
LECTURE CONCERT

Selon cette formule chère à l’auteur d’Océan mer : 
"Ce qu’il faut bien comprendre…", c’est qu’il s’agit ni plus
ni moins d’une grille d’accords. Rémi TOULON et Marc
ROGER, l’un au piano, l’autre à la voix, font déferler notes
et mots dans une complicité jubilatoire. Une véritable
déferlante dans laquelle ils vous invitent à vous laisser
aller avec délice…

"Marc ROGER, l’homme-livre ? L'expression serait trop faible
pour un homme qui se donne corps et âme à son métier en
établissant toujours un contact étroit avec son auditoire. Jouant
habilement des intonations et des inflexions de sa voix haute et
claire, il captive son public." Le Monde des Livres

"Rémi TOULON est un virtuose du piano qui sait mettre
en relief les mélodies." Culture Jazz
"Com po si tions et ar ran ge ments sou lignent des mé lo dies at ta- 
chantes, une ef fi ca ci té ryth mique re dou table et un lyrisme bien
do sé." Vincent Cotro Jazz Magazine 
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Marc ROGER, 
lecteur public

 5 000 kilomètres à pied, 
en livres et à voix haute 

de Bray-Dunes à Hendaye 
du 21 janvier 2023 au 

16 décembre 2023

          La mer se rebelle à mes
tentatives obstinées pour la
comprendre. Je n’avais pas
pensé qu’il pût être si difficile
d’être là face à elle. Et je traîne,
avec mes instruments et mes
cahiers, sans trouver le début de
ce que je cherche, le premier pas
vers une quelconque réponse.
Où commence la fin de la mer ?
Ou bien : que disons-nous
lorsque nous disons : mer ? Je
suis là, à quelques pas de la
mer, et je n’arrive pas à
comprendre où elle est, elle. La
mer. La mer.  AB

PUBLIC  ADULTE
DURÉE:55  M INUTES

 
contact@lavoiedeslivres.com

01 43 48 79 55

Alessandro BARICCO
Océan Mer


