
COCOON
Chupee Chapel

27 OCT/ 20H30

ROVER
Out Of  �e Blue
+ Gaspar Claus, cello

29 OCT/ 19H
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KEREN ANN
Avec le Quatuor Debussy

28 OCT/ 20H30

LOC  :  FNAC  -  FNACSPECTACLES .COM -  D IG I T ICK  -   L E SGRANDSCONCERTS .COM &  PO INTS  HAB I TUE LS

RA IN  DOG PRODUCT IONS  L ICENCES  2 - 1061364  E T  3 - 1061363

29 rue de la Bourse - Lyon 2e

LE PROGRAMME >



KEREN ANN
Attachée depuis quelques temps à présenter son
répertoire sous une forme différente, intimiste, se
rapprochant de la manière dont elle compose ses
chansons, comme elle le fit avec les concerts “One
Night Alone” où elle se produisait en solo, Keren
Ann vient nous rendre visite dans une approche
qui, si elle n'est pas très éloignée, n'en est pas
moins différente et qui plus est inédite. Cette fois,
toujours armée de sa guitare, la chanteuse franco-
néerlandaise à la production métronomique (sept
albums en quinze ans), enrichira son œuvre de la
présence du caméléon baroque-pop qu'est le 
Quatuor Debussy. Au programme, des titres de
son dernier disque You're gonna get love, sorti en
2016 et enregistré entre Brooklyn et Paris, ainsi
que de nombreux classiques de son impeccable
discographie. Entre les chansons de Keren Ann 
et le voile de douceur dans lequel le Quatuor 
Debussy va les envelopper, vous allez en avoir, 
de l'amour, soyez-en sûrs.

L'AMI 
DEBUSSY

i un mot devait résumer le Quatuor
Debussy – un mot qui ne serait pas
« talent » ou l'un de ses synonymes –,
ce serait sans doute « curiosité ». 

Car s'il est plus aisé d'avoir du talent pour
pouvoir tout jouer, encore faut-il avoir la curio-
sité de se laisser porter hors sa prétendue zone
de confort : ici, la musique de chambre pour
lequel ce type de formation est agencé. Or rien
ne rebute le Quatuor Debussy, référence dans
son – ses – genre(s) mais aussi à la croisée de
bien des chemins musicaux. Sans doute la 
raison pour laquelle la formation menée par
Christophe Collette est aussi demandée tant
géographiquement (à l'heure où nous parlons,
les voici en tournée en Australie et au Japon)
qu'artistiquement, elle qui prend un égal plaisir
à désosser le Requiem de Mozart en une fabu-
leuse prestidigitation qu'à venir fricoter avec
des artistes pop. C'est ainsi que le Debussy est
devenu un fidèle accompagnateur, aux côtés de
l'Américain Gabriel Kahane et de Yael Naim,
et pour tout dire un ami des Petit Bulletin
Live. Il était plus qu'évident qu'il soit encore
de la partie pour une étape aussi importante
que cette première édition du Petit Bulletin
festival aux côtés de Cocoon et de Keren Ann,
pour le plus grand bonheur des artistes concer-
nés. Et sans doute de beaucoup d'autres. 

LE QUATUOR DEBUSSY
Avec Cocoon le 27 octobre
Avec Keren Ann le 28 octobre
À la Chapelle de la Trinité

COCOON
On se souvient du succès de Cocoon il y a une di-
zaine d'années, de ses tubes d'une douceur tantôt
amère, tantôt sucrée. Si Mark Daumail a mis le
projet entre parenthèses pendant quelques années,
le temps de vivre l'aventure solo qui le chatouillait,
le voici revenu dans son cocon séminal, avec le
bien nommé Welcome Home, paru l'an dernier.
Sans Morgane Imbeaud, cette fois mais, ça et là,
bien accompagné, sur des duos avec Natalie Prass
et Matthew E. White, également producteur de
l'album. C'est aussi seul en scène et en acoustique,
que le Clermontois viendra rendre compte de la
qualité des compositions qui émaillent ce qui est
sans doute son plus beau disque à ce jour. Des
chansons intimes, jusque dans la chair de leur 
auteur, qui brillent pourtant, comme souvent chez
Cocoon, par leur légèreté pop et même, d'un 
certain éclat soul. On a hâte de découvrir ces 
morceaux empreints du dépouillement qu'impose
l'exercice acoustique en solitaire.

LIEU DES CONCERTS
Chapelle de la Trinité - 29/31 rue de la Bourse - Lyon 2e  (Métro Cordeliers)

ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

BILLETTERIE
Points de vente : Fnac - Fnacspectacles.com - Carrefour - Géant 

Magasins U - Intermarché - Digitick - lesgrandsconcerts.com
Infos et billetterie Personnes à mobilité réduite 

04 78 38 09 09, du lundi au vendredi, de 14h à 17h

TARIFS

Concerts en placement assis et numéroté

LE CINTRA RESTAURANT 
& PIANO BAR OFFICIEL DU FESTIVAL

Avant et après le concert, à quelques mètres de la Chapelle de la Trinité, 
Le Cintra accueille le public et l’équipe du festival.

43 rue de la Bourse - Lyon 2e - Réservations : 04 78 42 54 08

PRODUCTION ET PROGRAMMATION
Rain dog productions (licences 2-1061364 et 3-1061363) - Marc Cardonnel

en coréalisation avec Les Grands Concerts - eric Desnoues, direction 
en partenariat avec Le Petit Bulletin

MERCI POUR LEUR SOUTIEN À :

UN FESTIVAL : 
3 étoiles

ROVER
Un premier album éponyme qui l'a mis sur la carte
du rock français en 2012, un second qui en a élargi
le territoire en 2015, une chose est sûre, Timothée
Régnier aka Rover, chanteur, musicien auteur-com-
positeur et arrangeur XXL, et sa musique ne passent
pas inaperçu. C'est encore plus vrai, oserait-on dire,
sur scène où l'incandescence intérieure de ce grand
timide explose au visage du public, allouant à des
compositions déjà majestueuses un incroyable sup-
plément d'âme et d'intensité. Avec le projet Out of
the blue, Rover a choisi de donner encore plus d'éclat
à cet exercice, par le jeu, cette fois, de l'intimité re-
constituée du studio, de la fabrique de morceaux, cet
endroit magique et inaccessible. C'est donc un grand
moment de communion et de partage qui s'annonce
avec ceux qui connaissent son œuvre, comme ceux
qui auront la curiosité de la découvrir. Un moment
que la présence d'un invité très spécial, accompagna-
teur d'un soir et de luxe, en la personne du violon-
celliste Gaspar Claus, ne fera que magnifier.

osemary Standley et Dom La Nena, Benjamin Clementine, San Fermin, Alela Diane, Piers Faccini et Vincent Segal, 
Bruce Brubaker plays Philip Glass, Gabriel Kahane, Yael Naim, The Apartments, Pedro Soler et Gaspar Claus, Chris Thile,
Thomas Dybdahl... Depuis novembre 2013, ce sont pas moins de 15 concerts, organisés en partenariat avec Rain Dog 

Productions, qui ont régalés les spectateurs dans le cadre des Petit Bulletin live. L'idée : inviter un artiste à se produire
dans un lieu exceptionnel, atypique, ou les deux : Chapelle de la Trinité, Théâtre des Ateliers, Temple Lanterne, Sucre, Subsistances
ou Comédie Odéon. Des artistes confirmés ou à découvrir dans une configuration musicale parfois inédite et souvent intime. 
La formule a fait ses preuves et quelques heureux, à commencer par nous, mais nous avons décidé de la modifier. Après tant 
de concerts parsemant la saison musicale, place à un format festival dont la première édition, en collaboration avec Les Grands
Concerts se tiendra les 27, 28 et 29 octobre à la Chapelle de la Trinité, là même où a débuté l'aventure Petit Bulletin live. Une nou-
velle étape musicale qui conserve néanmoins quelques fondamentaux puisque trois artistes viendront ici délivrer leurs classiques
en acoustique, accompagnés pour deux d'entre eux par le Quatuor Debussy, et pour le troisième par le violoncelliste Gaspar
Claus, deux entités musicales ayant fait le bonheur des Petit Bulletin live. Trois artistes et non des moindres, aux univers marqués
et très différents, en la personne de Cocoon, Keren Ann et Rover. On vous en dit plus ici. Bienvenue au Petit Bulletin festival !

