août

7e édition

Avant-première !

En avant-première de Rochefort-en-Accords, est organisé le 17 août, à partir de 20h, au Théâtre d’ardoise,
chenal d’Arceau, Dolus d’Oléron, un concert avec Karen Mantler, les Recycleurs de bruit (Jef Morin et Nicolas
Mizrachi), Franck Marco, Or Solomon, Eric Longsworth et des invités. www.letheatredardoise.com / 06 269536832
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21h00 Festival OFF
dans les cafés de Rochefort (Le Golden,
Le Galway...)
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jeudi

20h00 Pelouse de la Corderie royale
Avec Gary Lucas, Essra Mohawk,
Innes Sibun, Vic Moan, Bertrand Belin...
Gratuit
* Entrée dans la limite des places disponibles
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21h00 Clos de La Pérouse
Avec Martin Stone Gibson Girls,
Emmanuelle Parrenin, Declan de Barra,
Napoleon Murphy Brock, Moris Tepper...
17€

27

août
samedi

11h30 Place Colbert
Jeunes en Accords
Gratuit
14h30 Aire des gréements
3€ / 250 places *
17h30 Jardin du théâtre
Hommage aux Demoiselles
3€ / 400 places *
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11h30 Place Colbert
Gratuit

17h30 Jardin du théâtre
3€ / 400 places *

17h00 Pont transbordeur
3€ / 100 places par passage *

5

10h30 Jardin du théâtre (jeune public)
Gratuit / 400 places *

14h30 École Colbert
3€ / 400 places *

14h30 Temple protestant
3€ / 150 places *

Clos de La Pérouse
Jardin
2 Temple
3 Jardin du Théâtre
4 Corderie Royale
5 École Colbert
6 Place Colbert
7 Pont Transbordeur
Place 8 Aire gréements

août
vendredi

21h00 Clos de La Pérouse
Avec Eric Drew Feldman + Laurie Hall,
Karen Mantler, Serge Teyssot-Gay,
23h15 Hommage à Captain Beefheart...
17€

Pass Festival 27€
Pass 1 journée 17€
Pass Famille 44€ (parents enfants)

infos 05 46 99 08 60
www.rochefort-en-accords.fr

édito
Fin août, se déroulera à Rochefort, en
Charente-Maritime, la septième édition
d’un festival qui a acquis une belle réputation par l’originalité de sa démarche.
Rochefort-en-Accords propose aux
spectateurs d’assister à des rencontres inédites, inattendues ou insolites entre musiciens et de s’immiscer
dans des créations musicales souvent
très surprenantes.
Si l’improvisation a sa part bien entendu,
il ne s’agit pas de se lancer dans de longues jams, mais de retravailler des morceaux, créés par les uns et les autres ou
des reprises, et d’en offrir des orchestrations, des versions, des interprétations
totalement inédites, voire uniques. S’y
ajoutent cette année deux hommages.
Les musiciens invités viennent seul, en
duo, en trio… mais se produisent à trois,
à quatre, à cinq ou à douze selon un principe déjà bien établi : rester toute la durée du festival et jouer les uns avec les
autres selon les afﬁnités et les envies.
Parfois tout cela débouche sur des
prestations inoubliables ou/et des associations durables, sans considération
de style musical ou d’origine.
Le festival démarrera le jeudi après-midi
par un concert au Temple, qui sera suivi par
une ballade dans les airs au-dessus des
eaux de la Charente sur la nacelle du Pont
Transbordeur (un des derniers en fonctionnement dans le monde), puis par une soirée sur les pelouses de la Corderie Royale.

