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TONDO - L’ADORABLE LEURRE
TONDO SUR SCÈNE :
Gilles CHABENAT :
vielle à roue, compositions, arrangements
Maarten DECOMBEL :
guitare, arrangements
Fred POUGET :
clarinettes, cornemuse, arrangements

PROCHAINS CONCERTS :
22/09 : La Baie des Singes - Cournon d’Auvergne (63)
05/10 : Home concert - Gooik (B)
06/10 : Westelfolk Hollandse dreef 3, Westerlo (B)
07/10 : Muziekclub ‘t Ey - Belsele (B)
08/10 : Salvinskerkje - Limbricht (NL)

TONDO est la rencontre de trois amis musiciens Belge et Français autour d’une double passion
commune pour les musiques populaires et les arts visuels. La rencontre entre l’espace ouvert du
TONDO pictural et le mouvement infini de la roue de la vielle. TONDO c’est enfin la ronde, danse
populaire et enfantine par excellence, qui exprime la joie simple d’être ensemble, hors du temps.
Les correspondances entre les deux univers visuel et sonore sont nombreuses et stimulantes, comme
chez les musicalistes et les artistes de l’abstraction lyrique, où l’improvisation et le rapport à l’instant
sont de nature très musicale. A contrario, le temps musical peut produire une véritable narration,
accompagnée de descriptions et d’illustrations.
« L’adorable Leurre », titre de l’album de TONDO, fait écho à une oeuvre du peintre Gérard
Gasiorowski, dont la force vient justement de l’ambiguité entre l’illusion figurative et la liberté du
geste pictural. Les titres « Estève » et « Motherwell » sont, en revanche, un hommage directe à des
oeuvres sidérantes, au-delà de la description, comme nous sommes sidérésdevant l’océan.
La musique et la peinture nous arrachent à la fugacité du quotidien, pour un instant d’éternité, le
temps d’une ronde. Le temps de tracer un CERCLE.
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PRESSE :
homerecords.be / elisa@homerecords.be / +32 4 226 80 23

homerecords.be

