PAYS : France

DIFFUSION : 221985

PAGE(S) : 19,20,21

JOURNALISTE : Anne-Marie Cattela…

SURFACE : 41 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

9 mars 2016 - N°1187

CHAQUE

coûnssES
SEMAINE,

TOUTES

LES

COULISSES

DE

LA

CULTURE

Etudiantes,
nées à SaintDenis, les trois
amies de L.EJ
gardent la tête
froide devant
leur succès.

• I vaut,

la musique,

rétûitïïng

histoire,

.

de mecs^ujourd'hiii
groupes

=

fouTube,
lerrmx,

elles

en&mineiil

révélés

le&succès.Sanspeur

JÙM^uêkLmtiunpIu'r^^rie

et

par

*

haut

mmity/.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : 221985

PAGE(S) : 19,20,21

JOURNALISTE : Anne-Marie Cattela…

SURFACE : 41 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

9 mars 2016 - N°1187

NOUS AIMONS
BOUSCULER
LA VIE
SALUTSALON

Une vague, une lame de fond qui, jaillie d'Internet,
déferle sur scène ! Salut Salon, L.E.J, Les Coquettes,
résument la tendance et tiennent le même discours. Amies
depuis l'enfançe, elles sont décidées à ne laisser personne
empiéter sur leur territoire et leur montrer la voie, « Pas de
leader, pas de chef », nous confie juste avant leur concert
salle Gaveau la blonde violoniste Angelika, de Salut Salon.
Même si c'est elle et Iris, sa pote depuis la maternelle, qui
après des années de cours particuliers et de Conservatoire
ont préféré, plutôt que d'intégrer un orchestre, monter leur

toutes les quatre des programmes, des arrangements,
de la mise en scène, jusqu'à tomber d'accord. Ça peut durer
des jours et des nuits. »
Mille fauteuils,

pas un de libre. Et un parterre de
spectateurs inhabituel à la salle Gaveau dans ce temple de
la musique de chambre. Rideaux levés, si Mozart succède à
Bach, Piazzolla à Liszt, les facéties, les gags rompent sans
l'altérer le rythme des morceaux interprétés magistralement.
La salle se déride vite. Salut Salon s'en donne à cœur joie,
fous rires sur scène et farces spontanées. « Nous aimons
bousculer les spectateurs et bousculer la vie, ne pas la subir.
Depuis qu'Arte a posté sur YouTube notre interprétation
de
Ravel, elle a été téléchargée plus de 20 millions de fois. Et,
du jour au lendemain, nous avons été demandées en Chine,
en Amérique du Sud, en Europe, partout ! Mais nous restons
des copines heureuses de jouer ensemble, de faire la fête,
soucieuses de partager avec d'autres le fruit de notre
succès. » A savoir offrir instruments de musique et leçons à
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LESCOQUETTES
: HUMOUR
ETDÉRISION
Juliette,Lola,Mariesesontrencontrées
en2007,surle spectacle
deLouisChedid,Lesoldatrose.Inséparables,
lestrentenairesformentun
trio truculent.Ellesseracontentet racontentleurgénération,s'affichent
surscènecommedanslavie: drôles,unrienprovocantes.
Elles
passentrégulièrement
auThéâtreduGrandPointVirgule,à Paris,font les
beauxjoursde latélévision,préparentunetournéeet leurpremierCD.
Aécouter,deuxpépites: Lapetitefesséedusamedisoiret Quand
onseravieille(voirleursite : lescoquettessurinternet.com).

Le concert

sau sa on
on TOUR

L.EJ: FRAÎCHEUR
ÉTUDIANTE
L.E.J,Lucie,Elisa,Juliette,22ans,amiesdepuis
l'enfance,
alternentclassiqueetvariété.« Onchante
lamultiplicitéethniquedanslaquelleona grandiet nos
potesnousretiennentlespiedssurterre.» Uneapprochequia mêmeinterpellé
lequotidienbritanniqueTheTimes.Sortile4 décembre,
leurCD,En attendant
l'album,regroupelestitresdumashupSummer2015
diffusésurYouTube
lel elaoût,
plusde20millionsdevues.LeurCDvientd'êtreconsacré
doubledisquede platine.
L.E.Jseraà l'Olympiafinmai et mi-octobre(Facebook
: LucieElisaJuliette.LEJ
;

O

Twiter: L.E.J(@LucieElisaJulie)
; Instagram: #lucieelisajuliette).

Un discours

peace & love, une vie en communauté,

l'envie de prolonger l'adolescence... Comme un air de
déjà-vu, un remake hippie sans les excès d'alors.
Même besoin d'enchanter le quotidien, pour Les coquettes
trentenaires : « Nous sommes avant tout des amies
qui nous marrons. Copines, gourmandes
de la vie, nous
chantons ce que nous vivons en privilégiant la liberté,
la rigolade et osons parler de sexe de façon légère. » Et
pour les L.E.J, vingt-deux
ans, quasi juniors : « Avant
de monter le groupe, on passait déjà nos vies ensemble.
On se connaît depuis le primaire, on habite dans
la même ville, la même rue. On ne va pas changer. On
chante avant tout pour donner du plaisir aux gens
qu'on aime et qui nous aiment... » Angelika de Salut Salon
pouffe. « Le 24 janvier 2017, nous serons à l'Olympia,
cinquante-trois
ans exactement
après les Beatles », avant
d'enfiler sa robe de satin émeraude, première tenue
pour un premier morceau.
ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

DÉTQNANT ET
DÉJANTÉ
Ces musiciennes possèdent
un répertoire époustouflant qu'elles
interprètent en osant les accessoires
farfelus, les gags détonants et
une mise en scène déjantée. Elles
viennent de sortir leur premier CD,
Camival Fantasy. II reprend le thème
de leur concert autour du Carnaval
des animaux de Saint-Saëns mais
aussidu Vol du bourdon de RimskiKorsakov, d'air de Piazzolla... Elles
s'aventurent même sur les terres de
Disney avec le Livre de la jungle et
s'emparent de la musique de John
Williams composée pour Les dents
de la mer. Les suivre sur Facebook :
salutsalon ; Twitter : salut salon(@
salutsalon ; Instagram : #salutsalon).
» En France jusqu'à fin avril.
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