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À l’origine de That’s all folk : l’envie de réunir des musiciens de la scène locale départemen-
tale et l’Ensemble instrumental de la Mayenne autour du répertoire folk anglo-saxon.

Cette musique aux frontières très larges trouve ici un écho particulier, de Rotters Damn à Throw 
me off the bridge, Jack & Lumber ou Angry Beards... Le folk constituait donc un terrain idéal 
pour faire se croiser des musiciens, initier de nouvelles collaborations et échanges.
Très vite, s’est imposée l’idée de proposer une balade à travers la (longue) histoire de cette mu-
sique intemporelle, où l’on croiserait pionniers, légendes incontournables et héros plus obscurs 
mais pas moins talentueux. Exercice subjectif, le choix du répertoire fût forcément frustrant. 
Bien d’autres artistes figuraient dans nos premières listes, de Leonard Cohen à Cat Stevens, 
de Donovan à Terry Callier, Joan Baez, Fred Neil, Fairport Convention, Jackson C. Frank, Will 
Oldham, The Avett Brothers, Alela Diane, Damien Rice ou Piers Faccini…
Plutôt qu’une reprise littérale des 17 morceaux choisis, il nous a semblé plus pertinent d’en 
proposer une lecture nouvelle. Un défi relevé avec talent par le musicien et arrangeur nantais 
David Euverte.

OUVERTURE (David Euverte / Matthieu Quelen)

THE WAYFARING STRANGER (traditionnel)
Quoi de mieux pour démarrer ce voyage qu’une plongée aux racines des musiques popu-
laires américaines ? Classique des répertoires gospel ou bluegrass, cette chanson tradition-
nelle remonterait au début du 19e siècle, temps des pionniers américains. Très fréquemment 
reprise, elle a été enregistrée sous de nombreuses versions, notamment par Burl Ives, Joan 
Baez, Johnny Cash, Emmylou Harris, Jack White, Papa M…

FLUME (Bon Iver)
En 2007, après une rupture sentimentale, le musicien américain Justin Vernon compose dans 
une cabane au milieu des bois cette chanson – extraite de son premier album – qui touche 
à l’essence du folk, simple, épurée, en prise directe avec ses émotions. Ses disques suivants 
explorent des univers plus électriques, voire électroniques. 

SOCIETY (Eddie Vedder)
On ne compte plus le nombre de rockeurs convertis aux charmes de la guitare acoustique, 
de la mandoline et du banjo. Parmi lesquels Eddie Vedder, chanteur du très électrique groupe 
américain Pearl Jam, qui signait en 2007 la magnifique bande-originale du film Into the wild, 
dont est extrait ce titre. 

MYKONOS (Fleet Foxes)
Acteurs avec Devendra Banhart ou Alela Diane d’une vague néo-folk née dans les années 
2000 aux USA, ce quintet venu de Seattle signe des chansons à la fois modernes et sans âge, 
aux mélodies belles à pleurer. Son premier album éponyme, d’ores et déjà élévé au rang de 
classique, atteint des sommets de beauté et d’harmonie.

HEART OF GOLD (Neil Young) 
Difficile de ne choisir qu’un seul titre dans l’éclectique et pléthorique discographie de l’inoxy-
dable Loner. Mais impossible de résister au plaisir d’écouter une nouvelle fois ce morceau 
phare – devenu un standard –, point d’orgue de son album le plus fameux, l’intemporel Har-
vest, bande-son internationale des feux de camp depuis 1972. 

OATS IN THE WATER (Ben Howard)
Élevé sous les (bons) hospices de Richie Havens, Joni Mitchell ou du guitariste John Mar-



tyn, ce jeune musicien britannique publiait en 2011 son premier album, Every Kingdom, qui 
atteignait le sommet des charts anglais. Un succès populaire inattendu et mérité, tant ses 
chansons, qui lorgnent aussi vers le rock, conjuguent avec bonheur séduction immédiate et 
sincérité sans compromis.

ONE MORE CUP OF COFFEE (Bob Dylan)
Comme pour Neil Young, compliqué de ne retenir qu’un morceau parmi le répertoire de l’im-
mense et protéiforme Bob Dylan  ; héros du revival folk américain des sixties qui, selon les 
dires des puristes, trahira la cause folk lorsqu’il empoignera une guitare électrique. La trop 
méconnue « One more cup of coffee », parue sur l’album Desire en 1976, rivalise sans peine 
avec les hymnes que sont devenus « Blowin’ in the wind » ou « Like a rolling stone ». 

LOST HIGHWAY (Hank Williams)
Un éternel chapeau de cowboy vissé sur la tête, cet icône du honky tonk, de la musique 
country et folk américaine est une légende, que sa mort précoce à l’âge de 29 ans en 1953 
n’a fait qu’amplifier. Porté par cette voix inimitable, qui prend immédiatement aux tripes, son 
« Lost highway », ode à l’oisiveté et à l’errance, ne pouvait que figurer dans cette balade au 
pays du folk.

SATURDAY SUN (Nick Drake)
L’archétype de l’artiste maudit dont semble regorger l’histoire de la folk music. Solitaire et 
neurasthénique, ce chanteur-guitariste à la technique instrumentale hors du commun et au 
chant d’une tristesse insondable, signera au début des seventies trois albums magnifiques, 
sortis dans l’indifférence générale avant de faire l’objet d’un culte international quelques dé-
cennies plus tard. 

THE GREAT ESCAPE (Patrick Watson)
Le Canada, l’autre pays du folk. La terre d’origine de Neil Young ou Joni Mitchell abrite aussi 
aujourd’hui le brillant Patrick Watson, dont les mini-symphonies pop concilient influences folk, 
vapeurs psychés dignes du meilleur Pink Floyd, envolées rock et programmations electro. Le 
tout magnifié par une voix d’ange.

