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Julien Dexant et Whispered Songs ne chuchotent plus
07/05/2016 05:38

Le Poitevin d’adoption de 39 ans sera sur la
scène du Lieu Multiple à Poitiers dimanche
avec son groupe d’inspiration blues. Portrait
d’un artiste multicarte.

Julien Dexant a déjà laissé une trace au Lieu Multiple.
Les murs d'accès au planétarium de l'Espace Mendès-
France sont colorés de ses dessins. Après dimanche, il
laissera une nouvelle empreinte. Musicale cette fois-ci.

Le chanteur guitariste sera sur scène avec son groupe
Whispered Songs-Julien Dexant.
L'artiste de 39 ans, installé à Poitiers depuis douze ans,
s'est entouré de musiciens poitevins. Manue Bouriaud à
l'alto, Eric Proud à l'accordéon, Fabrice Barré à la
clarinette basse et Julien Dexant au chant et à la guitare
forment un quatuor d'inspiration blues, intimiste.

Musicien autodidacte

« Dans le planétarium, ça va être un concert particulier.
Dans ce cocon on aura un son à 360° », lance
l'autodidacte qui n'a jamais aimé le solfège, les partitions
et les leçons.
Ses chansons en anglais (whispered songs, chansons
chuchotées en anglais) sont des instantanés de la vie
remplie d'émotion, d'humour… Alexis Ragougneau,
auteur, signe la moitié des textes. « J'ai réalisé les
affiches de ses premières pièces de théâtre, raconte
Julien Dexant. Il m'a aidé pour mes premiers scénarios de film. On s'est bien trouvé, on a un univers similaire fait d'humour noir, un peu glauque. Travailler avec lui, c'est un vrai
confort. »
Si Julien Dexant monte désormais sur scène, ce n'est pas son premier métier. Le natif de la région d'Angoulême s'est orienté vers le monde du cinéma et l'animation. En dessin
traditionnel, « pas de la 3D », il croque les personnages principaux de long-métrage.

Homme de cinéma

Sur son tableau de chasse, la collaboration sur Loulou, l'incroyable secret, césar 2014 du meilleur film d'animation. Prochainement sortira La Tortue rouge, du studio Ghibli créé
par Hayao Miyazaki, réalisateur de Princesse Mononoké ou Le Voyage de Chihiro.
Difficile avec ce métier de concilier deux carrières. « Le projet Whispered Songs remonte à deux ans, livre Julien Dexant. On a tous un agenda très chargé, c'est difficile de se
retrouver. » En novembre dernier, le groupe monte pour la première fois sur scène à la Maison des Trois-Quartiers de Poitiers.
Une tournée estivale est à l'étude. « On cherche un tourneur pour s'occuper de nous trouver des dates », glisse le chanteur. Le groupe attendra pour sortir un CD. « Nos
morceaux doivent vivre sur scène, ce genre de projet il faut d'abord le faire vivre en live », juge Fabrice Barré. Julien Dexant et sa bande veulent désormais bien plus que
chuchoter.

Dimanche 8 mai, 18 h 30 et 19 h 30, au Lieu Multiple de l'Espace Mendès-France à Poitiers. Plein tarif 6 €, tarif réduit 3,50 €. Tél. 05.49.30.15.00.

Alexandre Salle

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Julien Dexant (avec la guitare) avec ses accolytes de son groupe Whispered Songs-Julien Dexant seront en concert au Lieu
Multiple dimanche.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Le cadeau de Manuel Valls à Jean-Paul Huchon
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L'actualité autour de
Poitiers
86  |  07/05/2016

Transferts des capitaux en hausse
: 200.000 € saisis
La direction régionale des douanes
a constaté un trafic d...

86  |  07/05/2016
Société
Réforme du code : 10 % de
réussite dans la Vienne
Depuis lundi, un nouvel examen du
code de la route est en...

86  |  07/05/2016
Économie
La Caisse d'Épargne aime (aussi)
les riches
Banque grand public par excellence,

l’enseigne à l’écureu...

86  |  07/05/2016
L'europe dans son assiette
Turron d'Alicante à l'amande
Notre chef Thierry Pfohl, professeur
de cuisine au lycée...

86  |  07/05/2016

L'État condamné pour avoir
sous-payé un détenu
L'État a été condamné pour ne pas
avoir respecté le dro...

86  |  07/05/2016

Cyclisme - prix gérard-gautier à vendeuvre
Lapierre, c'est du solide
Juste promu en 1 re catégorie pour sa première
année che...

86  |  07/05/2016

Football - division d'honneur (24e journée)
Poitiers ne veut rien lâcher
Tandis que Chauvigny se rend à La Rochelle, le
moral dans...

86  |  07/05/2016
Football - cfa 2 (23e journée)
Un nul vraiment mérité
Tours-1b - Châtellerault : 2-2 Mené
deux fois au score, l...

86  |  07/05/2016
Basket - pro b (32e journée)
Nantes, un rival parmi d'autres
Poitiers - Nantes Le PB accueille un
adversaire au bilan...

86  |  07/05/2016
L'essentiel
ANIMATIONS
> Aslonnes • Foire aux pirons, animations, produit...
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