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« J’attrape les ingrédients semés par
la vie, puis nous tissons tous ensemble
des intrigues musicales inédites. »
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ler Nue

Les voyages
de Lo'Jo
Déjà trente ans que ces

Angevins tissent une
formule unique au monde

Des textures singulières au
croisement de plusieurs cultures
et continents a la poesie subtile
Ces conteurs n'ont pas attendu
la mode des croisements et des
métissages musicaux pour en faire
leur marque de fabrique
L éclectisme même est au coeur
de leur démarche depuis les tout
débuts de ce qui ressemble plus
à une troupe qu a un groupe
a proprement parler Sur sa
nouvelle production, Cinema
El Mundo, Lo Jo parvient a une
belle synthèse de ses recherches
Emmené par Denis Pean,
narrateur plus que chanteur,
animateur plus que leader
Lo Jo délivre un imaginaire riche
et personnel Ce n est m du rock,
ru de la chanson, m du jazz ,
pas non plus des « musiques
du monde », ce terme si
politiquement correct et si
musicalement incorrect Lo Jo
fait encore une fois son miel
d'une instrumentation originale
Ici, basson contrebasse et
violoncelle fricotent avec le violon
chinois et le pandun géorgien
Maîs ce sont les voix lei. véritables
vedettes de cette aventure en
CrnémaScope kaléidoscope
étourdissant Celle du Britannique
Robert Wyatt, parlée en français
dès I introduction et
réapparaissant notamment sur le
morceau titre de I album Celle de
Denis Pean, pourvoyeur de denree
poétique, et celles des soeurs Nid
ElMound, des Berbères inventant
une langue unique Si Cinéma
El Mundo est encore plus lumineux
que Its précédentes livraisons
dè Lo Jo e est peut etre grace
a la réalisation de lean Lamoot
précieux metteur en son
de I ensemble L ancien
collaborateur fétiche d Mam
Bashung, connaisseur de la
musique africaine, tisse des
climats denses et luxuriants sur
l'ensemble des titres La voix
d'un des membres de Tmariwen
rappelle la proximite des Angevins
avec le groupe touareg
Inventeurs défricheurs autant que
témoins des traditions musicales
les musiciens de Lo'Jo poursuivent
une route iconoclaste au decor
luxuriant plutôt qu une autoroute
monotone
• « Cinema El Mundo »
(World Village-Harmonla Mundi)
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Sur www.angers.maville.com
Recevez chaque jour des offres de commerçants angevins

remisées de -50% à -70%

7€95

au lieu de 23€30

- 66%

Bon d’achat valable jusqu’au 11/11/2012 - Réservation 02 41 27 02 00

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Le bon d’achat est valable pour 1 personne

Pizza XLarge 4 personnes

Soirée Pizza

recueilli par LeLIAn
redac.angers@courrier-ouest.com

Courrier de l’Ouest. Lo’Jo fête
cette année ses 30 ans et sort
son 13e album. Comment en-

tretient-on la flamme ?
Richard Bourreau : « La motiva-
tion vient lorsque les compositions
commencent à naître. Et puis on
avait une petite revanche à prendre.
Notre précédent album, « Cosmo-
phono », ne nous avait pleinement
satisfaits ».
Kham Meslien : « Ce qui a été dé-
terminant dans la conception de cet
album, c’est le temps que l’on a pris.
Il s’est passé trois ans depuis « Cos-
mophono » et cela nous a permis
de faire les choses bien. On ne vou-
lait plus travailler dans l’urgence et
chaque membre du groupe s’est dé-
gagé unmaximum de temps. Ce pro-
jet nous tenait tous à cœur et on est
particulièrement fiers et heureux du
résultat ».
Comment s’est construit « Cinema
el Mundo » ?
K.M. : « On avait une bonne ving-
taine d’idées, que l’on a ruminées,
réfléchies, peaufinées. Et puis on
s’est équipé : grâce à l’informa-
tique, les échanges étaient rapides
et nombreux ».
R.B. : « Chacun a amené des bases
solides en disant : « Le morceau,
c’est ça ! ». Ensuite, c’est un travail
collégial. On éclaircit les choses entre
nous. Mais le fait que le morceau soit
proposé à l’ensemble dans sa forme

la plus aboutie permet d’avancer de
manière plus constructive ».

Avec la voix
de Robert Wyatt

Lo’Jo, c’est un noyau dur, c’est
aussi beaucoup d’électrons invi-
tés à graviter dans votre « cinéma
du monde ». Commençons par l’il-
lustre Robert Wyatt, dont la voix
ouvre le disque…
R.B. : « Cela fait très longtemps que
l’on réfléchit à cette collaboration.
Une dizaine d’années même. Sa
femme avait beaucoup accroché
sur notre musique et la fait décou-
vrir à Robert. Lui aussi a aimé et nous
sommes devenus proches. Après un
premier essai avorté, cette fois, il
nous a enregistré plein de pistes et
nous a dit : « Faites-en ce que vous
voulez ». Un grand monsieur ! ».
Et vos autres compagnons de
sillons ?

K.M. : « Il y a Ibrahim Ag Alhabib
du groupe Tinariwen, le Mauricien
Menwar de Zetwal, Vincent Ségal,
Guillaume Asseline, le violoniste
chinois Guo Gan, Andra Kouyaté…
et d’autres encore. Nous avons eu
la chance d’inviter Niaz Diasamidze.
C’est un joueur de panduri (guitare
à trois cordes) géorgien et c’est une
véritable star dans son pays et pour
tous ceux qui écoutent ce genre de
musique ».
R.B. : « Robert Wyatt et Menwar ex-
ceptés, ils sont tous passés par notre
studio de La Fontaine du Mont à
Mûrs-Erigné. Et l’ambiance était vrai-
ment bonne. Cela a joué aussi dans
le plaisir que nous avons pris à faire
naître cet album ».
Il ne faut pas oublier Jean Lamoot
qui a produit de grands albums
de Noir Désir, Alain Bashung ou
encore Salif Keita. Que vous a-t-
il apporté ?
R.B. : « Beaucoup ! Sa présence et son

comportement, le fait qu’il soit tou-
jours à l’écoute, qu’il influence sans
imposer et qu’il comprenne très vite
ce qu’il faut faire est précieux. C’est
un sacré inventeur. Un vrai chimiste
du son. De plus, « Cinema el Mun-
dio » est le 100e album qu’il produit ».
Et quid du nouveau spectacle ?
K.M. : « Nous avons été quinze jours
en résidence, auVIP de Saint-Nazaire,
en février dernier, et nous étions en
mars en Australie, en Nouvelle-Zé-
lande, Angleterre, où le disque est
sorti, et en Géorgie. L’accueil a été
très bon. Nous jouons bien sûr les
nouveaux morceaux, mais aussi des
inédits. Avec toujours l’idée de pri-
vilégier l’émotion… comme sur le
disque ».

En concert le 28 septembre au
Chabada d’Angers et le 12 octobre à
Rezé. Dates parisiennes : les 25 et

26 octobre à La Maroquinerie.

Lo’Jo sort son 13e album :
« Nous sommes fiers de cet opus »
Lo’Jo sort aujourd’hui « Cinéma el Mundo », avec Kham (contrebasse) et Richard Bourreau (violon).

Richard Bourreau, Yamina Nid el Mourid, Baptiste Brondy, Denis Péan, Kham Meslien, Nadia Nid el Mourid et leur « cinéma du monde » (crédit : Denis Dailleux).

