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Manu Reymond
Contrebasse

Sam Karpienia
Chant, mandoles et guitares

De la Crau est un groupe
marseillais aux influences Rock,
Folk, Punk, mâtiné de poésie
moderne. Un univers sobre, à la
puissance contenue, des mélodies
traversées de poésies aux mille
visages. Sam Karpienia chante
un provençal rugueux et horssol distordu par des riffs en
boucle de guitares électriques.
Thomas Lippens martèle la transe
à coups de percussions et de bois
ferraillés. Manu Reymond à la
contrebasse fait grincer et mordre
son archet dans des séquences
rythmiques syncopées amenant
à l’extase.

Thomas Lippens
Batterie, percussions

«De l’enfer industriel de Fossur-Mer à la rive arlésienne du
Rhône, la Crau -dernière steppe
d’Europe occidentale- fait le lit
du réel. Des amas de rocaille,
cette ancienne mer abandonnée en
a roulé et en roule encore dans
la furie du vent, et une voiture
qui traverserait de part en part
ce petit désert filerait droit
sur des dizaines de kilomètres,
dans des paysages qu’un Hopper
ou un Walker Evans auraient rendu
américains sans effort.
C’est sur les fonds de cette mer
bordée d’usines, assoupie dans
la sobriété de son déploiement
immense, que les trois musiciens
de DE LA CRAU ont imaginé la
bande-son de leur périple. Ils
sont partis d’un chant qui éventre
les cieux, auquel répondent
en puissance et en poésie la
contrebasse, les percussions et
le déchaînement extatique de la
mandole. C’est dans cette étendue
post-industrielle que Lou Reed
croise enfin Matar Muhammad, et
c’est seulement là qu’on imagine
leur rencontre, sous la plume
d’un SAM KARPIÉNIA inspiré comme
jamais, emmené à son apogée par
l’archet sombre et vigoureux
de MANU REYMOND et les fûts
méditerranéens de THOMAS LIPPENS.
Ils explorent à présent un sillon
creusé il y a vingt ans non loin
des usines, comme une plaie qu’ils
continueraient de soigner pour
l’éternité, et que le chant et
la mandole ne parviendraient à
apaiser que dans l’amplitude âpre
de ces horizons.
Le trio nous emmène dans sa transe
poétique post-rock… Musique ainsi
nommée puisque qualificatif et
genre, il faut apposer. Mais De
La Crau est du genre inclassable
: c’est une vague d’émotions
entre rage et passion, un souffle
musical rauque qui vous transporte
là où vous n’auriez même pas
imaginer vagabonder. À découvrir
sur scène pour se laisser
complètement électriser !»

Lucas Fox, batteur
fondateur de Motörhead,
producteur musical,
musicologue (Sagafox
Rock, Radio Perfecto)

“J’ai vu Sam Karpienia jouer à
plusieurs reprises lors de mes
nombreux séjours à Marseille. Nous
y avons passé, Sam et moi, une
soirée ensemble il y a quelques
années. Il m’a fait écouter les
nouvelles chansons et on a discuté
de nos influences communes, les
différentes manières d’écrire et
les sources qui ont inspiré ses
chansons ainsi que des sujets plus
liés à son évolution musicale, on
a parlé des Doors, du post-punk,
de la new wave, et des Pogues...
plus tard j’assistais à un concert
de De La Crau où je retrouvais ces
influences.
Dans cet EP de De la Crau des
parfums de Nick Cave se mélangent
à cette spiritualité propre à Sam
avec des atmosphères à la Sisters
of Mercy. Je retrouve la puissance
des Simple Minds et de U2 de
leurs débuts, le phrasé rythmique
et mélodique du contrebassiste
Manu Reymond combiné au soutien
percussif et inventif du batteur
Thomas Lippens nous transporte
dans ce sens.
Chez De la Crau, leurs ancêtres
Celtes descendus d’Ecosse et
d’Irlande, s’entrechoquent le
long de la route des épices avec
les sonorités de l’Afrique de
l’Ouest jusqu’au Maghreb. Les
paroles toujours aussi engagées
sont transportées par sa voix du
Sud, bien mûrie, habitée par cet
humanisme profond.”

