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DOSSIER DE PRESSE
La Ruda acoustique
+
Le Syndrome du Chat
En concert

Samedi 22 décembre
Salle Georges Brassens

44620 La Montagne
(15 mn de Nantes)

Ouverture des portes 20h
Début concert 20h30
Billetteries :
12 €

Billet à retirer à La Maison Ajir
2 rue de Pornic, 44830 Bouaye.

13,70 €

Réseaux Fnac (Fnac, Hyper U…) et Ticketnet
(Leclerc, Auchan …) en magasin ou en ligne.

15 €
sur place

Renseignements
larudalamontagne@yahoo.fr
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LA RUDA ACOUSTIQUE
Treize ans d'activisme au service du rock et de l'énergie. La Ruda
délaisse, pour un temps, ses amplis pour un album de chansons
inédites et de titres réarrangés à la manière chanson/swing. Nouvelle
formule donc pour ces huit musiciens qui se sont attachés à dépasser le
stade de la simple version « unplugged » en revisitant véritablement leur
répertoire.
Réarrangements, adaptations et variations d’anciennes compositions
côtoient deux chansons inédites écrites spécifiquement pour le projet.
Tout va bien, en ouverture du disque, au tempo soutenu et au refrain
enjoué et La fumée des Gauloises, en clôture, chargée de mélancolie.
L’envie de se réinventer, la soif de nouvelles expériences et la volonté
de mettre en valeur les textes de Pierre Lebas ont été les moteurs de ce
nouveau projet. La tentative était risquée. S’approprier un nouvel univers
où on ne les attendait pas après tant d’années passées sous les
auspices du rock et de la scène alternative française pouvait paraître
audacieux. Mais la chanson française est un élément important dans les
compositions de La Ruda et cette influence prend toute son ampleur
dans ces versions plus aérées, laissant davantage de place aux
mélodies.
Les bonnes manières (un peu d’ironie n’a jamais fait de mal) est donc
un album qui a une double prétention : redécouvrir La Ruda sous un
nouvel angle ou tout simplement la découvrir pour ceux qui ne la
connaissent pas encore.
Une sortie appuyée par une tournée de + de 30 concerts en France d’octobre à
décembre 2007, le Royal Club Tour II .
Renseignements complémentaires, tournée complète :
www.laruda.fr ou www.myspace.com/larudacoustique
Julien Gourlay - irfanpresse@orange.fr - 06 77 97 95 51
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Le syndrome du chat
(première partie)

Inspiré principalement par la chanson française (en essayant cependant de ne pas se
restreindre à un style défini), les 4 musiciens du syndrome du Chat qualifient leur musique de
« Transchat Grattant Alternatif » et nous livrent des chansons entraînantes reflétant leur côté
bestialement joyeux ainsi que leur passion pour la musique.
Toujours à la recherche de nouvelles mélodies, de nouveaux textes, le Syndrome du Chat
continue sa route en espérant vous croiser un jour afin de vous faire ronronner de plaisir le
temps de quelques chansons ou autour d’un bon verre de lait (c’est vous qui voyez).
Retrouvez les sur http://www.myspace.com/lesyndromeduchat
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L’association Le TireTire- Fesses
PROMOUVOIR, DÉVELOPPER
et ORGANISER
des MANIFESTATIONS
et des ACTIVITÉS CULTURELLES à LA MONTAGNE et ses ALENTOURS
Le Tire-Fesses rassemble plus de 70 bénévoles de tous âges, de tous milieux professionnels, militant pour
une culture non-marchande.
La diversité de ses membres, qui conjuguent leur connaissance des milieux culturels à leurs compétences
organisationnelles et techniques, assure la richesse de l’association, construite sur le goût du partage, de
l’échange et de la rencontre.
L’ensemble représente une alternative à l’isolement, une contribution au maillage associatif du territoire, un
désir de culture vivante partagée et accessible à tous.
Habitant de La Montagne ou d'ailleurs, l’ensemble de ces adhérents souhaite :
Etre acteurs de la vie culturelle locale,
Tisser des liens de coopération avec des structures associatives, des communes, des particuliers, ...
Organiser des manifestations culturelles
Créer les occasions de rencontres entre les habitants,
Proposer à tous des moments participatifs et conviviaux.
Créer les occasions de rencontres entre les habitants,
Panoramax,
juin et sept. 2007, des folies vidéos
La Montagne les Bains,
mars 2007, création d’une station balnéaire en plein quartier des Sables Rouges
La rue verte, sept. 2006
Décoration d'une rue de La Montagne dans le cadre de la semaine de la mobilité, en partenariat avec la mairie.
Utopium, sept. 2005
Un week-end dédié aux Utopiens sur le site du Bac, avec cérémonie officielle de jumelage avec Madame le Maire (concerts, danse, vidéo,
conte et balet festivités).
Sur le champ, juillet 2005
Un festival de théâtre et musique au vert, sur les bords de la Martinière
Festival des Arts Domestiques, oct. 2005, nov. 2003 et sept. 2002 (soutenu par Politique de la Ville)
Sur les 3 éditions, ce sont 35 domiciles de particuliers qui ont ouvert leur porte à plus de 60 compagnies et au public venu les applaudir
(chansons, musique, théâtre, arts graphiques).
Fête de la Musique, juin 2003 et 2004
En partenariat avec la Ville de La Montagne, le Tire-Fesses a réuni Laoun Sharki, Latin Jam, Bacchus Band, Freedom for Reblochon, etc.
Y’a pas l’Feu au Bac ! sept. 2004 mai 2003 et mai 2002 (soutenu par Politique de la Ville) Musiques et animations autour du bac de Loire le
jour du marché,. (Le Grand Machin Chose, Rue d’la Gouaille, Ma Valise, Tapatrap, Calyp’s Atlantic…)
Les Vacances de Mme Suzie, sept. 2004
Sur la commune d’Indre, le Tire-Fesses accueille le chapiteau de Mme Suzie Productions (Nantes) pour promouvoir Mic Mac Cie, Nicolas
Jules, le Bal des Moquettes Rurales.
Le Quartet Buccal Sud Loire Tour, avril 2003
Trois soirées et trois lieux différents (La Montagne, Arthon en Retz, Montbert) pour accueillir l’intégrale des trois spectacles du Quartet
Buccal (Paris). (avec aussi : Cie à l’Envers - Nantes)
Les Journées Timbrées, mars à juin 2004 (soutenu par Politique de la Ville)
Livres Vagabonds, ateliers d’écritures, lectures publiques, contes, des dizaines de maisons couvertes de dictons, des centaines de Cartes
Blanches retournées par les habitants, des interventions poétiques impromptues... ces semaines timbrées auront permis des rencontres
riches et ludiques entre montagnards...
Un Jour à Jouer, sept. 2003 (soutenu par Politique de la Ville)
Toute une journée pour que petits et grands puissent jouer ensemble à toutes sortes de jeux.
Concert, avril 2002

Et d’autres projets pour 2008
« Autour de l’orient » en mars
« Festival ds Arts Domestiques » en juin
« Un P’tit Tours à la Montagne » en novembre
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