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Une conférence riche et vivante.

Musique

Rock'n'roll aptitude avec Rotor Jambreks
21/01/2012 05:35

Il n’est pas tombé dedans quand il était petit mais  Rotor Jambreks adore le rock. Il aime en jouer et en parler, il est devenu musicien et
conférencier.

Invité par le lycée Desfontaines, ce musicien breton était à Melle pour quatre jours

de rencontres. « Il me paraissait intéressant de pouvoir aborder des sujets d'actualité

par le biais de la musique, explique Dominique Texier, animateur culturel du lycée.

L'histoire de cette musique est liée à l'histoire des Etats-Unis et à sa géographie. De

plus, les années 50 sont plutôt méconnues par les lycéens ». Elles l'étaient moins à

l'issue de la conférence de vendredi après-midi à laquelle ont assisté près de 150

élèves.

Musicien depuis son adolescence, Rotor Jambreks a reçu un choc en écoutant le

groupe Blues Explosion. « Mes potes et moi étions un peu boulimiques de musique.

Ce groupe m'a donné envie de fouiller un peu dans l'histoire du rock. » Pourquoi

devenir conférencier ? C'est à l'occasion d'une résidence d'artiste à Brest en 2009 que

le déclic a eu lieu : « J'ai répondu à la demande d'une prof, j'ai fait beaucoup de

recherches et comme la forme de la conférence m'a plu, j'ai décidé de continuer. Ça

me permet d'avoir un rapport différent avec le public ». Seul sur scène, Rotor

Jambrecks manie à la fois micro, guitare et batterie (aux pieds) mais aussi

télécommande pour piloter la vidéoprojection. Ses conférences utilisent en effet de

nombreuses images et même des extraits de films. S'il passe en revue la période allant

de 1954 à 1958, la plus importante à ses yeux, il ne déteste pas pour autant les autres

époques ni les autres musiques. Rotor Jambreks n'est absolument pas nostalgique ni

de cette musique ni des Etats-Unis. Il travaille d'ailleurs à un nouveau projet, toujours

en solo, autour de la musique électro. Accueilli par la Ronde des Jurons, Rotor Jambrecks a terminé son séjour mellois par un concert au Café du Boulevard hier soir, il y a

présenté ses compositions.
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