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Ma semaine parisienne

Magazine
CITERAMA
PARIS PAR PIERRE
RICHARD
EN COUVERTURE:
QUAND LE CIRQUE
SE REGENERE
TÊTES D'AFFICHE
RESTAURANTS
JEUX D'ADRESSES
WEEK-END
DANSLEVERCORS

THEÂTRE
DANSE
AUTRESSCÈNES
MUSIQUE
ENFANTS
EXPOS
LOISIRS/IDEES
CINEMA
INVITATIONS
RESERVEZ!

DU 12 AU 18 DEC. 2012

L INTEGRALE DES SORTIES
SUR TELERAMA FR

TELERAMA SORTIR
Frede e Pegu Man
(redacteu en chef delegue)

ONT COLLABORÉ A CE NUMÉRO
Sylv âne Bernard Gresh Soph e
Be lh er Ros ta Bo sseau M che e
Bourcet Freder que Chapu s
Jerem e Couston Amel e Duhamel
Laurent Jezequel Ca oie Lefranço s
Bened ete Ph I ppe Pe e P neil
Ther ryVosn Roland Zemour
Ma e Z sman

PUBLICITÉ COMMERCIALE
Rcha d Ben Benna
(tel OI 57 28 38 01)

PUBLICITÉ CULTURELLE
Cattier ne Schalk
(tel 01 40 39 3 60)

COUVERTURE
Stephan G uss Photo Re -ny A t ges
pouf Tele ama

Un loup pour Alexandre
(Alexandre Fray et Frederic
Arsenault compagnie
Lin loup pour I homme)
Un chien pour Alexis
Et des macarons pour tout
lemonde

Par Thierry Voisin

MERCREDI
MON BON SAPIN
Une exposition
gourmande et fashion
a voir avec les enfants
dans le hall et sous
la grandiose verrière
de I Intercontinental
Paris Le Grand (9e)
Les pâtissiers de Laduree
ont réalise des sapins de
Noel avec les macarons
mythiques de cette
honorable maison de
gourmandise qui fete ses
150 ans Mon beau sapin
roi de mon palais que
jaime ta parure dor et de
cachemire Miam miam

JEUDI
DE FER ET DE FONTE
Je me suis souvent assis
dans la salle de lecture de
la Bibliotheque nationale
rue de Richelieu sans

connaître le nom de
I architecte de ses voûtes
enfer ll aura fallu la
parution d une magnifique
monographie (Labrouste
architecte [18011875] La
Structure mise en lumiere
ed Nicolas Chaudun) pour
que je découvre I histoire
singulière d Henri Labrouste
Apres avoir lu sans relâche
les 270 pages de I ouvrage
je compte me rendre
a la Cite de I architecture
et du patrimoine pour
decouvrir les qualites
spatiales de toutes ses
réalisations grace a des
reconstitutrons virtuelles

VENDREDI
LACARTEDUTENDRE
Alexis MK est un affranchi
un antihéros notoire
de la chanson française
Elégant en plus
D une voix toujours aussi
mélancolique il évoque

avec tendresse ceux
qui ne sont plus la parle
de charite populaire
des fils des idéaux perdus
de I urgence d etre
heureux au present
Et mon bonheur passe
ce soir par son concert
au Cafe de la danse

SAMEDI
FACE-À-FACE
Je laisse les porteurs
de comédons enflammes
s extasier a Bercy devant
I insipide M Pokora pour
me rendre au Theatre
Paul Eluard de Bezons
Deux beaux males les
acrobates Alexandre Fray
et Frederic Arsenault
s affrontent dans
un corps a corps muscle
(Appris par corps)
Ils s entrechoquent
s entrelacent se rejettent
puis sagnppent a nouveau
jusqu a I epuisement

Lin duo magistral que
je suis presse de revoir

DIMANCHE 16
TOUTCHOCOLAT
Puisque I on compte sur
mes talents de cuistot
pour les agapes de fm
dannee je consacre
ce dimanche a rn entraîner
avec I indispensable bible
culinaire de Christophe
Felder le prince des
pâtissiers (Chocolat
ed de la Martiniere)
Au programme la buche
prestige des truffes
blanches et le cake
de Cyrano faits avec
I ingrédient des anges
le chocolat Gourmand7

J assume1

LUNDI
BERTRAND VS MARCEL
«ll ny a pas de solution
parce quilnya pas
de problème» disait

Marcel Duchamp Alors
je me console de la
scénographie paresseuse
de I exposition du Centre
Pompidou consacrée
a Bertrand Levier
considère comme
I heritier de I iconoclaste
plasticien avec I excellent
film de Fabrice Maze
(production Sevendoc)

MARDI
DRÔLERIE MUSICALE
Les délocalisations
difficile den rire7 Cest
pourtant le parti pris
du jeune metteur en scene
HugoHorsm qui promet
avec La Fabrique une
piece burlesque musicale
polyglotte percutante
et percussive sur un
symptôme grave de notre
economie (Vingtième
Theatre 7 rue des
Plâtrieres 20e) Culotte
maîs tentant
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TRALALA Marginalisée depuis dix ans, la chanson à texte pourrait faire son retour

IL ÉTAIT LINE
FOIS UNE SCÈNE
FRANCAISE
BENJAMIN CHAPON

Dix ans se sont écoules
depuis I émergence
de la scene néoréa-

liste incarnée bien malgre eux
parVmcent Delerm et Benabar
Depuis la scene francaise s est
éclatée, et il n y a pas de quoi
rire Résurgence new wave
influences anglo saxonnes mal
digérées electro a guitares
Peut-être 2012 verra-t-elle un
retourde la chanson a texte On
ose y croire a I ecoute du nouvel
album d Alexis MK Le Dernier
Present S y trouve ce qui
manque cruellement a bien des
disquesactuels deschansons
qui racontent des histoires
« On rn a tres vite colle I eti
quette chanteur désuet ex-

plique Alexis MK Au début ca
rn a vexe maintenant] assume
Le modernisme est tellement
éphémère de toute facon »Lui
taille ses chansons dans une
roche pas tendre le texte «On
peut faire tous les arrange-
ments qu on veut travailler
I interprétation maîs une bonne
chanson il faut qu elle tienne
toute seule au com du feu »

Le texte, ça conte
Luce jeune chanteuse révélée
par le telecrochet « Nouvelle
Star » s applique la même
regle stricte « Je ne peux pas
imaginer une chanson qui ne
raconte pas une histoire «Ap-
prochée pour un album de
comptines pour enfants La Fa
brique a comptines elle a saute

Alexis NK (à gauche), Burldane (en haut à droite) st Luce (en basa droite).

sur I occasion « Je me suis re-
connue dans ce registre qui met
en avant I histoire pour ensuite
susciter des emotions La je
travaille sur mon second album
et je me retrouve face a une dif-
ficulté Je veux faire passer ce
queje suis devenue la maniere
dont j ai évolue maîs je veux

rester fidèle a cette ligne de
conduite narrative C est com-
plique » Outre le parrain Alexis
H K bien des filleuls sortent ces
jours-ci des albums de vraie
chanson Comme Jerôme Mi-
nière Céline Olivier ou encore
Buridane Dans Pas fragile son
premier opus la chanteuse de-

voile une poesie juste et atta-
chante qu elle met au service
d histoires délicieuses et re-
torses On va finir par croire a
I émergence d une scene •

Alexis MK chant* en
live à la rédaction i™ * i
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Par Pascale Tournier

miti cw « «K
Alexis HK

àis HK poursuit sa route de chanteur à textes en
: quiétude Sa famille musicale n est jamais lom

Avec en tête Renan Luce et Benoît Dorémus, ses frè-
res d'armes, sans oublier Liz Cherhal, sa compagne
Les ombres tutéiaires de Jacques Brel et de Léo Ferré

nent aussi sur I œuvre de ce trentenaire à I écri-
ture soignée Après un détour du côté de la pègre,
dans «Les affranchis», le chanteur à la voix grave
s'est mis en retrait, pour son septième album, lom
de la morosité ambiante Sur la pochette, il porte un
costume à motif d eucalyptus, l'arbre planté dans son
nouveau refuge, en Loire-Atlantique Guitare acous-
tique et lucidité en bandoulière, Alexis HK fait le
point sur les époques traversées (« Fils de »), reven-
dique davantage de justice sociale («Charité popu-
laire») et rappelle I urgence d'être heureux («Cé-
sar ») Pas de doute, il pérennise la chanson engagée
tout en lui apportant une touche de modernité très
personnelle « Le dernier présent », La Familia, 7 7, PO €
(prix de lancement) au lieu de 14,99 €

Après avoir travaillé pour
Alain Bashung, Miele/ Green
et Arthur H, cette pianiste et
saxophoniste joue sa partition
en solo. Les mélodies pop sont
accrocheuses, soûl et groove.
Son premier album est réédité
a prix cassé avec, en prime,

un mini-CD de six titres qui comporte une reprise du groupe
électro Justice et des duos avec Ours et Nike Ladd. « Crazy»
et « Crazy Fnends », Dtscograph, 75 99 € au lieu de 75 €

BB BRUNES4f#C
Virage à 180 ° pour les bébés
du rock français Pour marquer
leur maturité, les quatre
garçons chevelus se sont mis
aux claviers synthétiques.
Après les Strokes et les Clash,
Etienne Daho et Sébastien
Tellier seraient aussi leurs

modèles Un changement de cap qui ne leur fait perdre
ni fougue ni mordant. « Long courrier», Warner, et le single
« Coups et blessures », 0,69 € au lieu de 0,99 €, sur /Tunes

CALI
Retour aux fondamentaux
pour le chanteur catalan. Fini
les excès frisant le mauvais
goût, place à la sobriété,
avec piano, voix et guitares
acoustiques. Un avant-goût
de cette nouvelle direction,
qui sera officialisée

en novembre, avec le titre « Mes vieux cinglés ».
Cinq 7, à télécharger gratuitement sur www calimusic fr

la voix ani monte
DIIV
L histoire est à première vue

banale. Réunis par leurl_ banale Réunis par leur
passion commune pour le
groupe Nirvana, quatre amis

. jr^f^^' ^ enfance de Brooklyn, se
U \\£^^' . mettent a jouer de la guitare.

En référence à une chanson de leur idole et parce qu ils sont
tous de signes d eau. ils choisissent comme nom de scène
« Dive » (« plongeon ». en anglais). Un mot qui se transformera
en c< DIIV». Lalchimie entre ces quatre jeunes fonctionne à
merveille, au point de concocter un petit bijou pop. basé sur
des compositions très mélodieuses. Les spécialistes parlent
dune K dream pop ». pour la texture éthérée et sensuelle des
morceaux. Nous, on se laisse porter par les plages ensoleillées
et hypnotiques. « Oshin». Capturée/ Tracks, en écoute gra-
tuite sur le site du magazine « Tsugî ». www.tsugi.fr/index.
php7option=com_tontent&task=vïew&id=7089.

osq



	  
12	  septembre	  2012	  :	  
	  

	  



	  

EXPRESS STYLES
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

10/16 OCT 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 451713

Surface approx. (cm²) : 104
N° de page : 35

Page 1/1

FAMILIA
2626483300505/GTA/ARL/2

Eléments de recherche : ALEXIS HK : chanteur, passages significatifs

Fils de Brassens
J ' 'est à côté de
rn y « la nouvelle
X^XT scène fran-
çaise » qu'Alexis HK
(pour Djoshkouman)
a tracé son chemin
avec son écr i ture
moqueuse et brassen-
sienne et quèlques
Çjy.l titres marquants
dont L'Homme du
moment ou Les Affran-
chis - le clip invitait un
cortège de chanteurs, de
Charles Aznavour à Olivia
Ruiz. Le Dernier Présent,
son cinquième album, alterne
quèlques morceaux engagés

Alexis HK,
le chanteur
du moment.

en douce, ainsi Fils de sur
les enfants de Mai 68, Cha-
rité populaire ou comment
convertir à la gauche, sur
canapé, des femmes de

droite. Et aussi, des odes
aux poètes ou aux arbres
séculaires Ce sont des
chansons de qualité,
entonnées avec une non-
chalance grinçante, un
timbre et un flot très per-
sonnels Dommage que
les arrangements soient
souvent trop classiques
pour emporter tout à fait
l'adhésion G.H.

_ _ _
L'Autre Distribution)
!Q?Jï!CL'?!!Q?̂ !E?i'
ïe 14dëcembre Ëtëntburnee

EXXJBRAVO ! m BON Q PAS MAL E PASSABLE ll NON
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Alexis H K, le Demier Présent
d'un troubadour contemporain

Le chanteur sort un quatrième album qui célèbre la vie et prend le contre-pied de l'idée
de fin des temps. Un opus dans lequel on retrouve sa voix chaude et sa plume délicate.

Selon certaines théories
fumeuses s'appuyant
sur le calendrier maya,
la fin du monde serait

prévue pour le 21 décembre
2012 La prédiction a fait flo-
rès sur les sites des internautes
crédules, et inspiré Alexis HK
dont le nouvel album, te Der-
nier Présent, évoque la fin des
temps avec un regard amusé
Prenant le contre-pied de la
simstrose ambiante, il préfère
dire l'urgence « d'être heu-
reux » et opte pour une philo-
sophie carpe diem qui accom-
pagne ses nouvelles chansons

Alexis HK n'a jamais fait
la une des grands médias, et
c'est tant mieux pour tous
ceux qui aiment la chanson
non formatée On aurait tort
cependant de ne pas prêter
une oreille à son travail qu'il
mène avec discrétion et per-
sévérance depuis ses débuts
et ses premiers albums, Belle
Ville, l'Homme du moment,
les Affranchis Dans son qua-
trième opus, on retrouve sa
voix chaude, sa plume délicate
et son goût pour les mélodies-
mélancolies un peu désuètes
À force de classicisme, il a

réussi à faire son chemin à
travers un univers poétique à
la Brassens Sa langue est celle
d'un menestrel d'aujourd'hui
aux thèmes contemporains II
y a la génération post-68, les
amis vers lesquels on revient
toujours, les journaux people
et les princesses de papier, les
« femmes de droite » dont il
se moque gentiment Sa voix
n'est pas toujours sûre d'elle
On aimerait parfois moins de
retenue pour se sentir vraiment
séduit par le voyage intérieur
de ce chanteur souvent émou-
vant, qui trace sa route en li-

berté En marge des modes
musicales, il se plaît à jouer les
troubadours (Ignoble Noble)
aux côtés de Renan Luce et
Benoît Dorémus Si son style
n'a jamais cédé à la modernité,
on regrette le côté trop sage de
son interprétation Maîs Alexis
HK n'a jamais cherché à faire
actuel Cela lui a plutôt porte
chance jusqu'à présent

V. H.

Album te Dernier Present (la Familia)
En concert au Cafe de la danse,
le 14 décembre, et au Casino
de Pans, le 19 juin
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Essonne

PENSEZ à réserver

Alexis HK à Brétigny

Son phrase est reconnaissable entre mille,
empruntant des accents de Joe Dassin et le
flow des meilleurs rappeurs Dans la famille
nouvelle chanson française, Alexis HK est
un cas a part que le public de Bretigny
pourra decouvrir le 20 octobre II vient de
sortir son quatneme opus (« le Dernier
Present »), dans lequel il alterne gravite
mélancolique et légèreté drolatique
Samedi 20 octobre au Rac'kam de Bretigny
Tarif 13 € Tel 016085 1037
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Alexis HK et Boogaerts font honneur à la chanson
Chanson. On dit la chanson française
classique moribonde, plus très
intéressante. Les nouveaux albums
d'Alexis HK et de Mathieu Boogaerts
prouvent le contraire.
Alexis HK traîne sa longue silhouette dans
la chanson française depuis déjà une
quinzaine d'années Beaucoup de concerts,
quèlques titres remarques comme l'excellent
Les affranchis Avec ce cinquieme album, il
touche au sommet, avec parfois un côte
Brassens Musiques pop entraînantes, voix
chaude, mots ciselés, histoires nches II
aborde ainsi, successivement, la fin du
monde, les fils des enfants de mai 1968,
l'étranger, les amis disparus, le poète, la
presse people, les bourgeoises Au-delà de
l'anecdote, Alexis HK ose des thèmes forts,
des sujets profonds qu'il sait traiter avec la
légèreté de la chanson Un beau disque qui
mente une ecoute attentive Mathieu
Boogaerts, on l'a connu par le biais d'une
chanson minimahste ou il démontrait un sens
affûte de l'écriture et de la melodie, sur des
rythmiques douces II s'est ensuite laisse aller

a diverses expenences sonores, avec
notamment un précèdent album (I love you)
tres rythmique, d'une approche pas tres
facile II revient ici a une chanson délicate
De petits reggaes dans lesquels glissent une
guitare electrique fluide, avec un chant fluet
mis bien en avant Cela laisse de la place
aux textes Et son talent, a Boogaerts, est
aussi la Le garçon sait merveilleusement
jouer sur le son des mots, en ne négligeant
pas ses histoires Souvent amoureuses
Jamais ennuyeuses S'échappe ainsi de ce
disque une sorte de tendre melancolie
colorée Un beau disque d'automne Alexis
HK, Le dernier present, Augun/L'autre
distribution, 10 titres Mathieu Boogaerts,
Tôt ou tard, 12 titres

Michel TROADEC.
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13 AU 15 DÉCEMBRE
Nolwenn Leroy

« Tri martolod » La belle Nolwenn triomphe
toujours avec Bretonne, spectacle enchante
et enchanteur autour des chansons d'hier et
d'aujourd'hui de sa Bretagne natale
• L'Olympia 28, boulevard des Capucines, 9e

Réservations au 0892683368 A20H30 45€

14 DÉCEMBRE
Alexis MK
Habile jongleur de mots avec des chansons ciselées
au millimètre, Alexis MK est l'une des voix discrètes
de la scene pop folk française Comme il se fait
rare a Paris, les amoureux dAznavour et de Brassens
ne le ratent pas Le Dernier present (Ls Familia)
• Cafe de la Danse. 5, passage Louis-Philippe,
11«Tel 0147005759. A 19h30.28€.

