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JEANNE
CHERHAL
- en SOLO -

EN TOURNÉE EN 2016 - 2017
EN CONCERT À L’OLYMPIA LE 25 JANVIER 2017
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Présentation
En mars 2014, Jeanne Cherhal publiait son cinquième album (Histoire de J.), enregistré
et porté à la scène par une bande de garçons dont elle dit elle-même qu’ils forment
un « groupe idéal ». Cent concerts plus tard, on pourrait l’imaginer rassasiée, et
peut-être même exsangue. La voilà qui repartirait dans sa chambre d’écriture et de
composition. Sauf que non : pas du tout. Si elle s’est déjà attelée à de nouvelles
chansons, Jeanne Cherhal a décidé de repartir sur la route. En solo. Enfin : en duo.
Avec son piano. C’est avec lui qu’on l’a connue en 2001 ; par la suite (et sans jamais le
perdre totalement de vue), elle a souhaité se confronter à des albums et des concerts
aux arrangements toujours plus travaillés et étoffés ; d’où le plaisir absolu qu’elle a
ressenti en le retrouvant pendant la genèse de Histoire de J. (tous les morceaux ont
été créés piano-voix avant d’être arrangés) ; plaisir qu’elle souhaite donc prolonger
avec ce précieux compagnon pour un an de tournée.
Seule en scène : c’est également ce qui lui fait le plus peur. Qu’importe : elle a peur,
elle y va. Libre, totalement libre d’aller piocher des morceaux dans ses cinq albums,
ceux qui lui ressemblent encore, qu’elle aime terriblement jouer, ou dont elle pourrait
créer une version inattendue. Ce sera donc un moment d’intimité et d’intensité, à la
façon d’un plan serré, où l’on retrouvera tout ce que l’on aime tant chez cette fille
: farouche juste ce qu’il faut, malicieuse toujours, insolente au moment où l’on s’y
attend le moins, si lumineuse quand son rire la surprend elle-même, profondément
émouvante dans le risque et l’épure. Non pas tremblante quand bien même elle sera
seule : vibrante.

Arnaud CATHRINE
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Tournée
18.02.16		

CORMEILLES EN PARISIS (95)		

THÉÂTRE DU CORMIER

25.02.16		

MONT SAINT AIGNAN (76)		

MAISON DE L’UNIVERSITÉ

26.02.16		LAON (02)					MAISON DES ARTS
27.02.16		 saint Jean de la ruelle (45)

SALLE DES Fêtes

04.03.16		FOUgères (35)				théâtre victor hugo
05.03.16		

DOL DE BRETAGNE (35)			

CENTre culturel l’odyssée

10.03.16		FONTAINE (38)				LA SOURCE
11.03.16		ISSOIRE (63)					salle ANIMATIS
12.03.16		VAUVERT (30)				SALLE GEORGES BIZET
18.03.16		VINCENNES (94)				CENTRE CULTUREL GEORGES POMPIDOU
19.03.16		FRESNES (94)				GRANGE dIMIère
31.03.16		BEYNES (78)					lA BARBACANE
01.04.16		ANNONAY (07)				THÉÂTRE D’ANNONAY
02.04.16		suresnes (92)				

CHORUS DES HAUTS DE SEINE

07.04.16		PESSAC (33)					salle le galet
08.04.16		STAINS (93)					ESPACE PAUL ELUARD
15.04.16		

ILLZACH (68)				

AUDITORIUM DE L’ESPACE 110

16.04.16		BOURGES (18)				PRINTEMPS DE BOURGES
29.04.16		concarneau (29)			le cac
13.05.16		LOMME (59)					MAISON FOLIE BEAULIEU
20.05.16		firminy (42)				le majestic
26.05.16		VENDôme (41)				le minotaure
27.05.16		AMBOISE (37)				THÉÂTRE BEAUMARCHAIS
28.05.16		LIGNIÈRES (18)				LES BAINS DOUCHES
22.07.16		

BOURG EN BRESSE (01)			

MONASTÈRE ROYAL DE BROU

25.01.17		PARIS (75)					L’OLYMPIA
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