
www.angers.maville.com

Sur www.angers.maville.com
Recevez chaque jour des offres de commerçants angevins

remisées de -50% à -70%

45€
00

au lieu de 132,00 €

- 66 %

Bon d’achat valable jusqu’au 30/05/2012. Réservation 02 41 24 77 83

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Le bon d’achat est valable pour 1 personne

Sculptez votre corps

3 mois d’accès à toutes les machines pour...

EPEDA - TRECA - SEALY - DUNLOPILLO - DAVILAINE - SWISS CONFORT - DUVIVIER
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VENEZ COMPARER,

VOUS SEREZ

AGRÉABLEMENT SURPRIS !
livraison

gratuite dans
tout le 49

02 41 73 82 00
Fax 02 41 73 92 00

Centre Patton - 186, av. du Gal-Patton - ANGERS-BEAUCOUZÉ
Ouvert : 9h30-12h - 14h-19h - Fermé le lundi matin

Le restaurant
les Bateliers
vous reçoit pour vos
repas en tête à tête
entre amis
et en famille.
à 5mn du centre ville et
à 3 mn des bords de Loire

Une pause gourmande
aux Bateliers

Suggestion
d’Avril

• Escalope de foie gras rôti

sauce porto
• Ronde de St Jacques poêlées

sur un emincé d’endives

• brochette d’ananas rôti au poivre

de sechouan, sorbet ananas,

jus aux épices douces.

• nombreuses grillades + salades 328 rue Jean Jaurès - TRÉLAZÉ
Tél.02 41 818 918

www.hoteldeloire.com
Ouvert midi et soir 7j/7

Formule à 27€
salade ou dessert

+ grillade + vin
+ café

Formule à 35€
entrée + plat

+ dessert

Sébastien ROCHARD
sebastien.rochard@courrier-ouest.com

Montjean-sur-Loire, une fête
de la musique à la fin des
années 90.

Sur scène, les groupes locaux se suc-
cèdent et enchaînent pour la plupart
les reprises de Nirvana, The Cran-
berries ou The Offspring. Le rock est
à la mode et les musiciens de Freak’s
Babies ne dérogent pas à la règle.
Basse, batterie, guitare et au chant,
un collégien du Mesnil-en-Vallée,
Sébastien Raimbault, scolarisé à La
Pommeraye.

Sa toute première scène
à Montjean-sur-Loire

Une dizaine d’années plus tard, en
2010, le cadre a changé. Les dis-
crètes lumières du bord de Loire
ont cédé la place aux puissants spo-
tlights d’un plateau télé, et le public
de la famille et des amis s’est mué
en une foule de 8 millions de télés-
pectateurs. Sur scène pourtant, le
même Sébastien Raimbault joue sa
place en finale de Studio2M, l’équi-
valent marocain de La Nouvelle
Star, diffusé sur la 2e chaîne natio-
nale, sur un titre de QUEEN, « The
show must go on ».
Seul candidat étranger de l’émis-
sion, l’Angevin n’ira pas plus loin,
mais son aventure musicale se pour-
suit depuis.
« J’ai sorti sur Youtube mon 3e single il
y a quelques jours », raconte le jeune
homme de 30 ans, parent avec son
épouse Hélène -originaire de Belli-
gné- d’un petit Mahé, 3 ans.
L’itinéraire suivi par cet ancien étu-
diant en sports études basket au
lycée Sainte-Marie de Cholet est
singulier. En 2004, il décroche son
CAPES et part enseigner avec sa
compagne en région parisienne, à
Marne-la-Vallée. « Nous y sommes
restés quatre ans et puis une oppor-
tunité s’est présentée dans une école

marocaine, mission française. Nous
sommes partis en 2008 ».
Depuis une quinzaine d’années, Sé-
bastien écrit, compose, joue de la
guitare - « je me suis même inscrit au
casting de la Nouvelle Star, mais je n’ai
pas pu m’y rendre »- sans réel plan de
carrière musical.
Ce sont finalement ses élèves ma-
rocains qui le poussent à participer
au casting de Studio2M. « Je n’avais
aucune idée de mes capacités, mais
j’ai finalement été retenu au bout de
deux jours de test ». Sébastien est un
candidat atypique. Seul étranger
du programme -c’est d’ailleurs la
seule année où la production a ac-
cepté un tel cas- l’Angevin est alors
un jeune père de famille et peut
rentrer chaque soir chez lui, à Dar
Bouazza, dans la périphérie sud de
Casablanca.

