Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30

ELLIOTT MURPHY
Véritable mythe auprès de ses fans du monde entier, écrivain, poète et troubadour, il a réalisé plus de 30
albums à ce jour sans aucune compromission ni souci de séduction facile. Artiste prolixe et multifacette,
Elliott Murphy fait partie du gratin des plus grands singers/songwriters américains dont la qualité des
textes se rapproche de la grande littérature ou poésie.
Aujourd'hui Elliott Murphy vit à Paris et il ne cesse de tourner avec son guitariste extraordinaire
Olivier Durand. Elliott Murphy est aussi un pétrisseur de mots : il a rédigé un recueil de nouvelles
(Café Notes), deux romans (Poetic Justice et Marty May) publié en plusieurs langues. C'est aussi lui qui
signa les notes de la pochette du désormais légendaire Live 69 du Velvet Underground. Polyvalent, on le vit
également tenir un petit rôle au cinéma dans Roma de Fellini. En 2012, Elliott Murphy fut distingué de la
médaille Vermeil de la ville de Paris par le maire Bertrand Delanôé et nommé Chevalier de l'ordre des Arts
et des Lettres en 2015.

En 1ère partie : LONNY MONTEM & GUILLAUME CHARRET
Explorant les sillons creusés par Simon & Garfunkel, Belle & Sebastian ou Lady & Bird, les deux amis ont
décidé, une fois le printemps venu, d’enregistrer un disque ensemble. Sept chansons convoquant fantômes
et souvenirs fragmentaires, compilant en ballades l’écho des vies qui se sont un temps arrêtées en ces
murs. Tara comme un écrin pour la quiétude. Tara comme le nom de l’EP que Lonny Montem et Guillaume
Charret vous présentent aujourd’hui.

Tarifs de 10€ à 22€
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