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 Présentation du groupe :
 
A Helena, Arkansas, « King Biscuit » désigne depuis 1941 une émission de radio hebdomadaire et depuis

1986 un festival  automnal.  Depuis  2013, c'est  aussi  un groupe de Rouen créé sur l'impulsion de deux

musiciens à la mémoire longue : Sylvain Choinier, à la guitare et au chant et Frédéric Jouhannet aux violons.
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La musique jouée par les deux musiciens s'ancre dans l'Old Time Music des Etats-Unis, celle qui était jouée

avant l'invention du disque et qui fut enregistrée in extremis par John et Alan Lomax. De ces profondeurs

immémoriales émergent la turbulence et l'indocilité d'un chant singulier et bien contemporain.

Car c’est bien un grand saut dans le présent que nous proposent les deux musiciens. 

Les violons trafiqués, la transe des accords répétés de guitare et les accents de voix pierreuse qui filtrent

d'un micro lessivé emportent la musique dans des endroits inédits d’aujourd’hui… ou bien d’autrefois.

Les mélodies surgissent, simples, évidentes, pour raviver en nous la colère, la communion, la nécessaire

solitude. Les pieds frappent le plancher, l'archet et le  bottleneck dansent ivres sur les cordes, et le sang

pulse, la mémoire remonte, la vie reprend, et tout alors devient possible.



 Note d'intention

King  Biscuit  travaille  depuis  un  an  autour  du  vieux  blues

américain.  Tout  naturellement  la  figure  d'Alan  Lomax  s'est

retrouvée  au  centre  du  répertoire  tant  par  son  parcours

personnel  que  par  les  musiciens  qu'il  a  découverts  et

enregistrés. Ainsi certains morceaux du répertoire proviennent

directement de son travail de collectage.

En 2015, nous fêterons les 100 ans de la naissance d'Alan Lomax. Il nous a semblé évident et surtout

enthousiasmant de lui rendre hommage à cette occasion au travers d'actions culturelles et de créations

musicales.

Nous souhaitons proposer un BD-concert,  une rencontre entre le groupe King Biscuit  et un dessinateur,

Matthias Lehmann. Le format est en cours d'élaboration car la collaboration peut se faire de multiples façons

avec plusieurs degrés d’implication. Évidement nous préférerions une implication importante du dessin afin

de rentrer dans une vraie collaboration et de travailler en profondeur les possibilités du BD-concert. 

En effet, nous souhaitons élargir la simple palette de musique à l'image pour créer une ambiance scénique

et une scénographie. Sortir du BD-concert qui est en général une autre forme du ciné-concert  et proposer de

donner  une  place  différente,  décalée  à  la  musique  et  au  dessin.  On  peut  imaginer  les  musiciens  en

mouvement, les images projetées mais aussi dessinées en direct,  des voix,  etc. Tous les chemins pour

exploiter la dimension scénique du BD-concert.

La création aura lieu les 28 et 29 mai 2015 dans le cadre du festival

« Curieux Printemps » de La Métropole.

Plusieurs dates de diffusion sont  d’ores et  déjà négociées ou en

cours de négociation : Le 106, Rouen, dans le cadre de son focus

sur Alan Lomax en fin de saison (en cours de négociation), Festival

Mens Alors ! en août, Festival de BD de Darnétal en septembre (en

cours de négociation) et à Petit Bain (Paris) en novembre.

Distribution artistique :
Sylvain Choinier : guitare, chant, pied
Frédéric Jouhannet : violons, pieds
Matthias Lehmann : dessins
Matthieu Guettier : technicien son      Matthias Lehmann, portrait de Furry Lewis

Frank Guérard : technicien lumière

Alan Lomax recording in Dominica, 1962



 Biographies des artistes

Après  des  études  de  musicologie  (Sorbonne)  et  de  jazz

(American School of Modern Music),  Sylvain Choinier fonde le

Collectif Kumquat qui regroupe Kumquat (1er prix d'orchestre du

Tremplin Jazz d’Ile de France 2006 / « Quick & Dirty » - 2008 -

Zig  Zag  Terrtoires,  Harmonia  Mundi  /  création  à  Jérusalem,

2009) et Camera - Hardcore de Chambre avec Eric Echampard. 

Compositeur-improvisateur, il rejoint La Grande Perezade de J.B.

Perez («Urban Bush » - 2008 - Circum Disc), s'ouvre à la danse

(Collectif Larsen) et au cinéma (court-métrages et documentaire).

1er prix  de  soliste  du  Tremplin  Jazz  d’Ile  de  France  2006,  il  est  guitariste  au  sein  du  collectif Les  Vibrants

Défricheurs (Rouen),  notamment dans Le Gros Bal et Syntax Error (« Friendship Loyalty Computers » - 2012 - Label

Vibrant / Découverte du Printemps de Bourges Haute Normandie 2012). 

