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PRÉSENTATION

DU PROJET

LE PROJET

LA PROJECTION

LE CONCERT

Le projet de photo-concert est né de
l’envie de faire se rencontrer deux expressions aux univers proches, profondément
inspirés de musiques, de cinéma et de littérature américaine.
Les musiciens de Grand March et le
photographe Stéphane Louis se connaissent depuis plusieurs années et ont toujours porté un regard attentif sur la création de l’autre. Ils ont souhaité trouver
un moyen de travailler ensemble et de
porter sur scène le fruit de leurs nombreux échanges nourris de leur culture
commune.
Stéphane Louis, qui a traversé les ÉtatsUnis, donne à voir les images d’une Americana fantasmée par le groupe. La confrontation est forte au-delà des références aux
musiciens, aux auteurs et aux cinéastes
incontournables du genre.

La projection est construite sur la série
The Desert by The Sea de Stéphane Louis,
réinterprétée à travers neuf micro-fictions
photographiques se déroulant sur les chansons de Grand March.
Les photographies, montées de manière cinématographique avec des jeux de
lumière et des mouvements de caméra, offrent une véritable mise en abîme des histoires racontées par le groupe.

Les deux musiciens de Grand March
prennent place sur scène autour de ce dispositif visuel qu’ils intègrent comme un
troisième homme dans leur set. Le jeu scénique s’accorde avec justesse à la force de
narration des images projetées.

De gauche à droite et de bas en haut  :
Neil Young : Harvest – Calvin Russel  : Crossroad – David Lynch : Lost Highway – Wim Wenders : Paris, Texas – Cormac McCarthy : La route – Jim Harrison : Une odyssée américaine – Mark
Lanegan : Live – Joyce Carol Oates : Confessions d'un gang de filles – Jim Jarmusch : Down by law  –
Emily Jane White : Dark Undercoat – Terrence Malick : La balade sauvage – William Gay : The
long home – Bill Callahan : Sometimes I wish we were an eagle
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LE DUO

GRANDMARCH

Duo folk-rock formé en 2008.

Fred Lichtenberger : guitares, percussions – Hélène Braeuner : chant, harmonica

LE GROUPE

LES INFLUENCES

Originaires de Strasbourg (France),
les deux musiciens trentenaires de Grand
March se sont rencontrés au début des
années 2000. S’ils partagent aujourd’hui
la musique et la scène, Hélène Braeuner
(chant, harmonica) et Fred Lichtenberger
(batterie, guitares, banjo) sont un couple
depuis le début et continuent de mener de
front leurs activités professionnelles.
Historienne de l’art, spécialiste de
l’orientalisme pictural et auteur de plusieurs ouvrages sur l’art du 19e siècle, Hélène est revenue à la musique sur le tard et
a repris à zéro l’apprentissage classique du
violoncelle pratiqué plus jeune.
Fred, quant à lui, s’active sur le front
culturel : pendant quelques années, à Strasbourg et à Rouen, il s’occupe à la Fnac de
la programmation et de l’organisation de
rencontres avec des musiciens et des artistes. Il crée ensuite son agence de photographes, illustrateurs et graphistes (French
co.) et sa galerie d’art (Galerie 24). Depuis
une dizaine d’années, il collabore en tant
que batteur à de nombreux projets musicaux (Headlight, MAy, Aymeric Jeay, Philippe Saucourt).

Après une première collaboration autour d’adaptations de musiques R’n B version folk, aboutissant en 2009 au quatre
titres « Songs for Elias » pour la naissance de
leur fils, les musiciens de Grand March se
sont lancés dans la composition de titres
originaux fortement influencés par la nouvelle scène folk et country du début des années 2000 (Bonnie Prince Billy, Smog, Cocoon), le chant habité d’Hélène Braeuner
se référant aux grandes voix féminines du
genre (G. Welch, Cat Power, Alela Diane).
Musicalement, les chansons de « Novels »
(2010), premier (mini) album du duo, sont
proches d’un folk acoustique mâtiné de
blues et de new country où l’importance
de la rythmique est manifeste (batterie au
premier plan…). L’influence du folk anglais
est assez marquée dans le jeu de guitare
syncopé et harmoniquement riche.
Les paroles des quatre chansons reflètent une fascination évidente pour l’Americana, une inspiration indéniablement
littéraire, un amour des grands espaces
(les plaines du Wyoming rêvées dans les
vallées des Vosges du Nord) et des personnages abîmés par la vie… Des chansons