!
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DISQUES

alexis hk
«II paraît que le monde va s'arrêter sous
peu », chante Alexis HK dans le morceau
d'ouverture de son cinquieme album-studio
Alors, en attendant l'apocalypse, il invite a
savourer «Chaque instant comme dernier
présent» Moins acide que son disque
précèdent, «Les Affranchis», «Le dernier
présent» (L'Autre Distribution) reste empreint
d'une melancolie relevée d'humour Gardien
d'une chanson française de belle tenue
litteraire, le conteur-chroniqueur, dont le
timbre voile évoque celui de Joe Dassin,
cultive la nostalgie («Je reviendrai»), offre de
savoureuses fables politiques («On peut
apprendre»), brosse des portraits d'homme
(«Son poète») ou d'arbre («Cesar»)
«Charite populaire» celebre la libido des

femmes de droite sur un arrangement-clin
d'oeil a Brassens Dans «Ignoble noble»,
pastiche traditionnel, Alexis HK retrouve
Benoît Doremus et Renan Luce, ses
compagnons d'échappée de «Seuls a trois»
Deux titres joyeux dans un univers plutôt
grave, au charme rétro
En concert vendredi 12 octobre a l'Archipel
de Fouesnant

frédéric jambon
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MARDI SOIR À LA 2DEUCHE

Alexis MK sera de retour
avec son Dernier présent
Alexis NK sera à la 2deuche
quèlques jours avant la fin
du monde. S'il n'en reste
qu'un, ce sera lui !

Alexis HK revient se pro-
duire en concert mardi
ll décembre, à 20 h 30, à
la 2deuche, avec son qua-
trième album, Le Dernier
présent. Peut-être plus élé-
gant, sûrement plus per-
sonnel.

On parle souvent d'al-
bum de la maturité pour
un artiste, cela semble
bien le cas ici.

Cela fait dix qu'Alexis HK
est sur les routes . Ce
chanteur à la voix rauque,
aux textes ciselés et bien
cousus, est un de ces ta-
lents rares et discrets qui
réinventent la chanson
française de façon décalée.

À la fois conteur et mélo-
diste, il impose un réper-
toire original, un univers
subtil et littéraire où les
personnages saugrenus et
attendrissants expriment
tendresse et émotion,
amertume et dérision.

Alexis HK s'est taillé une
place de choix dans le
paysage de la chanson
française avec son univers
métisse de swing, de jazz,
et de quèlques influences
bien choisies (Brassens,
Brel, Aznavour...).

Nommé aux Victoires de

la musique 2012 en tant
que révélation scène (ce
qui fait sourire ceux qui le
suivent depuis long-
temps), il aura à coeur de
proposer un concert plein
de chaleur humaine, et
transportera le public
dans un univers bien à lui.

Les spectateurs qui l'ont
déjà vu ici en mai 2010 se-
ront à coup sûr de retour.
Les autres doivent vite se
décider ! •

9 Pratique. Renseignements et
Réservations au 04 73 83 74 78.
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2DEUCHE • Concert intense pour salle pleine, hier soir, à Lempdes

Alexis MK, authentique et vrai
ll ne court pas les scènes,
des chanteurs comme Alexis
MK. Alchimie des mots qui
ont tous du sens. Belle pres-
tation, hier soir, à la
2Deuche de Lempdes.

Jacques Testud
jacques testud@centrefrance com

1 1 a posé sa voix et son
allure nonchalante hier
soir à la 2Deuche de

Lempdes devant une salle
pleine (plus de 300 per-
sonnes). Tout en douceur,
au début, mais aussi en
force, comme il le semble
un peu lui-même. Alexis
MK a plus que séduit, tant
il sait à bon escient s'im-
miscer dans nos cœurs.

Ce menestrel, ce trouba-
dour, cet homme généreux
distille à merveille des
mots qui forment une bel-
le langue arrangée par ses
soins. Phrasé unique et
musiques très souvent
« middle tempo » pour un
répertoire qui vient de
s'enrichir du Dernier pré-
sent, un album tout en
nuances. Et c'est avant La
fin de l'empire qu'il a dé-
claré ses douces hostili-
tés : des rimes riches (de
sens aussi), un allant ver-
bal chaleureux qui ré-
chauffe et laisse à penser à
la vie qui va. C'est son
truc, à Alexis, parler des
choses simples et belles,
manier l'humour décalé et
faire feu de tous mots

pour mieux les embraser.
Fils de, César, Son poète,
On peut apprendre ou
Princesse de papier sont
des perles rares, tant elles
allient simplicité et riches-
se, donc force. La vie pas-

se. Alexis est bien entouré
de quatre solides, comme
lui. Il s'est même aventure
dans les terres de Bashung
avec une très belle reprise
de J'passe pour une cara-
vane... On sent leur proxi-

mité verbale. Alexis jongle
aussi avec les mots, fait
rire avec un nain volant et
emporte la salle, depuis
longtemps acquise... Tout
le monde se lève. C'était
chaud et généreux. In fine,
authentique et vrai ! •
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La saison culturelle ouvre le bal avec Alexis HK
Mardi 23 octobre a 20 h 30, Alexis HK
ouvre le bal de la saison culturelle
2012-2013 dodyssea, en donnant un concert
dans l'auditorium Cet auteur-
compositeur-mterprete de chanson française a
sorti un premier album en 1997, Anti-héros
notoire, sous le pseudonyme Alexis Hashka
Sous le pseudo HK, d'autres albums voient le
jour de 2002 a 2009 En septembre demier,
avec Le dernier present, enregistre a
Beauvoir-sur-Mer et a Mouzillon, dans le
vignoble nantais, Alexis HK conserve, sous
une couche de vernis classique, son mordant
II retrouve Matthieu Ballet qui avait déjà
produit Les qffranchisen 2009 Ce « dernier
present »est inspire de la prédiction des
Mayas selon laquelle l'apocalypse aurait lieu

le 21 decembre 2012, et Alexis HK en
profite donc pour évoquer le bonheur dont il
faut user et abuser a chaque instant Un
bonheur a ne pas rater mardi prochain lors
du passage de cet artiste indépendant a
Odyssea, avant sa tournee au Quebec en
novembre Mardi 23 octobre, a 20 h 30, a
l'Odyssea Tarif 18 , reduit 12 EUR
Réservations auprès de l'office du tourisme,
au 08 26 88 78 87 ou sur
www saint-jean-de-monts com
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350 spectateurs au concert d'Alexis HK
Mardi, plus de 350 personnes ont assiste au
concert d'Alexis HK dans l'auditorium
d'Odyssea Pour cet artiste habitant dans le
vignoble nantais, « venir ici en Vendée,
c'est comme des vacances, mais pour le
travail. Cela va être un vrai concert dans
une logique, comme disent les Anglais,
freestyle »,lance l'artiste, au public Durant
une heure et demie, Alexis HK a enchaîne
morceau sur morceau, entrecoupe de ses
petites notes d'humour décale, pour le plus
grand plaisir des spectateurs D'un hommage
rendu a Allain Leprest, poète disparu en
2011, a la prophétie des Mayas concernant la
fin du monde, en passant par le milieu de la
Mafia, le lancer de nains et le Moyen Age,

chaque titre fait défiler devant les yeux du
public une scene Durant toute la soiree, ce
conteur était accompagne de « ses quatre
apôtres »comme il les nomme, dont
Matthieu Ballet, « le frère de Karl
Lagerfeld », qui a réalise le dernier album
d'Alexis HK et qui évolue au piano, a la
harpe, a l'harmonica et a l'accordéon Apres
ce premier rendez-vous musical, place a
l'humour avec Gaspard Proust, jeudi 22
novembre, spectacle qui affiche déjà complet
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Pace

Alexis MK en concert au Ponant le 31 janvier

Alexis HK, ici avec Renan Luce, lors de sa derniere prestation au Ponant
pour la tournée « Seuls a 3 »

Dans son dernier album, Le Der-
nier présent, Alexis HK parle de la
fm des temps. Triste ? Au contraire I
Une leçon de vie joyeuse et de séré-
nité souriante, rien à voir avec la pré-
tendue prédiction Mayas '

Ce quatrieme album est à la fois
le plus solaire et le plus grave qu'il
ait enregistré. Il le décrit en partant
de cette fameuse histoire d'apoca-
lypse : « La plupart des chansons
ont conserve l'idée un peu mé-
lancolique d'une urgence à par-
ler du bonheur. À l'arrivée, cela
fait quelque chose d'assez serein.
Dans la petite révolution que j'ai ef-
fectuée sur moi-même, j'ai décidé
de dire des choses plus simples,

plus à découvert, mais sans entrer
dans l'emphase. »

Pour cette tournee, Alexis HK s'est
entouré de BabX au piano et Pierre
Sangra, guitariste de Thomas Fer-
sen.

Spectacle au Ponant, jeudi 31 jan-
vier, à 20 h 30, coorganisation Le
Ponant-Citédia et la maine. Tarif :
20 € plus frais de réservation (15 €
par groupe de 10). Contact : tél.
02 99 60 16 23. Billetterie sur place
30 minutes avant le début du spec-
tacle ou La Bulle à Pace, Cora, Fnac,
Virgin, Cultura, Carrefour, Leclerc,
Géant Casino ; www.ticketnet.fr ou
www.francebillet.com
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Alexis HK au Ponant le
jeudi 31 janvier

Alexis HK nous plonge dans l'ambiance des
cabarets ou des petits bars parisiens. Peuplé de
personnages saugrenus... Jeudi 31 janvier, à 20
h 30, au Ponant, à Pace (20,80 EUR).
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Alexis HK en concert au Ponant le 31 janvier
Dans son dernier album,Le Dernier
présent,Alexis HK parle de la fin des temps.
Triste ? Au contraire ! Une leçon de vie
joyeuse et de sérénité souriante, rien à voir
avec la prétendue prédiction Mayas ! Ce
quatrième album est à la fois le plus solaire et
le plus grave qu'il ait enregistré. Il le décrit en
partant de cette fameuse histoire d'apocalypse :
« La plupart des chansons ont conserve l'idée
un peu mélancolique d'une urgence à parler du
bonheur. À l'arrivée, cela fait quelque chose
d'assez serein. Dans la petite révolution que
j'ai effectuée sur moi-même, j'ai décidé de dire
des choses plus simples, plus à découvert,
mais sans entrer dans l'emphase. » Pour cette
tournée, Alexis HK s'est entouré de BabX au

piano et Pierre Sangra, guitariste de Thomas
Fersen. Jeudi 3 ljanvier,Spectacle au Ponant, à
20 h 30, coorganisation Le Ponant-Citédia et
la mairie. Tarif : 20 EUR plus frais de
réservation (15 EUR par groupe de 10).
Contact :tél. 02 99 60 16 23. Billetterie sur
place 30 minutes avant le début du spectacle
ou La Bulle à Pace, Cora, Fnac, Virgin,
Cultura, Carrefour, Leclerc, Géant Casino ;
www.ticketnet.fr ou www.francebillet.com
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Liz Cherhal et Alexis HK en concert à Fougères
La chanteuse et accordéoniste Liz Cherhal
commencera sa tournée 2013 en Ille-
et-Vilaine. Native de Loire-Atlantique, la
soeur de Jeanne Cherhal est attendue à
Fougères cette semaine. L'artiste, dont le
premier album II est arrive quelque chose est
disponible, se produira en compagnie de ses
musiciens Nicolas Bonnet et Morvan Prat,
deux soirées consécutives, dans deux endroits
différents. C'est ce qu'on appelle les concerts «
Double face » : rendez-vous jeudi soir au café-
concert du Coquelicot et le lendemain au
théâtre Victor-Hugo. Fin janvier, le Coquelicot
recevra par ailleurs le chanteur Alexis HK, qui
revient sur scène avec un quatrième opus Le

dernier présent. L'artiste débutera cette année
2013 avec une triple date au café-concert
fougerais. Jeudi 10 janvier, Liz Cherhal, au
Coquelicot, 18, rue de Vitré et vendredi 11 au
théâtre Victor-Hugo, place du Théâtre. Tarifs :
de 7,5 à 15 EUR. Alexis HK, les 21, 22 et 23
janvier. Concerts à 20 h 30. Tarifs : de 10 à 15
EUR. Tél. 02 99 99 84 52 et 02 99 94 83 65.
le-coquelicot.fr et
www.office-culturel-fougeres.fr
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Alexis HK Le quatrième
album d'Alexis HK est le
plus solaire et le plus grave
qu'il ait enregistr
Alexis HK Le quatrieme album d'Alexis HK
est le plus solaire et le plus grave qu'il ait
enregistré Maîs il a su conserver l'idée
mélancolique d'une urgence à parler du
bonheur II ravira ses fans les plus fidèles '
Samedi 2 février, 20 h, Big band café, I,
avenue du Haut-Crépon Tarifs 21 EUR,
Abonné SM4C et reduit 14 EUR/tarif CE
16 EUR/pré vente 18 EUR
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BBC : Undobar en
ouverture d'Alexis HK
Cette date tombe à merveille pour le Caennais
qui vient de sortir un disque. Undobar, c'est
Fred au chant et à la guitare, que l'on avait
découvert avec le groupe Wine, et qui mène
depuis quelque temps une carrière parallèle et
aura l'occasion de montrer son savoir-faire
samedi en première partie d'Alexis HK au Big
band café. Mais puisque c'est un duo, c'est
aussi Benjamin à la guitare et aux percussions.
Autre nouveauté annoncée hier par la salle
hérouvillaise : les autres Caennais de
Clockwork of the Moon ouvriront pour leur
part le concert de Ky Mani Marley mardi
prochain. Et Daisy fera l'ouverture de Voie le
vendredi 8 février. Autre changement : le
concert de Puggy annonce « à confirmer » le
16 avril aura finalement lieu le 23 mai. Samedi
2 février, à 20 h,au Big band café d'Hérouville.
Tarifs : abonné SM4C et réduit, 14 EUR ; tarif
CE, 16 EUR ; pré vente, 18 EUR ; sur place,
21 EUR.
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Les bons plans du week-end en Normandie
U Des gymnastes en spectacle
à Cherbourg
En pleine préparation des champion-
nats d'Europe, une douzaine de gym-
nastes français, russes, autrichiens
ou roumains, dont Katalma Podor,
médaillée aux JO de Londres, se pro-
duisent dans un spectacle intitule
Fram London to Rio organisé par le
Club gymnique cherbourgeois.
Vendredi 1er et samedi 2 février,
vendredi à 20 h 30, samedi à 18 h, au
complexe Chantereyne. Informations
au 06 76 79 28 89. Permanence
billetterie au club (15, rue Malakoff) :
vendredi (17 h 30 - 20 h 30), et same-
di (10 h - 20 h). Tarifs : 20 € (plein),
15 € (reduit).

El Letz Zep et Abba Mania à Caen

Ce samedi, le groupe anglais Letz
Zep reprendra les tubes du célèbre
groupe de rock britannique mené
par Robert Plant, Led Zeppelin. Le
lendemain, le Zénith proposera un
autre concert hommage, Abba Ma-
nia, qui recrée au détail près le der-
nier concert du groupe suefdois
Abba, joue en 1982.
Samedi 2 et dimanche 3 février,
à 20h30 (samedi) et 15h30 (di-
manche), au Zenith de Caen. Tarif
(pour chaque concert): de 38 a 45€.

El Fête foraine : foire de la
Chandeleur à Alençon
Une cinquantaine de manèges et at-
tractions s'installent à Alençon pour
la foire de la Chandeleur.
Jusqu'au 17 février, Clos du Hertre
(route de Bretagne) à Alençon, ou-
vert de 14 à 20 h (23 h pour certaines
attractions). Nocturne le vendredi et
le samedi jusqu'à 1 h du matin.
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; MANCHE f> "'--,_..-..

frouville • Honfleur
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Q Un opéra biblique à Caen
Créé cet eté au festival d'Aix-en-Pro-
vence et donné a l'Opéra-comique
a Pans, David et Jonathas, un opéra
biblique en un prologue et en cinq
actes, est joué au Théâtre de Caen.
L'ensemble baroque, choeur et or-
chestre des Arts Florissants, dirigé
par William Christie, jouera l'œuvre
du compositeur Marc-Antoine Char-
pentier.
Dimanche 3 et mardi 5 février,
a 17h (dimanche) et à 20h (mardi),
Théâtre de Caen, 135, boulevard du
Maréchal-Leclerc, 02 31 30 48 00.
Duree : 2h20. Tarifs : de 10 à 65€.

