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« Punk's not born »
Sortie Mai 2017
« Quatorze chansons et deux pistes surprises, une mise en
abîmes avec des enregistrements au creux de l'oreille ou
dispersés aux quatre vents. Du son qui grince et du son qui
brille ambiance gavach ou gangsta' de Nova York.
Il s'appelle « Punk’s not born ». Que diable viennent faire les
punks dans cette histoire ? « Qu’on leur jette des canettes à
ces trois dandys post-romantiques qui chantent des chansons
de vieilles pourrait-on craindre d'entendre. Vive l'anarchronie
! S'il n'y pas de futur, qu'on nous laisse au moins le passé. Et si
le punk doit renaître de ses cendres, tel le phénix vengeur
venu punir la société plastique, nous espérons qu'il épargnera
notre album. » Aimat Brees.

Aqueles // Libération Next Musique
De Marseille à Toulouse, quoi de neuf d'Oc ?
FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ ENVOYÉ SPÉCIAL À OLONZAC 2 JANVIER 2014 À 17:06

..."Canotier. Dans les pas du Còr de la Plana et de Du Bartàs, la relève se prépare,
comme en témoignent deux groupes présents aux concerts d’Olonzac dans l’Hérault
(lire ci-contre). Aqueles est un trio vocal masculin qui, vision surréaliste, déboule en
canotier et noeud papillon et fait revivre la tradition perdue du cabaret régionaliste
comme elle a pu exister à Marseille ou à Toulouse, avec des touches de swing ou de
doo-wop. Leur interprétation de Portem lo vin de Du Bartàs est irrésistible, et on se
demande comment une proposition aussi originale peut rester confidentielle. »
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1er album

PA RCO U RS
D’abord connecté au fil des chansons trad, Aqueles a viré de bord au contact des chansons languedociennes de l'entre-deux guerres, répertoire
varié, véritable expression enfouie d’un passé proche mais latent. C’est cette proximité qui a plu au groupe. Ces chansons permettent de
retranscrire l’esprit de cette époque. On y retrouve la vitalité d’une culture et d’une langue qui joue, émouvante et attachante, loin des clichés
régionalistes, au centre de l’aventure humaine. C’est donc avec un grand plaisir que nos trois chanteurs se plongent dans cette image musicale des
pays d’oc, la dépoussièrent et lui donnent un coup de vernis bien frais. Et ils la servent à un public toujours plus conquis depuis 2010.
Le trio vocal Aqueles s’empare des chansons de villages languedociens au temps dit de « la belle époque ». En costume du dimanche et canotier,
ils interprètent ces airs leurs insufflant une vie nouvelle. Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires chantées. De l’Amour, des fleurs, de la
vigne et du vin, des promenades à bicyclette et le repas du dimanche au Mazet. Mais aussi de l’argent mal gagné, des cocus, et la guerre aux
Amériques…. C’est tout l’imaginaire languedocien de l’entre-deux guerres qui émerge de ces chansons. Bien conservées dans leurs mélodies
originales elles s’invitent dans le répertoire du trio Aqueles qui entreprend de les offrir au public d’aujourd’hui.
Aujourd'hui c'est soit en formule "concert", de rue, accoudé au comptoir, balade ou encore de table en table que le trio vous régale de ces
chansons languedociennes.
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Dates
avec le soutien de la DRAC, Région Occitanie

2013- 2016 : + de 100 dates
Ils sont passés : Altitud Jazz- briançon, La vallée s’en
mêle -St Astier, Festivous, Festival Zinzan (13), 1ère
partie des ogres de barback (34 et 46) – Festival
Court court métrage (24), Festival Occitania (31) …

2017
04 mars : Bar chez Albert – Marseille (13)
31 mars : Guinguette Mal de mer – Aubussargues
(30)
08 Avril : Maison Jean Bodou- Aveyron (12)
07 Mai : SORTIE d'Album à la Ferma Marine des
Aresquiers (34)
10 Juin : Saison Cric Crac – Capendu (11)
17 Juin:Total festum - Villeneuvette (34)
01 Juillet : Festival (a)phònica – Banyoles – ESP
14 Juillet : Guinguette de Forcalquier
03 Août : Festival Jazz Convergences – La Ciotat (13)
16 août : Musée agathois – Agde (34)
01 Septembre : Concert chez Macarel – St Jean de
Vedas
06 Octobre : Les voix croisées - Toulouse (31)
07 Octobre : Fira de Manresa (Catalogne)
21 Octobre : Concert à Carmaux (81)
28 Octobre : Concert - Millau (12)
Automne : création nouveau spectacle Aqueles

2018
13 janvier : Concert Pepieux (11)
18 mars : Concert– Mas d'Aimé (34)
20 avril : Les ateliers de Boussières (47)
21 avril : La quinzaine occitane -Monflanquin (47)
27 mai : Le Pois chiche – St Mediers (30)
10 juin : Musical'sol- Total Festum (11)
21 Juin : Les Folies Lyrique – Mpt (34)
23 Juin : Total Festum – St Christol (34)
08 Juillet : Festa de l'aiga – Lodève (34)
21 Juillet : Détours du monde – Chanac (48)
28 Juillet : Café plùm – Lautrec (31)
29 Juillet : Samba al Pais (82)
08 Août : Musée Agathois (34)
17 Août : Hestivoc – Pau (64)
07 Septembre : Gesppe – Esperaza (11)
23 Novembre : PNR grand causses (12)
04 Décembre : Théâtre Christian Ligier – Nîmes (30)

2019
18 janvier : Trad’hivernales – Sommières (30)
16 Février : Festival au-delà des murs - Murviel (34)
29 Mars- 23 mai – 21 juin : Les voix de Moissac (82)
13 avril : Macarel – Lavelanet (09)
20 Avril : Demain dès l’aube - Lanuéjols (30)
17 Mai : Festival de la Vallée – Manzac (24)
24 Mai : CAC 34 – Capestang (34)
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20 Juin : MJC Abribus – Taurize (11)
11 Juillet : Distillerie des Arts -Laguépie (82)
12 juillet : Brises Lames – Martigues (13)
19 juillet : Estivada – Rodez (12)
21 Juillet : Festival Résurgences – Lodève (34)
11 Août : Fête de l’huître – Bouzigues (34)
15 Août : Foire bio – Olargues (34)

2020
1er février : Dictada occitana – Villefranche-deRouergue (12)
28 février : Quinzaine Occitane – Villegalhenc (11)
7 mars : IEO 12 – Sébazac
26 juin : La Cavalerie (12)
22 juillet : Festival de la Muse – Verrières (12)
24 juillet : Mixture d’été – Bouillon Cube (34)
5 septembre : Club Convergences – La Ciotat (13)
28 octobre : Enchantada – St Estèphe (24)
29 octobre : 11 Bouge – Carcassonne (11)

2021
18 juin : Total Festum – Agde (34)
13 juillet : Festen’Oc – Saurat (09)
5 septembre : Festival Invitations – Nissan-lezEnserune (34)
24 septembre : Saison Le temps des cerises –
Bouquet (30)
23 octobre : Ô marches du palais – Lodève (34)

Liens
Youtube : Clip Dobai
https://youtu.be/chrJhJmyWKE

Youtube : Clip Ma Pichona
https://www.youtube.com/watch?v=tje77fcKodc&t=23s

Cie du Griffe -3 rue lieutenant Auguste Rames – 34700 Lodève

Lien souncloud :
https://soundcloud.com/assodugriffe/sets/aquelespunks-not-born

Fiche technique
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