SOMMAIRE
4 Interview -

"Selim"

6 Salons -

"Salon d'Art SaintAignan de Grand Lieu"
"Zen & Bio"
"Créativa"
"Impressions d'Art"

9 Jeune Public -

"Festi'Môme"
"Ce soir je sors mes
parents"

10 Festival -

"MidiMinuitPoésie"
"Fugitif"
"Les Arts Scènes"
"Fête du Quai Léon
Sécher"
"Les Utopiales"
"Pornic Classique"...

12 Dossier -

"Théâtre du Sphinx"

14 Musique -

"Yael Naim"
"Chick Corea & The
Vigil"
"Une vie de héros"
"Izia"
"Les Choeurs de
l'Armée Rouge"

16 Danse -

"Les Rencontres
dansées C2H"
"Robbins/Millepied/
Balanchine"

17 Théâtre -

"La colère du Tigre"...

18 Ailleurs -

"Le Grand Soufflet"

20 Agenda 22 Les disques
de Laurent -

"Black Lilys"
"New Order"
"Mansfield.Tya"
"Luke"

Votre concentré d’infos culturelles

édition Loire-Atlantique
Octobre 2015

e
br
to
oc
Mag t
i
Gratu

LEM N

#32

Interview

www.lemonmag.com

4

Selim

« J’assume parfaitement le n’importe quoi !! »
Pas toujours évident de porter un patronyme comme celui de Chedid. En fonction des circonstances celui-ci peut être tout autant synonyme
de passe-droit que croix à porter… Mais fort heureusement, c’est bien loin de ses futiles tergiversations que Joseph Chedid avance, seul,
sous le pseudo de Selim. Avec pour principale carte de visite un premier album très réussi. Avant son passage à Nantes pour en faire la
promotion, nous avons rencontré le parisien. Et première constatation, il est aussi humble et sympathique que le reste de la famille. Mais
promis, nous arrêterons là tout parallèle car, sur disque ou sur scène, l’artiste nous prouve largement qu’il est unique…
Bonjour, tu entreprends une carrière sous le nom de Selim. Pourquoi
ce pseudo ? Etait-ce un dilemme de prendre ou ne pas prendre le
patronyme familial. On doit inévitablement peser le pour le contre non ?
Oui c’est certain qu’on y pense… Selim, c’est en fait mon deuxième
prénom. C’est un prénom oriental. C’est aussi une manière de partir
sur quelque chose de personnel, de créatif, lié en même temps à mes
racines familiales. Et j’aime bien cette sonorité… étymologiquement
cela signifie « fiabilité », « pureté », sain », et ça m’allait bien dans cette
quête de me construire, d’être moi-même... Au fil de la vie.
L’album s’intitule « Maison Rock ». La Maison semble avoir été
longue à construire, en différentes étapes, elle semble héberger
différents locataires aux humeurs variées, avec différents styles
d’aménagement et décoration… Un peu comme une maison ou
chacun écouterait une musique un peu différente, un peu aussi
comme un château que l’on visite et où l’on peut reconnaitre les
différentes époques. Me trompe-je ?
C’est une belle analyse car c’est effectivement une construction, les
débuts presque d’un adolescent, qui se pose des questions, cherche
sa place dans le monde, qui a envie d’avancer, d’évoluer, de grandir, de
se construire, et qui met là un premier jalon, un premier repère, avec
ce premier disque pour construire sa maison... Voilà pour la démarche
intérieure du projet. En termes plus musical, c’est un mélange de pop,
rock, chanson, électronique, un melting-pot de plein de choses que
j’aime, une écriture assez spontanée, sincère en tous cas, parfois
poétique, parfois plus cru, mais extrêmement sincère… il a été écrit sur
plusieurs années, c’est aussi ce qui fait qu’on semble changer d’univers
à chaque morceau effectivement, mais c’était aussi une volonté que
d’offrir un climat différent pour chaque titre, créer différents univers,
partager différents sons...
Tu parles d’un commencement, alors que tu as un passé, un vécu de
musicien… Pourquoi avoir attendu autant, le cap de la trentaine pour
un premier disque. Dans une famille si prolixe ?
En fait C’est un truc instinctif. On y réfléchit pas trop. Un jour tu te
dis, c’est maintenant, j’ai envie, j’ai besoin. Je n’étais peut être pas
prêt avant. Tout simplement. J’avais envie de me nourrir d’autres
expériences, et puis là le temps était venu, de m’affranchir de tous ces
questionnements intérieurs, ma place dans une famille d’artistes aussi
bien sûr. J’avais besoin de me construire une base solide pour pouvoir le
vivre dans le plaisir et pas dans une quelconque souffrance. Je me sens
bien avec tout ça aujourd’hui et je prends du plaisir à être moi-même, à
faire partie d’une belle famille tout en ayant ma propre histoire musicale,
et que tout ça se rejoigne...
Plutôt que de ramener l’interview a des comparaisons avec ton frère,
peux-tu nous évoquer les différences que tu perçois entre vous deux ?
Nos voix, étonnamment, nous caractérisent bien, même si on peut
certainement trouver des similitudes avec celle de Mathieu, elles sont
finalement bien différentes. On ne la place pas de la même manière. On
ne le vit pas de la même manière. Je me place effectivement plus du côté
rock ou électronique. Mais même au-delà, au sein de la grande famille
Chedid, ce sont nos quatre personnalités qui sont assez tranchées et

