Jeté à la face !
Rock et poésie

La création furieusement rock des patients de Cadillac accompagnés par la Compagnie Fracas et Dimoné : les mots,
la poésie, le rock appartiennent à tous….

Les mots, la poésie, le rock appartiennent à tous. Il y a ce qui émerge et ce qui emplit l’underground de nos corps,
de nos ventres, et de nos pensées les plus secrètes.
Au terme d’un travail collaboratif de deux années, c’est tout ce qui est enfoui, que Fracas accompagné d’un groupe
de patients et professionnels du Centre Hospitalier de Cadillac veut faire remonter à la surface pour le jeter, avec
amour et pour la bonne cause, à la face du plus grand nombre.
Un concert unique qui donnera lieu à un enregistrement live.
Une façon de prolonger le travail des Voix de Babel engagé avec Jean-Marie Broucaret, ici-même, il y a un an.
Ils sont accompagnés dans cette démarche par Dimoné et quelques invités surprise de la scène rock et théâtrale.
Personne ne veut avoir sommeil.
Fred Cazaux : clavier, basse … / Sébastien Capazza : guitare … compositions / Roland Bourbon : batterie …
compositions / Dimoné : auteur compositeur, guitare, chant … / un groupe de patients et professionnels du Centre
Hospitalier de Cadillac
Christophe Turpault : lumière & Bertrand Amable : son

Basée à Bègles (Bordeaux, France) et créée en 1997 par Roland Bourbon, la compagnie Fracas développe des créations artistiques musicales
éphémères numérotées. Aujourd’hui, Fracas a une grande expérience dans la création de spectacles musicaux, la rencontre humaine
(concerts et enregistrements de disques avec les publics dit « atypiques ») ou encore le décloisonnement des différents genres artistiques…

Dimoné n'est pas de ces dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère mettre cap au large, chercher les remous. Ce poète-cartographe
sillonne d'impétueux courants intérieurs, vogue de rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement jeter l'ancre en des
territoires inexplorés, entre 40èmes rougissants et 50èmes urgents, là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré au secret, le rageur au
tendre. A rebours des chroniques du quotidien, son écriture affutée aspire à l'universel. Dimoné, est un auteur-compositeur-interprète
français. Avant de se lancer dans sa carrière solo, au début des années 90, il fut le chanteur du groupe pop-folk Les Faunes. Il a participé
notamment au festival international de la chanson française de Granby (Canada).

Jeudi 16 juin 2016 à 19 heures 30
Tarif 12 € / réservations 05 56 74 80 00
Cenon>>>Rocher de Palmer>>>Salon de Musique