qui racontent de vieilles histoires d’amour
(« Hold your horses ») et de rédemption
(« Daylight ») et tentent de s’approcher d’un
style cinématographique où les lieux, les
choses et les personnes sont imprégnés
d’une mélancolie assez proche des univers
littéraires de Joyce Carol Oates, Craig Johnson ou encore Jim Harrison.

AUTOUR DE LA MUSIQUE
En janvier 2011 paraît le premier clip
du groupe, réalisé par Gautier Gumpper
(Ana Films, Strasbourg) sur le titre « On
my way (down) » : un plan séquence tourné en hiver, dans une grange des Vosges
du Nord, où le couple impose une intensité de jeu propre à l’univers scénique de
Grand  March.

LA SCÈNE
Durant l’année 2011, Grand March se
consacre pleinement à la scène et suscite
une réelle adhésion de la part du public :
le groupe se produit en concert plus d’une
vingtaine de fois dans l’année, en ouverture
du Festival des Artefacts à Strasbourg en
avril, à l’affiche du festival du Natala à Colmar en juillet, en introduction du concert
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de Yodelice et Ben Harper à la Foire aux
Vins de Colmar en août, en première partie
de Lilly Wood & the Prick au Noumatrouff
à Mulhouse en octobre. Ces rendez-vous
clés sont ponctués de concerts dans des
bars et autres cafés-concerts, lieux propices
à la maturation d’une expérience scénique
et à la rencontre avec le public.
Dans cette démarche, le groupe évolue
vers une configuration protéiforme avec
l’arrivée de Cyrille Martin à la basse et de
Julien Tarride aux claviers : l’intervention
des deux musiciens se fait à la demande
du duo ou en fonction de la scène, permettant ainsi au groupe de présenter un set
renouvelé.

PRESSE – EXTRAITS
Poly n°137 / novembre 2010

«  Si Grand March était une nouvelle littéraire, elle serait
Faulkner. Un film ? Un Sergio Leone, sans hésitation.
Un artiste ? Neil Young, période Harvest […] »
20 Minutes / 5 mai 2011

«  Sur les routes américaines
avec le duo Grand March »

DISCOGRAPHIE
Poly n°137 / novembre 2010

«  Grand March découvre des pépites, invente des trésors
sur le socle de la contre-culture des sixties, d'explorations
musicales de Patti Smith à David Eugene Edwards, des
SONGS FOR ELIAS
Enregistré et réalisé par Grand March
Mixé et masterisé par Marc Duguet
Octobre 2009

références cinématographiques et de lectures fondatrices. »

DNA / 7 août 2011

«  Grand March sur la route »

NOVELS
Production et arrangements :
Grand March et Aalik
Enregistrement, mixage et instruments
additionnels (guitares, basse, claviers
et voix) : Aalik (aka Emmanuel Ledrich)
Septembre 2010
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PHOTOGRAPHIES

STÉPHANE LOUIS

THE DESERT BY THE SEA
La série The Desert by the Sea a été réalisée lors de deux séjours aux États Unis et
se présente comme le carnet d’un voyage
transversal de près de 6000 miles, d’est en
ouest – du New Jersey à la Californie.
Il s’agit d’une exploration et, pour certains lieux, d’un retour sur des territoires
essentiels et constitutifs de l’architecture
imaginaire du photographe ; des bords
de routes anonymes aux déserts américains du Midwest et leur exceptionnelle
scénographie.

