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Frédéric Jambon

Les internautes ont
décerné le treizième
Grand Prix du Disque
du Télégramme
à « Skimmed »,
de Colline Hill. L’album
d’indie-folk en anglais
de la Bretonne de Liège
est un concentré
d’émotions. Il l’emporte
sur un total
de 24 disques, parus
en 2015, et possédant
un lien avec la Bretagne.

Blandine Coulet, jeune femme de 35 ans origi-
naire de Plumelec (56), est devenue Colline Hill
en 2010. Le parcours qui a mené l’auteure-compo-
sitrice-interprète anglophone à percer sous ce
pseudonyme, d’abord en Belgique, dans le
domaine de l’indie-folk (folk indépendante), n’a
rien de linéaire.
Pianiste de formation classique (avec une passion
pour Bach), soprano dans des chorales, sportive
accomplie (championne de France de tennis de
table Ufolep en 1996), elle opte pour des études
de droit à Vannes après le bac. Tout près de la
fac, une amie lui signale l’ouverture d’un pub, le
O’Flaherty, que la future Colline Hill va régulière-
ment fréquenter. Elle y tombe amoureuse des
musiques qu’on y passe et joue en live : ballades
irlandaises, folk américaine. « Mary Black,
Dolores Keane, Loreena McKennitt… J’ai éprouvé
de véritables coups de cœur pour toutes ces chan-
teuses ! », se souvient l’artiste. Quand leurs mor-
ceaux passent, elle chantonne. Bluffée par sa
voix, qui va du grave au céleste, la patronne du
pub s’amuse à couper le son. Colline se retrouve
à chanter seule dans le pub. « As-tu bien mesuré
le don que tu possèdes ? », l’interroge l’assis-
tance.
Premier déclic ! Colline participe à des sessions à
l’irlandaise et finit par se mettre à la guitare. Les
chanteuses irlandaises sont le premier fil d’une
pelote qu’elle déroule et qui la conduit vers les
Joan Baez, Emmylou Harris, Bob Dylan, Leonard

Cohen, puis les plus « underground » Nick Drake,
Joni Mitchell, sans oublier la référence Johnny
Cash. « En passant par la musique irlandaise, j’ai
découvert toute la folk américaine », s’enthou-
siasme-t-elle.

Sur un site participatif
Une maîtrise de droit à Vannes, une seconde en
Irlande à l’université de Galway où elle joue dans
les pubs, un DESS (diplôme d’études supérieures
spécialisées) à Pau, mais aussi la création d’un
groupe de reprises de ballades irlandaises et de
folk à Vannes, Moon Shadows : Colline Hill ne
mollit jamais.
Un ingénieur du son suisse en vacances, qui offi-
cie au Montreux Jazz festival, craque pour sa voix
en la découvrant dans le pub vannetais. Suivent
l’enregistrement d’une maquette de reprises,
puis d’un disque avec Moon Shadows. Conscient
de sa riche personnalité, l’ingénieur du son
pousse la Bretonne à créer son propre univers
folk. Elle se lance, joue à mélanger les lettres de
son nom pour chercher une identité d’artiste, en
sort Colline, lui rajoute Hill (colline en anglais),
parce que l’association est amusante et que ça
sonne bien.
La nouvelle décennie commence. Colline s’ins-
talle en Belgique, « pour des raisons de cœur, la
personne avec qui je vis est Belge », sourit-elle.
Établie à Liège, elle dépose les premières chan-
sons qu’elle a écrites, en anglais, dans un esprit

folk-pop, sur un site participatif, AKA Music. « Les
internautes ont accroché. Rapidement, 300 per-
sonnes ont ''misé sur moi'', ce qui m’a permis
d’enregistrer un trois titres ».
L’opération séduction ne fait que démarrer :
Georges Lang, de RTL, craque à son tour et invite
Colline pour enregistrer « Les Nocturnes » à
Bruxelles. Elle dépose de nouvelles chansons sur
le site. 800 internautes lui fournissent les
50.000 € nécessaires à la réalisation d’un premier
album. « Wishes » est enregistré en dix jours en
Angleterre, en duo avec l’arrangeur Stuart Bruce,
collaborateur de Susheela Raman, Kate Bush…

Climats épurés
Nous sommes en 2012. Colline lâche son travail
pour devenir artiste à plein-temps. Une centaine
de dates vont s’enchaîner après la sortie de
« Wishes », sur un axe allant de la Hollande à la
Bretagne, où Colline vient « refaire le plein

d’iode » dès qu’elle le peut.
Son passage en 2013 au Festival Interceltique de
Lorient a une conséquence inattendue : elle lui
vaut par rebond une invitation à intégrer l’équipe
du Celtic Social Club. Auprès de Red Cardell,
Jimme O’Neill & co, elle joue devant 40.000 per-
sonnes aux Vieilles Charrues en 2014 à Carhaix et
participe à l’enregistrement de l’album du
groupe. Celui-ci a d’ailleurs obtenu la deuxième
place au Grand Prix du Disque du Télégramme
l’an dernier, derrière celui de Clarisse Lavanant.
« Skimmed » (« Écumé » ou « Écrémé » selon les
traductions), son opus enregistré en 2015 sur son
propre label, Hill & Lake Productions, élaboré en
grande partie dans l’archipel d’Aran en Irlande,
hisse donc Colline aujourd’hui sur la plus haute
marche. Une fois encore, grâce au soutien des
internautes qui ont plébiscité son talent d’« emo-
tion teller » (conteuse d’émotion), comme elle
aime à se définir. Dans des climats épurés, acous-
tiques, folk contemporain, Colline Hill touche un
public international grâce à son anglais parfait,
son écriture sobre, imagée et poétique, en chan-
tant les relations humaines, les interactions
entre les gens, « comment l’on réagit selon que
l’on se sente heureux ou blessé ».
La barrière de la langue n’est pas un obstacle au
partage des émotions de la Morbihannaise.
« L’important dans une chanson, c’est qu’elle
vous prenne aux tripes », pointe-t-elle. Avec
« Skimmed », la mission est réussie.