Festival imprévisible & inattendu
Rochefort, c’est une multiplication de
lieux magiques, parfois peu accessibles
ou inaccessibles en dehors de la période
du festival, comme le Jardin du Théâtre,
l’école Colbert, l’aire des Gréements,
plus deux espaces ouverts et gratuits, les
jardins de la Corderie Royale et la place
Colbert où se produiront, notamment, le
samedi matin, les « Jeunes en accords »
après une semaine de répétitions
acharnées.
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Jeunes en Accords

Seul le programme des trois soirs sera
annoncé, ceux du vendredi et du samedi
se donnant sur la grande scène du Clos
La Pérouse.
Enﬁn, en 2011, nous rendrons deux
hommages particuliers :
› Le samedi après-midi dans le cadre
du Jardin du Théâtre, une réinterprétation des « Demoiselles de Rochefort » pour le quarante-cinquième anniversaire du tournage du ﬁlm de Jacques
Demy à Rochefort (organisé par Seb
Martel déjà présent l’an dernier). Des
interventions dansées y sont prévues.
› Le samedi en deuxième partie de
soirée, un hommage au musicien
et (peintre) américain Don Van Vliet
alias « Captain Beefheart » (mis en
place par le guitariste Nicolas Mingot). A
cette occasion, quatre ou cinq peintres
œuvreront en direct au rythme de la musique.
Tous les musiciens présents participent
aux deux thématiques.

© Chris Duchesnay

Du 23 au 28 Août, de jeunes musiciens issus de la
« Rock School » de Rochefort ainsi que de jeunes
paroliers en herbe, vivront le festival de l’intérieur,
encadrés cette année par Bertrand BOULBAR et
Thierry BOUYER, deux musiciens professionnels.
Au programme ateliers d’écriture, ateliers de composition, Master class, rencontres… Et bien sûr, un
concert !
La Poudrière Musiques actuelles, la Ligue de l’enseignement 17, le Collège La Fayette s’associent
pour donner corps à ce projet original et lui aussi
imprévisible & inattendu.

Découvrez leur travail samedi 27 août en concert à 11h30 Place Colbert.

Des Demoiselles
à Captain

Beefheart

conception : antichambre
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Le Festival remercie tous ses partenaires
Studio Alhambra-Colbert, Hôtel Roca Fortis, Boucherie Tixier, Boulangerie Manscourt, Boutique Cognac
Only, Hôtel de France, la Cuisine Centrale de Rochefort, Comité National du Pineau des Charentes, Ofﬁce
de Tourisme Rochefort Océan, les services techniques, communication, PAO, ﬁnanciers, informatiques
de la ville, Antichambre Communication pour la réalisation de l’afﬁche et du programme du Festival et
tous les bénévoles des « acoustiques de Rochefort » sans qui le Festival ne serait pas ce qu’il est.

Benoit Moerlen • Bertrand Belin • Bruno Bertrand • Declan de Barra • Emmanuelle Parrenin
Eric Drew Feldman • Eric Longsworth • Essra Mohawk • Fabrice Barré • François Billard
Gary Lucas • Hélène Labarrière • Innes Sibun • Karen Mantler • Laurie Hall • Leonard Le Cloarec
Martin Stone • Moris Tepper • Napoleon Murphy Brock • Nicolas Genest • Nicolas Mingot
Roy Estrada (Orejon) • Seb Martel • Sébastien Llado • Serge Teyssot-Gay • Vic Moan
www.rochefort-en-accords.fr • Office de Tourisme Rochefort Océan 05 46 99 08 60
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Festival imprévisible & inattendu !
Benoit Moerlen

Declan de Barra

Percussions, vibraphone, marimba. Après avoir étudié les
percussions au Conservatoire
de Strasbourg, il rejoint Gong,
puis Mike Oldfield avant de
former Gongzilla et Akimbo.
© DR
© DR

Bertrand Belin

© Benjamin Lemaire

Chanteur, guitariste et arrangeur. Après Sons of The
Desert, il compose pour les
autres (Néry, Nosfell, Olivia
Ruiz…) et, en parallèle, sort
ses propres disques dont
le dernier, « Hypernuit » en
2010, a reçu un accueil critique enthousiaste.

Bruno Bertrand

© DR

Batteur. Un batteur éclectique qui passe du rock au
jazz et aux musiques improvisées avec facilité. Il a
joué dans plusieurs groupes
(Shirka, Rosa, Provenca
Combo, Simple) avant de former le sien, Potion de notes.