Manu Théron,
compositeur, chanteur
et fondateur de la Cie
du Lamparo.
Photo de Magali Bizot
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Production

Photographies de Franck Pourcel.

Temperi a été enregistré aux
studios Bovis, Denger et Le puits
sonore entre Juillet 2018 et Juin
2021
Prise de son : Thomas Lippens,
Gerald Kuentz et Nicolas Dick
Mixage à Le puits sonore :
Nicolas Dick, excepté Temperi et
L’infinitat Mike Aube
Mastering : Nicolas Dick
Toutes compositions De la Crau

Il vit à Marseille où il est
auteur-photographe indépendant
et hyperactif. Il questionne les
rapports que l’homme entretient
avec son territoire, et plus
particulièrement la Méditerranée.
Son travail photographique, en
noir et blanc ou en couleurs,
allie regard documentaire et
création artistique contemporaine.
Il porte une attention toute
particulière aux failles de
notre temps et aux régions
qu’elles abîment. Territoires,
objets, techniques, gestes :
l’accumulation joue un rôle
important dans son œuvre. Il
s’agit en quelque sorte de faire
l’inventaire des formes et modes
de vie ayant cours dans un
monde globalement ravagé par le
capitalisme, pour mieux cerner ses
possibilités de réinvention - dont
notre survie dépend.

Fondée en 2003 par Manu Théron et
Nora Mauriaucourt, La Compagnie du
Lamparo, Compagnie Nationale basée
à Marseille, est une association
qui regroupe des musiciens et
initie des projets artistiques
consacrés à la recherche et à
la création en rapport avec les
patrimoines et cultures d’Oc dans
la région marseillaise.
Collecte de documents sonores,
créations ou transmission
des savoirs populaires, les
territoires d’exploration du
Lamparo tracent les chemins
possibles que culture et langue
d’Oc entretiennent, de façon
parfois inattendue, avec leurs
sœurs du bassin méditerranéen,
celles qui irriguent Marseille
depuis sa fondation.

Graphisme et illustrations de
Matteo Penza.
Il s’occupe principalement de
sèche cheveux autoconstruits et
imprimables en 3D, communication
exo-planétaire, livres
palindromiques et de rituels de
cuisine paléolithique. Récemment
il s’est occupé de l’édition
d’études linguistiques venues du
futur et il collabore à une chasse
aux fantômes internationale sur
Google Street View.
Il s’interroge sur ce que peut
vouloir dire être designer à une
époque où produire des lampes
toujours plus belles semble être
la pire des choses à faire dans
ce monde. Il se demande ce qu’il
se passerait si, plutôt que de
dessiner des objets, il dessinait
des postures, des relations,
des gestes, des récits évoquant
d’autres mondes et d’autres
possibles, qui nous forcent au
strabisme et nous obligent à les
suivre par quelques pas de côté.
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Pagans, label décloisonnant,
dépaysant, transgressif, fondé
par Artús pour un territoire
artistique à son image ;
aventurier, expérimental, ancré
dans une culture décomplexée et
ouverte.
Une plateforme commune pour les
groupes Sourdure, Les Poufs à
Cordes, Pèire Boissièra, La Cleda,
Super Parquet, Cocanha, Pialuts,
Artús, D’en Haut, Romain Baudoin,
Aronde, Feiz Noz Moc’h, Ad’ArrOn,
The Balladurians, France… et de la
musique improvisée, laboratoires
singuliers de rencontres
éphémères.
La grande majorité des albums sont
en licence Creative Commons.

En frottant des esthétiques
musicales très diverses à une
approche poétique singulière,
le Lamparo s’engage dans la
voie d’une réappropriation des
traditions musicales populaires
méditerranéennes avec une ambition
de redécouverte et d’interrogation
du patrimoine immatériel de sa
région.
Loin de rechercher la perpétuation
d’une tradition, ces activités
visent – plus modestement mais non
moins ambitieusement – à la mise
en contact des publics avec les
aspects les plus volatiles comme
les plus exaltants de l’histoire
-non-écrite mais inscrite-, par
le chant d’une langue, dans chaque
recoin de son territoire et dans
toutes les perspectives de son
horizon.
7

Textes
Paroles de Sam Karpienia à l’exception de
«L’Amistat» de Marius Revelly

Chaman
Chaman, ton territoire grignoté par la
déforestation, goudronné de routes qui
quadrillent la forêt, c’est ton âme en proie à
un monde ultra connecté, un savoir millénaire
qui disparaît dans l’Anthropocène.