Grand Prix du Disque. Colline Hill lauréate

Remise du prix
sur Tébéo et TébéSud
Spéciale « Grand Prix du Disque du Télégramme »
aujourd’hui à 18 h sur Tébéo et TébéSud.
Rediffusions à 20 h 30 sur TébéSud et les jours suivants sur les deux chaînes à différents
horaires.
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« L’important dans
une chanson, c’est
qu’elle vous prenne
aux tripes ».
Colline Hill

Titre par titre
Colline Hill commente son album « Skimmed »,
chanson par chanson sur www.letelegramme.fr

2015. Colline Hill :
« Skimmed »
2014. Clarisse Lavanant :
« L'Encre à rêver »
2013. Outside Duo :
« Just playing »
2012. Zebra & Bagad Karaez
2011. Gwennyn :
« Kan an Tevenn »
2010. Nolwenn Leroy : « Bretonne »
2009. Les frères Morvan :
« Un demi-siècle de Kan Ha Diskan »
2008. Ensemble Matheus :
« Nisi Dominus, Stabat Mater, Vivaldi »
2007. Les frères Guichen : 
« Dreams of Brittany »
2006. Red Cardell : « Naître »
2005. Yann Tiersen : « Les retrouvailles »
2004. Miossec : « 1964 »
2003. Denez Prigent : « Sarac’h »

Le palmarès1. Colline Hill
"Skimmed"

2. Dan Ar Braz
"Cornouailles Soundtrack"

3. Denez
"The enchanting garden/Ul liorzh vurzhudus"

4. Jean-Charles Guichen Group
"Elipsenn"

5. The Red Goes Black
"I Quit You Dead City"

6. Nolwenn Korbell
"Skeud ho rodoù"

Un très grand merci aux 2.440 
personnes qui ont voté pour 
leurs albums favoris sur le site 
du Télégramme. Il fallait 
désigner trois disques dans un 
ordre préférentiel. 5 points 
étaient attribués au premier 
choix, 3 au deuxième et 1 au 
troisième.
Au terme d'une compétition 
passionnante et longtemps 
incertaine, Colline Hill a fait la 
différence dans les derniers 
jours.
Voici les résultats des six 
premiers, avec l'indication du 
nombre d'internautes qui ont 
voté pour eux et leur total de 
points.
Les 18 autres albums en 
compétition ont tous obtenu 
des scores honorables, illustrant 
une fois encore la qualité, la 
richesse et la diversité de la 
production discographique en 
lien avec la Bretagne.
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Les six premiers

804 votes, 3.772 pts

627 votes,
2.403 pts

483 votes, 1.297 pts

337 votes, 1.077 pts

331 votes, 1.069 pts

378 votes, 1.025 pts

À la télé Sur le web

Mardi 2 février 2016 Le Télégramme

http://www.letelegramme.fr/
http://www.letelegramme.fr/


SHOWBUZZ30
JEUDI 25 FÉVRIER 2016LE MATIN

SHOWBUZZ 31
JEUDI 25 FÉVRIER 2016 LE MATIN

PUB

19
recrues

se frottent au service militaire des années 
1970 dans «Garde à vous» que diffuse M6 
depuis mardi 16 février. L’armée française 

n’aime pas du tout. «Nous ne cautionnons 
pas cette émission, balance un responsable

dans Télé Star. Tout est faux.» Et de citer
les uniformes britanniques que portent

les instructeurs. Avec une audience
à 3,6 millions, M6 n’a sûrement

pas l’intention de les
mettre à pied.

JCVD AURA
SA SÉRIE

Jean-Claude Van 
Damme a signé 
pour le rôle principal
de «Jean-Claude 
Van Johnson», une 
comédie dans la-
quelle il jouera une 
sorte de version de 
lui-même. La série a
été commandée par
Amazon.

LA TOURNÉE DES 
GRANDS MUSEMUSE
MUSIQUE Le groupe britannique qui soulève 
les masses se produira cinq fois en Suisse 
en trois mois. Après deux Hallenstadion 
de Zurich en mai, ce sont le Montreux Jazz, 
le Gurten et le Paléo qui le recevront 
en juillet. Explications.

«A
 groupe ex-
ceptionnel,
situation ex-
ceptionnelle:
les organisa-

tions du Paléo Festival Nyon, du
Montreux Jazz Festival et du Gur-
ten Festival ont le plaisir de s’asso-
cier pour annoncer les trois dates 
helvétiques du «Drones World 
Tour», la tournée événement de 
Muse.» Voilà comment débute le
communiqué de presse des trois 
festivals au sujet de la venue cet été
de Matthew Bellamy et ses copains.

Une annonce officielle groupée
pour que les fans romands sachent
que Muse jouera également dans
les parages cet été alors que la
billetterie du Gurten est déjà
ouverte. Dans l’ordre des dates, le 
groupe passera le 12 juillet à Mon-
treux Jazz pour 135 francs (ouver-
ture de la billetterie aujourd’hui), le
14 juillet à Gurten pour 95 francs et
le 19 juillet pour 70 francs au Paléo
(ouverture de la billetterie le
20 avril). Il fallait débourser entre
80 et 110 francs pour voir Muse en
mai lors d’une des deux dates zuri-
choises (complet!).

Jackpot pour tous!
Mais alors pourquoi le groupe bri-
tannique sera-t-il partout cet été?
La réponse est simple. «C’est une 
situation extraordinaire, tout le 
monde les voulait. Ils ont fait la dé-
marche chacun de leur côté», ex-
plique Sébastien Vuignier de Takk 
Production, le promoteur des con-
certs du trio pour la Suisse. Il éclair-
cit également qu’il n’y a pas eu 
d’accord financier: «Le montant du
cachet ne se divise pas par le nom-
bre de festivals.» Une information
confirmée par Jacques Monnier du
Paléo: «L’an dernier, on était déjà 
sur le coup pour le 40e. Finalement
c’est Sonisphere qui a eu l’exclusi-

vité suisse. Donc cette année on 
s’est dit que l’on ne voulait pas re-
partir sur le principe de l’exclusi-
vité. Comme les trois événements
les voulaient vraiment et comme il y
a le potentiel en termes de public,
on s’est mis d’accord. Après, cha-
cun a fait son offre financière.» Du
côté du Montreux Jazz, c’est une
«fierté» d’avoir Muse, raconte
Mathieu Jaton, directeur du festi-
val. «C’est la beauté de Montreux: 
avoir un gigagroupe dans une salle 
comme l’Auditorium Stravinski. 
Pour l’aficionado du son que je suis,
je ne peux qu’être satisfait», glisse 
en riant le boss, en prenant en
exemple Green Day et Stevie Won-
der. Et précise: «A Montreux, nous
avons 48 soirées. Nous n’utilisons 
pas le terme tête d’affiche.»

Au Paléo, c’en est une. «Oui, ré-
pond Jacques Monnier, c’est une
tête d’affiche! Mais il y a aussi le re-
tour de Téléphone avec Les Insus, la
notion de tête d’affiche dépend des 
personnes.»

Cela reste exceptionnel
«Quand on est tous tombés d’ac-
cord, on ne savait pas si le groupe 
choisirait un, deux ou carrément les
trois festivals, reconnaît Mathieu
Jaton. Au final, Muse a accepté les 
trois dates, car ils n’avaient jamais 
fait Gurten, car Paléo est le plus
grand open air de Suisse et car c’est
notre 50e. Et cet accord, faire ça 
avec Paléo, ça donne un message 
sympathique.»

Enfin, tous les acteurs de cette
musemania sont unanimes: cette
triple venue n’est pas conjonctu-
relle. La situation est exception-
nelle, elle ne se reproduira pas cha-
que année avec différents artistes. 
Le but, pour chacun, est de garder
son identité. 

● CAROLINE PICCININ
caroline.piccinin@lematin.ch

CONCERT

Colline Hill monte 
à Lausanne
La découverte du jour s’appelle Colline 
Hill, une songwriter bretonne dont les 
envolées indie-folk rappellent un bon 
feu de cheminée. Craquements de 
vieux bois (d’harmonium) et souffle 
subliment en effet le talent de celle 
qui s’inspire notamment de Neil 
Young et de James Vincent McMorrow.
Elle joue ce soir à la Cave du Bleu 
Lézard, à Lausanne, à 20 h 30. ● L. F.

CLASSIQUE Non, vous ne rê-
vez pas, Rondo Veneziano existe
toujours, et cartonne, carré-
ment! Né il y a trente-cinq ans et
fort de plus de 25 millions d’al-
bums vendus en Europe, le
groupe ne cesse de remplir les
salles de concerts, à l’image de sa
date valaisanne à Saint-Maurice
ce vendredi 26 février, qui affi-
che complet depuis belle lurette.
Mais que les férus de sons pop
baroques se rassurent: l’orches-
tre se produira le lendemain au
Théâtre du Léman, à Genève,
pour deux représentations (15 h
et 20 h), et il reste des places!

Un maestro et des perruques
En 1979, lorsque Rondo Vene-
ziano prend forme autour de son
maître Gian Piero Reverberi,
personne n’aurait imaginé une
seule seconde que cet orchestre,
aujourd’hui composé de 20 ac-
compagnateurs et 9 solistes,

aurait changé et enrichi le monde
de la musique classique en ras-
semblant jeunes et moins jeunes.
Tous se laissent charmer par le
XVIIIe siècle, grâce aux perru-
ques blanches et aux habits en
brocart de couleur pastel et ornés
de perles qui «rénovent cette
époque passée». ● C. P.

Toutes les infos: www.theatreduleman.com

Rondo Veneziano et ses 
violons se posent à Genève

gPlutôt que de se tirer
dans les pattes pour

avoir une exclusivité,
on s’est mis d’accord. 
Et c’est positif»

Jacques Monnier, programmateur du PaléoFOULE  De l’avis des programmateurs,
il y a le potentiel en termes d’affluence 
pour autant de passages.

INSOLITE

La Murder House 
sur Airbnb
Le fameux manoir de la saison 1 
d’«American Horror Story» peut être 
loué sur Airbnb. Enfin… pouvait. Le 
site a été submergé par les demandes, 
alors que la nuit coûte tout de même 
1450 dollars! Construit en 1908, 
l’Alfred Rosenheim Mansion, situé à 
Los Angeles, a également servi de 
décor à «La quatrième dimension», à 
«Buffy» ou encore à «X-Files». ● L. F.
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«Die Hamletmaschine»
Spectacle total
En 1977, le dramaturge allemand 
Heiner Müller condensait le drame 
de Hamlet en quelques pages denses 
et temporellement éclatées dans les-
quelles surgissent, avec une intelli-
gence chirurgicale, tous les germes 
de la violence, de la haine, de la folie 
et de l’effroi des hommes. «Ich war 
Hamlet» mais aussi «Ich war Macbeth», 
les mains en sang. Et Ophelia devient 
Electre, formidable égérie de la ven-
geance absolue, destructrice et vitale.

Dix ans plus tard, le compositeur 
Wolfgang Rihm s’emparait de ces 
scènes implacables pour en faire un 
opéra, créé à Mannheim, et qui 
retrouve une vie scénique à Zurich, 
événement rare et marquant. On est 
face à un univers foisonnant et d’une 
précision absolue où tous les ingré-
dients, qu’ils soient visuels, sonores, 
théâtraux, convergent vers une même 
exploration de la contradiction et 
d’une quête humaniste impossible. 
L’espérance comme conséquence 
d’un manque d’information. Mythes 
et tragédies sont des engrenages  
auxquels s’accrochent d’autres 
«machines» à broyer, dans notre 
temps, notre présent.

Objet scénique énorme, mêlant 
tous les arts vivants, Die Hamlet- 
maschine déclenche un défilé haletant 
de sensations, d’interrogations et de 
chocs qui interpellent, révèlent. Un 
voyage affolant dans l’histoire. Hamlet 
est parmi nous. ■ DOMINIQUE ROSSET

Zurich. Opernhaus. Jusqu’au di 14.  
www.opernhaus.ch

EXPOSITION
MANIFESTE POUR
UNE MONTAGNE DURABLE

La Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne s’efforce de sensibiliser le public 
le plus large possible. L’un de ses programmes, SMArt 
(Sustainable Mountain Art), a choisi la voie de l’ex-
pression artistique. En terrain sensible, l’exposition 
présentée par la Médiathèque Valais, réunit sept 
jeunes photographes et artistes qui ont pu mener à 
bien leurs projets grâce au programme SMArt. Deux 
d’entre eux viennent du Pérou, un autre du Rwanda, 
une quatrième de Mongolie, alors que les trois autres 
sont Suisses.

Tous ont arpenté les Alpes, à l’exception de Niels 
Ackermann, qui est allé rendre compte des effets de la 
fonte des glaciers dans les Andes. Son reportage péru-
vien, la proposition la plus forte de l’exposition collec-
tive, documente la menace du lac Palcacocha sur la 
ville de Huaraz, 150 000 habitants. Gonflé par l’eau 
glaciaire, le lac de la cordillère Blanche menace d’en-
gloutir la cité située en contrebas. Etayées par de lon-
gues légendes précises, les photos rendent compte d’un 
quotidien faussement paisible, à la merci d’une brusque 
montée des eaux. En écho à cette inquiétude, le phi-
losophe et photographe péruvien Alejandro León 
Cannock a mis en scène les glaciers valaisans avec des 
données sur leur recul, des photos en studio de pierres 
prélevées sur place ou des cadrages serrés sur l’extré-
mité de leurs langues. Un propos de «mort» qu’il al-
terne avec la «vie» des bisses et de leurs gardiens.

C’est dans ces échanges de regards et de cultures 
que tient l’intérêt de cette exposition collective. A 
l’exemple, aussi, de Maralgua Badarch, une photo-
graphe et vidéaste de Mongolie, qui a amené en Valais 
sa mythologie de la montagne, une entité farouche, 
animée d’esprits, à respecter et à protéger. La plasti-
cienne péruvienne Luana Letts choisit plutôt de 
déconstruire les images alpestres par le découpage, 
le pliage, l’accumulation ou la mise en scène, redou-
blant les transformations de la nature sous les coups 
des activités humaines.

Dommage, toutefois, que la qualité des tirages 
numériques de cette exposition soit si inégale. Mais 
l’ensemble, ponctué par d’anciennes archives valai-
sannes, atteint son but: faire ressentir la nécessité  
du développement durable grâce à la sensibilité de  
photographes et d’artistes. ■

«En terrain sensible». Martigny, Médiathèque Valais. Jusqu’au 24 avril.

