Communiqué de presse
ARTHUR RIMBAUD – Label Tribal Zik Records
Un mariage réussit entre la poésie française, la musique contemporaine et la peinture
15 voix pour un album en hommage à Arthur Rimbaud,
mis en musique par Raphael Didjaman et illustré par les peintures d’Ida,
deux artistes originaires du Val d’Oise (95)
Une œuvre commune et cohérente qui éveille l’imagination de chacun et fait redécouvrir
l’essence même des poésies de Rimbaud, pour mettre en valeur les textes et les rendre
plus accessibles.
L’album hommage est né de l’imagination d’un compositeur attachant et fragile, Raphaël
Didjaman (39 ans), en écho au parcours de sa vie. Une succession de rencontres, fortuites
ou provoquées, avec différents artistes ont donné vie à ce projet.
Cet album singulier est un recueil de rencontres artistiques ; Arthur H a posé sa voix sur
« L’idole », la voix de Jean-Claude Dreyfus donne toute sa sensualité à « Vénus
Anadyomène », Fabrice Eboué invite à la réflexion avec « Le mal », Denis Lavant interprète
magistralement « Le bateau ivre », Myriam Allal invite au mystère avec « Le buffet », sur
« Sensation » la douceur de la voix de Desireless prend son essor… sans compter toutes
les autres personnalités attachantes ayant contribué à cet hommage unique (Dominique
Pinon, David Linx, Paulette Dubost, Viktor Lazlo, Philippe Nahon, Julie Petitrenaud, JeanYves Thual, Simon Zed, Sapho,…).
D’échanges en rencontres, l’album « Arthur Rimbaud » s’est construit pendant plus de 2 ans
grâce à un engagement commun et une volonté farouche d’aboutir. La mise en musique,
réalisée en post production, met en exergue certains détails du texte du poète tout en
s’appuyant sur les tonalités des voix des artistes ayant participé au projet.
« Arthur Rimbaud est le poète français le plus traduit dans le monde, mais une grande
majorité de ses œuvres restent peu connues en France contrairement à de nombreux pays
francophones ou au Japon où il représente à lui seul la langue française », commente
Raphaël. « J’espère que cet album permettra à de nombreuses personnes de découvrir ou
redécouvrir Arthur Rimbaud, mais aussi qu’il montrera que les rencontres artistiques
permettent avant tout de partager des émotions ».
C’est à partir des sensations et des émotions provoquées par les interprétations, que la
jeune artiste peintre Ida (26 ans) a illustré l’album et réalisé le portrait d’Arthur Rimbaud de la
pochette. A travers les textes du poète, l’artiste a fait évoluer sa peinture empreinte de
sensualité vers de nouveau univers, lui permettant de découvrir de nouvelles facettes de son
talent.
« Participer à ce beau projet fut une expérience particulièrement épanouissante et
enrichissante pour moi ; quand je crée tous mes sens sont en éveil. La musique au sens
large m’influence depuis très longtemps et accompagne mon travail au quotidien » déclare
Ida. « Pour le moment, je n’ai pas exposé les peintures au grand public, seuls mes proches
et Raphaël ont pu les voir, ces peintures sont un peu de mon intimité ».
Edité par le label Tribal Zik Records (créé en 2007), grâce à des fonds personnels, avec le
soutien de Radio Nova, « Arthur Rimbaud » est le premier album d’une trilogie en hommage
à la poésie française. Un hommage à Charles Baudelaire est déjà lancé.
Les titres de l’album « Arthur Rimbaud » sont d’ores et déjà programmés sur radio Nova
depuis fin janvier 2008. Des extraits de l’album et les œuvres d’Ida peuvent être consultés sur
HYPERLINK "http://www.arthur-rimbaud-cd.com" www.arthur-rimbaud-cd.com. Album vendu

22,90 € sur le site pour le moment.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Raphaël : HYPERLINK "mailto:didjaman@didjaman.com" didjaman@didjaman.com
Ida : HYPERLINK "mailto:contact@ida-artiste.com" contact@ida-artiste.com
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