Printemps musical sur l’agglo
Ce mois de mars 2006 fut un florilège de concerts en tous genres, annonçant le grand retour des festivals et autres manifestations culturelles sur Grenoble et ses alentours. Voici quelques-uns de ces très nombreux évènements. 
Vendredi 3 mars 2006, 20h30. Je me hâte pour ne pas manquer le nouveau spectacle de SIMEO, en tournée solo dans toute la France, et en concert à La Bobine ce même soir. Qu’est-ce que SIMEO ? Prenez un chanteur multi-instrumentiste auteur-compositeur, ajoutez un soupçon de fantaisie, une bonne dose d’humour et d’auto-dérision, vous obtiendrez quelque chose qui se rapproche de ce qu’est l’artiste. Sans étiquette, résolument inclassable par son grand brassage de styles, il est tour à tour parolier, poète et humoriste. Le personnage, seul sur scène, façonne son univers gentiment schizophrène en créant des samples de guitare, de basse ainsi qu’en jouant sur sa voix. Fantasque et incontrôlable, le trublion nous livre un spectacle d’une étonnante lucidité en y apposant un constant décalage. Après un premier album autoproduit ("Les idées bleues") sorti il y a deux ans, SIMEO prépare actuellement son deuxième opus qu’il nous promet plus "ethnique".

SIMEO premier album "Les idées bleues" sorti depuis 2004, disponible chez tous les bons disquaires. http://www.chezsimeo.com
LA BOBINE 3bis, rue Clément 38000 Grenoble http://www.projetbob.com


L’ADAEP accueillait le mercredi 8 et jeudi 9 mars le festival des Nuits Unplugged, un événement musical local organisée à chaque printemps depuis quelques années maintenant. ‘Unplugged’, qui signifie ‘débranché’, dans la langue de Shakespeare. Donc des concerts plutôt en acoustique, mais cela ne nuit en rien à l’énergie et l’engouement qui accompagne ce festival. 
Organisée par le BDA Zone Arts en partenariat avec MUS’ACT, l’ADAEP et Cephaloprod (tourneur de plusieurs groupes programmés cette année), cette 6ème édition regroupait six formations de chanson française évoluant dans des univers très différents. PATRICK WALSH, DAHLIA et MARTIN RAPPENEAU le 8 mars, SUPER GONZO, LES TIT’NASSELS et AS DE TREFLE le 9.
Le deuxième soir de ce festival mettait à l’honneur trois formations dont le principal point commun est un goût prononcé pour le spectacle, où les textes et les expressions prennent toute leur importance. Première partie de soirée avec SUPER GONZO, chanson théâtralisée à l’humour noir quelque peu décalé. La seconde fut assurée par LES TIT’NASSELS, deux sympathiques musiciens polyinstrumentistes aux textes sincères inspirés du quotidien, de leurs aventures et déboires, toujours déclinés sur un ton convivial et joyeux, avec cette façon unique de ne rien prendre au sérieux. Sur scène, Axel et Sophie prennent un plaisir presque palpable à faire participer leur public, au cours d’un spectacle où ils nous poussent à partager quelques notes d’insouciance et de bonheur. Après un premier album autoproduit "Pareil" sorti il y a deux ans, et maintenant "Crac !", leur dernière galette dont ils font actuellement la tournée de promotion.
L’énergie endiablée et l’ensorcelant violon d’AS DE TREFLE auront eu raison des irréductibles. Les tourangeaux, chansons festives en bandoulière et de l’enthousiasme à revendre, se sont visiblement fait plaisir à nous faire plaisir en nous présentant un medley de leurs précédents albums dont le dernier album live sorti l’année passée, "Merci bonsoir !". Un chanteur-guitariste charismatique, une charmante violoniste, un bassiste sautillant et un batteur une générosité scénique et une convivialité exemplaires. A revoir absolument sur scène dès qu’ils reviendront dans la région !
 
TIT’NASSELS dernier album "Crac !" sorti depuis 2005, disponible chez tous les bons disquaires. http://www.titnassels.com 
AS DE TREFLE dernier album CD / DVD live "Merci bonsoir !" sorti depuis 2005, disponible chez tous les bons disquaires. Retrouvez toutes les dates de leur tournée sur http://www.as-de-trefle.com 
L’ADAEP 163, cours Berriat 38000 Grenoble http://www.adaep.org 

Toujours à l’ADAEP, la 21ème édition du festival LOST IN BASS, qui s’est déroulé du 16 au 18 mars, était organisé par les labels BOEM et 3Hz et le MARK XIII et fut l’événement électronique majeur de mars où l’on pouvait retrouver quelques pointures de la drum’n bass nationale et internationale : ELISA DO BRASIL, MC JAMALSKI, ANAKYNE, LOOM, TRIKS, IXINDAMIX, WYL, MC TABBLOYD, AZATHOTH OPERATOR, SYLILO, TZW et la vidéo, le son et les lights par TRESSE TES CILS et SPE.
Le label grenoblois BOEM http://www.boem.fr.st 

Pour clôturer ce mois de mars, YOANNA (chanson accordéonnée sympathique) est en concert depuis hier soir et ce jusqu’au 1er avril à la Bobine (3bis rue Clément à Grenoble). Très loin de tout stéréotype d’une chanson française déjà entendue, YOANNA pulvérise les préjugés à peine armée d’un accordéon et de sa voix, accompagnée pour cette occasion d’un guitariste. A suivre de très près…
Et en prévision pour ce mois d’avril, K’TAN (rock français – Grenoble) sera en première partie de K2R RIDDIM à la salle des fêtes de Voiron le 7. Le 8, l’Art-Scène s’enflammera sur les chansons de JEAN-CHRISTOPHE PRINCE et de PLOTO… et le printemps de la culture ne fait que commencer ! A vos agendas !
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