Scène conventionnée

chanson rock

RODOLPHE BURGER
+ hidden people
samedi 13 avril 20h30
Tel : +33 450 43 24 24
Fax : +33 450 43 24 26

accueil@chateau-rouge.net
1, route de Bonneville - Annemasse

www.chateau-rouge.net

Plein tarif 19 €
Tarif réduit 16 €
- 20 ans 13 €
Abo 15 €

rodolphe burger
À force d’arpenter les chemins du son, le chanteur-guitariste Rodolphe Burger est aujourd’hui l’un
des grands voyageurs du rock français, et l’un des plus prolifiques. Son univers musical, nourri des
expériences les plus diverses, entretenu par des rencontres à première vue improbables, s’apparente
à une galaxie en constante expansion. Entre rock mutant, boucles de mélancolie obsessionnelles,
effluves de jazz, électronique acide ou lunaire et poésie contemporaine, impossible de ranger son
œuvre dans une seule boîte. Et ça tombe bien : Rodolphe ne veut pas de ça. En bon globe-trotter, il a
choisi l’itinéraire bis, empruntant sans relâche les sentiers de traverse : le but du voyage n’est jamais
la destination, mais le voyage lui-même. « I’m a passenger, and I ride and I ride… » : pas un hasard si
Rodolphe a fait siennes les paroles de la chanson d’Iggy Pop, maintes fois reprise par lui…
Né en 1957 à Colmar, Rodolphe Burger joue du rock dès son plus jeune âge. Après être devenu
professeur de philosophie au début des années 80, il reprend le fil de la musique électrique au sein du
collectif Dernière Bande, matrice du groupe-culte Kat Onoma dont Rodolphe est le maître d’œuvre,
au chant et à la guitare radioactive. De 1986 à sa séparation dix-huit ans plus tard, ce fleuron du rock
français cultive sur sept albums une musique obsédante, subtilement imprégnée de blues tendu, de
jazz en clair-obscur, de folk urbain et de post-punk ombrageux. Entre os et muscle, entre chien et
loup. Une musique racée, définitivement.
Sur scène, lieu par essence de la rencontre et du surgissement, le public a pu voir une grande silhouette
triturant sa guitare en compagnie d’autres artistes : le frère de cœur Rachid Taha, David Thomas alias
« Monsieur Pere Ubu », le trompettiste Erik Truffaz, le saxophoniste John Tchicai, Ben Sidran jazzant
sur Bob Dylan, des musiciens traditionnels ouzbeks, les dessinateurs Dupuy & Berberian injectant de
l’encre électrique dans leur trait… Et d’autres encore… Tous membres internationaux de la Burger
Connection.
Arnaud Robert

facebook.com/burger.rodolphe

hidden people
Hidden people c’est un duo. Un violoncelle, une batterie, un synthétiseur, deux voix et des samples,
ombres ramassées au bord des chemins.
Ça raconte des histoires cachées au creux des fossés, des endroits simples ou exceptionnels. Ce sont
des chansons, parfois étranges, parfois très douces, urgentes ou grinçantes.
Certains disent aussi : « Sorcières! Petites incantations pour les tasses, les cuillères et les arbres
fruitiers qui plient sous des pluies invisibles. Quand des filles traversent la ville en grand apparat, la
bribe du cheval sous les doigts. C’est magnifique! »
Ça vous dirait d’attendre avec nous la tombée de la nuit et de tendre l’oreille vers certains sons
étranges qui émergent du crépuscule? We are the hidden people and we wait for the night to come.

facebook.com/hiddenpeopleduo
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