Les siphons du lac Palcacocha, par Niels Ackermann.

La critique de Luc Debraine
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Dada 4 kids
La «Crèche vivante» 
enfin bilingue
Le 31 mai 1916 au Cabaret 
Voltaire qu’il vient de lancer 
à Zurich, le jeune poète alle-
mand Hugo Ball crée avec 
ses amis dada un spectacle 
de Noël décalé, absurde  
et drôle intitulé Une crèche 
vivante. Musique bruitiste 
avec âne, bœuf, Rois mages, 
petit Jésus et, surtout, 
maintes onomatopées  
naturalisto-déjantées. En  
cet anniversaire du mouve-
ment dada, l’Œuvre suisse 
des lectures pour la jeu-
nesse (OSL) a la bonne idée 
d’en éditer le texte original, 
et sa traduction française 
par la Lausannoise Camille 
Luscher, dans un fascicule 
joliment illustré et très didac-
tique. La manière rêvée  
de faire connaître Dada  
aux enfants par l’exemple,  
en famille ou en classe. ■  IF

www.osl.ch
«Die Hamletmaschine» joue des 
éléments visuels, sonores et théâtraux.

SÉLECTIONS

«Oh Hey Was»
Sorte de cousine bretonne 
des Américaines Neko Case 
et Alela Diane, Colline Hill 
propose une folk lumineuse 
qui, derrière son apparente 
simplicité et des lignes 
mélodiques ténues, cache  
un songwriting d’une inso-
lente beauté. Oh Hey Was,  
le morceau qui inaugure  
son deuxième album – mais 
comment a-t-on pu passer  
à côté du premier? –, est  
une ballade acoustique qui 
évoque les grands espaces, 
une cavalcade intime qui nous 
emmène vers des sommets 
de lyrisme. On exagère  
à peine… «C’est en images 
seulement que je sais livrer 
ma musique», dit Colline Hill. 
Pour ce deuxième disque, 
c’est en Irlande qu’elle est 
allée trouver l’inspiration. ■ SG

«Skimmed». De Colline Hill. Hill & 
Lake/Disques Office. En concert  
le 25 février à Lausanne (Bleu Lézard).

La  
chanson 
à télé-
charger
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Le Mad - supplément hebdomadaire au journal Le Soir
Mercredi 25 novembre 2015
Chronique / Thierry Coljon
Belgique
Lire la chronique
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ses six albums studio 
remastérisés : David Bowie AKA 
Space Oddity, The Man Who 
Sold The World, Hunky Dory, 
The Rise and Fall Of Ziggy 
Stardust And The Spiders From 
Mars, Aladdin Sane, PinUps. 
Deux albums live : Live Santa 
Monica ‘72, Ziggy Stardust : The 
Motion Picture Soundtrack. Et 
encore deux disques de raretés 
et d’inédits, ainsi qu’un livre de 
128p richement illustré.

Queen en galettes
Le vinyle vit une nouvelle vie. 
Queen aussi. Les 15 albums du 
groupe sont réédités en vinyles
colorés 180 g dans un joli 
coffret : Queen : The Studio 
Collection. Ces nouveaux 
disques ont été pressés d’après
les enregistrements originaux. 
La touche XXIe  siècle : les codes 
pour télécharger le contenu au 
format MP3. (Universal)

◆ MAIS AUSSI
Julio Iglesias : 
« Mexico »
Mexico est le premier album en 
espagnol de Julio Iglesias 
depuis 12 ans. Il y rend 
hommage aux « grands 
compositeurs mexicains 
classiques  » en douze titres. 
C’est le deuxième album que 
Julio Iglesias consacre au 
répertoire mexicain (le premier 
c’était en 1976). Un pays qui a 
toujours été essentiel dans la 
carrière du chanteur aux 300 
millions d’ambums vendus. 
(Sony).

Bowie en boîtes
Parlophone Records édite à 
partir de ce vendredi une série 
de boxes consacrés à David 
Bowie. Le premier rassemble 
les années 1969-1973. Il contient 

● Thierry DUPIÈREUX

Exercice périlleux que d’enta-
mer l’écoute d’un nouvel al-
bum de New Order. Groupe

mythique né sur les cendres de 
cette autre légende du rock 
qu’est Joy Division, la bande de 
Bernard Sumner nous fait tou-
jours craindre le disque de trop. 
Surfant sur les modes tout en 
conservant son identité sonore 
et sa fameuse mélancolie dan-
sante, New Order en fait quel-
ques fois trop. Ne le cachons pas,
c’est parfois le cas sur ce nouvel 
album où le très « pouet pouet » 
Tutti Frutti s’érige en hommage 
testostéroné à Frankie Goes To 
Hollywood. Heureusement, une 
des nombreuses facultés de New
Order est de faire oublier ce 
genre d’écart en offrant d’autres 
chansons qui conduisent à une 
absolution immédiate. Comme 
Restless, Academic ou Nothing But 
A Fool qui ressemblent à des clas-
siques que l’on a toujours aimés.

Pourtant, on craignait le pire.
Pour la première fois de son his-
toire, New Order a enregistré un
album sans son bassiste histori-
que, Peter Hook. Le divorce est 
consommé. Vivant dans une 
chambre musicale séparée, Ber-

nard Sumner allait-il retrouver 
la magie ?  En grande partie, la ré-
ponse est donc oui. Dans le ma-
gazine Magic, de ce mois-ci, Da-
niel Miller, boss de Mute, 
nouveau label du groupe, l’af-
firme, cet album « est ce qu’on at-
tend de New Order en 2015. […] 
Music Complete est moderne et in-
temporel. » Cette définition est as-
sez proche de la réalité.
Collaborations et racines

Pour amener du sang neuf et de
la surprise, New Order est allé re-
cruter une bande de producteurs
et de mixeurs efficaces pas nés de
la dernière pluie. Au rang des col-
laborations plus visibles, on relè-

vera les présences d’Elly Jackson
(La Roux) et Iggy Pop. Mais ces 
deux greffes-là ne prennent pas 
vraiment, Elly Jackson interve-
nant sur le pénible Tutti Frutti 
susmentionné et Iggy Pop se fen-
dant d’un trip « grosse voix » 
qu’on dirait tiré du morceau Th-
riller de Michael Jackson. Non, 
décidément, lorsque cet album 
nous transmet une émotion 
forte et définitive, c’est lorsqu’il 
explore jusqu’à la moelle, le son 
et les racines de New Order, à 
l’instar de ce Singularity qui nous
rappelle aux plus belles heures 
sombres de Joy Division. ■
>New Order, Music Complete, 
Mute/Pias

New Order « moderne et intemporel »
Neuvième album pour le 
groupe de Manchester. Sans 
son bassiste historique, 
mais avec plusieurs 
morceaux de choix qui 
font oublier les faux pas.