La voix de Robert Wyatt ouvre un
film où l’on retrouve les acteurs
principaux du monde de Lo’Jo.
Sur ce haut plateau balayé par des
vents venus de partout se dresse la
verve poétique de Denis Péan, sa-
lée de Méditerranée (Alger), trouée
de « brèches d’azur » (Au début) et
jonglant l’allitération (Lila). Et il y a ce
magma sonore étonnement ciselée.
Lo’Jo emprunte à la tradition et à la
modernité ses instruments, témoins

de rencontres lointaines et d’ancrage
assumé. Et quand les voix disparais-
sent, c’est un puissant « African Dub
Crossing The Fantoms of an Opera »
qui impose sa puissance et son foi-
sonnement. Au clap de fin, on re-
tourne « Au début », on rembobine
et l’on repart en world tourbillon…

« Cinéma el mundo » (Lo’Jo / World
Village - Harmonia Mundi), dans les
bacs aujourd’hui, partout en digital.

Sortie nationale le 25 septembre.

Un album foisonnant et ciselé

L’album sort aujourd’hui dans l’Ouest.

Le guide

f Aujourd’hui
Musique. Concert de la chorale
Malgache Malagasy Gospel Choir,
salle Chabrol, rue de Pruniers
à Angers, à 20 heures. 10 € et
5,50 € ; gratuit pour les moins de
10 ans.
Présentation saison. Focus
cirque et jeune public, au théâtre
Le Quai, cale de la Savatte à An-
gers, à 19 heures. Gratuit.

f demain
Cucurbitacées. Conférence et
présentation de la collection
de cucurbitacées, au jardin des
plantes à Angers, à 14 heures.
Visite. Découverte d’une col-
lection de robes de bal, au châ-
teau de Brissac, de 10 heures à
18 heures. 10 €, 8,50 € et 4,50 €.

f Vendredi

14 septembre
Musique. « Hugo ! Schiller ! Equil-
bey ! », concert de l’ONPL sous la
direction de Laurence Equilibey
(œuvres de Berlioz, César Franck
et Rossini), au Centre des Congrès
d’Angers, à 20 h 30. De 10 à 29 €.
Spectacle de rue. « Hop ! », rue
des Tonnelles à Bécon-les-Granits,
à 20 heures. Gratuit.
Visite. Découverte d’une col-
lection de robes de bal, au châ-
teau de Brissac, de 10 heures à
18 heures. 10 €, 8,50 € et 4,50 €.

f Samedi
15 septembre
Musique. Concert d’orgue par
les élèves de la classe d’orgue du
Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Angers, en la Cathé-
drale Saint-Maurice d’Angers, à
17 heures. Gratuit.

Lecture et exposition. Exposi-
tion « Beaux-Restes #2 », bestiaire
singulier d’Hélène Gay (le week-
end de 10 heures à 12 h 30 et
de 14 heures à 19 heures ; en se-
maine sur rendez-vous, du 15 au
23 septembre), suivie à 19 heures,
de la lecture « Cabinet littéraire
de curiosités » par le Théâtre du
Reflet (places limitées, réserver au
06 14 78 37 06), à la Galerie ArtS-
pace, 18, place du Tertre à Angers.
Festival de sculptures sonores.
Promenade sonore interactive
avec le sculpteur de sons Filip
Degrott et d’autres musiciens, à
l’Hélice Terrestre de l’Orbière, à
Saint-Georges-des-Sept-Voies, de
11 heures à 20 heures.

f dimanche
16 septembre
Musique. « Hugo ! Schiller !

Equilbey ! », concert de l’ONPL
sous la direction de Laurence Equi-
libey (œuvres de Berlioz, César
Franck et Rossini), au Centre des
Congrès d’Angers, à 17 heures. De
10 à 29 €.
Festival de sculptures sonores.
Promenade sonore interactive
avec le sculpteur de sons Filip
Degrott et d’autres musiciens,
à l’Hélice Terrestre de l’Orbière,
à Saint-Georges-des-Sept-Voies,
de 11 heures à 20 heures. A
16 heures, le conteur Pierre Des-
champs lira des contes de Russie,
de Georgie, de Kzakhstan, du Tad-
jikistan, d’Ouzbekistan.
Animation. Les Olymi’âne (bal
costumé, balade à dos-d’âne),
au Haras de l’Isle-Briand au
Lion-d’Angers.