La suite, ce sont des premières par-
ties, devant plusieurs millions de té-
léspectateurs, puis un premier single
diffusé en télé et radio, un an après
la fin de l’émission.

Place au marché français
« Ça s’appelle Marhba -Bienvenue en
arabe- et c’est un clin d’œil à tous ceux
qui nous ont accueillis et adoptés ici »,
explique Sébastien. Suivent « Mis-
sing » - « un texte dédié à mon père
que j’ai perdu à l’âge de 12 ans »- et,
il y a quelques jours, « La vie, c’est
maintenant ».
« Je passe en télé et en radio parce que
j’ai fait l’émission », relève Sébastien,
« mais je ne serai jamais une star de
la chanson au Maroc. Il y a un trop
grand attachement aux coutumes et à
la culture pour qu’un chanteur français
s’installe durablement ».

Prof de sport en journée, star des
plateaux TV le soir, le jeune homme
est un peu tiraillé par son statut.
« Certains de mes élèves sont fans,
mais ils sont un peu déçus lorsqu’ils
s’aperçoivent que je suis un prof avec
les mêmes exigences que les autres ! »
Sa femme Hélène l’aide depuis le
début à garder les pieds sur terre…
et au Maroc. « Pour le moment, nous
n’avons pas de projet de retour en
France. Notre fils va être scolarisé à la
rentrée prochaine et je ne vais pas tout
abandonner pour la musique ».
Pas naïf mais ambitieux, Sébastien
va essayer avec son dernier single
de pénétrer le marché français (voir
ci-dessous). « J’ai vraiment envie de
tenter ma chance », assure-t-il.
Celle-là même qui lui a souri de
l’autre côté de la Méditerranée.

Le Maroc conquis par un Angevin
Originaire du Mesnil-en-Vallée, Sébastien Raimbault cherche à se faire un nom en France alors qu’il est
un chanteur reconnu au Maroc, où il a participé il y a deux ans à l’équivalent de « La Nouvelle Star ».

Casablanca, printemps 2011. Un an après son élimination en demi-finale de Studio2M, Sébastien est de retour sur les
planches de l’émission marocaine pour présenter son premier single, « Marhba ». Et la ferveur du public n’est pas retombée.

Plantes aromatiques

2jours2joursseulementseulement
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL
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Ouvert 7j/7

Le pot ø 10,5 cm

Différentes variétés au choix : Basilic, ciboulette,
persil frisé, thym commun, coriandre

Un cockail de saveur
pour parfumer votre cuisine
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FOIRE AUX TERREAUX

SUR LE PARKING

TERREAU
Terre du jardinier

le sac de 40 l

9€50

1 ACHETÉ
=

1 GRATUIT
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ANGERS
Rte de Nantes/Beaucouzé
TÉL. 02.41.74.12.00

Le DOMAINE du MOULIN

www.domainemoulin.com
02 41 95 10 83

En Anjou, au bord de la rivière la Mayenne,
dans un «Village de Charme» leuri 4 leurs

A CHENILLÉ-CHANGÉ

PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 AVRIL 2012

de 10 h à 18 h
et

DIMANCHE 15 AVRIL 2012
de 14 h à 18 h

AngeRS

Samedi 14 avril 2012

Jolyon Derfeuil, réalisateur ama-
teur, membre du Camera vidéo-
club angevin, vient de terminer
« Une pièce unique », un moyen-
métrage de 50 minutes qui sera
présenté en public le 29 avril.

« Je suis un amoureux des mots,
des images. J’adore la poésie »,
déclare-t-il.
Cinéphile depuis son adoles-
cence, le déclic est venu en 2000.
« J’avais acheté une caméra dans
une brocante. J’ai tourné mes deux
premiers films en super-8 ». Depuis,
Jolyon Derfeuil s’est converti au
numérique. « J’aime bien faire des
choses expérimentales. Je fais des
choses assez décalées. » Des clips vi-
déo et des courts-métrages princi-
palement. Un long-métrage aussi
en 2003, « Cœur à la peau dure ».
Une expérience qu’il aimerait bien
renouveler.

