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Le public était toujours aussi nombreux hier soir au square Chénier. Le festival off de Carcassonne attire
toujours autant la foule au fur et à mesure des concerts.

C'est ce qu'on pourrait décrire comme une vraie découverte. le Skeleton band, en résidence artistique dans
le département depuis plus d'un an, était resté discret. Plus question de l'être maintenant, tant la prestation
hier a été bonne. Une panoplie d'instruments, joués à la perfection, guitare, contrebasse, marimba,
xylophone, et même un banjo, un son original et un leader à la voix de crooner et au jeu de scène atypique
et loufoque. Des mesures différentes de l'une à l'autre, des rythmiques déstructurées et pourtant une
progression cohérente et parfaitement maîtrisée. Le public n'a pas caché sa surprise et son contentement,
et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.

Une grande star
Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
micro, et nous a gratifiés d'un «baltringue de journaliste». Nous ne savions pas que le musicien était si
«célèbre» et autant sollicité par le public.

Rafik Benbagdad
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Donner votre avis !

Réactions des lecteurs
didji11, il y a 23 heures
Étonnant comme le dirait Desproges que le mot "balt..." n'est pas accepté ici par la charte de modération
alors qu'il fait la UNE de cet article...

didji11, il y a 1 jour
pas beau (et pas élégant) de régler ses comptes en étant un média !!! je ne suis pas loin de penser
qu'en effet Rafik est un balt... de journaliste!

Une révélation hier soir, avec le Skeleton Band./Photo DDM J-L.B.
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[Live Report] Moriarty + Skeleton Band à Paloma | Nîmes (30) | 15.01

Deux groupes au programme de ce mercredi 15 janvier à Paloma. Le Skeleton Band
ouvrait  le  bal  avant  que  Moriarty  opère  pour  une  soirée  sous  le  signe  de  la
folk/pop/rock de la Belle Epoque.

Le Skeleton Band en ouverture à Paloma / crédits photos : Photolive30

20h passé de quelques minutes et des silhouettes pénètrent dans la pénombre sur la scène de Paloma. On se
rend compte rapidement que l’on a pas à faire à un groupe classique ni même à un concert. Le Skeleton Band
entame son spectacle et les membres des membres du groupe se mettent en action, suivant des mouvements
saccadés,  désordonnés.  Les  squelettes  sont  comme  animés  depuis  l’au-delà,  l’ambiance  s’en  rapproche
d’ailleurs. Nul ne serait surpris de croiser  Beetlejuice ou La Chose au bar. Dans le manoir  hanté de Skeleton
Band,  on  se  retrouve  tantôt  baladé  lentement  par  du  banjo  et  de  la  contrebasse,  tantôt  chahuté  par  une
trompette/baguette de batterie pour finir parfois dans les balkans, en pleine bagarre. Le charismatique Alex Jacob
nous narre une histoire confuse, noire, sur les cendres de l’ancienne salle de boxe de 1862, les fantômes hantent
encore Paloma. Ce Skeleton Band a des airs de Dionysos, dans son registre folk sombre et habité du plus bel
effet.

Le Skeleton Band mercredi 15 janvier à Paloma / crédits photos : Photolive30

La place était libre pour une tranquille descente du Mississippi. Les pieds dans l’eau sur un lent radeau de fortune,
on se laisse guider par la douce voix de Rosemary Standley. Tranquille et doux, des qualificatifs qui siègent à
merveille  à Moriarty.  Armé de son harmonica, Thomas Puéchavy distille avec aisance et légèreté des solos
parfaitement mis en valeur par le reste du groupe. Moriarty se produit avec une application rare et une incarnation
sérieuse. C’est que le dernier opus ("Fugitives") et celui à venir ("Epitaph") ne sont pas des modèles de jovialité.
Le partage est néanmoins de mise, surtout lorsque l’on apprend qu’Isabella a été écrite non loin de là, à l’étage de
l’Odéon, à Nîmes. Mais une lente descente du Mississippi contient son lot de surprise et on s’imagine parfaitement
Ulysses Everett  McGill,  Delmar O’Donnel et  Pete Hogwallop tentant de s’échapper du bagne ou Tom Sawyer
déjouant  ses  poursuivant  sur  cette  country  folk  chaleureuse.  Une  petite  murder  ballad  nous  accompagne
furtivement vers la sortie, avant que le rappel (à plus de 95dB, pour un concert intimiste) n’annonce la dernière
pâtisserie. Mais quel dessert ! Un Jimmy joué à un seul micro, leur marque de fabrique, les différents musiciens et
Rosemary se répondant dans une ronde communautaire dont le public de fidèles reprenait en coeur les suaves
versets.

