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concert • chansons bohèmes à danser

tout public dès 7 ans
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La Corde Raide, c’est un jeune duo lillois à l’énergie bondissante qui 
chante les maux et les plaisirs de la vie avec une insolence charmante, 
une insouciance ravageuse et une sacrée dose d’optimisme ! Depuis 
février 2018, Jules et Olivine écument bars, guinguettes et festivals 
pour y déverser leurs refrains entêtants, mélodies envoûtantes et 
poèmes enragés. Leur premier album, Danse Entre Deux Eaux (sortie 
juillet 2019) vous fera voguer en pleine mer et vous emmènera dans 
un voyage intimiste et coloré quelque part entre les bars chaleureux 
du Nord et les plages sauvages de l’Île de la Réunion.

Avec une mélancolie lumineuse et une poésie de l’ordinaire, Jules Depinois 
écrit la fuite, la séparation et la bêtise humaine pour lancer un appel à vivre 
l’instant présent, à rire et à s’aimer. Le voyage, la nature et l’exil sont autant 
de thématiques qui traversent ses textes. De ses mélodies chaloupées à 
l’accordéon et de sa voix délicate, Olivine Véla enrobe les textes. Quelques 
guitares, un accordéon, et des influences piochées aux quatre coins du 
monde, ces deux-là vous retournent une scène en moins de trois minutes 
et font chanter le public à tue-tête et guincher bras-dessus, bras-dessous ! 
Valses enflammées, poèmes rock, hymnes à la danse, le répertoire de La 
Corde Raide est haut en couleurs et n’a pas fini de se métisser !

Depuis février 2018, La Corde Raide enchaîne les concerts dans les bars, 
salles de concerts et festivals d’accordéon de Lille et de la Belgique, et 
se constitue au printemps un public dans le Nord de la France. En juillet 
2018, le groupe investit les rues d’Avignon pendant le festival de théâtre 
et se produit de manière impromptue sur les terrasses et places de la ville, 
puis en janvier 2019, s’envole pour l’Île de la Réunion, terre natale d’Olivine 
pour une douzaine de concerts. Le groupe revient avec dans ses valises les 
morceaux de l’album Danse Entre Deux Eaux, qu’ils enregistrent en mars 
à la MJC CS de Tourcoing avec Fred Flam et qu’il sortent en juillet 2019. 
La Corde Raide est passé (notamment) par le festival Wazemmes l’Accordéon (59), la Réserve (59), 
le Lokarria (59), le Cirque (59), le Théâtre Pierre de Roubaix (59), le Relax (59), Radio Boomerang 
(59), Chez Madeleine (59), L’Ockaz (59), Radio Campus (59), L’Intervalle (59), le festival Le 
Risquons-Tout en Goguette (Belgique), le festival Tournai l’Accordéon (Belgique), le Biplan (59), la 
Gare Saint-Sauveur (59), le Nouveau Lieu (59), La Braderie de Lille avec le Café Citoyen, le Centre 
Intergénérationel de Beaumont (59), le Jazzique (59), le café Jules et Madeleine (59), les Hauts 
Sons des Couverts (974), Drôles de Zèbres (974), La Cerise(974), Les Pié Dan Lo (974), le V&B 
Saint-Pierre (974), le Passage du Chat Blanc (974), le Toit (974), la Case Tori (974), le Zinc  (974), le 
Godéon et le Calibou And Co (59).

le duo

concert marquants

Les artistes
jules depinois
Originaire de Lille, Jules Depinois écrit des textes 
depuis son adolescence et se consacre aujourd’hui 
à la musique après plusieurs années de pratiques en 
amateur. Passionné par le folk de Bob Dylan et Neil 
Young, les textes de Renaud et de Brassens, il écrit sur 
le monde qui l’entoure en s’inspirant de ses expériences 

vécues ou rêvées, pour montrer la part de poésie que cache celles-ci. Ses textes 
sont à la fois doux et amers, mélancoliques et gorgés de lumière. Avec une certaine 
dérision, Jules évoque les relations humaines, la séparation, la recherche d’un 
ailleurs et l’engagement politique. Jules voyage pour écrire et écrit pour voyager. 
Le rêve de l’exotisme et de l’étranger devient sa forme de voyage et la musique, 
l’élément central qui lui permet de partager et d’échanger avec les spectateurs. Il 
investit avec ses chansons les rues des villes du monde, de Saint-Malo à Madère. 

oLivine véla
Inspirée par le ragga, le sega et le maloya  de  son  
île  natale, Olivine Véla a développé à l’accordéon 
un jeu original et métissé. D’abord investie dans le 
collectif d’accordéonistes Le Grodéon, elle croise les 
routes du Kouchtar Orchestar, une fanfare de jazz-
balkanique et de La Blague pour des reprises de 

tubes rock. Plus tard, elle fait se rencontrer les musiques traditionnelles du Bénin 
et de l’Île de la Réunion dans Zé High Project, puis elle revisite les fables de La 
Fontaine en version hip-hop dans Les Fables de Jean de Les Égouts avec la 
compagnie La Générale d’Imaginaire. Aujourd’hui, elle fait du rap féministe et 
exotique avec Merta et accompagne le chanteur Rodrigue dans son spectacle 
10 ans Unplugged. Toujours prête à explorer les limites de son piano à bretelles 
et à expérimenter des mélanges incongrus, elle fait pour chaque collaboration le 
pari de montrer l’accordéon sous un nouveau jour.

fred fLam
Fred Flamme, régisseur son et lumière, a une approche 
de son métier qui dépasse le cadre strictement technique. 
La technique n’est que la continuité de l’artistique. Il met 
un point d’honneur à comprendre l’univers des groupes 
qu’il accompagne. Parmi eux, on pourra citer Merta, Les 
trois Coups, Furieux Ferdinand, Vertigo ou Lexie T… 
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www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Fanny Landemaine  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : de 1 heure à 1h45 
En tournée : 3 personnes 
Scène : 4 x 3 m 
Installation et balances : 1h
Sonorisation : oui* 
Lumière : non (le spectacle peut se 
jouer en extérieur) 
* fiche technique sur demande

Chant et guitares : Jules Depinois. Accordéon et choeurs : Olivine 
Véla. Régie son : Fred Flam.

Soutiens : La Générale d’Imaginaire, le Biplan (Lille), la MJC CS La 
Maison (Tourcoing) et la Sauce Jack