Trescavan leis cendres dins lo ceu
Dins un darrier voladis
Rata penada Tambor de Masca
Dansa deis cieucles
Lo fum de candela a donat d’alen
Chamineias mascaran leis caras
Crachaires a nuech sarrada
Visagis negres de l’Istori
A l’escondut caragi sensa boca
Un milenari trauca la nuech
Toei se mescla conversan leis
contraris
Un milenari trauca la nuech
Dansa lo chaman duerba leis portaus
Agacha cramar la peira
Fòra lo sofrì
Lo fieu dau chaman se leva
Un milenari trauca la nuech
Toei se mescla, conversan leis
contraris
Au dintra de telaranha luenc dau
silenci
Au dintre luenc deis estellas
A perdut lo fieu millenari
Esvarat ais cauvas eternalas
Embocat dins lo vueja monde
Entre dintrar dedins ò demorar fòra
Pé sus lo quitran

Les cendres se dispersaient dans le ciel
Dans un dernier envol
Chauve souris, Tambour de sorcière
Danse des siècles
La fumée des bougies a donné du souffle
Les cheminées noircissent les visages
Les torchères à la nuit close
Visages noirs de l’histoire
Cachés, visages sans paroles
Un millénaire transperce la nuit
Tout se mélange, les contraires
se rencontrent
Un millénaire transperce la nuit
Il danse le chaman, ouvre les portes
Regarde bruler la pierre
Loin d’ici la souffrance
Le fils du chaman se lève
Un Millénaire transperce la nuit
Tout se mélange, les contraires
se rencontrent
Dans les méandres de la toile, loin
du silence
Dans les méandres, loin des étoiles
Il a perdu le fil millénaire
Dissipés les enseignements séculaires
Embarqué dans le monde creux
être dedans ou rester en dehors
Les pieds sur le goudron

Vidéoclip réalisé par
Franck Pourcel.
Montage de Sandra Ach
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L’infinitat
Une femme quitte la ville pour créer son
reinaume, loin de l’agitation urbaine elle
se recrée, les mains dans la terre, son
esprit se libère et voyage entre savoirs et
connaissances, au cœur du monde.

Chamatan
La colère gronde, explose dans les
rues, injustice, les puissants riches
s’enrichissent et divisent ceux qui
contestent. Combatifs et solidaires les
citoyens s’organisent pour donner à leur vie
un sens, une force, une volonté d’être là
ensemble.

Ieu ausi l’escarrada,
Dei bravei gens lo planhum
Ieu vesi montar lo gonfle
D’aquelei que se rebrasson
Va montar l’insurgéncia au nom de
justícia
Lo toeis ensems sara mai fòrt
Recampament li siam toei
Bis : (requisiment farem)
De pan per tot lo monde
que sieguem d’aquí o d’autrei país
Despartirem leis tròç
volem plus leis briguetas que nos
tòmban davant
Prendrem l’atalhier
defòra lo patron coneissem lo
mestier
Farem solegerits mai envolzats
Esperam plus ren de deman
Volem viure encuei de nostrei
lauradas
Recompartitge deis riquessas
Laissarem degun defòra La farem
plus l’aumòrna
Vestirem lei mau vestits en aqueu
plan país
L’infern lo coneissem ben
Avem trimat, n’avem plus ren de
perdre
Avem patit coma un tropèu, se siam
encanhat
leis uns contra leis autres
Ges de coissin de plumas, mataràs
de velórs,
Un solet pelhon rotge que brutla
nuech e jorn
Se d’aqueleis eissaurats obriers
voletz pas aguer lo sort
Atubatz lo fuec de la revòuta
faguetz bombar lo chamatan

Tarabast
Que vont ils chercher ceux qui
s’embarquent ? Un morceau de soi ?
Le meilleur peut être ? Il y a des îles pour
les naufragés, à chaque peine son remède.