différentes, et le reste coule naturellement. On ne cherche pas à se
différencier à tout prix. On n’a pas besoin de les justifier, elles sont là. On
n’est pas au même moment de nos vies, Mathieu, Louis, Anna et moi...
On a tous nos repères... Les différences m’intéressent autant que les
similitudes, ce terreau commun qui nous uni. Ma voix est placée plus
basse, plus éraillée, elle déraille davantage, plus rock, plus imparfaite.
Une sorte de fougue de jeunesse, il y a un côté « j’assume parfaitement
le n’importe quoi !! », chez moi, avec une envie de profondeur et un
message quand même (rire !)...
Vous venez d’achever une tournée en famille ? Comment ça s’est
passé ? Comment l’as-tu vécu ?
C’est une peu comme un mirage magique, une parenthèse musicale et
humaine, ça s’est passé extrêmement bien, c’était super enrichissant,
ça nous a nourri, d’être bien ensemble, les uns avec les autres, de jouer
ensemble, Mathieu dirait que c’était « initiatique », assez pur, on a donné
et pris du plaisir, chacun à da place, et on a senti que le public le vivait…
C’est une chance pour moi, j’ai appris et profité beaucoup de tout ça…
Tu as déjà collaboré avec de nombreux artistes, Arthur H, Mathieu
Boogaerts, M et Nach bien sûr. Des projets à venir dans ce sens ?
Là, j’ai vraiment envie de me concentrer sur mon projet Selim, je prends
beaucoup de plaisir à le construire, à l’installer, je me sens de plus en
plus à l’aise pour donner ce que j’ai au fond de moi. C’est un moment
pour Selim... Mais, oui, des collaborations il y en aura toujours, je
travaille notamment actuellement avec des artistes plus de mon âge, un
travail sur la production, un album de Lou Rotzinger enregistré tout en
live et un pour Ananda, qui débute, deux artistes que j’aime beaucoup.
C’est davantage de la production. Et j’ai pas mal joué avec Anna. Je
suis ouvert aux collaborations, Mais j’ai tellement d’envie et d’idées pour
mon projet que j’essayes de m’y cantonner...
Une tournée qui démarre, comment ça se passe?
Oui après la sortie de l’album, on entame une tournée en groupe. Un
batteur, un clavier, un projectionniste multi-instrumentiste... Une petite
troupe, cinq sur la route, un peu comme un cirque... Jouer avec la
famille m’a permis d’expérimenter mes morceaux en live... Là, c’est le
grand bain, c’est cool, j’y retrouve l’énergie plus rock que j’affectionne...
Déjà en projection d’un deuxième album ?
Oui. Je commence à travailler dessus, c’est excitant. Je pense le finir
après la tournée.
Un titre fétiche à faire tourner en boucle, dans ton casque, sur la
route ?
Oh, il y en a plein, des anthologiques comme des contemporains, ça va
de Bowie à Jack White, mais allez, selon l’humeur du moment, je dirais
Bill Withers avec “Harlem”...
Propos recueillis par Laurent Charliot

Salons

www.lemonmag.com

6

7 www.lemonmag.com

Salons

Salon
Zen & Bio

23

ème

Salon d'Art
Peinture-Sculpture

de Saint-Aignan de Grand Lieu

Rendez-vous attendu des visiteurs amateurs et chevronnés, cette édition accueille 27 artistes peintres et sculpteurs,
soit près de 120 œuvres qui s'offriront à la diversité des regards, dans un lieu particulièrement adapté à recevoir
des œuvres d'Art : la salle de l'Héronnière.
Invité d’honneur : Jo Le Marin, peintre
Après 10 ans passés à bourlinguer à bord des navires de la marine
marchande, Joël Favreau est tout naturellement devenu « Jo Le Marin ».
L'artiste a posé son sac à terre il y a 30 ans et a commencé à peindre
ses paysages marins. Il a définitivement choisi la peinture à Nantes près
du grand fleuve et de la mer, où il consacre son talent à la peinture des
balises rouillées et vieilles coques délaissées sur les quais de l'oubli. Sa
grande maîtrise de l'effet rouille leur redonne une seconde vie.
Parmi les artistes exposants, à noter la participation de talents coréens,
grâce à un partenariat avec la galerie TrES, galerie nantaise d'art
contemporain, ainsi que des lauréats des prix du jury et des prix du
public 2014 dans les catégories « peinture » et « sculpture ».

Les exposants
Peintres :
Gilles Arzul, David Chauvin (prix du jury 2014), Fleur Claireux, Rève
Cordel, Géraldine Cornière, Anne Dumesnil, Ganse (prix du public 2014),
Eliane Guérin, Anne Hervy, Hélène Jacot, Chang-Rim Ji, Kyung-Jin Kim,
Young-Bum Kweon, Nolwenn Languille, Hélène Mathorel, Fred Mazère,
Luc Millet, Amélie Vogel, Wenjue Zhuang.

Sculpteurs :
Michèle Charron-Wolf, Patrick Chevallier, Bernard Chopin, Chantal
Couvreux, Pascale Gautron-Davy (prix du public 2014), Jeanne Merlet,
Bernard Nicolas (prix du jury 2014).

Des ateliers d'artiste « pastel » et « gravure » ouverts
au public
Deux ateliers, animés par Thomas De La Pinta, peintre-graveur rezéen,
seront proposés au public en week-end : un atelier « pastel » et un atelier
« gravure ». Pour les dates/horaires et conditions d'accès, se renseigner
en mairie.
Entrée libre
Ouvert au public de 15 h à 18 h en semaine, et de 14 h à 18 h le week-end.
• Vernissage : Vendredi 23 octobre à 18 h 30, avec remise des prix du jury
Commissaire de salon : Jean-Joël Bregeon
Organisateur : mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu
Du vendredi 23 octobre au dimanche 8 novembre
Salle de l'Héronnière - rue du Pressoir - Saint-Aignan de Grand Lieu
02 40 26 44 44 - www.saint-aignan-grandlieu.fr

Pour sa 8e édition, le salon Zen & Bio place l’équilibre au sommet du
vivre mieux, avec les autres et avec la nature.
Conférences, ateliers, animations
Les 200 exposants et les différents intervenants aideront les quelques
16 000 visiteurs attendus à La Beaujoire à adopter des éco-réflexes
dans tous les domaines, en expérimentant les recettes de la sérénité.
Vendredi 9 octobre : journée de l’alimentation
Au menu : comment faire en sorte que l’équilibre dans nos assiettes nous
aide à trouver l’équilibre dans nos vies. Florence Piquet, diététicienne
-nutritionniste à Limoges et auteur du « Guide de l’équilibre acide-base
» insistera sur l’importance de l’équilibre acide-base pour la santé, un
équilibre influencé par ce que nous mangeons et qui, s’il est rompu, peut
avoir des conséquences néfastes. Lui succédera Angélique Houlbert,
diététicienne-nutritionniste au Mans, spécialisée dans les suppléments
nutritionnels. Elle nous donnera des repères précis pour mieux manger
(quels aliments choisir, comment les préparer, quand les consommer, en
quelle quantité…) tous recensés dans son livre « La meilleure façon de
manger ».
Samedi 10 octobre : journée de la santé
Sera notamment posée la question des possibles traitements de la
maladie d’Alzheimer. Le docteur Michèle Serrand, gériatre dans un
EHPAD, exposera une nouvelle stratégie nutritionnelle expérimentale qui
associe régime alimentaire et mieux être, et qui est pleine de promesses
pour les patients. Interviendra également, cette fois sur le thème des
compléments alimentaires, Brigitte Karleskind, journaliste scientifique et
auteur d’un guide pratique de référence sur le sujet.
Dimanche 11 octobre : journée du développement personnel
Les éditions Eyrolles proposeront un débat autour des racines
émotionnelles, en particulier chez les enfants. Intelligence émotionnelle,
langage émotionnel du corps, les thématiques abordées permettront de
trouver les voies d’un parcours individuel positif et solide, ancré dans
une réalité maîtrisée. D’autres conférences s’arrêteront sur des sujets
qui concernent la plupart d’entre nous : « Le bonheur ici et maintenant »
avec la Gestaltthérapie, une psychologie positive et humaniste présentée
par Catherine Cyler, « Comment préserver le capital santé d’un enfant
par la naturopathie ?» avec Chantal Dargère, ou encore « Sophrologie et
performances sportives », par Aurélie Lamy.
Et aussi… ateliers, démonstrations, dégustations
Dégustations de vin, cours de cuisine végétarienne, fabrication de baume
à lèvres, de dentifrice, de déodorant à la pierre d’alun, saponification à
froid, soin de la peau… : l’expérimentation aura le champ libre, chaque
visiteur sera invité à « mettre la main à la pâte » pour s’initier, écouter,
comprendre, tester, échanger…
Et bien sûr, chaque jour, au coeur du salon, chacun pourra se restaurer
en goûtant aux cuisines bretonne, indienne, du terroir, végétarienne ou
en essayant le bar à salades et le bar à huîtres…
Du 9 au 11 octobre - Parc des Expositions - Nantes
www.salon-zenetbio.com
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Jeune Public