BJ Visiter le théâtre à l'italienne
de Cherbourg
Le théâtre à l'italienne de Cherbourg,
ouvert en 1882, a été largement ré-
nove ces dernières années et est au-
jourd'hui à la pointe de la technique.
Il est ouvert au public pour une visite
exceptionnelle, depuis la machinerie
jusqu'au poulailler. Sur réservation :
tel. 02 33 88 55 58, arp@tndent-sn.
com, www.tndent-scenenationale.
com.
Samedi 2 février, a 11 h 30 et à
16 h 30, place du Général-de-Gaulle,
Cherbourg-Octeville. Gratuit '

LJ Alexis MK en concert
à Granville
Acteur majeur de la nouvelle scène
française, Alexis MK vient présenter
son nouvel album Le dernier présent,
ce soir, à Granville.
Vendredi 1er février, à 20 h 30, à
l'Archipel, place du Maréchal-Foch à
Granville. Tarifs : 1 0 a 1 6€; 7 a 1 4€
pour les abonnés.

Q Fred Blondin à Lisieux
L'auteur, compositeur, interprète
Fred Blondin se produira en concert
acoustique solo « Juste vous et moi »
au Verre loisir.
Vendredi 1erfévrier, concert acous-
tique à 21 h 30, salle du Verre loisir,
21, place Fournet, 10 €. Réservations
au 02 31 62 00 28.

Ll Samedi, soirée solidaire
à La Luciole
La Luciole, scene de musiques ac-
tuelles labelhsee, doit faire face à des
difficultés financières. A 20 h, same-
di, soirée solidaire sur place.
Samedi 2 février, à 17 h et à 21 h
a La Luciole, 171 rue de Bretagne
à Alençon. Droit d'entrée : ce qu'on
veut bien donner...
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CHANSON Après le patchwork des « Affranchis », Alexis HK revient sur les routes avec un quatrième album
plus introspectif, moins énergique

Le parfait du subjectif
II s'en explique
AGradignan en 2009, il avait donne le
premier concert la tournee des « Affranchis
», album du retour apres six longues annees
d'absence forcée A Begles demain soir, il
attaquera la nouvelle, apres une sortie de
residence a Fouesnant en fin de semaine
derniere Alexis HK a sorti il y a un mois
son quatneme album « Le demier present »
ou les arbres s'appellent César, ou la fin du
monde est proche, ou il est urgent de goûter
le bonheur, ou les puissants sont des porcs,
ou la voix de crooner du bonhomme
s'alanguit sur dix titres tres homogènes,
forme et fond Verbatim Ecriture « J'ai
toujours quèlques chansons sous le pied II
est bon d'avoir constamment un chantier en
route Je m'y suis mis seneusement il y a un
an, quand j'ai eu quatre ou cinq morceaux
qui allaient bien ensemble Jai réalise
l'album avec Mathieu Ballet, déjà la sur «
Les affranchis » Jaime son oreille et son
regard Les mêmes musiciens sont la, avec
Pierre Sangra, le guitanste de Thomas Fersen
en plus II a apporte énormément, sur scene
notamment » Sérénité « J'ai change de vie
depuis quèlques annees Jhabite dans une
maison au milieu des vignes du Muscadet,

j'ai un petit enfant qui change ma vie, la
direction de mon écriture Sur cet album, j'ai
ainsi voulu parler de choses plus intimes,
avec un peu plus de gravite Un regard
complètement subjectif sur un monde tres
dur maîs ou je veux rester optimiste » « On
peut apprendre » « Jai écrit cette chanson
en constatant ces cinq dernieres annees que
le monde s'était encore plus clairement
dessine un conflit entre puissants et laisses
sur le carreau Et pour parler de l'indécence
des puissants, il faut y aller puissamment,
pas faire dans le gnan-gnan Je pense
naïvement et sincèrement que si les puissants
se gavaient un petit peu moins, on aurait un
début de solution » Alexis HK, un drôle de
crooner français, oscillant chanson et rap, les
mots comme heros PH F LORIOU Doremus
et Renan Luce « Je fonctionne a l'affectif, je
croîs aux signes La tournee que l'on a faite
tous les trois (I) était un bonheur II était
impensable qu'ils ne soient pas sur l'album
Javais besoin d'une polyphonie sur « Ignoble
noble » Et voila » « Son poète » « J'avais
rencontre Allain il y a trois quand j'ai
participe au deuxieme volume de l'hommage
« Chez Lepres! », et aux concerts autour de
ce disque Ce fut une revelation musicale et

humaine tres forte ? Sur la fin, Allain était
tres diminue et Didier, son manager, le
soutenait pour aller sur scene Des qu'il
commençait a chanter, il se transfigurait et le
public aussi J'ai eu envie de raconter ça
dans cette chanson, et de dédier l'album a
Allain parce que je l'aime et que je veux le
saluer » Le spectacle « Moins théâtral, plus
concert que la précédente tournee Maîs je
parlerai encore un peu entre les chansons
Pas de choses trop ecntes, maîs l'inspiration
du moment » (I) « Seuls a trois »,
l'automne demier En concert a Begles,
mercredi 17 octobre, 21 h, BT 59 12/8
euros 05 56 49 95 95 L'artiste fera un
show case au Cultura de Begles, le même
jour a 18 heures

YANNICK DELNESTE
y. delneste@sudouest.fr
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Mornant-région

mornant Alexis HK: «Je ne suis pas cantonné à un style»
Musique. Alexis HK sera en concert ce
soir à l'Espace Jean-Carmet. Sur scène
depuis plus de dix ans, il entame à 38 ans
une tournée de plusieurs mois pour
présenter son nouvel album «Le dernier
présent», sorti en septembre dernier.
Rencontre.
Votre tournée va vous amener dans de
nombreuses petites salles, mais aussi au
Canada. Où préférez-vous jouer? Je ne
suis jamais venu a Mornant maîs je connais
un peu la region J'aime bien quand il y a un
peu d'intimité Celle-ci peut aussi se
retrouver dans des salles de 400 a 500
personnes Je privilégie le contact, c'est
l'intérêt de ce metier Je parle toujours au
public, je ne vais pas enchaîner les chansons
sans nen dire Je parle du moment, je
plaisante «Le Dernier présent» est votre
sixième album, comprenant de nombreuses
chansons à texte, des chansons engagées.
Estimez-vous que votre style de musique a
évolué ces dernières années? Quel que soit
le metier, il y a forcement une evolution
Quand on a 25 ans, on n'écrit pas la même

chose qu'a 35 ans Je fais de la chanson
française, folk, avec des influences ouvertes
Jadore le hip-hop et le jazz Je ne suis pas
cantonne a un style Maîs je suis toujours
amuse quand on me parle de chansons
engagées car il y a toujours quelque chose
d'un peu politique On ne peut pas être
engage en chanson, c'est quelque chose de
divertissant Ça peut être des coups de griffe
de connivence, maîs pas des leçons de
morale Les médias vous comparent
souvent à Brassens. Qu'en pensez-vous?
Brassens est a l'origine de mon envie de faire
de la chanson Maîs personne ne peut être
compare a lui En tout cas, cela reste tres
flatteur et ça me fera toujours plaisir Alexis
HK est onginairedes Yvelines Connaissez-
vous votre public? J'espère que c'est un
public qui aime les chansons a texte1 II est
tres familial II y a parfois les enfants,
accompagnes de leurs parents et de leurs
grands-parents qui viennent me voir a la fin
du concert Combien faut-il de temps pour
écrire une chanson? De 10 minutes a 10
ans Daniel Balavoine a par exemple mis 10

minutes a écrire «L'Aziza» De mon côte, j'ai
mis cinq ans a finir la deuxieme chanson de
mon album, «Fils de» En tant qu'artiste
indépendant, que pensez-vous du
téléchargement illégal? Cela vous touche-
t-il personnellement? On n'amve pas a le
quantifier Certains contrats avec les artistes
sont parfois peut-être plus escrocs que le
téléchargement illegal lui-même Les maisons
de disque n'ont plus de pochettes de CD a
fabriquer et ne donnent pas plus aux artistes
Jai la chance de faire de la scene depuis une
dizaine d'années Le disque ne suffit plus,
sauf peut-être pour les gros artistes II est
nécessaire de faire des produits attractifs

-Propos recueillis par Élodie Castelli



	  

4 RUE PAUL MONTROCHET
69002 LYON - 04 72 22 24 30

21 OCT 12
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 208950

Surface approx. (cm²) : 75

Page 1/1

0570E5EB5340D50472024714680EF5BC27593B5D31F225EB8367BAC
FAMILIA
2437993300509/XHM/FMS/2

Eléments de recherche : ALEXIS HK : chanteur, passages significatifs

Mornant-région

Alexis HK charme la salle Jean-Carmet
Auteur de son quatneme album, «Le dernier
present», Alexis HK donnait le 3 e concert
de sa tournee, vendredi soir, dans une salle
Jean-Carmet surchauffée Concert ou
spectacle? La question est le fil rouge du
show d'Alexis HK Ce qu'on a vu et entendu
vendredi relevé a la fois des deux categones,
car si l'artiste voulait cette saison, livrer
avant tout un concert, il est naturellement
enclin a faire aussi le spectacle Et on ne va
pas s'en plaindre Visiblement surpris et ému
par le public venu en nombre, soit 350
personnes acquises a la cause de la chanson
française d'après-guerre Les dix titres de son
demier album sont au menu Autre grand
moment la repnse sobre et soyeuse de
«J'passe pour une caravane», de Bashung
Côte musiciens, Mathieu Ballet se démené et

le nouveau venu, Pierre Sangra, apporte
beaucoup, a la guitare et au banjo Et son
violon sur «C'que t'es belle» est un bonheur
Une heure et demie apres «La fin de
l'empire», Alexis HK entonne «Je reviendrai»
et s'en va Entre chaque chanson, Alexis HK
s'adresse au public En premiere partie,
François Gaillard était sur scene L'artiste
s'occupe de tout, il chante, joue de
l'accordéon, commande en même temps les
jeux de scene sur l'écran Dans ses chansons,
il survole les aléas de la vie, il s'éclate et le
public l'a suivi d'emblée
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Les Poly'sons sont de retour entre
talents confirmés et artistes en devenir
Culture. Voilà maintenant dix ans que l'équipe
de Dominique Caniard fait oublier les frimas de l'hiver
avec l'incontournable festival des Poly'sons Cette année
encore, du 17 janvier au 15 février, la dixième édition
accueille trente et un artistes aux Pénitents, mais aussi
à Saint-Etienne et Villeurbanne

• Une
programmation
toujours
de qualité

Pour sa dixième edition,
les Poly'sons restent ride
les a leur réputa t ion
Trente et un artistes pour
dix huit concerts, dont la
ma|onte a Montbrison
D e s n o m s c o n n u s a
l ' i n s t a r de La G r a n d e
Soph ie , A m e l i e les
Crayons Alexis HK Maîs
aussi des retours attendus
avec Anne Sylvestre qui se
p r o d u i r a a u x c ô t e s
d'Agnes Bihl, Nathalie
Miravette et Dorothée
Dan ie l dans C a r r e de
Dames produit par Fred
Radix Sans oublier des
petites pépites comme

Pour eux,
c'est complet
Des concerts sont d'ores
et déjà complets, a savoir
Les Franglaises et La Grande
Sophie
ll reste, en revanche, quèlques
places pour Amelie les
Crayons, a savoir le mardi
5 février

Alexis HK,
le 9 février
Voila déjà dix ans qu Alexis
HK s'est installe dans le
paysage musical avec ses
textes ciselés
Soole, vainqueur du Tremplin
2012, assurera la premiere
partie

Holden

• Service compris
La formule « service com
pris » se déroule autour
de deux concerts avec une
collation froide entre les
deux Cette annee, « servi
ce compris » s'installe le
24 janvier (Jeanne Gar-
raud et Manu Galubre) ,
le 29 j a n v i e r (Marce l
Kanche et I Overdrive Trio
et Carre de Dames) et le
14 f e v r i e r (Yoanna et
Chloe Lacan) aux Fem
tents

• Les découvertes
des Poly'sons

Pour la troisieme annee,
une apres midi est consa
cree a de jeunes decou
vertes Rendez-vous le
2 fevrier avec Prom &

Photo Yves Flammm

Ziel, Liz Cherhal et Tiou

• Les Poly'sons
ailleurs

D a n s l e c a d r e d e s
Poly sons, la scene stepha
noise Le Fil accueillera
S t e p h a n E i c h e r l e
6 fevrier
Villeurbanne et le theâtre
de I Iris recevront Jeanne
Plante le 22 janvier et

Manu Galubre le 25 jan
vier

• Le Tremplin
des Poly'sons

Pour la septième annee, le
theâ t re des Pén i t en t s
organise le Tremplin des
Po ly ' sons ouve r t aux
groupes et a r t i s tes de
musiques actuelles issus
des regions Rhône-Alpes

i-. Renseignements
E Theâtre des Pénitents,
•g 4 bis place des Pénitents
> a Montbrison
I Tel 0477963916

Billetterie
Offices de tourisme de Loire
Forez
Montbrison
0477960869
Saint Just Saint Rambert
0477520514

et Auvergne Rendez-vous
samedi 26 janvier a 21
heures

• Un concert gratuit
La Sacem soutiendra les
P o l y ' s o n s l o r s d ' u n e
grande soiree « Les émer-
gences de la SACEM »
avec Char les Bapt is te
Maissiat et Aline vendredi
8 février a 20 h 30 au
théâtre des Pénitents
Entree gratuite sur reser
vallon

• Des concerts dans
les bars de la ville

Deux lieux seront egale
ment de la fête pour ce
dixieme anniversaire
Yvan Marc sera au bar Le
Plus vendredi 18 janvier a
21 heures
Q u a n t a C h r i s t o p h e r
Murray, c'est a I Alambic
Pub qu'il se produira ven
d r e d i 25 j a n v i e r a
21 heures •

Cécile Verrier
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CORNOUAILLE

Alexis HK. «J'aime la désuétude!»
Vous entamez aujourd'hui une résidence
d'une semaine à Fouesnant. Pourquoi
avoir choisi ce coin de Cornouaille?
A chacune de mes tournées, je suis invite a y
jouer' Au fil du temps, des liens
professionnels se sont tisses D'ailleurs, je
connais bien Fredenc Pinard, le directeur de
la salle Jadore la Bretagne, sans démagogie1

Et a Fouesnant, je dispose aussi bien d'un
espace de travail parfait que d'une ambiance
En quoi consiste précisément ce tour de
chauffe avant le grand rendez-vous avec le
public?
Il faut non seulement que les chansons soient
au point maîs aussi les enchaîner
intelligemment La residence, c'est aussi
l'occasion de mettre joliment le spectacle en
son et en lumiere Pour cela, il faut creer un
lien entre les musiciens et les techniciens
Votre show à l'Archipel sera le premier
d'une nouvelle tournée. Comment gérez-
vous le trac?
Beaucoup d'eau a coule sous les ponts depuis
que je suis dans le metier Jai appns deux
ou trois trucs pour bien jauger mon anxiété
Sinon, elle vous paralyse Je ne suis pas

anxieux maîs consciencieux Je ne vends pas
énormément de disques - entre 30 000 et
35 DOO exemplaires a chaque fois - maîs le
public m'est fidèle et me soutient II n'est pas
la pour m'agresser
Quelle sera dans ce nouveau tour de chant
la part des nouveaux morceaux et des
«vieilleries»?
C'est bien de revenir avec des choses
nouvelles Maîs je n'oublie par pour autant
que j'ai une histoire avec mon public qui
veut aussi entendre les chansons d'avant' II
faut tout simplement les présenter de maniere
rénovée
Votre tout nouvel opus «Le dernier
présent» a, paraît-il, été inspire par cette
rumeur absurde de fin du monde en
décembre2012...
Oui c'est vrai Je me suis mis dans la
situation d'essayer de comprendre ce qui
nous rend heureux dans une situation
extrême Réponse ce sont les proches, les
gens qu'on aime La France traverse une
crise tres dure Maîs j'aime la penode
actuelle, même si elle difficile1 J'essaie de
porter un regard subjectif sur le monde Sans

avoir de reponses1

Peut-on assimiler votre travail à celui d'un
artisan-conteur?
Je ne suis jamais cache de faire partie d'une
tradition La désuétude ne m'a fait pas peur'
II est important de chanter en français avec
des mots choisis J'aime la recherche
lexicale, jouer avec la langue On peut aimer
ou détester ce que je fais maîs on ne peut
pas m'accuser d'être incohérent'
À noter
Alexis HK jouera tres probablement a
guichet ferme vendredi a l'Archipel II y a
trois jours, il restait une vingtaine de places a
la vente Tel 0298512024

Propos recueillis par Gilles Carrière
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FOUESNANT

