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RETOUR DU
LIVE !
18 ème édition
Après deux éditions annulées et
une édition en streaming nous
sommes très heureux de vous
rouvrir l’Anglicane et le Théâtre
Denis pour cette magnifique
18ème édition. Pendant quatre
jours vous pourrez découvrir les
artistes de talent qui font la fine
fleur de la pop-folk actuelle dans
les cadres très précieux de
l’Anglicane et du Théâtre Denis.
Nouveauté cette année, une fois
n’est pas coutume, nous vous
invitons à clôturer le festival à
Toulon avec le concert spécial des
Canadiens de The Dead South et
Elliott Brood au Live. Nous avons
hâte de vous retrouver pour cette
édition qui sera sans nul doute
une des plus belles.

ARABROT
DUO (ACOUSTIQUE)

Jeu 14 avr. – L’Anglicane – 19h
(Concert Gratuit sur réservation)

Né des longs hivers sombres de Norvège,
Årabrot était trop noir pour le métal et trop
avant-gardiste pour le punk, il a donc tracé sa
propre voie. Taillé sur des routes désertes et
les profondeurs froides et impénétrables de
leurs fjords, Kjetil "Tall Man" Nernes et Karin
"Dark Diva" Park nous livrent, en duo
acoustique, un gothique norvégien fait de
contes chantés et d’histoires racontées dans
des cris et des chuchotements.

Formé en 2001 comme trio, Årabrot est devenu au fil des années un couple, constitué du guitariste
chanteur Kjetil Nernes et de sa femme Karin Park. Les albums de ce groupe au nom imprononçable
par nos langues françaises ont toujours misé sur la carte noise énergique aux accents gothiques.
Pour ce neuvième album, le mari et son épouse se sont acoquinés dans un ménage à trois avec
Jaime Gomez Arellano, producteur ayant travaillé en compagnie d'Oranssi Pazuzu, Cathedral,
Moonspell, Opeth et même Black Eyed Peas. La très belle pochette dévoile nos protagonistes
s'inspirant de la matière d'un célèbre tableau de Grant Wood, ''American Gothic'', délocalisant le
titre de celui-ci pour donner le nouveau nom de l'album. Avec cette version acoustique, le groupe
dévoilera à Faveurs de Printemps une nouvelle version de leurs compositions qui permettra à
un plus grand public de découvrir leur univers fascinant.

VARLIFORNIA
DREAMIN’ +
HAL MANHAR
(DOCUMENTAIRE
MUSICAL/SURF ROCK)
Jeu 14 avr. – Théâtre Denis – 21h
(Concert Gratuit sur réservation)

Depuis plus de deux ans, le label de pop-indé toulonnais Toolong Records s’attèle à la réalisation d’un
documentaire musical d’un nouveau genre. A mi-chemin entre fiction et réalité, ce film embarque le
spectateur dans un road movie insolite et décalé en compagnie de membres des groupes LuneApache
et Hal Manhar, à la recherche de la Californie, à travers le département du Var.
Le temps d’un voyage à travers les paysages varois, au rythme d’une bande son surf-rock et psyché,
composée pour l’occasion, on suit les musiciens à la recherche de la Californie, dans une quête où le
réel et l’imaginaire se confonde, et qui témoigne de leur fascination pour cette région des États-unis.
L'esthétique et le ton décalé du récit invitent les spectateurs à s’immiscer dans ce road-trip, et à
partager leurs fantasmes et leurs interrogations.
Avec pour ambitions de révéler les similitudes entre ces deux territoires, éloignés géographiquement
mais proches par leur appartenance, et de questionner l'influence américaine dans nos modes de vie
(musique, cinéma, architecture, paysages, art de vivre, etc.), le film est avant tout un prétexte pour
(re)découvrir les richesses du département du Var. Une manière de ré-inventer le voyage et
l’exploration, à l'heure où tout est déjà cartographié !
D’avril à septembre, une tournée d’une dizaine de dates à travers le Var, vous offre la possibilité de
venir découvrir le film en avant-première avant que celui-ci soit programmé dans des festivals. La
projection sera accompagnée d’une rencontre avec l’équipe et d’un mini-concert du groupe Hal
Manhar.
Partenaire du projet, Tandem co-produit deux dates de la tournée.

