
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

“Nous dansons sur les styles sans s’arrêter sur aucun. Nous chantons sous la 
pluie pleins de rêves et d’envies, musique à chanson, sons désaccordéons valsant 
autour des roulottes manouches, on se couche sur tout ce qui bouge ; jazz et 
java n’y couperont pas. Textes crus ou cuits, naïfs mais sincères, le poil soyeux 
pour dénoncer des vérités qui nous énervent. Alors, les deux doigts dans la prise, 
notre son s’électrise : grondement de tambours/dub dans la jungle saturée... 
Le xylophone déraisonne au loin, le saxophone pleure, la contrebasse danse... 
changement de tonalité.”

Née de la rencontre de quatre musiciens aux horizons différents, l’Herbe Folle est 
un groupe de musiques actuelles fusionnant les styles et diverses atmosphères 
dans des compositions originales.
“Le texte est au cœur de nos créations, ainsi que les harmonies de voix, ce qui fait 
aussi de l’Herbe Folle un groupe de chansons.”

Nourrie d’influences multiples, l’Herbe Folle comporte 2 aspects : celui d’une 
musique acoustique d’une part - jazz, musique d’Europe de L’Est, Klezmer, swing 
manouche... - et celui d’une musique amplifiée d’autre part - rock, dub, jungle... 
Avant tout groupe de scène, l’Herbe Folle se produit aussi dans la rue, car elle aime 
le contact privilégié qui s’instaure alors avec le public.

L’ensemble des projets menés par l’Herbe Folle est totalement autoproduit.

“Adepte de l’exploration des deux versants du son, tant dans l’acoustique que dans 
l’électrique, L’Herbe Folle a su trouver l’équilibre musical pour poser ses textes.”
Antoine Carrié, Midi Libre

http://0dela.free.fr/lherbefolle/

L’Herbe Folle fait partie de la Sélection Régionale à 100 %

Concerts soutenus par 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon : 

16 mai 2007 à 20h30
Foyer Municipal
Mèze (Hérault)
Renseignements : 04 67 18 30 58
www.ville-meze.fr

7 juillet 2007 à 24h
La Cigalière
Rayonnant, Parc de la Cigalière
Sérignan (Hérault)
Renseignements : 04 67 32 63 26
www.ville-serignan.fr

L’Herbe Folle

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du dispositif d’aide au lieu pivot.

 Aladin Chaboche, guitares, accordéon, chant
Florent Lalet, saxophones, flûte, guitare, chant, percus

Rémi Gacquière, basse, contrebasse
Clémentine Thomas, batterie, guitare, cajon, derbouka, chant

Lumières : René Fitoussi
Régie son : Nicolas Lévy

Spectacle
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