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3 Bouteilles à la mer:
Les rancards de l’hippocampe et son phare,

L’hippocampe et son phare, groupe de chansons françaises en déconstruction poéti-
que, invite ceux qu’il aime, ceux qui le font rêver, ceux qui le touchent, ainsi, 
voilà Daniel Hélin, et ses élucubrations tragi-comiques qui vont se glisser dans les 
oreilles et les humeurs. 
Voici La Goutte, les Lillois, qui partageront leur musique poètico-festive, ou un 
festoiement poétique.
Voilà que s’accroche à nos yeux, les dessins de Julie Jaumot. Une autre rencontre.
Un coup de crayon qui touche. Une émotion qui nous passe. Un mot qui traverse.
C’est aussi elle qui nous à réalisé cette belle affiche.
A l’entrée, deux gazelles tapées nous mettront en jambe, nous mettront en mots et en 
émotion: au théâtre de la porte de la cave: Emilie Boutillier et Boriana Todorova.
Et pour le plaisir, l’envie de rencontrer, l’hippocampe et son phare et des ambian-
ces nocturnes, des couleurs, des ombres, des virgules, dans le charabia de la musique 
et une envie que cela sente le sentiment.

Au plaisir de partager, Le samedi 10 AVRIL 2010 
Vins par çi, vins par là (à la cave)
4 rue des soeurs de Charité
TOURNAI 
Réservation conseillée: 0032/477 83 30 98
Ouverture des portes: 19h45

ConTaCT PrEssE: Hugo Fontaine: 0032/496 85 49 16
    Adresse électronique : hugo86.fontaine@gmail.com



Concerts: 
-L’HIPPOCAMPE ET SON PHARE
-DANIEL HELIN
-LA GOUTTE
Exposition : Julie Jaumot
Théâtre : Emilie Boutillier et Boriana Todorova

Détails:

L’HIPPOCAMPE ET SON PHARE

«Chanson française de déconstruction: «L’HIPPOCAMPE ET SON PHARE», 
l’amour en gigote, est né d’une rencontre entre un semi-poète aux horizons tapés 
(Hugo Fontaine) désirant, rêveur, de rencontrer un contrebassiste alléchant aux allu-
res de brigand (Patrick Joniaux, contrebasse et basse électrique). Faisant murmurer 
des textes à tendance poétique, à craquelures rebondies sur une musique climatique, 
nous nous enroberons très vite d’une accordéoniste (Sandrine Questier), la cheville 
féminine, pour appuyer nos notes bleues nuit et d’une violoniste bouclée (Anne Cas-
sin). Crochetons les ambiances nocturnes, les chats noirs à la lune des bateaux creux, 
les mouettes plongeant aux poissons, à la mer des réverbères, les cuites et les amou-
reuses encore, les couleurs, les ombres, les virgules, dans le charabia de la musique 
et une envie que cela sente le sentiment.»
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DANIEL HELIN: 

« C’est dans une formule solo que les élucubrations tragi-comiques de Daniel Hélin 
vont se glisser dans les oreilles et les humeurs.
Une performance de chanson en français-slam-rock-reggae-acoustico-trashy, le tout 
avec tendresse pour les humains que nous sommes dans l’hic et nunc de la grande 
dispersion dans le factice.
Ceux qui aiment s’ennuyer resteront chez eux et les autres qui préfèrent s’agglutiner 
dans des salles de concert y trouveront de quoi s’abreuver.
Il s’agit de passer une soirée à voguer sur de la poésie logorrhéeïque dans un cabaret 
léger et gourmand, une traversée de bestiaire sans zoo à la clé.
On pourra y trouver en exclusivité mondiale de nouvelles postillonneries pondues au 
fin fond de l’Australie des pélicans à Mallacoota, sourire au poing.»

LA GOUTTE
«La goutte, c’est d’abord une amitié, une amitié qui s’est forgée avec et autour de 
la musique . Simplement ,sans grande prétention ,en tapant sur des casseroles et en 
récitant quelque vers.
 Cette musique ,elle nous plait parce que nous ne pouvons plus dire si c’est elle qui 
fait parler le texte, ou si le texte lui donne son sens... Elle nous plait parce que cha-
cun y à mis un peu de lui-même, un peu de ce qu’il est ,un peu de ce qu’il aime. Cela 
donne du relief au résultat ; allant d’influence arabo-andalouse ou balkanique, jusqu’ 
à celle des «Grands Messieurs» de la chanson française...
Après plus de soixante-quinze concerts en deux ans d’existence, La Goutte a eu le 
plaisir de partager le plateau avec de nombreux groupes tels queRageous Gratoons, 
Les Mauvaises Langues, Les Fils de Teuhpu, La Varda, Debout sur le Zinc, Lyre le 
Temps, Ousman Danedjo, Wazlax...»
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Exposition
Julie Jaumot nous promène au gré de ses rencontres, au gré de ses conversations 
intérieures, le long de sa plume, le long de son trait, toujours sincère, sensible, et 
touchant...
C’est aussi elle qui nous à réalisé cette belle affiche.

Théâtre
A l’entrée, Emilie & Boriana vous offrent une mise en bouche, une mise en poème, 
une mise en scène, une mise à la mer. Une première création. Elles lâcheront les bou-
teilles à la mer, et ouvriront à pas de gazelles ce joli festival.

rEssourCEs PrEssE:

Le blog des rancards de l’Hippocampe et son Phare: http://rancard.blogspot.com/
Daniel Hélin: http://www.danielhelin.be/
L’Hippocampe et son Phare: http://www.myspace.com/lhippocampeetsonphare
La Goutte: http://www.myspace.com/eulgoutte
Julie Jaumot: http://juliejaumot.blogspot.com/
Le lieu: http://www.vinsparci.be/
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