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Présentation
BIRDS ON A WIRE - nouveau programme
Rosemary Standley & Dom La Nena
Depuis 2012, Rosemary Standley et Dom la Nena nous ont enchantés avec la création musicale Birds on a Wire.
Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement total et une grande délicatesse des reprises
éclectiques.
Leur songbook fantasque et gourmand nous a fait voyager de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en passant par
Purcell, Fairouz, John Lennon ou Tom Waits.
Après une tournée de près de cent dates, la sortie d’un disque salué par la critique et le public, un concert
événementiel avec Le Britten Sinfonia à la Basilique de Saint-Denis en clôture, nos deux oiseaux reviendront en 2018
pour plonger dans un nouveau répertoire tout aussi pertinent et varié que le premier. L’enregistrement d’un nouvel
album est prévu dans la foulée.
Dans ce second volet, ce duo d’exception va continuer à nous surprendre avec des reprises des Pink Floyd
(magnifique version du titre Wish you were here), Cat Stevens, Chico Buarque, Nazaré Pereira, Bob Dylan et bien
d’autres encore…
Ces retrouvailles nous promettent un nouveau voyage musical plein de beautés et d’émotions…

Les biographies
Dom La Nena
Dom La Nena est née à Porto Alegre (Brésil), où elle commence la musique à l'âge de 5 ans. Après des études
classiques de violoncelle, elle accompagne divers artistes en tournée comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne
Daho, Piers Faccini...
En 2013 elle sort son premier album solo, Ela, co-produit avec Piers Faccini, acclamé par la presse internationale
(The New York Times, The Wall Street Journal, NPR, considéré comme un des meilleurs albums de l'année par les
Inrockuptibles en France).
La tournée de l'album compta plus de 120 concerts à travers le monde, en parcourant l'Europe, l'Amérique du Sud et
l'Amérique du Nord.
En 2015 Dom La Nena sort son deuxième album solo, Soyo.
L'album reçut les plus beaux éloges de la presse, comme The New Yorker qui considère chaque chanson de l’album
comme sacrée, El País qui voit en Dom une des artistes les plus prometteuses de sa génération ou encore NPR
(National Public Radio - USA) qui la proclame comme une des plus grandes chanteuses actuelles d’Amérique
Latine. La tournée de présentation de l'album compte également plus d'une centaine de concerts sur deux ans, entre
les Etats Unis, le Canada, L’Amérique du Sud, l’Asie et une dizaine de pays Européens.
Rosemary Standley
Chanteuse franco-américaine du célèbre groupe Moriarty (deux albums chez Naïve et deux chez Air Rytmo),
Rosemary Standley chante depuis l’âge de huit ans, aux côtés de son père, un répertoire folk américain. Elle étudie en
parallèle le chant classique afin d’enrichir son répertoire et sa culture musicale. Parmi toutes ses expériences et
collaborations, elle chante en 2010 sous la direction de Laurence Équilbey pour la création Private Domain
(Monteverdi, Fauré, Purcell, Verdi) ; elle participe à la création Les Francoises en 2010 avec Olivia Ruiz, Camille, la
Grande Sophie, Jeanne Cherhal, Emily Loizeau et au spectacle Memories from The Missing Room d’après l’album The
Missing Room mis en scène par Marc Lainé.
Rosemary Standley poursuit depuis 2012 sa trajectoire personnelle avec des créations particulièrement réussies où, à
chaque fois, on découvre une nouvelle facette d’elle et de son talent : Birds on a Wire avec la violoncelliste Dom La
Nena, un spectacle et un disque magnifique passant de Purcell à Leonard Cohen ; Queen of a Heart, tour de chant
majestueux mis en scène par Juliette Deschamps, Love I Obey où elle explore un répertoire baroque aux côtés du
Bruno Helstroffer’s band. Et dernièrement la création On a dit on fait un spectacle et Wati Watia Zorey Ban.
Ce qui caractérise avant tout Rosemary Standley, c’est donc sa soif de mener de front des projets différents et de
confronter les musiques pop et les musiques dites savantes. Avec sa voix unique, elle les ramène à leur première
essence…