Avant d’aller entendre résonner ces paisibles vers dans la brume des songes.

Article rédigé par Pierre L / crédits photos : Photolive30 (les photos de Moriarty sont en attente de validation...)

Posté par Aiollywood à 14:49 - Live Report - Commentaires [1] - Permalien [#]

Tags : 15 janvier 2015, Folk, Live Report, Moriarty, Nîmes, Paloma, Photolive30, Photos, Pierre L, Skeleton Band
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Le public était toujours aussi nombreux hier soir au square Chénier. Le festival off de Carcassonne attire
toujours autant la foule au fur et à mesure des concerts.

C'est ce qu'on pourrait décrire comme une vraie découverte. le Skeleton band, en résidence artistique dans
le département depuis plus d'un an, était resté discret. Plus question de l'être maintenant, tant la prestation
hier a été bonne. Une panoplie d'instruments, joués à la perfection, guitare, contrebasse, marimba,
xylophone, et même un banjo, un son original et un leader à la voix de crooner et au jeu de scène atypique
et loufoque. Des mesures différentes de l'une à l'autre, des rythmiques déstructurées et pourtant une
progression cohérente et parfaitement maîtrisée. Le public n'a pas caché sa surprise et son contentement,
et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.

Une grande star
Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
micro, et nous a gratifiés d'un «baltringue de journaliste». Nous ne savions pas que le musicien était si
«célèbre» et autant sollicité par le public.
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Réactions des lecteurs
didji11, il y a 23 heures
Étonnant comme le dirait Desproges que le mot "balt..." n'est pas accepté ici par la charte de modération
alors qu'il fait la UNE de cet article...

didji11, il y a 1 jour
pas beau (et pas élégant) de régler ses comptes en étant un média !!! je ne suis pas loin de penser
qu'en effet Rafik est un balt... de journaliste!

Une révélation hier soir, avec le Skeleton Band./Photo DDM J-L.B.
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celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
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Ce week-end avait lieu au coeur des Cévennes, le festival des Transes Cévenoles. Pour sa 18° édition, le
festival  a  choisi  de parier  sur  des soirées gratuites avec Dimoné,  La Fine Equipe,  Vaudou Game ou les
Canailles. En parallèle, ils proposaient des concerts intimistes dans une petite église, rebaptisée le Temple.
Dimanche, vous avez pu y entendre Radio Elvis. Samedi, c’était le Skeleton Band qui s’y essayait.

Cadre pittoresque et scène atypique pour le quatuor de Montpellier. On aurait pu croire à une mauvaise blague
de faire jouer le Skeleton Band au cœur d’un temple mais la proposition était bien pensée. Dans ce cadre
incroyable, la centaine de places disponible ont été largement occupées. Il faut dire que le Skeleton Band
bénéficie d’une réputation que l’on peut jalouser. Mais attention, ils ne l’ont pas volée.

Les quatre musiciens s’amusent sur scène et échangent sans difficultés les instruments, les atmosphères et
les ambiances. Ils sont parfois chamaniques et dans un temple, cela devient mystique. Mais ils sont aussi
dangereux, voire sournois et n’hésitent pas à provoquer la castagne. Leur concert d’une belle heure s’est soldé
par un moment de proximité avec quelques titres performés aux pieds du premier rang.

Plein d’humour et de talent, le Skeleton Band n’a pas volé ce public debout à la fin de leur prestation.

www.facebook.com/pages/Le-Skeleton-Band
Photos personnelles

A propos de l'auteur
Etudiante en fin de contrat, je sais qui a tiré sur Mr Burns. Nièce du frère de ma
mère, je ponctue la plupart de mes phrases avec des références aux Tortues Ninja,
Batman ou Liam Neeson.
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Festival de la Cité
Le 10/07/2015

La scène montpelliéraine était représentée hier soir par The Collektors. Elle est de nouveau à Carcassonne
ce soir avec Le Skeleton Band. Fondé en 2007 par trois adolescents, le groupe est rejoint par un quatrième
larron début 2014. Après un premier album en 2008, Le Skeleton Band se produit un peu partout en
France, et en Europe, principalement en Angleterre, en Suisse et au Portugal, «pour confronter notre
musique à un maximum de personnes». Tantôt décrit comme de la «folk noir», du «blues baston» ou
encore du «blues métaphysique», il est certain que Le Skeleton Band mélange les genres et les influences,
mêlant rock garage, folk, blues et chanson française. «On aime le blues en tout cas. C'est ça qui nous
touche». nous dit Alex, chanteur et guitariste du groupe, qui cite pour l'exemple Colette Magny, chanteuse
de blues des années soixante. De plus, Le Skeleton Band s'essaie à d'autres expériences musicales. Le
groupe crée un ciné-concert, joue dans des spectacles de théâtre, réalise en collaboration avec le
dessinateur zurichois Thomas Otto un BD-concert. «On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, qui
ont formé des collectifs, et dont on aime le travail. Des auteurs, des cinéastes… Du coup on mélange nos
savoir-faire».

