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Champs-sur-Marne. Ce soir, salle Jacques-Brel

Le bonheur selon Lili Cros et Thierry Chazelle
C'est un joli duo, acide et drôle, qui
occupera la scène de la salle Jacques
Brel ce soir. Lili Cros et Thierry
Chazelle, en couple sur scène
comme à la ville depuis quatre ans,
voyagent de scène en scène pour
partager leur bonne humeur, à
l'image de leur deuxième album,
sorti en avril, intitulé « Tout va bien
». Parce qu'ils ne se contentent pas
d'écrire de belles chansons, dont les
paroles fusent comme des balles de
ping-pong, les deux artistes jouent
sur scène de la mandoline, du piano
ou encore de la guitare. A voir !
Ce soir à 20 h 30, salle
Jacques-Brel, allée Pascal-Dulphy à
Champs-sur-Marne.
Gratuit.
Renseignements: 01.64.73.49.00.
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« Un duo à deux têtes
Lia Gros et Thieriy Chazelle
se produisent jeudi 27 mars à
20 h 30 pour une soirée City
Jazzy au domaine du Seudre.
Trois questions à ce couple
à la ville et sur scène qui se
livre en toute authenticité.
Quelle est
Haute Saintonge
l'histoire
lhistoire de votre duo
Lili Cros
Thierry et moi nous
sommes mis en couple en 2000
mais nous avions alors un
parcours
artistique personnel
chacun
de notre côté. En 2008, nous
avons été invité pour un concert
au Québec et il était impossible
de partir chacun avec nos
musiciens.
Cela a été notre première
collaboration tous les deux et le
début de notre duo. Chacune de
nos carrières personnelles avait
du mal à décoller. Tous les deux,
cela a été beaucoup plus facile
et en 2011 sortait notre premier
album, Voyager léger. Le second,
Tout va bien, est sorti en avril
2013.
Comment qualifieriez-vous votre
musique
Nous sommes deux musiciens
sur scène, mais jouons chacun
instruments.
plusieurs
Thierry
Chazelle joue de la guitare
de la guitare folk et de la
électrique,
mandoline. Moi, je suis à la basse
acoustique, la caisse claire et
la grosse caisse. Lui vient de la
chanson française
moi, de la
pop rock. Chacun a fait un bout
lautre
de chemin pour rencontrer l'autre
et créer un répertoire de
chansons
françaises, à la fois féminin
et masculin. C'est
est
C
un duo, à deux
têtes Chacun écrit ses propres
paroles.
Des paroles

assez
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Le duo se
s'est
st déjà produit en Charente-Maritime,
notammen
festivalof des Francofolies à La Rochelle (photo Arno Lam)

au

d'ailleurs...
ailleurs...
d
Pour autant, on ne fait pas dans
la chanson engagée. Nous avons
des points de vue qui se
répondent,
a
d
d'autant
utant
plus que nous
notre vie. Nous ne
partageons
cherchons
pas à expliquer ce qui faut
penser, mais il est difficile de ne
pas trouver des drapeaux à
agiter,
en chansons et délicatement
bien

La mise en scène est là pour
faire vivre nos propos et huiler
les rouages mais nous ne Jouons
pas des personnages sur scène.
Ceux qui assisteront au concert
passeront véritablement un
moment
avec nous.

A quelle ambiance peut-on
ss'attendre
a
ttendresur scène
Fred Radix
auteur-compositeur
L
L'auteur-compositeur
a orchestré nos interventions,
mais on ne fait pas du théâtre.

Jeudi 27 mars, 20 h 30, au
domainedu Seudre à Saint-Germain-du-Seudre. Tarifs 19 C et 17
C pour adliérents. Gratuit pour les
moins de 16 ans.
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Une soirée spéciale chanson française
Amélie les Crayons partagera la scène du Théâtre Quartier Libre, à Ancenis, avec Lili Cros et
Thierry Chazelle le samedi 15 février.
Trois artistes ciseleurs de textes pour
un double plateau seront à découvrir
au TQL, le samedi 15 février. En
première partie, Lili Cros et Thierry
de la belle
Chazelle. Le
chanson a réuni les auteurs
compositeurs. Ils forment un duo
électroacoustique plein de fraîcheur,
d'humour et de légèreté. Ils sont unis
dans la vie, complices sur scène.
Après un premier album, Voyager
léger, ils poursuivent sur leur lancée
avec leur deuxième album, intitulé
Tout va bien, tiré d'une chanson
éponyme. On y découvre une série
de chansons qui mettent en valeur
des voix chaleureuses : I am a dog,
Les bras de rivière, l'homme de sa
vie, Ulysse est mort, Les amoureux,
la fois
les anthropophages...
légers, acides, sensuels et drôles, à
l'image du regard qu'ils portent sur
la vie, leurs textes sont le reflet
d'une belle complicité qui se bonifie
avec le temps. Ils vont jongler avec
plusieurs
instruments,
guitare,
mandoline, piano.
En deuxième partie, Amélie les
Crayons. L'artiste sait se faire
apprécier pour sa poésie légère et
son humour irrésistible, ses textes
limpides.
Elle
en
fera
la
elle a
démonstration en scène
prévu d'interpréter des chansons du
nouveau spectacle Jusqu'à la mer.
Samedi 15 février, à 20 h 30, au
théâtre Quartier Libre à Ancenis.
Tarifs : de 8 EUR à 19 EUR.
Billetterie : tél. 02 51 14 17 17.
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Lili Cros et Thierry Chazelle : « Tout va bien »
Le concert du groupe Tryo affiche complet. Les spectateurs pourront voir Lili Cross et
Thierry Chazelle en première partie.
Trois questions à...
Lili Cros, chanteuse.
C'est une première pour vous de
chanter au Quai des rêves ?
Oui, Thierry et moi habitons dans le
Morbihan depuis sept ans. Nous y
avons fait des scènes. Nous avons
aussi joué en Ille-et-Vilaine, dans les
Pays de Loire, mais jamais dans le
Finistère et les Côtes-d'Armor. Nous
allons vraiment découvrir la salle et
la scène du Quai des rêves. Et puis,
nous allons avoir le public de Tryo.
Qu'est-ce qui vous inspire pour vos
chansons ?
Tout ce qui nous entoure. Nous
restons en contact avec la vie de
tous les jours. Nous avons chacun

nos sensibilités. Thierry, lui, a plutôt
un humour un peu caustique. Moi, je
suis plus dans l'émotionnel. En fait,
nous racontons des histoires. Je
chantais du rock avant, Thierry de la
chanson traditionnelle française.
Maintenant nous sommes plus dans
un registre folk.
la ville
Vous formez un duo.
comme à la scène ?
Oui. Notre duo fonctionne bien ! On
est complémentaire. C'est après être
allé au Québec que nous avons
décidé de faire notre duo sur scène.
Nous
voulons
apporter
de
l'enthousiasme
aux gens,
de
l'optimisme, du rêve. C'est pour ça
que nous avons titré notre album «

Tout va bien ». Dire que tout n'est
pas morose. Et puis, tout ça renforce
notre chemin artistique et notre
relation. Chacun écrit, chacun
interprète. Notre particularité, c'est
ça sur scène : on s'accompagne.
Nous ne sommes pas un duo
classique.
Ce vendredi, Lili Cros et Thierry
Chazelle, en première partie de
Tryo, à 20 h 30.
Recueilli par S. T.
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CHéu
CONCERT. Lili Cros et Thierry
Chazelle seront en concert avec le
cabaret itinérant pour le Festival en
Othe, mardi 1 er juillet, à 21 heures,
à la salle des fêtes. Lili et Thierry,
c'est un duo électro-acoustique qui
crée ensemble, chante, se taquine.
Ils reviennent sur scène pour
présenter leur opus Tout va bien .
Chacun de leurs concerts est une
bouffée d'air frais dont on ressort le
sourire aux lèvres et le coeur léger !
Pour
réserver
:
http://www.festivalenothe.org
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GENTILLY

«Tout va bien»
pour LiliCroset
Thierry Chazelle

Concert. En couple à laville
comme à la scène,LiliCros et
Thierry Chazellefont une halte
demain à Gentilly.Ils interpréte
ront des morceauxextraitsde leur
dernier album « Tout va bien »,
sorti en avril2013.Depuisquatre
ans, ce duo propose des sonorités
et des paroleslégères,mélanges
entre les musiques de Mickey 3D
et La RueKetanou.Un appel
à la liberté le public jongle
entre guitare, mandoline et piano.
Vendredi, à 18 heures, sur
leparvis du service culturel,
S8/60, avenue Raspail. Gratuit.
Renseignementsau 01.41.24.27.10.
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La péniche spectacle bientôt en escale
Entretien
Annie Desmoulin, programmatrice à
la péniche spectacle
Comme chaque printemps, la
péniche spectacle va bientôt quitter
son port d'attache ?
Tout à fait. D'avril à septembre
2014, ce lieu nomade va se déplacer
de territoires en territoires, de
communes en communes, à la
rencontre des différents publics.
en concertation avec les
différents partenaires locaux, comme
les mairies, les associations, les
bibliothèques, ou encore les centres
culturels, cette tournée comptera
cette année une douzaine d'escales.
Au programme ?
De nombreux artistes seront invités,
qu'ils soient chanteurs, musiciens ou
encore conteurs. Le but de cette
programmation est vraiment de
mettre en avant les couleurs
contrastées des différentes cultures
et pays invités, par la rencontre des
musiques et voix du monde. Ces
temps
collectifs
d'émotions
partagées permettront ainsi de mettre
en
avant
l'expression
des
différences, qui soulignent en écho
la richesse du « vivre ensemble ».
Le dimanche 11 mai, la péniche
spectacle fera escale à Betton ?
Oui, elle sera présente au port de la
cale jusqu'au 17 mai. Cela
commencera par de la chanson, avec
Lili Cros et Thierry Chazelle. Le
duo proposera des trésors d'humour
ravageur, de tendresse et d'esprit
coquin. Leur univers baigne dans un
agréable folk-blues, qui charrie
délicatement les voix. C'est beau et

touchant. Le samedi 19 mai, la
musique et les voix tziganes seront à
l'honneur avec Rona Hartner. Ceux
qui ont vu Gadjo Dilo , le film de
Tony Gatlif, s'en souviennent
encore. Face à Romain Duris, Rona
Hartner
crevait
l'écran.
Parallèlement
à
sa
carrière
cinématographique, cette « belle
tornade brune » venue de l'Est s'est
adonnée à une autre de ses passions
: la musique. Pour ce concert, elle
sera
accompagnée
d'excellents
musiciens : Ivica Bogdanic à
l'accordéon, Mihai Gheorghe au
violon et Jérémie Arranger à la
contrebasse.
Un spectacle pour les scolaires est
aussi programmé ?
Oui, plusieurs représentations, les
lundi 12 et mardi 13 mai, seront
proposées à tous les élèves des
écoles de la commune. Le jeune
public aura cette fois rendez-vous
avec la conteuse, Cécile Bergame.
Son répertoire, très varié, croise
dans ses créations l'art du conte avec
d'autres
disciplines
artistiques
comme la danse.
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Cabaret itinérant: Cats on Trees et Fills Monkey à l'affiche
Quelques jours après avoir dévoilé
la
programmation
du
Festi'Coccinelle et celle des jours
Maboul, l'association Festival en
Othe présente cette fois celle du
Cabaret itinérant, qui donnera le
1erjuillet prochain le coup d'envoi
de la 24e édition de la manifestation.
De l'Aube à l'Yonne, les artistes
vont sillonner les scènes des deux
départements pour être toujours plus
proches du public et leur offrir un
moment de divertissement de
qualité.
Avec
treize
dates
programmées, les organisateurs
promettent «une belle tournée» avec
des découvertes mais également des
têtes d'affiche au talent reconnu. Des
rendez-vous, qui «s'adressent à un
public familial» et permettent «aux
habitants du secteur rural de voir un
spectacle professionnel dans leur
village.» Le temps d'une soirée,
salles des fêtes ou polyvalentes vont
se transformer en «petits lieux de
cabaret». Une fois encore, le Cabaret
itinérant a fait le pari de l'éclectisme
avec aussi bien des percussions, du
théâtre music-hall, des musiques du
monde, de la chanson française que
du cirque aérien et même de la
samba. Pour lancer les festivités, le
Festival en Othe a fait appel à un
duo que les Aubois ont déjà pu
découvrir et applaudir lors du
festival Bistrot de Pays: Lili Cros et
Thierry
Chazelle.
Ce
duo
électro-acoustique «énergique et
plein de fraîcheur» sera suivi, Coupe
du monde oblige, par le groupe
brésilien Samba de Bamba. Autre
commune, autre univers avec

respectivement les 3 et 6 juillet à
Palis et Eaux-Puiseaux, un spectacle
de musique et de cirque aérien sur
des
de Bach et des tangos
mythiques. Sans oublier le duo
comique à l'univers décalé les
Zim'probables ou encore l'artiste
réunionnaise, prix des Musiques de
l'Océan Indien, Maya Kamaty, et le
cabaret Raymond-Devos. Mais le
Cabaret itinérant sera marqué par
deux temps forts: le premier le 5
juillet à Saint-Florentin avec Fills
Monkey, «un grand spectacle
d'humour à base de batteries et de
percussions», qui a fait la première
partie de Patrick Bruel et Christophe
Maé. Le second viendra clore les
festivités le 14 juillet avec une date
à Sens, en partenariat avec le
Festival de Sens. l'affiche: Cats on
Trees, un duo composé d'un garçon
et d'une fille à la voix
qui cartonnent actuellement. Une
programmation
enivrante
et
détonante comme un
de
ce qui attend le public lors des jours
Maboul. Aurore CHABAUD
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ALBERTVILLE Un duo folk tendre et pétillant à la salle de
Maîstre
Le samedi 8 février, la salle de
Maîstre sera investie par Lili Cros et
Thierry Chazelle. Coup de coeur de
l'académie Charles Cros pour son
précédent album "Voyager Léger",
le duo livre un répertoire plein
d'énergie et de fraîcheur, porté par le
très joli titre "Tout va bien".
Rencontre avec Lili... Pouvez-vous
nous décrire votre musique ? Nous
sommes tous les deux auteurs
compositeurs, issus de deux univers
différents : Thierry de la chanson
française traditionnelle, moi du rock.
Nous nous sommes rapprochés et
mis à écrire ensemble tout en
conservant
chacun
notre
personnalité. Ce mariage élabore
une chanson folk avec des textes en
français et une quête constante de la
mélodie. C'est le couple qui a créé le
duo ou le duo qui a amené le couple
? Voici 8 ans que nous sommes
ensemble. Nous nous étions promis
de ne jamais travailler en commun
pour éviter les tensions et une
séparation... Un jour s'est présentée
l'opportunité d'un concert au Québec
avec cette difficulté que nous ne
pouvions pas nous déplacer avec nos
groupes
respectifs...
Exceptionnellement, nous avons
joué tous les deux et l'accueil du
public a été très chaleureux, nous
donnant l'envie de continuer. La
complicité qui nous liait apportait
une dimension supplémentaire à
notre travail. Vos craintes initiales
ont été balayées ? Au début, ce fut
compliqué de laisser entrevoir à
l'autre ses propres limites : les
susceptibilités sont mises à l'épreuve
et notre statut de héros dans le
couple en prend parfois un coup.

Curieusement, cette exposition a
renforcé notre complicité et nous
écrivons de plus en plus ensemble.
Le coup de coeur de l'académie
Charles Cros, que vous a-t-il apporté
? Cette distinction est identifiée
comme une référence d'intégrité. Le
métier accueille l'artiste à qui il est
décerné avec plus d'intérêt de
considération. Vous vivez de votre
art ? La chanson, c'est notre métier,
on ne vit que de ça et de mieux en
mieux ! Nous vendons des disques,
on nous propose des dates, plusieurs
personnes travaillent même avec
nous ! Une personne nous aide pour
la communication, une autre pour la
diffusion, nous avons un soutien
administratif. C'est une vraie petite
économie ! Nous en sommes
d'autant plus fiers que le voyage au
Québec ressemblait à un point final :
Nos groupes respectifs étaient en
difficultés et nous pensions vivre
notre chant du cygne. Ce fut une
renaissance. Comment vivez-vous la
scène ? Nous avons plus de 300
concerts à notre actif, nous
appréhendons donc les dates avec
plus de décontraction qu'au début...
La scène, c'est un moment magique,
une récompense... Nous restons
toujours après le spectacle pour
rencontrer les gens, signer des
disques, échanger. Le spectacle
vivant, c'est génial ! Vous préférez
les publics sages ou les tous fous ?
Nous aimons tous les publics,
chaque assistance est différente
selon le contexte, à nous de nous
adapter. Entretien réalisé par Johan
Fabin
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Lili et Thierry à l'école
PRIGONRIEUX Au concert de Lili Cros et Thierry Chazelle, ce soir à La Force, les enfants
interprèteront leur propre chanson
PAULINE PIERRI
Ils chantent juste, respectent le
rythme, et même les plus timides
donnent de la voix. La trentaine
d'élèves de la classe de CM1 de
Delphine Janus, à Prigonrieux, est
très motivée. Et pour cause. La
chanson " Casser la baraque " que
les enfants chanteront ce soir à La
Force, accompagnés de la voix de
Lili Cros et de la mandoline de son
compagnon Thierry Chazelle, ils en
ont écrit chaque mot. En trois heures
! Le fruit d'un projet pédagogique
porté par l'association Passerelles,
présidé par Stéphane Dugué.
La présence du duo à Prigonrieux ne
doit rien au hasard. Lors de leur
premier passage en Dordogne, en
2008, ils ont noué des liens
localement. Ils sont revenus et ont
accepté de parrainer l'association
Passerelles née en 2010. " On est
très fiers de notre bébé, il a grandi
de belle manière. "
La fraîcheur des enfants
Tous les éléments étaient donc
réunis pour que Lili Cros et Thierry
Chazelle viennent animer un atelier
pédagogique
à
l'école
de
Prigonrieux. D'autant que cette
activité fait partie intégrante de leur
démarche, même si les concerts
prédominent. " C'est toujours un
plaisir de passer quelques jours dans
nous allons nous
un lieu
produire. Surtout avec les enfants,
vecteurs exceptionnels de fraîcheur.

Nous nous ressourçons à leur
contact. Ils sont heureux de
travailler avec nous mais ils nous
apportent énormément. "
Lili Cros et Thierry Chazelle ont
encadré un atelier d'écriture de
chansons à l'école. PHOTO P.P.Ce
temps que le couple consacre aux
petits est un peu le remboursement
d'une dette : " J'habitais un tout petit
village et j'étais très timide. Mais je
me souviens de tous les intervenants
extérieurs qui sont venus dans ma
petite école. Des conteurs, des
musiciens. Toucher les cordes d'une
guitare m'a fait réaliser qu'on
pouvait s'exprimer autrement que
par les mots. Avec la musique ",
confie Lili, qui s'est manifestement
libérée de son incapacité à parler en
public. Thierry Chazelle tient le
même discours : " Je suis le produit
de l'école laïque, et toute l'ouverture
vers les arts qui m'a été donnée dans
ce contexte a été déterminante. Il est
essentiel que cette démarche se
poursuive pour les enfants de
demain. "
Ouverture et final du concert
Un discours qui sonne bien aux
oreilles de la maîtresse, Delphine
Janus : " J'entends la voix d'enfants
très réticents à parler en classe. Je
suis émerveillée des textes que
certains, très en retrait en cours de
français, ont été capables d'écrire. Ils
révèlent
une
créativité
que
l'enseignement classique ne leur

côté
permettait pas d'exprimer. "
de la chanson qu'ils ont écrite, dont
ils ont fredonné la musique mise en
notes par Thierry Chazelle, les
jeunes ont aussi découvert celles du
couple. Ils ont répété ensemble le
final " Tout va bien ", qu'ils
interprèteront sur scène à la fin du
concert, avec les vedettes de la
soirée. Au détour, ils ont appris de
nouveaux mots, parfois peu usités
que l'on retrouve dans les paroles.
notre arrivée, ils étaient très
"
émotifs. En une seule nuit, ils ont
réfléchi à leur texte. Inspirés
par la gloire d'un chanteur populaire,
ils ont conclu le texte sur les côtés
moins sympas de la notoriété. C'est
un joli parcours. Ils peuvent être
fiers de la chanson qu'ils ont écrite ",
se réjouit Thierry Chazelle.
Pratique. Concert ce soir à l'espace
socioculturel à 21 heures. Entrée :
12 euros (gratuite pour les moins de
12 ans). Réservations au 06 31 38
87 19 ou par e-mail à
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Lili et Thierry plébiscités
Le concert donné par Lili Cros et
Thierry Chazelle au Bistrot de pays
"La Bonne Franquette" a remporté
un
immense
succès.
Des
applaudissements nourris ont salué
chaque chanson dont les deux
artistes sont les auteurs. Les textes à
la fois acides, légers, sensuels et
drôles, tels que "I am a dog", "Le
sac à main", "Tout va bien", sont le
reflet d'une belle complicité entre
Lili, Thierry et le public. A la fin du
concert, les spectateurs se sont levés
pour une ovation et les deux artistes
sont revenus pour interpréter un
morceau supplémentaire. Au cours
du repas qui a suivi, les 45 convives
ont apprécié de pouvoir côtoyer Lili
et Thierry en toute simplicité. De
toutes les prestations dans le cadre
de théâtre-bistrot, c'est Lili et