Créativa

Avec ses 140 exposants, Creativa offre des conseils, des séances
d'initiations, des ateliers explicatifs, des démonstrations de techniques
dans quantités d’activités manuelles créatives ainsi que de magnifiques
expositions. Le salon se présente cette année en 3 zones d’ateliers
différentes :
- Creativa Cook : Plebiscitée d’année en année Creativa Cook revient
avec de nouveaux exposants et des ateliers réalisés par Un Jeu d’Enfant
et La Cité du Goût et des Saveurs.
- Creativacademy : c'est le cœur du concept Creativa. Retrouvez plus de
200 ateliers créatifs pendant toute la durée du salon regroupés sur la
Mezzanine du Grand Palais.
- Creativa Kids. Nombreux ateliers créatifs, grimages, pleins d’autres
animations qui raviront les enfants !
Partez à la découverte de nouvelles techniques tout au long de ces 4
jours dédiés au Do It Yourself !
du 29 octobre au 1er novembre - Parc des Expositions - Nantes
nantes.creativa.eu

Festi’Mômes
Depuis 2009, le cinéma Bonne Garde organise le festival Festi’Mômes,
rendez-vous devenu incontournable pour tous les enfants et leurs
parents. Six jours d’émotions à partager sans modération autour du
cinéma, de la littérature et du spectacle vivant jeune public. Festi'Mômes
vous plonge dans le monde du fantastique et du merveilleux, pour éveiller
l’imaginaire et la créativité des plus petits et des plus grands ! Chaque
jour, 2 séances de cinéma sont proposées, à 10h pour les enfants à
partir de 2/3 ans, à 14h30 pour les enfants à partir de 6/10 ans et le soir
à 20h30 pour les plus grands. A l'affiche, des classiques comme "Mary
Poppins" mais aussi de belles découvertes comme " La sorcière dans
les airs" ou " Monstres pas si monstrueux". Chaque jour des animations
autour des films sont également organisées avec au programme des
jeux de piste, des lectures avec la Bibliothèque Expression Livre, un
spectacle interactif, des ateliers de création graphique, des lecturedédicaces d'albums jeunesse.
19 au 24 octobre - Cinéma Bonne Garde
www.cinemalebonnegarde.com

Ce soir, je sors mes
parents !
Comme chaque année, la ville de Sautron organise début octobre le
salon Impressions d'Arts. Devenu un évènement culturel incontournable
le salon permet au public d'apprécier l'Art sous toutes ses formes
et toutes ses expressions, en levant le voile sur l’univers artistique
d'artistes professionnels, dont certains de renommée internationale.
Sur plus de 1000 m² d'espaces d'expositions répartis dans 5 lieux
(Espace Phelippes Beaulieux, Espace de la Vallée, Espace MarieHélène Gouleau, Musée, Mairie Principale), les peintres, sculpteurs
ou encore plasticiens présentent plus de 350 œuvres. Cette grande
exposition trouve par ailleurs une résonance pédagogique, à travers
les nombreux échanges entre le jeune public et certains des artistes
exposés.

Après l'effervescence des festivals de l'été voici le festival dédié aux
enfants et aux parents : Ce soir, je sors mes parents ! Pour sa 12ème
édition, le festival investit 9 communes (Vritz, Le Pin, Saint-Mars-laJaille, Riaillé, Bonnoeuvre, Saint-Sulpice-des-Landes, Pannecé, Pouilléles-Côteaux, Maumusson) du nord du Pays d’Ancenis les 16, 17 et
18 octobre 2015. 13 spectalces professionnels sont présentés dont 3
créations. Marionnettes, théâtre, musique, danse... Il y en aura pour tous
les goûts !
Comme chaque année le festival se clôturera dans la joie et la bonne
humeur ! Cette année c'est à Saint-Mars-la-Jaille avec des animations
et spectacles gratuits tout l’après-midi.

2 au 11 octobre - Sautron - www.sautron.com

16 au 18 octobre - 9 communes du Pays d'Ancenis
www.pays-ancenis.com

Festival
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Les Art’Scènes

MidiMinuitPoésie
Organisé par la Maison de la Poésie de Nantes, le festival
MidiMinuitPoésie célèbre cette année sa quinzième édition. En
s'installant au musée, à l’hôtel, en librairie, dans les commerces,
au Château, dans les rues,... c'est la poésie qui va à la rencontre
des nantais. Une quarantaine d’auteurs, musiciens, éditeurs,
plasticiens sont invités à marier la poésie et la musique, les arts
visuels et numériques. Le temps fort du festival se déroulera le
samedi au Lieu Unique où durant douze heures lectures, lecturesconcerts, lectures performées, lectures projections, lectures
bilingues vont se succéder pour des expériences multiples avec
les arts du langage.
7 au 11 octobre - Lieu Unique et centre ville - Nantes
www.maisondelapoesie-nantes.com

Fugitif
Fugitif est le festival dédié aux créations de théâtre d’improvisation,
présentant chaque soir, pendant une semaine, des créations
uniques et inédites. Dans l’instant de la représentation l’acteur
est à la fois : dramaturge, metteur en scène, scénographe, et
acteur : il joue en public sans texte prédéfini, sans mise en scène
préalable, selon son inspiration. La semaine se conclura par un
bœuf exceptionnel, unique, éphémère, réunissant tous les fugitifs
de la semaine.
13 au 17 octobre - TNT - Nantes - tntheatre.com