L’Amistat
(titre original : Lo Progrès)
Marius Revelly
L’Amitié comme une réponse à Marius Revelly qui écrivit
cette chanson titrée « le progrès » peu après la Commune de
Marseille en 1890. Oui nous voulons le progrès, le progrès
au service de l’humain toujours plus humain.

Viva leis arts ! Oi, lo progrès fermenta,
fan d’invencions per espranhar lei braç.
Tanben totjorn nòstra misèria augmenta,
quand lo trabalh nos fasiá viure en patz.
Oi aujornduei manca pas de familhas
que chasque soar an ren per son sopar
l’ivèrn an freg, son tapats de guenilhas,
es lo progrès, lo progrès que va fa.
Fa pas tremblar, quand viatz dedins d’usinas
ont autreifés faliá de mila obriers
e qu’aujornduei molhenant sei machinas
un quart sufís e tot marcha parier.
Per l’inventor, per l’òme de genia,
d’ocupacions, aquí ne manca pas.
Siam aujornduei d’un siècle d’infamia,
es lo progrès, lo progrès que va fa.

Me tafura au dintre aqueu monde en
tarabast
Tafòri d’un trebau au dintre
Plegas endurmidas de còps que l’a
s’envolcanisan
Un sorgent à la tusta barrusta,
arcolan
Descolorat
D’aise camin enfre-terra
esperant lo descampagi
Lo sang raja dins mon còrs,
flume que carreja totas penas
Sus la mar l’a d’isclas per leis
naufragats
De que van querre aquelei que
s’embarcan ?

Au crós dau monde
au relàrg dins lo tranquis
Sensa saupre ren dau defòra au
luenh,
es meravelha au dintre
Sota lo cèu l’infinitat ,
Lo gau dins l’agacha d’un drole
Entre sapiénçia e coneissança
Sota lo ceu l’infinitat
Es l’endrech onte creisse ton saber
Lo gau dins l’agacha d’un drole
Entre sapiénçia e coneissança
Sota lo ceu l’infinitat
Es l’endrech onte creisse ton saber
Terrejairitz coneisses lo monde
Un soleiant reinaume
Es lo solèu à miejanuech ?
ò la luna à miejorn ?
L’as sentida aquesta bofada
Dau relàrg un mau presagi
Terrejairitz coneisses lo monde
Un soleiant reinaume
Terrejairitz coneisses lo monde
au relàrg dins lo tranquis

Au luenh deis autres tostemps
quistant
Un mocèu de se, lo mèco belèu
Regachi lo cèu de nuech aquo’s lo
grand
viradís
Printemps, Estieu, Autona, Ivern
A cada plegas son remèdi

Es pron verai pauretat n’es pas vici,
mai un malaür ben grand en veritat.
Quand fau pensar qu’en tot l’a d’injustícias,
l’a qu’a la mòrt que l’a egalitat.
Vouguèron segur far venir la paurilha,
que ganhèt just per posquer subsistar.
Oi meis amics se siam dessus la palha,
es lo progrès, lo progrès que va fa.
Bèla Marselha, ò pais de ressorças!
Ieu dessus tu pausi mei reflexions,
per lo trabalh ères la bona sorça,
mai aujornduei tot es en suspension.
Lei bastiments an desertat tei ribas,
tei quèis son nus, tei chantiers arrestats.
Se quauque jorn l’auba novèla arriba,
es lo progrès, alòr que v’aurà fach...
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La Dralha
Les fleurs sont bien plus belles en terre au
bord d’un chemin, les poissons disparaissent ?
Les abeilles crèvent ? J’écoute, je doute,
je m’engage ?...

