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La Vence Scène ouvre sa
endredi, avec “L’Avare”

de Saint-Égrève (1, avenue du Généralra sa saison culturelle avec “L’Avare”, ce
re, à 20 h 30. Une comédie de Molière
ompagnie grenobloise Alain Bertrand,
sique du XVIIe siècle dans la grande
mmedia dell’arte, mêlant comique,
omimes, jeux de mots, combats, jeux
écalages sur l’actualité, improvisations…
fos et réservations au 04 76 56 53 18
cescene.saint-egreve.fr Photo compagnie Alain Bertrand

L-CORNILLON Anto, Marianne
nce samedi à l’Atrium

hanson ? L’Atrium, au Fontanil (1 ter, rue
propose trois concerts pour le prix d’un,
e, à 20 h 30. Anto, Marianne et JC Prince
locaux qui ont acquis une solide
scène.
mpositeur, Anto teste tout : la pop, le rock,
u sans sa voix. Marianne, elle, nous plonge
où la douceur des mélodies accompagne
res, parfois drôles, dans lesquels chacun
r. Enfin, JC Prince, pianiste schizophrène,
de truffé de références aux comics,
woodien et aux peines d’amour.
et réservations au 04 76 23 57 09
act@alpesconcerts.com Photo DR

FONTAINE | Le groupe de J.P. Nataf sera demain à la Source. Interview avant un concert à guichets fermés

« Les chansons des Innocents
ont eu leur vie propre »
Ü Comment s’est décidé
le come-back des Innocents ?
«Avec Jean-Christophe Urbain, nous ne nous sommes jamaisperdusdevue.Onachoisileformatduoacoustique.Ce
qui n’exclut pas, plus tard, un
retour du groupe au complet.
En attendant, on compose à
deux, cela accélère les décisions. On a l’impression de faire une échappée à vélo avant
quelepelotonsereforme.Cette version acoustique permet
de faire redécouvrir notre répertoire dans une version intimiste, sans arrangements.»
Ü Vous travaillez depuis
18 mois à cet album de retour…
«À cette heure, on est toujours
en studio. On a finalisé dix titres, que nous testons parfois
en concert. Pour l’instant, je ne
peux donner de date, ni même
le titre final de l’album. On
prend notre temps.»
Ü De la séparation des
Innocents à vos retrouvailles,
vous avez écrit pour Thiéfaine,
Eddy Mitchell, Jeanne Cherhal…
«Faire des musiques sur des
paroles aussi différentes que
Thiéfaine ou Eddy Mitchell,
c’est un exercice d’acrobatie
que j’adore ! En 15 ans de projetssolosetparallèles,j’aienrichi mes textes, trouvé un langage singulier.»
Ü Vous souvenez-vous
de votre premier concert
de retour du groupe ?
«C’était à Montréal, en 2013.
Les trois-quarts du public
étaient québécois, mais nous
avons eu la surprise de voir au

premier rang une très jeune
génération. En les entendant
fredonner “Un homme extraordinaire” ou “L’autre Finistère”, on s’est aperçu que nos
chansons avaient eu leur vie
propre, malgré notre longue
absence. Moi, à 20 ans, je ne
pense pas que je serais allé
voir les groupes qui m’ont
marqué par le passé.»

Ü Dans la pop hexagonale, vous
vous démarquiez par des textes
en français. Quel regard portezvous sur les groupes actuels
qui, pour la plupart, chantent
en anglais ?
«Chaque artiste doit chanter
avec la langue dans laquelle il
est le plus à l’aise. Moi, c’est en
français que j’ai eu le plus
d’aisance, que je pouvais trouver mon univers textuel. Un
musicien n’est ni un poète ni
un écrivain, son langage est
mélodique et rythmique.»
Ü Votre regard sur la
scène française actuelle ?
«J’ai appris à me faire une
“petite famille musicale” avec
Albin de la Simone, Mathieu
Boogaerts, Barbara Carlotti,
Jeanne Cherhal. Malgré nos
univers différents, on s’appuie
mutuellement. Finalement, le
monde musical est beaucoup
moins cloisonné qu’il y a 20
ans. Concernant la nouvelle
scène, je n’aime pas porter un
regard de “vieux parrain”…»
Propos recueillis
par Christophe CADET

Les Innocents, à la Source de
Fontaine, demain, à 20 h 30.
Concert complet !

« On a choisi le format duo
acoustique. Ce qui n’exclut
pas, plus tard, un retour
du groupe au complet.
On a l’impression de faire
une échappée à vélo avant
que le peloton se reforme. »

}

Cela fait toujours plaisir de voir
des jeunes groupes qui réinventent
la pop française tout en ayant écouté
nos chansons.

