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Suite de la présentation des artistes de cette dixième édition, et c’est au tour de la chanson !
L’année dernière nous avions convié Askehoug. Ceux qui y étaient s’en souviennent, c’est
sûr. Et comme on sait que vous êtes nombreux à avoir apprécié le personnage, on vous
propose ce lien, en exclusivité : un clip et un titre de son nouvel album. Déjanté ? Oui
toujours ! La classe aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=RxC_lBVJCvE&feature=youtu.be

Flash sur :

HORLA : 20h00
Chanson rock poétique
Pierre-Yves Serre : chant, guitare, écriture, musique / Emma Sempere : violon / Kévin SageEuksuzian : violoncelle / Christophe Revol : contrebasse électrique / David Laurent : batterie,
choeurs
Médaille d’or de la chanson de Saignelégier 2014 / Découverte Alors…chante ! 2014 /
Chantier des Francos et Lauréat Fédéchansons 2014
Horla… un groupe pour qui tout va très vite. Formé à l’automne 2012, une maquette en 2013,
un album en 2014, et les voilà primés partout où ils passent ! Il suffit de les voir quelques
minutes sur scène pour comprendre. D’abord, il y a la voix de Pierre-Yves. Profonde et
sereine. Sombre et belle. Et puis il y a les textes. Le poids des mots disaient-ils. Ici, ça colle à

merveille. Une parole qui cherche la grâce. Et qui la trouve si souvent. La musique emballe le
chant. Tantôt calme tantôt tempête. Si la batterie ancre ses pieds sur terre, les cordes, elles,
contrebasse, violoncelle, violon et guitare, envoient tout ça valser bien haut dans les airs.
Décollage garanti. Pour vous, comme pour eux !
Il y a des artistes comme ça. Il ne faut que quelques secondes pour comprendre qu’ils sont de
la classe des Grands. Pierre-Yves Serre, chanteur et compositeur d’Horla, est de ceux-là. Il y a
ses textes c’est vrai, sa voix aussi, mais ce qui touche, surtout, c’est sa capacité à concevoir
une chanson comme un puzzle où chaque pièce a sa place et où tout s’installe
progressivement. Rien n’est superflu. Et c’est toujours beau, simplement beau. Comme par
exemple, ce soir-là, aux Rencontres qui chantent d’Ottawa, où il fut invité à interpréter une de
ses chansons accompagné de Rayannah et Shawn Sasyniuk :
https://www.youtube.com/watch?v=yM0vourwwJs
Le groupe dans son intégralité cette fois, était dans l’émission Backstage de France 3 en début
de semaine : https://www.youtube.com/watch?v=iZnBLFNyqaU
Voilà, vous savez tout et vous savez ce qu’il vous reste à faire !
La presse en parle :
« Votre oreille affutée va tout capter, tout chercher, tout apprécier, tout valider. Et c’est un choc d’émotion et de
presque perfection (…) ils ont tout compris à la chanson ! » - Michel Kemper, Nos Enchanteurs
« Le Horla fait danser la foule ! » - Le Dauphiné

http://vimeo.com/97044237
Billetterie :
Les billets sont disponibles à l’accueil de la MJC ! Vous pouvez réserver du lundi au vendredi
de 14h à 19h30 et le mercredi matin de 9h à 12h.
Vendredi : Tarif unique 10€
Samedi :
1 concerts : 7€ / 10€
2 concerts : 11€ / 15€
3 concerts : 14€ / 18€
4 concerts : 15€ / 20€
Animations et restauration entre les concerts.