Benlèu benlèu vendrà la prima
Emai la flor dau mes de mai
Lei jòinei galants la culhisson
Per la portar en seis amors
Farai pas parier per la mieuna
Que vuei lei flors fan la requista
Siam toei dins un mondàs unenc
Que trantalha coma embriagat
Per la mieuna sabi çò que farai
Semenarai un ametlier,
Ò canebouns ò gueringaus
per lo temps lòng per seis enfants
Ara que va sabem lo monde estofa
Leis aucèus pican a la porta
Desapareisson lei peis,
Leis abelhas en crebadissa

Podrem pas tornar à l’en-darrier
Li siam, a mand d’un gran malastre
Lo temps s’achavanisse,
Monta la calorassa , monta la mar
Aimi tant lei flors e ma bèla
Pòdi plus faire lo dobtaire
Corre lo temps dau desravilhament
Lo temps de desvirar lo badinàgi
Why some fish are desappearing
wonders the fisherman.
Man is a wolf to man, still no love,
always in fear.
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A l’Esper

La Muralha

Attendre, espérer, du haut des quartiers
Nord de Marseille le regard plane au
dessus de la ville en quête de changements.
Jeunesse pleine de force et de volonté, à
l’intérieur tout un monde qui s’entrechoque.

Faire muraille contre les tyrans, les mange
pauvres. Amitié entre les peuples, se tourner
vers la connaissance, danser, voir le monde,
inventer, contrer l’ennui, se nourrir,
s’instruire même si c’est dur après une
journée de boulot.

Dins mon barri à l’espèr de mon
devenir
Vesi la mar au relàrg de toeis
leis trefons
Vesi lo chaple de l’infortuna
D’aquelei bravei que triman
Eme l’espèr d’una cambiadissa

Lo biais de viure dins aquesta passa
lo biais de viure nos condida à
à mantener leis ideias claras, leis
ideias fortas, leis ideais
que montan de tot caire per faire
muralha
contra leis tirands, leis mestres
leis mangea-paureis

D’en aut li siam coma gardians de
la ciutat
Coma chorma dau monde à l’agacha
Bastion vertadier deis capitadas
Que vendràn segur
Tremolar lo defòra
Siam lo defòra a venir
d’un tremolum au dintre
Siam l’ersa dau relàrg
que monta sus lei rivatges
Siam carrièras embarrioladas
monte bomba un carnavàs

Temperi
S’en aller ou mourir. Comme une force intérieur
qui guide. Un homme marche en montagne l’hiver,
par chance un paysan le recueille chez lui. Il
y a des gens en mer, ils espèrent un bateau
pour les sauver. D’une terre à l’autre depuis
que le monde est monde.

Valent valent sus la tornadissa
Meravilhosa planeta
dempuei que lo monde es monde,
en perilh jamai descoratjat,
en dessota leis bombas
s’endralhar o perir (bis)
Un òme camina sus la neu en montanha
A bòn astre li convida encò sieu un
pastre
A travèrs mar l’a força gens
espérant a l’agacha
A bòn astre un batèu leis embarca

Dansas, musicas, vivas,
regachar lo monde donar
d’informacions
regachar lo monde
faire part de tot caire,
d’inventions novelas per turtar leis
gigants, roigat lo sistema,
que nos manten dins l’inhorencia, lo
gaudinagi, la divertissença.
Compreni qué, qu’apres una jornada
de trabalha, vòs pas ti prendre la
testa,
Pau a chapau vas tornar calut dins
aquesta monde onte leis trabalhaires
se mangean la vida
Virar lo monde dins la conneissança,
amistança entre leis pople,
Conviviença, conviviença, es lo
biais, la clau per faire boleguar,
roiguat lo sistema
De voia, de gau, basta la maganha !

A travèrs lo monde grand
dempuei que marchan leis promiers
òmes
a travèrs mar d’una terra a l’autra
s’en van cercar un monde melhor
coma una fòrça au dintre que mena
s’en van esconjurar lo marrit sort
« cu semena la misèria
se recampa lo temperi »
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Contacts

www.delacrau.com

Compagnie du Lamparo

CITE DE LA MUSIQUE
4 rue Bernard du bois
13001 Marseille
Tél: +33 6 66 87 33 34
contact@occitanie-musique.com
https://www.occitanie-musique.com/fr/index/

Pagans
https://hartbrut.com/pagans/
https://pagans.bandcamp.com