LES INROCKS
1er mai 2014

« Musique de chambre à deux lits
jumeaux, où voix et violoncelle
chuchotent des berceuses en apesanteur
pour petits et grands. Des chansons
comme des nids légers et duveteux,
construits par des oiselles voyageuses. »
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LIBERATION
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« Elles naviguent entre leur répertoire
nord et sud-américain, pour un
étonnant voyage dans le temps et
l’espace. »
La chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty jongle avec
les projets et les sons, et quête le beau sous toutes ses formes.
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ne bergère, dont le panier est garni de verges multicolores, propose des sexes masculins à la cantonade. Son acolyte porte une robe des années 60 et
une jambe de mannequin de magasin. On s’efforce
d’imaginer la scène, vieille de plus de quinze ans, au beau
milieu d’une soirée déguisée. Elle nous est racontée par Beryl
Caizzi, la meilleure amie de cette bergère qui ne s’appelait
encore que Rosemary Standley dans cette autre vie: «C’était
notre première rencontre : nous nous sommes immédiatement
entendues comme larrons en foire !»
Certes anecdotique, ce drôle de dossier en dit long sur une
personnalité gavée de contrastes. La chanteuse Rosemary
Standley est froide mais expressive, pudique mais excessive.
Stephan Zimmerli, avec qui elle partage l’expérience du
groupe Moriarty depuis 1999, s’amuse de ses ambivalences,
d’autant plus frappantes pendant le quotidien des tournées.
«Sur les routes, blottie dans un coin du camion, elle s’enveloppe
dans une couverture avec un bouquin. Et parfois, elle explose !
Elle se met à chanter très fort avec ce genre de voix perçante qui
peut casser du verre : c’est sa bombe atomique.» A l’inverse,
quand il s’agit de concerts beaucoup plus lointains, on la sent

carrément baroudeuse, traversant le continent indien dans
des trains de nuit bondés de cafards. L’enfer sur roue, en seconde classe couchette ? «Dans des conditions extrêmes, elle
peut foncer sans broncher !» souligne le camarade guitariste
et contrebassiste.
Chrysalide indécise, Rosemary Standley opère ainsi des allers-retours entre le douillet cocon et les ailes chatoyantes
du papillon. Peut-être parce qu’elle croit en un panthéisme
de la Nature, à l’affût d’un Dieu Nuage ou obsédée par ce que
ressentent les arbres dans les forêts canadiennes. «C’est cliché
mais j’ai une sensibilité particulière à la beauté des paysages.
J’ai la sensation de faire partie d’un tout et je m’interroge sur
notre droit à l’intervention permanente.» Pas non plus écolo,
cette citadine est droguée à l’eau, autre élément phare de sa
dévotion. Une junky aquatique en quelque sorte, prête à
plonger dans n’importe quel lac glacial, de Bourg-en-Bresse
à Sidney. A croire que le catéchisme imposé par des parents
athées n’a pas fonctionné. «Ils pensaient qu’avoir une éducation religieuse était culturellement intéressant. J’en garde une
certaine hypocrisie: les gamins n’appliquaient jamais dans leur
vie ce qu’ils apprenaient à l’église…»
Rouge à lèvres éclatant et regard d’un bleu transparent, la
jolie brune est née à Paris il y a 34 ans, d’une mère française
et d’un père américain. Elle est élevée dans l’appartement

