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Hier après-midi à l’église de lignières

Lonny a inauguré un nouveau
lieu de spectacle du festival :
l’église. L’espace idéal pour nous
confesser son monde intérieur. 

Église Notre-Dame de Li-
gnières. 17 h 20. Temps
nuageux sans risque de

pluie. Température extérieure
20°. Pas de vent. Plus de 140
festivaliers s’engouffrent à
l’intérieur du bâtiment reli-
gieux pour assister au concert
de Lonny, auteure-composi-
trice-interprète en pleine
ascension depuis la sortie en
janvier dernier de son premier
album Ex-Voto enregistré au
Canada. C’est la première fois
dans l’histoire du festival que
cet édifice, à deux pas des
Bains-Douches, fait office de
lieu de spectacle. « With God
on Our Side » aurait pu répéter
Dylan. CQFD.

17 h 30. Tout le monde est
assis et profite de la fraîcheur
de l’église. Lonny apparaît,
s’installe à l’avant de la nef,
avec Alexandre Bourit à sa
gauche ; il va l’accompagner à
la guitare électrique sur la plu-
part des morceaux. Posons-
nous, oublions les croix, les
vierges, l’autel, gardons les
pierres, les colonnes et les ré-
sonnances. Lonny, guitare folk
en bandoulière, est bien déci-
dée à nous faire partager son

cahier intime, loin du chœur,
près du cœur. Lonny apprécie
ce lieu qui nous rassemble et
nous le dit : « c’est le bon en-
droit. (…) J’ai besoin de lieux
de recueillement pour vivre et
écrire ». Et chanter, pour le
coup.

Lonny déroule ses balades. Sa
voix est douce, posée, claire,
cristalline. Dès le premier
morceau « Le goût de l’orge »,
elle nous invite à entrer dans
son intérieur : « Près de l’eau,
dans l’ombre / On sentait le
goût de l’orge sur nos lèvres /
Si nos cœurs cassent et les
pierres tombent / La brume
nous ramène ».

Oui, derrière ses mots, il y a
un mal-être, sa solitude (Lo-
nely, d’où l’origine de son nom
de scène), ses brisures de
cœur, ses ruptures, « Mais moi
j’ai peur de n’être / Que l’om-
bre d’une fleur / Que la moitié
d’un cœur / Comme la fin du
monde » . Il y a de la tristesse,
de la mélancolie, un peu
d’amertume, mais jamais de
désespoir. Une fin du monde
qui fait naître un nouveau
monde. 

Après la rupture, il y a tou-
jours cette « petite veilleuse »,
cette « braise sous la cendre »
qui permet de rebondir, de
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repartir, de dépasser le cha-
grin ; « alors à l’heure où nous
nous sommes noyées / quand
l’autre aura tout avalé / la
pluie cessera de couler ». L’au-
tomne et surtout l’hiver, l’eau,
la mer, la mère, le « tu », le
vide, sont au creux de ses
textes. Partout. On baigne
dans cet univers, on avance
avec elle dans son roman-
tisme sans extrême, tout en
douceur, tout en images. On
voyage d’une terre à l’autre,
d’une histoire à l’autre, d’une
renaissance à l’autre. Elle
chante également en anglais.
Le morceau « Black Hole »
évoque lui aussi une rupture
et le pardon qui suit. On
pense à Léonard Cohen côté
inspiration et ambiance, à
Joan Baez côté interprétation. 

Mais qu’importe, c’est Lonny
qui est devant nous et qui
nous offre ses instants de vie.
Et personne d’autre. Finale-
ment un bon moment
d’espoir, de ciel ouvert après
les nuages. Un beau moment
de partage pour celles et ceux
qui veulent pousser sa porte,
qui veulent entrer en commu-
nion avec elle… dans cette
église. « Allez chagrin », « Si tu
me lâches la main / Je lâche ta
main… ». Chiche.

Pascal Roblin

LONNY YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !

Une belle ascension pour
celui qui jouait il y a quelques
années dans le métro pari-
sien. Le chanteur nous a of-
fert ce matin un moment de
grâce à l’église de Lignières.

Hugo Barriol s’avance,
guitare folk acajou
en bandoulière. Pan-

talon noir, haut blanc, les
premiers arpèges de « black
and white » résonnent et
s’élèvent dans la nef. En an-
glais, il nous raconte vouloir
attraper le soleil. L’accueil
chaleureux le rassure. Nous
voilà transportés par sa folk

planante, envoûtante qui se
projette sous la voûte et sa
réverbe naturelle. Avec
« Young », il évoque le fait
de ne pas vouloir vieillir,
d’être jeune pour toujours.
Mais ce matin, le temps est
déjà suspendu… Il y a
quelque chose de mystique
dans sa voix qui monte,
nous transperce et nous
touche en plein cœur.

Certains spectateurs (fi-
dèles) découvrent que l’on
peut être ému par une
chanson sans forcément en
comprendre exactement les

paroles et que ce n’est pas
un péché. En témoigne le
magnifique titre « Yellow
line » qu’Hugo, tel un arti-
san, construit devant nous
par une superposition de
guitare, de rythmique et de
voix, pour finir en apo-
théose lyrique. Il explique,
sans s’excuser, chanter et
écrire depuis toujours en
anglais car sa culture musi-
cale vient de là. Mais il a ré-
cemment composé un titre
en français « à deux » qu’il
joue unplugged au milieu
des spectateurs invités à
l’accompagner. Il se mue en

chef de chœur et nous frô-
lons le gospel. Le public
conquis et enthousiaste le
suivrait à présent jusqu’au
bout du monde, en Austra-
lie par exemple, avec le fa-
buleux titre « On the road »
qu’Hugo a écrit là-bas à l’ar-
rière d’un van, il y a sept ans
déjà.

Le concert se termine en
standing ovation, of course.
Les spectateurs qui retrou-
vent le soleil sur le parvis se
souviendront de ce moment
magique, « always » !

Thibaud Moronvalle

Cematin à l’église de lignières

Enfant de cœur

Nous avons rencontré
Marion Cousineau dans les
allées du festival. Cette
auteure compositrice inter-
prète québécoise d’adop-
tion, nous  explique sa
présence au festival.

J 'ai connu L'Air du Temps
car j'en ai entendu parler
dans le milieu de la Chan-

son et je viens jouer ici au
mois de décembre. Je termi-
nais une tournée non loin
d'ici, donc je me suis dit qu'il
fallait que je vienne vivre ça !
J'ai envoyé un mail à Sylvain
Dépée pour savoir s'il avait
besoin de bénévoles et c'est

comme ça que je me suis re-
trouvée derrière le bar des
Bains-Douches ! Je trouve ça
très chouette de tenir le bar,
et l'équipe est super sympa.
L'avantage, c'est que je peux
assister aux  concerts, et si
j'étais venue juste en temps
que festivalière, ça n'aurait
pas été la même chose. Don-
ner un coup de main me fait
vraiment vivre le festival de
l'intérieur.

Il y a dix jours, j'ai sorti mon
premier album qui s'intitule
Nuances, et je vais faire des
tournées seule en scène en
France et au Québec.

Propos recueillis
par Adèle Miara  

et Violette Dubreuil

MARION COUSINEAU

I ls ont été les yeux et les oreilles de Report’Air
tout au long du festival. Vous les avez forcé-
ment croisés avec leurs caméras, leurs

trépieds et leur micros-moumoutes.  Le reste du
temps, ils étaient derrière les écrans pour ali-
menter la chaîne Youtube « Report’Air ».

à ce propos, n’hésitez pas à aller y faire un tour
pour vous y abonner, et prolonger l’expérience
du festival.

EMMANUEL & VALENTIN
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DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE


