


chet nuneta    

la VaRda    

Chet Nuneta trouve sa légitimité 
dans l’entrelacs de cinq parcours 
insolites, soit l’alchimie de cinq 
jolis tempéraments et d’une 
matière première, le chant 
patrimonial. Un héritage chargé 
du fluide mystérieux

des peuples à manier avec précaution. Refusant la fausse orthodoxie du mimétisme, 
se voulant plus fidèles à un esprit qu’à une forme, souhaitant le relier à l’aune de 
leur sensibilité d’occidentaux, les Chet Nuneta inventent leurs propres recettes.
C’est que la tradition vivante est une perpétuelle re-création, parfois transgressive. 
Chet Nuneta entend s’en affranchir avec respect. D’autant qu’aux légitimités 
anciennes de ces chants (rites, fêtes, 
travaux des jours), le spectacle vivant 
a substitué une nouvelle fonction que 
le groupe nourrit de ses expériences 
théâtrales ou pédagogiques. Façon 
de dire qu’entre le local et l’universel, 
l’hier et l’aujourd’hui, les Chet Nuneta, 
dont le jeu scénique est une dimension 
essentielle, tracent des pistes infiniment 
séduisantes.
www.myspace.com/chetnuneta

La Varda c’est une roulotte dans l’idiome des gens du 
voyage. Depuis l’an 2000, ces six musiciens l’ont promenée 
aux quatre coins de l’Europe. Ils ont ramené de leurs 
voyages musiques et instruments. Leurs pérégrinations 
sur «les chemins de l’errance» ont mélangé ces influences :  
les mélodies anciennes fusionnent désormais avec la force 
du Rock pour donner ce mélange puissant où se côtoient 

naturellement instruments anciens et actuels. Ce métissage culturel a donné naissance à un nouveau 
style : le «folk alternatif». Leurs compositions émouvantes ou rageuses mélangent les styles musicaux 
au-delà de toutes frontières, les textes poétiques, chantés en plusieurs langues, évoquent la grande et 
la petite histoire, histoires d’hier et d’aujourd’hui, histoire de se souvenir. Chaque concert de la Varda 
est un voyage dans 
l’espace et le temps qui 
rassemble les peuples 
et les générations par la 
fête et la danse.
www.myspace.com/
lavarda

  Atelier Chants du monde les 29 et 30 novembre 
à l’Espace Culturel des Corbières (Ferrals les 
Corbières)

  Résidence du 1er au 6 décembre à l’Espace 
Culturel des Corbières

  Répétition ouverte le jeudi 4 décembre à 
l’Espace Culturel des Corbières.

  Concert le vendredi 5 décembre au Temps des 
Courges (Lagrasse)

  Résidence du 1 à 10 avril 2009 à l’Espace Cathare (Quillan)
  Concert le 10 avril 2009 à l’Espace Cathare.
  Des actions de sensibilisation auprès de collégiens seront 
menées durant cette résidence.
  Des actions pédagogiques seront également menées auprès 
des écoles de la Communauté de Communes Piémont 
d’Alaric dans le courant de l’année 2009.



loïc lantoine 

Quand la musique des mots supplante 
le dessein des mélodies et où le 
rythme du verbe donne la cadence.
Loïc Lantoine est auteur conteur 
diseur, voire un peu chanteur. 
C’est avec François Pierron, 
contrebassiste de son état, qu’il 

nous parachute “Badaboum“ en 
2003. Ce premier album sera remarqué 

et bien accueilli. Trois ans de scène et un 
succès live grandissant… Trois ans déjà, quand arrive “Tout est Calme”. L’écriture 

toujours aussi percutante, une musicalité qui s’enrichit. La réalisation de Christian Olivier 
(auteur-compositeur de Têtes Raides) et le mixage de Jean Lamoot (Noir Désir, Salif 

Keita, Juliette gréco...) ont fait de cet album une réussite artistique.
“A l’attaque“, capture des meilleurs 
moments de la tournée qui a suivi, en 
compagnie de Denis Barthe, André 
Minvielle, Jean Corti, Alexandre Leitao, 
Christine Ott, Joseph Doherty... vient 
de sortir, en septembre, au milieu des 
louanges de la presse.
www.myspace.com/loiclantoine

  Ateliers d’écriture la semaine du 1 au 4 avril 
auprès du collège de Castelnaudary ainsi que 
du collège et de la MJC de Bram