Les Art’Scènes est un évènement culturel nantais fondé
sur la transmission de deux modes d’expression scénique
intimement liés : l’art dramatique et l’art lyrique. Elaboré
autour de master classes publiques d’artistes mondialement
reconnus la programmation décline ce rapport ténu entre des
opéras célèbres et leurs sources littéraires. Du 9 au 14 octobre
vous pourrez ainsi assister librement à la master classe Chant
Lyrique animée par Brigitte Balleys et Thierry Pillon. Côté
spectacles ne manquez pas "de Paris à Cadix" au passage
Sainte-Croix, "Te Recuerdo" à la Cité ou encore le concert de
clôture à l'ensa nantes.
jusqu'au 15 octobre - Plusieurs lieux nantais - www.lesartscenes.fr

Fête du Quai Léon Sécher
Dans un cadre agréable sur
les bords de la Sèvre nantaise, la fête du Quai Léon
Sécher célèbre ses vingt ans
et vous offre une édition anniversaire en forme de best of
des meilleures moments des
19 éditions précédentes, mais
aussi de belles découvertes
artistiques. Le samedi soir, ne
manquez pas le magnifique
spectacle de feu « Ayazin »
de la Compagnie L'arche en
ciel. Il sera suivi de l'entrainant Bal des Variétistes animé
par une joyeuse bande d'artistes déjantés ayant un seul
objectif : vous faire danser.
Le dimanche, Les Trompettes
du Mozambique animeront le
quai avec le côté festif... fou...
délirant, que cette bande sait
communiquer au public.
3 et 4 octobre - Quai Léon Sécher - Rezé
www.csc-jaunaisblordiere.org

Les Utopiales
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Celtomania
Depuis 26 ans la Loire-Atlantique met à l'honneur la culture celtique
sous toutes ses formes. Musique, rencontres, danse, expositions... Les
Celtomania offrent cette année du 4 octobre au 15 novembre prochains,
16 spectacles avec un rayonnement géographique autour de l’estuaire
de la Loire. Au programme : de l’humour, du verbe, de la chanson avec
Patrick Ewen venu en direct de l’ouest sauvage, Fred Pellerin le conteur
québécois, Cargo Winch et leurs drôles de chansons sabordées, Gilles
Servat qui fêtera 40 ans de chansons... Du tonnerre dans le roseau avec
le prestigieux bagad de Nantes, des rencontres avec le quintet HamonMartin et des musiciens de Palestine (Zayed et Bakri) pour une création
intitulée Area D, un Keili (bal d’outre-Manche) concocté par Mad Tom
Duo, une histoire émouvante du paysan devenu soldat racontée et
chantée par Yann Fanch Kemener accompagné par le flûtiste Sylvain
Barou, un café littéraire, une exposition, des animations...
du 4 octobre au 15 novembre - 16 villes de Loire-Atlantique
www.celtomania.fr

Pornic
Classique
Didier Lockwood

Faire découvrir au plus grand nombre le plaisir de la musique classique,
tel est l'objectif de ce festival lancé en 2012 par la ville de Pornic et
l'Association Pornic Classic. Pour sa quatrième édition le festival
ouvrira le vendredi soir avec le violoniste Didier Lockwood l'un des plus
grands violonistes de jazz de la scène internationale. Il mariera le jazz
et le classique le temps d'un concert exceptionnel. Le samedi, vous
retrouverez Le Quintette Moraguès, formation incontournable de musique
de chambre. Le dimanche s'annonce chargé avec le concert de la grande
Dame de la Harpe, Marraine du Festival 2015, Marielle Nordmann
qui vous fera "voyager" dans la musique espagnole, paraguayenne,
brésilienne du XVIème au XXème siècle. Le festival se clôturera avec le Trio
Elégiaque et ses amis.
23 au 25 octobre - Chapelle de l'Hôpital - Esp. cult. du Val Saint
Martin Pornic - pornicclassic.weebly.com

Festival Soy#13
Après avoir laissé libre cours à sa passion pour les autres mondes en 2013, puis avoir abordé l'intelligence au sens large en 2014, le festival international
de science-fiction de Nantes se lance un nouveau défi pour cette année 2015 et vous propose de réfléchir sur le thème de la ou des réalités. Quatre
déclinaisons serviront de fil conducteur aux différentes offres qui seront proposées au public : "Qu'est-ce que la réalité ?", "Réalités augmentées",
"Psycho-réalités", "Réalités alternatives". Ces questions seront abordées par des artistes, scientifiques, auteurs autour de tables rondes qui promettent
d'être animées. Littérature, BD, cinéma, sciences seront une nouvelle fois à l'honneur de cette édition tout comme la culture asiatique avec la journée
Manga Tan et le très attendu défilé de Cosplay.
29 octobre au 2 novembre - La Cité - Nantes - www.utopiales.org

Il se définit comme le festival des musiques aventureuses, Soy (Sound of
Yamoy) revient à Nantes pour une 13ème édition toujours aussi éclectique
et décalée. Au programme l'excentricité hors-norme d'Ariel Pink, le projet
hypnotique des canadiens Suuns & Jerusalem in my heart, le noise
experimental de Cut Hands ou encore le rock caverneux des Britaniques
de Blurt.
Du 28 octobre au 1er Novembre - divers lieux de Nantes : cafésconcerts, salles, musées et lieux insolites - www.festivalsoy.org

Dossier du Mois
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Théâtre du Sphinx
25 ans de liberté...
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Dossier du Mois

La musique d’Aerosmith qu’écoute Latham provoque, en filigrane, une
sorte de lutte des classes entre eux et vis-à-vis de leurs riches clients,
Lexi et Bummy.
Lexy est une femme sexy, séduisante et qui aime séduire. Elle entretient
une liaison avec Stumpy.
Bummy parle le grec et le latin mais ne sait rien faire, et encore moins
faire face à l’aventure de sa femme. Bien que faible et très manipulable,
c’est un personnage sympathique et attachant.
Latham se contente tout à fait de son statut d’ouvrier. C’est un homme
au passé pour le moins mystérieux. Il sait tout sur tout le monde en ville :
qui voit qui, qui fait quoi... Il connaît tous les potins. C’est le personnage
qui dans la pièce a le caractère le plus trempé. Il est aussi très
manipulateur. Il est tour à tour impertinent, bourru et menaçant.
Et puis le sexe et le meurtre s’en mêlent... dans une scène finale d’une
rare violence.
En présence de toute l'équipe, (Christèle Guéry, Antoine Blanquefort,
Clovis Fouin) venez assister à la première lecture publique européenne
de cette pièce qui sera jouée en 2016 à Nantes avant une tournée
parisienne et nationale.

