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Le Teaser
En avril dernier, au 
centre d'animation 

Ken Saro Wiwa, rue de 
Buzenval à Paris, nous 

présentions notre 
premier concert filmé 

Cinq caméras, quatre cadreurs, 
une toppeuse, un ingénieur du 
son, et beau public pour nous 
donner du courage.

Objectif : réaliser deux films. 
Un qui se regarde rapidement, 
et un autre pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus. 

Voici celui que nous appelons 
entre nous, le teaser court :

Un clic sur l’image et hop !

L'album d'Elles et Louis
Pour que le road-movie ait lieu jusque dans vos postes, voitures, lecteurs mp3, et 
autres supports, nous avons imaginé un album un peu fou : un grand voyage collectif !

Cette première session (du 8 au 12 juillet) 
s'occupait d'enregistrer les rythmiques. 
Sept musicien.ne.s nous ont rejoints.  Ce billet en 
présente deux.

Vanesa Garcia - percussionniste et batteuse
Père-Fille : Caxixi, Cajon et Bombo
Dire ce vide : Bombo, graines, shaker
Qui sommes-nous ? Cajon, balais, Cajon
Les Heures rondes : batterie

« Lorsque j’ai vu Vanesa jouer de 
la batterie sur les heures rondes, 
je me suis dit : « On dit qu’il faut 
«rentrer» dans l’instrument mais je 
crois qu’en plus d’entrer dedans, elle 

danse furieusement avec... » Barbara

Ici, une interview pour en savoir plus

Philippe Boudot à la batterie 
J’aime les gens qui s’aiment
Pile Face

« Comment allier l’humour, la 
précision et le groove ? Zi answer is 
Philippe. Prévoyez de bons cookies 
fondants, il sera content :-)» Bar-
bara

Ici, une vidéo pour en savoir plus 

Car oui, lectrice, lecteur, des études ont été menées qui 
prouvent qu'un auditeur qui écoute une chanson avec ou 
sans visuel ne l'apprécie pas du tout de la même façon. 

Voir ici le compte rendu sur la page scientifique d'un jour-
nal, dont nous ne partageons pas la vision générale, mais qui 
propose quelques informations que nous sommes contents 
de trouver.

Pour vous faire plonger dans La Cascade, un qua-
tuor à cordes accompagné d’une guitare et d’une 
viole de gambe enregistrées dans la forêt.

Pour vous faire décoller avec Les Heures rondes, 
une batterie furieuse, une guitare électrique gé-
missante, et peut-être même un couple de saxo-
phones en pleine danse nuptiale.

Pour vous faire sautiller sur Manger les heures, 
deux guitaristes manouche, un violoniste et un 
joyeux choeur de ceux-qui-passaient-par-là-à-ce-
moment-là.

Arrangements : L.Galliot / Prise de son : J. Perraudeau

https://www.youtube.com/watch?v=iKaCW4vRTT0
http://mukashimukashi.audio/episodes/vanesa-garcia-percussionniste/
https://www.youtube.com/watch?v=_HKyzaLwfPI
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/08/23/01008-20130823ARTFIG00439-la-musique-s-ecoute-aussi-avec-les-yeux.php


Nos concerts de l'été
Nous étions programmés le 24 juillet à 21h dans 

lors de la saison estivale de la ville d'Embrun. 

Installés, balances faîtes lorsque soudain : 
l'orage gronda ! Nous attendîmes alors, 
guettant la course des nuages et l'écho du 
tonnerre... Dehors ? Dedans ? Dehors ? 
Dedans ? Dehors ? Dedans ? Dehors ? 
Dedans ? Dehors ? Dedans ? Dehors ? De-
dans ? Dehors ? Dedans ? Dehors ? Dedans ? 
Dehors ? Dedans ? 
Dehors ? Dedans ? Dehors ? Dedans ? 
Dehors ? Dedans ? Dehors ? Dedans ? 
Dehors ? Dedans ?Dehors ? Dedans ? 

Le service culturel trancha : nous jouâmes dans la Poudrière qui 
afficha complet ! Le déménagement fût éprouvant mais le spectacle 

délicieux : merci public des montagnes ! 
Nous avons passé une bien belle soirée 
en ta compagnie – et grâce aux techni-
ciens héroïques qui ont assuré la remise 
en place de tout-ce-qu'il-faut-comme-il-
faut à l'intérieur.
Tous nos remerciements aussi au service 
culturel pour sa confiance !

A venir ...
... dans nos prochaines infos (fin septembre)

nos dates de concerts, un reportage sur notre enregistrement en forêt,
des portraits d’artistes venus jouer sur l’album et autres petites exclusivités !

   

14 Août à 18h30 au Moulin de Porchères

Fin des balances 20h50
Début du concert : 21h

Dans le cadre des Scènes d’Eté Itinérantes du département 
de la Gironde, nous étions conviés dans un cadre unique : au 
Moulin de Porchères incrit monument historique !

L’association «Vivons avec le moulin de Porchères» entre-
tient cette minoterie incroyablement bien conservée et la fait 
visiter aux curieux et passionnés du début de l’industria-
lisation. Nous avons eu droit à notre visite express avant le 

concert ! Merci Gaëlle ! 

Et quel concert ! Les plombs qui 
sautent. Théo, le restaurateur, qui 
surgit tel un faucon sur scène et 
nous offre un enrouleur tout neuf 
(et préalablement déroulé !). Le 
parking et la cacasde nous font de 
la concurrence... Jouer en plein air 
ça forme ! 

Nous sommes résolument prêts : 
problèmes techniques et pertur-
bations, présentez-vous, nous 
saurons vous recevoir !