Les cinémas d’Angers

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 11 septembre

Cherchez Hortense Comédie de
Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre
Bacri, Isabelle Carré, Kristin Scott
Thomas. France 2012, 1h40.

Damien, professeur de civilisation chinoise, est poussé par sa femme,
metteur en scène de théâtre, à reprendre contact avec son père, haut
fonctionnaire, pour aider une certaine Zaria Velickovic à obtenir des
papiers.
Angers. Gaumont Multiplexe : 13h50, 16h35, 19h45, 22h25.
Angers. Les 400 Coups : 13h30, 15h40, 20h10, 22h20.

Killer Joe Thriller de William
Friedkin avec Thomas Haden
Chruch, Emile Hirsch, Matthew
McConaughey. E.U 2011,
1h42. (Int.-12 ans)

Chris, 22 ans, petit dealer de son état, doit absolument trouver 6 000
dollars s’il veut sauver sa peau. Il fait appel à Joe, flic le jour et tueur
à gages la nuit, pour se débarrasser de sa mère et toucher le pactole
de son assurance-vie.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h30, 18h, 20h10, 22h20. interdit - 12
ans

Le guetteur Policier de Michele
Placido avec Daniel Auteuil, Olivier
Gourmet, Mathieu Kassovitz. France
- Italie 2011, 1h29.

Le commissaire Mattei est sur le point d’arrêter un gang de braqueurs
de banques, lorsqu’un tireur d’élite décime à lui seul une armée de
flics et permet à ses complices de s’enfuir. Malheureusement, l’un d’eux
est grièvement blessé.
Angers. Gaumont Multiplexe : 13h20, 15h20, 17h25, 20h10, 22h25.

Monsieur Lazhar Comédie dra-
matique de Philippe Falardeau avec
Mohamed Fellag, Sophie Nélisse,
Emilien Néron. Canada 2012,
1h34.

Montréal. Bachir Lazhar, un Algérien de 55 ans, se fait embaucher dans
une école après le suicide d’une institutrice. Il commence à enseigner
dans établissement en crise alors qu’il nage lui-même en pleine tra-
gédie personnelle.
Angers. Les 400 Coups : 13h40, 15h45, 20h, 22h.

Premium rush Film de David
Koepp avec Joseph Gordon Levitt,
Dania Ramirez, Michael Shannon.
E.U 2010, 1h31.

AManhattan, un jeune coursier à vélo intercepte un colis qui intéresse
un flic corrompu... Une course poursuite s’engage ainsi entre les deux
hommes dans toute la ville.
Angers. Gaumont Variétés : 13h15, 15h30, 17h40, 20h, 22h.

The secret Film de Pascal Laugier
avec Jessica Biel, Jodelle Ferland,
Stephen McHattie. France 2011,
1h45.

A Cold Rock, petite ville minière isolée, de nombreuses disparitions
inexpliquées d’enfants ont eu lieu..
Angers. Gaumont Multiplexe : 13h50, 16h35, 19h45, 22h30. Int - 12
ans

Wrong Film de Quentin Dupieux
avec William Fichtner, Eric Judor,
Jack Plotnick. France - États-Unis
2012, 1h34.

Dolph perd son chien Paul. Il découvre que celui-ci a été kidnappé par
un étrange justicier : le Dr. Chang. Dolph se retrouve propulsé dans
un univers surréaliste.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h30, 15h30, 19h45.

Films toujours à l’affiche Séances du 11 septembre

A perdre la raison Drame de Joachim
Lafosse avec Niels Arestrup, Emilie Dequenne,
Tahar Rahim. France - Belgique - Suisse -
Luxembourg 2012, 1h54.

Angers. Les 400 Coups : 15h40, 17h30, 22h15.

