Présentation du duo

« Malstrom »

Malstrom est un étrange miracle : une rencontre entre poésie et rock
électro-acoustique.
Le comédien Bertrand Duris et le musicien
Séverin Valière forment un duo audacieux :
sur des textes parfois tendres et souvent
subversifs, les deux artistes nous livrent une
histoire forte et intime.
L'univers de Malstrom navigue entre
mélodies
acoustiques
et
tempêtes
électriques orné d'une voix percutante,
parlée ou chantée, et nous plonge dans un
tourbillon envoûtant.
Une parenthèse entraînante et poétique.

Sur scène
Malstrom nous propose un concert à l'énergie débordante. Passant d'une
mélodie froide sur un air de guitare folk à des riffs électriques sur une voix
chaude et roque.
Une rencontre de textes poétiques forts et de musiques empruntes de
sensualité. Ils nous chantent tour à tour l'amour, la haine, la guerre, les
souvenirs...
Capable d'articuler une valse sur gamme dissonante aussi bien que des
rythmes électros, Malstrom nous livre un instant intimiste et ravageur, invitant
à la réflexion et au voyage.

Les artistes
Bertrand Duris. Comédien et musicien
Passionné de théâtre qu’il pratique depuis l’âge de
12 ans, il devient rapidement comédien
professionnel et participe à plusieurs projets dans
des compagnies de la Région Centre. Il enchaine
des expériences diverses, télévision, cinéma où il
travaille avec les réalisateurs Jérôme Bouyer et
Jean Pierre Genet.
Il se dirige également vers le théâtre contemporain
en jouant dans l’ « Odyssée Dernier Chant » de
Jean Pierre Siméon, et vers le théâtre jeune public.
Dès 2010, il collabore avec la Scène nationale
d’Equinoxe dirigée par François Claude à
Châteauroux où il intègre l’équipe pédagogique. Il
intervient régulièrement auprès des lycéens de la
région.
Comme musicien, il participe à deux formations :
Les Renards Chauves, musique parodique,
4 albums enregistrés entre 2004 et 2014
Malstrom, poésie électro-acoustique

Séverin Valière, Musicien
Né de parents Ethnomusicologues, Séverin
baigne depuis toujours dans les musiques du
monde et traditionnelles qui resterons le leitmotiv
de ses influences. Ayant découvert la chanson
française puis le jazz par ses frères et soeur, il
s'intéressera de lui-même aux musiques
actuelles comme le rock ou le reggae. Il débute
en suivant des cours dans une école de rock à
Poitiers puis se tourne quelques années après
vers le jazz, notamment au sein du Conservatoire
Régional de Limoges.
A partir de 2004, il travaille plus
particulièrement les musiques latines, notamment
au sein du groupe les Bombes 2 Bal à Toulouse.
A partir de là il est amené à rencontrer des gens
comme les Fabulous Trobadors, les Têtes
Raides, Zebda, Sapho, JP Nataf, EV avec qui il
partage la scène ou le studio.
Aujourd'hui il travaille avec les Renards
Chauves (chansons humoristiques), Trigorno
(chants de marins) et Malstrom (poésie électroacoustique), compose et arrange pour des
artistes, des pièces de théâtre ou des musiques
de films. Il est également professeur de basse
dans une école de musique.
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