Alexis HK. Une première à guichets fermés!
L'Archipel affichait complet (400
spectateurs), vendredi soir, pour la venue
d'Alexis HK C'est comment une
première? Sans doute un peu «fragile»
selon les dires du principal intéressé, un
brin bringuebalant mais forcément
touchant.
Notre trentenaire débonnaire etrennait donc
en terre fouesnantaise son tout nouveau tour
de chant Dans l'expression comme dans le
look, Alexis HK affiche un dandysme
delicieusement désuet Ses compositions lui
ressemblent des mélodies artisanales
façonnées a la louche, sans chichi et artifices
mutiles Flanque de quatre complices, notre
trentenaire débonnaire aligne les refrains de
son dernier opus («fils de», «On peut
apprendre», «Le demier present» ) tout en
passant en revue son propre musee
(«Gaspard», «La maison ronchonchon»)
Comme au temps de grand-papa, le concis
Alexis HK decoupe ses chansons en tranches

de trois minutes Avec habileté, il chante
aussi bien l'amour courtois que les
dysfonctionnements d'une societe empreinte
de cynisme et de vulgarité
Sous les vivats du public
Et lorsque Alexis HK revient, pour un ultime
rappel, seul sur scene sur les vivats du
public, il susurre en français «Comme une
vierge», une adaptation improbable du
standard de Madonna «Like A Virgin» sur
des accords a la Brassens1 II faut sans
doute y voir la la marque de fabrique Alexis
HK un alliage d'une certaine tradition
française, de tics anglo-saxons et d'un vrai-
faux je-m'en-foutisme1

Gilles Carrière
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MusiqueAlexis HK est en concert samedi soir aux "Passagers du Zinc"

Un chanteur heureux

C'est reparti pour un tour. Le chanteur
Alexis HK vient de reprendre la route
pour défendre et présenter son petit
nouveau "Le dernier présent".
Avignon C'est reparti pour un tour Le
chanteur Alexis HK vient de reprendre la
route pour defendre et présenter son petit
nouveau "Le demier present" Un album
dans la lignée des précédentes productions de
ce chanteur un peu a part Une plume et une
voix tres posée pour decnre et souvent
s'amuser de petites tranches de vie de la
societe On l'a connu seul, en duo avec
Renan Luce ou tres investi dans différents
projets Que ce soit la dede ou avec un
album pour la jeunesse, avec un vrai tube
dedans "La maison Ronchonchon" Voici
donc, Alexis HK, un vrai bon chanteur, chez
qui on retrouve un esprit et un humour qui
faisaient le bonheur des amateurs de François
Beranger L'album vient de sortir, la
tournée reprend tout juste et démarre
presque par Avignon ? « Oui, c'est la
quatneme date Maîs je passe ici avec
chacun de mes spectacles, et c'est un bel
endroit pour commencer une tournee II y a
un espnt tres rock'n'roll aux "passagers du

Zinc" et c'est agréable de retrouver des gens
qui vous suivent et qui vous ont fait
confiance des le début II y a un tissu de
relations comme ça qui se tissent au fil de la
route et c'est le cas a Avignon II est
désormais aussi important pour un chanteur
ou un groupe de venir jouer aux "Passagers"
que de faire une tournee en Bretagne i »
Chaque spectacle et chaque album se
doivent d'être différents, c'est le cas pour
ce "dernier présent" ? « Je croîs que pour
lutter contre la fébrilité de cette nouvelle
tournee, on va vraiment faire en sorte de
prendre beaucoup de plaisir C'est tout de
même mieux dè venir voir sur scene
quelqu'un qui est content d'y-être i J'aime
beaucoup ce disque, et je suis heureux de
pouvoir le partager » On sent un véritable
respect réciproque entre vous et le public.
« La scene c'est le lien direct entre ces
chansons et les gens, alors il faut présenter
quelque chose qui doit tenir la route et ne
pas improviser Jai même prépare des petits
speeches a placer entre les morceaux je
veux présenter un spectacle qui roule et pour
cela il faut être carre Ca se prépare et c'est
beaucoup de boulot Sur scene le public voit

ce que l'on est vraiment » Derrière vous le
groupe reste le même ? « Presque, parce
que cette fois-ci on est quatre plus un Avant
j'assurais seul toutes les guitares Je cherchais
a faire évoluer le son et trouver une nouvelle
épaisseur musicale Le petit nouveau, Pierre,
est donc un guitariste II jouait avant avec
Thomas Fersen J'avais des idees pour le
disque et on a eu une reflexion ensemble sur
la gueule que cela pourrait avoir Au final ça
rafraîchit vraiment le truc i » Propos
recueillis
par Gregoire CORNET pour en savoir plus
Alexis HK en concert le samedi 27
septembre a Avignon aux "Passagers du
Zinc" Premiere partie Fausta Ouverture
des portes a 21 heures
www passagersduzmc com REPERES

CORNET GREGOIRE

appmg
demain

Alexis HK en concert à Avignon
À 21 HEURES AUX PASSAGERS DU
ZINC. Nouvel album et nouveau spectacle
pour Alexis HK qui reprend la route avec
"Le Dernier Present" Une tournee toute
neuve dont Avignon est la cinquieme date
Premiere partie Fausta Chanteuse originaire
de Montpellier Ouverture des portes a partir
de 21 heures

CORNET GREGOIRE
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« Le présent est un cadeau »
CONCERT. Il émeut, fait rire. Alexis HK, ausi talentueux quand il raconte des histoires
ou commente l'actualité, sera ce soir au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen.

I l suffit d'enlendic sa voix
pour etre bel ce, rassure Pour
etre tout simplement bien

Alexis HK qui sera ce soir au
Trianon transatlantique a un tim-
bre inimitable Dans son nouvel
album Le Demiei Present, il se
fait moins conteur maîs plus
mordant quand il croque la so
riete comtemporame II n'hésite
pas donner quèlques coups de
griffes Cependant, Ic slv le cst
toujours aussi élégant et l'hu-
mour subtil
Entre les deux albums, il y a eu
une tournée avec Renon Luce et
Benoît Doremus, la sortie d'un
livre pour enfants. Etait-il néces-
saire de f aire un détour avant de
composer ce quatrième album ?
r Alexis HK : « Om e est tou
iours nécessaire Un album est
un projet ou tu entres en toi-
même une introspection qui
peut etre fatigante lassante \
un moment il faut sortir de ca
travailler avec d'aulies peison-
nes, pour d autres personnes
C'est la richesse que j'essaie dc
donner a mon metier Toutes ces
créations s'enrichissent >

Autour
de la guitare

Y avait-il une urgence à évoquer
la fin du monde ?

< II y a surtout une urgence a
etre heureux et a avon: du bon-
heur Certes nous vivons dans
un monde en crise, avec un cho-
mage important dans un monde
qui s angoisse maîs il faut sur
monter cela I^es autres sont la,
sont importants On s'aime On
nous parle de la fin du monde
Ce n'est pas I essentiel Par
ailleurs les personnes qui nous
prédisent cela ne sont pas ration-
nelles On ne peut donc pas les

croire sur pai oie II faut profiler
du moment present et etre heu-
reux C est une vision un peu mé-
lancolique ct aussi politique des
choses »
On ne sait plus être heureux ?

< Non J ai le sentiment qu il y
a plein de sujets tabous Notam
ment la mort qui cst la chose la
plus évidente C est vrai, on n y
est pas prépare Pendant la vie
on prend dc mauvaises habitu
des Les chansons sont la pour
nous redire ce genre de choses
Et on peut etre heureux »
Pourquoi « Le Dernier Pré-
sent » ?
rn < Le passe est toujouis unpar-
tait I e present est un cadeau
qui a de la valeur J aimais ce
titre qui peut av oir plusieurs lec-
tures
Le clip de cette chanson montre
une jeune femme en train de fuir.
Pourquoi ?
• « Dans ce clip, je voulais mon-
trer que l'amour est difficile
Nous sommes jeunes beaux
Nous sommes ensemble Maîs
elle ne peut assumer cela Son
amoureux cst la poui essayer de
la rassurer, de recoller les mor-
ceaux maîs avoue qu'il ne peut y
arnvei La difficulté de rester en-
semble est bien réelle Ce sont
les modeles familiaux nom eaux
II y a une recherche de liberte
de chacun et donc une difficulté
a pai lager le quotidien lavie »
Dans cet album, vous vous fai-
tes moins conteur et vous avez
davantage les deux pieds dans
la réalité.

« C'est I age Quand on a
commence a traverser differen
tes époques vécu différents
changements dans sa vie on a
de la matiere pour regardei der
rieie soi et etre plus dans la rea
lite Je suis un mec noimal qui a
cent un album normal Comme
notre president »
Dans « Fils de », vous revenez

PAROLES

Alexis HK a toujours cette élégance de crooner

sur la génération post-68 et vous
vous interrogez sur ce qu'ils ont
fait de ces idéaux.
a « C est un constat II y a eu un
idéal a un moment donne II y a
eu du reve de l'utopie immonde
qui s'est icmvcntc Puis Ic reve
s est brise Tout s est fige et on a
commence a avoir peur Septem
brc 2011 a ctc Ic signal dc la un
de cette epoque Cela a re\ Bille
un conflit de communautés qui
était en sommeil »
Dans cet album, la guitare est
très présente. Est-ce une option
de départ ?
• « Cet album s est constimtau
tour de la guitare J avais envie
d une sorte d'épuré Les propos
un peu graves un denses ne me

ntaient pas d'elucubration d'ar-
rangements C'est un disque nor
mal »
Est-ce que le concert sera aussi
normal ?
• « I ai dans I idée d'être dans
un autre temps Je suis accompa
gne de nouveaux musiciens Les
chansons ont de beaux arrange
ments ( e sera un spectacle
musical en décalage avec
I album »

PROPOS RECUEItLIS
PAR MARYSE BUNEL

ALEXIS HK
Vendredi 7 decembre a 20 h 30 au Trianon
transatlantique 114, avenue du 14 Juillet a
Sotteville les Rouen Tarifs del6a8€
Réservations au 02 35 73 9515

Le Dernier
Présent
Que pourrais-je
bien te raconter
Pourrassurertes
yeux ombrageux
ll parait que le
monde va
s arrêter sous peu
ll parait que le ciel
ambitieux
Produirait trop de
superstitieux
ll parait que les
Hommes et les
Dieux
Ne savent plus
faire I univers
heureux
Chaque instant
comme dernier
present
Quand on sent
que sombra it
l'avenir
Chaque instant
comme dernier
present
Quand je sens la
peur de I heure de
partir

Fils de
Amis nous nous
sommes égares
Nous étions une
poignee de
bougres a glaner
Le son des trams
de banlieue,
Faisait gronder la
terre du milieu
Rien ne tangue a
pa rt nos langues
assoiffées
Du vocable des
fables rugueuses
ou les fées
enfuies.
Abandonnent les
hommes au milieu
de la nuit
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LIGNIÈRES • Alexis HK et Sarah Olivier seront en concert aux Bains-Douches demain

La mélancolie heureuse d'HK
Dans le Dernier Présent,
quatrième album d'Alexis
HK, il est question de fin
des temps. Un disque
élégant qui sonne comme
un doux carpe diem. À la
fois solaire et grave.

Valérie Mazerolle
valerie mazerolle@centrefrance com

Que p o u r r a i s - j e
bien te raconter
pour rassurer tes
yeux ombrageux ?

Il parait que le monde va s'arrê-
ter sous peu, il parait que le ciel
ambitieux, produirait trop de
superstitieux, il parait que les
hommes et les dieux ne savent
plus faire l'univers heureux. »
Les premiers mots de l'album
d'Alexis HK, le Derniei Présent,
donnent le ton. D'un disque en
dix tableaux. Sombres et lumi-
neux, entre bleu espoir et ciel
ombrageux. Le tout avec l'élé-
gance et le raffinement d'un ar-
tiste à la mélancolie positive.
Entretien.
• Ce n'est pas la première fois
qu'on vous voit aux Bains-Douches.
Il commence à y avoir une histoire
entre vous et cette salle... Une
belle histoire, oui. Retrouver
cette ambiance familiale, cette
chaleur, cet accueil, c'est tou-
jours un plaisir. Pour moi, c'est
un rendez-vous particulier en
tout cas. Je garde notamment
un très beau souvenir du con-
cert que nous avons fait l'an
dernier avec Dorémus et Renan
Luce. Il me semble que nous
avons été dans les premiers à
fouler la scène des nouveaux
Bains-Douches.

• Cette fois, vous montez sur scène
avec un album un peu décalé par
rapport à vos disques précédents.
Un peu plus grave, peut-être, sans
être triste. Réussir à être décalé
par rapport à moi-même, c'est
un bel exploit ! Ça me permet
de me dire que je ne dis pas les
mêmes choses aujourd'hui que
quand j'avais vingt-cinq ans.
Mais dans ce disque, il y a un
peu d'humour, quand même,

des humeurs différentes. Même
quand il y a de la gravité, elle
est assez positive.
• La gravité peut donc être positi-
ve ? Oui ! La fin du monde n'est
pas pour demain. La fin du
monde peut arriver n'importe
quand, si on perd quelqu'un
qu'on aime par exemple. Mais
ce n'est pas la peine de se rac-
crocher à des traditions ances-
trales, à des superstitions. Ce

que j'ai voulu dire dans le Der-
nier Présent, c'est qu'être ici,
c'est singulier, c'est bizarre. Et
qu'il faut en profiter, compren-
dre l'importance des gens qu'on
aime. Ce disque, il a été inspire
par le fait que j'ai croisé plein
de gens excellents. Le monde
n'est pas aussi dramatique
qu'on veut bien le dire. Il faut
juste savoir profiter de ce qui
est éphémère. C'est un disque
humain.
• Ce n'est pas un disque sur vos il-
lusions perdues, donc. Surtout
pas ! Des illusions, j'en ai enco-
re. De l'espoir, aussi. On a tou-
jours tendance à penser que
l'époque dans laquelle on vit est
la plus sombre. Il faut juste sa-
voir regarder les choses avec re-
cul, sans toutefois tomber dans
la naïveté.
• Vous évoquiez un disque hu-
main. C'est la raison pour laquelle
vos musiques sont plus dépouillées
que dans les albums précédents ?
Peut-être, oui. Ce sont des mé-
lodies toutes simples, pas « no-
vatrices » du tout ! Tout est écrit
avec le coeur. Ce disque est sim-
ple, direct, musical. Je n'orne
pas mon propos avec des
grands soles de violon. En fait,
je crois que c'est un besoin de
parler, de partager. Et là où j'ai
une chance incroyable, c'est
qu'il y a dcs gens pour m'ccou-
ter. Je me sens vraiment très
heureux de ça. C'est un beau
moment de mon parcours, le
Dernier Présent, rn

^ Pratique. Samedi 8 décembre,
21 heures Tarifs. 20 euros/14 euros
(adhérents)/8 euros (étudiant, scolaire,
bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi,
AAH). Renseignements 02 48 60 19 ll
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LIGNIERES

Alexis MK, chanteur séducteur
« On aurait pu faire deux

représentations » dira
Jean-Claude Marchet, le
directeur des Bains-Dou-
che, à propos de la soirée
de samedi dernier, qui a
vu sa salle remplie comme
un œuf.

En première partie, Sa-
rah Olivier a donné le ton
d'une nuit chaude et sen-
suelle à Lignières. Provo-
cante et excentrique à
souhait, la belle rouquine,
admirablement accompa-
gnée par un contrebassiste
british non moins déjanté,
a servi un récital explosif.
Avec sa voix grinçante et
puissante et sa robe noire
évoluant, au fil du specta-
cle, en robe-cage à oiseaux
lumineuse, Sarah Olivier a
su envoûter un public plu-
tôt sceptique en début de
concert.

« Vous savez, j'ai
presque mes
mules ici »

Le temps d'une bière et
d'un ajustement du pla-
teau et voilà Alexis HK qui
entre en scène. « Vous sa-
vez, j'ai presque mes mu-
les ici, depuis le temps
que je viens. » L'artiste a
visiblement savouré le
plaisir de retrouver ce lieu
qu'il avait foulé précé-
demment en compagnie
de Renan Luce et Benoît
Dorémus. Samedi, il a pré-
sente le Dernier Présent,
disque bourré de pépites
qu'il a interprété en com-

pagnie de ses « quatre
apôtres mélomaniaques ».
De jolis textes posés sur
des mélodies simples qui
c a p t e n t f a c i l e m e n t
l'oreille, tels que Fils de
(h ipp ies , cen t r i s t e s ,
mai 1968...) ou Charité
populaire. Bien sûr, il a
aussi régalé les incondi-
tionnels de morceaux
comme Gaspard le nain,
les Affranchis et la Maison
des Ronchonchons, avant
un hommage Bashung
avec J'passe pour une ca-
ravane.

Et le public n'a pas vu le
temps passé. À minuit,
l'artiste terminait par un
Brassens, pour la route,
avant de décrocher un
99/100 à l'applaudimè-
tre. •



	  

!
Le!23!avril!2013!:!!
!

!



!
Le!8!avril!2013!:!!

!



ZONE INDUSTRIELLE N°3
16001 ANGOULEME CEDEX - 05 45 94 16 00

05 DEC 12
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 37934

Surface approx. (cm²) : 894

Page 1/3

ef77252c51e0a20ae2d04454fe0b757a33d4b402818e26f
FAMILIA
3151354300524/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : ALEXIS HK : chanteur, passages significatifs

Chorente Libre

Je continuerai
à faire le malin,
et si c'est vraiment vrai
[la prophétie maya
sur la fin du monde],
et bien, je continuerai
à faire le malin
une dernière fois.

