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Des collaborations avec des artistes comme Jimi Hendrix
Vigon a connu ses premières heures de gloire dans les années 1960, à Paris, où il collaborera avec de nombreux artistes (Michel Jonasz, Alain Chamfort, Aretha Franklin,

les Rolling Stones ou encore Jimi Hendrix). Il continuera son ascension et s’offrira l’Olympia, en 1966, en premières parties de Stevie Wonder et Otis Redding. Il participa

également au célèbre télé-crochet de The Voice, en 2012.

Depuis, le chanteur à la voix rauque partage la scène de nombreux festivals de renom avec les onze musiciens du groupe Dominos. Du rock’n’roll et du rhythm’n’blues

comme on l’aime, plein d’énergie, agréable, généreux et teinté de cuivres au possible ; il n’en fallait pas plus pour provoquer l'enthousiasme des clients présents à la

Fnac, ce samedi. ( avec Cor. NR, Alain Descars )

LE PROGRAMME

Soirée rock et rythm'blues avec Vigon and the Dominos, ce samedi 17 juillet, au théâtre de verdure du domaine de Bellebouche, à partir de 19 h avec, en première 

partie, le groupe Voodoo Skank. Concert gratuit dans la limite des places disponibles. Renseignements: www.aufildelindre.com

Avant de se produire, ce samedi 17 juillet 2021 à Bellebouche, à 20 h, le

chanteur Vigon a rencontré ses fans à la Fnac de Châteauroux. Il a même pris

le micro pour chanter quelques morceaux.

Ce samedi 17 juillet 2021, à la Fnac de Châteauroux, après avoir contenté ses nombreux

fans lors des dédicaces de son dernier album, Vigon n’a pas hésité à interpréter quelques-

uns de ses tubes en showcase. Un avant-goût du concert événement programmé ce soir

même à Bellebouche, placé sous le signe de la rock’n soul music et du rhytm’n’blues,

dans le cadre de la deuxième édition de l’académie Musique au fil de l’Indre.

Le chanteur de Ryhtm'n blues, Vigon, a donné un petit concert à la Fnac de Châteauroux.
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