
Malik Djoudi - Informations sur votre concert à Nuithonie

Retrouvez la version PDF de la feuille de salle sur notre site web

Durée 1h15

A propos

« Promets-moi de ne pas tomber / Destination vers le bal / Pour se croiser, sans se
toucher.../ Masqués jusqu'au cervicales »

Interview de Malik Djoudi sur Radio Fribourg

https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/malik-djoudi
https://mailchi.mp/equilibre-nuithonie.ch/feuilledesallemalikdjoudi
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/malik-djoudi
https://www.radiofr.ch/fribourg/podcasts/94401
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/malik-djoudi
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« La quarantaine passée, Malik Djoudi est toujours traversé par le doute, le rêve, ce 
manque de confiance en lui qui le tenaille. Et pourtant, sur ce troisième album laissant 
beaucoup d'espace aux notes et étirant les sons, souvent porté par une batterie au groove 
ouaté entêtant, subtilement propulsif, on le sent moins inquiet que par le passé. Sur 
Danger, il a beau faire mine de s'inquiéter, c'est justement ce danger qui l'émoustille :

« Parfois la sueur me domine / L'instant T est délicat / La tentation en moi culmine.»

Certains sautillants accords de synthé, la guitare carillonnante évoqueront une certaine 
psyché-pop à soudures électroniques telle qu'entendue chez les Anglo-Saxons de 
Metronomy, de Connan Mockasin ou d'Infinite Bisous (qui participe à plusieurs titres). Mais 
l'inspiration du sensible Djoudi est d'abord française. 

Sur Quelques Mots, en duo avec Isabelle Adjani, avec sa flûte traversière grimpant vers les 

cieux, ou sur Adorée et Vis-là, avec leurs choeurs féminins pétillants de bonheur circule un 

vent de liberté, une insouciance nostalgique des année 1970 et des BO de Philippe Sarde 

ou de Michel Magne. Musique onirique et érotique, ne cherchons pas d'autres catégories. 

Propos recueillis par Erwan Perron pour Télérama

Malik Djoudi a composé Troie (troie comme la bataille) durant le
confinement

« Au départ, rien n'est sorti. J'avais un espace où j'avais installé tous mes
instruments, il y avait de la verdure devant moi, j'entendais les oiseaux chanter,

et pourtant rien ne venait. Je n'ai pas voulu insister, j'ai arrêté de faire de la
musique, je suis reparti sur mes chemins d'enfance, j'ai pris du temps avec ma
famille et ça a fini par me nourrir. Au bout d'un mois, c'est revenu. Le morceau

"Où tu es" a déclenché les choses. »



Gjon's Tears and The Weeping Willows 
Carte blanche

4 mars 2023 – Equilibre

Tout l’univers de Gjon’s Tears et ses compères avec des collaborations inédites ! Avec un

invité spécial: Pascal Auberson.

Infos et billetterie

Tous nos concerts 22/23 

!

https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/gjons-tears-and-weeping-willows
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/gjons-tears-and-weeping-willows
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/gjons-tears-and-weeping-willows
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles?category=Musique


EXPOSITION 

Alice Verjus
du 7 novembre au 18 décembre 2022

vernissage lundi 7 novembre à 18h - Nuithonie

https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/expositions/alice-verjus
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/expositions/alice-verjus
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/expositions/alice-verjus
https://equilibre-nuithonie.us17.list-manage.com/subscribe?u=6c9f0866dbc9eb0d54df4c5c8&id=ed04ec2949
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=6c9f0866dbc9eb0d54df4c5c8&id=ed04ec2949
javascript:;


BUS TPF : NOUVEAUX HORAIRES, NOUVEL ARRÊT

Pour vous rendre à Nuithonie, une seule ligne désormais : 5 Villars-sur-Glâne, Gare.
Toutes les 7 minutes. Arrêt CORMANON.

L'arrêt Nuithonie a malheureusement été supprimé devant le théâtre et déplacé sur la
route de Cormanon. Jusqu'à nouvel avis, merci d'utiliser l'arrêt CORMANON qui est le plus
proche.

Le restaurant Le Souffleur 
vous accueille avant et après le spectacle.

Réservations
par téléphone au 026 407 51 50 
par mail lesouffleur@bluewin.ch

Un bon petit plat après la
représentation ?
Réservation indispensable avant le
spectacle

http://www.tpf.ch/
https://www.google.com/search?q=nuithonie&oq=nuithonie&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j35i39j0i512j46i175i199i512j69i65l2j69i60.1272j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZp0AmrC77agQXzeMfSmmWQvM_tfw:1662543082556&rflfq=1&num=10&rldimm=2677270794667719538&lqi=CgludWl0aG9uaWVIuLTWwtGrgIAIWhUQABgAIgludWl0aG9uaWUqBAgCEACSARdwZXJmb3JtaW5nX2FydHNfdGhlYXRlcg&phdesc=uca72ANr5Po&ved=2ahUKEwjN1-_Or4L6AhUF8rsIHTPOCuQQvS56BAgUEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:2677270794667719538,l,CgludWl0aG9uaWVIuLTWwtGrgIAIWhUQABgAIgludWl0aG9uaWUqBAgCEACSARdwZXJmb3JtaW5nX2FydHNfdGhlYXRlcg,y,uca72ANr5Po;mv:%5B%5B46.8039673,7.1548554%5D,%5B46.7941091,7.1309708%5D%5D;tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.tpf.ch/fr/horaires-et-plans/horaire-en-ligne/recherche-ditineraire?gclid=EAIaIQobChMI08Lm2pr9-QIVDah3Ch30PAKlEAAYASAAEgKWQvD_BwE
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/infos-pratiques/les-restaurants/le-souffleur
https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/infos-pratiques/les-restaurants/le-souffleur
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=souffleur+nuithonie&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
mailto:lesouffleur@bluewin.ch


Adresses
Nuithonie, Rue du Centre 7, 1752 Villars-sur-Glâne

Equilibre, Place Jean-Tinguely 1, 1700 Fribourg

Billetterie
en ligne: www.equilibre-nuithonie.ch

au guichet : à Equilibre, nouveaux horaires
026 350 11 00, billetterie@equilibre-nuithonie.ch
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Vous souhaitez changer vos paramètres pour cette newsletter?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste.
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