Depuis sa création en 1989, le Théâtre du Sphinx s'est imposé comme un lieu incontournable de la scène théâtrale
nantaise. Porté par son directeur-fondateur, Patrice Fourreau, il fête ses 25 ans d'existence.
Un lieu
Situé au 9 rue Monteil dans le quartier Champ de Mars, près du centre
ville, le Sphinx est composé de plusieurs espaces accessibles à tous :
l'accueil, la billeterie, la salle de spectacle ou le Café des Utopies (le café
détente du Sphinx). Dans une atmosphère intimiste vous serez, à coup
sûr, accueilli de la meilleure des façons. Fidèle à son esprit, le Sphinx
vous offrira quelques amuses-gueules théâtraux avant votre entrée en
salle...
Très attaché à sa volonté d'ouverture de la culture au plus grand nombre
le Théâtre du Sphinx applique depuis son ouverture les tarifs les plus
accessibles possibles avec un tarif plein à 13€, un tarif réduit à 11€ et
un tarif étudiant -26 ans à 8€.

Une Compagnie
Depuis 1996, le Théâtre du Sphinx possède sa propre compagnie
professionnelle constituée de comédiennes et comédiens formés au
Théâtre-école du Sphinx, aujourd'hui "la compagnie école du Sphinx".
Jusqu'alors, la compagnie intervenait dans la programmation du Sphinx
et dans les festivals, encadrant les apprentis-comédiens. à partir de
la saison 98/99, la Compagnie à pris un nouvel essor. La recréation
française de "Didascalies" d'Israël Horovitz a constitué le point de départ.
Elle a été le porte-drapeau du Sphinx dans sa volonté de défendre le
théâtre populaire et des auteurs d'aujourd'hui et de demain.
Depuis, des créations sont nées, notamment Palace de Jean-Michel
Ribes, La cantatrice chauve de E. Ionesco, Elle(s) de Gérard Levoyer, ou
encore la dernière en date Tailleur pour dames de G.Feydeau...
"Tourner", est, pour elle, la seule façon de faire entendre sa différence
artistique. Elle ne peut que s'enrichir au contact de publics différents.
Pour certaines pièces, elle investit totalement le lieu de la représentation.

Le spectacle commence dès que le public passe la porte du théâtre. Le
public se retrouve ainsi d'emblée dans l'univers de la pièce.

Un évènement
Pour fêter comme il se doit ses 25 ans le Théâtre du Sphinx vous propose
trois jours de festivités les 8, 9 et 10 octobre prochain.
- 8 octobre : Soirée hommage à Sophie Barjac. Le Sphinx rend hommage
à cette actrice française qui a débutée sa carrière au cinéma dans "À
nous les petites anglaises" et "L’Hôtel de la plage" de Michel Lang. Elle
a depuis enchainé de nombreux rôles au cinéma, au théâtre et à la
télévision.
- 9 octobre : le prolifique dramaturge (plus de 70 pièces à son actif !)
Israël Horovitz, sera à l'honneur avec sa pièce "Beyrouth ça tue" mise en
scène par Patrice Fourreau. En présence de l'auteur, la compagnie du
Sphinx joue cette pièce inspirée d'une histoire vraie où à Beyrouth, sous
les bombes, des étudiants américains sont rapatriés, et vivent la tension
de la guerre de plein fouet.
- 10 octobre : première lecture publique européenne de "Gloucester
Blue". Il s'agit de l'évènement dans l'évènement. Jamais créée en France
ni en Europe Israël Horovitz a décidé de confier sa pièce, "Gloucester
Blue", écrite en 2011, à Patrice Fourreau pour sa création européenne.
"Gloucester Blue" est une comédie de moeurs, noire, moderne.
Un homme rentre chez lui après une longue absence... Il découvre
que sa jeune épouse entretient une liaison avec l’entrepreneur qu’il
avait engagé pour la réfection de son loft. De vieilles connaissances
deviennentalors des rivaux...
L’action qui se déroule à l’étage d’un ancien bâtiment industriel. Le
rideau s’ouvre sur Stumpy, l’entrepreneur, et Latham, un ouvrier qu’il
emploie pour l’aider sur son chantier : ils rebouchent, enduisent, poncent
les murs...

Des Ateliers-Théâtre
Les ateliers du Théâtre du Sphinx sont basés sur l’apprentissage du jeu
naturel tel que l’entend Stanislavski : apprendre à être vrai dans une
fiction.
Tous les ateliers du Théâtre du Sphinx sont encadrés par des
professionnels du spectacle et se terminent par un spectacle de fin
d’année.
1- Les élèves découvrent, affûtent ou approfondissent les techniques
de base du jeu théâtral et ses outils : le corps, la voix, le regard, la
concentration, l’écoute, l’observation…
Toutes ces techniques sont abordées de manière ludique par des
exercices-démonstration ou improvisations permettant de travailler sur
l’imaginaire et la spontanéité et de solutionner progressivement les
difficultés de chacun.
2- Chacun parfait son expérience théâtral en travaillant sa capacité à
investir des sentiments et des émotions et à les exprimer .
3- Travail sur le rôle, le personnage et sur la manière d’appréhender un
texte de théâtre.
4- Les élèves proposent différents textes afin de préparer le spectacle
de fin d’année.
Ce spectacle pédagogique permet aux élèves de mettre en pratique face
à un public les techniques apprises après une année de cours et ainsi,
d’avoir des points de repères concrets sur sa progression.

Musique

Yael
Naim
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Une vie de héros

Pour le concert mensuel de l'ONPL, le pianiste américain Nicolas
Angelich interprétera le Concerto n°1, oeuvre suprême de la jeunesse
de Brahms, la première de grande ampleur, comme une symphonie qui
n’ose pas dire son nom. Soliste instrumental aux Victoires de la musique
en 2013, il possède une discographie largement consacrée à Brahms.
Partition flamboyante portant le genre du poème symphonique à un
niveau exceptionnel tant sur le plan émotionnel que formel, Une Vie
de héros de Richard Strauss retrace les expériences personnelles du
compositeur qui se met lui-même en scène, multipliant les citations de
ses partitions antérieures dans un langage harmonique très novateur.
Ces concerts seront dirigés par Pascal Rophé..
7 et 8 octobre - La Cité - Nantes - www.onpl.fr

En choisissant d'intituler son quatrième album Older, Yael
Naim entend clairement rendre hommage à la maturité, à la
maternité afférente et, de manière générale, à toute forme
d'accomplissement.
La chanteuse et compositrice franco-israélienne s'amuse avec
ses amours jazz, soul et folk-pop dans un virevoltant ballet, un
camaïeu musical où les rires fusent, les larmes s'accrochent
parfois, où partout la lumière règne, et la douceur.
14 Octobre à 20h - Stereolux - Nantes
www.stereolux.org