En résidence dans l'Aude
Depuis plus d'un an, le groupe est en résidence d'artistes dans l'Aude dans le cadre de la résidence
départementale musiques actuelles coordonnée par l'association Arts Vivants 11. L'occasion de préparer
un nouveau «spectacle», qui devrait voir le jour début 2016. En attendant, ce soir sur la scène Chénier, Le
Skeleton Band jouera en première partie de Sanseverino, à 20 h 30.
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Le public était toujours aussi nombreux hier soir au square Chénier. Le festival off de Carcassonne attire
toujours autant la foule au fur et à mesure des concerts.

C'est ce qu'on pourrait décrire comme une vraie découverte. le Skeleton band, en résidence artistique dans
le département depuis plus d'un an, était resté discret. Plus question de l'être maintenant, tant la prestation
hier a été bonne. Une panoplie d'instruments, joués à la perfection, guitare, contrebasse, marimba,
xylophone, et même un banjo, un son original et un leader à la voix de crooner et au jeu de scène atypique
et loufoque. Des mesures différentes de l'une à l'autre, des rythmiques déstructurées et pourtant une
progression cohérente et parfaitement maîtrisée. Le public n'a pas caché sa surprise et son contentement,
et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.

Une grande star
Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
micro, et nous a gratifiés d'un «baltringue de journaliste». Nous ne savions pas que le musicien était si
«célèbre» et autant sollicité par le public.
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didji11, il y a 1 jour
pas beau (et pas élégant) de régler ses comptes en étant un média !!! je ne suis pas loin de penser
qu'en effet Rafik est un balt... de journaliste!
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et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.
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Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
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Ce week-end avait lieu au coeur des Cévennes, le festival des Transes Cévenoles. Pour sa 18° édition, le
festival  a  choisi  de parier  sur  des soirées gratuites avec Dimoné,  La Fine Equipe,  Vaudou Game ou les
Canailles. En parallèle, ils proposaient des concerts intimistes dans une petite église, rebaptisée le Temple.
Dimanche, vous avez pu y entendre Radio Elvis. Samedi, c’était le Skeleton Band qui s’y essayait.

Cadre pittoresque et scène atypique pour le quatuor de Montpellier. On aurait pu croire à une mauvaise blague
de faire jouer le Skeleton Band au cœur d’un temple mais la proposition était bien pensée. Dans ce cadre
incroyable, la centaine de places disponible ont été largement occupées. Il faut dire que le Skeleton Band
bénéficie d’une réputation que l’on peut jalouser. Mais attention, ils ne l’ont pas volée.

Les quatre musiciens s’amusent sur scène et échangent sans difficultés les instruments, les atmosphères et
les ambiances. Ils sont parfois chamaniques et dans un temple, cela devient mystique. Mais ils sont aussi
dangereux, voire sournois et n’hésitent pas à provoquer la castagne. Leur concert d’une belle heure s’est soldé
par un moment de proximité avec quelques titres performés aux pieds du premier rang.

Plein d’humour et de talent, le Skeleton Band n’a pas volé ce public debout à la fin de leur prestation.

www.facebook.com/pages/Le-Skeleton-Band
Photos personnelles
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Etudiante en fin de contrat, je sais qui a tiré sur Mr Burns. Nièce du frère de ma
mère, je ponctue la plupart de mes phrases avec des références aux Tortues Ninja,
Batman ou Liam Neeson.
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Festival de la Cité
Le 10/07/2015

La scène montpelliéraine était représentée hier soir par The Collektors. Elle est de nouveau à Carcassonne
ce soir avec Le Skeleton Band. Fondé en 2007 par trois adolescents, le groupe est rejoint par un quatrième
larron début 2014. Après un premier album en 2008, Le Skeleton Band se produit un peu partout en
France, et en Europe, principalement en Angleterre, en Suisse et au Portugal, «pour confronter notre
musique à un maximum de personnes». Tantôt décrit comme de la «folk noir», du «blues baston» ou
encore du «blues métaphysique», il est certain que Le Skeleton Band mélange les genres et les influences,
mêlant rock garage, folk, blues et chanson française. «On aime le blues en tout cas. C'est ça qui nous
touche». nous dit Alex, chanteur et guitariste du groupe, qui cite pour l'exemple Colette Magny, chanteuse
de blues des années soixante. De plus, Le Skeleton Band s'essaie à d'autres expériences musicales. Le
groupe crée un ciné-concert, joue dans des spectacles de théâtre, réalise en collaboration avec le
dessinateur zurichois Thomas Otto un BD-concert. «On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, qui
ont formé des collectifs, et dont on aime le travail. Des auteurs, des cinéastes… Du coup on mélange nos
savoir-faire».

