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EN ENFANCIE
CHANSON DU MONDE

Pour vous rendre en Enfancie,
prenez deux musiciens voyageurs
qui aiment les instruments d’hier,
les instruments d’ailleurs
qui aiment raconter en chansons
leurs escapades vers d’autres horizons
qui ramènent de leurs voyages des mirages
pour donner à d’autres
le goût d’ouvrir leurs mirettes.
Montez avec eux dans le taxi-broussi de Madagascar
et venez rencontrer Ali-Les-Bons-Tuyaux,
le vendeur d’eau de Bobo-Dioulasso.
Laissez-vous emporter par les volutes de la kora,
cette harpe-luth du Sahel,
par les lamelles métalliques des pianos à doigts
ou par les flûtes de l’orgue mécanique.
Chantez, riez, participez.
Avec un simple air dans la tête,
venez faire le tour d’la planète.
Entrouvrez la porte de l’imaginaire,
laissez-vous faire,
pleurez avec la pomme de terre
enfermée dans le frigidaire.
grimpez sur le carrousel
et guettez le pompon au bout de la ficelle.
Ouvrez en somme votre cœur d’enfant,
oubliez "qu’ça s’peut pas !!"
et asseyez-vous quelques instants
sur les bancs de l’Ecole des Chats.
Attention la leçon de géographie va commencer :
- Mais, M’sieur, c’est où l’Enfancie ???

ON EN PARLE...
"Dès la première chanson, c’est voyage. Ce ne sera pas concert, ou pas tout à fait : plus un partage.
Le "facteur de chansons" que dit être Hervé Lapalud est taillé du même bois que les meilleurs folk-singer.
Il y a du Graeme Allwright en lui, du Dick Annegarn aussi. Que des voyageurs qui vont au-devant de l’autre
pour apprendre de lui. Que des sages.
Y’a aussi, permettez-moi, du Steve Waring en Lapalud, ce côté enfantin de la chanson, dont on tire du lait,
dont on tire du miel.
Lapalud est sur scène avec son copain et complice Jonathan Mathis. Entre eux tout fonctionne d’harmonie.
Y’a du silence entre les notes, de la respiration entre les mots, y’a le grand large, le sourire des gosses,
la mélodie des peuples. Les voyageurs qu’ils sont ne sont pas avares d’échantillons de rêves ni d’espoir
pour damer le pion à la réalité."
Michel Kemper, Nos Enchanteurs
"Etonnant, rayonnant sur scène, alternant chansons humanistes et histoires drôles, ce fou chantant communique
la bonne humeur en toute simplicité. Hervé Lapalud, c’est le plus malgache des chanteurs français !"
Tana Planète (Tournée Madagascar)

HERVÉ LAPALUD

ANSONS
GLOBE FACTEUR DE CH

A l’instar de Pierre Barouh, Hervé Lapalud est un adepte du slowbusiness et sa musique se nourrit de rencontres, de voyages et
de partage.
Après trois années au Burkina Faso pour Handicap
International, il devient ce "Facteur de Chansons" espiègle, qui
aime jouer à saute-mouton avec les frontières, et composer ses
rêveries solidaires à la sanza ou à la kora (piano à pouce et
harpe-luth d’Afrique).
De ces années africaines, il garde aussi le goût d’une musique
pleine de sourire et de soleil, qui s’invite partout où elle peut
tisser un peu d’humanité. Il chante pour des enfants hospitalisés
au sein de l’association lyonnaise Musigones, crée des spectacles
avec les écoles ou les conservatoires qui l’invitent, et anime
avec le rappeur AS’N l’atelier Music’Toi où des adolescents malades
prennent la plume et le micro pour poser leurs maux.
Hervé aime croiser des regards, perdre son temps, apprendre,
découvrir, s’étonner, et parfois partager quelques étincelles dans
une salle obscure.
Discographie :
Invendable (Les Viveurs 2007)
Pas pour une heure (Les Viveurs 2012)
En Enfancie (Les Viveurs 2014)

Jonathan Mathis - ARTISAN MUSICIEN
Né dans une famille de musiciens, il navigue depuis sa plus
tendre enfance dans l’univers des orgues de barbarie. Son
père Patrick Mathis est un des rares "noteur de cartons" et
lui a transmis son savoir-faire. Depuis l’âge de 15 ans,
Jonathan arrange des morceaux sur mesure pour des chanteurs
ou des compagnies théâtrales. Pianiste et accordéoniste,
il manie également le ukulélé, le saxophone, la basse, les
percussions et la création d’univers sonores. Depuis 2011,
il partage la scène et le studio avec Hervé Lapalud.
Sur son album "Swing Mécanique"(2014), il a composé le
premier duo orgue-kora de l’histoire de l’humanité !!

www.jonathanmathis.com

Spectacle jeune public à partir de 5 ans

Dossiers de presse et pédagogique, agenda,
playbacks des chansons sur :

Hervé Lapalud : chant, guitare, kora*, sanza*,...

www.hervelapalud.com

Jonathan Mathis : orgue de barbarie, kora, sanza,
banjo, basse, percussions, choeurs ...
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