Ce sera la fête de le sortir ce disque…

Tall man was here
vendredi 20 novembre 2020
Reportée depuis le printemps, la sortie de notre disque Tall man was here
devait se tenir le 26 novembre, sous les lampions étoilés de firmaments
électriques...
Qu'à cela ne tienne, il sortira quand même.
Sans fête en chair, mais restent les os, qu'on peut cogner l'un contre l'autre et,
si l'on y fait des trous, faire tinter comme des flûtes.
Attachons-nous ensemble au plus difficile : garder/transmettre l'envie, l'énergie,
la gaité des possibles, aérer les cerveaux, qu'ils ne se ratatinent tout ce temps
comme de vieilles pommes au fond des paniers, dire aux enfants que nos
bouches restent là pour être vues à sourire et grogner, que l'Humanité vit dans
l'échange et le brassage depuis toujours, que c'est grâce à ça qu'on en est.
Qu'on peut réfléchir et penser par soi-même, partager et s'aider des autres,
même quand les temps sont durs et contraints.
Alors oui, même en carton, ce sera la fête de le sortir ce disque…
Pour écouter et plus, c'est ici.

Surnatural X 2035 radio
Dans des mondes moins chamboulés, le Surnatural Festival aurait du se tenir.
L’idée de ne rien faire lui ayant paru inconcevable, Surnat décida de faire autre
chose.
Pour les 5 jours qui arrivent, de aujourd'hui mercredi 18 à partir de 10h à
dimanche 22, il se joint au collectif 2035 pour proposer une semaine de
diffusion radio en continu, 24h sur 24.
Au programme, 39 musicien.ne.s -15 groupes, des guitares, des tubas, une
séance de méditation ratée, des duos trios quatro cinquo et six font treize,
quelques lignes et une demi douzaine de fanfares pour les guerrières émettront en direct depuis Caracol.
Vous pourrez écouter en presque direct* ce qu’il se jouera grâce au lien suivant
: https://www.mixcloud.com/live/BJRLEH/
*un direct presque direct, certaines choses tourneront en boucle, les horaires
ne sont pas mentionnés car ne seront pas respectés, surprise.
Ci dessous le programme de la semaine :
mercredi 18
Surnatural Orchestra
jeudi 19
Jean-Brice Godet / Thomas Zielinski / Olivia Scemama
Théo Girard/ Olivia Scemama/ Louis Prado
Archetypal Syndicate
Nicolas Stephan / Thomas Zielinski
Nina Garcia / Augustin Bette
vendredi 20
Jean Machin
Augustin Bette solo
Vogué
Ianik Tallet / Xavier Caramasa / Camille Secheppet
Thomas Dunoyer / Basile Naudet
samedi 21
Tu Préfères
Basile Naudet / Aymeric Avice / Camille Emaille / Simon Sieger
Thomas Zielinski / Camille Emaille / Basile Naudet
Moro Ninja
Vattapalesca
dimanche 22
Fabrice Theuillon / Yvan Robillard
Paar Linien
Jeanne Guien
Xavière Fertin / Juliette Adam
Where is Mr. R ?!

… et pour la suite... on se verra !
On ne vous dessine pas le contexte...
Malgré toutes nos envies, nos bonnes volontés, nos convictions, nos énergies,
beaucoup de ce qui se mijote depuis des mois en nos chaudrons de cuivre
chaud sera vidé dans la cour et éparpillé aux oiseaux.
Notre Surnatural festival, qui devait se tenir à AERI (Montreuil) du 25 au 29
de ce mois n'existera finalement pas… ni notre tournée d’hiver dans le
Sud-Est qui devait nous mener en décembre au M!lieu (Sault), à la Déviation
(Marseille) et dans des tiers-lieux d’Ardèche.
Ce n'est donc pas là qu'on vous serrera dans nos bras et verrons vos bouilles
qui
nous
manquent.
Ne
faisons
pas
semblant
que
«
unedeperduedissederetrouvées », rien de cela n'est plaisant et il y aurait des
choses à en dire...
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