Associés contre le crime Film de Pascal
Thomas avec André Dussollier, Catherine Frot.
France 2011, 1h44.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h20, 16h40, 19h45, 22h25.
Angers. Les 400 Coups : 13h45, 17h45, 20h.

Batman The Dark Knight rises Fantastique
de Christopher Nolan avec Christian Bale,
Michael Caine, Marion Cotillard. E.U 2011,
2h45.

Angers. Gaumont Multiplexe : 14h, 17h30, 21h.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 21h45.

Bowling Comédie de Marie-Castille Mention-
Schaar. France 2012, 1h30.

Angers. Gaumont Variétés : 17h40, 19h50, 21h55.

Confession d’un enfant du siècle Chronique
de Sylvie Verheyde. France 2011, 2h.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h45.

Cornouaille Chronique de Anne Le Ny.
France 2012, 1h36.

Angers. Gaumont Variétés : 20h, 22h.

David et Madame Hansen Comédie de
Alexandre Astier. France 2012, 1h29.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h20, 15h20, 17h20, 20h,
22h20.

Du vent dans mes mollets Chronique de
Carine Tardieu. France 2012, 1h30.

Angers. Gaumont Multiplexe : 14h10, 16h30, 19h50, 22h20.
BM
Angers. Les 400 Coups : 13h40, 15h40, 20h15, 22h15.

Expendables 2 Unité spéciale Film de
Simon West. E.U 2012.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h50, 16h40, 19h50, 22h30.
interdit aux - de 12 ans

Hit and run Policier de David Palmer, Dax
Shepard. E.U 2011, 1h30.

Angers. Gaumont Variétés : 13h20, 15h35, 17h35, 19h45,
22h.

Hold-up Film de Erik Skjoldbjaerg. Norvège
2011, 1h27.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 22h15.

La part des anges Comédie de Ken Loach.
Royaume-Uni 2011, 1h41.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h50.

La vierge, les coptes et moi Documentaire
de Namir Abdel Messeeh. France - Qatar -
Egypte 2012, 1h33.

Angers. Les 400 Coups (vo) : 18h.

Le voyage extraordinaire de Samy Dessin
animé de Ben Stassen. Royaume-Uni 2009.

Angers. Gaumont Variétés : 13h25 (3D), 15h35, 17h40 (3D).

Madagascar 3 Bons baisers
d’Europe Dessin animé de Eric Darnell, Tom
McGrath, David Schwimmer. E.U 2012, 1h33.

Angers. Gaumont Variétés : 13h20, 15h30.

Moi député Film de Jay Roach avec Will
Ferrell, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis. E.U
2012.

Angers. Gaumont Multiplexe : 22h25.

Panda, petit panda Animation de& Isao
Takahata. Japon 1972, 1h21.

Angers. Les 400 Coups : 16h.

Rebelle Animation de Mark Andrews, Brenda
Chapman. E.U 2012, 1h35.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h15, 15h20 (3D), 17h25
(3D), 20h (3D).

Sexy dance 4 Miami Heat Film de Scott
Speer. E.U 2012, 1h50.

Angers. Gaumont Variétés : 13h15 (3D), 15h30, 17h40 (3D),
19h55 (3D), 22h.

Starbuck Film de Ken Scott. Québec 2011,
1h49.

Angers. Les 400 Coups : 17h50.

Superstar Comédie de Xavier Giannoli.
France 2011, 1h52.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h40, 16h40, 19h40, 22h25.
Angers. Les 400 Coups : 13h30, 15h45, 20h.

Total Recall Mémoires programmées Film
de Len Wiseman. E.U 2008, 2h01.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h35, 16h30, 19h35, 22h30.

Un bonheur n’arrive jamais seul Film de
James Huth. France 2012, 1h49.

Angers. Gaumont Multiplexe : 13h40, 16h35, 19h30, 22h20.

Courrier de l’Ouest - 11 septembre 2012
Presse régionale


