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Gagnez 10 entrées

Samedi 8 avril
20h30

Happy Voices
Trio féminin accompagné au piano par Jean-Jacques Ramahefarivony

Centre Culturel de Captieux

Chanson. Damien et Renan Luce en duo
Les frères Luce, Damien 
et Renan, se produiront 
en concert sur la scène 
des Carmes à Langon le 
vendredi 31 mars. 

L’un est un chanteur à suc-
cès et émoustille les filles et les 
romantiques avec ses mélodies 
douces amères. C’est Renan 
Luce auteur de « Les Voisines », 
« La Lettre ».  L’autre, son frère 
Damien, est un musicien clas-
sique reconnu mais également 
comédien et écrivain. Tous deux 
proposent un projet éphémère, 
le spectacle  « Bobines ! », entre 
théâtre et chansons.

Cassettes audio
« Enfants, nous nous en-

registrions sur cassettes, au 
sous-sol de notre maison, 

en pleine cambrousse », 
racontent-ils. « Ces bonnes 
vieilles cassettes audio au 
son tremblotant, que nous 
rembobinions au stylo Bic 
quand la bande s’emmêlait. 
Nous les avons retrouvées. 
Cela nous a donné envie de 
créer ensemble « Bobines ! ». 

Sur scène, les deux artistes 
partagent leurs souvenirs d’en-
fance entourés d’un vieux lec-
teur et de leurs cassettes.

 ■Pratique

Concert vendredi 31 mars 
à 20h30 au centre culturel 
des Carmes à langon. Tarifs: 
20€, Pass 17€, réduit 15€. 
Durée: 1h20. Réservations: 
05.56.63.14.45. Site : les-
carmes.frrenan et Damien Luce dans « Bobines ! ». ©Franck Loriou

saint-MaCaiRe. « hors-jeu », 
micro-fiction sur le rugby

Que vous soyez sportif ou 
non, Eddie Ladoire vous pro-
pose de plonger au cœur d’une 
mêlée de rugby, comme si vous 
y étiez! Cet artiste compositeur 
diffusera une pièce électroacous-
tique jeudi 30 mars à La Belle 
Lurette à St-Macaire.

« Hors jeu » est en effet un 
voyage auditif au cœur d’un 
match de rugby. Un match est 
fait de bruits et de silences, de 
sons, d’impacts, de crissements, 
de frottements de vêtements, 
de peaux et d’os, de sifflets, de 
cris, de murmures, de tensions 
palpables, mais aussi de mou-
vements sonores provenant du 
public, de chants, de musiques. 

au cœur de la mêlée
Eddie Ladoire a développé des 

micros spéciaux pour enregistrer 
à même le corps des joueurs des 
clubs de l’Aviron Bayonnais, de 

Libourne et de Langon. 
C’est parti ! Tels des gladia-

teurs dans l’arène, nous sommes 
sur le terrain : nous sentons la 
course, les accélérations car-
diaques, le souffle, les chutes, 
les plaquages…  mais sans fa-
tigue et sans souffrance ! Cette 
création a été produite grâce 
au soutien de l’Office artistique 
de région aquitaine (OARA), 
coproduite par l’IDEX (Initiative 
d’excellence de l’Université de 
Bordeaux), l’IMS, Laboratoire 
de l’intégration du matériau au 
système (Cnrs et Université de 
Bordeaux) et Aquitaine Culture. 
Ce projet a été réalisé avec le 
soutien du Stade Langonnais et 
de l’Aviron Bayonnais. 

 ▲Jeudi 30 mars à La Belle 
Lurette, dès 20h. Entrée 
libre, repas sur réservation 
au 05.56.63.02.42.

L’artiste compositeur eddie Ladoire. Photo : Dr

Langon. Brassens revisité 
samedi soir par les punks
L’association « Montez le son » présente trois groupes à Langon samedi 25 mars, 
dont « Brassen’s Not Dead de Toulouse », à la salle des Compagnons de la Veillée.

Le groupe toulousain « Bras-
sen’s Not Dead », « Rodeo sur 
Juliette » et « The Jack », deux 
formations bordelaises, sont à 
l’affiche de la deuxième soirée 
rock punk de l’association lan-
gonnaise « Montez le son », 
samedi 25 mars à la salle des 
Compagnons de la Veillée à 
Langon.

« Ce jour-là, 
j’ai vu pleurer 
ma mère »

« J’étais tout jeune quand 
Brassens est mort, j’avais 
12 ans à peine. Mais je m’en 
souviens comme si c’était 
hier : ce jour-là, j’ai vu pleu-
rer ma mère » raconte Irwin 
de « Brassen’s Not Dead ». Avec 
son frère Olivier, ils reprenaient 
souvent l’auteur sétois. Ils ont 
choisi avec des amis de revisiter 
ses chansons en version punk.  

Pogos débridés
Ces musiciens, issus de la 

mouvance punk des années 
80/90 (Les Sheriff, Les Valseuzes, 
Trashbug, etc.), ont tous une so-
lide expérience musicale. Durant 
leurs concerts, ils s’adjoignent 
l’aide de l’Animateur à la Kon. 
Le groupe a sorti quatre albums 
depuis 2006.

Le quatuor «  Rodéo sur 
Juliette » s’est formé en 2012 
à Bordeaux. Il publie en 2015 
un premier album, «  Rodéo 
sur Juliette, Bienvenue dans le 

Médiocre », et prépare le second 
cette année. Ce groupe punk’n 
roll aime les pogos débridés.

Enfin, «  The Jack  », «  au 
service du rock’n roll depuis 

2004  ». Les membres de ce 
groupe bordelais sont DZ au 
chant, Fabien et Hugo aux gui-
tares, Lucien à la basse, Bobby 
à la batterie. Ils ont publié un 
album, « World Strangers », et 
connaissent le rock des sixties 
à aujourd’hui sur le bout des 
doigts.

 ■Pratique

Concert samedi 25 mars à 
19h30, salle des Compa-
gnons de la Veillée à Lan-
gon, 105, cours du 14 Juillet 
à Langon. Tarifs : 9€ en 
prévente sur : montezleson.
fr ; 12€ sur place. Nombre 
de places limité.

Le groupe toulousain « Brassen’s Not Dead » rend hommage avec des guitares punk incisives.

« the Jack » de Bordeaux, au service du rock’n roll. ©Axel Mac Bride