BERLIN SUNRISE (Fink)
Performer tournant dans le monde entier, ce producteur et songwriter anglais glisse au milieu 
des années 2000 de la musique électronique vers le folktronica (mot barbare inventé pour 
qualifier ce courant associant acoustique et électronique). En 2009, Fink enregistre un album 
live avec le Royal Concertgebouw Orchestra, suivi de son dernier disque, le très acclamé Hard 
Believer, alliage subtil de blues, folk, trip-hop, dub…

BETWEEN THE BARS (Elliott Smith)
En 1994, ce natif d’Ohama (Nebraska), venu du rock hardcore, troque les guitares plombées 
pour l’épure acoustique. Mais la joliesse des mélodies et la beauté diaphane de ses chansons 
dissimulent mal les déchirures et la noirceur des textes. Trop tôt disparu, Elliot Smith nous 
laisse cinq disques en héritage, dont le chef d’œuvre Either/Or.

MRS. ROBINSON (Simon & Garfunkel)
Formant un duo à la complémentarité hors pair, Paul Simon et Arthur Garfunkel distillent un 
folk-rock qui, sous ses dehors ingénus et légers, s’inscrit dans la veine des protest-singers. 
Sommets d’écriture pop, harmonies vocales virtuoses… Au début des sixties, avec ses tubes 
indémodables, « Mrs. Robinson » ou « The sound of silence », la paire britannique vole sans 
peine la vedette aux yankees Dylan, Baez et consorts.



WAITIN’ AROUND TO DIE  (Townes Van Zandt)
Attention génie maudit. Dépressions à répétition, beuveries homériques, addiction à la co-
déine, toute sa vie Townes Van Zandt n’aura jamais cessé de fuir, disparaissant parfois des 
mois sans laisser d’adresse. Sa vie énigmatique a contribué à forger le mythe d’un looser ma-
gnifique, que ses chansons ne font que justifier. Aujourd’hui reconnu comme un des auteurs 
majeurs de la musique populaire américaine alors qu’il n’a connu aucun succès de son vivant, 
il aura été, de 1966 à 1987, un artiste d’une constance rare, signant des chefs d’œuvre d’une 
puissance émotionnelle hors du commun. 

COWARD (Vic Chesnutt)
Paralysé suite à un accident de la route stupide, souffrant d’un profond mal de vivre, Vic Ches-
nutt a publié, entre le début des années 1990 et la fin des années 2000, une poignée de 
disques de folk bancal, pas si éloigné du rock sale – et parfois débranché – de ses compa-
triotes de Nirvana. Violent, cruel parfois, mais toujours bouleversant.

HOUSE OF RISING SUN (traditionnel)
Innombrables sont les chansons du folklore américain qui évoquent le voyage, les âmes per-
dues, les trains qui s’enfuient à l’horizon… Un répertoire de prédilection pour ces deux frères 
d’armes, pionniers de la musique folk US, que furent Lead Belly et Woody Guthrie. L’un noir, 
découvert dans un pénitencier par les collecteurs John et Alan Lomax, l’autre blanc, arché-
type du protest-singer itinérant, qui considère la musique comme une arme sociale et po-
litique. Tous deux chantèrent ce standard mille fois relu, et dont la version de The Animals 
résonne encore dans toutes les têtes.

LEAVE (Glen Hansard)
Né en 1970 à Dublin, cet artiste complet (compositeur, musicien, chanteur mais aussi acteur) 
quitte l’école à l’âge de 13 ans pour tenter l’aventure musicale. Après diverses expériences en 
groupe, il démarre une carrière solo en 2012. Influencées par Van Morrison, Bob Dylan ou Leo-
nard Cohen, ses balades folk-blues aux accents parfois celtiques sont habitées par un sens 
parfait de l’interprétation et de la tension dramatique.

DISTRIBUTION 
Cheffe d’orchestre : Mélanie Levy-Thiébaut.
Ensemble instrumental de la Mayenne : Julien Kaldirimdjian (violon), Amandine Bonhomme (violon), 
Claire Vial (alto), Véronique Ferrand (violoncelle), Olivier Leturgie (contrebasse), Clothilde Leturgie (flûte), 
Philippe Martineau (clarinette), Adeline Foucher (hautbois), Philippe Mercier (basson), Rémi Ferrand (cor), 
Antoine Candela (trompette), Jean-Michel Foucault (trombone), Nicolas Marchand (percussions).
The Wayfaring strangers : Matthieu Quelen (guitares, coordination musicale), Jean Duval (batterie), Sébastien 
Gourdier (basse, clavier), Arnaud Galopin (lap steel, guitare), Pierre Thureau (banjo).
Chanteurs : Adèle Bailleul (Les Passagers du Gawenn, May be june), Nicolas Bir et Timothée Gigan-San-
chez (Rotters Damn) Alex Boudeau et Pierre Chevré (Angry Beards), Julien Le Tiec (Jack & Lumber).
Arrangements : David Euverte. Co-arrangements (« House of rising sun », « One more cup of coffee ») : 
Sébastien Gourdier.
Régie : Fabrice Tison (son), Julien Guenoux (lumières).

PRODUCTION  
Mayenne Culture, ville de Laval. 
Merci au conservatoire de Laval, au 6par4 et à l’ONPL pour leur aide.

DEUX AUTRES CONCERTS EN 2017
Retrouvez That’s all folk, le 28 février à Mayenne (Le Kiosque) et le 24 mars à Cossé-le-Vivien (Tempo 
Pays de Craon et festival À travers chants).


