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JEANNE CHERHAL + ALI DANEL - CONCERT

Vendredi 22 novembre 2019 de 20 h 00 à 23 h 00
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40 ans : « ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a
déjà accompli et tous les possibles encore à venir ».
On l’aura compris : à peine revenue de ses trois
tournées successives, Jeanne Cherhal se sent
convoquée par un nouvel album. Dont acte. Elle
entreprend d’écrire une chanson par mois jusqu’à
ce que… l’album s’en suive. Elle appelle ça ses «
aquariums » : partir seule une semaine par mois (La
Réunion, le sud de la France, l’Auvergne…) et
revenir chaque fois avec un morceau. Et les voilà
ces dix nouveaux titres : elle en signe les
arrangements et en confie la réalisation à Seb
Hoog. Le disque est enregistré entre Paris et Los
Angeles (on n’a qu’une vie !) où elle pourchasse ses
rêves en sollicitant deux batteurs qu’elle admire et
un chœur gospel sous le soleil californien.
Alors voilà : c’est reparti. Elle a hâte, tellement
hâte. C’est un retour en groupe, avec deux pianos
qu’elle souhaite voir jouer en même temps, en
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traque d’une « sorte de transe ». Au programme :
être libre de défier les formats, plus que jamais,
s’astreindre à être toujours plus surprenante…
Cette tournée promet d’être très « musicale »,
selon ses vœux, même s’il n’est pas question de
laisser sa voix en coulisses, bien au contraire.
Jusqu’où ira-t-elle ? Réponse au théâtre du
Familistère.

ALI DANEL
Sonorités de country américaine à la sauce
francophone, ambiance western, mélodies
délicieusement insouciantes et grandes épopées
sauvages à travers les plaines : ici les guitares et
les banjos côtoient des percussions plus exotiques
tandis que le timbre vocal se fait grave mais
toujours aussi rieur et bienveillant.
Alors que vous soyez à la recherche d’un océan ou
d’un coin de campagne, saurez-vous aller découvrir
ce qui se cache « Derrière La Montagne » ?

Tarifs : 10€ / 15€
À partir de 7 ans
Avec le concours de la région Hauts-de-France
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