En résidence dans l'Aude
Depuis plus d'un an, le groupe est en résidence d'artistes dans l'Aude dans le cadre de la résidence
départementale musiques actuelles coordonnée par l'association Arts Vivants 11. L'occasion de préparer
un nouveau «spectacle», qui devrait voir le jour début 2016. En attendant, ce soir sur la scène Chénier, Le
Skeleton Band jouera en première partie de Sanseverino, à 20 h 30.

La Dépêche du Midi
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Le skeleton Band en concert./Photo Laurent Devaud
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réarrangés (à la sauce funk, reggae, pop, rock…) et sont servis par un combo de très haut vol, avec les
fidèles et de nouvelles recrues.

Le concert de ce soir affiche évidemment complet depuis de nombreuses semaines et c'est l'un des plus
prometteurs de cette édition 2015 !

Calo' une fois encore héros du théâtre Jean-Deschamps
De la première, jusqu'à la dernier minute du spectacle, Calogero fut, comme à chacune de ses venues : un
événement. Cette fois, il fut rock , et comme d'habitude avec plein de sincérité et de rigueur musicale.
Devant un théâtre complètement conquis.

23 h 20, environ, les lumières baissent sur le théâtre Jean-Deschamps. C'est la fin du show et le
Calog'héros de Carcassonne quitte la scène. Et plus de 3 000 personnes sortent,une fois encore, groggy,
sonnées.

Il était 21 h 30 quand Calogero en tenue simple, pantalon trop court, t-shirt basique, voire de base, a ouvert
le show. ça sonnait rock dès le départ. Il s'est hissé sur un promontoire scénique, où était installé son
piano, peut-être pour trancher avec sa simplicité visible. ça rappelle un peu les mises en scène de
tragédies grecques et les rapports de force qui s'imposent, d'office, ou au fil de la pièce ! Et dès les
premiers instants, la sauce a pris. à Carcassonne, chacun de ses concerts a été un succès.

Celui d'hier fut une confirmation. Et «Calo'», d'ailleurs sait souligner son affection pour le grand théâtre de
la Cité, évoquant en préambule le Taratata de ses «débuts» au cours duquel il joua.

Hier soir, le son était fort, mais bon. Calogero en forme. Et le public tout autant. Chacun, visiblement a
séduit l'autre. Plus le lieu. La fusion fut totale. Pendant 1 h 40 de spectacle, il y eut alternance entre les
séquences électriques survoltées et les moments plus intimes, à voix douce et son modéré. C'est ça, en
fait, Calogero. Un homme de contrastes, sympa et difficile à cerner, au fond. «Plus jamais ça», en fin de
concert vers 23 heures juste avant le rappel chavira le public, comme «le portait» le fit chialer en début de
soirée ! La différence, avec bien d'autres, c'est qu'il reste fidèle, au public, et à lui-même surtout. Un
mélange de simplicité, de sincérité, peut-être, avec une rigueur musicale incontestable. Après le show de
Pagny, Jean-Deschamps vécut une seconde très belle soirée ! Vivement demain, ça va crescendo…

Arthur H en dédicaces
Le musicien et chanteur était hier en fin de journée à la librairie Mots et Cie pour présenter son premier
recueil de textes «Le cauchemar merveilleux». Pendant trente minutes, l'artiste a lu des extraits de ses
poésies et de ses contes, tantôt grave, tantôt léger, avec sa voix si singulière, puis il a répondu aux
questions des nombreuses personnes venues le rencontrer. L'après-midi s'est terminée par une séance de
dédicaces.

La «der» de Chénier à la hauteur du festival
Papillon Paravel et Arthur H ont mis un terme à la série de neuf concerts au square Chénier. Neuf belles
soirées du Off, qui reprendra dès mercredi prochain place Carnot.

