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Les spectacles

L'ALSACE

DANNEMARIE

Après l’effort…
À la course d’obstacle Delatarun à Dannemarie du 19 août succédera une belle série de concerts sur la scène du skatepark.
Une programmation fournie et délicieusement éclectique allant du hip-hop au métal avec Giedré, Manau ou les Bredelers...
Un programme digne d’un festival
se profile samedi 19 août à Dannemarie après la course d’obstacle.
La société Delta 8, organisatrice de
l’événement, a décidé de frapper
fort en invitant des talents confirmés de la scène nationale et locale
sur le plateau du skate-park : Giedré, Manau, les Bredelers, les Old
Dust of Hollow, Armaniak, 19
Heurs et Fabrice Ehret.
En tête de gondole, GiedRé, chanteuse célèbre pour ses morceaux
crus et « politiquement incorrects », teintés d’humour noir et
de dérision. « Ses textes contrastent avec des mélodies tout en
simplicité et un costume de scène
de gentille petite fille sage », sourit Tristan Gschwind, directeur de
Delta 8. Connue dans la France
entière et bien au-delà, GiedRé
compte plusieurs passages à la
télévision et huit albums, dont le
dernier en date est intitulé... Lalala.
Autre tête d’affiche, les Bretons de
Manau, dont toute une génération

OCNI kitsch

GiedRé.
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GiedRé est un OCNI. Comprenez
« Objet Chantant Non Identifié ».
Affectant des tenues au kitsch
intelligemment stylisé et au savant mauvais goût, cette Lituanienne arrivée en France à l’âge
de sept ans plante un hachoir de
fraîcheur dans notre paysage musical. Quand la chanson hexagonale se complaît dans la tranche
de vie blafarde, GiedRé aborde les
vrais sujets (la mort, la souffrance,
la solitude, la maladie, l’abandon,
le deuil…) avec une délicatesse
rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis.

Deux groupes donneront des accents celtes à la fête : le rappeur Manau et les rockers strasbourgeois Bredelers. Archives L’Alsace

a fredonné le tube La tribu de
Dana. Le rock alsacien des Bredelers, qu’on ne présente plus dans
la région, sera aussi de la partie.
Tout comme les locaux d’Armaniak, qui ont notamment enflam-

mé l’ambiance du Fimu à Belfort et
qui commencent à se faire un nom
sur la scène rock nationale. Old
Dust of Hollow, 19 heurs et l’ancien footballeur Fabrice Ehret, reconverti DJ, animeront aussi la
soirée. On a hâte d’y être !

Celti-rock

La tribu
de Dannema…

À la bonne
heure

C’est en 2004 qu’une poignée de musiciens, la plupart
vivants à Strasbourg, se sont
mis en tête de remettre au
goût du jour la langue et la
culture alsacienne, via le levier du rock et de l’humour.
Ils se réunissent avec l’idée
complètement déjantée de
reprendre à leur manière les
grands airs traditionnels alsaciens paillards, emprunts
de fête et de celtitude, en
mélangeant les cornemuses,
les guitares métalliques et le
verbe alsacien. Ils créent ainsi leur propre style musical :
le celti-pounki-rock.

Un heur, s’oppose à malheur. Il
signifie chance, bonne fortune.
19 Heurs propose de la chanson
rock évoquant états d’âmes et
traits d’humeur. Ses compositions sont le résultat d’une symbiose parfaite entre une base
rythmique maîtrisée, une guitare efficace et un violon envoûtant. Le tout, complété par une
douce voix féminine, amène à
des mélodies affûtées aux accents pop mêlant mélancolie et
lueurs d’espoir. Formé en
juillet 2014, le groupe a sorti 2
albums en autoproduction :
Courant d’air (2015) et Pas sans
douceur 2017.
Manau.

Les Bredelers.
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Y ALLER Samedi 19 août à 12 h pour
participer à la course et 17 h pour
les concerts. Inscription : course
+ concerts : 45 €, concerts seuls :
25 € Limites d’âges : +16 ans pour la
course, + 18 ans pour les concerts.
Site : deltarun.delta8.fr
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Depuis 1998, Manau nous entraîne dans son univers par ses
textes et ses histoires intemporelles. Le succès de La Tribu de
Dana et de l’album Panique
Celtique ouvrent le premier chapitre d’une histoire qui comprend neuf albums dont
Celtique d’Aujourd’hui en est le
nouvel opus. C’est sur scène que
Manau partage cette longue
histoire de presque vingt ans.

19 Heurs.
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