Alexis NK
£Rire avant la fin

du monde
• Alexis MK
présente ce soir
à Angoulême,
à La Nef, son
septième album:
«Le dernier présent»
• Concert intimiste
et humoristique
du chanteur à texte

Qui promet
«un beau moment
de partage musical».
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Sarah MAQUET
s maquetfcharentelibre fr

lexis HK est d'hu-
meur vagabonde.
Dans son dernier al-
bum, Le dernier pré-
sent, sorti cet au-
tomne, il rit de la fin

du monde et joue à décliner ses
textes, entre humour et prise de
conscience. Toujours en transit, il
multiplie les concerts et les expé-
riences artistiques. De retour du
Québec, en route vers son cocon
familial de la région nantaise, le
chanteur au franc-parler est diffi-
cile à attraper. Il a pourtant fait
une place a Angoulême dans sa
tournée. C'est qu'il connaît la
ville, et surtout Marie de Monti,
dessinatrice angoumoisine, avec
qui il a crée une bande dessinée,

A noter
Alexis NK
«Le dernier présent»
Ce soir a 20h30 a La Nef (suivi de la
chanteuse Claire Denamur et du groupe
Oh Ulysses) Tarif 208 sur réservation
lin sur place
Alexis UK
et Marie de Monti.
Séance de dédicaces de leur BD
«Monsieur le maire et ses
révolutionnaires» (accompagnée du
disque d'Alexis HK) cet après-midi a
partir de 16h30 a la librairie Chapitre
Prix 19,906 Ed Viltis

Monsieur le maire et ses révolu-
tionnaires. Aussi indépendant
que possible, Alexis HK est sim-
ple et serein. Profiter du temps
présent, voilà son credo. Et c'est
ce soir qu'il vient savourer le mo-
ment a La Nef, apres une séance
de dédicaces a la librairie Chapi-
tre. Un présent à savourer donc,
comme si c'était le dernier.

Continent s'est déroulé votre
travail sur la bande dessinée
«Monsieur le maire et ses
révolutionnaires» ?
Alexis HK. L'histoire de la BD
s'appuie sur une chanson de mon
dernier album, César. Au début,
avec Marie de Monti, chez qui j'ai
passe plusieurs jours lors du tra-
vail de creation, on cherchait un
heros. J'ai pense à un maire gau-
cho, militant, maîs que personne

n'écouterait plus. Une histoire de
notre époque donc, avec des gens
qui ne veulent plus de politique,
maîs juste du fun, du fun, du fun.
Voilà pour le début. Ensuite, c'est
beaucoup de dialogues avec Ma-
ne, a qui j'ai dit: «Maintenant le
patron c'est toi». Car dans la crea-
tion d'une BD, le scénariste bosse
un peu, maîs c'est tout de même
le dessinateur qui fournit le plus
gros du travail.

Êtes-vous un grand lecteur
de bandes dessinées ?
Je suis un lecteur assez classique.
J'ai des albums d'Astérix et de
Lucky Luke dans ma bibliothè-
que. Maîs je suis surtout un fan
inconditionnel de Franquin et de
Lagaffe. Ce gars qui passe ses
journées dans son bureau a ne
rien faire maîs qu'on ne peut pas

Marie de Monti pose devant la BD réalisée avec Alexis HK. Photo Plm
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Alexis MK, ou le retour du «fils prodigue»

ALEXIS MK

Dans la foulée de la sortie de son
nouvel album «Le dernier
présent», Alexis MK sera en

concert samedi 8 décembre,aux Bains-
douches.à Lignières (Cher).

L'ECHO- En 201 I, vous étiez déjà venus
aux Bains-Douches en compagnie de
Renan Luce et de Benoît Dorémus. Quel
souvenir gardez-vous de cette salle et de
son atmosphère particulière ?
Alexis HK - «Quand je vais aux Bains-
douches, je retourne dans une famille,
une famille de chanson. C'est comme si
je revenais donner des nouvelles. C'est
un bonheur car on est accueilli la mam
sur le coeur. Il y a un public fidèle et la
salle a toujours été pleine.»

L'ECHO - Présentez-nous l'équipe de
musiciens qui vous accompagne.Vous
avez notamment débauché Pierre
Sangra qui est le guitariste deThomas
Fersen.
Alexis HK - «Tout à fait, même s'il était
déjà a la guitare et au banjo sur l'album
Les affranchis (sorti en 2009, ndlr). Je
sentais qu'il fallait faire évoluer
l'orchestration sur scène et la présence
de Pierre s'imposait comme une
évidence. Il ne sera pas tout le temps
avec nous, donc on en profite. Au total,
nous serons cinq sur scène avec basse,
contrebasse, guitare, banjo, violon,
clavier, accordéon et batterie. Ce sera
donc assez puissant et assez varié.»

L'ECHO -Votre dernier album s'inscrit
dans un contexte de fin des temps,
pourtant c'est un vrai remède à la crise
car il y a aussi de la légèreté dans
certaines de vos chansons.
Alexis HK - «Je voulais qu'il y ait une
gravité toute relative. Surtout, j'aime
bien les albums qui reflètent les
différences d'humeur qu'on a tous.
A certains moments on a envie de parler
de choses graves et à d'autres d'être un
peu plus léger. J'ai essayé de mélanger les
deux maîs ce n'est pas un album
comique non plus.»

L'ECHO- Dans la même idée, la chanson
intitulée «La fin de l'empire», est-elle
une référence à «l'empire» capitaliste
auquelToni Negri et Michael Hardtfont
allusion dans leurs ouvrages ( I ).
Alexis HK - «Je ne les ai pas lus donc je
ne pourrais pas dire cela. Maîs il y a
quelque chose avec cette histoire
d'impérialisme qui reviendra toujours.
Aujourd'hui, ça sera plus compliqué

nous avons affaire a des empires assez
tentaculaires et puissants. Maîs c'est
aussi l'occasion de se rappeler qu'on a
tous une fm personnelle et qu'il ne faut
pas trop s'embarrasser de choses qui
nous empêcheraient d'être heureux sur
l'instant.»

L'ECHO -Vous vous êtes également
associé à la dessinatrice Marie de Mont!
pour proposer l'ouvrage Monsieur le
Maire et ses révolutionnaires qui
regroupe votre dernier disque ainsi
qu'une BD.C'est un moyen de toucher
un nouveau public ?
Alexis HK - «Déjà, c'est un moyen de
s'exprimer un peu différemment car je
n'avais jamais fait de scénario et de dialogue
de BD avant. Ensuite, effectivement, il ne
s'agit pas exactement des mêmes publics.
C'est un editeur Zik et bulles qui nous a
propose ça. Chaque année, il met en
relation un auteur de chansons et un
dessinateur pour faire une BD ensemble.
Chez Marie, il y avait beaucoup d'humour
et d'expression dans ses dessins et je me
disais qu'on pouvait faire quelque chose de
rigolo. Et je n'ai pas été déçu ! »
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L'ECHO - D'ailleurs vos chansons aussi
sont très imagées, on a l'impression de
vivre une histoire en vous écoutant. C'est
quoi le moteur de cette création ?
Alexis HK - «L'intérêt il est dans les
mots au départ, dans les histoires. Il y a
un amusement du verbe qui fait qu'on
peut essayer de raconter des choses, de
partager des sentiments en associant le
public. J'essaie de faire en sorte qu'il ne
s'ennuie pas trop, ce qui n'est pas du
tout évident. Dans cette aventure de
l'humanité qui est très riche et
complexe, on doit pouvoir trouver de
l'inspiration tout le temps normalement.
Il y a beaucoup de choses à entendre, à
regarder, à comprendre. Pour se
rassurer, quand on n'a plus
d'inspiration, c'est cela qu'il faut essayer
de faire : retrouver le goût, le sel des
choses.»

L'ECHO - Est-ce que votre passage au
Casino de Paris, en juin, sera le point
d'orgue de votre tournée ?
Alexis HK - «Je pense qu'on va même
continuer un peu après. Ça devrait arrêter
fin 2013, ou début 2014. On va voir
comment elle se déroule. Il y a encore
beaucoup d'endroits où j'ai envie d'aller, fl y
a aussi beaucoup de lieux où je suis déjà
passé et où j'adore repasser. Cette série de
décembre est terrible avec Lignières,
La bouche d'air à Nantes ; le café de la
danse à Paris, la cartonnerie de Reims...
C'est vraiment une très bonne série. »

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE ROCH

Concert à 2lh, aux Bains douches, place
Anne Sylvestre, à Lignières. Tél. 02 48 60
19 ll. www.bainsdouches-lignieres.fr
En début de soirée, l'auteur, compositrice
et interprète Sarah Olivier se produira sur
scène, en compagnie du contrebassiste
Stephen Harrison.

(I) Sur les nouvelles formes du pouvoir
capitaliste, à savoir la mondialisation des
circuits de production et des échanges éco-
nomiques et culturels.
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CONCERT • Un raconteur d'histoire hors pair, ce soir, à la 2Deuche de Lempdes

Alexis MK répond présent
Après une belle tournée
solo au Canada, Alexis NK
est de retour en France avec
quatre musiciens. Ce formi-
dable raconteur d'histoire,
surdoué discret dè la chan-
son française, défendra son
nouvel album Le dernier
présent, ce soir (complet), à
La 2Deuche de Lempdes.

Pierre-Olivier Febvret
pierre-olitfierfebvret@centrefrance com

Lf album de la maturi-
té ! Vingt ans dc mu-
sique dont dix sur la

loute . C'est un moindie
mal Le chanteur préfère
passer en mode humilité :
« Je suis un homme de
trente-huit ans qui a envie
de parler d'autre chose
q u ' u n h o m m e d e
vingt ans. » Le principal
dans le nouvel et particu-
lièrement réussi opus
d'Alexis HK c'est que les
thèmes sont forts, les his-
toires belles et les person-
nages bien campés. Et
c'est toujours aussi magni-
fiquement raconté. Le der-
nier présent! est bien dans
son epoque.

Les Mayas qui annon-
cent la fin du monde...
Beau prétexte pour Alexis
HK qui s'empare du thè-
me du temps : celui qui
fuit, celui qui oppose sou-

vent les générations, qui
les unit heureusement
par fo i s . Quel est son
temps à lui ? « C'est par-
fois difficile de savoir qui
on est vraiment à une

époque où le présent s'ap-
parente à une succession
de fragments : on mange,
tout en marchant dans la
rue, tout en écoutant de la
musique, celle de la per-

sonne à côté de soi... !
Linstant ça me parle mais
je suis en même temps
dans la tradition de la
chanson française qui
n'est pas particulièrement
en vogue. C'est impossible
pour moi de faire table
rase du passé. Toute cette
ambiguïté n'est pas grave,
c'est même bien d 'un
point de vue artistique. »

Fin auteur, mélodiste
inspire - parcourant tous
les styles jusqu'au swing,
au jazz et paifois un léger
flow bien senti -, élégant
du costume à la voix... Y
aurait pas du Gainsbourg
là-dedans ? Y'en a, mais
pas que... « Ça fait tou-
jours plaisir quand on est
petit d'être comparé à des
géants. À force de remar-
ques, j'ai failli changer
mon nom en Joe Dasseiis
(contraction de Dassin et
Brassens, NDLR)... Gains-
bourg, c'est aussi impor-
tant. Ce ne sont que des
influences, j'en ai beau-
coup. J'aime l'idée d'un
album tentaculaire. »

Et cette voix qui sert si
justement les histoires..
« Je suis effectivement
quelqu'un d'assez non-
chalant, si je me mets à
crier, ça ne passe pas.
J'aime la finesse. J'essaye

juste de trouver Je bon
ton, le timbre qui touche.
C'est du travail maîs le
plus dur, c'est surtout de
savoir s'aiiêtei. Il iie faut
pas lessiver les chansons,
à force de faire et refaire. »

Tête d'affiche
Le savoir-faire est indis-

cutable, ll ne nuit pas
pour autant à la fraîcheur
de l'artiste, nommé aux
Victoires de la musique
2012 dans la catégorie ré-
vélation scène... à la bon-
ne heure pour lui le ba-
roudeur. « Je suis un ovni
dans cette chanson fran-
çaise. J 'a i déjà croisé
beaucoup de monde : Re-
nan Luce, Pauline Croze,
Anai's et Camille qui a fait
mes premieres parties. Ça
fait très longtemps que je
suis une tête d'affiche sta-
ble et confidentielle. »
Le temps le rattrape...

« Je m'inscris dans la du-
rée, je vais tranquillement
dans un monde où tout va
vite. Être connu façon Top
50 V Chaque fois qu'il y a
une reconnaissance je la
prends, mais je n'ai pas
cette ambition, sinon je
suis perdu Je fa is des
chansons les plus proches
de moi et j'en vis. Je suis
heureux de ça ». •
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« Brassens, c'est le saint patron
RENCONTRE. E fait partie de ce que l'on
appelle de façon parfois péjorative les
chanteurs à textes. Alexis HK est surtout
un artiste au talent fou qui aime jouer
avec les mots et les sentiments. A ne pas
manquer sur la scène de la Cartonnerie de
Reims, le 13 décembre prochain.
Vous serez à Reims, quèlques jours avant
cette fin du monde qui est le fil
conducteur
de votre album... A quoi va ressembler ce
qui sera finalement un de vos derniers
concerts ?
C'est vrai Plus ça va, plus on se rapproche
de l'apocalypse Donc il faut que ce soit des
concerts tres chaleureux Ce qui est
intéressant avec ce concept de la fin du
monde, a laquelle je ne croîs pas du tout
vous l'imaginez bien, c'est que ça permet
d'apprécier chaque moment pour lui-même
Un concert c'est toujours un grand moment
Et la perspective de revenir a la Cartonnerie
a Reims, ou j'ai déjà joue, c'est un vrai
bonheur C'est un super-endroit avec
vraiment un public ou on se regale Donc si
c'est vraiment la fin du monde le 21
decembre, au moins je sais qu'on se sera
regale avant C'est déjà pas mal i
Pourquoi avoir pris ce point de départ
de fin du monde pour votre dernier album
?
On nous annonce, comme ça un peu
bêtement, la véracité d'une prédiction maya
en 2012 II y a un moment ou il faut peut-
être arrêter d'avoir peur de ce genre de
prédiction ou de se dire, si c'est vrai, et bien
a ce moment-la autant recomprendre la
beaute de certaines choses, autant dire qu'il y
a une urgence d'être heureux J'ai
l'impression que cela fait quèlques annees, en
tout cas en France, ou on est tres tres
plombe On a presque l'impression que la fm
du monde a déjà eu lieu parce que de toute
façon on est en déficit perpétuel, qu'il y a du
chômage de masse Tout ça, ce sont des
ventes, des réalités, maîs qui rappelés tous
les jours a hautes doses nous ont mis dans
une sorte de fatalisme De temps en temps
recomprendre la beaute de certaines choses,
l'amour qu'on a pour les gens pour nos
proches, ça fait du bien C'est une pensée un
peu naïve, de troubadour maîs c'est a ça que
servent les troubadours aussi A redire qu'il y
a encore de l'amour entre les gens, que l'on
n'est pas non plus dans une epoque
complètement barbare, guerrière et que l'on
doit pouvoir apprécier certaines choses
« II v a une urgence d'être heureux »

Est-ce que l'occasion de faire le point
sur des sujets importants ?
C'est en tout cas l'occasion de se mettre dans
un certain etat d'esprit Aujourd'hui on vit
dans une societe ou tout est un peu abstrait,
ou l'on passe soigneusement a côte de sujets
graves On finit par rentrer dans des logiques
systématiques ou la vie peu devenir une sorte
d'habitude comme si on avait toujours ete la,
et que l'on sera toujours la Cette histoire de
fin du monde met au moins un coup d'arrêt a
ce cycle-la Elle dit et bien non, un jour ce
sera la fin du monde pour toi Même si ce
n'est pas le 21 decembre, ça va arriver Cela
ne veut pas dire qu'il faut se morfondre maîs
qu'il faut savoir un peu regarder autour de
soit en attendant et profiter de ses proches
Je me dis que cela peut être la fin du monde
pour n'importe qui il suffit de perdre son
pere, sa mere, un cousin, un proche,
quelqu'un qui vous a vu naître, grandir Et la
il faut du temps pour reconstruire Donc ce
n'est pas la peine de croire a des prédictions
merdiques II vaut mieux se dire que de toute
façon, un jour ou l'autre cela sera forcement
la fin du monde pour les uns et les autres et
qu'en attendant il y a une urgence d'être
heureux
Dans vos chansons, vous portez une
attention particulière aux textes. D'où vous
vient cet amour du juste mot ?
Quand on chante en français, je pense qu'il
faut déjà un peu travailler son texte Ce n'est
pas une langue évidente C'est une langue
dans laquelle il faut aller chercher de belles
sonorités C'est une langue aussi directement
reliée a un fond Cela peut être une histoire,
une chimère, un sentiment Je ne me suis
jamais cache aussi d'avoir commence a
chanter a l'écoute de gens qui ecnvalent de
tres tres beaux textes Pour moi, c'est ce qu'il
y a de plus difficile dans une chanson Parce
qu'une bonne musique, ce n'est pas que tout
le monde peut le faire, maîs aujourd'hui on
peut composer une musique et une jolie
melodie assez rapidement finalement Un bon
texte, qui raconte vraiment quelque chose,
qui fait vraiment part d'une histoire, d'un
sentiment, c'est quelque chose de beau maîs
de beaucoup plus difficile
Quelle est pour vous la référence absolue
en la matière ?
Je le cite toujours et je le citerai encore,
maîs pour moi c'est Brassens C'est le maître
a chanter aussi bien dans la qualite des textes
que dans l'état d'esprit qu'il avait de faire
quelque chose d'un peu subversif, de
gentiment anarchiste avec un sourire en coin