Le square Chénier cette année, c'était vraiment bien. 9 soirées, avec des hauts et des bas évidemment,
mais un bilan qui rendrait presque déjà nostalgique de ces derniers jours. Moriarty, Le Skeleton Band,
Orange Blossom et Tricky, et les autres, on en a eu plein les yeux et plein les oreilles ces deux dernières
semaines. Et pour conclure, hier soir, une soirée chanson française. D'abord avec Papillon Paravel,
entouré de «ses deux Olivier» et Delphine à la danse, un artiste trop médiatiquement méconnu mais qui
pourtant continue son bonhomme de chemin, avec un cinquième album interprété en partie hier, devant un
public charmé. Papillon Paravel, c'est sombre, c'est planant, c'est rock. De la poésie en chanson, livrée
nonchalamment, avec simplicité et détachement, devant un square Chénier étonnamment vide pour un
début de soirée.
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Le public était toujours aussi nombreux hier soir au square Chénier. Le festival off de Carcassonne attire
toujours autant la foule au fur et à mesure des concerts.

C'est ce qu'on pourrait décrire comme une vraie découverte. le Skeleton band, en résidence artistique dans
le département depuis plus d'un an, était resté discret. Plus question de l'être maintenant, tant la prestation
hier a été bonne. Une panoplie d'instruments, joués à la perfection, guitare, contrebasse, marimba,
xylophone, et même un banjo, un son original et un leader à la voix de crooner et au jeu de scène atypique
et loufoque. Des mesures différentes de l'une à l'autre, des rythmiques déstructurées et pourtant une
progression cohérente et parfaitement maîtrisée. Le public n'a pas caché sa surprise et son contentement,
et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.

Une grande star
Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
micro, et nous a gratifiés d'un «baltringue de journaliste». Nous ne savions pas que le musicien était si
«célèbre» et autant sollicité par le public.

Rafik Benbagdad
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Le public était toujours aussi nombreux hier soir au square Chénier. Le festival off de Carcassonne attire
toujours autant la foule au fur et à mesure des concerts.

C'est ce qu'on pourrait décrire comme une vraie découverte. le Skeleton band, en résidence artistique dans
le département depuis plus d'un an, était resté discret. Plus question de l'être maintenant, tant la prestation
hier a été bonne. Une panoplie d'instruments, joués à la perfection, guitare, contrebasse, marimba,
xylophone, et même un banjo, un son original et un leader à la voix de crooner et au jeu de scène atypique
et loufoque. Des mesures différentes de l'une à l'autre, des rythmiques déstructurées et pourtant une
progression cohérente et parfaitement maîtrisée. Le public n'a pas caché sa surprise et son contentement,
et leur a demandé de rester un peu plus longtemps. Pour notre plus grand plaisir.

Une grande star
Sanseverino est venu prendre la suite de la soirée en «guest star». Le public était nombreux pour venir voir
une prestation dynamique, mais sans saveur. Le musicien, qui trop souvent se cherche entre bal musette
et thé dansant, nous a livré une prestation musicale honnête, mais trop carrée et policée. En même temps,
ce n'est pas de la musique, mais de la chanson française. Dommage qu'on n'en comprenait pas la moitié.
De trop longues pauses entre les morceaux, pour se moquer du public de Bruel ou de Cœur de Pirate.
«L'artiste», qui aujourd'hui vend moins de disques qu'un produit Strar'Ac, n'a pas trouvé l'écho recherché
hier soir auprès d'un public qui visiblement ne connaissait pas ses chansons.

«Baltringue de journaliste»
Il n'y aura pas d'interview vidéo de Sanseverino sur La Dépêche Premium, comme initialement prévu, car
celui-ci est visiblement «trop connu» pour se présenter au public du festival off, qui vient souvent par
curiosité, sans connaître les artistes. Quand on lui a demandé de le faire, le musicien s'est levé, a jeté le
micro, et nous a gratifiés d'un «baltringue de journaliste». Nous ne savions pas que le musicien était si
«célèbre» et autant sollicité par le public.

Rafik Benbagdad
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[Live Report] Moriarty + Skeleton Band à Paloma | Nîmes (30) | 15.01

Deux groupes au programme de ce mercredi 15 janvier à Paloma. Le Skeleton Band
ouvrait  le  bal  avant  que  Moriarty  opère  pour  une  soirée  sous  le  signe  de  la
folk/pop/rock de la Belle Epoque.

Le Skeleton Band en ouverture à Paloma / crédits photos : Photolive30

20h passé de quelques minutes et des silhouettes pénètrent dans la pénombre sur la scène de Paloma. On se
rend compte rapidement que l’on a pas à faire à un groupe classique ni même à un concert. Le Skeleton Band
entame son spectacle et les membres des membres du groupe se mettent en action, suivant des mouvements
saccadés,  désordonnés.  Les  squelettes  sont  comme  animés  depuis  l’au-delà,  l’ambiance  s’en  rapproche
d’ailleurs. Nul ne serait surpris de croiser  Beetlejuice ou La Chose au bar. Dans le manoir  hanté de Skeleton
Band,  on  se  retrouve  tantôt  baladé  lentement  par  du  banjo  et  de  la  contrebasse,  tantôt  chahuté  par  une
trompette/baguette de batterie pour finir parfois dans les balkans, en pleine bagarre. Le charismatique Alex Jacob
nous narre une histoire confuse, noire, sur les cendres de l’ancienne salle de boxe de 1862, les fantômes hantent
encore Paloma. Ce Skeleton Band a des airs de Dionysos, dans son registre folk sombre et habité du plus bel
effet.