New Order jouera le 6 novembre à 
l’Ancienne Belgique, à Bruxelles. Preuve 
de l’attachement indéfectible de son 
public, le concert a tout de suite été 
sold out !

M
ut

e/
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ick
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MUSIQUE New Order
sort Music 
Complete, sans 
Peter Hook

« Malgré mon désir d’être 
associé à New Order, 
j’attendais d’être rassuré 
sur la qualité de la 
musique. » Daniel  MILLER

32  C’est le
nombre

d’années qui sépare
leur hit « Blue Monday » 
de nouvel album.
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C e qu’on
aime chez
la Grande

Sophie, c’est
son art de ra-
conter les his-
toires. Sur ce 7e album, on aime
bien qu’elle nous emmène à
Hanoi, ou à la (re)découverte de
la pianiste Maria Yudina, à 
bord de sa montgolfière dans
Ma colère, explorer le temps 
passé dans Les Portes qui cla-
quent ou les belles images des
Lacs artificiels, l’amour fini…
C’est beau. ■ A .Vt .
>« Nos histoires  », Polydor.

CHANSON ★★★★✩

Les histoires de 
La Grande Sophie

On avait dé-
c o u v e r t
H i p p o -

campe Fou en 
2012 aux Fran-
cos de Spa. 
Après nous avoir plongés dans les
abysses avec son Aquatrip (2013), 
le MC parisien s’envole vers le ciel,
avec Céleste, un recueil de onze pe-
tites merveilles hip-hop, avec des 
textes surfant entre surréalisme et
humour, romantisme et rêve. MC
Solaar n’est parfois pas loin (Mes 
échecs). Featurings de Gaël Faye 
(Milk Coffee and Sugar) et Céo. ■
> 30 Février

HIP -HOP ★★★✩✩

Hippocampe fou
s’envoie en l’air

A près un
déjà très
bel al-

bum Wishes
en 2012, Col-
line Hill, Bre-
tonne installée en Belgique
propose un deuxième volume,
Skimmed. Plus doux que le pre-
mier, ses dix titres s’étirent
dans une folk pleine d’émo-
tion, jolie comme des vagues
d’hiver sur les rochers. On
aime plus particulièrement
Wish You Where Here et Ran-
dom Skies. ■ A .Vt .
> Hill & Lake productions.

FOLK ★★★✩✩

Colline Hill, les 
vagues et l’écume

L’ illustration de la pochette du
nouvel album de New Order a été
confiée à Peter Saville. Normal, le

graphiste a marqué de son empreinte
les périples musicaux du groupe.
C’est qui a réalisé ces pochettes qui
ont marqué les origines et l’histoire
du label Factory Records. Jouant avec
couleur et géométrie, Peter Saville joue sur les codes de ce
minimalisme industriel, sa marque de fabrique, qui l’a placé
au panthéon des concepteurs de pochettes. ■

L’imagerie du groupe, c’est lui

L’histoire de New Order est intime-
ment liée à celle du label Factory dis-
paru corps et âme en 1993. 

Aujourd’hui, le groupe rejoint Mute Re-
cords, autre label mythique qui a marqué
les années 80, avec notamment Depeche 
Mode. L’arrivée dans l’écurie de Daniel 
Miller ressemble à une évidence, même si
celui-ci nourrissait des craintes : « J’étais quand même inquiet, car 
malgré mon désir d’être associé à New Order, j’attendais d’être rassuré 
sur la qualité de la musique ». Finalement, Miller n’a pas été déçu. ■

Mute et New Order, c’était écrit !

Impossible d’évoquer New Order sans
avoir en tête le rythme de Blue Monday
(1983). Meilleure vente de maxis de

tous les temps, sa pochette était tellement
complexe (couleurs, découpes) que le dis-
que se vendit, paraît-il, à perte.  Reste qu’il
s’agit d’un « titre capital de l’histoire des mu-
siques électroniques, un coup de maître electro-
pop qui s’agence en chaînon manquant entre disco et house music  » 
(Guillaume Kosmicki, Musiques électroniques, Le Mot et le Reste).

« Blue Monday », le jalon essentiel
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Franz Ferdinand) ten spijt, al beter 
werk gehoord van John Grant. Zijn de-
buut ‘Queen Of Denmark’ met Midlake 
als backing band, bijvoorbeeld. Na 
de live-plaat met het 60-koppige BBC 
Philharmonic Orchestra vorig jaar was 
het sowieso al even wennen aan de te-
rugkeer naar de huisstijl die ook ken-
merkend was voor zijn tweede worp 
‘Pale Green Ghosts’ (een mix van se-
venties softpop en clevere elektronica) 
maar op ‘Grey Tickles, Black Pressure’ 
is de balans niet in evenwicht. Dikke 
fun in de studio wellicht, maar de hip-
pe wendingen, Zappaïaanse krullen en 
funky eighties bliepjes klinken te vaak 
te gezocht (check het onding ‘You & 
Him’ ). De eenheid met de tot het hart 
sprekende crooner – check songs als 
het titelnummer, ‘Down Here’ en ‘Global 
Warming’ - die de voormalige frontman 
van The Czars eigenlijk is, blijkt zoek. 
De middelmaat ontstijgt hij pas als hij 
zich met zijn bariton richt op songs 
met een donkere grandeur. De experi-
mentele, psychedelische groove ‘Black 
Blizzard’ redt nog de meubelen maar 
voor de rest mag Grant de arty far-
ty shizzle gerust achterwege laten. De 
song wijst de weg, John. (bvm)

Helena Hauff
‘Secret Desires’
Werkdiscs/Ninja Tune

Stiekeme verlangens hebben we alle-
maal, maar Helena Hauff besluit er ge-
woon een plaat aan te wijden. Deze 
Duitse electronimf vertaalde die emo-
ties in haar slaapkamerstudio naar een 
eclectisch technopalet, dat schakeert 
van punk naar avant-garde. Onze oor-
tjes begonnen al spontaan te gloeien. 
Maar die spontane vlaag van opwinding 
bleek echter wat te voorbarig. Waar het 
fijne krauty ‘Spur’ ons nog gepast be-
roert, gooien tracks als ‘L’Homme Mort’ 
en ‘Funereal Morality’ alle remmingen 
overboord, om te verzakken in wei-
nig vermakelijke flipperkasttechno. Wat 
dan volgt, is een voortdurend aantrek-
ken en afstoten. Hauff weet je telkens 
wel een beetje binnen te halen, maar 
stelt dan te weinig voor om ons volledig 
overstag te laten gaan. ‘Tryst’ en ‘Silver 
Sand & Boxes Of Mould’ passen per-
fect in dit rijtje, dat naar het einde van 
de plaat jammer genoeg steeds langer 
wordt. ‘Discreet Desires’ kondigde zich 
dan wel aan als ideale match, het werd 
maar een flauwe eerste date. Eentje 
waar we niet snel een vervolg aan wil-
len breien. (kc)