Thierry qui ont remporté tous les
suffrages parmi le public des
habitués qui ont assisté à toutes les
représentations.
Le prochain spectacle en partenariat
avec le Pays de Chaumont et le
Nouveau-Relax aura lieu vendredi
21 février, sur le thème du théâtre, et
le repas qui suivra mettra la bière en
valeur.
Les spectateurs ont été charmés par
les artistes.
ESNOUVEAUX
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Ouvrir les portes de la culture en milieu rural
Initié en 2009 dans le réseau Bistrots
de pays du pays de Chaumont,
Théâtr'O Bistrot est un projet de
diffusion culturelle. L'objectif est de
développer l'offre en milieu rural,
espace
souvent
éloigné
des
structures culturelles grâce à des
spectacles de formes variées, du
concert au théâtre en passant par
l'opéra. Pour cette tournée de
bistrots, Lili Cros et Thierry
Chazelle reprennent leur formule
originale, énergique, pleine de
fraîcheur et de complicité heureuse.
Sur scène, le duo se partage la basse
acoustique, la guitare folk, la guitare
électrique et la mandoline et plonge
ses chansons dans un univers
subtilement rock et folk. Chaque
fois, le public se retrouve dans un
état de bonheur rayonnant, sans
débordements démonstratifs, mais
avec une chaleur contagieuse... Les
pays d'Othe et d'Armance, le
Festival en Othe et le lycée forestier
de Crogny se sont associés afin de
proposer un après-midi culturel aux
lycéens
des
Loges-Margueron
vendredi. Ainsi, Lili Cros et Thierry
Chazelle, actuellement en tournée
dans les quatre Bistrots des pays
d'Othe et d'Armance, sont venus
partager leur passion, leur métier et
échanger avec les élèves de manière
ludique et instructive, avant de
mettre en scène leur talent musical.
Ce projet pédagogique a pour
objectif de favoriser l'accès des
lycéens à la culture, de privilégier la
rencontre d'un public scolaire pour
les artistes et celle d'une création
artistique pour les élèves, au final
une belle coopération culturelle!
D.G.-G.
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Une soirée spéciale chanson française
Amélie les Crayons partagera la scène du Théâtre Quartier Libre, à Ancenis, avec Lili Cros et
Thierry Chazelle le samedi 15 février.
Trois artistes ciseleurs de textes pour
un double plateau seront à découvrir
au TQL, le samedi 15 février. En
première partie, Lili Cros et Thierry
de la belle
Chazelle. Le
chanson a réuni les auteurs
compositeurs. Ils forment un duo
électroacoustique plein de fraîcheur,
d'humour et de légèreté. Ils sont unis
dans la vie, complices sur scène.
Après un premier album, Voyager
léger, ils poursuivent sur leur lancée
avec leur deuxième album, intitulé
Tout va bien, tiré d'une chanson
éponyme. On y découvre une série
de chansons qui mettent en valeur
des voix chaleureuses : I am a dog,
Les bras de rivière, l'homme de sa
vie, Ulysse est mort, Les amoureux,
la fois
les anthropophages...
légers, acides, sensuels et drôles, à
l'image du regard qu'ils portent sur
la vie, leurs textes sont le reflet
d'une belle complicité qui se bonifie
avec le temps. Ils vont jongler avec
plusieurs
instruments,
guitare,
mandoline, piano.
En deuxième partie, Amélie les
Crayons. L'artiste sait se faire
apprécier pour sa poésie légère et
son humour irrésistible, ses textes
limpides.
Elle
en
fera
la
elle a
démonstration en scène
prévu d'interpréter des chansons du
nouveau spectacle Jusqu'à la mer.
Samedi 15 février, à 20 h 30, au
théâtre Quartier Libre à Ancenis.
Tarifs : de 8 EUR à 19 EUR.
Billetterie : tél. 02 51 14 17 17.
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Soirée spéciale chanson française ce samedi
Double plateau sur la scène du
Théâtre Quartier Libre à Ancenis, ce
samedi soir. En première partie, le
duo Lili Cros et Thierry Chazelle
de la belle chanson
(photo) . Le
a réuni les auteurs compositeurs. Ils
forment un duo électro-acoustique
plein de fraîcheur, d'humour et de
légèreté. Ils sont unis dans la vie,
complices sur scène. Après le
premier album Voyager léger, ils
poursuivent sur leur lancée dans leur
deuxième, intitulé Tout va bien. On
y découvre une série de chansons
qui met en valeur des voix
la fois légers,
chaleureuses .
acides, sensuels et drôles, à l'image
du regard qu'ils portent sur la vie,
leurs textes sont le reflet d'une belle
complicité qui se bonifie avec le
temps. Ils vont jongler avec

plusieurs
instruments,
guitare,
mandoline, piano.
En deuxième partie, Amélie les
Crayons. L'artiste sait se faire
apprécier pour sa poésie légère et
son humour irrésistible, ses textes
limpides.
Elle
en
fera
la
elle a
démonstration sur scène
prévu d'interpréter des chansons du
nouveau spectacle Jusqu'à la mer
Samedi 15 février, à 20 h 30, au
théâtre Quartier Libre à Ancenis ;
Tarif de 8 EUR à 19 EUR.
Billetterie 02 51 14 17 17.
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Lili Cros et Thierry Chazelle en escale aux Arcs
Ils forment un couple, à la ville
comme à la scène, et ce duo de choc
offre en spectacle une vraie partie de
ping-pong entre mots et notes,
pleine de tendresse, de complicité et
de malice.
Lili Cros et Thierry Chazelle feront
la première partie du concert de
Claire Diterzi. L'occasion de mieux
les connaître et d'apprécier leur
nouvel album, Tout va bien ,
révélateur de la belle alchimie qui
règne entre ces deux artistes. Le

couple se livre dans un duo
électro-acoustique,
plein
de
fraîcheur et d'humour, avec de
nouvelles compositions. Jonglant sur
scène avec plusieurs instruments, de
la guitare au piano, le duo évolue
dans un univers bien à lui.
Samedi 1erfévrier, à 20 h 30, aux
Arcs. Tarifs : de 15, 80 EUR à 23,
90 EUR.
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Lili Cros et Thierry Chazelle en duo électro-acoustique
Chacun de leurs concerts est une
bouffée d'air frais ! Deux ans après
Voyager Léger, leur premier album
de
récompensé par le Coup de
l'Académie
Charles-Cros,
ils
reviennent sur scène pour présenter
leur nouvel opus Tout Va Bien,
disponible depuis le 2 avril 2013 et
qui marque une nouvelle étape dans
leur collaboration.
En couple à la ville comme à la
scène, Lili Cros et Thierry
Cha-zelle, en duo électro-acoustique
plein d'énergie et d'humour, feront
une halte à la salle de Maîstre
d'Albertville, le samedi 8 février à
de la liberté
20 h 30. C'est le
qui
unit
ces
deux
auteurs-compositeurs dans une belle
alchimie. Depuis maintenant quatre
ans, tous deux voyagent de scène en
scène, en France et à l'étranger, et
ont décidé, cette année, de reprendre
leur collaboration originale, entre
chanson française et rock. A la fois
légers, acides, sensuels et drôles, à
l'image du regard qu'ils portent sur
la vie, Lili CROS et Thierry
CHAZELLE se partageant la basse
acoustique, la guitare folk, la guitare
électrique et la mandoline, plongent
le public
dans
un univers
subtilement rock et folk pour
apporter une dose de fraîcheur dont
eux seuls ont le secret.
Tarifs : de 5 à 8 euros ; gratuit
moins de 10 ans. Réservations : 04
79 32 04 22.
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Lili Cros et Thierry Chazelle en concert
Lili Cros et Thierry Chazelle en
concert . Demain, à 20 h 30, au
centre socioculturel, l'association Le
Carroi propose Lili Cros et Thierry
Chazelle en concert.
Lili Cros et Thierry Chazelle
forment un duo électro acoustique
énergique plein de fraîcheur.
de la liberté qui a réuni
C'est le
ces auteurs compositeurs.
la fois légers, acides, sensuels et
drôles, à l'image du regard qu'ils
portent sur la vie, leurs textes sont le
reflet d'une belle complicité !
Sur scène, ils partagent la base
acoustique la guitare et la mandoline
et plonge ses chansons dans un
univers subtilement rock et folk.
Leur premier album en commun
Voyager léger a reçu le coup de
coeur de l'Académie Charles-Cros.
Le duo accompagne cette année les

chorales des collèges Béthune-Sully
à Henrichemont et Victor-Hugo à
Bourges pour une création au
festival l'Air du temps à Lignières.
(*) Cette soirée reçoit le soutien du
Pôle régional chanson, les Bains
Douches de Lignières, porté par la
région Centre.
è Pratique. Entrée 6euros et 4euros
adhérents, demandeurs d'emplois,
scolaires.
Renseignements,
tél.
06.63.77.69.13.
Site
internet:
www.lecarroi.fr.
Lili Cros et Thierry Chazelle en
concert .
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«Le Coq au Vin» fait entrer les artistes
Dès l'entrée, le ton est donné. La
salle du restaurant «Le Coq au vin»,
devenue scène de spectacle le temps
d'une soirée, a accueilli Lili Cros et
Thierry Chazelle, duo d'artistes qui
s'est produit dans le cadre du label
Bistrot de pays et a mis le public en
appétit dans une ambiance festive.
Lydie
et
Roger
Sauvageot,
propriétaires, ont adhéré à cette
charte nationale de qualité leur
permettant ainsi de proposer cette
animation haute en couleur. Les
deux auteurs-compositeurs ont su
enchanter et toucher l'assistance sans

faute note grâce à des textes pointus
et un regard ciselé sur la vie. Place a
été faite, ensuite, au dîner concocté
par Roger avec des produits du
terroir et notamment du chèvre de
chez «Mlle Chèvre» de Coussegrey,
qui a régalé les convives. Une
initiative qui met en valeur le petit
commerce artisanal de campagne, à
renouveler.

2B79D82258D04001D0150803D409A5180CF91005416140EB1E4CB12

(1/1) LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

>:KhZE>>,hdͲDZEͲϯϭDZϮϬϭϯ

Date : 18/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 0036
Rubrique : ST-ROMAIN-DE-COLBOSC
Diffusion : 39318
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 16 %

Mots : 316

Festival Voix d'Guitare

En compagnie des mots
Du 10 au 12 octobre, le SiRoCo, en
partenariat avec Caux-Estuaire,
présentait la nouvelle édition du
désormais incontournable festival
musical du territoire : Voix
d'Guitare. Une sélection aux petits
oignons d'artistes nationaux et
locaux d'envergure qui ont perpétué
avec brio la convivialité et la
passion de la musique chère au
festival. Cette saison, au-delà de la
musique, les artistes partageaient
l'amour des mots. Jonglant avec la
langue française et parfois celle
d'outre-Manche, les artistes ont
transporté le public à force de
rhétorique usant à gorge déployée
d'un humour détonnant toujours
teinté de tendresse.
Le jeudi soir, c'est Boule qui
essuyait les planches. Ces textes
ciselés ont su toucher, voir
de Normands.
bousculer nos
le public en jambes était
fin prêt à découvrir Sanseverino et
sa troupe d'excellents musiciens. Du
yankee country au bluegrass, les
virtuoses ont conquis la salle
presque comble. Sanseverino a
également fait la démonstration du
personnage à forte personnalité
qu'on attendait, un show engagé et
assumé.
Vendredi, détour vers une pop plus
anglophone. Premier concert avec le

groupe havrais The Foot Notes qui a
marché sur les traces des meilleurs
chanteurs West Coast, de profondes
harmonies vocales et une farandole
d'instruments à cordes maîtrisées. Le
trio Dominique Comont a décliné
tout en poésie : l'amour, le voyage et
le rêve. Des ambiances musicales
contrastées toujours de qualité.
Samedi, le couple à la complicité
évidente, Thierry Chazelle et Lili
Cros, a enflammé le SiRoCo. Deux
qui
boules d'énergie au grand
ont communiqué leur joie de vivre à
un public ravi de les retrouver.
Clôture du festival en compagnie
des Souinq, les joyeux drilles ont
la
assuré un show spectaculaire.
frontière du cirque et de la prose
dans son plus simple appareil, les
incroyables musiciens et showmen
ont offert assez d'énergie et de
bonne musique pour tenir jusqu'à la
prochaine édition de Voix d'Guitare.
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SORTIES TOULOUSAINES CONCERT

Lili Cros et Thierry Chazelles au Bijou
De scène en scène, Lili Cros et Thierry Chazelles partagent une complicité faite de mots, de
textes poétiques parfois surprenants tant que de mélodies électriqueacoustiques. Cinq ans déjà
pour ce duo à la douce et belle alchimie qui se produira sur la scène du Bijou à Toulouse.
Comment s'est formé votre
binôme musical ?
duo, nous étions chacun dans un
groupe. Nous étions chacun auteur
de chansons et interprète. Nous
devions aller en tournée au Québec
en 2008 et pour des raisons
financières nous ne pouvions pas
prendre nos musiciens. Alors on a
décidé
de
s'accompagner
mutuellement durant cette tournée.
L'accueil
québécois
a
été
extraordinaire et nous a donné envie
de poursuivre ensemble !
Qu'est-ce qui fait cette alchimie ?
C'est notre complémentarité dans
l'écriture, dans le regard. On vit la
même vie et pourtant nous avons
une façon différente d'en parler. On
est tour à tour devant, en retrait. Et il
y a une parité homme-femme.
Comment décririez-vous votre
univers ?
On a gardé chacun son jardin
d'écriture. Le texte des chansons
c'est soit Lili soit moi. Elle est dans
le registre poétique, émotionnel. Moi
je suis plus sur l'humour, la critique
sociale.
Quelles sont vos influences ?