RAOUL VIGNAL
DUO FOLK

Ven 15 avr. – L’Anglicane – 19h
(Concert Gratuit sur réservation)

L'intime était presque parfait” titrait la pleine page de Libération à l'occasion de la parution du
troisième album du musicien lyonnais Raoul Vignal. La perfection, assurément, nous n'en
sommes pas loin. Enregistré loin de l'agitation urbaine, "Years in Marble" égraine ses
compositions envoutantes et hypnotiques, ses mélodies évanescentes et ses arpèges
cristallins, une musique à la fois hors du temps et profondément actuelles. Les ombres des
figures tutélaires de Nick Drake et Elliott Smith planent encore, mais peu à peu le musicien
s'en émancipe et creuse un univers qui lui est propre.
“Un sens mélodique d’une infinie délicatesse.”Les Inrockuptibles
“Disque superbe” Libération
“Avec Years in Marble, le chanteur en apesanteur, semble pourtant tracer sa route de
façon durable, porté par le label défricheur Talitres.” Sélection FIP
“La plénitude d’un calme ciel d’été sous le soleil tamisé d’une fin d’après-midi.”
Télérama
Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence à se produire en solo dès l’âge de 20 ans. Au fil des
prestations scéniques, il tisse un univers délicat et harmonieux, un folk intimiste et visuel où
son jeu de guitare (finger-picking et accordages alternatifs) devient une résonance subtile à
son chant apaisant.
Il quitte sa ville natale fin 2013 pour rejoindre Berlin où il séjournera deux ans. Il y devient un
musicien actif, multipliant les collaborations, les enregistrements et les concerts qui le
mèneront à se produire dans divers pays européens.
Après son troisième EP, autoproduit et enregistré en novembre 2014 au studio Klangbild
(Berlin), Raoul Vignal signe en début d’année suivante la bande originale du film ‘Sweet Water
of Memory’, dirigé par Carlos Vin Lopes.
A l’automne 2015, il enregistre son premier album "The Silver Veil", toujours au studio
Klangbild, avec l’ingénieur du son Martin J. Fiedler. Celui-ci parait chez Talitres le 07 avril 2017
suivi à l’automne 2018 de son second opus "Oak Leaf". Le musicien délivre sur ce nouveau long
format une musique plus orchestrée, plus mature, tout en préservant un degré d’intimité
propre à son univers musical.

CLAIRE DAYS - EMILY JANE WHITE
Ven 15 avr. – Théâtre Denis – 21h
Carte Tandem 9€/ Réduit 11€/ Plein 14€ - Pass 2 soirs Carte Tandem 14€/Réduit 17€/ Plein 22€

CLAIRE DAYS

TRIO FOLK ROCK

Claire days navigue depuis 3 ans dans les eaux douces et sombres de la folk.
En solo initialement avec sa guitare nylon, elle présente maintenant sur scène une
configuration efficace accompagnée de claviers, de basse et d’une batterie, et n’hésite pas à
jongler entre guitare électrique et guitare acoustique.
Un premier EP autoproduit en 2018, un deuxième en 2020, Claire days signe en édition avec
Archipel pour ce deuxième opus. Dans la foulée, elle signe également en tour avec Premier
jour. En 2021, son entourage professionnel s’étoffe de Marie Robert au management. Elle sort
également en juin 2021 son EP 3 titres Creatures qu’elle a composé, arrangé, enregistré et
mixé elle-même.
Au fil du temps, elle a construit, enrichi sa musique avec minutie et subtilité jusqu’à lui donner
cette énergie rock qui fait sa particularité aujourd’hui. Adoubée par Fink qui a co-réalisé son
premier album à venir, elle propose une musique indé qui bouscule les frontières de la folk.