À aucun moment, il n’a tenté de « décinématographier » ou encore de « déconnoter » les espaces traversés. La confrontation
avec des lieux mythifiés par certains, sacralisés par d’autres, est immanquable.
Les distances anonymes et excessives,
les lieux communs monumentaux, ou à
l’inverse insignifiants, représentent à ses
yeux une part importante de l’expérience
d’une certaine Amérique. Avec cette série,
Stéphane Louis a voulu rendre hommage
à un certain nombre de personnes, réalisateurs, musiciens, écrivains, photographes…

Photographe depuis 1999.

qui l’accompagnent au quotidien. Pensons,
pour n’en citer que quelques uns, au Lost
Highway Motel de David Lynch à Death
Valley Junction, à Berlin, Nevada faisant
écho à Paris, Texas de Wim Wenders, à sa
première rencontre avec Zabriskie Point
à travers Errances de Raymond Depardon,
aux œuvres magistrales de Jim Harrison et
Cormac Mac Carthy, aux albums de Mark
Lanegan, Calvin Russell ou encore Emily
Jane White. Cette liste, à l’image des routes
empruntées, serait encore longue.

BIBLIOGRAPHIE
PHOTOGRAPHIES

PORTRAITS - Acteurs du cinéma français

En huit séries, constituant autant de
Carnets de Voyage, cet ouvrage présente
cinquante des meilleurs clichés de
l'auteur. Éditions Arthénon.
Octobre 2009

Livre d'essence documentaire :
une série de 39 portraits photographiques,
accompagnés de 39 portraits rédigés.
Photographie : Stéphane Louis
Textes : Romain Sublon
Éditions Arthénon. Septembre 2010
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EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

EXPOSITIONS COLLECTIVES SÉLECTION

2008 – On the Road to Salton Sea,
Festival Itinéraires des Photographes Voyageurs, Bordeaux (F)
2007 – Along the Niger River,Mali, Hennebont (F)
2007 – Along the Niger River, Mali, FNAC, Rouen (F)
2006 – Carnets Asiatiques, St Germain-en-Laye (F)
2006 – Carnets Asiatiques, Rouen (F)
2006 – Carnets Asiatiques, FNAC, Rouen (F)
2005 – Portraits, Bratislava International of Francophonic Films (SK)
2004 – From Hanoi to Hoi An, Galerie La Chambre, Strasbourg (F)
2002 – Berlin, Galerie La Chambre, Strasbourg (F)
2002 – 10 Miles to go on a 9-Mile Road, FNAC, Strasbourg (F)
2002 – Il Fiume, Institut Culturel Italien de Strasbourg (F)

2011 – The Desert by the Sea,
Festival de la Photographie de Toulouse (F)
2006 – On the Road to Salton Sea,
Voies Off, Arles (F)
2006 – Contemporary Montrouge
Art Salon (F)
2005 – Fort Collins Museum of Contemporary
Art, CO (USA)
2005 – Architecture, Paris 16e District
City Hall (F)
2005 – Berlin, Center for Architecture,
Toulouse (F)

PRIX – CONCOURS
2011 – Epson Pano Awards, Mention Honorable
2011 – 6th Black and White Spider Awards, Nominé (Architecture, Fine-Art, Catégorie Pro)
2010 – 5th Black and White Spider Awards, Mention Honorable (Architecture, Portrait, Catégorie Pro)
2009 – 3rd Annual Photography Masters Cup, Nominé (Architecture, Catégorie Pro)
2008 – Px3, Prix de la Photographie de Paris, Mention Honorable (Nature/Environment & Voyage, Catégorie Pro)
2004 – 1er Prix, Concours de Photographie d’architecture de la ville de Paris
2004 – Mention Spéciale, Bourse du Talent Kodak #24 pour la série A Wall against the Ocean
2002 – 3e Prix, Concours Agfa pour la série A Wall against the Ocean
2002 – Mention Spéciale, Bourse du Talent Kodak #18 pour la série Berlin
2001 – 2e Prix, Concours Ilford
2001 – 7e Prix, Concours Agfa
2001 – Prix FNAC ‘Jeunes Talents’, Mention Spéciale pour la série 10 Miles to go on a 9-Mile Road
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FICHE

TECHNIQUE
DURÉE : 45 mn

MUSIQUE : un ingénieur du son, 2 enceintes de façade, 2 enceintes de retour,
une table de mixage 12 voies (avec effets
intégrés), 3 pieds de micro, 3 micro SM 58,
câblage complet.

