LEVONS LE MASQUE SUR …
UN JARDIN DE SILENCE, hommage à Barbara
Mercredi 17 mars 2021
Le Vellein aura l’honneur d’accueillir UN JARDIN DE SILENCE
Mis en scène par Thomas Joly, interprété par L. et mis en musique par Babx.

« Elle était drôle, Barbara, ludique, insolente. Les gens les plus tristes sont
souvent les plus drôles. Barbara en avait fait une élégance. »
Thomas Jolly
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Thomas Jolly en bref
Metteur en scène des plus grands « monstres », de Marivaux avec ARLEQUIN POLI PAR
L’AMOUR, à Shakespeare avec HENRI IV (Molière de la meilleure mise en scène en 2015) et
RICHARD III, Thomas Jolly est LE virtuose du théâtre français contemporain. Acteur, directeur
de théâtre (CDN d’Angers) et directeur artistique de la compagnie La Piccola Familia, Thomas
Jolly défend un théâtre citoyen à travers des créations aussi spectaculaires qu’intelligentes.
Dans UN JARDIN DE SILENCE, l’artiste s’intéresse à un monstre sacré de la chanson française,
à découvrir Salle de L'Isle à L'Isle d'Abeau, mercredi 17 mars 2021.

L est Barbara
A l’origine de cette aventure musico-théâtrale, Raphaële Lannadère, dite L. Auteurcompositrice-interprète, elle reçoit pour son premier album, INITIALE, le prix… Barbara ! Signe
du destin ? Elle interprète 8 ans plus tard cette grande icône de la chanson française. Figure
de mère toute-puissante pour L., la jeune chanteuse incarne Barbara avec grâce et justesse.
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Découvrez Jalouse tirée de l’album à succès INITIALE, ainsi que son dernier titre, Tu viendras,
sorti le 15 novembre 2020.

 Jalouse, 2011
 Tu viendras, 2020

BABX, pianiste prodige
A la tête du label discographique BisonBison, l’auteur-compositeur-interprète David Babin,
alias BABX, enregistre son premier album en 2006. Nommé aux Victoires de la Musique dans
la catégorie « Album révélation de l’année », BABX va progressivement s’installer dans le
paysage musical français, multipliant les collaborations ; Camélia Jordanna, Jeanne Added, …
et les projets.
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UN JARDIN DE SILENCE, sincérité, pudeur et splendeur
Revisiter la vie et l’œuvre de Barbara sans sombrer dans les clichés ? C’est le défi relevé haut
la main par L., Thomas Jolly et BABX. Entre chant, archives de voix, interviews et adresses au
public, le trio parvient à traduire la multiplicité et la richesse de la personnalité foisonnante
de Barbara. Beauté et finesse définissent l’interprétation de la chanteuse L., rendant un bel et
grand hommage à la « longue dame brune ». Vidéo ICI

L. dans Un jardin de silence ©N.JOUBARD

Click and… enjoy !
Découvrez cette pétillante interview de Thomas Jolly nous parlant du spectacle UN JARDIN DE
SILENCE, mais pas que... Ainsi que l’article du Ministère de la Culture sur la remise du prix
Barbara à la chanteuse L.

 Interview de Thomas Jolly
 Article L., couronnée par le prix Barbara

Les mots doux sur UN JARDIN DE SILENCE
« C’est l’esprit d’une artiste, son aura, les rémanences éternelles de sa
présence que traque Jolly avec ce trio. Plusieurs voix, plusieurs arts pour saisir
un fantôme fuyant caché derrière l’astre noir de la mélancolie. »
TÊTU

« Un joli spectacle, à distance de l’adulation,
qui équilibre l’humour et l’émotion. »
LE MONDE
« Ce spectacle musical théâtralisé tout à l’opposé d’un hommage calculé et
mercantile est le plus beau salut que l’on puisse adresser à l’une de nos plus
grandes chanteuses, qui a toujours voulu donner, sans tricher,
le meilleur d’elle-même. »
UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE

