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Le bd-concert La Sale Besogne nous plonge dans des histoires 
d’affrontements, de bagarres, de torses bombés, de lâchetés et de courages, 
avec larmes et rictus en tous genres.

D’une provocation initiale (un crachat sur une chaussure, deux personnages 
qui se dévisagent, une partie de cartes...) la situation dégénère, le spectre de 
la bagarre générale fait son apparition. Sur scène, la musique s’électrise ou 
se fait vaporeuse, naviguant entre rock et folk, bruitisme et opéra.

À travers La Sale Besogne, on peut distinguer les recoins de l’être humain : 
la revanche, la tristesse, l’ivresse et une mystérieuse solidarité : celle du tour 
de table où s’échange les récits de nos aventures. L’euphorie et l’empathie 
nourriront ce moment.

À la manière d’un ciné-concert, des épisodes d’affrontements (créés pour 
le spectacle par Edmond Baudoin, Jean-Luc Navette, Christoph Mueller, 
Jonathan Munoz, Le Grilleur) défilent sous nos yeux et un dialogue s’établit 
entre les bandes-dessinées, la musique de Le Skeleton Band (jouée sur 
scène) et les spectateurs.

La Sale Besogne oscille entre spectaculaire et intime, désirant révéler l’envers 
des coups.

Les personnalités, les styles graphiques et les genres musicaux se confrontent 
pour mieux explorer le thème de l’affrontement et notre rapport à celui-ci, et 
pour laisser l’imagination des spectateurs se déployer.













crédit photo : Christine Battle





Le Skeleton Band est découverte du Printemps de Bourges 2012 et sélection
du festival Chainon Manquant. On a pu l’entendre sur France Inter, France 
Culture et Radio Nova.Toujours en 2012, le groupe joue dans Epreuves, un 
spectacle théâtral de la compagnie Adesso E Sempre. Il a été à l’affiche du 
Printemps des Comédiens en juin 2013.

La Castagne (Ramblin Bastringue), troisième opus de Le Skeleton Band, sort 
le 14 avril 2014. La Castagne, c’est les gueules cassées. Démolies par les 
crosses ou le mal de vivre. Enregistré dans l’église St-Félix, chaque chanson 
est un étrange enterrement à la fois tragique et burlesque. Le fantôme de Oh 
didn’t he ramble n’est pas loin... Le Skeleton Band joue un blues bastringue, 
tirant vers la musique cubaine quand l’humeur se fait plus chaude. Mixé par 
Craig Schumacher (Calexico, Giant Sand), le disque a des airs d’oraison 
funèbre décadante. La Castagne triture la tristesse et démange le ventre.

Depuis la présentation de ce disque, le groupe sillonne l’europe pour jouer 
leurs nouvelles chansons. 

Le Skeleton Band a également composé la musique d’un film, Javotte, et 
d’une pièce radiophonique, Beaux Jeunes Monstres, qui paraîtront en 2015.
   



Midi Libre, le 5 févier 2016

Hyperbole de la bagarre
BD-concert I Le groupe montpellierain Le Skeleton Band s’est associé à cinq 
dessinateurs pour sa création “La Sale Besogne”. 

Sur l’écran, le dessin du Grilleur, maousse, noir sur blanc, s’abandonne à la violence 
que les précédentes vignettes laissaient sourdre, Bourre-pif, croc-en-jambe, coup de 
boule…ça bastonne dru ! On jure entendre le fracas de la bagarre générale. Feulements 
d’une guitare réverbérée, trilles, roulades et brisures de sa voisine saturée, trépidations 
rythmiques, ornements percussifs…Le grabuge est  à son comble, noter plaisir aussi ! Fin 
de la séquence de répétition. 
Ce soir, Le Skeleton Band crée La Sale Besogne, son nouveau spectacle , au Sonambule, 
à Gignac, avant que de le faire voyager partout en France ( il a les qualités requises pour 
taper l’incruste dans le programme 2016-2017 des Scènes nationales et aitres théâtres 
conventionnés). Il ne s’agit pas d’un live ordinairement amplifié mais d’un Bd-concert. 
Pour ne pas dire un concept album BD lie entièrement concentré à l’exploration du thème 
de l’affrontement. 