© DR
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Chanteur et guitariste. Un Irlandais qui vit désormais à
Los Angeles après un passage en Australie au sein de
l’excellent Clann Zù. Dans
son troisième album solo,
« Fragments, Footprints &
the Forgotten », il démontre
toute l’étendue et la force
d’une voix proche de celle de
Jeff Buckley en plus puissant.

Emmanuelle Parrenin

© Philippe Lebruman

Chant, vielle à roue, harpe,
épinette des Vosges. Après
avoir participé aux plus belles
productions de folk rock dans
les années 70, elle réalise,
en 1977, « Maison Rose », le
meilleur album de folk psychédélique teinté d’électro.
Après de nombreuses créations collectives, 2011 marque
son retour avec le magnifique
« Maison Cube ».

E. D. Feldman & Laurie Hall

Charly Doll
Batterie, bongos, congas, tablas. Charly, membre de
Peach Noise, groupe dédié à
la musique de Frank Zappa,
a accompagné Taj Mahal,
Carole Fredericks, Etienne
Daho, Jad Wio… et fait partie
de plusieurs formations Funk
et électro, Umaano, Atomik
Project...

Eric Longsworth

© Claude Shade

Basse, claviers, production,
arrangements. Membre de la
dernière incarnation du Magic Band (1976-1982), il dirige
les Vestal Virgins de Snakefinger, travaille avec les Residents, intègre Père Ubu, puis
joue (et/ou produit) avec les
Pixies, Frank Black, P.J. Harvey (4 albums), Reid Paley,
Black Francis, Deus etc. /
Laurie Hall : chant, basse.
Actuellement, elle forme un
duo, kNIFE & fORK, avec
Eric Drew Feldman.

© DR

Un étonnant violoncelliste
américain ouvert à tous les
genres musicaux, du classique au jazz et au rock. Il
a enregistré avec Bill Frisell,
Sylvain Luc, Daniel Mille, etc.
Sans oublier de superbes albums sous son nom.

Essra Mohawk

© Eve Moon

Chant, guitare, mandoline,
piano. Elle a débuté avec
les Mothers of Invention de
Frank Zappa et a joué avec
le Grateful Dead avant de
réaliser une douzaine d’albums encensés par la critique américaine. Premier
concert en France en compagnie du guitariste italien
Sandro Oliva.

Gary Lucas
Guitariste virtuose, chant.
Membre de la dernière incarnation (1980-1982) du Magic
Band de Captain Beefheart
avant de s’associer avec Jeff
Buckley avec qui il compose
« Mojo Pin » et « Grace » et
de poursuivre une carrière
solo extrêmement riche.

© DR

Hélène Labarrière
Contrebasse. Eclectique,
elle ne se cantonne pas
au jazz et participe avec
énergie à toutes les expériences musicales comme
le montrent ses propres
productions.
© Eric Legret

© DR

François Billard

© DR

Chanteur, saxophoniste. Fondateur du mythique groupe
Barricades avec Hector Zazou, il est également écrivain, historien de la musique
et un fan, depuis toujours, de
Frank Zappa et de Captain
Beefheart. Il officie en solo
sous le nom de Dj pP.

© Barbara Von Gefen

© DR

Chant, orgue, harmonica et
composition. Elle est aussi
à l’aise dans le domaine du
jazz dans lequel elle est immergée depuis sa naissance
par ses parents (Carla Bley
et Mike Mantler) que dans
l’univers de Robert Wyatt et
du rock. Quatre albums en
solo à son actif.

Leonard Le Cloarec

Chant, guitare. Un excellent
guitariste de blues dans la lignée de Rory Gallagher qui
exprime tout son potentiel,
ses talents et son énergie
sur scène. Outre plusieurs albums à son actif, il s’est fait
connaître en accompagnant
Robert Plant.

Des Demoiselles
à Captain

Beefheart

Nicolas Mingot

Moris Tepper

© DR

Guitare, chant. Membre du
Magic Band de Captain
Beefheart de 1976 à 1982.
Musicien auprès de Frank
Black, Tom Waits, Robyn
Hitchcock et PJ Harvey, il a
réalisé cinq albums sous son
nom, le dernier en 2010. C’est
aussi un peintre reconnu.