EMILY JANE WHITE
TRIO ELECTRO POP

Paru à l’automne 2019, « Immanent
Fire » consacrait l’engagement social
et politique de la musicienne
californienne
:
anéantissement
biologique,
accélération
de
l’extinction des espèces, désordres
humains et économiques majeurs.
Autant de thèmes pour autant
d’alarmes.
« Alluvion », son septième opus,
aborde avec grâce et gravité la
question du deuil (qu’il soit collectif
ou personnel) résultant de la perte de
vies humaines et de la disparition
incessante du monde naturel. Au sein
de
la
plupart
des
sociétés
occidentales, le deuil demeure
éloigné de toute pratique culturelle. Il
est dépourvu de droits et ne peut être
ainsi reconnu ou partagé. Tel un dépôt
de sédiments, le deuil agit par vagues
et par cycles, alluvions nécessaires à
notre reconstruction.
Ébranlée par les crises qui se chevauchent, notre incapacité à faire notre deuil devient un obstacle,
nous séparant du voyage dans lequel la pandémie de la Covid-19 nous intimerait d’aller. Ce « portail »,
comme l’énonçait l’écrivaine et militante indienne Arundhati Roy en mars 2020. Sans prise en
compte réel de celui-ci, comment penser le changement ? Et sans penser le changement, comment
ouvrir de nouvelles perspectives ?
Produit et arrangé par le multi-instrumentiste Anton Patzner, « Alluvion » a été écrit et enregistré au
plus fort de la pandémie. Si les prises de guitares et de batteries ont été réalisées en présence de
l’ensemble des musiciens, la nécessité d’une distanciation physique a impliqué de nouvelles
méthodes de travail. Un travail de superposition, de nappes et d’arrangements, et un méticuleux
mixage réalisé par Alex DeGroot.
Emily Jane White s’écarte quelque peu des uniques sonorités folks et s’approche davantage des
frontières du shoegaze et de la pop électronique. Ici se superposent la pulsation des synthétiseurs et
des guitares, les toms acoustiques et les boîtes à rythmes. Plus loin entre espoir et lamentation,
lumière et chant funèbre, les distorsions et les harmonies vocales s’accordent et se répondent. Le
pouvoir d’attraction perdure.

Présentation d'un film musical.
Sam 16 avr. – Médiathèque d’Hyères – 14h30
Entrée libre et gratuite, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque d'Hyères et dans le cadre d'Écran total, son rendezvous hebdomadaire autour du cinéma (programme sur demande).

NICOLAS
TORRACINTA
QUARTET FOLK

Sam 16 avr. – L’Anglicane – 19h
(Concert Gratuit sur réservation)

Issu d’une famille de musiciens, Nicolas Torracinta est un guitariste chanteur qui
baigne depuis son enfance dans la tradition Corse mêlée à une culture musicale
moderne. Il fait ses armes aux côtés de chanteurs et musiciens de l’île. L’univers
anglophone se mêle aux racines de ses influences, son premier album solo The
Granary fait référence au caractère intimiste et mystérieux du grenier de sa
maison familiale qui deviendra son studio d’enregistrement.

TROY VON BALTHAZAR - J.E SUNDE
Sam 16 avr. – Théâtre Denis – 21h
Carte Tandem 9€/ Réduit 11€/ Plein 14€ - Pass 2 soirs Carte Tandem 14€/Réduit 17€/ Plein 22€