Lili a été nourrie au jazz, par le rock
notamment par le biais de la TV et
"Les enfants du rock". J'ai eu pour
ma part une éducation musicale par
la radio et la TV, je viens de la
chanson française tout en appréciant
les groupes anglo-saxons.
Quelles sont vos plus belles
rencontres artistiques ?
Sur la route, on a rencontré toute la
scène française et je pense plus
particulièrement à Amélie et les
Crayons, Clarica, Yves Jamait. On a
fait de belles rencontres. Comment
ne pas évoquer Francis Cabrel...
Comment vivez-vous ces tournées
musicales ?
C'est une vie basée sur les
rencontres et les émotions, riche
humainement comme il y a quelques
nous étions avec un
jours
orchestre symphonique. Ce sont
plein de choses vibrantes. Et puis
c'est devenu un art de vivre. Celui
de prendre le temps de visiter,
d'apprécier
les
différences
culturelles et culinaires. Le seul
bémol c'est qu'il faut aimer les
kilomètres !
Vos aspirations ?

nombre de spectateurs et de taille de
salles de spectacles. On a trouvé le
moyen de réaliser nos envies
artistiques. Mais comme tous les
artistes, on est à la recherche de la
chanson formidable, du CD idéal !
Pourtant vous avez déjà vos
chansons fétiches...
J'en ai une "Le Havre sur le port"
sur la vie de mon grand-père. Lili
tient à la chanson "Le petit écho de
la mode" sur ses deux grand-mères...
On sait déjà que ce sont des
chansons qui nous accompagneront
longtemps !
Lili Cros & Thierry Chazelle sont
en concert le jeudi 17 et vendredi 18
avril à 21h30 au Bijou à Toulouse.
http://www.liliplusthierry.com/
Victoria SANSON, Propos recueillis
par Victoria SANSON
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Lili Cros et Thierry Chazelle au Petit Echo de la Mode
Le premier spectacle de la saison
culturelle 2013-2014 du Petit Echo
de la Mode aura lieu le 18 octobre et
sera assuré par Lili Cros et Thierry
Chazelle, un couple de chanteurs
électro-acoustique énergique et plein
de fraicheur, et de surcroit, encensé
20h30. Adultes, 8
par la critique.
et
pour moins de 12 ans.
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LiliCros
et Thierry Chazelle

LeYJsep!, 20h,lesTrois
Baudets,64.bd de Clichy,
18e.
0142623333.(1218C)
Q Surdisque, leur projet
commun part dans toutes
les directions:musique
country, chanson française,
accents celtes,crochet aux
airs de comédies musicales
évoquantUlysse...LiliCros
et Thierry Clwelle nous
désorientent tant et sibien
qu'ils nous perdent tout
à fait. C'est sur scène qu'on
vousencourage donc à les
découvrir.Cesdeux-là,bien
rodés, elleà labasse, lui
àla guitare, y entonnent leur
répertoire plussobrement
pour un joli moment de peps
et de fraîcheur.
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Hasemaine
parisienne
DU10 AU 16SEPT.2014

Le jazz inspiré de Laurent
rie Wilde, au Sunside; l'art
zen du Coréen Lee Ufan,
à Versailles; ei les chansons
enlevées de Thierry
ChazeletLiliCros.
plane pour moil

Par Patricejouêtre
MERCREDI
PETITESOURIS
Tiens,çase passe
comment, une réunion
de rédactionau journal
LeMonde?C'est tendu,
exaltant, ennuyeux?Je
serai peut-être déçu, mais
j'ai bien envie de savoir.
Pendantlacampagne
présidentielle de2012,
ledocumentante Yves
Jeulanda suivi le quotidien
desjournalistesdu service
politique. Son film,
LesGensdu Monde, sort
aujourd'huien salles.
iciini

ENAPESANTEUR
Lepianiste Laurent
de Wildeest sur lascène
du Sunsidependant
trois soirs. Sonalbum
OverTheClouds,
sorti en 2012,continue

de me transporter loin,
très loin, bien au-dessus
des nuages.Je garde
un
souvenird'une
soirée passéedansce
mêmeclub de larue des
Lombardsavecde Wilde,
le contrebassisteJérôme
Regardet le batteur
Laurent Robin.Quelle
élégance, quellevivacité !
Ce soir,je réclamema
de rappel.Daniel
Kontomanoutiendracette
fois les baguettes.
VENDREDI
TOUSENSEMBLE
Je l'avoue,je n'aijamais
mis lespieds à laFêtede
l'Huma.Aujourd'hui,c'est
décidé, l'enfile monT-shirt
rouge et file retrouverle
camaradeFlorentMarchet
dans sagalaxiemusicale
désenchantée.Suitedu
voyageavec le trip-hop de
MassiveAttack. Le groupe
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de Bristoldevrait me faire
gentiment planerle reste
de la soiréedans une
cotonneusenostalgie.
SAMEDI
PING PONG
Espiègleset complices,
LiliCroset ThierryChazel
forment sur scène
unduoaussivirevoltant
qu'attachant. Lili
à la basseet Thierry
à la guitareégrènent leurs
textes inspiréset douxamers,sur des mélodies
accrocheuses.Je les
retrouve avec plaisir
ce soir aux TroisBaudets
(64. bddeChichy,i8e).
DIMANCHE
ZEN
Depuis2008, le château
de Versaillesaccueille
chaqueété un artiste
contemporain, qui expose
certainesde ses

Page 2

dansles jardins et le
château.Une excellente
façonde rendrelavisite
un peu moins solennelle
et de renouvelerson stock
de photos du château
avec desclichés
étonnants.En2011,j'avais
beaucoupaimé lesarcs
géantsde BernarVenet;
l'an passé, lesdrôles
d'arbres deGiuseppe
Penonem'avaientfasciné.
Placecetteannéeà l'art
zen du CoréenLeeUfan.
LUNDI
ENTREICI
Pourbien commencer
la semaine,j'entre au
Panthéon! Franchement,
j'avais un peuoublié ce
monument.Maisdepuis
que ledôme est recouvert
d'un vastecapuchon
blanc, je nevois plus que
lui.
medonneenvie
d'aller saluerlesgrands

hommesde la patrie, et
ausside voir l'intégralité
de l'installation du street
artistJR.Peut-êtreserais-je
davantageséduitque par
lafrise extérieure.
ma uni
PARIS
Le25
dernier,j'étais
sur le parvisde l'Hôtel
de Ville pour vivre
lacommémorationde la
Libérationde Paris.Mais
lessauts d'eauvenus
du ciel et le discours
d'AnneHidalgo trop plein
de bonssentiments
m'ontdécouragé.Jeme
rattrapeaujourd'hui
envisitant l'exposition,
que l'on me dit riche
et intéressante,àl'Hôtel
de Ville.Puisj'enchaîne
avec l'impressionnante
collection de photos de
l'événementrassemblées
au muséeCarnavalet.
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Un duo qui a régalé le public
La mairie s'est révélée trop petite
pour accueillir les 70 personnes
venues assister au 80e et dernier
concert de la tournée à travers toute
la France de Lili Cros et Thierry
Chazelle. Le public n'a pas regretté
le
déplacement.
Organisé
exceptionnellement à Reynel par le
Pays de Chaumont et le Nouveau
Relax dans le cadre des Bistrots de
Pays, ce concert a ravi, à plus d'un
titre, tous les spectateurs présents.
Auteurs, compositeurs et interprètes,
Lili et Thierry savent manier
l'humour. Ils mêlent aussi ça et là
impertinence et texte caustique.
Après plus d'une heure de spectacle
et de nombreux rappels, la soirée
s'est terminée autour d'un buffet

préparé par le comité des fêtes,
chacun a pu échanger en toute
convivialité avec les artistes.
Une expérience réussie que chacun
souhaite voir renouvelée et qui
prouve qu'il est possible de faire
vivre le milieu rural, si les ruraux
veulent bien sortir de chez eux,
comme cela a été le cas ce samedi
soir.
Le public a été séduit.
REYNEL
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Lili Cros et Thierry Chazelle au Forum, samedi 5 octobre
Dans le cadre du festival Les Terres
défrichées, le centre culturel Le
Forum et l'association Les Terres
Défrichées co-organisent une soirée
samedi 5 octobre.
pour
A 19h,
Désireuse de faire évoluer la
tradition de l'orgue de barbarie, la
chanteuse Morwenna Ealet créée un
tout
nouveau
genre
:
la
chanson-musique-mécanique
et
adapte ses chansons originales à son
instrument ! Elle sera accompagnée

par Ronan Le Gouriérec. A 21h, Lili
Cros et Thierry Chazelle investiront
la scène du Forum avec leur
va
nouveau spectacle
dont l'album est sorti dans les bacs
le 02 avril dernier. Ce duo
électroacoustique, énergique et plein
de fraîcheur revient sur scène avec
de liberté qui les réunit dans
ce
une belle alchimie.
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Double plateau pour soirée unique
Dans le cadre du festival Les Terres
Défrichées, qui se déroule jusqu'au
19 octobre, le centre culturel Le
Forum et l'association Les Terres
Défrichées co-organisent une soirée
double plateau, samedi.
19h : Chansons pour barbaryton
La compagnie Le Tr a i n Chansons,
en résidence au Forum du 30
septembre au 4 octobre, fera
découvrir sa création Chansons pour
barbaryton. Ce spectacle est une
rencontre entre un orgue de barbarie
et un saxophone baryton. Désireuse
de faire évoluer la tradition de
l'orgue de barbarie, la chanteuse
Morwenna Ealet innove dans un tout

nouveau genre : la chanson musique
mécanique et adapte ses chansons
originales
à
son
instrument.
Accompagnée par Ronan Le
Gouriérec, au saxophone bary ton,
elle écrit des valses tendres,
accompagnée par des musiques
d'influence africaine et le jazz. Ce
spectacle est une première en France
dans ce style.
21h : Tout va bien
Lili Cros et Thierry Chazelle
investiront la scène avec leur
nouveau spectacle, dont l'album est
sorti dans les bacs le 2 avril. Ce duo
électro-acoustique, énergique et
plein de fraîcheur, revient sur scène

avec la basse acoustique, la guitare
folk, la guitare électrique et la
mandoline. Les deux artistes
plongent leurs chansons dans un
univers à la fois rock et folk. Les
textes sont le reflet d'une belle
complicité qui grandit avec le temps.
Utile samedi 5 octobre à Nivillac.
Infos,
résas
:
www.forumnivillac.fr
et
www.lesterresdefrichees.fr, 02 99
90 82 82.
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"Tout va bien"au Bistrot de pays
"Tout va bien" était le titre du
spectacle
donné
vendredi13
décembre, au Bistrot de pays
L'Europe. C'est aussi celui du
dernier album de Lili Cros et de
Thierry Chazelle, deux auteurs,
compositeurs,
interprètes
très
complices, qui voyagent légers - le
titre de leur première chanson ce
soir-là - de scène en scène en France
et à l'étranger depuis quatre années.
Ils ont régalé une assistance bien
nombreuse par leurs chansons aux
rythmes variés. Chantant à tour de
rôle ou ensemble, jonglant d'un
instrument à l'autre, les deux artistes
ont étalé toute leur fraîcheur et leur
énergie, avec quelques interruptions
pleines d'humour destinées à un
public appelé parfois à participer et
à reprendre le tempo. Cette

