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Concert à l’hôpital 
pour le Festival Nouvelle(s) Scène(s)  

 
 
 

Dans le cadre du festival Nouvelle(s) Scène(s), les groupes Matt Elliott et Vacarme, Hélio Polar Thing 
et Léonie Pernet seront en concert,  

 

Samedi 30 mars 2019, de 14 h 30 à 17 h 30 
au cloître 

du Centre hospitalier de Niort 
 
Matt Elliott et Vacarme. Après huit albums sous son propre nom, et un retour récent avec son projet 
The Third Eye Foundation, le compositeur anglais et guitariste Matt Elliott revient pour une 
collaboration avec le trio de cordes Vacarme. Puisant dans le répertoire du songwriter de Bristol, ce 
quatuor formé pour l’occasion décloisonne les esthétiques et adjoint à ses morceaux folks et 
dépouillés des arrangements aventureux et lyriques. Vacarme, loin de se contenter d’un 
accompagnement classique, révèle une écriture rare, sillonnant à travers les mélodies, au plus près 
d’elles et jusque dans le bois des instruments. 
 
Hélio Polar Thing. Inclassable peut-être, ou musique volcanique, oscillant entre la tectonique des 
plaques et le calme d’une journée ensoleillée en Alaska, Helio Polar utilise, joue, détourne ses 
instruments (guitare électrique, synthétiseur modulaire, boîte à rythmes, laptop, amplis). Ce solo, aux 
carrefours des musiques électronique, du post-rock, de l’expérimental ou l’avant garde, de la techno, 
ou la musique de film…, il l’a construit au fil de ses expériences (formations rock/noïse, ciné-concerts, 
improvisations, musiques de danse). 
 
Léonie Pernet a sorti son premier album, Crave, un disque de collisions. Il faut l’imaginer comme une 
traversée en eaux bleues, parcourue de créatures hybrides et légendaires. Des amphibies métissés, 
comme l’est la vie de Léonie. Une trajectoire faite de dépendances et d’affranchissements 
successifs. Batteuse, pianiste, arrangeuse, chanteuse à la tessiture en grand écart, Léonie se nourrit 
d’influences multiples. 
 
Entrée libre. 
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