ACHILLE GRIMAUD

CONTES &
MICHEL

À PEU DE CHOSE PRÈS…
En passant des Souvenirs d’enfance sur la côte
finistérienne, aux bouilles des anciens avec leurs
expressions d’autrefois, Achille Grimaud et Mikaël
Gaudé nous entraînent, en voix et en musique, dans
des récits de la Bretagne d’hier pour mieux parler
d’aujourd’hui.
Quand le musicien part en improvisation, des paysages
sonores se dessinent. La parole du conteur ébauche
alors des univers entre fantaisie et nostalgie ;
s’installent alors des personnages plus ou moins
empruntés au réel, et le film peut commencer.
Chaque proposition d’A peu de chose près est unique ;
c’est ainsi l’occasion pour Achille Grimaud de revisiter
les histoires traditionnelles et de les actualiser.
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Conteur, auteur natif de Clohars-Carnoët, Achille
Grimaud met en histoire depuis une quinzaine
d’années la Bretagne de son enfance, celle des
grandes légendes et des petites anecdotes. Pour
nourrir cette écriture, il s’appuie sur les ressources
du cinéma et des univers filmiques, il s’entoure de
musiciens pour donner le ton, ou de plasticiens pour
donner à voir autrement.
Entre écriture et improvisation, il propose un univers
décalé, émouvant tout autant qu’ironique… toujours
à la limite.
Parmi les artistes qui ont croisé son chemin : YannFanch Kemener, Alain Le Goff, Éric Thomas, Cédric
Guyomard, Fanch Jouannic, ou encore Gaël Flao.
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Chanteur, musicien et réalisateur de musique, il a fait
partie du groupe de rock The Craftmen Club de 2002 à
2004 en tant que bassiste, et a réintégré le line-up du
groupe en tant que deuxième guitariste de 2012 à 2015.
Depuis 2006, il développe son projet de one-man band.
Bilan de cette première aventure : un album, Start The
Rotor sorti chez Last Exit Records, et plus de 200
concerts en France et au Québec. Après un détour
électro-rock sous le nom de Gødrønbørd en 2011 et
2012, Michel Gobelay sort son deuxième album en
2014. En parallèle, il crée des concerts-conférences sur
le Rock & Roll ou sur la Soul. Il endosse alors son
costume de professeur à lunettes noires, et sous le nom
de Rotor Jambrecks, invite le public à remonter aux
racines des genres musicaux.
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TARIFS
Salle équipée

Salle non équipée

+ droits SACD
+ Frais de transport

Récit
Tout public à partir de 8 ans
Jauge max. :
150 spectateurs
Durée > 50 minutes
Équipe artistique en tournée
> 2 personnes
1 AR au départ de Lorient
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