Chick Corea & The Vigil

De 9 salles pour la dernière saison, ce sont aujourd’hui 11 salles
de l’agglomération nantaise qui s’associent pour proposer aux
habitants de la métropole un parcours jazz de salle en salle, de
ville en ville, à la découverte de toutes les tendances du jazz
actuel, avec Chick Corea, une légende pianistique vivante, pour
ouvrir la saison à La Cité des Congrès.
Cet artiste mythique est sur le devant de la scène depuis 50 ans,
écrivant les plus belles pages de l’histoire du jazz ! Aujourd’hui, il
n’a plus rien à prouver, mais il aime se lancer toujours des nouveaux
défis comme la création de cet épatant quintet « The Vigil » en
compagnie de jeunes musiciens talentueux. Dans « The Vigil », il
propose de nouvelles compositions et quelques réarrangements de
ses classiques entouré d'une toute nouvelle formation acoustique
et électrique ! Chick Corea se réinvente à nouveau tout en revisitant
ses plus grands classiques. Pour la première fois à Nantes, l’un des
derniers géants du Jazz !
25 octobre à 17h - La Cité - Nantes
www.lacite-nantes.fr

Izia

Quelques jours après son 25ème
anniversaire, Izia vient à Nantes
présenter son nouvel album
sorti en avril dernier (La Vague,
Barclay) où, cette fois-ci, elle
chante en français. Celui-ci
marque une évolution musicale,
aucun style ne le représente
particulièrement. Ce mélange est
à l’image de l’artiste sur scène,
dynamique et surprenant. La
Vague est la bande-son d’une
époque, la nôtre, où les frontières
entre les genres musicaux
n’existent plus. Ce nouvel album,
au sens premier du terme, est la
marque d’une renaissance.
8 octobre - Stereolux - Nantes
www.stereolux.org

Les Choeurs de
l'Armée Rouge
Après avoir triomphé devant plus de 3 milliards de téléspectateurs
en ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi, le plus prestigieux
des Chœurs revient enfin en France dans un tout nouveau
spectacle de chant, musique et de danse !
L’ensemble légendaire, sous la direction du Général Victor Eliseev,
est de retour avec un tout nouveau spectacle "Une nuit à l’Opéra"
dans lequel ils présentent pour la première fois les plus célèbres
ouvertures des chefs-d’œuvre de la musique classique.
Les Choeurs de l’Armée Rouge se composent d’une centaine de
choristes, musiciens, solistes, danseurs et danseuses qui vous
entrainent avec eux dans un spectacle familial hors norme.
30 octobre à 15h et 20h30 - La Cité - Nantes
www.indigo-productions.fr

Danse
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Les Rencontres dansées C2H

Les Rencontres Dansées C2H reviennent à Saint-Nazaire pour une
semaine entièrement dédiée à la danse hip-hop fusionnée à la danse
contemporaine.
Cette année encore, coup de projecteur sur le Brésil, mais pas que, la
France répond aussi à l'appel, avec une petite programmation curieuse
et internationale. Se côtoient ainsi pour deux soirées composées de 3
spectacles, la jeune compagnie française Annexe (dirigée par Myriam
Hauray), le célèbre Paulo E. Ezevedo (chorégraphe de la compagnie
brésilienne Membros) ou le déjà connu à St Nazaire : Renato Cruz
(chorégraphe de la compagnie brésilienne Hibrida composée de six
danseurs issus des favelas de Rio de Janeiro).
Et parce que Les Rencontres dansées C2H sont avant tout un moment
de rencontre et de partage, on y retrouve aussi des stages de danse
accessibles à tous et animés par Renato Cruz lui même.
30 et 31 Octobre 20h - Théâtre Jean Bart - Saint Nazaire
Du 26 au 30 Octobre : Stage de danse hip hop (à partir de 6 ans) Conservatoire de danse/Maison de quartier de Mean Penhoët - St- Nazaire
favelacompagnie.com

La colère
du tigre
Un géant de la politique, Georges Clémenceau, et un géant des arts, Claude
Monet, amis de longue date, passent quelques jours ensemble au bord
de l’Atlantique. Deux caractères bien trempés, deux hommes à l’ironie
célèbre, que l’âge n’a pas rendu plus sages. Monet a détruit des Nymphéas
promis à l’Orangerie, une occasion pour le Tigre de piquer l’une de ses
plus mémorables colères. Alors quoi de plus réjouissant que de réunir pour
les interpréter, deux grands acteurs qui savent, par leurs parcours et leurs
maturités, nous toucher au coeur, laissant de côté pour un temps leurs
puissances théâtrales pour privilégier l’humanité et la sensibilité forgées par
une amitié de si longue date. Quelquefois, le théâtre sait nous émouvoir par
le récit d’une histoire d'amitié enrichie par l’histoire de France et l’histoire de
l’Art, un très joli moment. Cette pièce fut récompensée par deux nominations
aux Molières 2015 (Claude Brasseur et Marie-Christine Danède).
Du 13 au 17 Octobre à 20h45 - Théâtre de la Fleuriaye - Carquefou
www.carquefou.fr

Ma Famille

Robbins/
Millepied/
Balanchine
Pour lancer sa première saison du bon pied, Benjamin Millepied,
directeur de la danse de l'Opéra national de Paris, a rendu hommage à
ses maîtres : George Balanchine et Jerome Robbins, deux très grands
chorégraphes, tous deux d'origine russe, qui ont emmené l'école
américaine et la danse en général vers des sommets rarement atteints.
Benjamin Millepied fait donc entrer au répertoire de la compagnie
parisienne le ballet d’une grande élégance Opus 19/The Dreamer, sur
une partition de Prokofiev (chorégraphié par Jerome Robbins, dont il fut
l'un des interprètes privilégié), et repris Thème et variations, de Georges
Balanchine, sur une musique de Tchaïkovski.
Entre ces deux chefs-d’œuvre, Benjamin Millepied a conçu un ballet
présentant à la fois la compagnie et son projet pour la danse à l'Opéra
de Paris. Fruit d'une collaboration artistique avec le compositeur Nico
Muhly, cette création très contemporaine veut aussi montrer l'excellence
de la technique classique et son importance pour la danse aujourd’hui.
Assistez en direct à ce ballet au Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire et
à l'UGC Ciné Cité Atlantis.
1er Octobre à 20h30 - UGC Ciné Cité Atlantis - Nantes
et Cinéville - Saint-Sébastien-sur-Loire

Ici en Uruguay, on vend les enfants comme on respire : pour survivre.
Aucun jugement moral n’est donné et cette situation est normale. On les
rachète parfois aussi, pour une fête de famille. Ici, c’est l’histoire d’un petit
garçon que ses parents n'arrivaient pas à vendre sur le marché parce qu’il
était différent des autres. Tout naturellement, l’homme qu’il est devenu
s’est mis à vendre son père. Un récit virtuose de Carlos Liscano qui nous
offre une description guignolesque d’une société de consommation “en
crise” et une critique caustique du pouvoir libéral et marchand qui fragilise
la cellule familiale.
Une tragi-comédie contemporaine sur les liens familiaux à la fois drôle et
critique, loufoque et cruelle servie par le jeu magistral de deux comédiennes
exceptionnelles.
(à partir de 12 ans)
9 Octobre à 20h30 - Onyx - Saint Herblain - www.onyx-culturel.org

Partons pour Pluton !