Le Skeleton Band mercredi 15 janvier à Paloma / crédits photos : Photolive30

La place était libre pour une tranquille descente du Mississippi. Les pieds dans l’eau sur un lent radeau de fortune,
on se laisse guider par la douce voix de Rosemary Standley. Tranquille et doux, des qualificatifs qui siègent à
merveille  à Moriarty.  Armé de son harmonica, Thomas Puéchavy distille avec aisance et légèreté des solos
parfaitement mis en valeur par le reste du groupe. Moriarty se produit avec une application rare et une incarnation
sérieuse. C’est que le dernier opus ("Fugitives") et celui à venir ("Epitaph") ne sont pas des modèles de jovialité.
Le partage est néanmoins de mise, surtout lorsque l’on apprend qu’Isabella a été écrite non loin de là, à l’étage de
l’Odéon, à Nîmes. Mais une lente descente du Mississippi contient son lot de surprise et on s’imagine parfaitement
Ulysses Everett  McGill,  Delmar O’Donnel et  Pete Hogwallop tentant de s’échapper du bagne ou Tom Sawyer
déjouant  ses  poursuivant  sur  cette  country  folk  chaleureuse.  Une  petite  murder  ballad  nous  accompagne
furtivement vers la sortie, avant que le rappel (à plus de 95dB, pour un concert intimiste) n’annonce la dernière
pâtisserie. Mais quel dessert ! Un Jimmy joué à un seul micro, leur marque de fabrique, les différents musiciens et
Rosemary se répondant dans une ronde communautaire dont le public de fidèles reprenait en coeur les suaves
versets.

Avant d’aller entendre résonner ces paisibles vers dans la brume des songes.

Article rédigé par Pierre L / crédits photos : Photolive30 (les photos de Moriarty sont en attente de validation...)

Posté par Aiollywood à 14:49 - Live Report - Commentaires [1] - Permalien [#]

Tags : 15 janvier 2015, Folk, Live Report, Moriarty, Nîmes, Paloma, Photolive30, Photos, Pierre L, Skeleton Band
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Ce week-end avait lieu au coeur des Cévennes, le festival des Transes Cévenoles. Pour sa 18° édition, le
festival  a  choisi  de parier  sur  des soirées gratuites avec Dimoné,  La Fine Equipe,  Vaudou Game ou les
Canailles. En parallèle, ils proposaient des concerts intimistes dans une petite église, rebaptisée le Temple.
Dimanche, vous avez pu y entendre Radio Elvis. Samedi, c’était le Skeleton Band qui s’y essayait.

Cadre pittoresque et scène atypique pour le quatuor de Montpellier. On aurait pu croire à une mauvaise blague
de faire jouer le Skeleton Band au cœur d’un temple mais la proposition était bien pensée. Dans ce cadre
incroyable, la centaine de places disponible ont été largement occupées. Il faut dire que le Skeleton Band
bénéficie d’une réputation que l’on peut jalouser. Mais attention, ils ne l’ont pas volée.

Les quatre musiciens s’amusent sur scène et échangent sans difficultés les instruments, les atmosphères et
les ambiances. Ils sont parfois chamaniques et dans un temple, cela devient mystique. Mais ils sont aussi
dangereux, voire sournois et n’hésitent pas à provoquer la castagne. Leur concert d’une belle heure s’est soldé
par un moment de proximité avec quelques titres performés aux pieds du premier rang.

Plein d’humour et de talent, le Skeleton Band n’a pas volé ce public debout à la fin de leur prestation.

www.facebook.com/pages/Le-Skeleton-Band
Photos personnelles

A propos de l'auteur
Etudiante en fin de contrat, je sais qui a tiré sur Mr Burns. Nièce du frère de ma
mère, je ponctue la plupart de mes phrases avec des références aux Tortues Ninja,
Batman ou Liam Neeson.
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Festival de la Cité
Le 10/07/2015

