Dossier
de Presse

MÉMOS
Chansons copines
GENTIANE PIERRE & MARION CORDIER

vendredi 14 décembre • 20h30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

mémos

Marion Cordier & Gentiane Pierre
Gentiane Pierre : chant, guitare, guitalélé • Marion Cordier : chant, quiro • Clément Pierre : contrebasse • Guillaume Chappel :
batterie • Aude Maury : mise en jeu • Guy Prunier : regard extérieur • Pauline Granier : lumières • Anne Dumont : costumes • Isabelle
Grenier : scénographie

Au grand jeu du memory, les deux font la paire. Et en voilà une belle paire de frangines, tout en
complicité, tout en chanson, tout en oubli !
Parce qu’il faut bien le dire, ces deux amies pour la vie en rose sont sujettes à l’étourdissement, à
l’étourderie. Elles oublient presque tout, sauf de chanter ensemble, elles brouillent les cartes et se
perdent dans l’ordre de leurs priorités : se souvenir de garder les pieds sur terre ou bien penser à
lever le nez au ciel ? Connaître par coeur tous les refrains de Nino Ferrer ou savoir où l’on a bien
pu fourrer ses clés ?
L’une aux grands airs de tragédienne décomplexée, l’autre à la vive allure d’un clown tendre et
rieur, elles jouent de la poésie alegria en une féminine extravagance. Et tant pis, si la mémoire leur
manque, la musique toujours demeure leur « pense pas si bête », le bonheur n’est pas si loin qui
chante à tue tête de linotte…
Vous avez 8 ans ? 80 ans ? Peu importe, rappelez-vous de l’essentiel : proftez du joyeux concert
de ces folles dingotes.

NOTE D’INTENTION
Le Mémo de Mémos
Regard extérieur
De mémoire de post-it, on a jamais vu d’étourdies aussi étourdissantes !
Leur amitié est une eau vive avec ses retenues paisibles, ses débordements, ses cascades, ses hésitations,
ses détours, ses empressements, ses séparations et ses retrouvailles… un ruisseau qui fait son chemin
buissonnier à travers chants.
Comme dans un jeu de mémory, Gentiane et Marion font la paire. Quand l’une est là, l’autre ne se cache
pas loin. Copines, complices, frangines, elles se soutiennent, se disputent, se complètent, s’encouragent…
Mais attention, elles brouillent les cartes, redéfnissent l’ordre des priorités : se souvenir ? D’accord mais de
quoi ? C’est quoi l’important ? Garder en mémoire une longue liste savoureuse échappée d’une chanson de
Nino Ferrer ou ne pas oublier ses clés ? Inventer une belle deuxième voix ou ne pas manquer son train ?
Entourées de « pense-pas-si-bêtes », avec leur mine de tête en l’air, elles afrment une grande exigence
autant dans le choix des textes d’auteur (Vassiliu, Bobby Lapointe, Castafore Bazooka, Henri Tachan...) que
dans les arrangements musicaux. Ici pas de clinquants mais une belle énergie pour embarquer le jeune
public et les adultes : l’accordéon et la guitare accompagnent des voix expertes, des corps dansants et
percutants, une grande justesse d’interprétation qui réjouit…
Font-elles participer le public ? De tout coeur ! De tout un choeur de coeurs qui battent !
Guy Prunier

mémos

Marion Cordier, Gentiane Pierre
vendredi 14 décembre • 20h30

durée : 50’
pour adultes et enfants dès 7 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit et EC(H)Oguitares : 9€
carte EC(H)Oguitares : 8€ (cette carte donne accès à des tarifs préférentiels pour les concerts du festival
dans toutes les salles partenaires)
Concert programmé dans le cadre de la 30e édition du festival Les Guitares (www.lesguitares.org)
Programme disponible dans toutes les salles du festival
Coproduction le Polaris de Corbas

+ Apéro Sans Plateau ∙ 19h30

DUO ENNIO
Nicolas Frache : guitare • Quentin Andreoulis : violon

Ces deux-là interprètent, avec le talent qu’on leur connaît, un répertoire de musiques populaires américaines. Ils
puisent leurs racines dans les compositions traditionnelles : americana, country, jazz, western, caraïbes… Ils peuvent,
avec la même virtuosité, reprendre des standards (de Sweet Georgia Brown à Elvis Presley) ou improviser en un clin
d’oeil complice sur un thème guitaristique haut de gamme.
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VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

