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Il y a quelques années, à Reims un grou-

pe d'amis se retrouvaient souvent pour 

chanter accompagnés de guitares et de 

basses. Ainsi naquit The Bewitched 

Hands.  

Groupe de chanteurs formé en 2007, ils ont 

rapidement été repérés en 2009 par le label 

Sony lors du Printemps de Bourges.                                  

Leur musique, un mélange de pop, de rock 

dynamique agrémentée de mélodies psyché-

déliques met en valeur des voix accrocheuses 

et harmonieuses.  

Ce groupe composé de six membres, cinq hom-

mes (Antonin, Benjamin, Nicolas, Sébastien et 

Baptiste) et une femme (Marianne) s'appelait à 

l'origine The Bewitched Hands on the top of 

your heads!!!  Difficile à prononcer, à orthogra-

phier et à mettre en forme sur un support ! Ils 

ont donc décidé de réduire leur nom sans bien 

entendu réduire leur talent. Après trois ans de 

scène, ils nous présentent leur nouvel opus 

Birds and Drums dans une tournée nationale 

en attendant les dates mondiales ! Après les 

toits de Los Angeles où ils ont tourné le clip de 

Work, ils reviennent sur la scène française !      

Vous pourrez les retrouver prochainement lors 

du concert des Francofolies de La Rochelle le 

16 juillet 2011. Mais en mars, venez goûter le 

plaisir de les entendre, voix et musique et lais-

sez-vous emporter dans leur univers ensorce-

lant.                                                   

             Maxine COTILLEAU - Charlène ROY         

                              Marion BOISSINOT 

Lors de cette soirée qui se poursuivra jusqu’à 

2h du mat’, vous pourrez voir et entendre The 

Concrete Knives et The Crane Angels  (lire au 

verso l’article sur ce groupe). 

Ce soir, à 22h, aux usines Boinot (rue de la chamoiserie) 

The Bewitched Hands à chœur ouvert 

A 19h, au Camji 

 

LE WESTERN BAROQUE DE JOY 

 

En 2008, Marc Huyghens, ex- chanteur de 

Venus crée un nouveau projet, plus épuré, 

Joy. Il s'entoure alors de la choriste Françoi-

se Vidick pour l'accompagner au chant et 

de la suédoise violoncelliste, Anja Naucler. 

Le trio guitare, batterie, violoncelle exhume 

un parfum nocturne de vent et de terre, de 

suie et de poussière.  

C'est un western baroque imaginaire où, 

tapis dans une vieille grange encerclée 

d'ennemis, les héros persistent à défendre 

ce qui leur reste d'espoir.  

 

 

 

Aujourd'hui : 

 

A 18h00 : Concert de fin de résidence des 

élèves de la Venise Verte - Usines Boinot. Sous 

chapiteau /  

A 19h00 : JOY - Camji / 

A 19h30 : VERONE - Le Bistrot de l’Eclusier /  

A 20h00 : ROBIN LEDUC - Vintage / 

A 20h00 : KYRIE KRISTMANSON - Le Duplex / 

A 20h30 : CHLOE LACAN et KARIMOUCHE  - 

Moulin du Roc / 24, 21, 16, 13 € 

A 21h00 : PENDENTIF - L’Entracte /  

A 21h30 : QUADRICOLOR - Le Duplex / 

A 22h00 : JANSKI BEEAST - Le Chamboul’tou /  

A 22h30 : MARS RED SKY - L’Entracte / 

A 23h00 : GIOM - 11 Bis /  

 

Cette nuit : 

 

De 22h00 à 2H00: THE BEWITCHED HANDS - 

CONCRETE KNIVES - CRANE ANGELS -  

Usines Boinot. Salle / 8, 10, 12 € 

L'ACTU  
DES SPECTACLES 

Ce soir, à 20h30, au CAC 

La gouaille de Karimouche  

Un rythme entraînant, sur un air décalé. 

Bienvenue au CAC ce soir dans le mon-

de de Karimouche ! 

 

Avec son album Emballage d'Origine, sorti en 

2010, d'où est extrait P'tit Kawa, Karimouche 

nous fait découvrir un univers éclectique et 

hors du commun. 

Après s'être lancée dans la mode, Karimouche 

de son vrai nom Carima Amarouche, a fait ses 

premiers pas sur scène en tant que comédien-

ne à Auxerre puis comme danseuse. A la suite 

de ses diverses expériences, l'artiste se tourne 

vers la chanson, où elle arrive enfin à se forger 

sa véritable identité. 

Auteur-interprète, Karimouche s'est inspirée 

d'Eminem, Miss Dynamite, la grande Fréhel ou 

encore Missy Elliot. Hip hop, chansons de rue, 

slam, rap, théâtre, poésie définissent son style 

musical. 

A travers l'humour et l'ironie de ses textes, elle 

aborde des sujets qui lui tiennent vraiment à 

cœur, tel que la nature humaine, dans les chan-

sons Emballage d'Origine et Atmosphère. 

Karimouche, une gouaille que l'on ne retrouve 

nulle part, des sentiments qui n'ont pas froid 

aux yeux, des mots qui bousculent les molles-

ses du quotidien, une auto-dérision délirante : 

A ne surtout pas Zzzapé! 

Audrey PRADIER - Coline DEVRIESE 

Vanessa AUBRY - Marion ROQUE 

 

En première partie, Chloé Lacan, une artiste à 

forte personnalité dont l'humour fin des textes 

révèle un univers drôle et sagace avec son al-

bum Plaisirs Solitaires. 


