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Mardi 15 mai | 20h30 | Chanson | Tout public
Ouverture de billetterie le 30 septembre
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Saison 2017.2018

Arthur H
Un concert accueilli en partenariat avec Le Circuit.

Durée 1h30

Arthur H,
homme de danse, de transe, d’intime, de cabaret, de music-hall futuriste, de chansons populaires
et de chansons hors format, homme de mots, homme de son.

Sa note d’intention
NOUVELLE TOURNEE
Je cherche de plus en plus une musique fluide, douce, un serpent sonore qui peut se lover dans le
cœur et le ventre des gens. Depuis longtemps je cherche la simplicité. Heureusement, parfois je
m’en approche et alors peut advenir une musique directe, sans obstacle, sans besoin de
traduction, une musique que les gens peuvent recevoir le plus frontalement possible. Dans la
chanson française j’ai envie de mettre du rythme, ou plutôt une pulsion, une pulsion de vie, une
pulsion ouverte sur le monde, sur sa folie, sur sa transe, sur sa démesure tout en gardant
l’importance du texte, du mot poétique, de l’originalité et la beauté du phrasé français, afin de
sortir éventuellement la chanson de son confort mortifère. Donc voilà… La transe, la joie, le jeu,
l’énergie sans perdre la poésie, c’est mon but. Peu de musiciens sur scène, maximum
d’interactivité, de liberté. Peu de décor mais une atmosphère, la création, l’utopie d’un lieu
éphémère où tout serait possible. Un voyage où on retrouverait momentanément le plaisir de se
perdre, d’où on sortirait quelque peu régénéré, nettoyé par le son et prêt à affronter les
vicissitudes avec une nouvelle énergie, c’est ma définition d’un concert. En ce moment je prépare
et j’écris un double album : une face douce et émotionnelle et une face hypnotique, pop et
dansante. J’ai un immense plaisir à imaginer ces nouvelles chansons, rêves, folies, histoires,
résonner dans les beaux théâtres et vivre leur nouvelle existence pour et par les gens, à prendre
corps dans l’amitié du public…
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