DIJON MONTE LE SON

Dijon : Michalon, la bouffée d’oxygène très
rock and roll
le 20/02/2014 | Anne-Françoise BAILLY

Ne ratez pas le concert du groupe Michalon ce jeudi soir à Dijon.
Show rock and roll assuré avec ce groupe aux paroles
délicieusement provocantes.
Probablement vous êtes-vous déjà régalés, dans la lignée des Tontons flingueurs , de la facétieuse comédie Ne nous fâchons pas de Georges Lautner sur de fameux dialogues de Michel Audiard : Jeff,
Églantine, Le Col’nel, Tonio en sont des personnages, qui connaissent une autre destinée sous les alias
des membres du groupe dijonnais Michalon. Dans le même film, Léonard Michalon est une tête à claques
interprétée par Jean Lefèvre. Cet esprit-là, à la mode garage-punk, souffle sur le combo qui donne à ses
compositions des paroles à la fraîcheur inoubliable, avec comme thème “supraporteur” : les filles et
l’amour. « On parle souvent de gonzesse, mais gentiment », rassure le chanteur Alain. Côté chant,
Michalon distille en effet d’irrésistibles paroles cent pour cent en français, « sauf quelques onomatopées
en “ricain” : yeah ! ». Les boums d’infirmière, les bringues de pharmaciennes, les kermesses
d’institutrices inspirent Églantine, qu’on croirait tout droit sorti d’une BD de Frank Margerin. Au détour
d’une rime, vous serez submergés de bonne humeur par cette « voisine qui soigne ses aubergines à s’en
faire mal aux mains », cette coiffeuse « allumeuse » qui adore son gars sans pellicules, et tout ébouriffé
» ou cette charcutière salutaire à son chéri fantasmant sur ses (beaux) jambons. « Les reprises qu’on
joue sont aussi détournées », poursuit le chanteur Alain : Brand new Cadillac de Vince Taylor devient
Grand fou, t’as la niaque ! , Shakin’all over Balance ton pull-over , Blitzgrieg bop des Ramones : Quitte
ton slop !

Génération rock à Dijon
À ce répertoire ficelé sur l’autel humoristique du second degré minimum, ajoutez deux reprises en
français (non retouchées) : Fier de ne rien faire des Olivensteins, et le Taxidermiste de Tony Truant, alias
Antoine Masy-Perrier, l’un des premiers apôtres de la génération rock dijonnaise, dont Michalon, dans la
lignée des Snipers et Calamités , se réclame. Michalon, c’est un grand bol d’oxygène rock and roll et de
bonne humeur. « Notre but, c’est de faire des concerts et de rigoler avec les gens », continue Alain. « On
n’a jamais produit de CD. On a juste fait une petite maquette qu’on a distribuée entre copains… ».
Michalon a aussi souvent offert des tee-shirts à ses concerts (trois à quatre par an) avec, par exemple,
l’inscription “J’ai couché avec Michalon”. « Même les garçons se les arrachaient ! », assure Églantine.
Sachez aussi que Michalon essaye de faire labelliser le “bleu Michalon”… de la R8 Gordini ! Alors, si vous
aimez Michalon, venez en bleu ce jeudi à son concert semi-acoustique, à 20 heures, au bar associatif
L’Embarcadère (58, rue d’Auxonne) à Dijon. C’est sûr, vous ne le regretterez pas !

la Fiche :
Style : rock and roll, esprit garage-punk.
Membres du groupe : Jean-François, alias Jeff (guitare) ; Alain, alias Églantine (chant) ; Thomas, alias
Tonio (batterie) ; Jean-Christophe , alias Le Col’nel (basse). Groupe fondé en 2009.
Chant : 100% en français.
Lieu de répétition : à Marsannay-la-Côte, dans une cave bien sûr !
Date du prochain concert : ce jeudi, à 20 heures, au bar associatif L’Embarcadère , 58 rue d’Auxonne à
Dijon, en partenariat avec le CHRS Herriot (Acodège). Concert gratuit.
Vendredi 7 mars, à la station de sports d’hiver Les Fourgs, dans le haut Doubs (entre Pontarlier et la
Suisse).
Contact : Jean-François, tél. 06.33.92.09.20 ; mail : michalon21@laposte.net.
Le lien pour écouter sur Internet : soundcloud.com/michalon
et notre lien Facebook : www.facebook.com/MICHALON21.