S

Le Quatuor Debussy participe au
Petit Bulletin festival avec le soutien
du programme ADAMI 365 

INFOS
PRATIQUES

CoCoon / RoveR
de 26 à 33 € (+ frais de loc.)

KeRen Ann 
de 33 à 40 € (+ frais de loc.) 

*



Dans le cadre unique de la Chapelle de la Trinité, Keren Ann honorera l'invitation du Petit Bulletin festival de venir 
illuminer d'arrangements pour cordes ses plus belles chansons avec la complicité de l'indispensable Quatuor Debussy. 

Un exercice que l'auteur-compositrice affectionne particulièrement. 
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

epuis 2000, Keren Ann est l'une des grandes figures
de ce qu'on appela jadis “la nouvelle chanson fran-
çaise”. Révélée par La Biographie de Lukas Philipsen et
la chanson Sur le Fil, en même temps que par l'album

Chambre avec vue, co-écrit avec Benjamin Biolay pour le vénérable
Henri Salvador, énorme succès commercial et critique, la 
chanteuse franco-néerlandaise n'a cessé d'imposer sa patte 
intimiste au long une discographie qui lui a valu des comparaisons
avec ses aînées Françoise Hardy ou Claudine Longet, tout autant
qu'avec des figures du folk comme Joni Mitchell ou Leonard
Cohen. Voyageant sans cesse entre la France, les Etats-Unis et 
Israël, Keren Ann l'a également beaucoup fait musicalement, 
s'associant avec l'Islandais Bardi Johansson pour le projet Lady &
Bird et enregistrant à New-York des disques aussi importants que
Nolita et l'éponyme Keren Ann, hommage sur du velours au Velvet
Underground. Surprenant son public avec l'album 101 et son 
single My name is trouble de pure veine électro-pop, la chanteuse,
devenue maman en 2012 est revenue en 2016, sans les avoir jamais
vraiment quittés, a ses amours folk sur You're gonna get love, 7e

album en 17 ans de carrière. De quoi constituer un beau répertoire
pour la scène, que Keren Ann viendra distiller avec bonheur et 
délicatesse au Petit Bulletin festival dans un écrin d'arrangements
de cordes. Une configuration qu'elle apprécie particulièrement :
« C'est même un exercice que je fais très souvent », confie la chanteuse,
grande amoureuse de la production et des arrangements, qu'elle
s'y attelle elle-même ou laisse cela au soin des plus prestigieux 
collaborateurs (Maxim Moston, Bjarni Þorvaldsson, Antoine 
Silverman, Avner Kelmer). 

MAGIE ET ENVIE
« L'occasion était trop belle, avoue-t-elle, de collaborer avec le Quatuor
Debussy et de le faire en plus à la Chapelle de la Trinité où j'avais très
envie de jouer. Dans un lieu comme celui-là tout rentre en jeu : la salle,
le concert, la dynamique, l'énergie. C'est toujours magique pour un ar-
tiste de jouer dans ce genre d'endroit. Parce que ce sont des lieux qui, au-

delà de leur acoustique exceptionnelle, ont leur histoire, une esthétique
propre qui nous précède. ». Mais ce n'est pas le prestige de ses accom-
pagnateurs d'un soir, l'aura de la chapelle baroque ou cette volonté
farouche de maîtrise qui ceint parfois les musiciens, qui vont 
mettre un surcroît de pression sur Keren Ann : « Les partitions des
arrangements existent déjà, ce qui facilite beaucoup le travail en amont.
Avec le Quatuor nous n'avons effectué qu'une lecture, après c'est vrai que
pour chaque concert, on réajuste, on opère quelques finitions. J'ai ajouté
deux ou trois choses. » Laisser le feeling et la magie du moment 
opérer, voilà ce qui importe surtout. Il en sera de même pour le
choix des chansons qui n'est, dit-elle, pas tout à fait arrêté et qui, en
dépit d'un format qui pourrait paraître corseté pour le profane, ré-
servera sans doute, quelques surprises à tout le monde, à commen-
cer par l'intéressée elle-même : « En général, il s'agit de chansons que
j'ai envie de faire au moment de la préparation. Ce peut-être aussi fonc-
tion de l'orchestre, mais ça peut changer jusqu'au dernier moment avant
le concert, en fonction de l'humeur de la journée. ». Preuve que, même si
l'exercice se révèle pour elle très différent de celui auquel elle s'était
livrée en mai dernier pour la première fois en France avec une série
de concerts solo baptisés « One night Alone », où il s'agissait de 
mettre son cœur sur scène et sans filet, on peut penser que ce
concept à cordes, saura rendre grâce d'une manière tout aussi 
intime et authentique à l'univers feutré et sans filtre de Keren Ann. 