Michael Head 
& The Strands
‘The Magical World Of The Strands’
Megaphone

Re-release (met lijvig booklet, extra liner 
notes en twee b-sides als bonus tracks) 
van de in ‘97 verschenen plaat ‘The 
Magical Worl Of The Strands’. Uncut des-
tijds: “regarded by many as the equal of 
the Stone Roses debut.” Voeg daar wat 
ingetogen barok, sierlijke orkestraties, 
de zachtmoedige toets van Nick Drake 
en de sound van Elbow in een lofi-mo-
dus bij en je hebt een stemmige Britse 
plaat die anno 2015 misschien wat braaf 
maar nooit vervelend voor de dag komt. 
Ter info: samen met ‘The Magical World 
Of The Strands’ verscheen ook ‘The Olde 
Worlde’, een compil met demo’s, rariteiten 
en onuitgegeven songs die stammen uit 
de dezelfde opnameperiode. (bvm)

HeCTA
‘The Diet’
City Slang

Drie leden van Lambchop die, geïnspi-
reerd door stand up comedy songgericht 
denken en de sound van Morgan Geist 
en John McEntire (Tortoise), een elek-
tronische plaat met een technoglans uit-
brengen: ook na de gewenning aan de 
muziek op ‘The Diet’ blijft het een vreemd 
gegeven en veeleer een gimmick. De be-
doeling van Kurt Wagner, Scott Martin en 
Ryan Norris is niet geheel duidelijk maar 
toch gaat (bvm) op een bescheiden ma-
nier mee in het verhaal. En wel om deze 
redenen: Het ironisch getitelde ‘Sympathy 
For The Auto Industry’ is op een mooie 
manier up-tempo en catchy, zweven is 
de boodschap tijdens de chill-track ‘Like 
You’re Worth It’ en ‘The Concept’ blijkt 
op een bepaalde manier verwant aan 
‘19’, de eightieshit/protestsong van Paul 
Hardcastle. Toch rest het gevoel dat ‘The 
Diet’, hoewel Wagner het anders ziet, 
niet meer is dan een zijstapje om tijde-
lijk wat afstand te nemen van de ameri-
cana van Lambchop. En zelfs dan nog: 
helemaal los komen van de huisstijl blijft 
moeilijk. Tijdens het meest rustige elek-
tronische moment van de plaat (‘We Are 
Glistering’) denk je, omwille van de stem 
en het sfeertje, onwillekeurig toch aan 
Lambchop. Of hoe het moederschip het 
op het eind toch altijd weet te winnen.

Here We Go Magic
‘Be Small’
Secretly Canadian

Voor het vorige (top)werkje ‘A Different 
Ship’ werkte Here We Go Magic samen 

met Nigel Godrich (je 
weet wel, de Radiohead-
knoppendraaier). Voor 
hun vierde langspe-
ler namen Luke Temple 
en de zijnen alle touw-
tjes zelf in handen. We 

horen terug meer de Here We Go Magic 
van voor ‘A Different Ship’ (meer gesty-
leerd, meer essentie), waar speelse vro-
lijkheid primeerde. Als er iets is wat Here 
We Go Magic in de voorbije jaren mees-
terlijk heeft gevonden, dan is het een 
evenwicht tussen het spelplezier en het 
delicate inelkaar knutselen van popsongs, 
zonder een spatje aan sfeer in te boe-
ten. Aanstekelijkheid en harmonie zijn de 
hoofdtonen die ‘Be Small’ karakteriseren. 
Knap! Of het nu met een topproducer is of 
niet, Here We Go Magic mag op die ma-
nier nog veel plaatjes schrijven. (dw)

Colline Hill
‘Skimmed’
Hill & Lake

Na omzwervingen via Ierland belandde 
deze Bretoense chanteuse in onze con-
treien waar ze vooral in het Franstalig 
landsgedeelte naam vestigde. Hoog tijd 
dat we haar ook naar waarde schatten 
langs deze kant van de taalgrens want 
ondertussen rijft ze ook internationaal 
de beste reviews binnen. ‘Skimmed’ is 
een sterk staaltje singer-songwritershuis-
werk badend in een intimistisch aura ge-
dragen door een zwoele sensuele stem. 
Denk aan This Mortal Coil, Julee Cruise, 
Antony Hegarty en Nick Drake. En na-
tuurlijk zijn er tevens parallellen met het 
oeuvre van Joni Mitchell. Met twee ver-
rassende uitschieters, ‘Oh Hey Was’ 
(akoestische Bruce Springsteen) en de 
Eurythmics-pop van ‘But In My Days’. 
Te ontdekken voor wie houdt van se-
mi-akoestische pop. Op 6 november in 
Toogenblik (Brussel). (gtb) 

Jr. Thomas 
& The Volcanos
‘Beware’
Truth & Soul

Jr. Thomas komt uit Minnesota, nu niet 
bepaald de meest tropische staat van de 
VS. Zijn backing band, de  interessant-
fout gespelde Volcanos, komt dan weer 
uit Californië en werkte eerder al samen 
met o.a. Jimmy Cliff en Hepcat. Het re-
sultaat: een debuutplaat boordevol bij-
zonder  overtuigende old school roots-
reggae, inclusief fraaie vocals en prima 
arrangementen. Dankzij Jr. Thomas duurt 
de zomer net ietsje langer. (mb)

Paul Kalkbrenner
‘7’
Sony

Waer bestu bleven, beste Paul? Toen je 
carrière op de rug van een komeet be-
landde, waren wij de eerste om je dat 
succes te gunnen. Het had bloed, zweet 
en tranen gekost – herinner je dat ene 
non-optreden in een krocht in Luik, haha, 
voor drie man en een cokehead van de 
organisatie die het juiste geluidskabeltje 
niet kon vinden? Ik was er altijd bij, een-
der waar je verscheen in den Belgiek. 
Maar ere wie ere toekomt: dat headlinen 
op festivals voor 30.000 man gaat je een 
pak beter af, je hebt er de kop en de pré-
sence voor. Wees gerust, ‘Berlin Calling’ 
blijft voor eeuwig en altijd onze favorie-
te cult/drugsfilm. En die muziek, jongen 
toch: impeccable, net als ongeveer alles 
wat je toen uit je magische klankentap-
per schudde, van verschroeiende club-
tracks tot intieme elektronica. Niets deed 
vermoeden dat ’t vanaf dan steil bergaf 
zou gaan met jou. Of wacht. Met jou gaat 
alles goed, dat kunnen we zien op de fo-
to’s – want we blijven je volgen. Maar je 
muziek, liebe Paul, daar zit nu toch ferm 
de klad in, nee? Die ‘7’, daar zit toch een 
reukje aan, hoor. En ook je vorige twee 
albums toverden al zo’n droeve honden-
blik op ons gelaat. Allez ja, ’t zit goed in-
een, hé, professionele klank ook. En de 
mensen vinden dat neig, van die leu-
ke house-deuntjes om de handen in de 
lucht te steken. Maar waarom zo slap en 
gladjes, telkens weer opnieuw? Wo ist 
das Feuer, Pauli? Waarom niet nog een 
keertje knallen, gelijk op ‘Ffwd’ of iets ra-
dicaal anders en vernieuwend en ge-
durfd, zoals op ‘Gebrünn Gebrünn’ of 
‘Castanets’? Want we weten dat je ’t kan, 
beste Paul. Echt! Tot gauw. Je (fp).