PROJECTION : 1 vidéo-projecteur, 1 lecteur
DVD Blu-Ray équipé d'une télécommande
(lecteur DVD standard à défaut), 1 écran
blanc (3m large x 2m hauteur minimum).

SALLE : scène plongée dans la plus grande
obscurité possible.

NB : un plan de scène ainsi qu'une fiche
technique détaillée peuvent être fournis.

NOUS

CONTACTER
FRED LICHTENBERGER : 06 81 61 47 47 – fred@grandmarch.fr – www.grandmarch.fr
STÉPHANE LOUIS : contact@stephanelouis.fr – www.stephanelouis.com/blog

WEEK-END
Sixième rendez-vous organisé par le réseau Trans
Rhein Art, le week-end d’art contemporain des 17
et 18 mars prochains permet de parcourir l’Alsace
à la découverte d’expositions, rencontres, ateliers,
concerts, performances, projections… Les petits
curieux pourront même bénéficier de circuits gratuits
en bus afin de visiter pas moins de 12 lieux en deux
itinéraires différents (réservation au 03 88 58 87 55
ou info@artenalsace.org).
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POLY N°147
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www.artenalsace.org
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A HORSE WITH NO NAME

Quand le folk faulknérien de Grand March rencontre le carnet de voyage américain
de Stéphane Louis, cela donne All the pretty horses, photo-concert organisé
samedi 31 mars à la Galerie Appolonia (Strasbourg). La série The Desert by the sea,
découpée en neuf micro-fictions montées comme des courts-métrages entraîne une
mise en abîme des vieilles histoires d’amour ou de caboches cabossées du groupe…
www.grandmarch.fr – www.stephanelouis.com

ALBUM DE FAMILLE
Ronan & Erwan Bouroullec (lire
article sur www.poly.fr) persistent et
signent un bel album, exposition de la
Vitra Design Museum Gallery (Weil am
Rhein jusqu’au 3 juin), regroupant des
dessins originaux du duo de designers.
Des croquis, des études de formes,
témoins du processus créatifs ? Et bien
plus encore : des œuvres d’art à part
entière. On y retrouve les fondamentaux
des frères : présence du végétal, importance de la répétition des motifs, etc.
www.design-museum.de
Poly 147 Mars 12

7
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ZUT N°13 MARS 2012
CULTURE
MUSIQUE + PHOTO

Par Emmanuel Abela
Photo Stéphane Louis

L’ÉPOQUE EST AU CINÉ-CONCERT, VOIRE
AU BD-CONCERT. AUJOURD’HUI, LE DUO
STRASBOURGEOIS GRAND MARCH ET STÉPHANE
LOUIS EXPÉRIMENTENT LE PHOTO-CONCERT.
LES COMPOSITIONS MUSICALES S’IMMERGENT
DANS UN ENVIRONNEMENT PLASTIQUE QUI
DONNE UN RELIEF NOUVEAU À LA FOIS
AUX CHANSONS ET AUX PHOTOGRAPHIES.

CONTES
D’AMÉRIQUE

L’Amérique, chacun la vit à sa manière.
Pour Hélène Braeuner, chanteuse de Grand
March, la littérature, le cinéma et la musique
nourrissent une vision qu’elle estime ellemême « fantasmée ». Pour Stéphane Louis,
les choses diffèrent quelque peu. Au cours
des nombreux voyages qu’il a effectué
outre-Atlantique, le photographe s’est luimême confronté au mythe : il a livré des
images qui restituent des espaces traversés
une profonde nudité, d’où une sensation
qui mêle familiarité, délicieuse étrangeté et
sacralité.