Depuis des années, M. Jambou, professeur de physique-chimie timide et
gauche, entend la voix des extra-terrestres à l'intérieur de sa tête : La voix
des frères de Pluton. Il propose une conférence pour vous en apporter la
preuve. Vous ne vous moquerez plus quand vous saurez la vérité !!
Une nouvelle façon de faire un spectacle de mentalisme en mêlant le
burlesque et le paranormal. Prenez vos affaires et embarquez dans la
soucoupe volante de Monsieur Jambou !
23 Octobre à 20h30 - Espace Sevria - La Haye Fouassière
www.lequatrain.fr

Ailleurs
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Le Grand Soufflet
fète ses 20 ans !

Créé en 1996, le festival bretillien fêtera ses 20 ans cette année, la nouvelle édition se déroulera du 1er au 10
octobre. à vos accordéons !
Le Festival

Les 20 ans

Aux côtés du biniou et de la bombarde, l’accordéon est un instrument
incontournable de la culture bretonne. Ancré dans la tradition populaire,
sans aucun doute, l’accordéon est aussi un instrument moderne,
capable de s’intégrer à tous genres artistiques ou style musical. C’est
pourquoi en 1996, Etienne Grandjean, lui-même virtuose de la musique
traditionnelle, fédère une dizaine de directeurs de lieux de spectacles du
département autour du projet du Grand Soufflet : promouvoir la vitalité,
la créativité et la diversité de l’accordéon.
Le Grand Soufflet est le premier festival d’accordéon dédié à l’instrument
sous toutes ses formes : la danse contemporaine, le théâtre, la chanson,
les musiques du monde, les musiques actuelles rock, pop ou électro
sont chaque année représentés.

Le festival fête cette année ses 20 ans, sous le parrainage de Jean
Corti, accordéoniste et compositeur français né en 1929, accompagnateur
de Jacques Brel de 1960 à 1966.
Il y aura une soirée « spéciale 20 ans » au parc du Thabor à travers laquelle
vous retrouverez quelques artistes qui ont marqué le festival.
Les Californiennes Whiskey & Women, la Canadienne Wendy McNeill,
les Belges The Summer Rebellion ou les Catalans de La Troba Kung Fú
reviennent une nouvelle fois pour le festival bretillien.
Vous pourrez découvrir d’autres projets enthousiasmants tels la rencontre
de Krismenn & Alem avec la fine lame Lionel Suarez ou le projet électrofunk des Flassh.
La venue de Mouss & Hakim pour leur tout nouveau projet Radio Maison
Blanche constituera certainement un des moments fort de cette édition.

Les accordéonistes de talent du monde entier (du Japon à la Bretagne)
qui savent surprendre et enivrer ont leur place au Grand Soufflet.
Le festival met chaque année l’accent sur un pays particulier (Finlande,
Roumanie, Brésil, Espagne...), les artistes ainsi invités se produisent
dans une trentaine de villes du département d’Ille-et-Vilaine.
Le cœur du festival restera sous le chapiteau au parc du Thabor à
Rennes.

Le plus
Au-delà de la représentation de spectacles, le festival s’attache à
accompagner le développement culturel de son territoire et organise
rencontres, conférences et concert en milieu carcéral. De plus, le
festival s’inscrit dans une démarche de développement durable et met
en place, à son échelle, des moyens pour préserver la biodiversité et les
ressources de la planète.

La Yegros viendra à Rennes et Redon les 9 et 10 octobre. Chanteuse
argentine, originaire de Buenos Aires, Mariana Yegros, dite La Yegros, a
une voix unique. Elle est le symbole d'une scène électro-cumbia influente
et exaltée et a notamment été révélée par les Transmusicales et son carton
planétaire Viene de mi.
Le groupe La Troba Kung-Fú sera présent à Rennes le 2 octobre. Avec
leur rumba catalane convulsive, ces musiciens ont déjà participé au Grand
Soufflet en 2012. L'accordéoniste virtuose Joan Garriga et ses comparses
ont su associer la tension gitane, la syncope caribéenne à la puissance
d'un supergroupe de rock.
L'Orchestre national de Barbès s'installera à Rennes le 1er octobre. Initié
par hasard sur la scène du New Morning en 1996, le projet de ces
ambassadeurs du plus chamarré des quartiers parisiens a vu du pays,
de Londres à Montevideo. Leur méli-mélo de rock, chaâbi, reggae ou raï,
symbolise le métissage avec une énergie particulièrement festive.
1er au 10 octobre - Ille-et-Vilaine - www.legrandsoufflet.fr

Agenda
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Retrouvez l'agenda complet sur www.lemonmag.com

Une nuit de
petites musiques

Les parents et les enfants d'abord !
L’Accoord Nantes vous propose, du 10 au 25 octobre 2015, un festival « spécial familles ». Une invitation aux familles nantaises à se
rendre dans les centres socioculturels et maisons de quartier les plus
proches, avec au programme une centaine d’animations, de spectacles et de découvertes à savourer ensemble.
Dans tous les centres de l’Accoord, venez découvrir la programmation
concoctée spécialement pour vous..

10 au 25 octobre - Centres Accoord - Nantes - www.accoord.fr

La pièce met en scène un
homme et une femme dans
une rencontre improbable, sur
la place d’un petit village de
montagne, la nuit, entre deux
heures et cinq heures du matin.
8 octobre à 20h45- Théâtre
de Verre - Châteaubriant
www.mairie-chateaubriant.fr/TDV

Mec !

Dans ce bouleversant spectacle, l'acteur Philippe Torreton
et le musicien Edward Perraud
révèlent toute la poésie des
textes d'Allain Leprest. Torreton faire vivre à merveille les
mots, les phrases, les rimes
d'Allain Leprest.
9 et 10 octobre à 20h30 Le
Théâtre de St-Nazaire
www.letheatre-saintnazaire.fr

Le souffle d'Etty

Martin Barré/Bernard Piffaretti

Le souffle d'Etty est un spectacle conçu autour des écrits d'Etty Hillesum, une jeune femme juive hollandaise qui mourut déportée à Auschwitz. Le récit des trois dernières années de sa vie a été retrouvé
dans ses cahiers. On y retrouve l'expression d'une espérance hors
du commun écrite avec une foi qui allait grandissant. Malgré les persécutions nazies qui se rapprochaient inexorablement d'elle, Etty a
refusé de se cacher et a continué son chemin spirituel.