Moi c'est tout ce que j'aime Ça m'a porte
durant toute mon enfance et ça m'a donne de
l'enthousiasme a vivre Quand on n'est pas
spécialement religieux, un peu sceptique, un
peu hérétique, et bien plutôt que d'aller voir
un prêtre, on va voir un poète, quelqu'un qui
nous fait part de sa liberte, et qui nous
raconte des histoires qui nous font rêver
Brassens, c'était vraiment ça Ça l'est encore
aujourdhui Je l'écoute avec mon fils et je
continuerai a l'ecouter Même quand je ne le
fais pas depuis longtemps, j'y reviens
toujours Lui, c'est le saint patron i Pas
seulement pour moi maîs aussi pour
beaucoup de gens qui ne sont pas forcement
chanteurs
« Dans le champagne, il y a une forme de
liberte »
On vous a d'ailleurs souvent comparé à
Brassens...
C'est vrai et je reponds toujours que c'est
extrêmement dangereux Personne ne peut
être compare a Georges Brassens C'est
impossible Lui, c'était un fanatique de
Trenet C'est Trenet qui lui a donne envie de
chanter Si vous lui aviez dit qu'il était plus
fort que Trenet ou que vous le companez a
Trenet je pense qu'il vous aurait dit « Maîs
vous ngolez ou quoi ? »
Et dans les auteurs actuels, quels sont
ceux
avec qui vous aimeriez collaborer en ce
moment ?
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
dont j'aime l'écriture En chanson française,
si un jour il m'était donne de chanter une
chanson avec Thomas Fersen, ce qui ne s'est
jamais fait parce que l'on n'a jamais vraiment
eu d'idées, c'est le genre de chose qui, moi,
me ferait rêver J'ai aussi accompli un autre
fantasme il y a longtemps avec un chanteur
qui s'appelle Franck Monnet, qui est moins
connu que Thomas Fersen maîs qui est tres
tres talentueux II avait écrit une chanson qui
m'avait rendu dingue On me l'a presente et
on a chante cette chanson-la sur scene
Jetais comme une groupie a qui on donne
l'occasion de chanter une des chansons qui
l'écoute le plus
Profiterez-vous de votre passage à Reims
pour déguster du champagne ?
Absolument Japprecie beaucoup le
champagne maîs avec modération bien sûr i
Ça fait partie du regal quand on vient a
Reims Dans le champagne, il y a une forme
de liberte Quand on en boit, on a
l'impression que la vie vous dit « Oui, oui
vas-y, prends du plaisir i Voila, profite »
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Le chanteur Alexis MK en 2OO9, lors du festival Musicalarue, à Luxey, dans les Landes. PHOTO ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE/ « SUD OUEST »

Alexis MK, issu de
[a « micoe class »

LA NEF Le chanteur sera de passage dans la salle angoumoisine le 5 décembre.
Il nous parle de son dernier album, « Le Dernier présent », façonné entre amis
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Selon ses propres ternies, le ti-
tre de son dernier album est
« à tiroirs ». « Le Dernier pré-

sent «n'incite-t-il pas à penser que
le chanteur livrerait là une oeuvre
ultime ? A priori non. Actuelle-
ment en tournée, Alexis HK garde
une feuille de papier et une guitare
à proximité pour esquisser de nou-
veaux titres. Celui qui a fredonné
« C'que t'es belle quand t'as bu »et
le très beau « Corning out «sera de
passage à La Nef, mercredi soir.

« Sudouest ». Avez-vous pris
du plaisir à travailler sur ce dernier
album ?
Alexis HK. Absolument. J'ai tra-
vaillé avec des gens que j'aime,
dans des endroits que j'aime. Par
exemple, on a bossé dans ma mai-
son, au sud de Nantes (44), dans le
Muscadet. Mais aussi en Vendée,
chez le réalisateur. Et dans pleins
d'autres endroits. La confection de
cet album ressemblait à une tour-
née des amis.

Renan Luce chante avec vous sur
« Ignoble noble ». Il fait partie
des amis ?
Oui, mais la chanson n'est pas un
duo, c'est un trio. IlyaBenoîtDoré-

mus avec nous. On avait chanté en-
semble sur la tournée « Seuls à
trois ». Je ne concevais pas de ne
pas les avoir sur cet album. J'avais
envie d'une chanson décalée avec
eux, d'où ce trio médiéval...

Vous êtes allé en Islande pour
tourner le clip du « Dernier pré-
sent », la première chanson
de l'album éponyme...
Oui, on voulait un décor de fin du
monde. Là-haut, le paysage est
beau et lunaire. Cétait très impres-
sionnant. Et puis c'est une autre
manière de vivre, là-bas. Line par-
tie de l'année constamment dans
la nuit, l'autre dans le jour. Nous
avons tourné le clip en juin, donc
il faisait jour. Mais les conditions
de tournage étaient très « sport »,
j'étais pétrifié de froid La fille qui
joue dans le clip, recrutée un peu
en urgence, est une Islandaise. Elle
se promène en robe de mariée. Elle
a été héroïque...

La chanson « Fils de... «fait
référence à votre enfance.
Issu de la « middle class » ?
C'est ça. J'ai grandi dans ce qu'on
appelle, ou appelait en tout cas, la
classe moyenne, dans la banlieue

ouest parisienne. On chante ce
qu'on aime, pour s'en souvenir.
C'est difficile d'expliquer des chan-
sons. Tout est dedans. Mes parents
sont issus d'une génération où on
trouvait du boulot facilement. Ils
étaientcequ'onpeutappeler« les
riches des pauvres ».

Le titre suivant, « César », a inspi-
re Marie de Mont! pour réaliser
une bande dessinée. C'est vous
qui étiez désireux d'un tel projet ?
On me l'a proposé. L'éditeur m'a
mis plusieurs BD, de différents au-
teurs, entre les mains. J'ai trouvé
l'univers de Mane de Mont! plein
d'humour. Je me suis dit qu'on
s'entendrait bien pour travailler
ensemble. C'est ce qui s'est passé.
Cet ouvrage me plaît, je le trouve
rigolo. Il y a un petit fond de politi-
que, avec une réflexion sur ce
qu'est la révolution aujourd'hui.

La chanson « Charité populaire »
fait-elle aussi référence à votre
vécu ?
On ne chante que ce en quoi l'on
croitDans ce texte, ilya du recul et
de la dérision. C'est une chanson
pour s'amuser et elle correspond
à ce que je suis. L'idée m'a plu de

dire aux gens de gauche : « Soyez
charitables, faites l'amour avec des
filles de droite. »

Vous êtes un homme de gauche,
comme on dit ?
Je ne suis pas de droite, ça c'est sûr.
Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse.
Ce que j'aime, c'est rire avec des
concepts un peu prégnants. Sur-
tout avec des concepts de gens de
droite, c'est vrai, parce qu'ils occul-
tent une partie de l'humanité...
C'est moins le cas quand on est à
gauche : le positionnement de-
mande une vision plus intellec-
tuelle des choses.
Recueilli par Catherine Methon

Alexis HK, mercredi 5 décembre, à
20 h 30, a La Nef dangoulême
Ouverture des portes à 20 heures
Concert a 20 h 30 avec, en premiere
partie, lesAngoumoisinsd'Oh Ulysses
Abonnés 15 €, location 20 €, sur place
22 Ciel 05 45 25 97 00

Alexis HK et Marie de Monti seront en
dedicace à la librairie Chapitre d'Angou-
lême, mercredi, à 16 h 30, pour la bande
dessinee « Monsieur le maire et ses ré-
volutionnaires » (inspirée d'un titre
d'Alexis HK)
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EN DÉDICACE HIER

Marie et Alexis ont signé

Avant de monter sur la scène de La Nef hier soir, le
chanteur Alexis HK se trouvait à la librairie Chapitre,
vers 16 h 30, avec la dessinatrice Marie de Monti. Celle-ci a
interprété l'un de ses titres, « César », pour en faire une BD
intitulée « Monsieur le maire et ses révolutionnaires ». e L
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ON Y ÉTAIT

Claire Denamur et Alexis NK
en concert à Angoulême
Un peu plus de 200 personnes sont venues écouter
Alexis MK, mercredi soir, à La Nef dangoulême. Petite
jauge mais bon esprit. En première partie, les Angoumoi-
sins d'Oh Ulysse ont ouvert le bal et ensuite, la belle et
folk Claire Denamur a pris le relais. Elle termine la tour-
née de son deuxième album, « Vagabonde ». Après elle,

c'est le très classe Alexis MK qui est monté sur scène, en
tournée de l'album « Le Dernier Présent ». Le public a
entendu « Fils de », « Je reviendrai », « Son poète »...
Les fans n'ont pas été déçus puisqu'il a aussi interprété
les titres qui l'ont rendu célèbre : « C'que t'es belle
quand t'as bu », « La Fille du fossoyeur », « La Maison
Ronchonchon », « Les Affranchis » et enfin le très beau
« Corning out «.Avant et après le concert, le chanteur
ainsi que la dessinatrice Marie de Monti ont dédicace
« Monsieur le maire et ses révolutionnaires »,uneBD
inspirée d'un des titre d'Alexis MK, « César ». PH MÉNARD
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La nouvelle vague française fait halte sur la Croisette

Elle marche sur les traces
de Gainsbourg, lui sur celles
de Brassens. D'un côté la
partition est teintée de pop
folk, de l'autre de jazz. Ven-
dredi au théâtre Croisette
de Cannes, Berry et Alexis
HK vous invitent à un
voyage entre notes délica-
tes et paroles recherchées.
La jeune femme avait déjà
conquis le public avec son
premier album, Mademoi-
selle. Son nouvel opus, Les
Passagers, nous plonge
dans l'ambiance seventies.
Son titre phare sonne
d'ailleurs comme un hom-
mage à Iggy Pop. Sa voix
émouvante propose tou-
jours une prose délicate et
nous enveloppe de dou-
ceur.
Alexis HK, nominé aux Vic-
toire de la Musique 2012,

confirme quant à lui son ta-
lent musical et stylistique.
Trois ans après Les Affran-
chis, son nouveau roman
mélodique Le Demier pré-
sent distille tout en swing
une écriture moqueuse et
engagée. Son timbre rauque
fait de lui un merveilleux
conteur et transporte son
public au cœur de vérita-
bles histoires. Ensemble, ils
offriront une délicieuse par-
tition au public azuréen.
L'occasion de découvrir
leurs nouvelles créations
en live... Deux belles ren-
contres artistiques en pers-
pective.

LOUISE MERRY
Berry et Alexis H K.
Vendredi 26 octobre,
à 20 h 30.
Théâtre Croisette de Cannes.
Tarifs : 24 €, réduit 2l €,
enfants ID €.
Rens. 04.92.98.62.77.
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CORŒRTS fl VGDIR nouvelle Vague octobre 2012

jefln-jflCQiies miLieau alexis HK

Ne en 1950, pres de Porte d'Italie a Paris
Jean-Jacques Milteau découvre l'harmonica en
1960 avec l'arrivée de la musique folk rock dont
Bob Dylan était alors l'egeria Maîs lors de son
premier voyage aux Etats Unis en 1970 Milteau
découvre le blues C'est la revelation Sa carriere
d'harmomciste debute réellement a la fm des
annees 70 ll devient alors l'accompagnateur
privilégie de nombreux artistes francophones
La liste est longue et plutôt jolie de Montand
a Eddy Mitchell, en passant par Barbara Azna-
vour et Le Forestier En 1989, Milteau sort son
premier album solo qu'il intitule « Blues harp »
A partir de 2001, il anime une emission entière
ment consacrée au blues sur TSF Cette même
annee, son album « Memphis » est recompense
aux Victoires de la Musique dans la catégorie
« Meilleur album blues » Des lors, ses albums
seront exclusivement réalises et produits aux
Etats-Unis
<B> Laurence Cherbuy
Le 20/1 Dau Carre Sainte Maxime (83)
wwwjjmilteau net

A l'aube de la quarantaine, une maison dans
l'Ouest au milieu des vignes, Alexis HK s'est
pose il est heureux Et genereux Car en cette
rentree 2012 le « menestrel » de la nouvelle
scene française comme il aime a s'appeler
nous fait l'offrande d'un 4emeopus « Le dernier
present » nouveau ne d'Alexis HK est arrive en
septembre, comme un cadeau en réponse au
calendrier Maya Oui, car dans le disque il est
question de la fm des temps De sombre augure
? Pas du tout Maîs c'est ainsi que le chanteur
a choisi de nous livrer une leçon de vie sereine
et souriante « Chaque instant comme dernier
present », Alexis invoque le Carpe Diem Dans
la lignée de ses prédécesseurs, « Le dernier
present » nous raconte des histoires, tout en
finesse Les textes y sont ciselés et les arrange
ments limpides et audacieux Virtuose des mots,
Alexis HK nous livre la une melancolie positive
bien a lui
<B> Laurence Cherbuy
Le 26/10 au Theâtre de la Licorne Cannes
(06), et le 27/10 aux Passagers du Zinc Avi-
gnon (84)
www alexishk com
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Littré
Spectacles Reprise de la saison culturelle le 16 septembre

On peut réserver
Le centre culturel de Liffre est

prêt pour cette nouvelle sai-
son Les places de spectacle

seront en vente a partir du samedi 8
septembre (Journee des associa-
tions) et du lundi 10 septembre sur
les reseaux partenaires
En septembre, deux rendez-vous
sont programmes

Le dimanche 16 septembre, le spec-
tacle Bimbeloterie fera echo a une
expositon sur la consommation,
réalisée par le centre communal
d'action sociale Deux séances gra-
tuites sont programmées, a 11 h et
a 14 heures (duree 40 minutes)

Le mercredi 26 septembre, a 15 h
30, le Monde diplodocus ravira le
jeune public des 4-10 ans (duree I
heure) Avec Nicolas Berton (chant,
guitare), Fannystatic (accordéon,
clavier), Morvan Prat (contrebasse,
ukulele), Olivier Touti (guitare, bat-
terie), Élodie Retiere (jeu)

Le grand spectacle d'ouverture de
saison est programme le vendredi 5
octobre, avec Amélie Les Crayons
(chanson) Entree 18 euros et
réduits

A signaler aussi cette annee Le
Saloon Munchausen le vendredi 9
novembre, Smam le jeudi 14 mars,
Alexis HK et Ladylike Lily le
jeudi 16 mai

A Renseignements : tel. 02 99 68
58 58, ou reservationsspecta-
cles@ville-liffre.fr Alexis HK le jeudi 16 mai.
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Concert Rock, electro, jazz, blues, chanson

Les concerts de la semaine
LES MALENTENDUS

Entre swing décale et chanson fran-
çaise, ces énergumènes distillent
un bastringue festif organisé et sub-
til
Jeudi 17 janvier, 20 h 30, Le
Coquelicot à Fougères, 8 €/ 6 €/
5 € (apéro-concert gratuit à La
Rencontre, Bd de Groslay à 18 h).

EN SCÈNE !

Prestation des élevés et professeurs
du Conservatoire René Guizien
extraits d'oeuvres de Ravel, Piaz-
zolla, Chopin, Beethoven Maîs
aussi Michel Berger, Charles Azna-
vour, Edith Piaf
Vendredi 18 janvier, 19 h 30,
théâtre Victor Hugo à Fougères,
entrée libre.

CHLOÉ LACAN

Seule en scene avec son piano et
son accordéon tour à tour diva,
rockeuse ou clown
Samedi 19 janvier, 21 h, Relais
des Cultures à Ercé-près-Liffré,
13,50 €/ 10 €/ 8 €, tél. 02 99 68
5858.

ALEXIS MK

Affirmant son style unique de
chanteur français tantôt tendre, tan-
tôt comique album après album,
Alexis HK nous revient avec un
quatrième opus baptisé « Le der-
nier présent »
Lundi 21, mardi 22 et mercredi
23 janvier, 20 h 30, Le Coqueli-
cot, IS €/12 €/10 €.

A Annoncez vos concerts en nous
écrivant (temps. libre@redac-
tion-republicaine.fr), pensez à
joindre un descriptif et une photo
du groupe

Chloé Lacan samedi 19 janvier à Ercé-près-Liffré.

Alexis HK sera du 21 au 23 janvier au Coquelicot à Fougères.
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SORTIE

Sincère et
intimiste

« Je ne me sens pas sérieux
mais posé ». Posé, c'est sans
doute l'adjectif le plus juste
pour décrire le dernier
album d'Alexis HK, intitulé fe
dernier présent. De son vrai
nom Alexis Djoshkounian,
l'auteur-compositeur et
interprète de chansons fran-
çaises parle dans ce qua-
trième album de bonheur
avec plénitude et invoque
implicitement un carpe diem
collectif. Pourtant, la pre-
mière chanson de l'album
parle de la fin des temps :
« Cette fameuse histoire
d'apocalypse était le point de
départ de la chanson Le Der-
nier Présent Du coup, la plu-
part des chansons ont
conserve l'idée un peu
mélancolique d'une urgence
à parler du bonheur. A l'ar-
rivée, cela f ait quelque chose
d'assez serein. »
À la fois doux et grave, le tim-
bre de voix d'Alexis HK est
reposant. Les textes ont été
écrits « en toute liberté'», sans
contrainte temporelle : « Je
reviendrai a dû être écrit en
neuf minutes et Fils de en
plusieurs années ». Des textes
à travers lesquels Alexis HK
n'hésite pas à se livrer. •

Alexis HK, Le dernier présent
L'album sera disponible à
partir du 17 septembre.
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La crise
du bon
côtë
Alexis MK, Emily Loizeau,
Florent Marche! : trois
artistes un peu à part.
Chacun à leur façon,
ils traversent la crise
du disque avec un
certain bonheur.