King Midas Sound 
& Fennesz
‘Edition 1’
Ninja Tune

Compact en toch 
ongrijpbaar, deze 
fascinerende samen-
werking tussen King 
Midas Sound en 
Fennesz. De wonderlij-
ke, zij het verstilde, 

landschappen liggen voor het grijpen op 
‘Edition 1’, maar helemaal bevatten, doe 
je de industriële ambient nooit. Vallen de 
onderkoelde, zeg maar bevroren, beats 
van Kevin Martin nog enigszins te 
ontdooien, dan saboteert Fennesz de 
boel meesterlijk met zijn ondoorgrondelij-

Julia Holter
‘Have You In My Wilderness’
Domino

De muziek van Julia Holter – homebase: Los Angeles – is oneindig veel sprook-
jesachtiger dan de ouput van Lana Del Rey, minder over the top dan de platen 
van Kate Bush en bij momenten zo vreemdsoortig apart als het eigen wereldje 
van Laurie Anderson. Sinds ‘Loud City Song’ uit 2013 heeft Holter de voordelen 
van een professionele studio ontdekt. Al neemt ze niet volledig afstand van haar 
vroege homerecordings. Zo herwerkt ze op haar vierde album ‘Have You In My 

Wilderness’ enkele oudere nummers als ‘Betsy On The Roof’ en  ‘Sea Calls Me Home’. Opnieuw in het ge-
zelschap van engineer/producer/grammy-winnaar Cole Greif-Neill die ook al van de partij was om de op-
names van ‘Loud City Song’ in goede banen te leiden. Muzikale rijkdom, mee ingekleurd door klasbakken 
van muzikanten, is de uitkomst op ‘Have You In My Wilderness’. Soms denk je aan de klasse van Scott 
Walker-arrangementen of neemt de muziek je mee op sleeptouw richting Mazzy Star in een jazzy, psyche-
delische roes. En altijd is er die tot de verbeelding sprekende stem. Ook als Holter een meer poppy koers 
vaart (opener ‘Feel You’). ‘Have You In My Wilderness’ is het bewijs dat vakmanschap & ontroering en am-
bitieuze gelaagdheid & ingetogen schoonheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Prachtplaatje. (bvm) © Tonje Thilesen
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Un concert parisien le 19 janvier à la
Boule Noire marquera la sortie en
France du deuxième album de Col-
line Hill, artiste vannetaise installée
en Belgique. Mais « Skimmed » est
déjà dans les bacs en Belgique et en
France. Un deuxième album est tou-
jours une étape compliquée pour un
artiste. Comme pour le premier, Col-
line Hill avait sollicité l’aide des
internautes. Mais la démarche est
pourtant très différente.

Indépendante
Cette fois pas de maison de disques
derrière elle, avec ses contraintes.
« Nous avons créé notre propre
structure, du label au booking »,
explique l’artiste. « Skimmed » est
donc son projet à 100 %. L’hiver der-
nier, elle s’était installée pendant
un mois aux îles d’Aran (Irlande)
pour y trouver, en dehors du
monde, les conditions de l’écriture.
« Mais l’inspiration ne se décrète
pas forcément… J’ai écrit certains
textes là-bas. Mais je me suis sur-
tout imprégnée de l’endroit. La soli-
tude permet d’avoir l’esprit libre ».
Et la suite a coulé de source.
Une source un brin mélancolique et

planante, toujours très imagée et
mélodique. « Je crois que c’est un
album plus profond, plus autobio-
graphique, j’y ai mis encore plus
mes tripes » avoue l’artiste. Le titre,
« Skimmed » (écumé), lui est venu
sur la Côte sauvage de Quiberon.
« Un coup de vent a balayé l’écume
cotonneuse pour révéler des rochers
saillants. J’ai aimé cette idée d’aller
au-delà du vernis des choses »,
explique Colline Hill.

Fidèle
Elle porte ainsi un regard sur la
génération qui la suit, sur la peur de
la mort, les liens de l’amour, le
regard des autres. Autant d’émo-
tions qui se livrent dans des
ambiances volontairement plus
« artisanales ». « C’est aussi une
rupture avec le premier album, plus
pop, plus accrocheur. Je reviens à
un son plus proche des années
1960-1970, de Bob Dylan ou Johnny
Cash, avec le souffle du micro à
ruban ou le craquement de bois du
vieux harmonium. Le bois craque
parce qu’il est vivant. C’est naturel
et c’est ce que je cherchais ». Une
simplicité qui ne change en rien

l’ambition internationale de l’ar-
tiste dont les dates de concert
l’amènent aux Pays-Bas, en Suisse,
en Italie, au Luxembourg…
« Mais je rentre toujours en Bre-
tagne pour les fêtes de fin d’année.
Quand je suis là, j’ai envie de jouer
le plus possible ». Malgré les
grandes scènes et festivals où elle
se produit aujourd’hui, Colline Hill
reste fidèle au Gorvello Café. Pour la
quatrième année, elle jouera donc
dans ce café de pays et de fans de
folk. « Je reste aussi dans une forme
classique de chansons, car l’idée de
transmission de la culture l’indé
folk est importante pour moi ». Cet
engagement, cette sincérité
affleurent d’ailleurs constamment
dans cet album.

tPratique
Concert dimanche 20, à 16 h et 19 h
au Gorvello Café. Entrée : 10 €/ gratuit
pour les moins de 12 ans. Réservation
conseillée : 02.97.43.00.71 ou
gorvello.cafe@wanadoo.fr.
Show case mercredi, à 18 h 30 à La
Citerne Vintage Store Brocante, 51 rue
Jean-Gougaud. Entrée gratuite. Infos :
tél. 09.81.85.46.84.

