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Chercher...

Ajouté par Francis Panigada le 21 août 2018.
Sauvé dans Anne-Marie Panigada, Chanson sur Rhône-Alpes, En
scène, Festivals, Francis Panigada, L'Équipe
Tags: Barjac 2018, Erwan Pinard, Nouvelles

Erwan Pinard à Barjac (photos AnneMarie Panigada)

Barjac 2018. Erwan Pinard… Un vent de folie sur
Barjac

Vent de folie,
douche
écossaise,
propos orageux
ou coup de
foudre, le
concert d’Erwan
Pinard, bien
avant que la
météo ne s’en
mêle et secoue le
chapiteau du
Pradet, aura
bousculé le
public de Barjac.
Erwan Pinard
cogne, éructe,
assène ses mots
comme des
uppercuts,

laissant le public groggy, sidéré, ulcéré ou bouleversé. Solitaire, guitare au poing, entre
blessures et colères, se livrant tout entier, au corps à corps avec le public tel un boxeur sur
un ring, inondé de sueur, s’ébrouant comme un animal sauvage, il va le chercher, le
provoquer, Mais qu’on ne s’y trompe pas, le seul qu’il affronte, c’est luimême, homme
transi, homme déchiré, homme blessé, homme éperdu d’aimer.

Une quête d’amour insensée dans laquelle il nous plonge dès l’entrée du spectacle, une
quête vaine menée au cœur des supermarchés, lieux de l’inutile marchandise ou tout est
aseptisé, manufacturé, déshumanisé, où nul amour ne se vend, nul amour ne s’achète, une
quête ponctuée de ces mots « Estce l’enfance qui s’en va quand les marchands s’en
viennent ? ».

Erwan Pinard ne nous parle que d’amour, celui qui n’est jamais aussi brûlant que quand
le manque se fait sentir, que la séparation vient mettre le cœur à vif.

Et de cette déchirure, il nous en livre toutes les déclinaisons, toutes les convulsions. Il
nous dit la souffrance d’un impossible retour (« Je reviendrai quand tu ne m’attendras plus.
Quand tu ne m’atteindras plus, je reviendrai »), un come back qui ne peut s’envisager que
débarrasse de tout sentiment (« mais ce sera sans peur. Ce sera sans les poubelles de l’intellect,
sans les greniers de l’affect, ce sera sans trace, ce sera sans mémoire, ce sera sans attache ou ce sera
trop tard »). Mais tout cela est vain pour celui qui « finalement n’aime que
rétrospectivement ».

Erwan Pinard se met à nu, s’exhibe sans artifice, son écriture même est au scalpel, il
dissèque l’amour, fait le portrait chimique d’un cerveau amoureux, en tente la synthèse. Et
malgré tous ses efforts pour « empailler son cœur », il ne peut édulcorer la peine qui est en
lui, tout est dit, jeté en pâture au public, les plaies ouvertes, les cicatrices, les larmes. Bien
sûr qu’il dérange, cet animal blessé avec ce cri sans cesse renouvelé, cette détresse, cette
solitude, cette rage mais bon sang quelle belle offrande ! Quel don de soi !
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Et derrière les provocations, les vociférations, les prétendues gesticulations, se faisait jour
la fragilité, la tendresse, l’émotion. Une émotion brute qui a su émouvoir ceux qui ont pu
la recevoir.

 

Le site d’Erwan Pinard, c’est ici ; ce que NosEnchanteurs a dit de lui, c’est là.
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CONCERT - LYON

Prof et chanteur, Erwan Pinard, le touche-à-tout lyonnais

 Erwan Pinard, en pleine ascension… Photo DR

Vu 225 fois  Le 19/12/2017 à 05:00    Réagir

Les gens qui connaissent Erwan Pinard sont fans d’Erwan Pinard. Comme une société occulte qui se
délecte de son secret. Mais le mystère commence à sortir de son cénacle croix-roussien et le talent
d’Erwan Pinard est en passe d’éclater au grand jour. Avec son dernier album, Obsolescence
programmée , le chanteur a réussi son pari. Mélanger ses racines musicales, forgées par les Pixies
autant que par Tom Waits, avec son goût pour la langue française et les histoires aussi désopilantes
que mélancoliques.

Le chanteur, qui a fait ses classes à l’école de musique de Chassieu, est un touche-à-tout. Ses
chansons sont parsemées de cordes célestes, de cuivres fluides et de guitares rageuses. Un
véritable exercice de style pour celui qui continue à gagner sa vie en enseignant la musique dans un
collège. « C’est difficile quand je joue beaucoup, comme c’est le cas en ce moment », reconnaît le
chanteur.

Après une visite au Québec, où il a reçu un bel accueil (et une invitation à revenir au printemps 2018),
Erwan Pinard entame une longue tournée. Les programmateurs lui font désormais un bel accueil.
« C’est vrai qu’il se passe quelque chose avec Erwan », reconnaît Franck Broussas, son producteur
lyonnais. Erwan Pinard a ainsi été adoubé par son collègue Cali, pour qui il faisait la première partie au
Québec. Le chanteur de Perpignan l’a invité à jouer cet été au festival Les Déferlantes , qu’il parraine à
Argelès-sur-Mer. Pour l’heure, Erwan Pinard va retrouver la scène du Transbo.

Pratique Jeudi 21 décembre à 20 h 30 au Transbordeur, boulevard de Stalingrad, Villeurbanne. Première

partie Morikan. 18,30 €
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« Parmi les meilleurs moments, il y a également notre français Erwan Pinard en 
pleine forme qui surprend et déstabilise  totalement le public québécois avec une 
prestation hors norme… » 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  