Cette exposition propose de mettre en regard, à travers une cinquantaine d’œuvres, un ensemble restreint mais significatif de peintures
de Martin Barré, dont le Musée des beaux-arts de Nantes conserve
une importante collection de peintures, et de Bernard Piffaretti. Rapprocher quelques grands moments du travail des deux peintres sera
l’occasion de porter une attention renouvelée, un regard neuf sur le
travail de ces deux artistes de générations différentes.

14 et 17 octobre à 20h30 - salle Vasse - Nantes - www.sallevasse.fr

17 oct. au 3 janv. - HAB Galerie - Nantes - www.levoyageanantes.fr
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Les Chauves-Souris

Les chauves-souris vous mettent la tête à l’envers grâce à l’exposition
didactique conçue par le Parc Naturel Loire Anjou Touraine.
La présentation est complétée de photographies grand format réalisées par Pascal Bellion, photographe amateur et spécialiste des
chauves-souris. Un jeu de l’oie et d’autres surprises permettent aux
familles de découvrir l’univers des chauves-souris en s’amusant.

jusqu'au 31 oct. - Musée de l'Erdre - Carquefou - www.carquefou.fr
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Les disques de Laurent
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Chaque mois, Laurent Charliot, auteur des livres « La Fabuleuse Histoire du Rock Nantais », « Le Rock Nantais en 100 vinyls &
Cds », « ROK Tome 1 & 2 », et qui a sorti en novembre dernier « L’année du rock français 2014 » vous fait profiter de ses coups
de cœurs musicaux et vous invite à classer ces albums en bonne place dans votre discothèque. Une exclusivité LEMON !

Black Lilys « Memories of a Blind Mind » - EP Autoproduit
Camy et Rob sont nés à Nantes et vivent à Lyon depuis 8 ans… Frères et sœurs d’à peine 40 ans à eux
deux ils jouent donc ensemble depuis toujours. La musique ils ne l’envisagent pas l’un sans l’autre, elle les
porte, les lie, les enrichit, les renforce, les anime... Ensemble donc, ils ont forgé ce projet Black Lilys, une
voix tendre, fragile, déchirée et au souffle soul d’un côté, et des mélodies aériennes, soutenues par une
instrumentation plutôt minimaliste, sombre, saturée et percutante de l’autre. Très sobre. On navigue entre
l’intimité des XX et la complicité électrique des Kills. « Memories of a Blind Mind » est leur tout premier
EP. Il nous laisse découvrir un duo des plus attachants, des titres touchants, une ambiance unique. Il suffit
d’écouter une seule fois « Dust of you », pour que ce morceau s’imprègne à jamais dans votre cerveau. C’est
tout simplement superbe. Presque magique. Sûr que vous aussi sombrerez sous le charme et serez pris d’un
véritable coup de cœur. Il ne peut en être autrement. De quoi leur imaginer sans hésitations un avenir des plus
prometteurs et attendre avec la plus grande des impatiences leur premier véritable album prévu pour 2016.
A classer entre The XX et The Kills

New Order « Music Complete » - Mute Records
On peut se poser la question de savoir si New Order sans l’emblématique bassiste Peter Hook, c’est
toujours New Order ? Une question que l’on s’est posé quand Joy Division privé de son chanteur Ian Curtis avait
poursuivi l’aventure sous ce nouveau nom il y a maintenant 36 ans. La suite on la connait…. Bernard Sumner et
ses acolytes poursuivent donc l’aventure sur un nouveau label (Mute) et toujours avec une magnifique pochette
signée du fidèle graphiste Peter Saville. Le 10ème album studio des anglais et le successeur de « Lost Sirens »
sorti en 2013 est un LP à deux facettes, électronique et électrique, où l’on retrouve les anglais revitalisés. Alors
qu’auparavant ils favorisaient les synthés ou les guitares, ici les deux sont bien équilibrés. Comme les derniers
albums du combo mancunien, pas de révolution donc mais toujours un très grand plaisir à les retrouver, dans
un art qui leur est si propre, souvent copié, jamais égalé. Et pour les inconditionnels, une version deluxe de huit
vinyles de couleur comprenant l’album et onze titres en versions longues est disponible sur le site du groupe. Un
seul concert pour le moment prévu en France, ce sera le 4 Novembre au Casino de Paris.
A classer à la suite de la discographie de New Order…

Mansfield.Tya « Corpo Inferno » - Vicious Circle / L'Autre Distribution

Après plus de 10 années de carrière, le duo féminin nantais formé par Julia et Carla nous offre un audacieux
quatrième album à la beauté épurée et fulgurante quasiment intégralement en français.
On y retrouve bien sûr ce qui a fait l’identité du duo, comme l’omniprésence de cordes, de doubles voix
douces, de très belles mélodies... mais les deux nantaises réussissent ici à cultiver leur envie d’évolution et
leur besoin d’expérimenter avec un album très érudit, littéraire, cinématographique, parfois sombre et crû, et
toujours un brin provocateur dans les textes... à noter la présence de l’artiste américaine Shannon Wright,
d’habitude rare et solitaire, venue poser ses mots et sa voix sur un « Loup noir » bouleversant.
Avec « Corpo Inferno », inédit et savant mélange de chanson française moderne, de musique baroque, et
d’habillages électroniques, le duo Mansfield.TYA prouve, si cela est encore nécessaire, qu’il est bien une des
formations les plus passionnantes et brillantes de la scène française.
A retrouver sur scène le 15 octobre à Stereolux.
A classer entre Françoiz Breut et Sexy Sushi

Luke « Pornographie » - Sony
Luke c’est 4 albums en 10 ans et des titres phares tels «La Sentinelle» ou «Soledad» qui ont laissé une trace indélébile dans
le rock français (l’album s’est écoulé à plus de 300 000 exemplaires). Après quasi 5 années d’absences et l’album solo
du chanteur Thomas Boulard l’an passé, on pouvait douter de la poursuite de l’aventure Luke. Lui-même ne se prononçait
pas... C’est donc la belle surprise de cette rentrée que de voir le combo parisien reprendre du service avec un album «
Pornographie », le cinquième, et une tournée française à suivre. Thomas Boulard a une nouvelle fois revu l’ensemble de
l’équipage qui l’accompagne dans ce nouvel album. Contrairement à ce que laissait entrevoir le dernier album du groupe
et son opus solo, il semblerait que le parisien ne veuille décidément pas rentrer dans le rang avec ce retour aux sources,
celles du punk rock et des textes qui sonnent la révolte. Un album bouillonnant à la tonalité engagée et politique et au verbe
contestataire, la rage au ventre, avec des titres brandis comme des étendards. Il semble que le parisien, à 42 ans, soit
toujours en prise avec ses vieux démons…Celui d’un éternel jeune homme à la rage intacte, ou il brosse sa vision acerbe
et acide d’une société… Luke n’est pas apaisé. Il lui reste visiblement encore quelques comptes à régler...
A classer entre Saez et Noir Désir