représentation, qui signait la reprise
de la saison du Théâtr'o Bistrot, était
organisée en partenariat avec le Pays
de Chaumont et le Nouveau Relax.
Une cinquantaine de personnes ont
enchaîné dans la bonne humeur avec
un repas autour du langres, signé
cette fois par un autre duo de choc,
Aurore et Laurent, les exploitants de
L'Europe.
La salle était pleine, preuve du
succès persistant de la formule.
Lili Cros et Thierry Chazelle.
BRICON
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Lili Cros et Thierry Chazelle en concert
Demain, le Bistrot de Pays l'Etoile
propose le spectacle musical "Tout
va bien", à 16 h. Lili et Thierry,
couple à la ville comme à la scène,
offriront une partie de ping-pong
pleine de tendresse, de complicité et
de malice. Entrée gratuite, durée une
heure, pour tous publics.
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"Tout va bien" : un spectacle à la Licorne Fête du
court-métrage
Demain, à 20 h, un projet en
partenariat avec le Pays de
Chaumont sera proposé par Théatr'o
bistrot. Un spectacle ouvert à tout
public sera présenté au Bistrot de
pays "La Licorne". Intitulé "Tout va
bien", Lili Cros et Thierry Chazelle
reprennent une formule en duo
électro-acoustique. Des mélodies,
des arrangements, seuls ou en duo,
ces auteurs compositeurs interprètent
leurs textes avec une belle
complicité. Pour ce faire, ils jouent
de divers instruments : basse,
percussions, guitares, mandolines.
D'une durée d'une heure, l'entrée de
ce spectacle est libre.
La folle tournée du film court passe
par le village. Samedi 21 décembre,

à la salle des fêtes, cette fête du jour
le plus court de l'année a pour
objectif de faire la promotion du
court-métrage, des ouvres de moins
de cinq minutes. Cette manifestation
est organisée par la commune
viévilloise, avec la participation de
l'association Autour de la terre, et la
aura
médiathèque. Un
lieu à 16 h suivi de l'accueil du père
Noël. Entrée gratuite pour tous les
publics.
VIEVILLE
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ALBERTVILLE Un duo folk tendre et pétillant à la salle de
Maîstre
Le samedi 8 février, la salle de
Maîstre sera investie par Lili Cros et
Thierry Chazelle. Coup de coeur de
l'académie Charles Cros pour son
précédent album "Voyager Léger",
le duo livre un répertoire plein
d'énergie et de fraîcheur, porté par le
très joli titre "Tout va bien".
Rencontre avec Lili... Pouvez-vous
nous décrire votre musique ? Nous
sommes tous les deux auteurs
compositeurs, issus de deux univers
différents : Thierry de la chanson
française traditionnelle, moi du rock.
Nous nous sommes rapprochés et
mis à écrire ensemble tout en
conservant
chacun
notre
personnalité. Ce mariage élabore
une chanson folk avec des textes en
français et une quête constante de la
mélodie. C'est le couple qui a créé le
duo ou le duo qui a amené le couple
? Voici 8 ans que nous sommes
ensemble. Nous nous étions promis
de ne jamais travailler en commun
pour éviter les tensions et une
séparation... Un jour s'est présentée
l'opportunité d'un concert au Québec
avec cette difficulté que nous ne
pouvions pas nous déplacer avec nos
groupes
respectifs...
Exceptionnellement, nous avons
joué tous les deux et l'accueil du
public a été très chaleureux, nous
donnant l'envie de continuer. La
complicité qui nous liait apportait
une dimension supplémentaire à
notre travail. Vos craintes initiales
ont été balayées ? Au début, ce fut
compliqué de laisser entrevoir à
l'autre ses propres limites : les
susceptibilités sont mises à l'épreuve
et notre statut de héros dans le
couple en prend parfois un coup.

Curieusement, cette exposition a
renforcé notre complicité et nous
écrivons de plus en plus ensemble.
Le coup de coeur de l'académie
Charles Cros, que vous a-t-il apporté
? Cette distinction est identifiée
comme une référence d'intégrité. Le
métier accueille l'artiste à qui il est
décerné avec plus d'intérêt de
considération. Vous vivez de votre
art ? La chanson, c'est notre métier,
on ne vit que de ça et de mieux en
mieux ! Nous vendons des disques,
on nous propose des dates, plusieurs
personnes travaillent même avec
nous ! Une personne nous aide pour
la communication, une autre pour la
diffusion, nous avons un soutien
administratif. C'est une vraie petite
économie ! Nous en sommes
d'autant plus fiers que le voyage au
Québec ressemblait à un point final :
Nos groupes respectifs étaient en
difficultés et nous pensions vivre
notre chant du cygne. Ce fut une
renaissance. Comment vivez-vous la
scène ? Nous avons plus de 300
concerts à notre actif, nous
appréhendons donc les dates avec
plus de décontraction qu'au début...
La scène, c'est un moment magique,
une récompense... Nous restons
toujours après le spectacle pour
rencontrer les gens, signer des
disques, échanger. Le spectacle
vivant, c'est génial ! Vous préférez
les publics sages ou les tous fous ?
Nous aimons tous les publics,
chaque assistance est différente
selon le contexte, à nous de nous
adapter. Entretien réalisé par Johan
Fabin
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Musique Samedi 8 février, à la salle de Maistre

Lili Cros et Thierry Chazelle bientôt en concert
Le samedi 8 février prochain, la
salle de Maistre, accueillera une
soirée chanson française avec Lili
Cros et Thierry Chazelle.
Passant de la chanson française au
rock et mélangeant parfois un peu
les deux, Lili Cros et Thierry
Chazelle se passent les chansons,
entremêlent leurs voix et leurs
guitares, s'effacent pour les solos et
se rejoignent enfin. On ne voit pas
défiler le temps tant on est absorbé
par les acrobaties vocales de Lili et
les ballades à la rime fine de
Thierry.
Cela fait quatre ans que le duo passe
de scène en scène, en France et à
l'étranger, créant les mélodies et les
arrangements
ensemble.
Leurs
textes, à la fois légers, acides,
sensuels et drôles, à l'image du
regard qu'ils portent sur la vie, sont
le reflet d'une belle complicité qui
grandit avec le temps.

Sur scène, ils reprennent leur
formule originale en duo, pleine de
fraîcheur et d'énergie, se partageant
la basse acoustique, la guitare folk,
la guitare électrique et la mandoline,
plongeant le public dans un univers
subtilement rock et folk.
la radio" et autre
Aux énergiques
"Monsieur Gaston" du précédent
album, distingué par un "Coup de
cour de l'Académie Charles Cros",
viennent s'ajouter de nouveaux
morceaux du second album, comme
"I am a dog" ou "Tout va bien" dont
on entendra certainement parler sur
les ondes cette année.
Lili et Thierry se font une place dans
le paysage
musical
français.
Première
partie
de
Camille,
collaboration sur le dernier album
d'Amélie les crayons
Tarif plein: 8 ;
Tarif réduit: 5 (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi);
Gratuit pour les moins de 10 ans
accompagnés.
Billetterie: Maison du tourisme
(prévente) et sur place le soir même.
Plus de renseignements
au 0479320422.

Le duo a déjà fait la première partie
de la chanteuse Camille et a
collaboré sur le dernier album
d'Amélie les crayons.
Un univers rock et folk
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Cinq classes prêtes à monter sur scène
Depuis leur rencontre avec Lili Cros
et Thierry Chazelle en novembre
dernier, les élèves de cinq écoles du
Pays de la Roche-aux-Fées se
préparent à interpréter les chansons
du duo revisitée, en présence des
artistes. La rencontre aura lieu
vendredi 4 avril à Janzé.
Depuis qu'ils ont découvert l'univers
musical de Lili Cros et Thierry
Chazelle il y a quelques mois, près
de 125 enfants, accompagnés de
leurs enseignants et des musiciennes
intervenantes du HangArt, préparent
leur prochaine rencontre avec les
artistes.
Cette fois-ci, plus question de se
retrouver dans la salle de classe, la
rencontre est prévue sur scène, ou
chaque classe pourra interpréter sa
chanson devant les autres classes, et
surtout devant les deux artistes.
Le duo profitera de sa présence à
Janzé pour un concert dans le cadre
de la saison culturelle pour partager
ce temps privilégié avec les élèves.
Une partie du travail effectué par les
élèves sera également présentée au
public via une exposition installée à
l'occasion du concert du samedi 5
avril à la salle omnisports de Janzé.
Pratique : concert tout public,
samedi 5 avril à 20 h 30, salle
omnisports n°1 de Janzé. Tarif plein
: 6 euros/ réduit 4 euros/ forfait
famille (à partir de 3 membres d'un
même
foyer)
:
10
euros.
Réservations au 02 99 43 64 87 et à
saison-culturelle@ccprf.fr.
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Joyeuse ambiance chez les Amis du four
Joyeuse ambiance chez les « Amis
du
four
à
pain
»
de
Plaimpied-Givaudins.. Jeudi dernier,
l'association des Amis du Four à
pain a organisé une soirée cabaret
pour ses adhérents.
Une grande bouffée d'air frais et de
joie de vivre grâce à Lili Cros et
Thierry Chazelle, invités à cette
occasion.
Ces deux auteurs-compositeurs de
talent voyagent de scène en scène
depuis cinqans, en France et à
l'étranger.
Ils
forment
un
duo
électrique-acoustique, énergique et
d'une complicité évidente. Ils ont
conquis
l'auditoire
par
leurs
chansons qu'ils interprètent à tour de

rôle ou bien en choeur
Des chansons issues de leur dernier
album Tout va bien.
Un spectacle de qualité qui s'est
prolongé
en
partageant
le
traditionnel pot de l'amitié !
Pour vivre avec eux de belles
mélodies, ils seront aux Bains
Douches à Lignières le 17juin, à 20
h 30.
Joyeuse ambiance chez les « Amis
du
four
à
pain
»
de
Plaimpied-Givaudins..

