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l'art du sensible
IL /l LISEFACCHIN| toi HALBORN

*r\ uandj'écris, j'aime me dire queje suis une grandepoète qui voyage
I \ etse racontedeshistoires avec lesmots", confie cetteartiste à l'uni-

\X vers vocal d'une liberté délirante : ambiances feutrées de scat
côtoyant déchirements lyriques, le tout baigné de contrebassesimpitoya
blement rock'n'roll. Dans laveine des berceurs de mots, chaque chanson
est pour elle une histoire à part entière,avec un corps auxcontours et aux
frémissements propres. "J'écrisune chansonà un moment donné, tout
mon être estprêt à exprimer une sensation. Ce sont des histoires de vie.
Je ne suis pasdu tout dans l'autobiographie impudique."Avanttout fille de
lascène,du théâtre à la danseen passant par le clown et le cinéma,Sarah
Olivier a su faire de son parcours aux cahots multiples, le lit souple d'un
torrent limpide.Cesont les rencontresavec descontrebassistesexception
nels qui ont permis à cette femmefeu-follet de trouver ce quiallait être sa
pâte, sa drôle d'essencemusicale,entre délire et pudeur frémissante.Bap
tiste Morel,d'abord : "J'avaisla matièrebrute et nous avonstravaillé sur le
rythme des mots. Il ne s'agissait pas du tout de faire un album."

Ensuite
c'est SteveHarrisson avec lequel elle donne plus de 250 concerts en un an
et demi. "Là,c'est le déclic. Ona demandéà Bob Cock,ingénieur du sonin
croyablementsensibleet intelligent, de faire les enregistrements.Onvoulait
retranscrire l'énergie de la

scène."
Avec les studios,elle trouve un accord

de troc et lesarrangementssont écrits en trois mois,avec la contrainte de
la fidélité aux morceauxtels qu'ils ont été montés pour la scène. Le pari
sur la mise en avant de la contrebasses'avère gagnant puisque les mor
ceaux sont d'une intimité déconcertante, depuis On frappe à ma porte
jusqu'à Pink Câlina. "Chaquejour de studio était une aventure humaine,
festive,pleine de moments degrâce", cequi s'exprimedanscet albuméton
nant, explosant d'originalité et de finesse,sans lasserjamais.
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uiMkiaaXkna.
iLa Triperie I Musicastl

I Cepremier

|
opus est s

peine sorti

I que le nom
de Sarah
Olivier est
déjà sur

' toutes les
lèvres. Larousseflamboyante a une voix

magiqueet arrive àlaisser transparaître
sur cet albumle personnagehaut en
rouleu; qu'elle est su; scène.Stepben

Harrison, le contrebassisteanglais qui

l'accompagne,balance et donne d'autant

plus de relief à la chanteuse et auteur.
Sarah Olivier, c'est le mélange du punk-

rock, du jaz2, et de la chansonréaliste,
comme si Boris Vian avait rencontré

Sterani. Sarah raconte l'histoire
de cesfilles délurées (Pink
M'as-tu vue ?) pour qui les Matins
d'été inspirent tant de mélancolie.
Accompagnéede Bob Cokeà la

réalisation, de Babx ou encoreFantazio
aux participations, SarahOlivier est

une fille qui en a et qui se joue des
conventions et du consensus..,c'est
risquémais ça nous plait !

ivww.saraholivier.com

StéphanieBarebi
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Pink Galina
Sarah Olivier
VSCom

Sarah Olivier en est à son
premier album. Mais déjà, elle
nous emmène dans un univers
joyeux et subtil, délicat et in
solent. Et mine de rien, elle en
impose. Pas étonnant, quand
on est la fille du peintre Olivier
O Olivier et quand on a eu la
chance de côtoyer des gens
comme Arrabal ou Roland
Topor dans l'enfance. Topor,
dont on retrouve des textes
sur ce Pink Galina bien singu
lier. Impossible de ne pas dé
celer unpeu d'auto-biographie
dans ce premier opus de
Sarah Olivier, qui a logique
ment fait appel à son entou
rage dans ce projet. Outre
Roland Topor, c'est le cas de
Babx au piano, Brad Scott à la
contrebasse, Nico Duportal à
la guitare ou encore Michel
Schick aux saxophones. Entre
rock, blues, indus et chanson
réaliste, Sarah Olivier trouve
toujours l'équilibre juste.
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Sarah Olivier Sarah Olivier a du style et une puissance
émotionnelle étonnante. Sur scène, son tr

Sarah Olivier
Sarah Olivier a du style et une
puissance émotionnelle étonnante.
Sur scène, son trio avec le célèbre
contrebassiste Stephen Harrison et

