
De•tour

1. Changement de direction par rapport à la ligne directe

2. Trajet qui s'écarte du plus court chemin

Ex: "En contrebas, ça vaut le detour"

\de.tuʁ\



DETOUR
L E S  O R I G I N E S

Août 2020. La pandémie fait rage. En Sarthe, un collectif d’une soixantaine de
compagnies nommé le CIES72 décide de s’associer au dispositif Ligérien «
Ouvrir l’Horizon » pour permettre à des artistes locaux qui ne se connaissent
pas de créer et jouer de petites formes.

Parmi les candidats, le contrebassiste Paul Rogers et le slameur HDW. Tout les
oppose : le premier a 60 ans, a vécu à l’autre bout du monde et ne parle pas
français tandis que le second a 30 ans, a toujours vécu au Mans et a fait de la
langue de Molière son cheval de bataille.

Mais ça marche. Dès les premières représentations, le duo laisse entrevoir un
projet qui dépasse son contexte de création. « Detour » est né.



EXTRAIT

"C'qui restera, ce s'ront nos voix de ménestrels
Car ici-bas, seules les histoires sont éternelles"

O N  O U B L I E R A  -  H D W



Les premières notes emplissent l’espace.

Bientôt une voix s’élève. La langue claque, les mots fusent. Les textes
parlent de solitude, de masques sociaux, de ceux qui s’aiment, qui sont
toujours un peu les mêmes et des enseignes Sarthoises dont le nom
contient un jeu de mots avec « Le Mans ». Ça vient des tripes.

Tour à tour, la musique s’intensifie, devient nerveuse puis s’adoucit,
laissant place à de vrais instants de grâce. Rien n’est calé, tout est
maîtrisé. Cordes frottées et cordes vocales.

Puis, la voix quitte le micro et se lance dans le vide. Cinq minutes
d’improvisation en prose. Ça monte, ça crache, ça se tend. Sans filtre.

Un papier déplié, l’archet grince une dernière fois et le silence retombe.

Applaudissements.



C O N T R E B A S S I S T E

PAUL ROGERS

Né en 1956 à Lutton au Royaume-Uni, Paul Rogers découvre la
contrebasse à l'âge de 17 ans et déménage à Londres un an
plus tard pour se frotter à la scène locale. Il s'installe dans le
Bronx à New-York de 1986 à 1988 avant d'atterrir en France
pour enchaîner les collaborations.

En 2003, il conçoit et fait réaliser une contrebasse unique à 7
cordes offrant une plus grande palette sonore.

Artiste sans concession, Paul Rogers est un improvisateur
avant d'être un musicien de free jazz.



S L A M E U R

HDW

Né en 1989 au Mans d'une mère secrétaire et d'un père
chauffeur routier, Alexandre "HDW" Sepré pratique le théâtre
dès l'âge de 6 ans et découvre le slam en 2009 alors qu'il suit
des études de lettres. C'est la claque. Le jeune homme
enchaîne les scènes ouvertes avant de monter ses propres
projets discographiques qui lui permettent de jouer en
Allemagne, au Québec ou encore au Mexique.

En 2019, il est nommé artiste associé au théâtre de Chaoué à
Allonnes (72) et reconnu comme un des experts de sa discipline
comme le prouve son affiliation à la Ligue Slam de France.



ADAPTATION
Si une base textuelle demeure, certains
poèmes interprétés peuvent changer d'une
représentation à l'autre. Il est également
possible d'interpréter des œuvres
d'auteurs pour répondre à un temps fort ou
une thématique spécifique.

LE PROJET
"Detour" est une forme artistique au sein de
laquelle un musicien virtuose improvise à la
contrebasse et un slameur interprète ses
propres textes avant de s'en défaire.



SALLES CIBLÉES

Programmations in situ: maisons d'arrêt,
hôpitaux, IME, établissements scolaires... 

Autre

SMAC, festivals, cafés-concerts,
premières parties, radios...

Musique

Salons du livre, festivals littéraires,
librairies, maisons de la poésie...

Littérature

Bibliothèques, médiathèques, MJC, MPT,
théâtres, scènes universitaires...

Culture



R P A  S U M M E R  2 0 2 0

PUBLIC VISÉ

Hommes et femmes

Âgés de 12 à 72 ans

Orientés musique à texte



3 RAISONS DE PROGRAMMER

Le slam est une écriture
contemporaine qui revivifie la

langue française

1. Le fond
Le duo est facile à accueillir sur

le plan technique et humain

3. Mobilité
L'improvisation à la contrebasse

apporte un socle aux textes et
permet d'intensifier le spectacle  

2. La forme



ENTOURAGE

Conseils

Marie Meignan
Regard extérieur

Alice Sibbille
Régie son

Lénaïc Hureau



CONTACT 
& INFOS

06  1 1  03  35  52

alexandre.sepre@hotmail.com

Plus  d 'é lément s  su r

www.aboutdetour.com


