JEAN LOUIS BERGERE // nouvel album
• CE QUI DEMEURE •
Concert de présentation
Vendredi 17 mai 2019 à 20h30 - au THEATRE DE L’HOTEL DE VILLE
St Barthélémy d’Anjou (49) // infos réservations
Teaser youtube nouvel album
Jean-Louis Bergère est un artiste ovni dans le paysage musical français (France Inter). D’albums discographiques en publications littéraires, ce songwriter angevin à l’écriture
lumineuse et à la voix chaleureuse, dépeint à merveille les nuances de l’âme, les sentiments diffus, les paysages intérieurs. "C'est le sensible l'objet de Jean-Louis Bergère.
Nommer l'invisible, faire exister ce qui n'est pas, le sentiment naissant, à l'instar d'une Nathalie Sarraute. Chercher, être en quête du soi intérieur. Gratter le dedans, le trouble
et l'informulé et révéler l'indicible" (Hexagone)
Après le très remarqué Demain de nuits de jours en 2013, unanimement salué par la critique, Jean-Louis Bergère revient avec ce nouvel album écrit autour du thème du
« territoire ». Du causse Méjean à la Sécession Viennoise, des émois de l’adolescence au chant de Léonard Cohen, il revisite et interroge ces et ses lieux de narration et de
mémoire.
Entouré de ses fidèles musiciens, c’est au discret et talentueux réalisateur Gilles Martin (Dominique A, Miossec, Diterzi…) qu’il a confié la peau sonore de ce quatrième album.
Entre textes d’une haute teneur poétique et climats musicaux baignés d'ambiances électriques et acoustiques, Jean Louis Bergère poursuit avec ce nouvel opus sa quête
intemporelle au cœur de l’intime. Un univers aussi fragile que puissant. Pour un voyage en apesanteur, entre lyrisme et contemplation.

Ecrit et composé par Jean Louis Bergère
Arrangements groupe
Jean Louis Bergère / voix, guitares acoustiques
Blaise Desol / guitares électriques, ebow
Hervé Moquet / basses, space echo, korg ms 10
Evelyne Chauveau / choeurs, roland juno-1
Franck Durand / batterie, percussions
Jean Baptiste Noujaim / violoncelle
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L'élégance, la grâce avec Jean Louis Bergère on est dans la sensation pure FRANCE INTER
Un univers qui fascine par son fort pouvoir de séduction et d'addiction LONGUEUR D'ONDES
Une écriture hors du commun et ce "Je" universel quand tant d'autres l'ont nombriliste LE CHANT DU MONDE / HARMONIA MUNDI
Un artiste dessinateur d'univers minuscules dont la grandeur nous touche tous au plus profond FROGGY'S DELIGHT
Ici tout n’est que suggestion, délicatesse ADA - A DECOUVRIR ABSOLUMENT
Un artiste capable de créer un univers unique, magnifique POP CULTURES & CIE
Quelque chose d'infime, d'infiniment beau NOS ENCHANTEURS
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