TROY VON
BALTHAZAR
TRIO FOLK ROCK

Après 5 albums à officier en tant que leader charismatique du groupe de rock indé Chokebore, Troy Von
Balthazar, désormais connu sous le nom de TvB, nous livre aujourd'hui son 6e opus en solo. Les
guitares saturées et les amplis grinçants ont progressivement fait place à un paysage acoustique
délicat et puissant, empli de mélodies poétiques profondément lancinantes qui émanent de son
monde musical intérieur qu’il décrit lui-même comme « mid-Fi melancholy Bliss ». Dès les premières
notes de Courage, mon amour !, on reconnaît entre mille le style unique et la voix de TvB. ecrit,
composé et produit en totale autonomie dans son propre studio en Creuse, alternant entre des
enregistrements sur bande ou bien digitaux, ce 6ème album se révèle être un voyage de 13 titres à
travers un univers profond, aux accents tantôt minimalistes, tantôt progressifs, mais toujours
superbement poétiques. Entre lentes élégies sur fond de guitares précises ou de piano mélancolique («
until the Day », « Violent Summer »), contes surréalistes portés par des nappes de synthé ambiantes et
éthérées (« Jacob »), et envolées rythmiques aux structures élaborées et progressives (« What I like
(about me) », « Just Don't It ») l'écoute intégrale de Courage, mon amour ! est une expérience qui nous
plonge au coeur de son univers. mais TvB est aussi poète. Si cela restait à prouver après la publication
de ses 3 recueils de poèmes (3 girls, is Poem Doesn't Please Her et Caution! Poison Snake! no entry!),
cet album est un exemple de plus de son talent d'auteur. Sa prose délicate se mêle habilement aux
subtiles métaphores qui hantent son esprit, sur des thèmes aussi personnels qu'universels, avec des
mots toujours minutieusement choisis et lourds de sens. Désormais en totale maitrise des outils de
production (grâce à ses expériences de production et de mixage pour divers artistes français et
américains), TvB donne à Courage, mon amour ! un sentiment de maturité technique et artistique qui
lui permet aujourd'hui de mettre les machines à son service. Son traitement final donne à cet album
les contours d'une oeuvre à son image : entre la force et la poésie, l'intensité et l'intimité. en somme,
une expérience puissante et profondément multi-dimensionnelle.

J.E SUNDE
TRIO FOLK POP

9 songs about love, son troisième album est un message d’amour universel inspiré par ses pères
spirituels, Leonard Cohen et Sufjan Stevens. Apprendre à aimer son prochain, à s’aimer soimême, ses proches, sa famille, passer par l’épisode douloureux de la rupture ou suivre une
idéologie, en bref considérer toutes les “manifestations de l’amour” pour “apprendre à mieux
aimer” au travers des 9 chansons de ce disque concis et humble. Après un report en 2020 voici
un des espoirs de la scène folk US sur la scène des Faveurs de Printemps, pour une soirée à la
fois intimiste et… rock’n’roll…

"Certains titres provoquent des déflagrations. Ils font bien plus qu’attirer notre attention dès la
première écoute : ils soulèvent quelque chose qui relève du coup de foudre et poussent
immédiatement à les réécouter pour vérifier si l’effet reste intact. I Don’t Care To Dance offre ce
genre de sensation, la même qu’à la première écoute de Kathleen de Townes Van Zandt, ou du
My Name Is Carnival de Jackson C. Frank. On fera la route longtemps avec cette valse acoustique,
on le sait instantanément. L’agencement est parfait : le timbre de voix de J.E. Sunde à tomber à
genoux quand il chante The Tonic That Is Mixed Up With The Gin comme si ce mélange faisait
profondément vaciller tout le reste, la ligne d’arpèges aussi belle que bien enregistrée, et le
trémolo dans la voix qui file la chair de poule. Le titre évoque une rencontre qui chamboule toute
les considérations passées, comme une mise en abîme de la rencontre musicale de l’auditeur,
instantanément épris de celui qui chante And you rebuke the bullshit and the lies / All those
people who told me how to be a man / Well I don’t want to follow them any longer. Ou comment
clouer sa vie sur la table en trois minutes et quarante cinq secondes.