F37948AC5CA0050320400C13AE02F5060629DE8D613C4B0F2B36BE2

(1/1) LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/01/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 0045
Rubrique : Loisirs
Diffusion : (12186)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 5 %

Mots : 98

Concert

Lili Cros & Thierry Chazelle
Lili et Thierry, c'est un duo
électro-acoustique
qui
crée
ensemble, chante, se taquine : un
véritable ping pong !
Deux ans après
leur premier album récompensé par
de l'Académie
le Coup de
Charles Cros, ils reviennent sur
scène pour présenter leur nouvel
Va
disponible
opus
depuis le 2 avril.
Chacun de leurs concerts est une
bouffée d'air frais dont on ressort le
léger !
sourire aux lèvres et le
Mardi 28 janvier à 20h30 la salle
Jacques-Brel. Renseignements et
réservations au 01 64 73 49 00.
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En mars, les Bistrots de Pays jouent l'accueil en musique
Les «Bistrots de Pays» constituent
un réseau d'établissements ruraux
qui ont choisi de jouer la carte de
l'animation et de participer ainsi à la
vie de nos terroirs. Qu'elle soit
sociale, économique ou culturelle...
Le bistrot, le café de village ou la
petite auberge du coin deviennent
ainsi les ambassadeurs de leur
région. Un point d'ancrage. Un
repère. Un phare... Fondé sur une
charte assez stricte, le réseau
«Bistrot de Pays» a trouvé en pays
d'Othe et d'Armance un terreau
fertile d'élus attentifs et de jeunes
commerçants
dynamiques.
L'opération Théâtr'O Bistrot en est
l'illustration: en mars, quatre
établissements
proposeront
un
repas-concert animé par Lili Cros et
Thierry Chazelle. Chanteurs et

musiciens qui balancent subtilement
entre rock et folk, ils se produisent
au gré de leurs envies, de scène en
scène, en France et à l'étranger. Ils
étaient au Casino de Paris en
première partie d'Yves Jamait en
février dernier, ils seront en juillet
au Festival d'Avignon au théâtre
dans le cadre du
l'Arrache
programme
Off.
Auteurs-compositeurs et interprètes
l'un et l'autre, Lili Cros et Thierry
Chazelle revendiquent le statut
«d'artistes indépendants», au service
de leur seule création. Ils ont à leur
crédit deux albums - «Tout va bien»
et «Voyager léger» - qui a remporté
quelques prix bien sentis et
incontestablement révélateurs: coup
2011 de l'Académie
de
2012
Charles-Cros, coup de

des Médiathèques de Paris, prix du
tube des Trois Baudets,etc. Le
Festival en Othe les a repérés et
proposés pour l'opération Théâtr'O
Bistrot. Vous les retrouverez dès
vendredi et samedi à la Brasserie des
Tilleuls à Palis et au Gril'Othe à
Saint-Mards-en-Othe. Et à la fin du
mois, au Coq au Vin à Coussegrey
et Chez Gibus à Eaux-Puiseaux.
Quatre soirées qui vous permettront
de découvrir des artistes, un lieu de
convivialité, une cuisine et les
charmes
de
nos
terroirs...
Jean-Michel VAN HOUTTE
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Lili Cros et Thierry Chazelle en concert à Ancenis le 15
février Le samedi 15 février au Quartier
Lili Cros et Thierry Chazelle en
concert à Ancenis le 15 février
Le samedi 15 février au Quartier
Libre et en coplateau avec
Amélie-les-Crayons, Lili Cros et
Thierry Chazelle seront en concert et
présenteront leur nouvel opus T out
va bien. Couple à la ville comme à
la scène, ce duo de choc offre une
partie de ping-pong pleine de
tendresse, de complicité et de
malice.
de la liberté qui a réuni
C'est le
ces deux auteurs compositeurs dans
une
belle
alchimie.
Depuis
maintenant quatre ans, ils voyagent
de scène en scène et à l'étranger.
Cette année, ils reprennent leur
formule
originale
pour
leur
deuxième album Tout va bien : un
duo électroacoustique, plein de
fraîcheur et d'humour
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Le 25 avril à Plédran

Concert folk rock de Lili Cros et Thierry Chazelle
Voici quatre ans qu'ils voyagent de
scène en scène, en France et à
l'étranger. Pour cette nouvelle
saison, Lili Cros et Thierry Chazelle
reprennent leur formule originale en
duo électro-acoustique rock folk et
se partagent la base acoustique, la
guitare folk, la guitare électrique et
la mandoline. Les artistes, désormais
établis dans le Morbihan, se font une
place dans le paysage musical
français avec un 1er album distingué
par un « coup de
» de
l'académie Charles Cros et une
collaboration sur le dernier album
d'Amélie les crayons. Une tournée
qui passera par le Québec, la
Belgique, New York, Paris.
Vendredi 25 avril à 20 h 30 à la
salle Horizon. Tarifs de 8 à 11
spectacles@horizonpledran.com
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Lili Cros et Thierry Chazelle à Janzé le 5 avril
Lili Cros et Thierry Cha-zelle se
produiront à Janzé samedi 5 avril.
de liberté réunit ce duo
Un
énergique dans une belle alchimie.
la fois légers, acides, sensuels et
drôles, leurs textes sont le reflet
d'une belle complicité, qui grandit
avec le temps !
Ce concert se fera aussi avec la
participation des élèves du HangArt,
l'école de musique intercommunale
du Pays de la Roche aux Fées.
Pratique. 20 h 30 (ouverture des
portes dès 20 h), salle Omnisport
n° 1 à Janzé. Tout public. Tarifs :
6 , 4 . Durée 1 h 30.
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concertUne soirée "chanson française"avec Lili Cros et
Thierry Chazelle
Samedi 8 février, à 20h30, la salle
de Maistre accueillera une soirée
"chanson française" avec Lili Cros
et Thierry Chazelle. Tantôt chanson
française, tantôt rock et parfois un
peu les deux, Lili Cros et Thierry
Chazelle se passent les chansons,
entremêlent leurs voix et leurs
guitares, s'effacent pour les solos et
se rejoignent enfin. Et c'est ainsi
depuis quatre ans. Billetterie à la
Maison du tourisme en pré-vente et
sur place le soir même. Tél.
0479320422.
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Le premier Théâtr'o Bistrot organisé dans l'Aube a été un
beau succès
Pour célébrer la naissance auboise
du tout jeune concept Théâtr'O
Bistrot, créé en 2010 dans le pays de
Chaumont, la Brasserie Les Tilleuls
de Palis, labellisée Bistrot de pays il
y a quelques années, accueillait les
chanteurs bretons Lili Cros et
Thierry Chazelle. Après le concert,
un repas était proposé autour des
spécialités
gastronomiques
du
village, en l'occurrence la pomme et
le cidre dont certaines petites
recettes originales sont nées de la
fantaisie créatrice gustative d'un
professionnel habitant Palis. Une
cinquantaine de convives avait
répondu à l'appel de la convivialité,
de la culture et du terroir. «Comme
c'est la première fois que nous
organisons cette animation et qu'en
plus, c'est la première fois que cela
se passe dans l'Aube, il est vrai que
nous avons eu un peu la pression»,
explique Christophe Blanchet et
Sandrine Doyen, restaurateurs de
l'établissement.
«Mais
c'est
important de faire ce type de
manifestation
dans les petits
villages. Les gens en sont vraiment
friands. En presque une semaine,
nous étions déjà complets.» «Nous
souhaitons positionner les Bistrots
de pays comme des lieux de

convivialité dynamiques de nos
communes rurales les plus éloignées
des lieux de vie culturelle»,
soulignent pour leur part Yves
Fournier, président du pays d'Othe et
vice-président du conseil régional, et
Jean Pouillot, président du pays
d'Armance.
«Une intimité réciproque»
Auteurs, compositeurs et interprètes,
Lili Cros et Thierry Chazelle ont
enchanté le public par leurs
chansons
aussi
poétiques
qu'audacieuses. «Nous essayons de
faire tout cela dans les règles de
l'art», explique Michel Joubert,
président du Festival en Othe dont
l'édition 2014 sera justement ouverte
par les deux artistes. «Les
restaurateurs s'occupent de la
gastronomie et les professionnels de
la culture, de la musique et du
théâtre.» Accompagnés de leurs
guitares, d'une mandoline et d'une
caisse claire, Lili Cros et Thierry
Chazelles ont invité les spectateurs
dans leur univers tout d'humanité et
de tendresse en évoquant la vie
d'aujourd'hui (Tout va bien, Que
font les supermarchés) la vie à deux
(l'Homme de sa vie - ou l'art de ne

surtout pas le trouver - Tiki iou
relatant les petits moments acides
liés à la jalousie), mais aussi la
perte, celle de l'ami qui part en
«éclaireur en nous brisant le
(...) qu'on aimerait tant savoir bien là
il est et à qui l'on promet, en
attendant de le rejoindre, de vivre à
200 à l'heure...» Comme le confient
les deux artistes, «pour nous, ce
concept nous permet d'avoir une
intimité réciproque avec le public.
On est tout près de lui et lui aussi
(...) Venir dans les petits villages est
une façon pour nous de dire que
c'est possible, car nous-mêmes ne
l'on
sommes pas issus d'un milieu
allait à la rencontre de la culture(...)
la culture est
Et puis, à l'ère
surtout véhiculée par la télévision,
ça fait du bien qu'elle puisse se
rencontrer dans un petit bistrot»...
Emmanuelle Raymond
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Rock et folk pour accompagner le week-end
DORDOGNE Les Bordelais de Pisicine, Freed Worms et Lili Cros font partie des concerts à
ne pas manquer samedi soir
C'est encore une fin de semaine
musicale
qui
s'annonce
en
Dordogne. Parmi la liste de concerts
prévus, ceux de Razac-sur-l'Isle et
La Force vaudront sans doute le
détour.
Razac-sur-l'Isle
La salle de L'Art Scène ouvrira ses
portes aux Bordelais de Piscine
samedi soir. Ce groupe joue un rock
torride à la croisée du disco et du
stoner. Le nom du groupe est
évocateur : en effet, cette formation
se distingue par son univers
loufoque,
mais redoutablement
efficace sur scène. Les titres des
morceaux répondent au nom du
groupe : " Natation synchronisée ", "
Pédiluve et plongeoir "...
découvrir en live.
Mais avant, les Poitevins de Moop,
puissant quatuor qui se compose
d'un batteur, d'un guitariste et de
deux
saxophonistes
barytons,
mélangeront délicatement free-jazz
et stoner. Et les locaux de
Soundcrawler, qui font aussi dans le
stoner, enverront leurs meilleures
compositions.
Concert à 21 heures. Tarifs : 7 euros
et 5 euros pour les adhérents. Tél. 09
63 67 99 84.
Le groupe Piscine possède un
univers atypique et joue un rock
terriblement efficace en live.
La Force
PHOTO
Toujours samedi soir, l'espace

socioculturel de La Force recevra
l'artiste Freed Worms. Il viendra
défendra son album " A place called
home ", aux côtés de Lili Cros et
Thierry Chazelle.
Neuf musiciens figurent sur ce
premier
opus
de
ce
multi-instrumentiste. Le son est
doux, mélodieux, il laisse parfois
rêveur, emmenant l'auditeur loin de
la vie de tous les jours. Freed
Worms est aussi le vainqueur de la
dernière édition du tremplin Aqui'L
ses côtés, Lili Cros et
Tour.
Thierry Chazelle présenteront eux
aussi leur nouvel album. Lili Cros,
gagnante de la Truffe d'Argent 2004
à Périgueux, a mis toute sa créativité
dans l'écriture de ce nouvel opus.
Concert à 21 heures. Tarif : 12
euros, gratuit pour les moins de 12
ans. Organisation : Association
Passerelles. Renseignements au 06
31 38 87 19.
R. C.
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Lili Cros et Thierry Chazelle Le
de liberté réunit ces
deux auteurs compositeurs, duo électr
Lili Cros et Thierry Chazelle
de liberté réunit ces deux
Le
auteurs
compositeurs,
duo
électroacoustique, énergique
et
pleine de fraîcheur, accompagné sur
scène par les ensembles du HangArt,
dont l'orchestre symphonique Le
Symphopop, sur des arrangements
inédits. Samedi 5 avril, 20 h 30,
1, rue Pierre et
salle Omnisports
Marie Curie. Tarifs : 6 EUR, réduit
4 EUR, Forfait famille 10 EUR (dès
3 membres d'une même famille).
Réservation avant le 31 mars.
Contact : 02 99 43 64 87,
saison-culturelle@ccprf.fr,
www.cc-rocheauxfees.fr
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Festival en Othe: la 24e édition démarre sur les chapeaux de
roue
Véritable atout pour le tourisme
rural, le Cabaret itinérant, avec le
duo Lili Cros et Thierry Chazelle, a
lancé la 24e édition du Festival en
Othe, mercredi à Bercenay-en-Othe.
Cette année, les organisateurs ont
décidé de
procéder
à
une
inauguration dans l'Aube et dans
l'Yonne. Mardi à Chéu, dans
l'Yonne justement, les maires des
alentours avaient répondu présent.
Cette rencontre a permis aux
organisateurs de discuter culture et
musique en partageant des idées et
en récoltant les souhaits des élus. Le
spectacle a attiré une centaine de
personnes qui sont reparties ravies.
Lili Cros et Thierry Chazelle, qui
aiment faire participer le public, leur
ont en effet offert une soirée pleine
d'humour.
Un départ avancé
Riches de ce succès, le directeur du
festival, Michel Joubert, était
impatient de faire partager ces bons
moments avec le public de l'Aube.
«Cette année, nous avons décidé de
réunir tous les acteurs du festival à
18 h pour que tout le monde se
tienne dans les starting-blocks afin
d'être prêt pour le lancement du
festival à 21 h», explique-t-il. Les
bénévoles et partenaires ont partagé
un vin d'honneur offert par la
municipalité de Bercenay-en-Othe.
L'occasion de se réunir avant le
grand rush du début festival. «Notre
festival se déroule en trois parties
avec le Cabaret itinérant, le
Festi'Coccinelle
et
les
Jours
«Maboul». Mais souvent, le Cabaret
itinérant est oublié alors que ce sont