Titulaire du DEM de Musiques Actuelles, Sylvain Choinier enseigne la guitare (le Kalif, Rouen) et intervient au Musée de

la musique-Cité de la musique (Paris). 

Premier Prix de violon et de musique de chambre du CNR de

Rouen,  Frédéric  Jouhannet,  collabore  très  tôt  avec  le  cirque

contemporain dans le spectacle "Kilo" de la 16ème promotion de

l’École Nationale des Arts du Cirque (3 mois de création et une

tournée européenne) et s'investit dans le collectif  "Les Vibrants

Défricheurs" :  "Quoi?tet!", "Sangui Sorba" (lauréat à l’unanimité

du  tremplin  Asprojazz  Nouveaux  Talents  Jazz  et  Musiques

Nouvelles 2005), "Voï-Voï", "Papanosh" (lauréat du tremplin Jazz

à la Défense 2010), "La Soucoupe Cassée", "Le Gros Bal" mêlant

l’improvisation,  les  musiques  traditionnelles  et  le  jazz

contemporain. 

Parallèlement à l’activité de ce collectif, il joue dans le groupe "Allons-y tant qu’c’est chaud!" (folklore imaginaire emprunt

de swing manouche et de musiques de l’Est) et intègre en 2006 la compagnie "Euphonium" en collaboration avec Joël

Drouin, Sébastien Palis et Claude Couffin où il expérimente le rapport images/musique pour les ciné-concerts "Un Chien

Andalou" (Buñuel), "L’Univers Animé de Ladislas Staréwitch" et "Le Cohléïdoscope".

Il travaille aussi en tant que violoniste supplémentaire à l’Opéra de Rouen depuis 2006 dans des productions diverses

allant des œuvres du répertoire symphonique au lyrique. Il crée avec Sébastien Palis en 2005 la classe de Musiques par

l’Oralité au conservatoire de Rouen.

Matthias Lehmann est un dessinateur et peintre français né en 1978. Il publie 

depuis dix ans des histoires courtes en bande dessinée dans des revues ou 

anthologies du monde entier. En France, ses romans graphiques sont publiés chez 

Actes Sud BD, le dernier en date étant "Les larmes d'Ezéchiel". Il est l'un des 

illustrateurs attitrés du quotidien Libération.

Texte © Steinkis





 Dates et lieux de représentations 2015

28 & 29 mai : Festival « Curieux Printemps » / Métropole Rouen-Normandie

5 août : Festival Mens Alors ! (Isère, 38)

23 septembre : Cinéma l'Ariel, Mont-St-Aignan (en partenariat avec la MDU et le Festival de BD de Darnétal)

18 Novembre : Petit Bain, Paris (dans la cadre du festival « How to love »)

25 & 26 Novembre (4 représentations) : la Traverse, Cléon (76)

 Résidences liées à la création

- les objectifs de résidence 

Mettre en œuvre les moyens pour la création du spectacle « Sur la route avec Alan Lomax » : composition et

répétitions musicales, création et réalisation du concept de BD concert, conditions scénique pour un travail

pluridisciplinaire, travail sur le son et création d’une mise en lumière adaptée.

- les partenaires de la résidence :

Le Kalif : mise à disposition de locaux.

Salle municipale de St Jacques sur Darnétal : mise à disposition de locaux.

MDU : achat du spectacle dans le cadre du Festival de BD de Darnétal.

Petit Bain : prise en charge financière de la résidence (co-production), mise à disposition de locaux, de 

personnel technique, prise en charges des repas + achat du spectacle.

Le Département de Seine-Maritime : aide à la création (sollicitée)

La Région Haute-Normandie : aide à la création (sollicitée)

Les Vibrants Défricheurs (co-production)

- les contenus de la résidence en terme de création musicale :

4 jours (Le Kalif) : répétition musique seule

4 jours (St Jacques sur Darnétal) : musique et BD

4 jours (St Jacques sur Darnétal) : travail scénique musique/BD

6 jours (Petit Bain, Paris) : travail scénique avec mise en lumière, action culturelle associée (forme à définir : 

répétitions publiques, interventions ?)

 Action culturelle liée à la création

5 & 6 janvier 2015 : au Trianon-Transatlantique pour 3 classes de lycée de Sotteville les Rouen / 23 Avril : 

au lycée des Grieu, Rouen via le 106 / 25 avril au Lycée des Bruyères via le Kalif / 26 Mai à la maison d'arrêt

de Rouen.

Pour la prochaine année scolaire 2015-2016 : résidence d'actions culturelles à rayonnement territorial à la 

Traverse + interventions à Petit Bain, Le Trianon-Transatlantique, École de Musique du Kalif.