A l'approche de la qua-
rantaine, et en pleine
crise du disque, ils se
portent plutôt bien,

merci Florent Marchet, pour
son dernier album, Courchevel
(2010), a même atteint ses meil-
leures ventes (25 DOO exemplaires)
et sa plus grosse tournée (une
centaine de dates) Un mois après
la sortie de son nouvel opus,
Le Dernier Present (septembre
2012), Alexis HK en a vendu
6 DOO exemplaires de plus, pour
le même laps de temps, que du
précédent «Vendeur de disques
moyen, quoique honorable (30 DOO
a 35 DOO chaque fois), j'avance
tranquillement, en pere peinard »
Pierre-Pascal Houdebine (Furax),
producteur scène d'Émily Loi-
zeau, observe que «la crise du
disque rejaillit sur ses ventes d'al-
bums, maîs ne change pas grand-
chose à son parcours scene La der-
nière tournée, sur 18 mois, a totalisé
120 dates, la nouvelle, démarrée en
octobre 2012 ira au moins jusqu'à
fm 2013, couvrant une grosse part
du territoire »

La recette 7 II n'y en a pas, si-
non une certaine façon, à la fois
personnelle et réaliste, de faire
son métier Ainsi Florent Marchet

< Emily Loizeau

«J'ai trop
besoin qu'il
s'agisse de
rencontres,
d'affinités,
pour me ven-
dre comme
auteur.»
Alexis H K

multiplie les collaborations et
projets hors piste il partage avec
le protéiforme Nicolas Martel
la loufoquerie scénique de ses
Noel's Songs, publie avec l'ecri-
vam Arnaud Cathrine un livre-
disque jeune public, Coquillette la
Mauviette, passe de l'enregistre-
ment de son nouvel album
à l'écriture de 25 chansons pour
le prochain hlm de Frederic
Videau «Je me sentais a l'étroit
dans le costume unique du chanteur
La chanson reste mon activité prin-
cipale, maîs j'ai besoin, sous peine de
me dessécher, de me nourrir ailleurs
composer a l'image, faire des lectures
musicales, monter des spectacles
pluridisciplinaires Le projet Frère
Animal, inclassable, m'a permis
d'aller plus lom, de me mettre en
danger sur scène En plus, contre
toute attente, u a tourne sur plus de
cinquante dates et le livre-disque a
obtenu un vrai succes Cela m'a
conforté je devais ecouter mes
propres désirs, aller sur des projets
atypiques, élargir le champ des pos-
sibles »

Moins radical, Alexis HK sort
pourtant volontiers, lui aussi,
des cadres habituels À l'automne
2011, il part en tournée avec
Benoît Doremus et Renan Luce
Seuls a trois, histoire affective
et complice, comme celle qui
l'amène à écrire avec le comédien
et romancier Nicolas Jaillet
ou, avec Liz Cherhal, le livre-
disque jeune public Ronchonchon
et compagnie De même, Emily
Loizeau chante en duo avec ses
amis, Andrew Byrd ou Renan
Luce, participe à l'album concept
de Mathias Malzieu, La Mecanique
du cœur, en 2007, ou au malicieux
spectacle des Françoises, au Prin-
temps de Bourges 2010 Maîs
aucun des trois ne s'envisage, par
exemple, auteur a la demande
«J'ai trop besoin qu'il s'agisse de ren-
contres, d'affinités, pour me vendre
comme auteur», confie Alexis HK
«Je ne sais pas écrire pour un in-
connu Lorsque je suis sollicite, je
rencontre d'abord l'artiste, longue-
ment, pour voir si j'ai quelque chose
a faire la» dit Florent Marchet.
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Saint-Jean de iïlonts le 23 octobre
Alexis NK en concert à Odysséa
Dans le cadre de sa program-
mation culturelle, la SEMI
Saint-Jean Activités propose
un concert d'Alexis H K, mardi
23 octobre à 20h30 dans
l 'aud i to r ium d 'Odysséa
Auteur aux textes ciselés et
véritable gavroche du XXIe
siècle au ton ironique et
ciselé, Alexis MK a su nouer
avec le public une relation
intime dans laquelle se crée
un véritable échange
ll s'impose comme l'une des
personnalités les plus atypi-
ques de la nouvelle scène
française Capable de dire le
graveleux avec des mots
soyeux, c'est un conteur hors
pair qui sait piéger les vies
tortueuses de ses contempo-
rains dans des tournures mé-
dites et gentiment cyniques
Sous le rire, le public pourra y
percevoir un regard très aigu
sur notre époque où l'on
sent bien que cette colère
contre la violence sociale et
cette tendresse pour les des-
tins ébréchés est la vérité
d'Alexis HK " J'ai appris à être
en conformité avec ce que je
suis quand j'écris des chan-
sons. Pas de mystification,
pas d'entourloupe."

Alexis HK surprendra le public avec son nouvel album décapant

Réservation à l'office de tourisme au 0826 887
887 Tarif 78€ - Réduit 72€
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Le chanteur Alexis MK

« J'assume mon côté désuet »
Comptant parmi les
figures de proue de
la chanson
française, Alexis MK
donnera,
le 12 octobre,
à l'Archipel, le coup
d'envoi de sa
nouvelle tournée
hexagonale.
À l'issue de sa
résidence de
création à
Fouesnant, l'artiste
présentera au public
finistérien les
morceaux de son
quatrième album
studio, intitulé Le
Dernier présent.
Plus mtrospectif et
plus mélancolique
que les précédents
opus, ce disque
confirme
qu'Alexis HK est
bien l'un des
auteurs
compositeurs les
plus singuliers et
les plus talentueux
de sa génération.

Que pourriez-vous nous dire
au sujet de votre nouvel
album, Le Dernier Présent ?

C'est un disque qui s'est
fait très naturellement, très
spontanément et surtout que
j'ai pris plaisir à faire ll s'ar-
ticule autour de l'idée des
prédictions Mayas et de
I éventualité de fm du monde
Je me suis demande quelles
seraient les priorités, les
choses à faire si ces prédic-
tions s'avéraient exactes
D une certaine facon, je me
pose, avec cet album, des
questions de vrai vivant.

C'est un disque plus intros-
pectif et quelque peu en
dehors des modes et des
courants...

À force de courir après la
modernité, on finit par s'es-
souffler Alors oui, j'assume
complètement le côté un peu
désuet, un peu anachronique
de certaines compositions
D'autant qu au niveau des
textes, j'ai également évolué
et je sors de ce que je faisais
habituellement avec des
chansons sincères et effec-
tivement plus introspectives

Quel regard portez-vous sur
votre parcours artistique ?

Je suis encore étonné de

continuer à faire de la musi-
que et mesure la chance que
j'ai. C est un metier très
instable et tout peut s'arrê-
ter du jour au lendemain
Maîs j ai la chance d'avoir un
public qui me suis depuis le
début et qui me permet de
continuer à jouer Je vis cela
comme un rêve d enfant.

Après votre 2f album, vous
avez quitté une major, en
l'occurrence EMI, pour un
label indépendant. Ce chan-
gement était-il un choix de
votre part ou était-il subi ?

Un peu les deux Pour
EMI, nous n'avions pas vendu
assez d exemplaires du
deuxième disque, et il fallait
donc trouver une manière de
faire autrement Ma musique
ne correspond pas aux atten-
tes d une grosse major et
nous avons décidé, avec mon
manager, Julien Soulié, de
prendre notre indépendance
Maisje n ai aucune rancœur
vis-à-vis d EMI car sortir
deux disques chez eux rn a
apporté une certairiê'crédi-
bilité.

Vous êtes en résidence à
Fouesnant, pour préparer la
tournée. En quoi une telle
résidence est-elle impor-
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Concert
Granville : vendredi 1er février

Alexis NK à l'Archipel
De la chanson française

avec Le Dernier présent.
L'histoire d'Alexis MK débute
en 1997 avec l'album Antihéros
Notoire. Il poursuit son ascen-
sion avec Belle Ville en 2003,
puis l'excellent L'Homme du
Moment en 2004 et des tour-
nées sans fin. Doué et touche
à tout, il se fixe un nouveau
challenge dans Les Affranchis
en 2009. En septembre 2012,
un tout nouvel opus, baptisé Le
Dernier présent, verra officiel-
lement le jour.

Ce chanteur à la voix
rauque, aux textes ciselés et
bien cousus, est l'un de ces
talents rares et discrets qui
réinventent la chanson françai-
se de manière décalée. A la
fois conteur et mélodiste, il
impose un répertoire original,
un univers subtil et littéraire.
Les personnages des ses
chansons souvent saugrenus
et attendrissants, véhiculent
tout à la fois tendresse et émo-
tion, amertume et dérision.

Il s'est taillé une place de
choix dans le paysage de la
chanson française avec son
univers métisse de swing et de

Alexis MK sur scène.

jazz, et au loin, les échos de
Brassens, Brel, Aznavour...

Pratique. Alexis MK à
l'Archipel vendredi 1er février à
20 h 30. Tarif normal : 16
euros, tarif réduit : 13 euros,
tarif jeune : 10 euros. Ré-ser-
vations au 02 33 69 27 30.
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CULTURE
Alexis HK à Béthune, 3

le show Icônes à Lille,
retrouvez nos bons plans

pour vendredi
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LERflCKflM
BÉIGNY-SUR-ORGE

L'agenda du Rack'am...
Natty Jean (Sénégal) + Sundyata - Reggae
•*• Vendredi 19 octobre à 20h30. 13/7€.
- Apres avoir tourne pendant 2 ans et effectué plus de 200 concerts
sur toutes les plus grandes scènes d'europe voir du monde (Paleo
festival, Summerjam reggae festival, Sziget festival, Francofolies
de La Rochelle, Jazz Festival de Montréal) avec le groupe Danakil,
NATTY JEAN révélation de la scène reggae africaine, tourne
aujourd'hui avec son band "The Humble Ark Band" 'Album "Santa
Yalta" (Manjul Music).
- Parrainé par la star du reggae ivoirienne Tiken Jah Fakoly, Sun-
dyata reprend les codes du reggae africain, en associant sa Soûl
Culture à l'image des reggae hands londoniens des 70's (Steel
Pulse, Aswad...). Ils décident d'aller travailler sous le soleil de
l'Afrique, en associant leur talent a ceux qui font le reggae africain
C'est donc un peu partout dans le monde que Sundyata et ses
9 musiciens dévoilent leur projet toujours avec des surprises...

• www.sundyata.com
Alexis HK + Mariskal - Chanson
•*• Samedi 20 octobre à 20h30. 13/7€.
Apres une glorieuse tournee avec "Les Affranchis", ALEXIS HK est
de retour pour la troisième fois au Rack'am avec son nouvel opus
"Le Dernier Présent" (La Fami/ia I L'Autre Distribution) Nous
sommes plus qu'impatients de retrouver ce menestrel des temps
modernes et de l'entendre propager son doux "carpe diem" !
Réalisée avec l'aide de musiciens comme BabXou encore Pierre
Sangra (guitariste de Thomas Fersen), sa dernière pépite nous
offre des arrangements directs, limpides, discrètement audacieux
et expressionnistes. Les chansons sont denses, vives, ne s'appe-
santissent pas en digressions et en mises en scène. Plus que
jamais, on ressent chez Alexis HK le bonheur du partage, la jubi-
lation à tourner les chansons pour qu'elles nous touchent avec
autant de douceur hilare que d'exigence éthique !

• www.alexishk.com
A venir...
Fishbone dimanche 11 novembre; Ki Ging Ta'King + Skyzofren
le vzendredi 16 novembre ..

• Le Rack'am, 12, rue Louis Armand à Brétigny-sur-Orge
Infoline/réservation : 01.60.85.10.37. www.lerackam.com
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a spectacles
Les Bains-Douches de Lignières
accueillent les artistes Sarah
Olivier et Alexis NK samedi
8 décembre à 21 h.
Sarah Olivier possède une âme
bien trempée, une voix
puissante et un tempérament
de feu qui lui valent les
comparaisons les plus
flatteuses. Elle sera en duo
avec l'excellent contrebassiste
Stephen Harrisson.
Alexis MK, présentera son
dernier album, Dernier
présent : textes poétiques et
ballades mélancoliques.
Entrée : 20 €; 18 € (tarif
réduit) ; 14 € (adhérents) ;
8 € (étudiants et demandeurs
d'emplois).
Réservations: 02 48 6019 ll.
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ANNEZIN
Ecole de musique Concert annuel

Le samedi 9 février à 18 h à la salle
polyvalente Entree gratuite AUCHEL Rock
Avec les groupes « Toussof », « Why Not » et
« Pitkan Matkan » Samedi , à 20 h 30, à
l'Odéon Nota-Trio Musiques traditionnelles
d'Europe de l'Est (Hongrie, Roumanie,
Russie) Samedi 2 février, à 20 h 30, au Cme-
Théâtre BÉTHUNE Alexis HK Nomme aux
victoires de la musique catégorie « Révelation
scène » il chante les titres de son nouvel album
« Le Dernier Present » et ses anciennes
chansons Demain, à 20 h 45, Le Poche Tarif
normal 12 euros , abonnement 8 euros , pass 3
euros Emily Loizeau Tarif normal 19 euros ,
tarif réduit 16 euros Contact au Tél 03 21 64
37 37 Samedi, à 20 h 30 au théâtre de
Béthune Garde Républicaine Orchestre de la
Garde Républicaine, vendredi ler fevrier a 20
h, au theûatre municipal Entrée adultes, 20
euros , moins de 16 ans, 12 euros Billetterie
au théâtre municipal et à l'office de tourisme,

les mercredi, vendredi et samedi après-midi de
14 h à 19 h Le vendredi ler fevrier à 20 h,
théâtre municipal, Bethune ISBERGUES
Concert Jazz avec Sandrine Vahié, alias «
Dervah », accompagnée de ses musiciens
Demain, à 20 h 30, salle Léo-Lagrange Entrée
gratuite sur réservation, au 03 21 02 18 78
LILLERS Scène ouverte Aux acteurs locaux,
dans le cadre de la semaine culturelle Demain,
a 19 h, au Palace, rue d'Aire Lillers Musique
du monde Avec Kosia Brada Orchestrar
Dimanche , à 16 h, au Palace Gratuit
Réservation Tél 03 21 61 64 64 LILLERS
Les Pantouflards Musique traditionnelle.
Samedi 2 février, 21 h , Café-musiques
l'Abattoir, Tél 03 21 64 07 65 Entree 5
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Le corbeau et les renards
En début de mois, lors de la cérémonie des
voeux à la population, la municipalité de
Labourse présentait le Corvus Laboursus . Une
sorte de corbeau qui, pour rédiger ses lettres
anonymes, avait dû tremper ses plumes dans
l'encre la plus noire, pour réussir à convaincre
les autorités de retarder le chantier de la
nouvelle école maternelle, un des projets phare
de l'équipe municipale en place. Voil à que
récemment, on a appris que plusieurs petits
canidés arborant un pelage roux-brun et des
oreilles en pointe ont également élu domicile à
Labourse. Le renard est de retour ! Quoi de
plus normal, lorsqu'un corbeau commence à
ouvrir le bec. Mais ne comptez pas sur nour
pour en faire tout un fromage ! t D. C.

AUJOURD'HUI Alexis HK au PocheNominé
aux Victoires de la musique dans la catégorie
Révélation scène, Alexis HK, accompangé de
quatre musiciens, se produit au Poche, à 20 h
45. Tarif : 12 euros. PENSEZ-Y I Les lycées
ouvrent leurs portesSamedi, les lycées invitent
parents et futurs lycéens. Malraux (Béthune),
lycée d'Artois (Noeux) ou encore Yourcenar
(Beuvry) participent à l'opération portes
ouvertes.
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bruay@info-artois.fr

ANNEZIN
Ecole de musique ^~
Concert annuel.
Le samedi 9 février
à 18 h à la salle
polyvalente. Entrée
gratuite.
AUCHEL
Rock ^- Avec les
groupes « Toussof »,
« Why Not » et « Pitkan
Matkan ».
Samedi, à 20 h 30, à
['Odéon.
Nota-Trio ^ Musiques
traditionnelles d'Europe
de l'Est (Hongrie,
Roumanie, Russie).
Samedi 2 février,
à 20 h 30, au
Ciné-Théâtre.
BÉTHUNE
Alexis NK ^- Nommé
aux victoires de la
musique catégorie
« Révélation scène » il
chante les titres de son
nouvel album « Le
Dernier Présent » et ses
anciennes chansons.