Napoleon Murphy Brock

Ce jeune saxophoniste ténor et flûtiste a étudié le classique avant de se tourner
vers le jazz, notamment avec
le groupe de Faton Cahen,
l’électro et le rock.
© DR

© DR

Innes Sibun

Fabrice Barré
Clarinette basse et saxophone alto. Aussi à son aise
dans la musique médiévale
que dans le jazz, l’œuvre de
Frank Zappa (avec le Nasal
Retentive Orchestra) et le
pop rock (avec Jim Yamouridis), sans oublier ses propres
compositions.

Karen Mantler

Chant, flûte, saxophone.
Chanteur des Mothers of
Invention de Frank Zappa
pendant les années 70, des
Grandmothers, du groupe de
George Duke, il est toujours
aussi exubérant sur scène
et possède une voix Soul au
registre étendu.

Guitariste et compositeur.
Ancien
accompagnateur
de Charlélie Couture, de
Gabriel Yacoub, membre
de Jad Wio et leader de
Peach Noise, groupe dédié
à la musique de Frank Zappa. Il organise artistiquement l’hommage à Captain
Beefheart.

© DR

Roy Estrada (Orejon)
Bassiste
et
producteur.
Membre original des Mothers
of Invention, il forme Little
Feat avec le guitariste Lowell
George avant de rejoindre
le Magic Band de Captain
Beefheart, puis de nouveau
Frank Zappa. Il fait aussi
partie des Grandmothers.

© DR

Martin Stone

© DR

Guitare, lap-steel, chant.
Considéré comme un des
meilleurs guitaristes anglais.
Outre John Lee Hooker, Rufus Thomas, Walter Horton,
il a joué avec Savoy Brown,
The Action, Mighty Baby
(grand groupe psyché anglais), Chilli Willi & The Red
Hot Peppers, Pink Fairies et
les 101’ers de Joe Strummer.
Avec lui, sous le nom des
Gibson Girls, le guitariste et
mandoliniste Simeon Gallu.

Trombone et conques. Ancien membre de l’ONJ, on
le retrouve auprès de Magic Malik, Méderic Collignon,
Jeff Sicard, Sébastien Tellier,
Lenny Kravitz et Yael Naïm
ainsi que sur ses propres
productions, dont la dernière
« Avec deux ailes ».

© Chris Duchesnay

Serge Teyssot-Gay
Guitariste de Noir Désir et de
Zone Libre. Déployant une
grande énergie sur scène,
il est ouvert à pratiquement
tous les styles musicaux et
éprouve une grande admiration pour l’œuvre de Captain
Beefheart.

© DR

Vic Moan

Nicolas Genest

© Christian Ducasse

Sébastien Llado

Trompette et bugle. Présent aux côtés de Didier
Lockwood, Glenn Ferris,
Richard Galliano, Julien
Lourau, Jacques Higelin, Gilberto Gil, il dirige également
ses propres formations, notamment « Hati » inspiré
par la musique indienne et
« Lékéré » par l’Afrique.
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Seb Martel

© Jean-François Dréan

Guitare, chant, production.
De retour à Rochefort pour
diriger, entre autres, l’hommage aux « Demoiselles de
Rochefort ». Un musicien
éclectique et passionné par
les rencontres et toutes les
formes musicales.

© Jean-François Dréan

Chant et mandoline. Cet
américain installé à Paris a d’abord été bassiste à
New-York auprès de Buzzy
Lihnart, puis punk, disquaire
et libraire à San Francisco.
L’album « Vic Moan », sur
Tôt ou Tard, a mis en évidence ses qualités de compositeur et une voix chaude
digne des meilleurs chanteurs de doo-wop.

« Rochefort en accords, en
reprises et en rencontres. Le
festival invite les musiciens à
puiser dans le grand livre du
folk, du rock et du blues. »

« Il n’aura donc fallu que
deux éditions à Rochefort en
accords pour démantibuler
définitivement le traditionnel
concept festivalier »

Le Monde 1 septembre 2009

Libération 29 août 2006

04/07/11 16:35

