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« La lumière des mots entrelacés ou
surgissant des habiletés du violoncelle
se fait tour à tour éclatante ou tamisée,
fulmine parfois de petites douleurs. »
Jean Rochard, 2013

En parallèle du spectacle Le lac d'Eugénie et de sa formule en
quartet chant-claviers-batterie-violoncelle, Sylvain GirO
propose une version plus intimiste, plus dépouillée, plus
acoustique, accompagné de l'excellent violoncelliste Erwan
Martinerie (Les confidences sonores, Simon Nwambeben,
album de C2C...). Juste la puissance d'un texte, la pertinence
d'une ligne mélodico-rythmique et la justesse de leur
interprétation. Le répertoire est ici celui du 5 titres Les
camélias de Nantes sorti en 2013, auxquels s'ajoutent quelques
extraits des deux albums - Le batteur de grève (2011) et Le lac
d'Eugénie (2014) – une reprise de Brassens, une autre des
Beach Boys !

« Épuré. Une perle rare dans la chanson
française. Il n’y a pas grand-chose …
Une voix et un violoncelle. Mais en
même temps, il y a beaucoup. Deux
lignes de crêtes se suivent, se chevauchent, s’entremêlent parfaitement :
la voix syncopée de Sylvain GirO, et
l’intense phrasé du violoncelliste Erwan
Martinerie. »
Pierre-Adrien Roux, Presse-Océan,
janvier 2014

« … une voix hors des chants
communs, un violoncelle, une
douce folie qui les anime … »
Michel Kemper - blog Nos Enchanteurs,
17 décembre 2013

Les musiques des labels
indépendants sur le devant
de la scène avec 1D Touch !
1D Touch est une nouvelle plateforme alternative de streaming « équitable ».
Elle permet la diffusion de musique en ligne d’artistes indépendants et
expérimente une rémunération équitable de ces artistes. La plateforme 1D
Touch propose actuellement à l’écoute près de 1 million de titres avec 50 000
artistes de 7 000 labels indépendants, pour un coût d’abonnement raisonnable.
Vous pourrez par exemple écouter : Aufgang, Bob Sinclar, Ez3kiel, Fauve,
Jacques Higelin, La rue Ketanou, Maria Callas, Moriarty, Sonic Youth, Wax
Tailor, Yann Tiersen, etc. et bien d’autres encore.
La Médiathèque départementale du Morbihan permet à partir du 15 septembre,
à 14 médiathèques morbihannaises d’ouvrir un accès à cette plateforme à
leurs abonnés, valable jusqu’au 15 octobre 2016. Et durant les 13 mois de
l’opération, chaque médiathèque disposera d’une borne et de deux tablettes
tactiles (avec accès à la plateforme) pendant deux mois afin de communiquer
et de réaliser des opérations de sensibilisation.
Ce projet s’inscrit dans la vocation de la Médiathèque départementale du
Morbihan de soutenir la diffusion de la culture musicale au sein des
médiathèques du département et dans leur travail auprès des publics. Des
rencontres avec des artistes seront programmées en lien avec le projet et
les structures culturelles locales qui accueillent les artistes (Echonova, MAPL).

RETROUVEZ
LA PLATEFORME 1D TOUCH
DANS LES MÉDIATHÈQUES
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QUIBERON
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