La scène montpelliéraine était représentée hier soir par The Collektors. Elle est de nouveau à Carcassonne
ce soir avec Le Skeleton Band. Fondé en 2007 par trois adolescents, le groupe est rejoint par un quatrième
larron début 2014. Après un premier album en 2008, Le Skeleton Band se produit un peu partout en
France, et en Europe, principalement en Angleterre, en Suisse et au Portugal, «pour confronter notre
musique à un maximum de personnes». Tantôt décrit comme de la «folk noir», du «blues baston» ou
encore du «blues métaphysique», il est certain que Le Skeleton Band mélange les genres et les influences,
mêlant rock garage, folk, blues et chanson française. «On aime le blues en tout cas. C'est ça qui nous
touche». nous dit Alex, chanteur et guitariste du groupe, qui cite pour l'exemple Colette Magny, chanteuse
de blues des années soixante. De plus, Le Skeleton Band s'essaie à d'autres expériences musicales. Le
groupe crée un ciné-concert, joue dans des spectacles de théâtre, réalise en collaboration avec le
dessinateur zurichois Thomas Otto un BD-concert. «On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, qui
ont formé des collectifs, et dont on aime le travail. Des auteurs, des cinéastes… Du coup on mélange nos
savoir-faire».

En résidence dans l'Aude
Depuis plus d'un an, le groupe est en résidence d'artistes dans l'Aude dans le cadre de la résidence
départementale musiques actuelles coordonnée par l'association Arts Vivants 11. L'occasion de préparer
un nouveau «spectacle», qui devrait voir le jour début 2016. En attendant, ce soir sur la scène Chénier, Le
Skeleton Band jouera en première partie de Sanseverino, à 20 h 30.
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Ce week-end avait lieu au coeur des Cévennes, le festival des Transes Cévenoles. Pour sa 18° édition, le
festival  a  choisi  de parier  sur  des soirées gratuites avec Dimoné,  La Fine Equipe,  Vaudou Game ou les
Canailles. En parallèle, ils proposaient des concerts intimistes dans une petite église, rebaptisée le Temple.
Dimanche, vous avez pu y entendre Radio Elvis. Samedi, c’était le Skeleton Band qui s’y essayait.

Cadre pittoresque et scène atypique pour le quatuor de Montpellier. On aurait pu croire à une mauvaise blague
de faire jouer le Skeleton Band au cœur d’un temple mais la proposition était bien pensée. Dans ce cadre
incroyable, la centaine de places disponible ont été largement occupées. Il faut dire que le Skeleton Band
bénéficie d’une réputation que l’on peut jalouser. Mais attention, ils ne l’ont pas volée.

Les quatre musiciens s’amusent sur scène et échangent sans difficultés les instruments, les atmosphères et
les ambiances. Ils sont parfois chamaniques et dans un temple, cela devient mystique. Mais ils sont aussi
dangereux, voire sournois et n’hésitent pas à provoquer la castagne. Leur concert d’une belle heure s’est soldé
par un moment de proximité avec quelques titres performés aux pieds du premier rang.

Plein d’humour et de talent, le Skeleton Band n’a pas volé ce public debout à la fin de leur prestation.

www.facebook.com/pages/Le-Skeleton-Band
Photos personnelles

A propos de l'auteur
Etudiante en fin de contrat, je sais qui a tiré sur Mr Burns. Nièce du frère de ma
mère, je ponctue la plupart de mes phrases avec des références aux Tortues Ninja,
Batman ou Liam Neeson.
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Festival de la Cité
Le 10/07/2015

La scène montpelliéraine était représentée hier soir par The Collektors. Elle est de nouveau à Carcassonne
ce soir avec Le Skeleton Band. Fondé en 2007 par trois adolescents, le groupe est rejoint par un quatrième
larron début 2014. Après un premier album en 2008, Le Skeleton Band se produit un peu partout en
France, et en Europe, principalement en Angleterre, en Suisse et au Portugal, «pour confronter notre
musique à un maximum de personnes». Tantôt décrit comme de la «folk noir», du «blues baston» ou
encore du «blues métaphysique», il est certain que Le Skeleton Band mélange les genres et les influences,
mêlant rock garage, folk, blues et chanson française. «On aime le blues en tout cas. C'est ça qui nous
touche». nous dit Alex, chanteur et guitariste du groupe, qui cite pour l'exemple Colette Magny, chanteuse
de blues des années soixante. De plus, Le Skeleton Band s'essaie à d'autres expériences musicales. Le
groupe crée un ciné-concert, joue dans des spectacles de théâtre, réalise en collaboration avec le
dessinateur zurichois Thomas Otto un BD-concert. «On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, qui
ont formé des collectifs, et dont on aime le travail. Des auteurs, des cinéastes… Du coup on mélange nos
savoir-faire».

