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Avec l’aide de :

Produit par le studio Fantôme,

Coproducteurs
la carène (Brest)
Hydrophone (56)
la nouvelle Vague (35)

L’Orage est soutenu par :
adami
la Ville de Brest

Le Studio Fantôme est soutenu par : 
la Ville de Brest
le département du Finistère
la région Bretagne
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Le Studio Fantôme crée deS SpectacLeS 
croiSant Le texte, L’image et LeS muSiqueS actueLLeS.



PréSentAtiOn

Au fil des années, des disques et des collaborations, Arnaud Le Gouëfflec s’est 
taillé une place à part dans le monde de la chanson en français, de celle qui cherche 
ailleurs que dans son pré carré, sur les terres du krautrock, du drone ou du folk. 
Chanteur et songwriter, par ailleurs scénariste de bande-dessinée et romancier, 
fondateur du Festival invisible à Brest (dédié aux musiciens singuliers), il a colla-
boré avec Dominique A, eugene Chadbourne et Jimmy Carl Black, noël Akchoté, 
Jad Fair ou Damo Suzuki. 

l’orage est un disque électrique et climatique, tendu et onirique, aux thèmes 
pré -apocalyptiques.nourri des guitares noise d’olivier Mellano, de la batterie 
tribale de régïs Boulard, des claviers analogiques de thomas Poli, des sorcelle -
ries sonores de John trap et du chant envoûtant d’ooti, il évoque les peurs de 
l’époque, l’angoisse écologique, l’ambiance fin de règne du moment, l’envie de se 
cacher dans une caverne pour se protéger de l’orage et de ses conséquences. un 
disque de saison finalement, en forme de paratonnerre.

« au départ, le disque devait s’appeler Milarepa, du nom de l’ermite bouddhiste qui 
a passé la plus grande partie de sa vie dans une caverne, à flanc de montagne. Je 
rêvais d’un disque électrique et je me disais que Milarepa avait dû voir défiler un 
paquet d’orages. 

J’aime le rock, mais je ne sais pas pourquoi, la distorsion m’évoque toujours des 
montagnes, des éclairs, et des bouddhistes qui font un bourdon. c’est pourquoi je 
ne peux pas écouter White light/White heat du Velvet Underground, par exemple, 
sans penser à des types immobiles qui attendent au fond des cavernes que tous 
les orages du monde soient passés, tout en contemplant sur l’écran de leurs pau-
pières fermées je ne sais quel grandiose féerie psychédélique.

Je pensais aussi à la musique drone et à la compositrice Eliane Radigue, qui cher-
chait dans son synthétiseur aRp un bourdon qui traverserait le monde, la vie et la 
mort. Elle a souvent fait référence à Milarepa dans son œuvre. Quand j’écoute les 
trois heures de sa trilogie de la mort, je ferme les yeux et j’imagine que je suis dans 
une caverne et que j’y passe du bon temps. 

Et je pense à des musiques rituelles, à des cérémonies tribales, à des groupes de 
stoner comme sleep, au krautrock, à tout ce qui est psychédélique et répétitif à 
la fois, à ce dénominateur commun obscur qui relie le rock’n’roll, la transe, le bour-
don et le drone. Et je me réveille en me souvenant que je fais de la chanson fran-
çaise.

Voilà, c’est le point de départ de l’orage. » arnaud le Gouëfflec

COnDitiOnS

 Durée : 60 min

équiPe en tOurnée : 
arnaud le Gouëfflec 
John trap
régïs Boulard
thomas Poli
Guest : olivier Mellano

nOtA Bene 

olivier Mellano en guest en fonc -
tion de ses disponibilités

PrOmOtiOn : 
Photos de presse sur demande.  

COnDitiOnS FinAnCièreS : 
contacter estelle
estelle@lestudiofantome.com

COnDitiOnS teChniqueS : 
cf Fiche technique

trAnSPOrtS : 
l’équipe dispose d’un van pour ses  
déplacements (musiciens et techniciens)
néanmoins un voyage en train pour 
une partie ou toute l’équipe peut être 
nécéssaire.
dans ce cas, merci de prévoir des runs 
depuis/vers la gare le jour du concert et 
le lendemain. les horaires vous seront 
confirmés par le chargé de production du 
studio fantôme.

héBerGement et reStAurAtiOn :
Pour le midi, merci de prévoir un repas chaud, 
complet, par personne.

Merci de réserver 4 (ou 5 si présence de la 
production) chambres singles (grand lit), 
petit déjeuner inclus, dans un hôtel, au plus 
près de la gare.

PuBLiC : tout public
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L’équiPe en tOurnée

Arnaud Le Gouëfflec / auteur, compositeur, interprète

romancier, auteur et interprète de chansons, scénariste de
bande -dessinée, musicien expérimental, fondateur du label
l’eglise de la petite folie et du Festival invisible, arnaud le Gouëf  -
flec est un auteur inclassable. le dénominateur commun de ses
nombreuses activités : la place de l’écriture, le goût de l’expéri
mentation, la soif de collaborations.