Une collision heureuse de styles
“au début, nous avions envisagé de monter un Bd-concert (une expérience que nous 
avions déjà tentée en 2010 abec Cinema Panopticum) comme une conclusion à notre 
3ème album La Castagne. Mais le projet s’est ainsi dire échappé…”, sourit doucement 
Alex Jacob, chanteur barytonnerre à la beauté étrange, magnétique, et guitariste cubiste 
disciple de Marc Ribot. La Sale Besogne associe depuis le début du processus de 
création, dessin et musique dans cette recherche commune sur la bagarre. “Le thème 
de l’affrontement recouvre beaucoup de choses, pour nous, à la fois physiques et 
métaphysiques. c’est la violence bien sûr mais aussi la bataille intérieur, commente Alex. 
La bagarre renvoie aussi au bazar, à la tension, à la respiration, à la rupture, au chaos…”. 
En d’autres termes, à la vie, à la condition humaine. Dans toute sa poétique complexité. 
Dans sa merveilleuse absurdité. 
Volontairement bricolé et fragile, bancal et balafré, le cabaret blues du Skeleton Band 
s’accorde parfaitement avec cette thématique. Pour autant, les quatre musiciens sont allés 
au delà de leur univers habituel pour La Sale Besogne, ajoutant de nouveaux instruments, 
comme le bouzouki, le xylophone, expérimentant de nouvelles textures sonores, d’autres 
harmonies…L’expérimentation et la différence sont aussi perceptibles dans le choix des 
dessinateurs, et leurs techniques respectives. Ainsi, Jean-Luc Navette apporte t-il un travail 
proche de l’animation bricolée image par image par Terry Gillian à l’époque de Monty 
Python. Déjà cité, Le Grilleur propose de la BD noire aux confins de la ligne claire et de 
l’underground. Très graphique et métaphorique, le travail de Jonathan Munoz relève du 
“dessin de dessinateur” (sic). Faussement olé schéol, le trait de Christoph Mueller a déjà 
illustré leur disque La Castagne. Enfin, le très réputé Edmond Baudoin a associé son trait à 
la plume de Pasolini, Genet, Le Clézio… “On espère que, de l’interaction entre la musique, 
le dessin, mais aussi  les témoignages sonores que nous avions collectés, surgira dans 
la salle un élan, un engouement, cette solidarité mystérieuse qui se crée quand on se 
raconte nos galères, qu’on se montre nos cicatrices…” De la castagne comme vecteur de 
lien existentiel, ça tape bien, non ? 
Jérémy BERNEDE



Midi Libre, le 4 févier 2016

Le Sonambule poursuit sur sa lancée de découvertes musicales et réalise un beau coup en 
présentant en avant-première le tout dernier bd-concert du Skeleton Band, intitulé “La Sale 
Besogne”, vendredi 5 février. 

Avant de revenir plus en détail sur le concept d’un bd-concert, une petite présentation en 
bonne et due forme de la formation de Bruno, Clément, Jérémie et Alex.

Le groupe explore le “folk noir au blues baston” et arbore des gages de reconnaissance de 
la profession aussi prestigieux que le titre de découverte 2012 du Printemps de Bourges ou de 
sélection du festival Chaînon Manquant.

Difficile de mettre une étiquette sur leur musique, et c’est justement ce qui doit donner envie 
d’aller les voir. Les univers se mélangent, les rythmes se brisent, les enchaînements déroutent 
mais l’énergie contenue dans les décharges électriques des sons qui s’entrechoquent laissent 
au mieux admiratif, au pire interloqué.

Après le Rockstore de Montpellier et quelques unes de plus belles scènes européennes, le 
Skeleton Band vient au Sonambule à Gignac tester son dernier désossement musical, fracture 
sur écran géant, projetant comme des imageries médicales les planches de BD de cinq 
dessinateurs, le tout consolidé par des morceaux de musique qui “castagnent”, comme le titre 
de leur dernier album.

Le spectacle prend pour thème l’affrontement, sur le principe d’un ciné-concert, où les images 
sont les visions des dessinateurs qui “défilent sous les yeux du public et dialoguent avec la 
musique”, expliquent les membres du groupe.

Le Skeleton Band part à la recherche “de la bravoure et de la lâcheté, la vengeance et l’entraide, 
la tristesse et l’ivresse” dans les histoires qu’ils vivent avec les spectateurs et auxquelles vous 
êtes expressément conviés. sillonne l’europe pour jouer leurs nouvelles chansons. 


