David Sire & Cerf Badin

- AVEC Avec. Avec le présent indomptable. Avec des
chansons écrites sur la peau du monde. Avec un
poète échevelé de tendresse. Avec l’énigmatique
Cerf Badin, clown blanc multicolore et guitariste
redoutable. Avec un cirque invisible. Avec
l’imprévisible. Avec l’audace. Avec la danse. Avec
la transe. Avec nos animaux intérieurs. Avec nos
loups, nos oiseaux, nos licornes. Avec un nœud
papillon. Avec nos corps tambours. Avec nos
rugissements. Avec nos vulnérabilités. Avec nos
yeux écarquillés. Avec Jacques Prévert et Howard
Buten. Avec la joie féroce de chevaucher la liberté.
Avec des guitares et des pompes à vélo. Avec tout
ce qui nous gonfle. Avec tout ce qui nous regonfle.
Avec vivre debout. Avec la vie qui vaut le coup.
Avec le courage de passer la frontière. Avec nos
prières. Avec nos ornières. Avec la jubilation
d’être inclassable. Avec ici et maintenant. Avec
l’urgence de faire avec.
Concert protéiforme, rituel collectif, performance
bourrée d’idées et de poésie, AVEC trace une
généreuse échappée belle au pays de
l’étonnement. Attention : c’est contagieux !
David Sire & Cerf Badin (Fred Bouchain, guitares)
Mise en scène : Marina Tomé
Une co-production Sélénote - Gommette Production
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Il y a quelques années, David Sire parcourait la France à vélo, s’arrêtant dans les villes et villages pour distribuer ses
chansons. Aujourd’hui, l’artisan revient avec un nouvel album, enregistré guitare-voix, pour pénétrer directement dans
le cœur. Il raconte nos vies, nos expériences, ce que l’auteur appelle la « Bidulosophie ». Attentif à son prochain,
jongleur de mots, David Sire chante toute la tendresse du monde avec ses mélodies au tricot. Son projet : « Devenir
intense ». Mais il l’est déjà. L’Obs
Ce qui se dégage du ravissement esthétique des mélodies et de la virtuosité de la plume, c’est, en filigrane, ce rejet de
l’individualisme et de la solitude. Un homme chantant l’urgence de la rencontre, de la solidarité, du partage, des
sentiments. Le fond et la forme. Tout simplement magique. Francofans
David Sire poursuit sa carrière de songwriter avec les chansons guitares-voix de « Je est un nous », son huitième disque,
fort d'une poésie et de mélodies aussi sobres que bouillonnantes d'émotions. Télérama
Quelques coups de crayon, juste des mots, des mélodies, une voix et deux guitares. Pas besoin d'autre chose quand on
a le pouvoir, d'une plume agile, de faire naître de ses rencontres de chaleureuses histoires. Chanteur « soigneur », de
bien peu, David Sire sait donner beaucoup. Ouest-France
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