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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

My festival week ...  by Clément DAVID 

LA CREATEUF A NIORT 
 
Samedi 21 mai, la Créateuf, festival des 

lycéens de la région Poitou-Charentes, se 

déroulera à Noron de midi à minuit. Ce 

rendez-vous annuel de la création tout 

azimuth (musique, dessin, théâtre, danse, 

expo...) rassemblera 6000 lycéens.  

Parmi les originalités de cette édition, les 

ligues d'impro de la région se confronte-

ront à l'équipe lycéenne de Niort(IAQ). 
En tête d'affiche, Les Hurlements de Léo et 

Dub In Corporation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La douzième édition de Musiq’o’lycée du 

lycée professionnel de Chef-Boutonne 

aura lieu du 11 au 15 avril.  

 

Il réunira François & The Atlas Moutains, 

Maia, June et Lula, La Casa et les vidéastes 

Jul et Mat pour une semaine placée sous 

le signe de la folk française. 

Sélection découverte Poitou-Charentes 

du Printemps de Bourges 2011, Fran-

çois & The Atlas Moutains revient ce 

soir à «Nouvelle(s) Scène(s)». Et bien-

tôt à Chef-Boutonne. 

 

En 2010, François le Saintongeais ouvrait déli-

cieusement le festival. La terrasse du bistrot 

résonne encore de ses mélodies pop folks 

aériennes et oniriques. Un vrai coup de cœur. 

Avant de représenter la région Poitou-

Charentes au Printemps de Bourges du 20 au 

25 avril prochain, François le Saintongeais 

continue de gravir les montagnes ! En effet il 

vient de signer récemment sur le label anglais 

Domino pour son prochain album.  

Son périple passe aussi par l’inévitable lycée 

de Chef-Boutonne où François sera en rési-

dence du 11 au 15 avril. 

François & The Atlas Moutains seront au Du-

plex, ce soir, à 19h30. 

  Les coups de   du festival 

L’AGENDA MUSICAL 

Mercredi, j'ai assisté au Camji au 

concert du groupe « Dark Dark Dark». 

La soirée s'annonçait sombre...  
 

Trêve de plaisanterie, malgré un petit problè-

me de piano au début, c'est dans une ambian-

ce feutrée et conviviale que débute le concert. 

Bâti autour du duo Nona Marie Invie et Mars-

hall LaCount , le groupe se présente à 4 sur les 

scènes françaises. 

Originaire des Etats-Unis, ce quartet folk-rock 

est un touche-à-tout : accordéon, piano, gui-

tare, banjo, batterie, basse, trompette et j'en 

passe.  Autant d'instruments variés qui don-

nent une touche dynamique à leur prestation. 

Autant d'étranges interactions sonores et 

cocktails instrumentaux portés par la voix de 

la chanteuse qui nous emmènent dans des 

balades, loin, très loin de la réalité. Des musi-

ques aux tonalités variées mais aux mélodies 

et rythmiques plutôt semblables où chacun s'y 

retrouve à sa façon.  

Selon les titres, on se laisse embarquer au 

cœur d'un univers épique et singulier dans 

lequel on pense reconnaître des airs jazzy et 

des influences de musiques traditionnelles 

dont on ne saurait dire la provenance.  

Un coup de cœur pour leur titre Daydreaming, 

mais au final tout est à entendre ! Ça à beau 

être Dark Dark Dark, je suis ressorti du Camji 

plutôt réjouie…  

Notre reporter, Manon Duforestel, est élève 

de Première au lycée de la Venise Verte. 

Dark … : le coup de cœur US de Manon 