John trap / compositeur, interprète

compositeur et arrangeur, musicien multi instrumentiste, John
a publié une myriade de disques et collaborations. on reconnaît
immédiatement sa patte : sa science du sampling et de l’arran  -
gement est au service d’un onirisme très personnel. sa musique
évoque les fantômes de John Williams et de la musique de film,
mais peu importe les références... John trap seul détient la clef
de ce monde sonore sensible et marqué par l’enfance, ses om  -
bres, ses blessures et ses révélations, et par l’univers magique du
cinéma.

thomas Poli /  compositeur, interprète

thomas Poli est un musicien fasciné par le son et ses abîmes. ingénieur du son ama -
teur de micros rares, spécialiste du clavier modulaire, il est un fin connaisseur des sys -
tèmes Verbos electronics en même temps qu’un guitariste subtil. il a accompagné 
sur scène aussi bien  laetitia sheriff que dominique a. Musicien capable de s’adapter 
à tous les formats, il sait aussi plonger dans l’expérimentation, dans laquelle le son 
est un élément aussi plastique, modulé, façonné. 

régïs Boulard /  compositeur, interprète

régïs Boulard est un batteur -monde, qui joue en quatre dimensions. ses influences 
sont à chercher dans la musique de fanfare de son enfance, dans les tambours 
apaches des westerns, dans les Who et dans le jazz. il fait partie du club très fermé 
de ceux qu’on reconnaît même à l’aveugle, au premier coup de baguette sur le tam -
bour. comme on dit des peintres qui savent brosser des mondes complets  du simple 
bout du pinceau.

Olivier mellano/  compositeur, interprète en guest

olivier Mellano est un guitariste et compositeur à la patte inimitable. collaborateur 
de Miossec (Baiser), de  dominique a (auguri, l’Horizon), laetitia shériff, Psykick ly -
rikah, Bed, et tête pensante du power trio Mellanoisescape, il développe un univers 
sonore à mi -chemin entre la pop/rock façon noise et les subtitilés du classique ou du 
baroque. olivier Mellano est un infatigable chercheur de son. 

+ L’équiPe en StuDiO

Ooti  / arrangements sur l’album, voix

ooti développe depuis quelques années son univers mystérieux, un monde onirique 
et envoûtant qui n’appartient qu’à elle et plonge dans l’enfance et ses ombres des 
racines trop profondes pour s’effacer d’un coup de bêche. discrète, volontiers mys -
térieuse, elle cultive un chant à plusieurs facettes, tantôt spectral ou chuchotant, 
tantôt puissant et furieux.

Paul Le Galle  / Prise de son de l’album

Paul le Galle est un musicien et vidéaste. entre  projets de rock
furieux, punk et garage (le Mamooth, etc.), et son association de vidéastes la ro -
cade, où il fabrique des images , il est aussi un parfait maître zen du studio d’enregis -
trement.

Gilles martin/ Mastering de l’album

Gilles Martin est un ingénieur du son et réalisateur de disques culte. responsable de 
toute une partie de l’histoire de la musique fabriquée en Belgique (des disques du 
crépuscule à crammed disc et deus! en passant par Freaksville), il est aussi un des 
grands artisans de la pop française (Miossec, dominique a, autour de lucie, Bertrand 
louis).
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DOSSier De PreSSe

telerama - Août 2020 
«chaque disque d’arnaud le Gouëfflec révèle un monde souterrain, fait de mu -
siques psychédéliques et répétitives, de distorsions bruyantes et d’harmonies 
sensibles, à l’image de ce Beau Pêcheur qui ouvre le nouvel album du musicien 
brestois : 5m47 d’un récit aquatique et halluciné, achevé en apothéose noise». 
odile de Plas
article coMPlet sur téléraMa  // article coMPlet sur FaceBook 

rock’n’Folk - mai  2020
« dans ces récitatifs emballés par une instrumentation froide et martiale, les 
mots de l’auteur sont parfaitement en accord avec les différentes catas -
trophes humaines, médicales, économiques et écologiques qui sont, depuis 
quelques temps, le quotidien du monde. » Géant Vert
article coMPlet

magic - mai  2020
« un disque bipolaire, à la fois sec, nerveux, et tendre. »
article coMPlet

Ouest France - mai 2020
«il n’ y a pas que Miossec à Brest... il y a aussi, occupant une autre place singulière 
dans la chanson française, arnaud le Gouëfflec... celui qui cherche ailleurs que 
dans son pré -carré, sur les terres du krautrock, du drone ou du folk mais toujours 
en français.»
article coMPlet

Le télégramme - mai 2020
«si l’artiste traduit l’ère du temps, s’en fait le révélateur, conscient ou in -
conscient, parfois ses créations embrassent si bien leur époque, qu’elles en 
deviennent troublantes.»
article coMPlet

muzzart - mai  2020
«entre classieux et racé, entre déviance et sobriété, l’homme et son gang fa -
çonnent un opus de haute qualité, comme de coutume sur les bancs en bois de 
l’eglise de la Petite Folie.»
article coMPlet

«

«
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https://www.telerama.fr/musiques/lorage%2Cn6681764.php
https://www.facebook.com/photo/%3Ffbid%3D10222792722037044%26set%3Da.10214147723957495
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D10222055359763448%26set%3Da.1028335239049%26type%3D3%26theater
https://www.facebook.com/permalink.php%3Fstory_fbid%3D157982572407917%26id%3D102206991318809
https://www.facebook.com/photo%3Ffbid%3D10222064780278955%26set%3Da.1028335239049
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/arnaud-le-gouefflec-quand-vient-l-orage-20-05-2020-12554792.php%3Ffbclid%3DIwAR1chB6M4g0YhfYZLW_bUYW4n9ma8giLTX-L0PIkE0jUxS9hMsnvhph3kA0
https://www.muzzart.fr/20200516_26694_arnaud-le-gouefflec-lorage-15-mai-2020-leglise-de-la-petite-folie/%3Ffbclid%3DIwAR149-2pvGhCwomf7HqaH_mIAKlkbpCgdVmm-wiNLySmUEQ9kuBqWRQGrxI
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