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Emma Daumas, une auteur-compositeur-interprète aux influences multiples.
sages. par le monde extérieur, je m'enferme chez

moi. Après, ça vient ou pas...

Emma Doumas est une auteur-composi-
teur-interprète aux influences multiples.
Son 3e- album est plus pop, plus
coloré, on y découvre de nouveaux sons,
grâce à divers instruments : ukulélé,
marimba... Rencontre avec une artiste
complète qui a su surpasser les clichés._
M L'Hebdo du vendredi : Avez-vous
souffert de la réduction de l'étiquette «
Star'Ac » ? Comment avez-vous fait
pour vous imposer comme une artiste
indépendante?
Emma Daumas : J'ai souffert comme la plu-
part des gens qui passent par ce genre
d'émissions de la crise d'identité qui en
découle! Quand on est jeune comme je l'étais
à l'époque, il est déjà compliqué de se trou-
ver, alors trouver la justesse entre soi et sa
musique, son image... pas évident. Ma
thérapie a été de m'en détacher le plus pos-
sible, de me rebeller contre ce système. Mais
il y avait toujours le spectre Star'acfTF1 qui
planait et je suis forcément passée pour une
rebelle formatée. Mon indépendance s'est
construite dans l'acceptation de mon par-
cours.

H. D. V : Les médias vous ont comparée à
Avril Lavigne sur votre ler album. Avec ce
3eme album, vous revenez plus glamour et
plus femme. Est-ce l'âge de la maturité
malgré le thème de l'enfance abordé ?
E. D : Je n'aime pas trop parler de maturité,
surtout à 25 ans ! Effectivement je me sens
plus solide aujourd'hui, mon parcours est for-
mateur. Mais je me sens en perpétuelle
mutation. Dans « Le chemin de la maison »,
j'ai fait appel à mes souvenirs d'enfance
comme pour retrouver celle que j'étais of n de
mesurer le chemin déjà parcouru... Cet
album est un retour aux sources mais avec,
en plus, le recul et la force de mes apprentis-

TH EÂTRE

Venez découvrir une création
qui réunit à nouveau le tandem
Rémi De Vos / Eric Vigner...
« Sextett » est une comédie érotique
déjantée et singulière qui risque d'in-
terroger le spectateur en le surprenant.

« Sextett » de Rémi De Vos propose une
mise en scène d'Eric Vigner truffée de
références cinématographiques par le choix
du jeu notamment. Pour inciter à l'humour,
on découvre avec plaisir une écriture, par-
fois caricaturale, mais extrêmement précise
qui fait preuve d'une grande intelligence
dans le registre comique. Nous sommes
placés à la fois dans la rêverie et le fan-
tasme. Il serait possible de qualifier le spec-
tacle de « gourmandise » recommandée à
partir de 15-16 ans, pas avant, certains pro-
pos étant en effet assez crus... La fantas-
magorie tient une place importante et le
plaisir est au centre de la pièce. Une fois les

H. D. V : Votre dernier album résonne de
sonorités assez différentes de celles des
deux précédents ?
E. D : Mes aspirations musicales et sonores
sont à mon image toujours en développe-
ment! Je suis en perpétuelle recherche et
découverte. Pour y trouver la justesse, je dois
sentir une résonance entre un son, une
mélodie, un texte et moi... c'est presque
physique ! Trouver l'alchimie n'est pas chose
évidente!

H. D. V : Quelles sont vos meilleures
sources d'inspiration ?
E. D : C'est un mystère! L'inspiration n'est pas
rationnelle, j'aime le calme, la nature, faire le
vide pour ne pas me sentir trop « polluée »

codes compris, le spectacle est très plaisant.
Cette pièce a été écrite pour l'acteur Micha
Lescot, « en l'imaginant au corps à corps
avec cinq actrices »... L'argument est le
suivant : « L'existence de Simon vient d'être
bouleversée par la mort de sa mère. De
retour dans la maison de son enfance, han-
tée par cinq créatures aux désirs débridés,
Simon s'autorise en s'affranchissant de
toute contrainte au réel, à pénétrer dans le
royaume des femmes où désir et imaginaire,

H. D. V : Quels sont vos projets ?
E. D : Je continue la tournée le plus
longtemps possible avec cet album que j'af-
fectionne parce qu'on a réussi mon équipe et
moi à en faire sur scène quelque chose que
nous prenons plaisir à jouer. J'ai déjà com-
mencé à faire de nouvelles chansons pour le
prochain album... j'ai également un autre gros
projet dont je ne peux pas encore parler.

