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Elise Caron et l’ensemble Archimusic de Jean-Rémy Guédon reprennent leurs Sade Songs à l’invitation du club Le Triton.

Le saxophoniste et compositeur Jean-Rémy Guédon, à l’origine du projet Sade Songs.

Créé en 2006, ce programme magnifique est devenu en quelques années un véritable classique du jazz français. D’abord conçu en version
concert, Sade Songs a ensuite fait l’objet d’une mise en scène de Jean Lambert-Wild et Stéphane Blanquet, gagné le soutien de deux
scènes nationales inspirées – l’Allan à Montbéliard et le Granit à Belfort – avant de mettre la critique musicale unanime à ses pieds lors de
la traduction discographique du projet (chez Chant du Monde/Harmonia Mundi). Mais l’aventure continue ! Et les Sade Songs de Guédon,
visiblement inspiré comme jamais par l’insolence, la liberté et l’audace du Marquis de Sade, impitoyable connaisseur de la nature humaine,
n’ont pas fini de nous troubler. Jean-Pierre Vivante, directeur du Triton, le club des Lilas, a souhaité les réinstaller sur sa scène, là même où
ils ont vécu une part de leur histoire… « Il y a six ans, Elise Caron, Jean-Rémy Guédon et toute la bande d’Archimusic s’installaient au
Triton pour l’enregistrement de Sade Songs, se souvient-il. Semaine magique au cours de laquelle prenait forme sous nos oreilles cette
suite musicale que je considère comme un chef-d’œuvre, où Elise donne toute la mesure de son talent de chanteuse et de comédienne.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à la création de ce joyau, ce concert est l’occasion rêvée de rattraper le temps perdu…»
s’enthousiasme-t-il. Le mano a mano entre poésie et musique va pouvoir reprendre de plus belle.
Jean-Luc Caradec
Samedi 21 avril à 21h au Triton des Lilas (93). Tél : 01 49 72 83 13. Et du 4 au 8 juillet au Studio Sextan de Malakoff, 10 Rue Eugène
Varlin, 92240 Malakoff. Tél. 01 46 54 33 20.