C’est donc par cette porte immense que se fait notre entrée dans 9 Songs Of Love, I Don’t Care To
Dance étant l’un des singles sortis en amont de l’album. Sunset Strip, l’entame la vraie souligne
tout se suite le travail d’orfèvre des producteurs Shane Leonard (batteur du groupe, un atout sur
un disque de folk) et Brian Joseph (Bon Iver, Sufjan Stevens). On n’avait pas entendu un album de
folk aussi bien enregistré depuis ceux d’Andy Shauf. L’univers est celui des 60’s et 70’s, et ce sont
uniquement des pontes qui nous viennent à l’esprit en comparaison : Simon & Garfunkel sur le
titre d’introduction, par la capacité de varier les voix sur plusieurs octaves, The Beatles sur le
bridge de Love Makes A Fool Of Everyone avec son orchestration cuivrée. Tout au long de l’album,
on repère également des teintes de Nick Drake, des touches de Dylan. Du beau monde. Mais ce
qui appelle cet album à rester, c’est évidemment la voix du chanteur de Minneapolis. Chargée
d’années de remises en question et d’amours introuvables, elle arrive à être remarquable de
technique sans tomber dans les excès, admirable dans l’affect sans tomber dans le pathos. Et ce
n’est pas le morceau Risk, qui conclue l’album sur une pop bien calée sur une ligne bassebatterie qui viendra réviser nos jugements.
À noter que ce second album, sans nul doute la révélation folk US de l’année, est signé sur le très
bon label français Vietnam, comme en témoigne l’intriguant artwork d’Ugo Bienvenu, illustrateur
attitré pour So Press et dessinateur de la BD remarquée Préférence Systéme. Pour trouver des
défauts à cette sortie, il faudra décidément repasser."
Mowno, 20 novembre 2020.

THE DEAD SOUTH - ELLIOTT BROOD
Dim 17 avr. – Le Live – 21h
Carte Tandem 18€ / Réduit 22€ / plein 25€

THE DEAD SOUTH
BLUEGRASS

Quatuor canadien formé en 2012, The Dead South
réinvente le bluegrass grâce à un son unique qui
privilégie l’instrumentation à cordes. Les acolytes
portent des chemises blanches, des bretelles
noires, des chapeaux, jouent du banjo, de la
mandoline et vous transporte tout droit dans le
Far West américain. Accompagné par la voix de
baryton du chanteur Nate Hilts, le groupe se
rapproche des pionniers de la country tels que
Dolly Parton, Willie Nelson et Neil Young. Rendezvous à l'Orangerie pour découvrir, en concert,
leur célèbre morceau « The House Of The Rising
Sun » et « Sugar & Joy » leur dernier et excellent
album en date.

ELLIOTT BROOD
DEATH COUNTRY

Elliott Brood, est un trio canadien de musique country
alternative formé en 2002. Le style du groupe est décrit comme
« death country »,« frontier rock » ou encore « revival music ».
Inspirés par leur admiration mutuelle pour Neil Young, le
groupe et The Flying Burrito Brothers, les trois amis ont
commencé à jouer ensemble à Toronto. Cela fait 10 ans qu'ils
proposent des chansons qui explorent les coins gores et les
gloires de l'histoire et tentent de retracer la mémoire du
passé. Avec déjà 6 albums dans la poche, le clan sort un
septième album « Keeper », qui aborde le passé en termes plus
personnels. Elliott Brood est connu pour ses mélodies uniques
qui mélangent des sons aux racines acoustiques accompagnés
de guitare électrique plus rock.