Propos recueillis
par Amandine Lefèvre

Emma Daumas sera en concert au café-
théâtre A l'Affiche le vendredi 13 novembre à
20h30.

fantasme et réalité se confondent en une
projection délirante ». Cette comédie éro-
tique mêle habilement le rire, les larmes et le
sexe en conjuguant les influences d'Eros et
de Thanatos. On note la musicalité de la
langue de De Vos, musicalité qui est annon-
cée par le titre même. En quelques mots,
« Sextett » parle du désir, des femmes, de la
mort, et bien évidemment du théâtre à tra-
vers une sorte de mise en abyme. Cette
pièce fait suite à « Jusqu'à ce que la mort
nous sépare », qui scellait déjà une réelle
rencontre entre un auteur et un metteur en
scène ; sans doute y aura-t-il, du 17 au 19
novembre, une vraie rencontre entre ce
texte surprenant et le public
rémois.

Amandine Lefèvre

Le 17 novembre à 20h30 et les 18 et 19
novembre à 19h30, à la Comédie.
Renseignements au 03 26 48 49 00.

Les Volfonis sans Lulu ta
Nantaise !
C'est le vendredi 20 novembre, au Pop
Art Café de Reims, 103 rue de
Neufchâtel, que les Voifonis vont se pro-
duire en compagnie des Carpet Sellers,
combo Garage 60's parisien ayant
notamment à leur actif la vemière partie
des Pretty Things ! Début des hostilités à
20h30. PAF: 5 € avec 1 conso offerte.

Orchestre symphonique
L'Orchestre Symphonique du 3ème
cycle du Conservatoire de Reims don-
nera deux concerts autour d'un pro-
gramme d'oeuvres exceptionnelles les
mercredi 18 novembre et jeudi 19
novembre. Les mélomanes pourront
ainsi découvrir le concerto pour 2 pianos
de Francis Poulenc, les Danses de
Transylvanie de Bartok ainsi que le
Pelléas et Mélisande de Sibelius.
Mercredi 18 novembre à 19h30 au
CRR : Entrée libre - Réservation conseil-
lée au Conservatoire 03.26.86.77.04.
Jeudi 19 novembre à 20h au CRR : 5 €/3
€ au profit de l'association UNICEF —
Réservation — Billetterie : 03.26.86.77.20
ou 06.24.74.77.07

Semaine de dédicaces chez
Rose et son roman...
Mardi 17 novembre de 17h30 à 19h
Yves Coppens, paléontologue,décou-
vreur mondialement connu de Lucy,
dédicacera son livre « Le présent du
passé ».
Jeudi 19 novembre, de 17h à 19h30,
dédicaces de Miss Tic, une habituée des
lieux. Ses oeuvres seront exposées à la
galerie du 12 novembre au 31 décem-
bre.
Vendredi 20 novembre, de 15h30 à 18h,
à signaler la venue du photographe
rémois Jean-Christophe Hanché pour
son livre « DADAAB ».
Samedi 21 novembre, à partir de 15h,
Jean-Marie Périer, le photographe des
yéyés et Laure Gasporotto, historienne
et journaliste spécialisée dans le monde
du vin seront dans les murs pour leur
livre « Les vins de Laure » et 33 portraits
de vignerons français.

Auditions
L'association « Les Petits
Musiciens » recherche 25 jeunes
entre 14 et 18 ans qui veulent
chanter - danser - jouer la comédie
sur scène en vue d'une comédie
Musicale intitulée "la Peau de
l'autre" ayant pour toile de fond es
discriminations. Pour tout renseigne-
ment ou inscriptions : 03-26-02-22-
68. La prochaine audition a lieu
dimanche 22 novembre.
Les représentations auront lieu au
Conservatoire et à la Comédie en
mai 2010.
Plus d'infos sur :
www.lespetitsmusiciens.com

CONCERT EU:

Emma : une StareActuelle

Six personnages en quête...deardeur
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