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AU THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - PETITE SALLE - CONCERT DEBOUT

L
e blues est une langue vivante.
Tellement vivante qu’elle n’en fi-
nit plus d’engendrer, de rebondir, 
de surprendre son monde. Pre-

nez Son of Dave et Delgrès, réunis pour 
un soir à Sénart. Son of Dave a décidé 
de tremper son blues déjanté dans une 
potion magique patiemment mitonnée 
: une guitare et un harmonica saturés à 
point, une voix tous terrains capable de 
faire passer Tom Waits pour un soprano, 
un pied bien musclé et des qualités de 
beatboxers qui remplacent aisément trois 
dj’s funky. Le résultat repeint de haut en 
bas un blues louisianais traditionnels pour 

enchaîner sur une reprise inouïe des Daft 
Punk dont on ne soupçonnait pas les ac-
cointances avec le bayou. Quant à Del-
grès, avec une batterie métronomique et 
féline à la fois, des riffs de guitare dobro 
trempés dans la braise, un tuba cabos-
sé d’où s’échappent des lignes de basse 
telluriques, il réinvente le blues en y in-
jectant une transe rock abrasive. Toute la 
musique qu’on aime pour vibrer le temps 
d’une soirée exceptionnelle.
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SON OF DAVE
Benjamin Darvill, connu sous le nom de scène Son of Dave, 
est auteur-compositeur-interprète et one-man band canadien 
originaire de Winnipeg. C'est après avoir entendu James Cot-
ton et Sonny Terry jouer au Winnipeg Folk Festival qu'il entreprit 
d'apprendre l'harmonica.
Dans son dernier album studio, le bluesman revient avec un 
set de reprises éclectiques et énergiques, une collection de 
reprises au packaging inspiré des anciennes compilations K-
Tel Super Hits des années 70.  
La réflexion autour de la sélection des chansons était de cou-
vrir un siècle de musique. Ainsi, on y retrouve différents styles 
passés à la moulinette par Son Of Dave : Daft Punk, Leadbelly, 
AC/DC et Rudimental revisités à l’harmonica ou transformés 
par le talent de beatbox et de bruitages du chanteur. L’intention 
est d’offrir aux gens ce qu’ils attendent : des chansons popu-
laires qu’ils connaissent déjà, réinterprétées par le fantasque 
interprète.

DELGRÈS
Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de 
guitare dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé d'où 
s'échappent des lignes de basse telluriques... Voilà Delgrès, un 
power trio qui réinvente le blues en y injectant une transe rock 
abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de 
John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un mes-
sage séculaire, celui de Louis Delgres, héros de la lutte contre 
l'esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi cette musique 
rebelle et brûlante, à travers les frissons qu'elle dégage, nous 
parle autant aujourd'hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps 
que nos esprits.

DISTRIBUTION
Son of dave 
Son of dave chant, harmonica, beatbox

Delgrès 
Pascal Danaë chant, guitare
Baptiste Brondy batterie 
Rafgee soubassophone

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

SAMEDI 13 AVRIL À 20H30

TARIFS

• DE 12¤ À 20¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 13,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

RDV MUSIQUE 18/19…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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KERY JAMES

ÉRIC LEGNINI

ADN BAROQUE

STEPHAN EICHER

THE ELLIPSE

MELANIE DE BIASIO

DJ SET (SUR) ÉCOUTE 

RODOLPHE BURGER /
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SERGE TEYSSOT-GAY

SON OF DAVE / 

DELGRÈS

YOUN SUN NAH 

... ET AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
MUSIQUE 
CLASSIQUE...