Demain, à 20 h 45, Le
Poche. Tarif normal
12 € ; abonnement
8€ ; pass3€.
Emily Loizeau ^ Tarif
normal 19 € ; tarif
réduit 16 €. Contact au
© 03 21 64 37 37.
Samedi, à 20 h 30 au
théâtre de Béthune.
Garde Républicaine ^•
Orchestre de la Garde
Républicaine, vendredi
1er février à 20 h, au
théûatre municipal.
Entrée adultes, 20 € ;
moins de 16 ans, 12 €.
Billetterie au théâtre
municipal et à l'office
de tourisme, les
mercredi, vendredi et
samedi après-midi
de 14 h à 19 h.
Le vendredi P' février à
20 h, théâtre municipal,
Béthune.
ISBERGUES
Concert ^- Jazz avec
Sandrine Vahié, alias
« De rva h »,

accompagnée de
ses musiciens.
Demain, à 20 h 30, salle
Léo-Lagrange. Entrée
gratuite sur
réservation, au
0321021878.
LILLERS
Scène ouverte >• Aux
acteurs locaux, dans
le cadre de la semaine
culturelle.
Demain, à 19 h, au
Palace, rue d'Aire.
Liners.
Musique du monde ^
Avec Kosia Brada
Orchestrar.
Dimanche, à 16 h, au
Palace. Gratuit.
Réservation :
© 032161 6464.
LILLERS
Les Pantouflards ^
Musique traditionnelle.
Samedi 2 février, 21 h ;
Café-musiques
l'Abattoir,
© 0321640765.
Entrée: 5 €.
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SPECTACLES DU JOU

ALEXIS HK AU POCHE, À BÉTHUNE
Nommé aux Victoires de la musique catégorie « Révélation
scène », il viendra défendre son nouvel album « Le Dernier Pré-
sent ». Sinon, ces dix dernières années. Alexis HK est à peu près
ce qui est arrivé de mieux à la chanson française. > À 20 h 45, au
théâtre du Poche. Tarif 12 € ; abonnement 8 € ; pass 3 €.
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SÉLECTION LOISIRS I LITTORAL
GRAVELINES

Alexis MK
La voix est grave mais
douce. Les chansons sont un
peu tristes mais tendres, en
tout cas diablement ciselées.
Et leur interprète a une belle
présence en concert : la
preuve, Alexis MK est
nommé dans la catégorie ré-
vélation scène des Victoires
delà musique 2013. C'est jus-
tement sur scène qu'on
pourra le voir, samedi à Gra-
velines. •
>• Samedi, à 20 h 30, scène Vauban
à Gravelines. Tarif : 12 € ; 7 €. Ré-
servations au Bateau Feu de Dun-
kerque, 03 28 51 40 40.

SAINT-OMER

Sophia Aram
Vous ne connaissez de So-
phia Aram que la voix et les
chroniques sur France In-
ter ? Voici l'occasion de la dé-
couvrir en mode one women
show. L'humoriste s'attaque
à un sujet sensible : la reli-
gion. Ou plutôt les religions,
à travers son exploration
très personnelle des grands
textes sacrés. Ce n'est pas
pour rien qu'elle a intitulé
son spectacle Crise de foi ! •

>• Vendredi à 20 h au Palais du litto-
ral de Grande-Synthe. Tarif: 15 €.
Réservations : 03 28 24 49 00 ; mail :
billetterie@ville-grande-synthe.fr.

Fellag
Après quatre spectacles vus
d'Algérie, Fellag pose cette
fois ses valises et son regard
en France. Un sondage qui
affirme que le couscous se-
rait le plat préféré des Fran-
çais sert de prétexte à ces Pe-
tits chocs des civilisations,
un dialogue entre Orient et
Occident, un jeu sur les mots
et la langue française, et l'oc-
casion pour Fellag de décla-
rer sa flamme à la France
qu'il a adoptée et l'Algérie
qui l'a vu grandir. •

>• Samedi à 18 h, salle Vauban à
Saint-Omer. Tarifs : 10 et 15 €. Ren-
seignements au 03 21 38 55 24.
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SPECTACLE Alexis MK en concert au Forum

L'urgence de vivre ici et maintenant
Alexis MK était fin novembre sur la scène du Forum de
Falaise où il présentait son dernier album, « Le Dernier
Présent ».

La prétendue prédict ion
maya selon Laquelle la fm du
monde surviendrait le 21 dé-
cembre 2 0 1 2 aura eu au
moins une conséquence im-
prévis ible en insp i rant à
Alexis Djoskhouman alias
Alexis MK les chansons de son
dernier album, « Le Dernier
Présent », qu il présentait ré-
cemment sur la scène du Fo-
rum et dans lequel il nous
parle à sa façon de la fin des
temps et nous donne une le-
con de vie joyeuse et de séré-
nité souriante

Avec sa rhétorique subtile
et littéraire, son talent de
conteur et ses mélodies cise-
lées, Alexis MK nous raconte
dans un style rétro-chic et sur
un ton gentiment cynique,
quo ique v a g u e m e n t dés-
abusé, des histoires à la fois
drôles et mélancoliques peu-
plées de personnages tantôt
attendrissants tantôt incon-

grus et se déployant en plein
chaos civilisationnel de cette
éventuelle fm de I Histoire et
peut-être du début d on ne
sait quoi

Sarcasmes
pamphlétaires

Chroniques de société, co-
médies de mœurs, sarcas-
mes pamphlétaires, épisodes
de tendresse sont mis en ri-
mes dans des chansons tra-
versées par I héritage de la
grande chanson française

S installent alors entre nos
oreilles des fables de déri-
sion, de déroute, de désillu-
sion, maîs surtout de plaisir
auprésent.d urgence de vivre
I ici et maintenant, de respi-
ration par le nez malgré la
tentation forte de I inquié-
tude Alexis HK et ses musiciens sur la scène du Forum.
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Alexis NK, de son vrai nom
Alexis Djoshkoumnn,

s est déjà produit
plusieurs fais à Reims.

:<" f tank Lctiou

Alexis

« Brassens, e est
le saint patron ! »



	  
	  



	  
	  



113 BOULEVARD DE STRASBOURG
76066 LE HAVRE CEDEX - 02 35 19 17 17

02 DEC 12
Hebdomadaire Province

OJD : 13002

Surface approx. (cm²) : 45

Page 1/1

FAMILIA
6275754300506/GAW/AHN/2

Eléments de recherche : ALEXIS HK : chanteur, passages significatifs

VEW0RIOI7 DEC.

Prenez le micro
Scène ouverte ce soir : si vous
aimez chanter, c'est l'heure. En
duo, solo, ou accompagné par
un pro, un répertoire de 100
chansons est à disposition pour
s'amuser et s'essayer au dur
métier du micro.

• ROUEN. A 20 h SO à l'Almendra, rue Paul
Baudouin.Entrée :5 /4 /3€

Ha ha ha
Ces deux clowns belges, Xavier
Bouvier et Benoît Devos,
portent à bout de nez rouge un
spectacle désopilant, familial,
bourré de références à la
tradition classique du_style...
mais agrémentées de
manipulations d'objets,
d'acrobaties et de petites
inventions qui régaleront tous
les âges, toutes les sensibilités.
• DIEPPE. A 20h à CSN, quai torigny. Entrée
:16/8€

Alexis NK

C'est son « Dernier présent »
qu'il offre ce soir sur scène,
comme le veut le titre de son
quatrième disque, au charme
pétillant. On y aperçoit pêle-
mêle l'anarchie poétique de
Brassens, la voix de crooner
romantique de Dassin, le
flegme impassible de
Thiéfaine... une élégance
irrésistible garnit ces petites
pâtisseries musicales et donne
envie de croquer dans la
suivante. Elles ne dorment pas
le diabète.
• SOTTEVILLE-LES-ROUEN. A 20 h 30,
au Trianon Transatlantique, bvd du 14 Juillet.
Entrée :16/13/8€

!
!
!
!
!
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VEW0RIOI7 DEC.

Prenez le micro
Scène ouverte ce soir : si vous
aimez chanter, c'est l'heure. En
duo, solo, ou accompagné par
un pro, un répertoire de 100
chansons est à disposition pour
s'amuser et s'essayer au dur
métier du micro.

• ROUEN. A 20 h SO à l'Almendra, rue Paul
Baudouin.Entrée :5 /4 /3€

Ha ha ha
Ces deux clowns belges, Xavier
Bouvier et Benoît Devos,
portent à bout de nez rouge un
spectacle désopilant, familial,
bourré de références à la
tradition classique du_style...
mais agrémentées de
manipulations d'objets,
d'acrobaties et de petites
inventions qui régaleront tous
les âges, toutes les sensibilités.
• DIEPPE. A 20h à CSN, quai torigny. Entrée
:16/8€

Alexis NK

C'est son « Dernier présent »
qu'il offre ce soir sur scène,
comme le veut le titre de son
quatrième disque, au charme
pétillant. On y aperçoit pêle-
mêle l'anarchie poétique de
Brassens, la voix de crooner
romantique de Dassin, le
flegme impassible de
Thiéfaine... une élégance
irrésistible garnit ces petites
pâtisseries musicales et donne
envie de croquer dans la
suivante. Elles ne dorment pas
le diabète.
• SOTTEVILLE-LES-ROUEN. A 20 h 30,
au Trianon Transatlantique, bvd du 14 Juillet.
Entrée :16/13/8€

!
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media tone
concerts à Lyon

JANVIER 2013 ...
Sam 26 : BLACKOUT INVADERS au DOUBLE MIXTE
LENNY DEE - RADIUM - HELLFISH - MAISSOUILLE - GUIGOO
LE BASS - BILLX - FLOXYTEK - PATTERN J - ADRENOKROME
MABROOK -PSYLOPAT - WILLOW TEKYBUD

FEVRIER 2013 ...
Ven ler : BIGA*RANX + B.O.B. au CCO
Sam 2 : RENO BISTAN + invités à la SALLE RGARCIN
Jeu 7 : KT-MANI MARLET + COLOCKS
+ WAILING TREES au CCO
Ven 8 : LE BAL DES ENRAGES au KAO 4^
Jeu 14 : Lyon DUB STATION #5 au DOUBLE MIXTE
BLACKBOARD JUNGLE SOUND SYSTEM + JAH TUBBY'S WORLD SYSTEM

j.+ R I D D I M TUFFA feat . EL FATA

I

MARS 2013
Mar 5 : THE SKINTS à LA MARQUISE
Jeu 14 : ALEXIS HK + SUISSA au KAO »
Mar 19 : BALTHAZAR au KAO '
Jeu 21 : BETH KART au TRANSBORDEUR '"*•
Mar 26 : JIL IS LUCKY + JULIEN PRAS au MARCHE GARE
29 au 31 : REPERKUSOUND#8 au DOUBLE MIXTE

AVRIL 2013
f M e r 10 : DISORDER TOUR
(AqME + ETHS + BLACK BOMB A) au KAO
Mer 17 : LES SALES MAJESTES au KAO
Jeu 18 : AMSTERDAM KLEZMER BAND + VOJASA1?

GADJOLOCO au KAO
Ven 19 : Lyon DUB STATION #6 au DOUBLE MIXTE
MUNGO'S HI-FI Feat. Mr William* A Solo Santoll + BAX DUB I
-f OBF SOUND SYSTEM

"Ven 19 : FLAVIA COELHO + F. DE REBECA au KAO

MAI 2013 ...
Jeu 16 : LES FATALS PICARDS au KAO

JUIN 2013 ... 4 &
Mar 25 : BAD RELIGION au TRANSBORDEUR

WWW.MEDIATONE.NET
04 78 27 93 99 - www.facebook.com/MEDIATONE

Préventes par tenaires : Kraspek Myzik . Livity regga
: FNAC, Virgin, Le Progrès. Carrefour, Géant , www.dig î
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Alexis NK en famille
Aujourd'hui, Alexis MK évolue avec La Familia,
micro-structure basée à Paris. Et cela lui réussit
plutôt bien.

["bn seulement je pense
que c'est viable, mais je
crois même que c'est

l'avenir. "
Pour Alexis HK, en pleine tour-
née depuis la sortie de son qua-
trième album, le Dernier Présent,
un artiste en devenir devrait en
effet faire le choix d'évoluer dans
une petite structure. L'objectif,
selon lui ? Développer plus sai-
nement sa future carrière. "Si-

gner en major est quelque chose
d'extraordinaire, mais si cela ne
fonctionne pas, que l'artiste ne
vend pas autant que le producteur
l'avait prévu, il est vite relégué au
second plan", précise-t-il. La so-
lution ? "Il faut accompagner les
nouveaux projets pendant un an,
voire plus, et les relancer en cours
de route si cela ne fonctionne pas
d'entrée de jeu."
Conscient du large développe-

ment des petits labels en France,
qui mettent en avant de nom-
breuses pépites Made In France
(2012 ayant été l'une des années
les plus prolifiques à ce niveau),
le chanteur poursuit : "Ces struc-
tures f ont désormais partie du
nouveau monde de la musique, de
la nouvelle configuration de l'in-
dustrie du disque. "
Avant de conclure : "Ce n'est pas
ici une critique envers les majors :
ces dernières investissent beau-
coup d'argent et doivent vendre à
tout prix pour rentabiliser le pro-
jet. Ceci étant dit, au début de son
parcours, il vaut mieux être une
priorité dans une petite structure
qu'un fond de catalogue dans une
plus grande". R.L.
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Montbrison - La I Oème édition du festival aura lieu
du 17 janvier au 15 février au théâtre des
Pénitents et accueillera 31 artistes

Revoilà les Poly'sons
D epuis leurs modestes debuls en

2004, les Poly'sons de Montbri-
son s'attachent a programmer

talents confirmés et jeunes artistes en
devenir Ainsi, bien avant qu'ils s'affi-
chent dans les grandes salles, on a pu
voir à Montbrison un Call ou une Olivia
Rui/ fraîchement éclos
Au fil dcs années, cc rendezvous a su
rassembler un public fidèle, curieux,
exigeant, heureux de rencontrer dcs
artistes de talent disponibles, créatifs et
généreux dans leur démarche artistique
Du 17 janvier au 15 février 2013, la
10 m édition accueille 31 artistes et 18
concerts sur 3 lieux différents le theâ-
tre des Pénitents, le Fil à Saint-Etienne,
et le theâtre de l'Iris a Villeurbanne,
avec encore un soutien fort aux artistes
de la région Rhône-Alpes Le théâtre
dcs Pénitents propose ll soirees, 29
groupes ou artistes, une residence avec
Jeanne Plante, un tremplin, un concert
pour le jeune public, sans oublier les
soirées « service compris » un
concert en deux parties avec une colla-
tion offerte entre les deux II y aura éga-
lement le samedi 2 lévrier « Les
Découvertes de Montbrison » avec
trois groupes (Prom et Ziel, Liz Cher-
hal, Tiou) à partir de 15h30 . accompa-
gnés d'un goûter Vendredi 8 février, on
pourra même écouter gratuitement de la
musique La SACEM organise en effet
avec les élus el les acteurs de la culture,
une rencontre autour du thème des «
droits d'auteurs », conférence débat
suivie d'un concert avec trois groupes •
Charles Baptiste, Maissiat et Aline
Rendez-vous donc à partir du 17 janvier
avec Barbara Carlotti. Alexis MK, Ame-
lie Les Crayons. Liz Cherhal, Manu
Galure, Les Franglaises. Zoutns, Mara-
cas et beaucoup d'autre.

LA GRANDE SOPHIE
EN OUVERTURE

Le 17 janvier, c'est La Grande Sophie
qui ouvre le bal à 20h30 avec son nou-

La Grande Sophie ouvrira le bal de cette ID""' édition des Poly 'sons.

vel album* La place du I antoine » qui
a constitué un choc à la rentree dernière,
salue comme un disque « remarquable,
cinglant comme une gifle bouillonnant
de sentiments à vif » La Grande
Sophie en signe tous les titres, explorant
ainsi d'autres identités sonores et trou-
vant son équilibre à mi-chemin entre
des éléments acoustiques et des synthé-
tiseurs aux sonorités 70-80', sur fond de
rythmiques pop et de mélodies toujours
aussi claires et inspirées.

> Jean François Roche

Les Poly'sons dans la ville
Des concerts sont organisés égale-
ment dans les bars et cafés de Mont-
brison.
• A l'Afro Cuban Pub, Claudine

Labègue, vendredi ll janvier à 21
heures.
• Au bar « Le Plus », Yvan Marc,
vendredi 18 janvier, à 21 heures.
• A l'Alambic Pub, Christopher Mur-
ray, vendredi 25 janvier à 21 heures.

Alexis HK, l'une des nombreuses têtes
d'affiche de ce festival



	  

26 RUE DUPOUY
59140 DUNKERQUE - 03 28 25 44 99

12 DEC 12
Hebdomadaire Province

OJD : 4479

Surface approx. (cm²) : 24
N° de page : 66

Page 1/1

FAMILIA
7410274300509/GNK/MDP/1

Eléments de recherche : ALEXIS HK : chanteur, passages significatifs

LES CONCERTSB
Orchestres dè bals
- Dimanche 16 decembre a 16h
salle Dany-Boon a Bray-Dunes
- Dimanche 7 avril 2013 a 16h, salle
Dany-Boon a Bray-Dunes
Opéra
Mercredi 12 decembre a 20h a
l'opéra de Lille Parlez-moi d'amour
Duree 1h15 Depart en bus de
l'auberge a 18M5 Tarif unique
26,50 euros (en catégorie 1 ), reserve
aux adhérents du Bateau-Feu de Dun-
kerque

Samedi 26 janvier a 20h30, scene
Vauban a Gravelmes, avec le Bateau-
Feu de Dunkerque, les 4Ecluses et la
ville de Gravelmes, concert d Alexis
HK Tarifs de?al2euros
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