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Une lecture régulière pour les
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Portraits de musiciens
invités sur l’album, la suite !
Voici les guitaristes venus jouer sur l’album
(en plus de Barbara) : Raphael Lopez, Bertrand Foi
dit Bébert, Amirouche Ali Benali, et Julien Perraudeau.
C’était du 8 au 12 juillet dernier
Raphaël et Bertrand jouent tout le
temps ! Dans le studio et même à
la pause : standards jazz et impros
virtuoses, nos oreilles étaient au
paradis. Vous les entendrez sur
Manger les heures à la guitare mais
aussi dans les choeurs (avec G.
Llabador, P.Boudot et Barbara).
Pour découvrir Raphaël.

Amirouche Ali Benali :
ancien guitariste du groupe
de rock progressif Eye to
eye, Amirouche sait faire
gémir sa guitare comme
personne. Vous l’entendrez
sur Les Heures rondes.
Pour l’écouter.

Julien Perraudeau :
l’homme de la situation ! Ingénieur du
son depuis le début
de la semaine, il a
revêtu son costume
de guitariste pour les
petits points techniques dont nous
avions besoin : groove et précision sont à
retrouver sur Pile face et sur les Heures
rondes. Pour le voir à la guitare, c’est ici

Le Teaser, 2ème !
Dans le dernier
numéro de nos infos, nous vous
avions parlé de deux teasers.
Voici le deuxième ! Monté, mixé, prêt à circuler.
Une version longue pour celles et ceux qui veulent
en (sa)voir plus.
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Enregistrer la Cascade en forêt
ou naissance d’une chanson immersive

Le 26 Juillet dernier, en rentrant de notre concert dans les Hautes-Alpes,
nous nous sommes arrêtés chez Guy Prunier, directeur artistique de la Cie
Raymond et Merveilles et bienfaiteur-éclaireur de ce projet.
Nous avions l’idée d’enregistrer La Cascade dans la nature. Encore une fois, Guy a simplifié notre vie :
« Tenez donc, ce petit bout de forêt là, de l'autre côté de ce champ, ça vous va ? Ou plutôt ce bout là ? » Pour
vous situer : nous sommes dans l’Ain, limite Jura.
Et bien, pour trouver un coin de forêt où enregistrer une chanson … puis l’enregistrer, il faut :
1/Ecouter l'acoustique des arbres, oui, oui, oui ! Imaginez Louis marchant le nez en l'air en claquant dans les
mains, s'arrêtant soudainement, l'oreille tendue alors que rien ne se passe, et ainsi pendant cinq minutes. On
croirait assister à un rituel de communication avec les esprits de la forêt :-)

Vous voulez
participer ?
Nous soutenir ?
Nous suivre ? Accueillir un
concert chez vous ? Nous
faire goûter votre recette de
mousse au chocolat ?
Pour nous joindre :
ellesetlouis@gmail.com

Pour nous aider à être visibles :
2/ Tirer des câbles à travers champ ! Et un champ ... C’est grand !
vous pouvez partager-cliquer-aimer
3/ Installer le coin ordinateurs et le coin enregistrement, comme dans un studio quand il y a des murs autour.
là, là ou bien ici.
4/ Trouver à quelle distance placer les micros d'ambiance et comment les protéger pour capter le vent mais
Autant de fois que vous le voulez :-)
sans que cela fasse « frout frout » (ça peut prendre du temps !).
5/ Jouer ! Laisser passer un avion… re-jouer, laisser passer un tracteur, puis re-jo… Ah mince !, les canards de Pour participer : bientôt des annonces
la voisine s’énervent, ça excite les chiens… Bon. Pause.
facebook pour participer au clip prévu
pour début 2020
A la fin de la journée, nous avions fait quelques compromis avec nos prévisions mais détenions le nécessaire
A bientôt !
pour réaliser notre chanson immersive ! A retrouver sur l'album. Sortie : Novembre 2020