Keledjian à la batterie fait
merveille, entraînant l'auditoire dans
un tourbillon impressionnant.
Samedi 30 mars, 21 h 30, au Lavoir.
Tarif : 5 EUR. Contact : 02 97 43 40
11, lecafedelapente@gmail.com,
http://www.lepotcommun.com/

827718635B708B06906B0073A304F56F0848216ED1DC3FDA2257837

Tous droits de reproduction réservés

Date : 27/03/2013
Pays : FRANCE
Edition : Redon
Page(s) : 14
Périodicité : Quotidien
Surface : 4 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Page  1

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkvbMPRfZyTuuEBLRxOButq3cWWn%2f%2bjdD5Wg0Fio7Va4aLceZxPeL5u9pq2U0AL5tfpCBtqn%2bpCCztEEms4N1P1ajfr3LuQi0%2fVpiheCy9WTclh0KI7B7Z3Clv24sQ%2fabkfqS5VXbM8obx84I0Av9%2f%2b7%2baj94H2iRcWJvCiAa8xPAP5AXN7uGbNoU1KZWgV0BjLRKEgB0w3BNagPDeVnD6EI%3d


(1/1)  SARAH OLIVIER

Sarah Olivier et Benoit Morel animent Chant'Appart

Samedi, salle Belle-Epine,
Chant'appart a accueilli Benoit
Morel et Sarah Olivier. Benoît
Morel est un chanteur, parolier et
graphiste qui vient de sortir son
premier album solo. Il flirte avec le
jazz, le flamenco et les rythmes
sud-américains, tout en réussissant
des incursions dans la chronique
sociale et la chanson tendre. Sarah
Olivier écrit textes et musiques,
s'inspirant de vieux blues, du
punk-rock et de la chanson française
à gouaille.

9875287F5F40F40E802702A3970D75D00848BA87518133764289810
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Sarah Olivier Sarah Olivier (voix), Stephen
Harrison (contrebasse),ElisabethKeledjian(bat
terie), Fantazio (voix), Jo Doherty (saxophone),
Nicolas Duportal (guitare), Brad Scott (contre
basse),ReluMerisan(cymbalum),Benjamin Colin
(percussions).NEW 7-9, rue des Peti
tes-Ecuries (10e).M Châteaud'Eau,BonneNou
velle, t 0145235141,B PI : 18C 20H.
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ILE-DE-FRANCEETCENTRE
FestivaldeSaint-Denis
Plusencorecetteannée que d'autresfois,lamajes
tueuse Basiliquedes roisva fairele bonheur des
amateurs de grandes fresques chorales. Lamer
veilleuseet troprareEnfance du Christde Berlioz
ouvrela fêtepour deuxsoiréesconsécutives,sous
la baguettede James Conlonet avec une superbe
distribution(Stéphanied'Oustrac,StéphaneDegout,
etc i.Mais avec quelle curiosité attend-on aussi
Unrequiemallemand de Brahmsdirigéparl'éton
nant chefvénézuélienDiegoMatheuz,lefiequiem
de Fauré par SofiJeannin ou la Symphonie de
psaumes de Stravinski emmenée par Kristjan
Jàrvi.Lesmordusde baroquenemanquerontsur
toutpas la Passionselon Saint-Jean de Bach dont
Raphaël Pichon s'empare avec son bel Ensem
ble Pygmalion.Luniversdu piano, de lamusique
de chambre et de la mélodie est pour sa part
réservé à la salle de la Légiond'Honneur, l'on
retrouveAlexandreTharaud (dans les Goldberg
de Bach;,lamezzoMarianneCrébassa ou le duo
Capuçon-Montero.
Du29maiau28juinàSaint-Denis[93],Tél.:0148130607,
www.festival-saint-rJenis.com.

LesVoixroyales-
VersaillesFestival
Enplein400"anniversairede la naissance dAn-
dréLe Nôtre,jardinierdu roi.Versaillescélèbre la
voix.LerépertoiredesXVlbetXVIII-sièclesse taille
la part du lion avec, en ouvertureet en création
française,l'opéraAlessandro de Haendel. Max
EmanuelCencictientlerôle-litre,maisaussidesréci
talsde CeciliaBartoli,MadgalenaKozenaetMarie-
NicoleLemieux,Amadis de Lullypar Christophe
RoussetouencoreleDonGiovannideMozartsous

labaguettedu toniqueMariusStieghorst.Les ama
teurs de danse trouvent aussi leurbonheur avec
Cendrillon(musique de Prokofiev)par l'excellent
MalandainBalletBiarritz.Nostalgiedes folies"louis-
quatorziennes"KamelOualiest l'ordonnateurd'un
extravagantbalmasqué (14 juini.
Du31maiau7juilletauChâteaudeVersailles,Tél.:
Dl30837BB9.wwwchateauversailles-spectacles.fr,

LaPlageduGlazart
Commetous lesans, leGlazartdéverse 50 tonnes
de sable pour installersa plagePorte de laVillette.
Lasaison dété démarrele 21 juin,pour la Fête de
lamusique et les derniers grainsserontenlevés le
15 septembre,jour de la TechnoParade soitqua
simenttroismois complets avec des concerts du
lundiau vendredienmode découvertesdes same
dis après-midiclubbing de midi à minuit et des
dimanches pour toutela familleavec brunch,bro
cantes, animations,marché...Sila programmation
n'est pas tout à faitcomplète,on saitdéjà que des
cartes blanches seront distribuées à Vice.Tech-
nopolou auMellotron,et qu'on pourray entendre
lelégendaire groupe de hip-hopcalifornienPhar-
cyde, lesreggaeboysbretonsStandHighPatrol,ou
le rappeur au flowdéluréBusdriver.
Du21juinau15septembreauGlazart,Paris19e.
http://wwwglazart.coni/LaPlage/

Festivald'Auvers-sur-Oise
Chaque moisde juin,lamusique prendses quar
tiers dans la cité des impressionnistes.Du clas
sique au contemporain, de Mozart à Thierry
Machuel, compositeur invité de la 33' édition
Auversouvreen grand1éventaildes propositions
musicales.C'est à pleinevoixque s'ouvrele festi
val avec un récitalMozartde la mezzo Madga
lenaKozena.accompagnée parl'EnsembleOrfeo
55 de NathalieStutzrnann,suivid'un programme
Komitas/Machuelpar le ArménienSipan-
Komitas - grand moment de ferveur en pers
pective ! Le Duo Nikolai LuganskyVadim
Rudenko l'Ensemble vocal Optina, la Maîtrise
de Paris leQuatuorZaideetBertrandChamayou
ou Henn Demaïquette en tandem avec Michel
Dalbertosont ensuite parmi les hôtes d'un festi
val dont le fameuxRequiem de Mozartsera le
point d'orgue,interprété par leChoeurAecentus
et 1Orchestre Insula.
Du1erjuinau5juilletàAuvers-sur-Oise[95],
Tel,:0130367777,www.festival-auvers.com,

EmilyLoizeau

FestivalTaParole
Comme son nom l'indique, le festival Ta Parole s intéresse aux
mots,et plus précisémentà la chanson sous toutesses formes.Car,
disent les organisateurs .«De tradition contestataire, la chanson
est une formidablehistoirede son époque, elle la traduitsouvent
avec véhémence et passion. » une sélection de chanteurs
quiont des choses à dite,avec des textesbien ficelés.Danslespec
tacle Corps demots TêtesRaides prend appui sur une sélection
detextes de Genêt, de Rimbaud,de Lautréamont, etc.,et réalisent
un montage lecture/musiquerevigorant.Autretête d'affiche.Emily
Loizeau(textessensibles musique soignée; clôtureun 15 juin
se succèdent Sarah Olivier,Fantazio ou encore Les Becs Bien
Zen. Le festival,dont l'une des vocations est de «dénicher des
artistes peu connus » accueilleaussi quelques artistesquiont fait
leurs preuves comme Nilda Fernandez et NicolasJules, dont on
recommande le dernier album - La Nuit était douce - et le tour
de chant gentiment barré.
Du12au16juinàMontreuil[93],Apartirrie11fjleconcert;
passcinqjours:308,www.festivaltapanole.org.

30eFestivalChopindeBagatelle
Depuis tiois décennies, les mordus de piano romantique ont
rendez-vous à 1Orangerie de Bagatelle Nouvelle coqueluche
dupiano britannique, Benjamin Grosvenor donne le coup d'en
voi d'un 30eFestivalChopin très découvreur. On note avec plai
sir la présence d interprètes rares en France tels que l'ItalienPie-
tro de Mariaou l'AméricainFrédéricChiu, absent de Paris depuis
des lustres.Les jeunes interprètes à découvrir ne manquent pas
non plus . la journée gratuite 'Piano à portes ouvertes '(16 juin;,
consacrée à huit pianistes est promise au succès habituel et on
marquera par ailleurs d'une pierre blanche le récital de Florian
Moack(13 juillet),jeune prince du clavier dont on n'a pas fini
d'entendre parler.
Du15juinau14juilletà l'OrangerieduParcdeBagatelle,boisde
Boulogne,Paris.Tél.:0892683622,www.fretleric-chopin.com,
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