
Septembre

Rentrée...

Septembre, sur les chapeaux de roue. 
En attendant, d’ici à quelques semaines, 
d’entamer le mixage de l’album. Quelques 
beaux projets en cours :

Le 11 septembre, Bastien reprendra le spec-
tacle Au loin la côte en compagnie d’Arnaud 
Cathrine. Une lecture musicale à la croisée 
de Je ne retrouve personne, roman d’Arnaud 
Cathrine, et de l’univers musical de Bastien, 
notamment des chansons de son prochain 
album. Médiathèque de Poitier. Spectacle à 
suivre tout au long de l’année.

Le 14 septembre, une nouvelle saison de 
siestes acoustiques débutera à La Loge, 77 
rue de Charonne à Paris. Mis-à-part cette 
première date, les siestes se dérouleront le 
dernier dimanche de chaque mois jusqu’en 
juin.

Le 21 septembre, Bastien participera, à 
Strasbourg, à la première de Lazare mon 
amour, une lecture musicale d’un texte 
de Gwenaëlle Aubry sur la poétesse Sylvia 
Plath, en compagnie de l’auteur, de Léo-
poldine Hummel, de Maëva Le Berre et de 
Théo Hakola. Le spectacle sera redonné en 
novembre lors du Festival Paris en toutes 
lettres à La Maison de la poésie.

Le 22 septembre, Bastien jouera pour la pré-
sentation de saison au Musée de la Chasse 
à Paris (Rue des archives). Il y donnera de 
nouveau un concert en janvier.

Du 25 au 27 septembre, Bastien sera au 
festival Les correspondances de Manosque, 
pour trois siestes littéraires, les jeudi, ven-
dredi et samedi.

Dans ce même festival, le vendredi 26, Bas-
tien sera aux côtés de François Morel et Eric 
Caravaca, pour une lecture musicale inspi-
rée des correspondances de Doisneau.

Voilà pour septembre, à noter cependant le 
1er octobre, la première de paysages à part, 
le film de Delphine Maza, qui sera montré 
lors d’un concert de Bastien, en première 
partie de Pierre Lapointe, à l’Athénéum à 
Dijon.

Petit plaisir de rentrée, la chanson Quelle 
idée, écrite par Bastien et interprétée en trio 
avec Albin de la Simone et Françoiz Breut, 
entre pour quatre semaines en play liste sur 
la première radio Suisse. On ne boude pas 
ce petit plaisir. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un de 
ces spectacles, bel été indien à tous.