PROGRAMMATION
Sylvain Besse & Charlie Maurin

RETROSPECTIVE 2021 - 2013
2021 - LIVESTREAM
CATASTROPHE "NUE" | THE FEATHER | VIOLET ARNOLD | QUEEN OF THE MEADOW | TRISTEN | THE CRUMBLE
FACTORY
FAVEURS D'AUTOMNE 2020 - ANNULÉ
EMILY JANE WHITE | MERRYN JEANN | TROY VON BALTHAZAR | LA FELINE | BLACK LILYS | HELL BOTCHO | THE
FEATHER | IMANE EL HALOUAT | AYMERIC MAINI
2020 - ANNULÉ
EMILY JANE WHITE | JE SUNDE | TROY VON BALTHAZAR | BLACK SEA DAHU | TINY RUINS | JOHANNA
WARREN | LA FÉLINE | BLACK LILYS | YUMA
2019 : JOE BEL | SPARKLY IN THE CLOUDS | ELIAS DRIS | JESSICA PRATT | EMILY WELLS | MARTIN MEY |
SAMANA | MATT ELLIOTT & VACARME | AT DAWN WE ARE KINGS
2018 :SAMMY DECOSTER | VALPARAISO | MICA P. HINSON | NED COLETTE | WILL SAMSON | ELIAS DRIS |
LENPARROT | ADRIAN CROWLEY | FILAGO
2017 : MARC MORVAN | PETER VON POEHL | ENSEMBLE MINISYM | AMAURY CORNUT | LES MARQUISES |
VASHTI BUNYAN & GARETH DICKSON | RAOUL VIGNAL | SKYERS | JOHN CUNNINGHAM | PROPER ORNAMENTS
2016 : RADIO ELVIS | PERIO | ALDOUS HARDING | LAST MORNING SOUNDTRACK | DAN SAN | BLICK BASSY |
THE APARTMENTS | JIM YAMOURIDIS | MARTIN MEY
2015 : CAMP CLAUDE | BENJAMIN FINCHER | BOREAL WOOD | JOZEF VAN WISSEM | DOM LA NENA | MARK
BERUBE | LAETITIA SHERIFF | H-BURNS | JEANNE ADDED
2014 : ELYSIAN FIELDS | LADYLIKE LILY | LIDWINE | THE HOST | SANTA CRUZ | THE FEATHER | ORVAL
CARLOS SIBELIUS | GARCIAPHONE | JIL IS LUCKY
2013 : BUMCELLO | THE RED RUM ORCHESTRA |BADEN BADEN | EVENING HYMNS | GABLÉ | THE LUYAS |
JULIEN PRAS | NARROW TERENCE | FIL GRATER

RETROSPECTIVE 2012 - 2005
2012 : ARLT | EL BOTCHO | EREVAN TUSK | EWERT AND THE TWO DRAGONS | HANNAH ET LES CORDES |
JULIEN RIBOT | MATT ELLIOTT | MONOGRENADE | ISAYA
2011 : JESSE SYKES & THE SWEET HEREAFTER | OH! TIGER MOUNTAIN | STRANDED HORSE | TROY VON
BALTHAZAR | ARCH WOODMANN | ST AUGUSTINE | ZAK LAUGHED | LEOPOLD SKIN | THE DELANO
ORCHESTRA | HOSPITAL SHIPS | PASTRY CASE | TWIN APPLE
2010 : MINA MAY | LAUTER | ALBAN DEREYER & JEAN MICHEL BOSSINI | PIERS FACCINI | FRANCOIS &
THE ATLAS MOUNTAINS | THE LEISURE SOCIETY | NICK & THE MIRROR | MIDLAKE | MUMFORD & SONS
2009 : TAMARA WILLIAMSON | CLARE & THE REASONS | SVENSSON | SAMMY DECOSTER | JIM
YAMOURIDIS | SEBASTIEN SCHULLER | TATIANA SAUVAGE
2008 : MORNING FAVORITES | FRENCH COWBOY | JOHN MERRICK EXPERIMENT | LA MAISON TELLIER |
THIS IS THE KIT | KELLY DE MARTINO
2007 : SEB MARTEL | JEANNE BALIBAR & PONI HOAX | NARROW TERENCE | MERZ | MATHIS & THE
MATHEMATIKS | SHANNON WRIGHT | H-BURNS | JESSE SYKES & THE SWEET HEREAFTER
2006 : MATT ELLIOTT | ELYSIAN FIELDS | SANTA CRUZ | SYD MATTERS | CYANN & BEN | MINOR
MAJORITY
2005 : VERONE | TETE | BRUNO GREEN | FLOTATION TOY WARNING | MORNING STAR | CALC
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