  Résidence du 6 au 16 avril à la Scène des  
3 Ponts (Castelnaudary)

  Concert lors du 9ème Chapiteuf

ValhèRe

En 2005, Valhère a été remarquée par les professionnels de la musique à travers sa participation aux 
Découvertes du Printemps de Bourges. Trois ans après, la jeune femme se rappelle à notre bon souvenir 
avec son premier album studio. Après s’être longtemps produite dans une configuration acoustique 
(guitare et violoncelle) Valhère a soudainement installé l’électricité dans ses chansons. “Attrape-moi“ est 
un album résolument rock, sur lequel la fièvre du guitare basse-batterie (Vincent Bosler, Jean-Paul Roy 
et Denis Barthe) propulse ses titres à un niveau inédit.
Loin de tourner à la schizophrénie, la complémentarité des ambiances du disque – entre orchestrations 
de cordes et déluge sonique – lui confère une grande richesse et permet de s’adresser aussi bien à la 
tête qu’aux jambes.
www.myspace.com/valhere   Résidence, actions pédagogiques et concert 

dans le cadre de Hace Calor les 9 et 10 octobre 
2009 à Alzonne en collaboration avec le FEP et 
Label ID.



mell

têtes Raides 

Pour son dernier album «C’est Quand Qu’on Rigole», Mell a été 
largement épaulée par son complice de scène, le trompettiste 
Edouard Romano, chargé de la direction musicale et de Christian 
Olivier (producteur du label Mon Slip) à la réalisation. Mais 
la scène reste le terrain de jeu favori de Mell et ces quelques 
années passées à parcourir la France (et l’étranger) ont dévoilé 
une personnalité imprévisible aux shows énergiques. Mell, en 
tournée, fait mouche. Sa prestation scénique au festival “Alors ! 

Chante...” de Montauban édition 2007 a d’ailleurs été récompensée par le Prix Félix Leclerc, lui valant une 
programmation aux Francofolies de Montréal 2008. Elle fait ce qui lui plaît, elle chante ce qu’elle respire. 
A pleins poumons... «C’est quand qu’on s’en va, c’est quand qu’on décolle...» Et Mell ne se cantonne pas 
à l’écriture de chansons. Un premier recueil pour une édition limitée du disque “Voiture A Pédales” 
annonçait les prémisses de sa passion 
pour l’écriture. Elle a fait paraître un 
deuxième livre au début de l’année 
2008, et travaille au troisième ainsi 
qu’à un livre-disque en collaboration 
avec l’artiste nancéen Lucky Looser.
www.myspace.com/mellturbo

Têtes Raides fait partie de ces groupes 
incontournables qui comptent dans 
l’histoire du rock à la française. Un 
groupe fier et authentique qui se tient 
à sa ligne de conduite et reste, malgré 
les années, fidèle à ses idéaux et 
philosophies. Leur musique n’a jamais 
été vaine et s’efforce de toucher notre 

corde sensible : ce qu’ils disent, ils le pensent et le revendiquent.
Présent depuis les années 80 sur les routes et dans les bacs, ces Parisiens de la banlieue sud ont 
creusé leur place patiemment à coup de cuivres, de textes mystérieux, de pochettes stylisées.
C’est sur scène que les Têtes Raides expriment leur grand talent, emmenés par ses musiciens virtuoses 
et ce chanteur écorché qui vous prend aux tripes. Il y a la voix de Christian Olivier, il y a ce grand corps 
dégingandé qu’il ne sait même pas cacher, il y a ces paroles belles à en mourir et en pleurer, il y a ce 
regard pénétrant et distant, introspectif. Derrière, il y a tout le travail de ces musiciens : ce sax qui souffle 
encore et encore, cette contrebasse qui y va de sa grosse voix, cet accordéon qui s’emballe, cette petite 
flûte qui rassure, ces grosses caisses, 
et ces cuivres... Beaucoup d’émotions, 
de valses, de tangos, d’esprit punk, de 
bonheur. 20 ans de carrière, «Banco» .
www.myspace.com/tetesraidesofficiel

  Concert le 21 novembre 2009 à Montredon les 
Corbières avec l’association Label ID.
  Dans le cadre de ce concert, des rencontres 
seront organisées avec le public par le biais 
d’ateliers, de répétitions ouvertes…

  Un temps fort sera organisé fin 2009 pour 
fêter dignement les 25 ans de Têtes Raides à 
Port Leucate. A suivre…




