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MAI 2007
__________________
"En Avril ne te découvres pas d' un fil, en Mai fais ce qu' il te plait !"
En son temps, il y a eu "le Petit Conservatoire" de Mireille, et "la Cinémathèque"
d' Henri Langlois.
Toujours dans la perspective de découvrir d' autres talents, vous pouvez gagner
des places de concerts, dans le cadre de "la Petite Médiathèque" de La Marzina.

Au programme, ce mois-ci :
Nicole Rieu continue son beau sillage, avec "En voix".
Eric Durand d' Avril nous fait découvrir son 3ème CD, "Sparadrap"...
L' évènement à noter : "Le Tour de l' Occiput", le nouveau spectacle d' eManuel
Bémer, à l' Espace Kiron, à Paris.

Nicole Rieu
Auteur Compositeur Interprète, Nicole Rieu révèle en chantant sa personnalité,
toute en finesse...
Avec son dernier spectacle "Camargue Rouge", elle a sillonné toute la France, à
votre rencontre. Son nouveau spectacle "En voix", inauguré en Avignon, a été à l'
affiche du Théâtre Renard, à Paris en Mars 2007.
Toute en délicatesse, Nicole Rieu nous offre sa voix aérienne, entourée de ses
samplers (qui répètent en écho, certaines de ses séquences vocales) et de sa guitare,
accompagnée par Julien Rieu de Pay, à la basse.
Depuis sa "Terre d' Ariège", Nicole Rieu s' est ouverte à d' autres cultures vocales :
Mon drapeau ç' est juste une étoile couleur du jour, Et ma musique nationale un chant d' amour
("Jusqu' au soleil"); Et le cri d' un Touareg a chanté dans ma bouche, Celui des Peuls des
Tziganes des Indiens des Manouches, M' a réveillée ("Je suis nomade").
Et elle nous transmet son enthousiasme à travers des stages ("Je chante donc Je
suis"), organisés par l ' Association "Coline", en Ariège : Attention ! le stage du 12
au 18 Août 2007 est déjà complet; il reste encore quelques places pour celui du 19
au 26 Août 2007 ( Infos-Réservations : 04.78.68.57.78 ou coline07@tele2.fr ).
L' Interprète de "Je suis" est toujours "En voix" : le nouveau Cd de Nicole Rieu,
chez Edina Music et Nocturne Distribution.
Son site : http://nicole.rieu.free.fr

* Le 7 Juillet, au Village (04.75.94.42.40) - Meyras (07).
* Le 8 Août, au Centre Culturel (05.55.03.72.73) - Rochechouart (87).
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Eric Durand d' Avril
Cet Auteur Compositeur Interprète a célébré en Janvier dernier, la sortie son
3ème CD, arrangé par Manu Codjia...
C' est aux 2èmes Rencontres d' Astaffort (de Francis Cabrel) qu' Eric Durand d'
Avril rencontre Manu Codjia, guitariste-compositeur et clavier-arrangeur. Ils cosigneront ensemble leurs deux premiers albums, "En Marchandises" (2002) et
"Latex Minibus" (2004), aux Editions Célia et Mosaïc Music Distribution.
Les textes d' Eric Durand d' Avril sont d' une modernité extrême : sa succession
de petites phrases courtes, nous fait penser à un montage très découpé, d' un film
de cinéma : Mes journées se déroulent En scénario maboule Style Lelouch ("Les matins
miniatures").
Par ailleurs, il ne cache pas ses références à la culture anglo-américaine avec
"Norman Jean (cocktail Kennedy)" ou "UK Chatterton", tout en restant très
critique sur leur "Good vivre" (critique du célèbre bad food).
Sa richesse musicale souligne le côté surréaliste de ses textes (hommage à un
tableau de Magritte avec "Une pomme dans la poire") : un zouk sur "Loin de l'
Afrique", un reggae sur "Qu' est-ce qu' on kiffe", ou un rock sur "Sparadrap micmac"
(rhapsodie matinale sur les 13 textes du Cd).
Après avoir été en 1ère partie d' Hubert-Félix Thiéfaine, Clarika et Patrick
Verdeke, Durand d' Avril rencontre Rudy Coclet (réalisateur de plusieurs albums
d' ARNO) qui enregistre pour lui son dernier Cd "Sparadrap" (Besides Label/Rue
Stendhal Distribution).
Une belle confirmation, pour cet Artiste de talent !
Son site : http://www.duranddavril.com
Son nouvel espace : http://www.myspace.com/duranddavril

* Le 24 Mai (21h), au Réservoir (Entrée libre) - 16 rue de la Forge Royale - 75011
Paris (M° Ledru Rollin ou Voltaire).
* Le 7 Juin (20h30), au Festival Les Eurythmies - Bar-sur-Aube (10).
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EVENEMENT à relever !
eManuel Bémer vient de décrocher le prix "Sacem" du Tremplin 2007 de ClermontCarrefour de la Chanson. Avec son premier CD "Sang d' Encre", il a fait la 1ère partie
de Jacques Higelin, de Paco Ibanez et de La Rue Kétanou. En Janvier dernier, il a sorti
son dernier Cd 11 titres "L' Occiput", pour son nouveau spectacle inauguré au Théâtre
des Déchargeurs, et prochainement à l' Espace Kiron, entre autres.
En Mars 2005, je vous le présentais, en ces termes : "Il parle d' amour avec humour
("Des râteaux à la pelle", "Ma PymaLionne"), mais aussi d' engagement individuel
("Vagabundo", "Electus et Canal Plus"). Pour moi, ç' est un Auteur Compositeur
Interprète sur lequel il faut compter, car mon pressentiment est que son parcours sera
riche (une tournée en Serbie est prévue pour Juin 2005)".
Depuis, eManuel Bémer a bien su s' entourer : de talentueux musiciens pour arranger
ses belles mélodies, d' un talentueux technicien aux 2 Victoires de la Musique V. Idez
pour l' éclairer sur scène, ainsi que de ses incontournables guitares et sampleurs pour l'
accompagner en rythme. La scénographie de son "Tour de l' Occiput", sobre et
efficace, nous permet de le découvrir en parfaite osmose avec son public.
Ses textes reflètent particulièrement bien sa sensible intelligence ("Si je t' idéalise",
"Zimbabwe"). Dans son dernier Cd "L' Occiput", eManuel Bémer reprend ses deux
chansons-phares : "Ca ç' est sûr qu' elle est belle, la vie" et "Des râteaux à la pelle",
dont il a tourné un clip... A écouter sans modération !
Son site : http://man-itou.com

Son nouvel espace : http://www.myspace.com/emanuelbemer
* Le 8 Juin (20h), à l' Espace Kiron (01.44.64.11.50) - 10 rue de la Vacquerie - 75011
Paris (M° Voltaire/Philippe Auguste).
* Le 9 Juin (20h30), à l' Essaïon (01.42.78.46.42)- 6 rue Pierre au Lard - 75004 Paris
(M° Hôtel de Ville), en 1ère partie de Lune.
* Le 10 Juin (17h), au Gobe Lune (01.40.24.00.99) - 14 rue de Bagnolet - 75020 Paris
(M° Alexandre Dumas).

Musicalement votre,
La Marzina.
www.lamarzina.org
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