ZUT ! 90

L’univers de Grand March, le duo folkrock indie que forme Hélène avec Fred
Lichtenberger, et celui de Stéphane Louis
ne pouvaient que se rencontrer. Amis
dans la vie, ils portaient chacun un regard
attentionné sur le travail de l’autre avec
l’idée un jour de croiser les pratiques,
si bien qu’il leur est difficile aujourd’hui
d’affirmer qui a donné l’impulsion de cette
idée singulière : le photo-concert. « Je crois
que ça vient de nous, finit par admettre en
riant Hélène. Nous connaissions très bien
tes images et nous savions comment elles

pouvaient illustrer ce que nous cherchions
à illustrer dans nos chansons. » Réalisée lors
de deux séjours aux États-Unis, la série The
Desert by the Sea, exposée à Toulouse en
2011, a servi de déclencheur : ce carnet de
voyage réalisé sur près de 6000 miles, d’est
en ouest, du New Jersey à la Californie,
permet au duo d’inscrire le récit de ses
propres chansons dans des séquences
existantes. Des micro-fictions naissent ainsi
du « travail de découpage ; celles-ci suivent
le fil de ma propre narration et conservent
les unités de lieux », nous explique Stéphane.

ALL THE PRETTY HORSES
PHOTO CONCERT
11/13

ZUT N°13 MARS 2012

MESS AROUND
Oh, what a mess around!
How come here you sit?
Can you hear a sound,
Or remember what you hit,
Before you smashed the ground?
Did you deserve it?
Did you cross the bounds?
Le choix s’est fait parmi un volume d’images considérable, les
10 000 photographies réalisées.
Comme tout le matériau était préexistant, l’écriture a porté
sur la mise en relation des chansons et des images. « Oui,
c’était une écriture visuelle », nous confie Hélène. Elle insiste
sur la nécessité de poser le rythme au moment de l’exécution
elle-même. « Nous avons joué deux fois le photo-concert
[une première fois au Troc’Café à Strasbourg, une autre fois
dans le cadre du festival TGV GéNéRiQ, à Besançon, ndlr], et
nous nous sommes rendus compte qu’il fallait insister sur la
cohérence dans l’enchaînement des séquences, dans la mesure
où tu sollicites à la fois l’écoute et le regard du spectateur. »
D’où l’idée d’intégrer des éléments filmés : un extrait de
Badlands de Terrence Malick, la scène de danse, et de Down
By Law de Jim Jarmush, le travelling introductif qui montre les
architectures de la Nouvelle-Orléans. L’occasion pour le groupe
de remplacer les superbes Love is strange de Mickey & Sylvia
et Jockey Full of Bourbon de Tom Waits par des compositions
originales instrumentales.
Stéphane s’avoue très troublé par ce qu’il redécouvre de ses
propres images : « J’entretiens moi-même un rapport intime
à la musique. J’avais ma propre B.O. : pour cette série, elle
s’est constituée d’elle-même à l’écoute des radios locales.
Là, même si nous avons monté les séquences ensemble,
j’aime l’idée de constater que ça m’échappe au niveau de la
narration, du volume et du rythme. Et puis, c’est nouveau pour
moi : jusqu’alors je montrais mes photos, là, je les projette ! »
L’absence de présence humaine dans ses photographies
favorise une juste adéquation entre le sens des paroles, le
niveau de dialogue que celles-ci engagent à l’intérieur même
de la chanson, mais aussi entre le morceau et le public. « Je
suis personnellement attachée à la présence de la personne
humaine dans nos chansons, soit parce qu’on s’adresse à elle,
soit parce qu’on la fait parler ou la fait réagir, nous explique
Hélène. De manière générale, nos histoires s’inscrivent dans un
univers architectural ou paysager que nous identifions, mais
qui n’est pas décrit dans le texte. Comme on ne le dit pas, il
nous semblait essentiel de le montrer. »
——————
All The Pretty Horses, photo-concert Grand March
et Stéphane Louis, le 31 mars à l’espace apollonia
(organisé par la Fédération Hiéro Strasbourg)
www.grandmarch.fr

N o u ve a u à St ra s b o u rg

SOSO
14 rue des Juifs
StraSbourg
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