KEREN ANN 
Avec le Quatuor Debussy*
À la Chapelle de la Trinité
Sam 28 octobre à 20h30

KEREN ANN
À cœur et à cordes
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Le premier album de Cocoon a dix ans 
cette année, le projet a connu une petite
éclipse de quelques années, entrecoupée 
notamment de votre album solo. Le retour 
à Cocoon a-t-il été quelque chose de
naturel ? Une sorte de retour à la maison,
comme peut l'indiquer le titre de l'album,
Welcome home ? 
Mark Daumail : Complètement. Cocoon,
c'est mon projet de toujours, celui d'avant le
succès.  Je l'ai laissé un peu de côté avec le 
départ de Morgane, qui était avec moi sur les
deux premiers albums. Mais en même temps,
comme il y a eu un impact assez fort de 
Cocoon à un moment, on continuait à m'en
parler beaucoup. Et puis mon fils est né 
pendant l'exploitation de mon album solo,
malheureusement avec des problèmes de
santé. Il a dû être hospitalisé et là on est parti
avec mon épouse pour un tunnel d'hôpital.
C'est là que je me suis retrouvé à reprendre 
la guitare acoustique, et sans m'en rendre
compte à faire un disque de Cocoon, dans les
règles de Cocoon. Du coup, quand mon fils a
guéri, j'ai envoyé à ma maison de disque mes
maquettes composées à l'hosto. Et on est
tombés d'accord sur le fait qu'il fallait 
réactiver Cocoon, même sans Morgane. 
Pour moi ça faisait vraiment sens parce 
que le thème central du projet a toujours 
été la famille. Et puis j'ai vraiment gardé 
le côté harmonie vocale qui est la signature 
du groupe en engageant une chorale 
gospel. 

La tournée de cet album qui vous occupait 
depuis un an et demi s'achève, quel bilan en
faites-vous ? Avez-vous eu l'impression de 
retrouver le public des débuts ?
Totalement. J'ai même été surpris. C'est la pre-
mière fois que j'ai un tel accueil sur un disque.
J'y faisais moins attention avant mais là ça m'a
vraiment touché parce que je pense que j'étais
assez vulnérable au moment de la sortie. Ça m'a
aidé en tout cas, car il y a une espèce de défla-
gration après un événement comme ça [la mala-
die de son fils, NDLR], on ne s'en remet pas
tout de suite. Et puis j'ai été touché que le pas-
sage du duo en solo n'ait pas de conséquence.

10 ans après le succès de Chupee, tube emblématique de Cocoon jamais passé de mode, son maître d'œuvre Mark Daumail vient clore au Petit Bulletin
festival la tournée de son troisième album de folk gracile et anglophone, Welcome Home, par un concert très particulier pour quatuor à cordes. 

Un événement baptisé Chupee Chapel que le Clermontois attend avec impatience.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

COCOON 
« Le Quatuor Debussy, c'est la cerise sur le gâteau »

Le public ne m'en a pas du tout fait le reproche.
La tournée a été incroyable. Même si les 
précédentes étaient géniales, c'est la meilleure
tournée que j'aie vécue. C'est vraiment un super
retour pour moi. Et puis avec l'expérience, 
j'arrive à ne retirer des choses que le positif.

Vous allez donner un concert à la chapelle de
la Trinité, baptisé Chupee Chapel avec le
Quatuor Debussy, qu'est-ce qui vous a plu
dans ce projet ? 
Déjà, l'idée de la Chapelle et le fait de jouer à
Lyon parce qu'on n'y avait pas joué pour cette
tournée. Ensuite est venue l'idée du quatuor, qui

est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose
que j'ai déjà fait et c'est toujours une expérience
géniale que de jouer avec des cordes. C'est un
autre concert. Et puis ce quatuor, je ne le connais
pas, je dois les rencontrer bientôt mais ça m'a l'air
d'être de gros « masters » (sic) et je suis très 
honoré de jouer avec eux. Mon travail est assez
basique –  quatre accords, des lignes mélodiques
assez simples – et j'aime le confronter à des gens
aussi forts. J'ai l'impression d'être un peu un 
extraterrestre quand je joue avec des musiciens
classiques. Et puis ça va être la dernière date de la
tournée et forcément un moment très particulier. 

Quel sera le choix de chansons pour ce concert ?
Ce sera une sorte de “best-of ” avec les gros mor-
ceaux de Cocoon, des morceaux un peu plus ca-
chés aussi qui vont bien s'incorporer au concept
et puis je vais essayer des chansons du prochain
album qui est presque terminé. Je vais prendre
les Lyonnais comme cobayes parce que j'ai 
vraiment envie de jouer ces nouveaux morceaux.

Vous avez réalisé des arrangements exprès
pour ce concert ou étaient-ils déjà prêts ? 
Les deux. On part sur des valeurs sûres. Il y aura
aussi pas mal d'improvisation : il y a des chansons
où c'est très ouvert, donc je les laisse me proposer
des choses et je pense que ça va être parfait. 

COCOON 
«CHUPEE CHAPEL»
Avec le Quatuor Debussy*
À la Chapelle de la Trinité
Ven 27 octobre à 20h30
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Comment s'est passé l'après Let it Glow et la tournée qui s'en
est suivi ?
Rover : C'était une très belle tournée, très dense et très riche. Très
inspirante. La première tournée, on a tendance à davantage la subir
qu'on ne la vit, tout va très vite. La deuxième on prend le temps, ça
permet d'être pleinement dans la musique. C'est différent. Ce n'est
pas forcément mieux, mais différent. Je ne savais pas trop à quoi
m'attendre. Les débuts ont été chaotiques du fait des attentats du
Bataclan. Le disque était sorti une semaine avant. On a fait la 
tournée dans ce contexte avec ce genre d'émotion très forte qu'on
n'arrive pas à expliquer. Mais ces émotions, la musique permet de
les vivre, et de les assimiler un tout petit peu.  

Quelle est l'origine du projet scénique Out Of The Blue ? 
Et en quoi consiste-t-il ?
Out Of The Blue signifie en anglais “sorti de nulle part”. Ça fait 
référence à quelque chose qui émerge comme ça : une idée, une
chanson, une histoire d'amour. Notre métier nous fait vivre beau-
coup de moments comme ça. Au-delà de son sens, l'expression m'a
toujours plu. Le projet, lui, est venu un peu par hasard quand on m'a
proposé trois soirs de carte blanche à l'Amphithéâtre de la Philhar-
monie de Paris, en mai dernier. La carte blanche c'est à double tran-
chant : d'abord on est très excité, ensuite on panique. Mais l'idée
m'est venue, étant donnée la configuration de la salle et cette grande
liberté, de proposer un spectacle autour de l'étape du chemin d'une
chanson qui est rarement mise en avant : l'étape de la maquette. 
Travaillant seul et ayant un rapport très intime avec la musique, c'est
quelque chose que je ne partage pas et j'avais envie de faire une 
parenthèse autour de cet instant, de me présenter sur scène avec le
matériel que j'ai à la maison ou dans les lieux où je travaille, me 
rapprocher du son qui est celui des maquettes en m'accompagnant
d'un seul musicien, Sébastien Collinet. Ça m'a m'a tellement plu
qu'on s'est dit avec mon tourneur qu'ont pouvait aller approfondir
ce spectacle dans d'autres lieux atypiques. 

