L’esprit découverte au Cabaret Frappé

Mardi 24 juillet – Deuxième semaine qui commence, sur les chapeaux de roue. Soirée très attendue, avec la prestation de RIEN (post-rock baroque – Grenoble) en première partie d’HERMAN DÜNE (folk indie – France / Suisse). Sur le Kiosque du Jardin de Ville en début de soirée, la prestation de OURS, avec ses chansons gentiment pessimistes, laconiques et intimistes, a ravi les spectateurs. Une prestation bien léchée pour un artiste visiblement très à l’aise. Plus tard sous le chapiteau, la formation grenobloise RIEN a gagné un pari qu’elle ne s’était même pas lancé : Attirer les foules avec un style musical à l’origine pourtant peu fédérateur. 50 minutes de leur ‘excursion surréaliste’ post-rock instrumentale ont suffi pour renforcer l’engouement du public grenoblois. Suivait la remarquable prestation de HERMAN DÜNE, où les ambiances nous ont mené dans des contrées lointaines, à travers les grandes plaines de l’Est américain dans un univers blues folk onirique et mélodique.
Mercredi 25 juillet – ALEXANDRE KINN entame la soirée, ses chansons subtilement remplies d’une poésie urbaine et réaliste, dans ce monde secret d’où il puise son inspiration et où nous avons été conviés le temps d’un concert. TOBIAS FROBERG, songwriter suédois au folk délicat et désinvolte, trempé dans l’intimisme acoustique, a appelé son ami TEITUR (cf. édition du Cabaret Frappé 2006) en plein milieu du concert pour qu’il chante en direct. Du jamais vu au Cabaret !! Cette soirée s’est achevée dans la grâce et la magie d’ANE BRUN, talentueuse songwriter norvégienne dont la bulle musicale est fragile et minimaliste. Chose rare pour un concert, un petit ensemble de cordes accompagnait ANE BRUN, son guitariste, son batteur et sa pianiste-choriste. Un moment unique et jubilatoire, un plaisir mélomane presque égoïste…
Jeudi 26 juillet – Impasse sur la soirée pourtant alléchante introduite par NO WATER PLEASE sur le Kiosque, suivis de MARDI GRAS BRASS BAND sous le chapiteau. Ce fut grandiose, paraît-il !
Vendredi 27 juillet – Le groupe grenoblois LA HURLANTE au rock revendicatif et rageur jouait sur le Kiosque à 19h, venant ainsi nous présenter son dernier album éponyme, sorti à titre posthume car la formation n’existe plus depuis quelques mois. C’est bien regrettable car leur disque semblait prometteur, et un de leurs morceaux était présent sur la compilation Cuvée Grenobloise 2007. A 21h sous le chapiteau, ce fut au tour de BELA, projet grenoblois au style expérimental et novateur, de nous présenter le résultat de nombreux mois de travail. Génialement original  ! Pour clore la soirée, THE JOHN VENTURE, projet commun de membres de deux formations stéphanoises aux univers musicaux que tout sépare (quoique !) – ANGIL et BR OAD WAY – nous ont emmené sur les terres inexplorées de leur folk électro expérimental aux nuances trip-hop. Un concert déconcertant !!
Samedi 28 juillet – SIMEO, caméléon sonore et scénique, chanteur multi-instrumentiste en solo, suivi d’ANTIQUARKS, duo électro-world, ont fait vibrer le public de première partie de soirée…
En conclusion de ces deux semaines de festival, le groupe GNAWA DIFFUSION, digne représentant de Grenoble sur la scène nationale et internationale, a joué près de 2h30 lors de la dernière soirée du Cabaret Frappé, et a offert un ultime show aux grenoblois venus les acclamer. Après près de 15 ans d’existence, l’aventure des GNAWA DIFFUSION, menés par le chanteur Amazigh, s’achève pour laisser la place à d’autres projets musicaux… Une page se tourne !
Visitez le site du festival >>> http://www.cabaret-frappe.com
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