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d’artistes. Avec l’aide de l’Office national de diffusion artistique et Arcadi pour l’accueil de certains spectacles.
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La Maison Haute, Tournée 2015
• 5 mars > Dijon, Parvis Saint Jean
• 8 mars > Toulouse, avec Arnaud Cathrine
• 17 mars > Paris, Sieste acoustique au Ministère de la Culture, 

avec Seb Martel, Sarah Murcia, Albin de la Simone
• 29 mars > Paris, théatre de La Loge, sieste acoustique
• 3 avril > Saint-Denis
• 4 avril > Sevran
• 6 octobre > Alençon, Médiathèque
• 19 – 22 novembre > Papetee (Tahiti)

siestes acoustiques, lire en Polynésie

NOUVEL ALBUM DE 
BASTIEN LALLEMANT 
LA MAISON HAUTE 
SORTIE LE 2 MARS
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BASTIEN LALLEMANT
ET SES INVITÉS
Tournée internationale à la Cité
Avec Zamora production

avec Sébastien Martel, JP Nataf, Albin de la Simone,  
Charles Berberian, Camelia Jordana, Olivier Adam,  
Quatuor Hypérion, Arnaud Cathrine…

du 9 au 14 avril 2015

• jeudi 9 avril — 20h30  
Sieste classique
avec le Quatuor Hypérion 

• vendredi 10 avril — 20h30  
Concert dégustation 
avec Maeva le Berre, Pierre-Olivier Fernandez, Aurélie Barbier (œunologue)

• samedi 11 avril 20h30  
Concert dessiné
avec Maeva le Berre, Pierre-Olivier Fernandez, Charles Berberian 

• dimanche 12 avril 15h  
Sieste acoustique 
avec Albin de la Simone, Seb Martel, Jp Nataf, Camelia Jordana,  
Olivier Adam et Maeva le Berre

• lundi 13 avril 20h30  
Au Loin la Côte 
avec Arnaud Cathrine

• mardi 14 avril 20h30  
La Maison Haute 
avec Pascale Colomb, Maeva le Berre, Pierre-Olivier Fernandez,  
Jean Thevenin,  Seb Martel, Jp Nataf et d’autres invités…
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Pour cette nouvelle édition de la Tournée internationale à la Cité, Bastien 
Lallemant et ses invités sillonneront le monde, en s’installant à l’occasion 
de six soirées inédites, en acoustique et dans l’intimité. L’occasion de nous 
faire voyager dans cinq maisons de la Cité internationale, en France, au 
Danemark, en Suisse, en Asie du Sud-Est et en Grande Bretagne.

Bastien Lallemant, chanteur français à la voix de clair-obscur et aux textes 
longtemps médités, aime les disques qui ressemblent à des livres : Érotiques, 
en 2005, déclinait des récits du même nom tandis que Verger (2010) accumulait 
les meurtres. À l’occasion de la sortie de son nouvel album, La Maison Haute,  
Lallemant fera résonner son timbre profond dans le cadre de la Tournée 
internationale, dont une des lois est de privilégier la musique acoustique. Six 
événements ponctueront cette tournée. Entre autres : une lecture musicale 
avec le romancier Arnaud Cathrine, un concert autour du nouvel album, un 
spectacle dessiné avec le bédéiste Charles Berbérian et un autre dégusté avec 
un œnologue, et les bientôt fameuses siestes acoustiques où les spectateurs 
sont invités à somnoler doucement au rythme mélancolique des chansons et 
des récits de Lallemant et compères.
www.bastienlallemant.com
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jeudi 9 avril
sieste classique avec le Quatuor Hypérion 

Pour cette première date de la tournée internationale, Bastien, accompagné du quatuor à 
cordes Hypérion et d’un chœur de voix, vous propose une sieste acoustique et classique. 
Première visite de sa « Maison haute ».

vendredi 10 avril
Concert dégustation avec Aurélie Barbier (œunologue)

Accompagné d’un duo de cordes (Maëva Le Berre au violoncelle et Pierre Olivier Fernandez 
au violon), Bastien interprète La Maison Haute, son nouvel album, ainsi que des titres 
d’albums précédents, lors d’un concert intimiste que ponctuera une dégustation de vin.

samedi 11 avril
Concert dessiné avec Charles Berberian

L’un dessine cependant que l’autre chante, on peut voir les dessins projetés sur un écran, 
mais quelques fois celui qui dessine se met à chanter, ou à lire des bd à voix haute. Un 
concert multiforme, inattendu, complice. 

dimanche 12 avril
Sieste acoustique
Initiateur des siestes acoustiques, Bastien invite pour l’occasion, Camélia Jordana, Albin de la 
Simone, JP Nataf, Seb Martel, Olivier Adam, pour une heure de musiques et de lectures croisées.  
Le public confortablement installé à l’horizontale a lui le loisir d’écouter et/ou de se laisser 
aller dans un sommeil profond. On peut apporter son oreiller.

lundi 13 avril
« Au loin la côte », lecture musicale avec Arnaud Cathrine

À la croisée de Je ne retrouve personne, roman d’Arnaud Cathrine, et de l’univers musical 
de Bastien Lallemant, cette lecture mêle le texte à la chanson, comme s’ils avaient été 
écrits l’un en regard de l’autre. 

mardi 14 avril
Concert à la Coupole
Le temps d’une soirée unique, Bastien invite les six musiciens qui ont enregistrés avec lui 
La maison haute. Sur la scène de la coupole, ils reprennent uns à uns les titres de l’album 
tels qu’ils ont été enregistrés au studio Vega, intégralement live. Avec Seb Martel, JP Nataf, 
Maëva Le Berre, Pierre-Olivier Fernandez, Jean Thevenin, Pascal Colomb et… guests.
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Biographie

BASTIEN LALLEMANT est né en 1972. Enfant, il étudie la musique au conservatoire de Dijon. 
Adolescent, il participe à différents groupes de musique. En 1991, il débute des études d’art 
plastique à l’École Nationale des Beaux-Arts de Dijon et obtient en 1998 son DNSEP avec les 
félicitations du jury. Dès 1994, il participe au groupe « Les joueurs de biques » avec lequel il 
autoproduira trois albums, et donnera quelques 300 concerts en France.

En 2002, Bastien signe avec le label Tôt ou Tard. S’ensuivent deux albums « Les premiers instants » 
(2003) et « Les érotiques » (2005). Ce second disque, réalisé par Albin de la Simone, et avec la 
participation de Bertrand Belin, scelle une grande amitié entre les trois artistes, d’où découleront 
de nombreux projets en commun. C’est aussi la rencontre avec JP Nataf et Jeanne Cherhal à 
l’occasion du disque « Plutôt tôt, plutôt tard ».

En 2007, il se rapproche du Studio Acousti (Paris), et de son directeur Alain Cluzeau.

Ce dernier co-produit son nouvel album. Accompagné d’Albin de la Simone et de Bertrand Belin, 
il enregistre « Le verger » qui paraît en 2010 . Inspiré du roman noir, « Le verger » est un recueil 
de douze chansons à la manière de courtes nouvelles. Le disque est unanimement salué par 
la critique. En outre, la tournure très littéraire que revêt l’ouvrage ouvre à Bastien de nouvelles 
collaborations , notamment avec des festivals de littérature tels que les Correspondances de 
Manosques, Paris en toutes Lettres et avec La Maison de la Poésie à Paris. En 2011 paraît son livre 
« Une lentille dans les cailloux », dans lequel il témoigne, sous forme de lettres à sa fille, de son 
métier et de son écriture.

« L’homme des siestes ». En 2010, Bastien Lallemant initie les siestes acoustiques, et y convie de 
nombreux artistes, chanteurs et auteurs. Albin de la Simone, Bertrand Belin, JP Nataf, Jeanne 
Cherhal, Holden, Peter Van Poehl, Marie Modiano, Claire Diterzi, Vanessa Paradis, Lou Doillon, 
Camélia Jordana, Olivier Adam, et tant d’autres… 

Depuis 2011, il collabore avec le dessinateur et auteur de BD, Charles Berbérian pour des 
« concerts dessinés ».

Il a collaboré avec Denis Podalydes, plus récemment avec Arnaud Cathrine, et joué ses créations 
à la Société des Gens de Lettres (Paris). En 2014 il cré aux côtés de François Morel et Eric Caravaca 
«Correspondances de Robert Doisneau» ainsi que «Lazare mon amour» de et avec Gwenaëlle 
Aubry, en compagnie de Théo Hakola, Maëva Le Berre et Léopoldine Hummel.

En 2015, paraît son quatrième album solo, La Maison Haute, réalisé par JP Nataf et Seb Martel. 
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