Ce versions de vos chansons peuvent évoluer d'un concert 
à l'autre ? 
Oui et non. On s'est laissé la grande liberté de pouvoir prendre 
l'instrument qu'on souhaite, de pouvoir même en jouer plusieurs. Le
spectacle se déroule dans une ambiance de home studio, très intimiste
visuellement et d'un point de vue sonore. Rien n'est réellement écrit
à part le fait qu'on connaît les chansons et qu'on va être à l'écoute
l'un de l'autre. Les chansons vont être parfois très dépouillées et 
parfois modifiées. En fait, ces versions proches de la maquette me
manquaient. Je suis tellement attaché à elles avant de rentrer en 
studio que j'avais envie de les interpréter à nouveau telles quelles.
C'est comme regarder des photos de ses enfants bébés, on se replonge
dans la petite enfance des chansons. Dans cette configuration, 
l'émotion qu'on a avant de monter sur scène est décuplée, on ne sait
pas encore exactement ce qu'on va faire, on sait juste qu'on va faire
de la musique. Un peu comme quand on est plus jeune et on le fait
sans arrière-pensées, juste pour être en communion. 

Pour ce concert lyonnais c'est Gaspar Claus qui va vous 
accompagner. Parlez-nous de lui... 
L'histoire avec Gaspar remonte au premier album, lorsqu'on a eu la
chance de faire une création pour le Printemps de Bourges, où j'avais
interprété mon répertoire accompagné d'un violoncelle et de deux
violons. C'est devenu un très bon ami depuis. On est resté en contact
et je me suis dit « sur ce projet, c'est typiquement le musicien qu'il me
faut » : il vient des musiques improvisées, de la musique expérimen-
tale, il a un palmarès qui pourrait être écrasant et qui ne l'est pas du
tout, il est très riche humainement et très riche musicalement. C'est
une grande chance d'avoir pu combiner nos emplois du temps et de
pouvoir partager la scène dans l'esprit du projet Out Of The Blue.

ROVER «OUT OF THE BLUE»
Avec Gaspar Claus*
À la Chapelle de la Trinité
Dim 29 octobre à 19h

Au sortir d'une longue tournée consécutive à la sortie de son deuxième album, Let It Glow, Rover remet le couvert avec Out Of The Blue, nouveau concept 
scénique qui le voit revenir aux sources de la création de ses chansons et qui passe par le Petit Bulletin festival, en compagnie du violoncelliste Gaspar Claus. 

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

ROVER 
« La petite enfance des chansons »

lle est passée par la Scala de Milan, le
Carnegie Hall de New York et
pourtant à Lyon, c’est à la Chapelle de
la Trinité qu’elle a demandé à pouvoir

chanter. Cécilia Bartoli était là le 18 juin dernier
pour un récital avec son ami, habitué du lieu, le
contre-ténor Philippe Jaroussky. Excusez du peu !
L’acoustique y est impeccable, l’intimité garantie
et le décorum impressionnant.
En arpentant la salle et ses coursives, Éric
Desnoues, directeur artistique qui en a les clés
depuis 1999, déroule cette histoire intrinsèque à
la ville de Lyon puisque c’est elle qui en 1617 fait
sortir de terre cet édifice, destiné à consolider la
démarche d’enseignement entreprise plus tôt par
des artisans et des commerçants lyonnais du XIIIe

siècle qui cherchaient alors à créer une confrérie
pour s’entraider, afin de lutter contre les aléas de
la vie (maladie, manque d’argent...). C’est ainsi
qu’est créé le Grand Collège de la Trinité
(actuellement le lycée) avec sa chapelle comprenant
dix petites chapelles latérales. Lyon, cette ville
alors sans université, est dotée d’un haut lieu de
l’enseignement assuré par les jésuites. La Trinité
sera jusqu’à la Révolution un point cardinal de la
vie sociale et intellectuelle : c’est ici que démarre
le fond de l’actuelle Bibliothèque Municipale de
la Part-Dieu. De cette époque subsistent
d’étonnants tags sur les rambardes en marbre de
Carrare : Laporte, Meynier, Lavrore, Perrin... sont
passés par ici en 1735, 1727... et ces élèves peu
disciplinés y ont gravé leurs noms !

