MARDI 4 AVRIL 2017 – 20H30
MERCREDI 5 AVRIL 2017 – 20H30
JEUDI 6 AVRIL 2017 – 20H30
VENDREDI 7 AVRIL – 20H30
SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Vincent Delerm
Photographies

Vincent Derlem, chant, piano
Rémy Galichet, clavier, chœur, programmations, arrangements
Nicolas Mathuriau, batterie, vibraphone, piano basse, clavier
Caroline Boita, violoncelle
Élodie Michalakakos, violon

DURÉE : ENVIRON 1H40.

À défaut d’être un véritable tic, enfermer les gens dans les cases – et encore plus les
artistes – est une tradition bien gauloise qui a toujours passablement irrité Vincent
Delerm. À l’étroit donc dans sa case estampillée « chanteur français », il n’a cessé
de percer régulièrement de petites fenêtres. Il y a eu notamment Le Fait d’habiter
Bagnolet, sa pièce de théâtre écrite en 2001. Puis, dix ans plus tard, l’aventure Memory
avec Macha Makeïeff ou bien encore, la même année, ce Léonard a une sensibilité de
gauche, étonnant livre-disque destiné aux enfants et dans lequel il embarquera un
récitant nommé Jean Rochefort… L’automne dernier enfin, parallèlement à son sixième
album, À présent, le fan de Fanny Ardant publiait trois petits livres chez Actes Sud :
Songwriting, L’Été sans fin et C’est un lieu qui existe encore. Trois ouvrages conçus
avec la plume de ses chansons mais surtout avec son œil et son appareil photo. Comme
une évidence pour celui qui aime à rappeler que la photo, c’est sa case manquante,
« ma façon d’exprimer ce que je ne peux pas décrire en chanson. »

Le petit théâtre delermien se mettra ici en branle de manière atypique pour une farandole de personnages pittoresques, d’histoires simples ou décalées, mêlés cette fois à
de nombreux clichés. Clichés à l’arraché comme les selfies. Ces selfies devenus aussi
communs que le pain quotidien. Clichés de grands photographes adulés comme jamais
depuis une quinzaine d’années. Alors que la photographie occupe actuellement une
place prépondérante dans la société, Vincent Delerm larde sa musique et ses chansons
de ses propres photos, de celles des autres et même de tirages d’inconnus achetés
en lot, par hasard. Une démarche finalement logique pour celui qui dresse avec ses
mots des tableaux réalistes et intimes de son parcours et fait partager ses doutes et
ses joies… Sur scène, Vincent Delerm, au piano, sera épaulé par Rémy Galichet au
clavier, au chœur, aux programmations et aux arrangements, par Nicolas Mathuriau à
la batterie et au vibraphone, par Caroline Boita au violoncelle et Élodie Michalakakos
au violon. En proposant cette création originale autour de la photographie et de son
interaction avec la musique, Vincent Delerm ébranle une fois de plus les murs de cette
fameuse case. La sienne, mais aussi celle des autres artistes.
Marc Zisman.
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Des expositions. Et des livres. Mais cette fois, avec Photographies qui s’installe quatre
soirs de suite à la Cité de la musique, Vincent Delerm ausculte comme jamais le paso
doble intime entre la musique et les images. Des chansons comme des photographies ;
à moins que ce ne soit l’inverse… Ceux qui le suivent depuis son premier album éponyme publié en 2002 dégustent la plupart de ses paroles comme on feuillette, avec
un soupçon de nostalgie, voire de mélancolie, un album photo. Cette photo qui n’est
guère une lubie récente mais plutôt une passion qui n’a cessé de l’accompagner, lui
qui intitulera même Martin Parr l’une des chansons de son album Quinze chansons en
2008. Des photos simples – jamais simplistes – pour ce chanteur de la vie quotidienne
qui aime l’argentique comme d’autres ne conçoivent que le disque vinyle. Des photos
également pour mieux revenir à la chanson. « À chaque fois que j’ai fait quelque chose
en dehors de la chanson, j’y suis ensuite revenu comme un malade parce que c’est
quand même le format idéal, celui en tout cas qui me convient le mieux », déclarait-il
aux Inrockuptibles il y a quelques mois.