« La terrine de cochon et de lapin
au romarin n’est pas le plat le plus
simple à réaliser », selon Alain Co-
las, charcutier à La Roche-Bernard
et membre du jury des meilleurs
apprentis charcutiers-traiteurs du
Morbihan. Mais la difficulté n’a
pas dissuadé quatre apprentis,
actuellement en deuxième année
de CAP à Vannes, de concourir, lun-
di 14 décembre, pour le titre dépar-
temental.
En cuisine, dès 8 h du matin, ces
jeunes apprentis de 16 ans ont dis-
posé de huit heures pour mettre
les viandes au sel, faire une mari-

nade, cuire à la vapeur, refroidir,
glacer et personnaliser leur terrine
de viandes au romarin.
Le jury a tenu compte de plusieurs
critères pour départager les candi-
dats, la présentation du plat repré-
sentant à elle seule 50 % de la réus-
site.
Valentin Plantard (apprenti chez
Alexandre Plunian à Sainte-Anne-
d’Auray) et Alexis Rodrigue
(apprenti chez Olivier Naël à
Bohal) ont fini premier et
deuxième de cette compétition. Ils
participeront donc à la sélection
régionale, le 11 janvier à Brest.

Musique. Colline Hill :
« Skimmed », retour épuré

Les deux meilleurs apprentis charcutiers-traiteurs du Morbihan se présenteront au
concours régional, le 11 janvier.

« Je veux amener les gens avec moi. Au
départ, j’ai craint de faire un album
trop différent du premier. Finalement
j’espère juste que ces dix titres leur
feront du bien », explique Colline Hill.

Créé le 15 décembre 2010, l’orchestre
universitaire Phil’art de Bretagne Sud
fêtera, samedi, son cinquième anniver-
saire. Il propose son concert anniver-
saire, samedi, à 20 h 30 sur la scène du
Grain de sel à Séné. Son programme
est essentiellement axé sur des
musiques de films et grands classiques.
Pour son anniversaire, l’orchestre a pro-
posé aux spectateurs, en septembre et
octobre, de voter sur les morceaux qui
seront joués lors du concert. « Le med-

ley de Joh Williams, Star Wars et Aladin
font partie du trio de tête. Nous les
interpréterons avec d’autres morceaux
que nous gardons secret ! », dit Nico-
las Malo, le président de l’orchestre
universitaire qui comptera, samedi, 50
musiciens sur scène.

tPratique
Concert samedi à 20 h 30 au Grain de Sel,
Séné. Tarif : 5 ¤ sur réservation au
02.97.67.56.70. Greg’Orian, chœur d’hommes de

Vannes, donne régulièrement des
concerts dans la région. Et régu-
lièrement au profit d’autres asso-
ciations locales. Pour la première
fois dimanche, il chantera à l’invi-
tation de l’association de parkin-
soniens du Morbihan, au profit
de la recherche sur cette mala-
die.
Sous la direction de Gérard Bou-
grier, la vingtaine de choristes
donnera un récital tourné vers
Noël, en l’associant à son réper-
toire traditionnel : les musiques
anciennes, chants sacrés grégo-
riens et byzantins. En première
partie, on voyagera ainsi d’un
Noël bisontin à un Noël anglais
du XVIIIe siècle, d’un chant byzan-
tin de la liturgie de Noël ou à un
autre de la tradition séfarade du
XIVe siècle. En deuxième partie,
du gospel croisera un hymne à la
Vierge.

Pour la recherche
« Les fonds que nous récoltons
lors de nos différentes actions
sont regroupés au niveau du
Grand Ouest et reversés principa-
lement à l’Inserm de Nantes.
Aujourd’hui, il existe des traite-
ments pour soulager les effets de
la maladie, mais toujours
aucun pour freiner ou arrêter son
évolution », rappelle Marie-Made-
leine Campredon, présidente de

l’association de parkinsoniens du
Morbihan.
L’association vient aussi en aide
aux malades et aux aidants en
proposant des activités : gym
adaptée, chant, après-midi festifs
à Queven. Un autre groupe est en
projet à Arzal. « Nous aimerions
aussi être plus présents à
Vannes », précise Marie-Made-
leine Campredon.
« Il est important pour les
malades de rester physiquement
actifs. Pouvoir le faire en dehors
du milieu médical, en gardant
une vie sociale, est important »,
souligne-t-elle. Deuxième mala-
die neuro-dégénérative en France
après la maladie d’Alzheimer, la

maladie de Parkinson coupe sou-
vent le malade et ses proches de
leurs relations. « Il y a le regard
des autres et la peur du regard
des autres. Parfois aussi la peur
de se confronter à l’évolution de
la maladie, mais elle est diffé-
rente pour chacun », rappelle
Marie-Madeleine Campredon.

tPratique
Concert dimanche 20, à 16 h, en
l’église Notre-Dame-de-Lourdes.
Entrée libre. Libre participation au
profit de la recherche médicale sur
la maladie de Parkinson.
Contact : association de
parkinsoniens du Morbihan :
tél. 02.97.45.07.17.

Samedi dernier s’est tenu au dojo
du collège du Sacré-cœur l’arbre de
Noël du gouren (lutte bretonne) du
Sud Morbihan rassemblant les sko-
liou (clubs) de Vannes, Saint-Nolff
et Pluneret. Une quarantaine de
jeunes lutteurs ont répondu pré-
sents à ce rendez-vous annuel spor-
tif et festif. Cette saison, c’était au
tour du Skol Gouren Bro Gwened
(école de lutte bretonne du Pays de
Vannes) d’accueillir ses voisins. Au
programme : beaucoup de jeux aux-
quels des parents ont participé avec

leurs enfants, des combats ami-
caux, l’occasion de lutter avec
d’autres jeunes que les habituels
copains de club. Cet entraînement
collectif a été ponctué par l’arrivée
très attendue du Père Noël pour la
remise des friandises pour les plus
jeunes, ainsi qu’un pot de l’amitié
offert à tous les lutteurs, parents et
dirigeants.

tContact
Comité du Morbihan de Gouren au
06.61.99.26.28.

Phil’art. Les cinq ans au Grain de sel

Le groupe des lutteurs babig et poussins (4 à 7 ans) lors de l’arbre de Noël du gou-
ren.

Catherine Lozac’h

Colline Hill est de retour
avec un deuxième album,
toujours dans la veine
folk, mais plus intimiste,
moins pop que son
premier opus. Elle
présente « Skimmed » au
Gorvello et à Vannes.

Concours. La meilleure
terrine de viandes au romarin

Greg’Orian. Concert de Noël dimanche

Gouren.
Le Père Noël chez les jeunes lutteurs

L’orchestre est composé de jeunes universitaires et musiciens de tout âge.

Le chœur Greg’Orian donnera, dimanche, un concert plus particulièrement tourné
vers un répertoire de Noël.
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W A T C H  & L I S T E N

CLICK HERE 
TO LISTEN TO «SKIMMED» 

CLICK HERE 
TO WATCH « WISH YOU WERE HERE » 

OFFICIAL VIDEO CLIP 

CLICK HERE 
TO WATCH « BACK AGAIN » - OFFICIAL VIDEO CLIP 

https://soundcloud.com/hillnlakeproductions/sets/colline-hill-skimmed-new-album
https://soundcloud.com/hillnlakeproductions/sets/colline-hill-skimmed-new-album
https://www.youtube.com/watch?v=sbcxOmQGzp8
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