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COED

lAlL! TOUR

A concert ofsongs

from197S"t982

mercredi 6 avril 2016 - 20H30
Salle Jean Carmet - ALLONNES/ LE MANS

- Entrée

: 10 euros

Attention: en làbsence de 1èe?artie,le concert de Pere Ubu démarremà20H30.

Après Peter Hook (Joy Division, New Order), Lessoiréeslndépendantes poursuivênt leur
exploration résolue des légendes du rock avec la réception de l'un des gtoupes les plus
influents, cinglés et p.estigieux du continent amé.icain : PERE UaU, Le pape de l'avantgârde rock, David Thomas, rivalise avec Mark E, smith (Th€ Fall) €n termes de longévité et
de subversion tranquilles. k On ne doit pds ptovoquet le choos, déclare-t-il à l'entame de
cette nouvelle tournée,iuste I'entretenir. > Tout un programme.
En quarante ans d'activisme indépendant et une quinzaine d'albums studio, les PERE UBU de
Dâvid Thomas oùt su garder ne forme éblouissante et prolonger la Srande entrcprise
révolutionnaire, débutée à Clevelând en 1975, sur les cendres d€ Rocket From The Tombs, ie
premier groupe de leur leader. Après un dernier album, Carnival of Sôuls, sal]ué unanimement
pâr lâ critique, et avant de rebondir en studio, PERE UBU s'offre une tournée historique, avec
seulement deux dates françâises, pour soutenir la sortie d'un coffret regroupant trois de leurs
albums les plus ânciens. Le Coed jail ! tour, ni best-ot ni pàmde de dinosaures, est l'occasion de
parcourir, en deux heures de specxâcle, la canière fascinânte de ce groupe hors norme. Le
guitariste Tom Herman â ainsi retenu 4 chânsoùs dans chacun des 5 premie.s albums du groupe,

sortis entre 1975 et 1982, qui constitueront l'ossâture du concert Ga9eons que Non-Alignment
P.tct NaW, A SmaI Dark Cloud et Stomy weotàer seront de I a sélection.

Entre Modem Dance, Dub Housing o\r song of The Bailing Man.les sept premières années
d'existence du PERE UBU sontparmi les plus passionnantes et incroyables que le rock âméricain
ait inventées. Ces albums imposent PERE UBU au sommet de la pyramide oéative eten font une
influence décisive pour des groupes comme Joy Division, REM, Sonic Youth ou plus près de nous
Interpol. A la fois new wâve, avant-garage {comme ils se définissent eux_mêmes en plaisantantl,
post-punk et iazz, le groupe de David Thomas se caractérise par son extrême oaiginalité: les
musicieDs sont des vi uoses de la distorsion et de I'improvisation, âussi habiles et
professionnels que de vieux routiers iazz. Leur chanteur à la voix haut perchée (4 lames Stewart
empnsonné dans un hautbois >; selon le cdtique Greil Marcus] râconte ou mannonre des
histoires oùr l'on croise des appèls à la subversion, des poissons, des femmes fatâles et des
segments d'Histoire.
Avec PERE UBU, c'est l?mérique surréaliste et poétique des freaks, des campagnes et de la
terreur intime qui se racorte, souvent très mélodique mais aussi torturée, hanée par des visions
apocalyptiques et des fantômes familiers. Sui scène, l'expérience du Pere Ubu n'a pas
d'équivâlent connu. Historiens, explorateurs dans l'âme et curieux bienvenus !
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