Un regret concernant
Premiers Plans
À son actif, une quinzaine de réa-
lisations. Avec le temps, son art
évolue. « Avant, j’étais très porté sur
les images. Maintenant je suis plus
attentif au travail des acteurs » re-
connaît-il. Pour se faire connaître,
il utilise internet et fréquente
les festivals (Rennes, Toulouse,
Montpellier…).
Il regrette qu’aux Premiers Plans
d’Angers, « il n’y ait pas de section
consacrée aux amateurs ». « Il y a
beaucoup de gens qui font du ciné-
ma en dehors du système à Angers.
Il serait bon de les faire connaître.
Il faudrait qu’on ouvre un peu plus
la porte ».
« Une pièce unique », la dernière
réalisation de Jolyon Derfeuil

reprend la thématique qu’il aime
développer : le rapport aux ob-
jets. Le film relate l’histoire d’une
rencontre étrange entre un col-
lectionneur et une professeur de
sociologie. Il en est l’un des deux
principaux acteurs, avec Nathalie
Pascutti, comédienne, metteur en
scène et créatrice de la « Scène de
Poche ».
Le film a été tourné à Angers, no-
tamment au temple protestant,
place Michel Debré, au parc du
Pin ou dans les locaux de l’IUFM.
La première aura lieu dimanche
29 avril à 16 heures à la Scène
de Poche, 1 bis rue Jean Girard.

Séance gratuite sur réservation
à l’adresse : pauvert22@yahoo.fr

f Film. « Une pièce unique »,
le nouveau Jolyon Derfeuil

Jolyon Derfeuil.

Toujours très attaché aux lieux de
son enfance, Sébastien va essayer
dans les prochains mois de se faire
une place au soleil sur le marché
français. Si l’aventure marocaine se
poursuit, sa participation au télé-
crochet a aussi réveillé des envies
de faire carrière chez lui, en France.

« J’ai toujours eu ça dans un coin de ma
tête », explique-t-il. Auteur, compo-
siteur, interprète, le jeune Angevin
a récemment tenté sa chance au
casting de The Voice, l’émission de
TF1. « Mais mon inscription n’a pas été
retenue », explique-t-il, allant même
un peu plus loin. « Le concept de ne
choisir que sur le critère de la voix est
plutôt sympa, mais lors de l’inscription,
il demande des photos et des vidéos
de toi… »
Qu’importe, c’est bien avec la mu-
sique qu’il porte en lui que Sébas-
tien entend imposer sa voix. Avec
son troisième single, « La vie, c’est
pour maintenant », l’artiste ensei-
gnant a commencé à frapper aux
portes des radios et des maisons de
disques. Un milieu « où le serpent se
mord la queue. C’est difficile de passer

en radio quand on n’a pas de maisons
de disque, mais ça l’est aussi de trouver
une maison de disques si tu ne passes
pas en radio ! »

Le réseau des radios locales
Cherchez l’erreur. Pas désespéré
pour autant, Sébastien va égale-
ment explorer la voie des labels mu-
sicaux communautaires, type « My
Major Company », qui ont révélé,
entre autres, Grégoire, Joyce Jona-
than ou Irma.
« Je prépare pour la fin de l’année un
EP (N.D.L.R : format musical avec six
ou sept chansons) autoproduit pour le
présenter aux radios, maisons de dis-
ques ou organisateurs de festivals ». Un
mini-album où Sébastien ferait res-
sortir ses influences musicales. « Elles
sont assez éclectiques, mais je suis très
« pop anglaise » : James Blunt, Bruno
Mars, Adele. Côté français, j’aime bien
les parcours de Merwan Rim ou ZAZ ».
Plusieurs fois dans l’année, le jeune
homme revient avec femme et en-
fant en Anjou : « Ma mère est instal-
lée à Beaupréau et mon frère travaille
dans le droit à Angers. J’y ai toujours
mes amis, même si je les vois moins

qu’avant. » C’est donc sur ses terres
que Sébastien entend faire décoller
sa carrière française, en présentant
notamment son travail aux radios
locales.
Si toutefois les portes restaient fer-
mées, Sébastien ne s’en formaliserait

pas. « Je continuerai de toute façon à
jouer, à me faire plaisir. Et qui sait ?
Garou a bien lancé sa carrière dans un
bar musical de Casablanca ! »

S.R

Sébastien a la scène française en ligne de mire

Lancer une carrière n’est pas chose aisée, mais Sébastien peut compter sur des
fidèles, pour la réalisation de son clip comme pour ses photos professionnelles.


