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Club Sandwich, l'album à la sauce

Corrèze du chanteur François Cha,
originaire de Brive
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Paroles et musiques de François Cha (photo Chantal Druet).

Le chanteur originaire de Brive, François Cha, a lancé une campagne
de financement participatif sur la plateforme Ulule. Il espère collecter
2.500 euros pour enregistrer son premier album solo, Club Sandwich. 

Dans la vie, François Charpentier est infirmier en psychiatrie ; un métier un peu
fou, admet-il volontiers. Mais son métier, son autre folie douce en quelque sorte,
c'est la chanson. "Je compose, j'écris, c'est plus qu'un loisir : ça vient des tripes. Je
n'écris pas pour passer le temps."

Ses dernières compositions, un peu plus "sérieuses" que celles qu'il avait pu écrire
auparavant, il y croit "dur comme fer, même si c'est un peu effrayant de les
défendre." Il y croit tellement qu'il s'est lancé, avec des amis musiciens, un
nouveau défi : sortir un album.

Financement participatif 

Il aurait pu économiser un an et se payer quelques sessions de studio, mais
François Cha a préféré une autre option. Début janvier et jusqu'au 16 février, il a
lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. 

Et ça marche ! A quelques jours de la fin, les 2.500 euros espérés ont été atteints.
La cagnotte continue de grossir, pour financer une jolie pochette cartonnée à
l'album qu devrait sortir en avril prochain.  

"L'impression d'enregistrer en public"
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Un pari doublement gagnant pour l'auteur-compositeur. "Le financement
participatif, c'est un peu comme le vieux système des souscripteurs, qui marchait
bien. C'est l'occasion de passer à l'acte et de sortir de ma cambrousse pour faire
quelque chose avec les gens."

Des harmonies savantes    

Pour ce Club Sandwich, François Cha a mixé ses influences musicales avec son
ardent désir de prévenir tout ennui à celui qui l'écoutera. Il y a donc des paroles
poétiques inspirées du quotidien ou de questions de société, à la mode de
Moustaki, Brassens ou Brigitte Fontaine. "Des trucs pas faciles, reconnaît-il. Mais il
fallait que j'aille au bout de mes idées."

Pour porter ces textes, de l'entame à la chute dont il raffole, il a prévu avec le
pianiste Benoît Coussot des "arrangements assez touffus, des harmonies un peu
savantes, des changements de tonalités, parfois un peu de ragtime. J'aime quand,
juste avec le piano, on entend un petit orchestre de poche."  

A écouter sur Soundcloud

La découverte du piano à Brive

Dans les années 2000, François Cha a commencé la chanson avec Les Brutes
épaisses, un groupe de copains "épais comme des antennes télé", mais pas
mécontents tout de même d'avoir assuré la première partie de Juliette.

Le groupe séparé, il est retourné "tout seul au piano, je faisais mes petites affaires
tout seul sur SoundCloud principalement." Le piano, qu'il a découvert pendant ses
années lycée, à Brive. Dans la salle de théâtre du lycée d'Arsonval, où il répétait
avec sa troupe de camarades On ne badine pas avec l'amour, de Marivaux.

L'envie de "créer un beau disque"

Plus la campagne avance, plus je me sens porté par
les gens. On reçoit des messages, des intentions,
c'est touchant. J'ai un peu l'impression d'enregistrer
en public. C'est effrayant, mais ça donne du baume
au cœur aussi. Je ne me sens plus seul aujourd'hui.

!

"

Dans les coulisses, il y avait un piano hyper-faux,
mais qui jouait des basses hyper-profondes.
J'apprenais un peu à l'oreille. Je me souviens, j'avais
trouvé Madrid, Madrid, de Nilda Fernandez...

!

"

http://soundcloud.com/francois-cha


Le visuel de l'album Club Sandwich (photo Pierre Wetzel).

Avec ses parents mélomanes, il s'initie à Higelin, Manset, Jonasz, Romain Didier ou
William Sheller, à la musique classique ou au jazz aussi. A Brive toujours, une prof
de musique lui dit "tu as beaucoup d'oreille. Cultive ton oreille !" Devenu étudiant
aux Beaux-Arts de Bordeaux, le jeune François Cha achète plein de disques et
rejoue tout ce qu'il entend.

Aujourd'hui, poussé par ses amis - musiciens, ingénieur son, photographe,
graphiste -, "mon projet, c'est de faire un beau disque, parce que j'ai envie de
belles choses. On y travaille depuis des mois, on est tous au taquet. Je n'ai qu'une
envie : pouvoir passer en studio pour extraire quelque chose de nos têtes, pour le
partager."

A lire aussi : Les autres chanteurs corréziens, Les Trois Cafés Gourmands

L'enregistrement est prévu en avril. Le disque sortira ensuite sur les plateformes
numériques et en physique. Images et clips suivront... "On va essayer d'être
créatifs et on espère que ça va voyager. Le but, c'est de toucher le maximum
d'oreilles."  

 

Blandine Hutin-Mercier

Le visuel du disque ne se rate pas ! On y voit,
photographié par Pierre Wetzel, un François Cha aux
allures de corne d'abondance. "L'impression de sortir de
ma cambrousse", sourit le bonhomme. Une référence au
fameux slogan "cinq fruits et légumes par jour", plus

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/loisirs/scene-musique/2018/09/26/les-trois-cafes-gourmands-ont-signe-avec-un-label-independant-parisien-play-two-en-juin-dernier_12994079.html


artistiquement à ses études aux Beaux-Arts et au peintre
italien du XVIe siècle Arcimboldo. Un lien aussi avec les
autres chanteurs corréziens des Trois Cafés Gourmands...
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Intéressé par l'économie locale? 
Découvrez la newsletter "Décideurs".
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