
Ce soir, à 21h, au Duplex (ex Le Milky) 

GaBLé : 3 ovnis de la musique 
GaBLé, trois normands qui évoluent entre 

hip-hop décalé, rock bruistique et pop dé-

tonante et n'en finit pas d'étonner et de 

séduire ! 

 

Le trio infernal s'est formé en 2002. Gaëlle, Ma-

thieu et Thomas commencent un véritable travail 

autour de guitares sèches, d'accordéons, de tim-

bales et de voix venues d'ailleurs. 

Leur proposition de musique, bizarre et fascinan-

te, déborde de bonne humeur, d'invention et de 

volonté de communiquer leur passion pour les 

mélanges épicés. 

Les perceuses, mégaphones, aspirateurs, cageots 

et autres objets, tous aussi fous les uns que les 

autres, apportent à leur musique un aspect tout 

à fait atypique et hallucinant qui ne vous laisse-

ra pas indifférent. 

De la fidélité, au suicide, de l'assassinat à l'âge 

d'or de la retraite : voilà quelques sujets abordés 

par GaBLé avec l'humour et l'invention musicale 

en plus ! 

Leur nouvel album CuTe HoRSe CuT sort aujour-

d'hui et est distribué en France par Module. 

Tous les esprits fantasques et enjoués de Niort 

passeront donc inévitablement un moment 

extraordinaire en compagnie de ces trois ovnis 

de la musique qui ouvriront le festival ce soir. 

Emilie RESTOUEIX - Amélie LAURENT  

 

Dès 20h, place à un BLIND TEST de printemps 

concocté délicieusement par les trois comparses 

de THE LPSTCK CHCKS. Plusieurs choix vous sont 

offerts. Soit vous participez par équipe et tentez 

de découvrir les artistes sélectionnés par nos 

drôles de dames, soit vous regardez curieuse-

ment et apprenez.  

Un BLIND TEST, c'est quoi ? Souvenez-vous 

l'émission «Tout le Monde en Parle» de Thierry 

Ardisson. On passe des morceaux, et plusieurs 

équipes s'affrontent pour trouver au plus vite 

l'interprète de la chanson.  

Exemple : on joue «Tata Yoyo», vous devez ré-

pondre (ou plutôt hurler) «Annie Cordy». C'est 

simple, participatif et plutôt amusant. Et a priori 

pas d'Annie Cordy au programme.  

C'est au CNAR dans les anciennes usines 

Boinot, début décembre, quelques heures 

avant leur représentation, que nos repor-

ters ont rencontré Sean et Charlotte. 

 

Sean, fils de John Lennon en personne et Charlot-

te Kemp Muhl la jolie mannequin américaine. 

Mais c'est, on s'en doute, en tant qu'artiste que 

le Journal du festival est venu les voir... 

Après nous avoir très gentillement accueillis dans 

leur loge décorée de façon quelque peu singuliè-

re,, on entame l'interview par les questions ba-

teaux, mais qui, grâce à eux, prennent une toute 

autre tournure. 

 

 

Inspirés par à peu près tout, comme les 

technologies, la science , les films, la na-

ture, la musique, les objets anciens, l'his-

toire, ils avouent avoir une préférence 

pour les «newspapers». Lennon Jr ne 

peut alors s'empêcher de faire référence à son 

paternel. En Français s'il vous plaît, il nous expli-

que que quand il écoute les Beatles, il se dit 

«Aouah, qu'est ce que j'aime ce son ». Et nous 

aussi, on l'aime ce son ! 

Sa source d'inspiration ? Son père évidemment. 

C'est même la raison pour laquelle il a commen-

cé la musique. Ah bon ? .. Vraiment ! Mais il y a 

aussi Jimmy Hendrix et d'autres encore. 

Certain travaillent quotidiennement à 7 heures 

du matin, mais d'après Sean et Charlotte «la 

journée, le cerveau est trop sérieux». Alors leur 

trip c'est plutôt vivre la nuit, rêver et se lever à 3 

heures du matin le cerveau plein de nouvelles 

idées. Bref, chacun son truc ! 

C'est alors que nous nous retrouvons maladroite-

ment à leur demander comment s'est fait leur 

rencontre. D'un naturel déroutant, Sean nous 

répond que leur rencontre se fit en Californie 

lors d'un concert, du type concert «Inrock» à la 

française. Grâce à des amis communs, ils se sont 

rencontrés et ont découvert que cela faisait 5 

ans qu'ils habitaient à une rue l'un de l'autre à 

New-York sans le savoir. Et là on ne peut s'empê-

cher de penser que ça fait très film américain 

tout ça. 

 

A l'époque de leur rencontre, «Charlotte était un 

peu trop jeune», précise-t-il. Patient mais déter-

miné, Sean a donc attendu... Aujourd'hui ils se 

connaissent depuis 6 ans mais sont en couple 

depuis seulement 3 ans. Etre un couple certes 

mais pourquoi chanter ensemble ? L'amour 

bien sûr ! Quand ils commencèrent leur relation, 

Sean était obligé de la quitter pour ses tournées 

et donc était malheureux de cette situation. Il la 

supplia alors de monter un groupe tous les deux. 

Au départ ce n'était qu'une blague mais force est 

de constater que Charlotte avait, «en plus d'une 

beauté naturelle, une jolie voix» avoue Lennon Jr. 

 

C'est récemment qu'a commencé leur première 

tournée ensemble, et l'étape niortaise était leur 

troisième réel concert . Avant cela, ils ne jouaient 

qu'avec une guitare acoustique et maintenant ils 

sont quatre et ont la possibilité d'avoir plus d'ins-

truments dont une batterie ! Des sourires se 

lisent alors sur leurs visages et ils ajoutent qu'ils 

sont contents car il n'aiment pas les questions 

trop sérieuses. On est sauvé ! 

 

On en profite pour continuer sur cette voie en 

interpellant Charlotte sur sa façon insolite de 

s'habiller. Charlotte posséderait une grande gar-

de robe, normal pour une jolie mannequin et par 

ailleurs très spéciale, un peu féerique. D'après 

Sean «ce serait en rapport avec l'Islande, son 

pays d'origine, où les gens croient aux fées», 

mais, ça n'a pas l'air de lui déplaire. Malgré qu'ils 

ne vivent pas là-bas car il fait trop froid et il n'y a 

pas assez de forêt et d'animaux pour leur inspira-

tion, ils en apprécient les bons chanteurs comme 

Bjorg. On est rassuré ! 

Bon c'est la minute du petit clin d'oeil à la 

musique française. Roulements de tam-

bours… Ce sera Serge Gainsbourg, Ma-

thieu Chedid, Air et Francoise Hardy,  les  

 

préférés de Sean et Charlotte. Le grand gagnant 

Alain Goraguer, avec leur album favori, Planète  

Sauvage. D'après nous quand il dit «j'aime beau-

coup la musique française», c'est pas du bidon. 

Voilà, après quelques minutes extravagantes 

avec Sean et Charlotte, très gentils mais atypi-

ques, on retrouve dans leur musique douce et 

rafraichissante tout ce qu'ils aiment. Un univers 

fantasmagorique et une atmosphère enchante-

resse. Et on les remercie «a lot »  ! 
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Sean Lennon à Niort  

Un conte de fées 

à l’islandaise 
avec l’association «Nouvelles Scènes» 


