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Ven. 24 juin  20h00

BENJAMIN BOBENRIETH « NAHIA’ S SOUL »
Benjamin BOBENRIETH (guitares, compositions) / Raphaël Tristan JOUAVILLE (violon, compositions) / 
Vincent HEMERY (contrebasse, compositions) / Benjamin NAUD (batterie) /  Ludovic MACHANE 
(guitare rythmique)

« Nahia’s Soul... »…  Le mot Nahia a différentes significations complémentaires en 
basque, en grec ancien et en arabe. Désir et envie (dans le sens de chose voulue et 
désirée consciemment) en basque, flot, et sensation de continuum, de fluidité en 
grec et, enfin, de conscience en arabe. Le nom de l’album Nahia’s Soul évoque donc 
comme une personnification du mot Nahia à travers ces trois sens complémentaires 
dans trois langues différentes. Nahia est ici telle une déesse mythologique, un per-
sonnage de roman ou une énergie féminine et le titre Nahia’s Soul se veut être un 
tableau évocateur des vibrations, de l’esprit de cette femme iconique. Au travers de 
ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir 
un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte 
cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et 
de liberté jubilatoire. 

Sam. 25 juin  20h00

ROUGE
Madeleine CAZENAVE (Compositions, piano) / Sylvain DIDOU (contrebasse) / Boris LOUVET (batterie)

Dans l’univers de Rouge, trois pigments suffisent à déstabiliser les couleurs connues et nous en-
traînent dans une odyssée chromatique. Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de Bo-

ris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine Cazenave déploie sa palette sonore sans jamais 
s’emmêler les pinceaux. On y retrouve ses influences résolument multicolores, puisqu’il y 
a quelque chose de Satie et de Ravel dans les accents classiques, symbolistes, et à l’autre 
bout du spectre, les tons chauds-froids de Tigran Hamasyan, E.S.T. ou Gogo Penguin. 
L’une des grandes réussites du trio, c’est cette manière unique de tisser une résille mé-
lodique pour y tendre des lignes de basse et capturer le grésil percussif. A partir des 
compositions de Madeleine Cazenave, les trois alchimistes de Rouge cherchent en-
semble, jusqu’à parfaire la vibration collective. Leur premier album Derrière les pau-
pières évoque une traversée orageuse, un cheminement aérien et sensible vers une 
éclaircie intérieure. Avec une simplicité apparente, les musiciens créent les conditions 
de l’immersion, contemplative et hypnotique, pour mieux nous entraîner au coeur du 

mystère : on plonge avec bonheur dans le velours noir d’Abysses et la mélancolie rock 
de Brumaire, en passant par la joie jubilatoire d’Étincelles. On en ressort éclaboussés de 

lumière, comme pour mieux contempler la montée lente d’un éblouissement, derrière nos 
paupières devenues transparentes, là où scintille l’océan Rouge. » Valentine Losseau 

Dim. 26 juin  19h00

FRED LANGLAIS - SAM GARCIA 
« ACCORDION FEELING »
Fred LANGLAIS (accordéon) / Sam GARCIA (accordéon)

Frédéric Langlais et Samuel Garcia font partie de ces jeunes accordéonistes talentueux 
qu’on ne sait pas trop où caser, alors qu’en vérité ils sont la parfaite illustration d’un nou-
veau modèle. Virtuoses, inspirés, Sam et Fred jouent toutes les musiques ! Parfois grave, 
parfois frais et gai, toujours loin de toute «préciosité vulgaire» pour reprendre le mot 
de Gus Viseur. Réunis pour le meilleur dans la musique, à l’aise dans tous les genres, ils 
nous présentent un panorama musical de virtuosité classique, de reprises inattendues, 
de compositions et un regard sur  l’univers du Jazz et des Musiques improvisées tout à 
fait surprenant …. l’accordéon sans limites.


