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VIDEO. À Saint-Lô, Harisson Swing à l’aise chez Art Plume
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VIDEO. À Saint-Lô, Harisson Swing à l’aise chez Art plume
 Le groupe breton de swing manouche, Harisson Swing, a pris ses quartiers cette semaine en résidence aux ateliers Art
plume à Saint-Lô (Manche). L’occasion de composer, d’écrire et de préparer son concert du 11 juin 2022, aux
Hétéroclites.
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Rencontre
Sur la scène des ateliers Art plume à Saint-Lô (Manche), ce jeudi 21 avril 2022, le quintet jazz manouche, mâtinée chanson française et un brin hip-
hop, Harisson Swing est aux taquets. À l’affût pour faire vibrer un public, en comité réduit, venu goûter à ce set de plus d’une heure et demie en sortie
de résidence. « C’est la seconde fois qu’Art plume nous accueille pour que l’on puisse travailler à la fois notre tournée, notre mise en scène
et nous permettre aussi de composer et d’écrire de nouvelles chansons », explique Maël Dagorne chanteur, guitariste, saxophoniste et
clarinettiste de Harrison Swing.

Le groupe Harisson Swing, en résidence aux ateliers Art plume sera le 11 juin sur la scène du festival des Hétéroclites. | OUEST-FRANCE



 RDV sur LaPlaceMENU Résultats é 
Margaux

Accueil  /  Normandie /  Saint-Lô

VIDEO. À Saint-Lô, Harisson Swing à l’aise chez Art plume
 Le groupe breton de swing manouche, Harisson Swing, a pris ses quartiers cette semaine en résidence aux ateliers Art
plume à Saint-Lô (Manche). L’occasion de composer, d’écrire et de préparer son concert du 11 juin 2022, aux
Hétéroclites.

Ouest-France   Yann HALOPEAU.

Publié le 23/04/2022 à 09h00

Lire le journal numérique

Rencontre
Sur la scène des ateliers Art plume à Saint-Lô (Manche), ce jeudi 21 avril 2022, le quintet jazz manouche, mâtinée chanson française et un brin hip-
hop, Harisson Swing est aux taquets. À l’affût pour faire vibrer un public, en comité réduit, venu goûter à ce set de plus d’une heure et demie en sortie
de résidence. « C’est la seconde fois qu’Art plume nous accueille pour que l’on puisse travailler à la fois notre tournée, notre mise en scène
et nous permettre aussi de composer et d’écrire de nouvelles chansons », explique Maël Dagorne chanteur, guitariste, saxophoniste et
clarinettiste de Harrison Swing.

Le groupe Harisson Swing, en résidence aux ateliers Art plume sera le 11 juin sur la scène du festival des Hétéroclites. | OUEST-FRANCE





Une remise en selle
Le « band » était déjà venu lors du premier confinement en 2020. « On a sorti en décembre 2021 notre mini-album In Situ, après un premier
album éponyme Harisson Swing, puis un second Bivouak : donc, ici, c’est une façon de remettre tout cela en selle », assure Brieuc Largy,
guitariste. Tous Bretons de la région d’Auray, Alban Schäfer, guitariste, lui vivant du côté de Saint-Brieuc, sont passionnés par le jazz manouche. Leurs
références ? Django Reinhardt, Sanseverino, auxquelles ils ajoutent leur propre patte car ils ne sont point insensibles à Georges Brassens, Serge
Gainsbourg mais aussi au rock. Certains ayant même joué même du punk et du hard rock autrefois.

Maël Dagorne du groupe Harisson Swing, en résidence aux ateliers Art plume avec ses complices musiciens, a livré un set relevé jeudi 21 avril. | OUEST-FRANCE

Un 12 titres à l’horizon

« Chez Art plume, on a commencé à bosser sur deux à trois nouveaux morceaux. Mais que l’on ne joue pas encore ce jeudi soir. Ils ne sont
pas encore aboutis, commente Pierre-Olivier Cochet, le contrebassiste. On espère pouvoir donner un aperçu de certains titres encore inédits
donc peut-être sur la scène du festival des Hétéroclites, samedi 11 juin 2022, sur la scène dans le vallon de la Dollée. » Harisson Swing fait
partie de la programmation et pour avoir assisté au set de cette sortie de résidence, on peut vous assurer que ces gars-là, sur scène, ça envoie du
bois, de l’humour et une vraie pêche et bonne humeur avec style et élégance. Ça fait un bien fou par les temps qui courent.

Le contrebassiste et bassiste du groupe Harisson Swing, Pierre-Olivier Cochet dans ses œuvres. | OUEST-FRANCEUn 12 titres à l’horizon
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#Saint-Lô

Maël Dagorne se colle souvent à l’écriture des textes, mais les uns et les autres apportent aussi leurs pierres à l’édifice. Des bribes de mélodies,
quelques grilles d’accord et les Harisson Swing planchent en commun et remuent leur shaker créatif pour en sortir ce cocktail qui fait, qu’au bout du
compte, on a qu’une seule envie : swinguer avec eux. « Nous avons quelques fonds de tiroir à gratter encore, assure le quintet, et on va les tester
ces prochaines semaines, face au public, pour voir si l’émotion que l’on souhaite transmettre fait bien des siennes. Avant de s’attaquer à
notre prochain album : un 10, voire un 12 titres », confirme le batteur Antoine Gislong. 

VIDEO. À Saint-Lô, Harisson Swing à l’aise chez Art plume   

           

Le guitariste swing manouche des Harisson Swing, Brieuc Largy, au cordeau lors du set de sortie de résidence chez Art plume, jeudi 21 avril. | OUEST-FRANCE
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