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Voilà 25 ans, en mars 1995, sortait Boire sur un label bruxellois indépendant. Un
disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque avec ses paroles
rugueuses. Ce disque a imprimé une certaine génération, a fait bouger quelques lignes,
a pris une place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson… Gréco,
Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus puiser dans ce vocabulaire.
Boire, Écrire, S’Enfuir est une relecture de ce premier album avec les chansons écrites
pour les autres, comme des extensions, des contre-chants. De nouvelles chansons écrites
et chantées avec Mirabelle Gilis, pendant le confinement, viendront éclairer l’horizon.

Relire ce premier album aujourd’hui, c’est
l’enrichir avec des chansons écrites pour les
autres, comme des extensions, des contrechants ; c’est aussi l’éclairer, avec de nouvelles
chansons originales, en forme de bilan. Cette
relecture de Boire est immatérielle et ne subit
pas les contraintes de minutage des formats
commerciaux. Elle est présentée sous la
lumière du jour, malaxée, réarrangée de fond
en comble, avec quelques mots, quelques

histoires très courtes sur lesquelles viennent se
greffer les chansons écrites pour les autres,
celles qui font écho, celles qui les prolongent…
Comme Boire ne se voulait pas être « rock », les
musiciens viennent d’autres univers (classique,
contemporain, jazz). L’éclairage est théâtral,
les tableaux sobres et les instruments utilisés
sont présentés comme des pièces de musée.
Plaisir des yeux et des oreilles !
Unidivers.fr

à p ropos
Miossec

Christophe Miossec, simplement appelé Miossec, né le
24 décembre 1964 à Brest dans le Finistère, est un auteurcompositeur-interprète, parolier et occasionnellement acteur
français. Avec Dominique A, il est l’un des artistes ayant
participé à définir la « nouvelle scène française ».
Christophe Miossec a exercé différents métiers dans le
domaine de la communication et de la publicité avant de se
consacrer entièrement à la musique, au milieu des années
90. Il n’était pas tout à fait un nouveau venu sur la scène rock
brestoise qu’il avait déjà cotoyé, dans les années 80 dans
divers groupes plus ou moins connus. Ce sera sa rencontre en
1994 avec le guitariste Guillaume Jouan puis avec le guitariste
Bruno Leroux (membre des Locataires, autre groupe local)
qui sera déterminante. Après avoir rodé une petite quinzaine
de compositions dans les bars et les salles brestoises, le trio
entre en studio et publie en 1995 Boire, un premier album très
prometteur. Le disque frappe par ses textes crus et désabusés,
sa musique dépouillée et efficace. Cet album connaîtra un
relatif succès national avec plus de 70 000 exemplaires
écoulés.
Encouragé par ces débuts, Miossec va par la suite s’entourer
de nouveaux musiciens, dont Yves-André Lefeuvre à la
batterie, ou encore Olivier Mellano (collaborateur habituel
de Dominique A) à la guitare et au violon. Cette formation
permettra au chanteur d’étoffer musicalement ses premières
compositions. Il poursuivra sa production discographique
avec Baiser, en 1997.
Miossec connaîtra une vraie consécration nationale avec
son troisième album, A prendre, qui sonne comme un
aboutissement de ses deux précédents essais. Le succès de ce
disque lui donnera une notoriété jamais démentie depuis et
lui ouvrira de nouveaux horizons. Il se met alors à écrire des
textes pour différents artistes. Le chanteur continu d’enchaîner
les albums et sort Brûle, 1964, L’étreinte, Finistériens, Ici-bas,
Ici même.
Son dernier album Mammifères, sorti le 27 mai 2016, a été
enregistré en quelques semaines avec un trio de mammifères
à six pattes et à l’épatante maestria : outre Mirabelle, son
violon magique et sa mandoline agile, Leander Lyons jongle
entre guitares, basse et claviers, et Johann Riche fait sonner
son accordéon à la manière des bandonéonistes argentins. Le
tout réalisé sous la houlette du producteur Antoine Gaillet. Un
disque aux mille couleurs tournoyantes, folk mondial, tango
intrépide, valse tzigane.

dist r ib ut ion
Christophe Miossec chant
Mirabelle Gilis violon, mandoline,chant
Seb Hoog guitares, chœurs
Laurent Saligault basse,claviers, chœurs
Guillaume Rossel guitare, piano, batterie
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Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
théâtre
du mar. 5 au mer. 6 oct.

stallone

fabien gorgeart, clotilde hesme, pascal sangla
Un film peut-il changer une vie ? Lise, jeune secrétaire médicale de
vingt-cinq ans, voit sa vie basculer le jour où elle découvre Rocky III
au cinéma.

musique - chanson
ven. 8 oct.

hoshi

Après un premier album devenu disque de platine, Hoshi revient
avec un nouvel opus intime et engagé, dans lequel sa voix rauque
et vibrante sert une pop colorée, aux accents de rock et de rap.

danse
du mar. 12 au mer. 13 oct.

intro + rēghma
mellina boubetra

Jeune danseuse et chorégraphe à la sensibilité exacerbée, Mellina
Boubetra transcende les codes du hip-hop dans deux pièces courtes
qui font résonner nos intériorités.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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