Hormis lors de la proclamation de la première
République italienne en 1802 par Napoléon,
comme le prouve la reproduction d’un tableau
visible à gauche de la porte principale, la chapelle
tombe en désuétude dès la Révolution. Le lycée
change de statut et prend le nom de Ampère fin
XIXe parce que le savant - dont une partie du
matériel est toujours gardée ici – y fut professeur.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la chapelle
servira même d’entrepôt pour les métaux ou la
nourriture et, dans les années 50, elle fut la salle
de gym des lycéens qui aujourd’hui ont cours
d’EPS juste au-dessus du plafond, et cours d’arts
plastique un étage plus-haut encore !
Propriété de la ville de Lyon, cette chapelle est

Il fallait un écrin pour les voix et les arrangements de Cocoon, Keren Ann et Rover. La Chapelle de la Trinité est indissociable de la délicatesse 
de ces concerts à venir. Découverte de ce lieu atypique dédié au baroque, classé monument historique depuis 1939.

PAR NADJA POBEL

LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ 
Un cocon pour concerts

fermée dans les années 80, et restaurée durant dix
ans la décennie suivante pour la somme de 45
millions de francs ! C’est alors qu’Éric Desnoues,
pianiste, et déjà instigateur du festival de musique
baroque de Lyon, demande à pouvoir la gérer sans
subvention autre que la petite déjà allouée à sa
manifestation : une aubaine pour Denis Trouxe,
l’adjoint à la Culture de Raymond Barre, déjà très
engagé sur le projet des Subsistances.

LE PLUS VIEUX THÉÂTRE DE LYON
Depuis dix-huit ans, le pianiste de formation
programme donc ici de Grands concerts avec un
financement à 84% privé. Tout est à sa charge
(matériel, entretien, personnel...) sauf la sécurité

incendie. Dans « [son] théâtre » comme il le dit
avec affection, il fait revivre la musique qui a
toujours trouvé une place ici depuis 1623 avec
notamment la musique sacrée de concert à
l’époque des jésuites. Très rigoureux quant à la
cohésion de la programmation par rapport à cette
« perle baroque de l ’architecture lyonnaise », Éric
Desnoues est attentif à la notion de cocon comme
il le dit sans jeu de mot, comprenant alors que
Cocoon ne pouvait que passer par là ! 500
spectateurs peuvent prendre place dans cet espace
offrant une proximité peu commune avec les
artistes, une sorte de communion dans cette
chapelle désacralisée ; il prend soin de ne pas faire
monter trop haut les décibels tout en ne restant
pas arque-bouté sur la musique baroque et
classique - le son répétitif et minimaliste de Philip
Glass y trouvera bientôt sa place aussi.
Des passerelles entre les publics des Grands
Concerts et du Petit Bulletin Festival se feront
d’autant plus facilement dit-il, que « les musiciens
baroqueux sont des musiciens chercheurs, ils ne sont
pas enfermés dans une esthétique ; le public du baroque
est souvent plus jeune que celui du classique, ce sont 
les héritiers de Mai 68 ! » analyse-t-il. Cette
recherche d’expérience sensorielle est partagée
avec celle d’un public plus pop et chanson
française. Quand Piers Faccini a lâché son micro
pour tester l’acoustique, lors d’un précédent
concert, il est entré au contact de Rameau ou de
Jean-Marie Leclair qui l’avaient précédé dans
cette salle. 

E

LA CLASSE CLAUS 
à la question « que peut-on faire avec un violoncelle ? », il serait
plus rapide pour Gaspar Claus de répondre « que ne peut-on pas
faire avec un violoncelle ? ». Car cet instrument, le virtuose Gaspar,
le trimballe sur tous les fronts de la musique, pour ne pas dire
qu'il s'en est fait une spécialité. Que ce soit en front de scène,
comme on a pu le voir lors du Petit Bulletin Live du 9 novembre
2016, ou de disque ou comme accompagnateur de luxe (Rone,
Sufjan Stevens, Jim O'Rourke, Bryce Dessner, Pedro Soler, 
Barbara Carlotti). En solo, comme en formation. Cet “entremet-
teur musical” venu des musiques improvisées, patron d'un label à
la mesure de sa démesure musicale, Les Disques du Festival 
Permanent, vient cette fois mettre son talent au service de son
ami Rover à l'occasion de cette date lyonnaise un peu particulière
de sa tournée Out Of The Blue.  
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