~

Photo Richard DUMAS

J.P. Nataf, leader des Innocents

Joseph d’Anvers et ses “Dead boys” seront sur scène ce vendredi
oseph d’Anvers, ou la fusion d’une écriture saisissante, d’une musique
folk, rock, électro, slam et
d’une mise en scène atypique.
La Source de Fontaine accueillera dans sa grande
salle, ce vendredi 3 octobre,
cet auteur, compositeur, interprète et écrivain, poursuivant ainsi sa volonté de
faire découvrir de nouveaux styles musicaux.
Durant une heure, le spectateur assistera à une performance artistique de celles qui offrent toute une palette d’émotions : “Dead
boys”.
Joseph d’Anvers contera,
seul sur scène, avec sa guitare électrique, des histoires de trois ou quatre minutes extraites du livre de Richard Lange, d’une façon
stupéfiante, voire terrifiante.
Les textes retranscrivent

J

l reste encore des places
oncert de Tal, demain

e de vous présenter Tal, ses albums qui se
ntaines de) milliers, ses récompenses, ses
ation à “Génération Goldman”, ses posters
chambres de vos enfants ?
e en Isère il y a quelques mois, la
est de retour au Summum de Grenoble.
main. Même qu’il reste des places, alors…
nts de vente habituels. Photo Le DL/Jean-François SOUCHET

LA PHRASE

Joseph d’Anvers contera, seul sur scène, avec sa guitare électrique, des histoires de trois ou quatre minutes
extraites du livre de Richard Lange, d’une façon stupéfiante, voire terrifiante. Photo Elisa ALLENBACH

la vie des habitants de Los
Angeles, ville de tous les
succès et excès.
La « forme hybride » de sa
performance, comme il la
définit, est la preuve de la
puissance de son imagination.
L’artiste allie une écriture
saisissante, des mélodies
entraînantes et une mise en
scène atypique afin de « raconter quelque (s) chose (s)
aux gens », explique-t-il.
Après des représentations
à Caen, Paris, Deauville ou
Nevers, il est de passage
dans le lieu de “toutes les
musiques” ce vendredi.

o Joseph d’Anvers,
“Dead boys”, ce vendredi
3 octobre, à la Source
de Fontaine, à 19 h 30.
Tarifs : 9/13 €.
Informations et billetterie
au 04 76 28 76 76
ou sur le site Internet :
www.lasource-fontaine.eu

CONCERTS, DANSE, THÉÂTRE… VOS IDÉES DE SORTIES EN ISÈRE
AUJOURD’HUI

GRENOBLE
Ü Kapture in Grenoble !
Apéro-mix avec Kayloo
+ Galardo Green + Noash
+ 7 Sight.
La Bobine, 42, boulevard
Clemenceau, à 19 h.
Tarif libre.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Rencontre
avec l’auteur
Leena Lehtolainen
Bibliothèque centre-ville,
10, rue de la République,
à 18 h 30. Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.

Ü The Dearly Beloved
+ Eamon Mc Grath
Rock. L’AmpéRage,
163, cours Berriat,
à 19 h 30. Tarif : 9 €.
Tél. 04 76 96 55 88.

SAINT-MARTIND’HÈRES
Ü Satellite Rosetta :

premières observations
Conférence. Maison de quartier
Gabriel-Péri, 16, rue PierreBrossolette, à 20 h.
Entrée libre.
Tél. 06 67 11 68 03.

DEMAIN

World. La Bobine, 42,
boulevard Clemenceau,
à 20 h. Tarif : 10 €.
Tél. 04 76 70 37 58.
Ü Base art
Scène ouverte de musiques
urbaines. L’AmpéRage,
163, cours Berriat, à 20 h.
Tarif libre.
Tél. 04 76 96 55 88.
Ü Rencontre avec
Catherine Mavrikakis
Autour de son roman
“La Ballade d’Ali Baba”.
Librairie le Square, 2, place
Docteur-Léon-Martin,
à 18 h 30.
Tél. 04 76 46 61 63.

Conférence. Maison du tourisme,
14, rue de la République,
à 18 h 30.
Tél. 04 76 42 41 41.
Ü Al Peal Combo
Soul & funk. Bibliothèque
centre-ville, 10, rue de
la République, à 18 h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.

SAINT-MARTIND’HÈRES
Ü Anakronic Electro

Orkestra + Griz + Filastine
+ Monkey Theorem
Concerts dans le cadre de Campus
en fête. Eve, 701, avenue Centrale,
à 19 h 30. Entrée libre.

avenue Esclangon,
à 20 h 30. Tarif : 10 €.
Tél. 06 74 54 95 07.

GRENOBLE

Ü Concert des Lauréats

Musique classique, à l’issue
de l’assemblée générale
de Musée en musique.
Auditorium du Musée de Grenoble,
place Lavalette, à 19 h 30.
Tarif libre.
Tél. 04 76 87 77 31.
Ü Lomanis
Bauhaus, 20, rue Chenoise, à 21 h.
Ü Fabrice Faure
Piano solo. Café des arts,
36, rue Saint-Laurent, à 19 h.
Tél. 04 76 54 65 31.