des grands-parents maternels, au cœur du Ve arrondissement, avec un frère génération Nintendo. On lui cache longtemps l’existence d’une demi-sœur, de dix ans son aînée.
Dans cette famille atypique aux apparences bourgeoises, les
tensions sont quotidiennes: le papa musicien, Wayne Standley, ne gagne pas un kopeck en se produisant rue Mouffetard,
le dimanche, alors que la mère, correctrice, est l’unique soutien financier. Le couple ne s’entend sur absolument rien,
des questions d’éducation à la manière de vivre. «C’était une
ambiance compliquée, on se demandait toujours pourquoi ils
s’étaient mis ensemble.» Et le bilinguisme représente un handicap supplémentaire pour la jeune Rosemary, soucieuse
d’entrer dans une case. Elle raconte: «Mon frère et moi, nous
n’étions pas heureux. Mes copines se moquaient de mon père,
il parlait très mal français et j’étais obligée de traduire derrière.»
C’est la double peine. Wayne Standley, en plus de ressembler
à un troubadour, s’enracine dans son personnage américain,
donnant l’impression, plusieurs dizaines d’années plus tard,
d’avoir atterri en France la semaine passée.
Au-delà de la honte, la figure paternelle transmet l’appétence
musicale, bientôt vorace. Pour ses 8 ans, Wayne apprend à
Rosemary une chanson de Hank Williams, l’icône yankee de
la musique country. Père et fille se produisent alors dans une
église américaine. «On m’a
demandé de recommencer trois EN 6 DATES
fois, j’étais surprise mais assez
fière!» s’amuse la jeune 1979 Naissance à Paris.
femme. Comme s’il avait 1999 Entrée dans le groupe
perçu l’étincelle, le papa Moriarty. 2007 Jimmy, tube
continue d’enseigner quel- du premier album de
ques morceaux en dilettante Moriarty. Septembre 2013
A Queen of Heart, mis en
et offre une guitare à celle
scène par Juliette
qui rêvait d’un piano. De- Deschamps, théâtre de la
puis, Rosemary Standley a Bastille. 31 mars 2014
été fascinée par la voix de Album Birds on a Wire.
Billie Holiday, «très down et 7 mai 2014 Concert avec
mélancolique», subjuguée par Dom La Nena à la Maison
l’esprit revendicatif de Nina de la Poésie.
Simone, «capable de mettre
du Bach dans du jazz». Dans A Queen of Heart, spectacle solo
à l’ambiance music-hall, elle rend hommage à ces femmes,
de Rita Hayworth à Marilyn, dont la vie en dehors de la scène
était catastrophique. Parallèle inéluctable avec notre héroïne?
Amoureuse de musique classique, seule dans son deux-pièces
près de Montmartre, elle songe à fonder une famille: «Mais
encore faudrait-il se calmer et prendre du temps pour soi !»
Formidablement éclectique, la coquette rondelette jongle
avec les projets et manipule des sons d’une immense variété.
Le dernier aboutissement de ces mixtures originales : Birds
on a Wire, un album doux et baroque fabriqué avec la jeune
Dom La Nena, violoncelliste brésilienne. Leurs voix embrassent de l’arabe et de l’espagnol, du créole et de l’italien,
et puis de l’anglais bien sûr. A la Maison de la Poésie, subtil
écrin parisien, elles naviguent entre leur répertoire nord-et
sud-américain, pour un étonnant voyage dans le temps et
l’espace.
Peu importe l’époque, Rosemary Standley ne cherche pas à
être à la mode avec son physique des années 50. Après des
études en arts plastiques à la Sorbonne et une spécialisation
en vidéo, elle en a eu ras le bol de l’inébranlable trio autofiction-autoportrait-autobiographie. «J’aimais Sophie Calle
et Pierrick Sorin parce qu’ils ne se prenaient pas au sérieux. Mais
ça devient ennuyeux de parler de soi en permanence.» Lecture
et peinture sont indispensables à celle qui épluche les Problèmes d’Aristote au petit déjeuner et sillonne la France à la
conquête des musées des beaux-arts. Avec une nécessité
constante: le beau. «Le message est devenu tellement important
en art contemporain qu’on en oublie la forme. Moi, je préfère
défendre l’esthétique.»
Aux élections municipales, Rosemary Standley a voté pour
le candidat «le moins pire», un peu plus à gauche que le PS.
Il y a quelques mois, elle a été choquée par la mort d’une petite fille de 8 ans, brûlée dans les flammes d’un camp rom
du quartier des Coquetiers à Bobigny. «J’y suis allée pour de
la distribution alimentaire, j’ai été terrorisée par les conditions
de vie de ces gamins qui jouaient dans la rue, parmi les déchets
et les rats…» Touchée par cette communauté –«les rejetés des
rejetés, éternellement chassés»– la Franco-Américaine assume
enfin ses différences intérieures. Elle-même coincée entre
les frontières, dans un no man’s land vaporeux, Rosemary
Standley n’est pas une, mais plusieurs. •

TELERAMA
du 10 au 16 mai 2014

« Le duo fait planer un esprit baroque
sur Tom Waits, Caettano Veloso ou
Fairuz. Et enchante par sa sobriété et
son raffinement. »

La CROIX
4 octobre 2014

« Quand je joue avec Rosemary,
mon violoncelle n’est pas
mélodique mais harmonique et
rythmique.»
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