05 DEC 14
Quotidien
OJD : 33927
Surface approx. (cm²) : 320

Page 1/1

LIGNIÈRES • Le groupe Léonard en concert, demain, aux Bains-Douches

Une pop french et rythmée
Ils feront la première partie
de Mina finale, samedi soir,
aux Bains-Douches. Léonard, c'est un duo musical
de chanson française originaire du Sancerrois.
Julia Gaulon
redaction berry@centrefrance com

n duo de chanson
française ou plutôt
de « pop à la française », comme ils se définissent eux-mêmes. « Car
c'est rythmé, indique la
chanteuse Lydie Baron.
On chante en français,
certes, mais ce n'est pas
de la v a r i é t é . » Et ce
d'autant plus que le duo a
été rejoint par un batteur,
Charlie Poggio (du groupe
de rock les Blankass).

U

Une musique hors
mode, intemporelle
Léonard, c'est à l'origine
la rencontre, en 2005, entre une étudiante aux
beaux-arts, Lydie Baron, et
un élève de HUT de Bourges, Jean-Baptiste Prioul.
Elle se reconnaît dans les
beaux textes français. Lui,
guitariste, apprécie la pop
rock anglaise. De leur collaboration va naître le
groupe Léonard.
« Le prénom ne correspond à rien de vraiment
précis, indique Lydie Baron. Si ce n'est qu'il nous
plaisait à tous les deux et
qu'il a un petit côté in-

temporel, hors mode, qui
correspond aussi à notre
vision de la musique. »
Leur musique, j u s t e ment, parle d'amour
d'amitié, de souvenirs, de
liens dont il faut se défaire... « Mais avec une tonalité légère, presque lumin e u s e ». Comme en
témoigne le titre de leurs
chansons, Une chanson
d'amour, Au revoir, Ton

tango...
Depuis leur création, le
groupe a à son actif deux
EP ( c o m m e « e x t e n ded play »), deux albums
courts comportant chacun
six et quatre titres : EP,
sorti en juillet 2012 et Des
chansons d'amour qui
date du mois d'avril.
Ils se produisent en concert une vingtaine de fois
par an, environ. « Cet été,

nous avons notamment
participé au festival Darc,
à Chateauroux et à Terres
du son, près de Tours. »
P l u s r é c e m m e n t , ils
étaient aussi aux Folies
Berruyères (des concerts
dans les bars de Bourges).
«fr Pratique. Retrouvez Léonard,
en première partie de Mma Tmdle,
à 21 heures, samedi soir aux BainsDouches, place Anne-Sylvestre,
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