des spectacles qui s'intègrent
vraiment
bien
dans
notre
département rural, déplore le
président, Pierre Jacquis. C'est
important pour nous de démarrer
dans une petite commune vivante.
rappelle que nos villages ruraux
ne sont pas des communes-dortoirs,
qu'il y règne une vraie vie et que les
habitants aiment faire la fête.»
Toninho Almeida ce soir
Pour la représentation de Lili Cros et
Thierry Chazelle, la salle des fêtes
de Bercenay-en-Othe n'a pas été
assez grande pour contenir le public
venu applaudir le duo. De bon
augure pour la suite du festival, qui
va se poursuivre avec Toninho
Almeida, ce soir à 21h à Estissac.
L'artiste sera entouré de musiciens
brésiliens, antillais et maghrébins
qui ne manqueront pas de mettre
l'ambiance et d'inviter le public à la
danse. Pour conclure l'inauguration
du festival, Michel Joubert a rappelé
«que dans le mot festival, il y avait
le mot fête, donc faisons la fête tous
ensemble.» Valérie Billaudot
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L'ARRACHE COEUR

Lili Cros & Thierry Chazelle : tout va bien (****)
Lili Cros et Thierry Chazelle
présentent un spectacle musical
plein de vie et de gaieté.Ce duo
révèle des performances vocales et
musicales qui vont crescendo. Dès
les premières secondes, ces deux
comédiens nous offrent un véritable
délice pour les oreilles grâce à une
musique qui sait redonner le sourire.
De plus, les paroles sont toutes aussi
intéressantes voire comiques. Sans
lien entre elles, les différentes
musiques nous font passer des
larmes au rire. Le duo a déjà
parcouru la France, séduisant son
public
qu'ils aillent. Ils viennent
cette année au Off pour nous

présenter leur second album nommé
"Tout va bien". Une chose est
certaine, vous en ressortirez le coeur
léger.Ce duo est un coup de coeur.
Il est difficile de ne pas apprécier
ces deux artistes au talent certain
mais surtout au constant sourire.Il
est époustouflant de constater qu'à
eux seuls, Lili Cros et Thierry
Chazelle font le coeur, la voix
principale,
l'accompagnement
musical et composent les chansons,
exploitant ainsi une multitude de
talents tous maniés à la perfection.
Le public est instantanément
transporté par l'ambiance utopique
que produisent ces deux amoureux.

De plus, les spectateurs apportent
leur participation au spectacle en
faisant parfois les choeurs. Les sons
finissent par vibrer partout, inondant
la pièce d'une sensation de bonheur
à l'état pur.
Chanson, tout public, jusqu'au 27
juillet, à 15h. 16.11 euros. 04
868176
97,
www.theatre.arrachecoeur.fr.
,, , ,
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LES NANTAIS EN AVIGNON. Jusqu'au 24 juillet, rencontres et
chroniques

Liz Cherhal, chanteuse solaire
En Avignon, les Nantaises sont les
reines. Coup d'oeil sur celles et ceux
qui s'agitent dans la cité des papes.
Liz Cherhal a écrit (beaucoup),
répété (énormément), écouté des
conseils de pros (à fond), suivi les
pas d'Hervé Maigret de la
compagnie de danse nantaise NGC
25. Elle a aussi lâché l'accordéon
(pour un clavier une guitare), poussé
ses musiciens à jouer d'autres
instruments que les leurs, glissé un
violoncelle sur ses chansons (pour la
première fois) et a réalisé un album
dont la sortie est annoncée en
octobre. Ouf. La miss est une
bosseuse à l'image de sa frangine et
ne trouve la paix (relative) que
lorsqu'elle arpente les planches, son
dada à elle, sa vie d'artiste.
Chaque jour, elle chante à l'oreille
des gens avec un entonnoir
C'est au théâtre L'Arrache coeur en
Avignon qu'on la découvre solaire,
épatante, dans un concert intitulé «
Les Survivantes » et que l'on se
prend, sans prévenir, une jolie
claque de plaisir partagé. La dame,
civelle sautillante et souriante, à la
bonne humeur contagieuse, vous
arrache vite le coeur tant ses
nouvelles chansons orchestrées par
Morvan
(violoncelle),
Nicolas
(clavier) et Lionel (batteur) touchent
là
ça palpite. Liz possède une
sensibilité à fleur de peau
se
mêlent une tristesse infinie et
l'amour, l'envie, la niaque, toujours
d'attaque.
Aux
passions
qui
persistent, les rêves
toujours
recommencés.

Un petit mot sur ce nom « Les
Survivantes » ? « C'est une façon de
dire : comment on fait pour vivre,
poursuivre, revenir, quand on a vécu
des déceptions, des maladies des
drames. J'avais envie de proposer
quelque chose de nouveau ». C'est
réussi, simple, beau, parfois rigolo
telle
la
chanson
sur
les
médicaments. Et Avignon ? « C'est
la première fois que j'y joue, c'est
hyperagréable. Notre concert dure
55 minutes au lieu d'1 h 20 en
raison du créneau » . Elle offre
même à Lili Cros et Thierry
Chazelle le temps d'une chanson
afin de promouvoir leur concert
programmé en ces lieux. La
solidarité est de mise chez les
artistes. Chaque jour, avec ses
musiciens elle va « glisser des
chansons dans les oreilles des gens
avec un entonnoir ! ».
Et chaque soir, Liz Cherhal pose la
question au public. « Qui est venu
après nous avoir entendu place du
Change ? » Une petite main se lève,
une seule. Mais c'est déjà ça de
gagné. En Avignon, pour exister, le
combat est permanent.
Stéphane Pajot
PRATIQUE
Liz Cherhal, tous les jours
Jusqu'au 27 juillet à 16 h 30
Théâtre L'Arrache coeur
04 86 81 76 97.
Suivre notre série sur
Les Nantais en Avignon
jusqu'au 24 juillet.
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En brefPouilly-en-Auxois

Les messes du week-end
Ce samedi,messe à Sainte-Sabine à
18h30 en l'honneur de sainte
Sabine.Dimanche,messe à Pouilly à
9h30.
Bligny-sur-Ouche
En raison des travaux de réfection
de la petite rue Theureau et des
travaux d'enfouissement des réseaux,
la circulation et le stationnement
seront interdits dans cette rue et dans
la rue Theureau à partir du 8
septembre et pendant toute la durée
des travaux.
Cussy-la-Colonne
Dimanche,à 17 heures, la mairie
organise son concert de rentrée avec
Lili Cros & Thierry Chazelle, un
duo de chanson qui crée ensemble,
joue, se taquine: un véritable
ping-pong. Des instantanés de la vie
quotidienne avec un regard espiègle
plein de malice, d'humour et de
tendresse. Partout
ils passent, ils
marquent le public par leur bonne
humeur et leur générosité. Une
bouffée d'air frais dont on ressort le
sourire aux lèvres et le cour léger!
Tarif: 7 , 5 pour les enfants de 4 à
12
ans.
Placement
libre.
Renseignements auprès de l'office
de
tourisme du
canton de
Bligny-sur-Ouche
au
03.80.20.16.51.
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POLY'SONS.
Festibal Poly'sons, vendredi 16
janvier à 20 h 30, salle
Aristide-Briand. Accueil de Lili
Cros
et
Thierry
Chazelle.
Réservations auprès des offices de
tourisme.
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Rendez-vous musicaux dans le loiret
fontenay-sur-loing
Lili Cros et Thierry Chazelle
présentent,
en
duo
électro-acoustique,
leur
dernier
album, « Tout va bien ». Guitare,
mandoline et piano. samedi 25
octobre à la salle des fêtes de
Fontenay-sur-Loing, à 20 heures
la chapelle st-mesmin
« Quand Wally chante, ça parle et
quand il parle, ça chante ! ». « J'ai
arrêté les bretelles ! » est un
spectacle où Wally est seul avec sa
guitare et sa voix dans un « corps
accords » humoristique. samedi 25
octobre à 20 h 30 à l'espace béraire.
dans le cadre du festival de travers

et du festival echap&vous.
orléans
Depuis Orléans'Jazz en 2007,
l'Orléanais Martin Joey Dine a fait
du chemin : premier album
enregistré en 2012 à New York,
double 1 er prix au Concours
international de piano Boris Vian en
2013, bande originale du film « Un
Frère pas comme les autres » en
2014, le voici avec un nouveau
quintet, et un second album. samedi
25 octobre à 17 heures au Théâtre
d'Orléans (entrée libre) dans le cadre
des samedis du jazz.
montargis
c

'est
Kid
Ory,
musicien
incontournable de l'histoire du jazz,
que le trompettiste Michel Bonnet et
son orchestre ont choisi d'honorer
avec « Mem'ory ».
Kid Ory a en effet mis le trombone
sur la carte du jazz, lui donnant ses
lettres
de
noblesse
à
La
Nouvelle-Orléans
auprès
de
légendes comme Louis Armstrong...
dimanche 26 octobre à 17 heures au
tivoli. par le hot club du gâtinais
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VIARMES
Lili Cros et Thierry Chazelle Samedi 8 novembre à 21 heures.
Voici cinq ans qu'ils voyagent léger,
de scène en scène, en France et à
l'étranger.
Pour cette nouvelle saison, Lili Cros
& Thierry Chazelle reprennent leur
formule
originale
en
duo
électrique-acoustique, une formule
énergique, pleine de fraîcheur et de
complicité heureuse. Le goût de
liberté réunit ces deux auteurs
compositeurs dans une belle
alchimie. Ils créent les mélodies et
les arrangements ensemble, et
chantent à tour de rôle ou en chour.

À la fois légers, acides, sensuels et
drôles, à l'image du regard qu'ils
portent sur la vie, leurs textes sont le
reflet d'une belle complicité qui
grandit avec le temps. Sur scène, le
duo se partage la basse acoustique,
la guitare folk, la guitare électrique
et la mandoline et plonge ses
chansons
dans
un
univers
subtilement rock et folk.
Salle Saint-Louis. Viarmes. Tarif :
12 euros.
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Guerre 14-18. Sur des airs de cabaret
Erquy en scène a proposé, samedi 8
novembre, un spectacle en hommage
à la Guerre 14-18. Sur des airs de
cabarets, apportant des accents
loufoques, drôles et distrayants, le
trio « Trois pe tits points e t
com pagnie » jouaient « Le pe tit
cabare t de s gue ule s cas s é e s». Les
traces indélébiles laissées dans les
coeurs et les corps sont relatés par
les récits émouvants du quotidien
des tranchées. Au fil de la
représentation, des extraits de
journaux d'époque, ou du premier
numéro d'un journal satirique qui
dénonçait la censure, sont parcourus.
Des souvenirs
Des élèves du collège Thalassa ont
lu des correspondances de guerre,
Claire a chanté, accompagnée de
Mathilde au piano, des implications
aux commémorations portées en
toute sincérité. Des extraits d'écrits
de marraines, de romanciers dont le
verbe ou tranchant ou rassurant ont
évoqué la réalité du front. Des
moments de souvenirs, pour montrer
la force de l'humain à se surpasser
pour tendre vers la paix, celles des
hommes, et celle du coeur. Les
émotions du spectateur fluctuent au
rythme des chansons à peine
oubliées.
À noter
Prochain spectacle : Lili Cros et
Thierry Chazelle, dans « Tout Va
Bie n ». Le 29 novembre, à 20 h 30,
à l'Ancre des mots. Réservations à
l'office de tourisme.
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Lili Cros et Thierry
Chazelle , duo de choc
Coupleà lavillecommeàlascène,
Lili Croset Thierry Chazellevont
offrir une partie de ping-pong
pleine detendresseet de malice
samedi(20h30) aux spectateurs
d A Thou Bout d Chant(11. Les
deux artistes jongleront entre
plusieursinstruments, de la
guitare
à la mandolineen passant
par leur piano, présentant leur
deuxièmealbum Toutvabien.
* 9ou 13Euro. Infos0472982822.
'
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Chanson Folk

Lili Cros & Thierry Chazelle / Tibert
Pour cette soirée, le Train Théâtre
invite des artistes réunis sous le
signe de la chanson folk: le duo Lili
Cros & Thierry Chazelle, suivi de
Tibert. Lili Cros & Thierry Chazelle
est
un
duo
électroacoustique,
énergique, plein de fraîcheur et de
complicité. Entre basse acoustique,
guitare folk, guitare électrique et
mandoline,
leurs chansons nous
plongent
dans une atmosphère
subtilement rock-folk.
L'univers de Tibert est fait de
cordes, d'envolées furieuses et de
calmes
solaires.
Des chansons,

écrites en mer ou sur les routes, qui
parlent de l'autre, qu'il soit pays ou
personne. Tibert, c'est aussi un
timbre de voix chaud, servi par une
orchestration
d'instruments
acoustiques
Mardi
3 février,
20h30.
Au
Train-Théâtre
à
Portes-lès-Valence.Tarifs: de 13,50 à
15,50. Tél. 0475571455.
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agenda des sorties

ANNONAY
ANNONAY

Avec le Conservatoire communal,
au Temple à 18h30.
Avec
Duopointzéro,
"chansons
désopilantes" au Mafana Café à
19heures (entrée libre).
Conférence proposée par Espace 3A,
au local, 1 rue des Récollets, à 19
heures.
Comédie en musique interprétée par
Comédiens et Compagnie, au théâtre
à 20h30 (30 -20 ).

place de la Poste, à partir de 18h30,
repas chauds sur réservation au
0633889783.
Avec 2tartes1pion et le Café Tour
Asmodée, à l'espace Saint-Martin,
de 19 heures à minuit.
Avec Baptiste, au Bateau d'Émile à
19 heures, repas spectacle sur réserv.
au 0475340111.
Père Noël et artisanat, organisée par
le Sou des écoles, à la salle des fêtes
à partir de 16h30.
Avec Lili Crois et Thierry Chazelle,
à 19heures au Préau, repas spectacle
sur réservation au 0475349130.
"Le jour le plus court". A 17h pour
3-6 ans. A 18h pour 6-11 ans. A 19h
pour 12-15 ans. A 20h pique nique
tiré du sac. A 21h programme de 3
heures environ. A la Passerelle avec
Cinémolette.

Les Zincs chantent

ANNONAY

Avec le duo mixte Les Tit'Nassels,
au Bar des Sportifs à 21heures
(entrée libre).
Avec Marjolaine Karlin et ses
accompagnateurs, au Café du Midi à
23 heures (entrée libre).
Concert, bouf, et vin chaud, de 17
heures à 2 heures au Bar-Bar
(gratuit).
Au GAC, 1 bd. de la République de
15à 18heures en présence de l'artiste
(et les 20 et 21 décembre).
VERNOSC
Fête de Noël
Arrivée du Père Noël et animations,
organisé par le Comité des Fêtes,

De 10 heures à midi et de 14 à 17
heures au tabac presse Le Fontenoy,
rond-point du 8 mai.
Avec Baptiste à 19 heures au Bar de
la Mairie (entrée libre).
"Les aventures du livre caché" avec
la section GRS de Patro Sports. A
20h30 au théâtre.
Avec Askehoug à 21 heures aux
Carafons place du Champ-de-Mars
(entrée libre).
Au Mafana Café à 21 heures.
Avec Lili Cros et Thierry Chazelle,
à 23 heures au Liberté Café (entrée
libre).
Gyropodes,
Père
Noël,

Avec l'association "Tu joues?", au
Mafana Café à 20 heures.
Pourquoi une ouvre d'art nous
touche?, au Liberté Café à 20h15
(entrée libre).
ANNONAY

concoursOrganisé
par
les
Commerçants et Artisans, au centre
village à partir de 15 heures.
À la salle polyvalente. À 17h30
spectacle de magie suivi de l'arrivée
du Père Noël, à 19 heures feu
d'artifice, buvette et buffet.
Avec Mahoni, au Pub St-Régis,
9route d'Annonay, à 21h30.
Avec Duopointzéro, à 19 heures à
l'Auberge
buissonnière,
repas
spectacle
sur
réservation
au
0475062868.
Avec l'Harmonie du Réveil et
l'École de Musique en première
partie, salle Fanély Revoil à 20h30
(entrée libre).
ANNONAY
Avec Auto Rétro Annonay, place
Michelet, de 9h30 à 13 heures,
0622390115.
Gyropodes,
Père
Noël,
concoursOrganisé
par
les
Commerçants et Artisans, au centre
village à partir de 9 heures.
Spectacles et animations, au Musée
de l'Alambic, de 10heures à 18h30.

057288815B202A09B0940973210785FF36459E2771B741A73B24DC5

(1/1) LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE

Page 1

Tous droits de reproduction réservés

Date : 17/12/2014
Pays : FRANCE
Edition : La Marseillaise du Berry
Page(s) : 0005
Périodicité : Quotidien
Surface : 28 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Anne Sylvestre ouvre l'année aux Bains-Douches
A Lignières (Cher), la culture en milieu rural est bien vivante. Le programme du premier
trimestre est éclectique, au service de la chanson à l'état pur.
l'Indre. « Courrier du Coeur »
proposera un cocktail de théâtre et
chansons consacré aux avatars de la
condition féminine.
Le 14 février (date à confirmer), la
scène sera partagée entre Simon
Autain qui vient de sortir son
premier album et Emily Loizeau,
artiste de talent franco-anglaise.

L'inégalable
Anne
Sylvestre,
octogénaire, qui vient de sortir son
22e album ouvrira l'année aux Bains
Douches.
Malgré la rigueur des temps, nous
avons fait un bon premier trimestre
avouent Annie et Jean-Claude
Marchet, nous avons eu un taux de
remplissage de 90 % ». Pour ces
deux infatigables animateurs qui
s'efforcent de faire vivre la culture
en milieu rural, un trimestre chasse
très vite l'autre.
Pour le prochain, la programmation
des Bains-Douches de Lignières sera
toujours, aussi, éclectique avec pour
démarrer le 17 janvier (21 h), Anne
Sylvestre.
Cette
incomparable
octogénaire qui vient de sortir son
vingt-deuxième album chantera à
quelques mètres de la place qui
porte son nom, avec la conviction
qu'on lui connaît pour défendre
l'émancipation de la femme. Lui
succéderont, le 3 février (20 h 30),
Isabelle
Destombes et
Anne
Trémolères, bien connues dans

LE
QUEBEC
SERA
À
L'HONNEUR
Le 21 février (21 h), en complicité
avec la Maison de la culture de
Bourges, le Québec sera à l'honneur
avec les jolies mélodies de Joëlle
Saint-Pierre à laquelle succédera
Kent, qui a dix-sept albums à son
actif. L'ex-leader des Stras- hooter
continue à louvoyer entre rock et
chanson.
Le samedi14 mars (21 h) sera la
soirée des « Jules ». En première
partie Nicolas qui sait faire le «
poète sans les mains ». En seconde,
Jules, un vrai showman qui a déjà
fait un carton, à l'Air du temps 2013.
Le 27 mars on quittera le cocon
douillet des Bains-Douches pour un
concert à la ferme (20 h 30). Une
belle initiative qui aura pour cadre la
ferme de Bourdoiseau, à Montlouis,
avec la jeune chanteuse-pianiste
tourangelle, Carine Achard.
Enfin le 11 avril (21 h), Les «
Fourmis dans les mains » sera
l'occasion d'apprécier un groupe qui
vient d'obtenir, la révélation scène
de l'Académie Charles Cros, auquel
succédera
Babel,
quatre
mousquetaires mêlant fibre réaliste,

influences
alternatives,
voix
charnelles et expressives. Côté
jeunes public à retenir : « Niet
Popov » ( le 12 février) pour les
classes CP, CE1 ; le 12 mars, «
Accord
Caboche
»,
niveau
maternelle ; le 2 avril, « Ti Noof
come Bach ».
Pour les ateliers artistiques : « Ecris
et chante avec ton corps » (5 au 9
janvier) ; « Danse en Chanter »
(février à juin) ; « Chansons de
Guerre, images d'aujourd'hui »
(janvier à mai) ; Chansons multi
dimensions ( février à mais) ; «
Rencontres théâtrales », restitution
le 2 juin.
En résidence , du 26 au 30 janvier,
Evasion ; Lili Cros et Thierry
Chazelle du 16 au 19 février ; Laura
Cahen, du 2 au 5 mars ; Eskelina, du
16 au 20 mars. On finirait par
oublier le festival majeur de l'Air du
Temps du 13 au 16 mai.
Contacts pour réservations, tarifs,
covoiturage, téléphone 02 48 60 19
11.
MARTINE BAVOUSET
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Récital

man

Ered Radix,

show

découvert en
2005 et programmé l
année
suivante à Ducourneau,
revient avec Récital Man
Show, un nouveau spectacle
rempli d humour, de
et d histoires . À cette
chansons
occasion , il vous racontera
comment il est devenu siffleur
mannequin
professionnel,
ou encore chanteur vedette
'

'

'
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à Bercy. Il tentera aussi de
battre un record du monde
et d interpréter 24 morceaux
du patrimoine de la chanson
française en moins d une
minute
cinquante ! Fred Radix
en est pas à son premier
coup d essai. Il comptabilise
plus de 700 représentations
de spectacles théâtraux et
musicaux , en France ou à
'

'

n'

'

l étranger. Ce touche-à-tout
est également metteur en
scène (Amélie-les-crayons.
Lili Cros et Thierry
Chazelle
...), comédien et
compositeur
. Bref , un artiste aussi
singulier que complet . Sa
finesse, son élégance, et son
humour font de chacune de
ses prestations scéniques un
moment savoureux. Il
'
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Vendredi 30 janv.
à Bon-Encontre
Centre culturel
J . Prévert
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