	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Projet expérimental de recherches en électro-bricole au service
d’une « home-made french-touch électronica pop » inspirée et
dansante.
En clair, Lunaire Affaire c’est de la chanson électro tendance
minimaliste fabriquée artisanalement par un tandem hirsute composé
d’un guitariste de jazz normal et d’un chanteur-parolier-ouvrier de
maintenance s’affrontant sur fond de cogito harmonique et de
rock'n'roll attitude.
	
  
	
  

Suite à un désir d'électronique assez soudain, Jean Caron, auteur et musicien touche à tout, adepte du "Do
It Yourself" lance le projet en 2012 pour - au départ - mettre en musique les textes de l'atelier d'écriture
qu'il anime.
Il est rapidement pris au jeu de l'assortiment des machines puis de la
gestion de leur entente cordiale...
Looper

(machine

à

boucles),

échantillonneur,

batterie

électronique,

séquenceur deviennent immédiatement des outils de création. Outils
permettant des composititons colorées et lui laissant une liberté totale sur
le placement du texte. Une sorte de rêve devenu réalité pour cet auteur
avide de précision...
Une quinzaine de compos naissent en sept mois. De quoi créer un premier
spectacle... Ce sera “La Terre et la Ferraille”, joué le 5 avril 2013 au centre
Culturel Léo Lagrange d’Amiens.

Cette “Lunaire Affaire” est lancée…
One man band, oui, mais pas tout seul ! Jean imagine la richesse que pourrait
apporter la rencontre de cette musique mécanique avec l'improvisation. Solal
Turc-Poux, guitariste de jazz et brillant soliste, intègre le projet, trouvant là un
territoire spacieux pour y poursuivre son immuable quête de la note juste...

S’ensuit pour le groupe une année de création qui se voit
récompensée par deux belles dates :

Le

festival

“Picardie

Mouv”

2013	
  

(photo

ci-contre)	
  

en

novembre à Montdidier.

Et le festival “Dédale à Léo” en mai 2014 au Centre
Culturel Léo Lagrange d’Amiens où le groupe est en
résidence. Concert à l’occasion duquel les deux musiciens
rencontrent Christophe Truquin, vidéaste et technicien
son,

qui

les

suivra

désormais

aux

manettes.

La clôture de cette résidence prendra l’allure d’une soirée disco… Un
dimanche après-midi de juin 2014 sera tourné en public le clip du titre “Les
Autres” réalisé par Christophe dans la Chapelle de Léo Lagrange…

lunaireaffaire.free.fr
facebook.com/LunaireAffaire
lunaireaffaire.bandcamp.com

