
	

	

 
 

 
LES CONTACTS 

 
 

BOOKING : Guillaume Charret  07 83 71 39 33 /booking@yuleslesite.com 

TECHNIQUE : Bertrand Charret  06 62 22 18 49 / bertrand.charret@wanadoo.fr 

 
 

							                  
   



	

	

LA SOURCE 
 
 

« Du folk organique et minimaliste des premiers albums, en passant par le mur du 
son "Spectorien" de "Death of a Ladie's Man", jusqu'aux musiques traditionnelles, 
mexicaine, yiddish, grecque et américaine, Leonard Cohen a toujours su s'enrichir 
d'influences diverses afin d'imposer délicatement son empreinte musicale au service 
d'un songwriting sans fausse note. 
 
C'est au milieu des années 80 qu'il prend un nouveau tournant dans les 
arrangements de ses albums : un virage synthétique frôlé timidement sur "Various 
Positions" en 1984 puis totalement assumé avec audace quatre ans plus tard sur 
"I'm Your Man". 
Leonard Cohen, classé dans la catégorie "obscure" de chanteur pour nos parents, 
s’adressait aussi avec cet album aux jeunes générations de l'époque. Nous n'en 
sortîmes pas indemnes. 
 
Vingt quatre ans plus tard,  six chansons sur huit de l’album "I’m Your Man" font 
partie des incontournables tubes toujours joués sur scène par le Maître. A l'époque 
de sa sortie, nous mesurions la taille d'un chef d'œuvre par nous-mêmes, sans subir 
l'influence des médias et de la postérité. Le chanteur du passé de nos parents devient 
alors le chanteur de notre présent. Nous n'avons jamais cessé de l'aimer. » 

 
 
 
 
 

LE DESCRIPTIF DU PROJET 
 
 

« Depuis longtemps nous voulions dépouiller Leonard de ses synthés et entendre de 
vraies cordes sur "Take this Waltz". Nous avons eu envie de réarranger l’album en 
intégral, de lui offrir un écrin acoustique, de le jouer sur scène accompagné d’un 
quatuor à cordes, et ainsi en proposer une version "naked" (dénudée en français). 
 
David Demange, directeur du Moloco (Espace Musiques Actuelles du Pays de 
Montbéliard) a un coup de cœur pour le projet. Il imagine et développe rapidement le 
partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard qui met à notre disposition 
un quatuor à cordes et deux arrangeurs (Cyril Michaud et Sébastien Robert). 
 
La Première de cette (Re) création, le 15 février 2013 au Temple de Dampierre-Les-
Bois nous donne l’envie de rejouer, et nous imaginons que le projet pourrait voyager 
nationalement et internationalement, en impliquant différents acteurs culturels 
locaux. » 
 

 
 
 

 

 



	

	

L’ACTION CULTURELLE 
 

Ce projet à pour vocation d’établir une passerelle entre des milieux de la musique 
souvent opposés (La Musique Classique et les Musiques Actuelles), source 
d’enrichissement mutuel. 

Il s’agit d’un partenariat entre :  

-  Un Conservatoire ou une Ecole de Musique, qui met à disposition pour la ou les 
représentations un quatuor à cordes (prise en charge financière et logistique). 
 
et 

-  Une structure musiques actuelles (SMAC, Centre Culturel, Association,…) qui 
accueille Yules et leur ingénieur du son. (Prise en charge financière, technique et 
logistique). 

Yules se compose de deux musiciens : 

- Guillaume CHARRET (guitare/chant).  
- Bertrand CHARRET  (basse/chant). 

Leur régisseur son les accompagne pour la résidence et les concerts. Une mise en 
commun des moyens de communication de chaque structure partenaire est 
préférable. 
 
Le partage de la communication et du montage financier par les différents 
acteurs locaux permet une légèreté logistique, et une belle mutualisation autour 
de ce concert. 

 
 



	

	

LES DIFFERENTES ETAPES 

 
 Deux à trois mois avant le concert :   

  -  Envoi des partitions et des supports audio et vidéo de la (Re) création afin que les 
musiciens puissent se familiariser avec les partitions et répéter.                                        

Environ un mois avant le concert : 

 -  Première répétition et rencontre entre Yules et le Quatuor sur une journée 
complète. 
 -  Visite du lieu qui accueillera le concert pour un repérage technique. 
 -  Présentation du projet à la presse et aux radios locales. (Conférence de presse, 
entrevues individuelles,…) 

Quelques jours avant le concert :                                                                                       

 -  Yules revient pour deux jours de résidence, avec le Quatuor, et de préférence dans 
le lieu du concert, dans le but de soigner l’interprétation et d’apprivoiser les 
sensations dues à l’amplification des instruments. 

 -  Il est possible de prévoir une générale privée en appartement la veille du concert. 
  
-  Promotion auprès des médias locaux. 

 
 

YULES 

 
Yules est un groupe pop formé en 1999 par Bertrand et Guillaume Charret. Après 
plusieurs EP autoproduits, leur premier album intitulé "The Release" sort 
nationalement en octobre 2007, suivi par "Strike a Balance" en septembre 2010, 
les deux furent salués par la critique (fff) Télérama et Les Inrockuptibles. 
Regardant de l’autre côté de l’océan atlantique et de la manche, ces faiseurs de 
chansons nous font voyager entre orfèvreries Pop et Folk moderne. 
 
 

 



	

	

LES LIENS INTERACTIFS 
 

LE PROJET EN VIDEO            UN ARTICLE COMPLET            SITE OFFICIEL 
 

         I’M YOUR MAN par YULES            I'M YOUR MAN par LEONARD COHEN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.yuleslesite.com 

SARL ART EN STOCK  -  7 RN 19  -  70200 AMBLANS et VELOTTE 
N° Siret : 524 047 677 00017  -   N° TVA Intracommunautaire : FR23524047677 

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1041142 et 3-1041143 

I’M YOUR MAN…NAKED a 
visité : 

CAFE DE LA DANSE (75) 
LES TROIS BAUDETS (75) 
LE MOLOCO (25) 
EUROCKEENNES DE BELFORT (90) 
LA RODIA (25) 
LUXEUIL-LES-BAINS (70)  
 

 
MAISON POUR TOUS (90) 
BAUME-LES-DAMES (25) 
CENTRE CULTUREL J GAGNANT (87) 
LA-TESTE-DE-BUCH (33) 
FONDATION LA BORIE (87) 
LA COMMANDERIE (39) 
LE CHINA (75) 
 