En résidence dans l'Aude
Depuis plus d'un an, le groupe est en résidence d'artistes dans l'Aude dans le cadre de la résidence
départementale musiques actuelles coordonnée par l'association Arts Vivants 11. L'occasion de préparer
un nouveau «spectacle», qui devrait voir le jour début 2016. En attendant, ce soir sur la scène Chénier, Le
Skeleton Band jouera en première partie de Sanseverino, à 20 h 30.

La Dépêche du Midi

CARCASSONNE FESTIVAL DE LA CITÉ

Recommandé par

Le skeleton Band en concert./Photo Laurent Devaud
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réarrangés (à la sauce funk, reggae, pop, rock…) et sont servis par un combo de très haut vol, avec les
fidèles et de nouvelles recrues.

Le concert de ce soir affiche évidemment complet depuis de nombreuses semaines et c'est l'un des plus
prometteurs de cette édition 2015 !

Calo' une fois encore héros du théâtre Jean-Deschamps
De la première, jusqu'à la dernier minute du spectacle, Calogero fut, comme à chacune de ses venues : un
événement. Cette fois, il fut rock , et comme d'habitude avec plein de sincérité et de rigueur musicale.
Devant un théâtre complètement conquis.

23 h 20, environ, les lumières baissent sur le théâtre Jean-Deschamps. C'est la fin du show et le
Calog'héros de Carcassonne quitte la scène. Et plus de 3 000 personnes sortent,une fois encore, groggy,
sonnées.

Il était 21 h 30 quand Calogero en tenue simple, pantalon trop court, t-shirt basique, voire de base, a ouvert
le show. ça sonnait rock dès le départ. Il s'est hissé sur un promontoire scénique, où était installé son
piano, peut-être pour trancher avec sa simplicité visible. ça rappelle un peu les mises en scène de
tragédies grecques et les rapports de force qui s'imposent, d'office, ou au fil de la pièce ! Et dès les
premiers instants, la sauce a pris. à Carcassonne, chacun de ses concerts a été un succès.

Celui d'hier fut une confirmation. Et «Calo'», d'ailleurs sait souligner son affection pour le grand théâtre de
la Cité, évoquant en préambule le Taratata de ses «débuts» au cours duquel il joua.

Hier soir, le son était fort, mais bon. Calogero en forme. Et le public tout autant. Chacun, visiblement a
séduit l'autre. Plus le lieu. La fusion fut totale. Pendant 1 h 40 de spectacle, il y eut alternance entre les
séquences électriques survoltées et les moments plus intimes, à voix douce et son modéré. C'est ça, en
fait, Calogero. Un homme de contrastes, sympa et difficile à cerner, au fond. «Plus jamais ça», en fin de
concert vers 23 heures juste avant le rappel chavira le public, comme «le portait» le fit chialer en début de
soirée ! La différence, avec bien d'autres, c'est qu'il reste fidèle, au public, et à lui-même surtout. Un
mélange de simplicité, de sincérité, peut-être, avec une rigueur musicale incontestable. Après le show de
Pagny, Jean-Deschamps vécut une seconde très belle soirée ! Vivement demain, ça va crescendo…

Arthur H en dédicaces
Le musicien et chanteur était hier en fin de journée à la librairie Mots et Cie pour présenter son premier
recueil de textes «Le cauchemar merveilleux». Pendant trente minutes, l'artiste a lu des extraits de ses
poésies et de ses contes, tantôt grave, tantôt léger, avec sa voix si singulière, puis il a répondu aux
questions des nombreuses personnes venues le rencontrer. L'après-midi s'est terminée par une séance de
dédicaces.

La «der» de Chénier à la hauteur du festival
Papillon Paravel et Arthur H ont mis un terme à la série de neuf concerts au square Chénier. Neuf belles
soirées du Off, qui reprendra dès mercredi prochain place Carnot.

Le square Chénier cette année, c'était vraiment bien. 9 soirées, avec des hauts et des bas évidemment,
mais un bilan qui rendrait presque déjà nostalgique de ces derniers jours. Moriarty, Le Skeleton Band,
Orange Blossom et Tricky, et les autres, on en a eu plein les yeux et plein les oreilles ces deux dernières
semaines. Et pour conclure, hier soir, une soirée chanson française. D'abord avec Papillon Paravel,
entouré de «ses deux Olivier» et Delphine à la danse, un artiste trop médiatiquement méconnu mais qui
pourtant continue son bonhomme de chemin, avec un cinquième album interprété en partie hier, devant un
public charmé. Papillon Paravel, c'est sombre, c'est planant, c'est rock. De la poésie en chanson, livrée
nonchalamment, avec simplicité et détachement, devant un square Chénier étonnamment vide pour un
début de soirée.
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