KOWALSKI ~ EM
Un Concert Dessiné

Partager un dessin comme on partage de la musique, mettre en danger un art par rapport à l'autre, faire
collaborer l'art plastique et la musique dans un même laps de temps et dans une même furtivité : c'est un
peu tout ça, ce concert dessiné.
Kowalski joue ses chansons folk et rock en pensant à des paysages, Eric Mahé dessine ses personnages
cheminant dans cette bande-son en noir et blanc.

Kowalski est né en 2003 de la rencontre entre Benjamin et Mathieu à la faculté de Nantes. Ils se
retrouvent sur un terreau commun : le néo-folk et les musiques aux imaginaires voyageurs, la littérature
américaine, la guitare, un certains romantisme aussi... voilà du combustible pour la flamme Kowalski.
Premier album éponyme, à deux guitares. L'ajout d'une contrebasse, et de percussions, l'installation en
campagne près de Rennes et voilà un deuxième album en 2007: "A room for two", toujours plutôt feutré.
Une "pop-folk tendre et ténébreuse" pour Magic (revue pop-moderne) à l'époque. Des concerts nerveux et
l'envie d'un son plus étoffé aboutissent à "All things brought back to daylight," 3e album en 2010. 9
musiciens collaborent à ce 3ème LP, avec un côté beaucoup plus électrique et sauvage.
Aujourd'hui Kowalski sur scène est un quator, dynamique, qui n'oublie pas le lyrisme des débuts et à l'instar
d'un Neil Young, le groupe alterne toujours entre douceur Folk et puissance Rock. Une tournée et un
passage aux Transmusicales en 2011 ont achevé de bâtir le groupe « live » tel qu'il se présente
aujourd'hui, avec l'envie de vous présenter un nouveau concept de spectacle. Sur scène, Kowalski
accueille un 5e membre : Eric Mahé, au... dessin.

Eric Mahé (EM) est un illustrateur, graphiste, artiste rennais. Une partie de ses réalisations concerne le
milieu de la musique : pochettes de disques (Santa Cruz, Moller Plesset, Profondo Rosso), affiches de
concerts et illustrations. Passionné de la chose dessinée et imprimée, c'est la première fois qu'il met en
scène ses dessins dans une pratique "live".
La contrainte qu'il a choisi est celle du tableau Veleda. Il forme puis déforme ses dessins, les différentes
scènes se glissant les unes dans les autres. Ici, le pinceau ne sert pas à appliquer de la couleur, mais à en
retirer, en effaçant. A l'issue du concert, l'histoire qui vous a été racontée en dessin a disparue. Il n'en reste
que le souvenir, comme pour les chansons du groupe.

Le Concert Dessiné a été créé en répétition sur scène dans la salle du 4bis à Rennes, en mai 2012.
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Fiche Technique :

4 musiciens + 1 dessinateur / 4 circuits de retour si possible. Set de 50mn.
Attention ! : Nous ne sommes pas équipés pour sonoriser la batterie ni les amplis.

Mathieu Eveillard (06 37 26 63 63) : chant, guitare électro-acoustique
Chant : Shure Beta 58
2 Guitares électro-acoustiques + Ampli (SR Technology, Jam 150W plus)
Besoin :
-1 micro pour sonoriser l’ampli ou une (ou 2) DI pour reprendre les 2 guitares
-Connectique (jacks, xlr…)
-2 sources d’alimentation électrique
Benjamin Bourgine (06 60 57 21 67) : chant, guitare électrique
Chant : Shure SM 58
Guitares électriques: 2 guitares
Ampli : Fender Deluxe
Besoin :
-1 micro pour sonoriser l’ampli (type micro plat Sennheiser E609)
-Connectique (jacks, xlr…)
-2 sources d’alimentation électrique
Fred Pons : basse
Basse électrique, Ampli basse
Besoin :
-1 micro pour sonoriser l’ampli ou une DI
-2 sources d’alimentation électrique
Bruno Allain : batterie
Besoin :
-Sonorisation complète
Eric Mahé : Dessin
Besoin :
-Un support pour tableau 1m X 80cm
-Une caméra pour filmer ses dessins
-Un circuit vidéo pour projeter les dessins sur grand écran, derrière le groupe.

PLAN DE SCENE THEORIQUE

CONTACT :
Benjamin
kowalski_ben@hotmail.fr
06 60 57 21 67
Facebook :
http://www.facebook.com/kowalskibzh
BandCamp :
http://kowalski2.bandcamp.com/music
La chaine You Tube de Kowalski, avec 3 clips du concert dessiné :
(taper « mathieu kowalski » dans la barre de recherche youtube)
http://www.youtube.com/results?search_query=mathieu+kowalski

Site d'Eric Mahé :
http://maher.free.fr/

