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Le Rock a toujours guidé ma vie.
De bals en bars, de scènes en scènes,
Il m’a accompagné depuis toujours
comme un vieux copain jusqu’à
aujourd’hui, où 75 printemps
résonnent au clocher.
C’est certainement une des raisons
pour laquelle j’ai tenu à créer ce
spectacle qui se veut un parfait
résumé de ma vie, de mes valeurs, de
mes coups de gueule, de mes joies
et de mes peines.
Claude

BIOGRAPHIE
Claude BLOCH a 75 ans et vit à Mâcon en Bourgogne.
Passionné de musique depuis sa plus tendre adolescence, il a écumé la région, de salles en salles
et de bars en bars, chantant avec de nombreux groupes.
Depuis 30 ans il joue avec avec Easy Rider , son groupe de reprises que l’on ne présente plus tant
les oreilles de tous les bars s’en souviennent, forts de 600 concerts.
C’est avec ce groupe qu’il compose une reprise du « Ban Bourguignon », le fameux hymne
régional, version survitaminée et RnR. ( https://youtu.be/q8keHTSKilQ ) .
L’histoire est belle puisqu’ils signent chez XIII bis Record
(le distributeur français de Rammstein entre autres) et vendront 25 000 CD.
Ce qui était au départ une blague potache les emmènera jouer ce titre sur la scène
de stades prestigieux et au salon de l’agriculture à Paris….
Après une vie professionnelle tumultueuse faite de hauts, de bas et surtout de musique,
doublée de la perte d’un être cher, il entre en 2019 dans une nouvelle période
de réflexion et d’aspirations musicales.
Le fruit de cette séquence se matérialise sous la forme de 18 textes de chansons
mettant en lumière ses doutes, ses joies, ses peines et ses coups de gueule.
Avec son énergie habituelle, il s’entoure de compositeurs professionnels
afin de mettre ses textes en musique.
L’album « Fin du Bal » voit le jour en 2021 après deux années de studio entrecoupées
de pandémies et confinements divers…
Cet opus se veut résolument autobiographique et dresse le bilan d’un homme de 75 ans
pour qui jamais la musique ne s’éteint .
Suite à l’accueil de cet album par une fan base solide acquise au fil des années,
Claude qui ne s’arrête décidément jamais, entreprend de défendre cet album sur scène.
Le spectacle a déjà été joué lors de 2 concerts Sold-Out à la Cave à Musique de Mâcon
et à La Tannerie de Bourg-en-Bresse où Claude était entouré de 7 musiciens et musiciennes :
Alexi Ponçot (Claviers) – Malho Marret (Guitare) – Laurent Coudurier (Batterie) –
Ella Beccaria (Violon) – Laure Fisher (Saxophone) –
Christophe Jugnon (Basse, ex jmpz) - Marie Clop (Choeurs)
L’accueil du public et de la presse suite à ces concerts l’incite à continuer l’aventure et
à vous solliciter pour faire vivre ce show qui tient aux coeurs
de Vtoute l’équipe embarquée sur ce navire.
Vous pouvez consulter les divers éléments de ce dossier de présentation afin de vous rendre
compte du sérieux de ce spectacle.
Claude est disponible par mail à cl.bloch@wanadoo.fr et au téléphone au 06 13 13 13 66
afin de défendre son projet lors d’une discussion que vous voudrez bien lui accorder.

A bientôt sur votre scène !
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Claude Bloch présente Fin du
bal, dimanche, à La Tannerie
Repères

Le rockeur mâconnais sera
là en voisin, avec ses amis
musiciens aindinois, pour
présenter son album – qui
regroupe 18 compositions
originales – à l’occasion
d’un concert prévu dimanche à La Tannerie.

■ Fin du bal

L

es événements tragiques sont
parfois source d’inspiration.
Quelque temps après le décès de
son épouse, d’un cancer du poumon à l’âge de 68 ans, Claude Bloch
écrit une chanson pour en parler.
« Elle est partie, ça fera trois ans en
octobre », révèle le chanteur de
Mâcon, bien connu des Aindinois
puisqu’il tourne depuis des décennies avec le groupe de rock burgien
Easy Rider.
« Elle fumait deux paquets par
jour. Mon père est aussi décédé à
64 ans à cause de la cigarette et un
de mes fils a fait un infarctus, on lui
a posé trois stents. Moi, je n’ai jamais fumé. »

Dix-huit chansons, telle
une rétrospective de sa vie
La chanson Putain de clope voit
donc le jour. Elle est rapidement
suivie d’une deuxième. Puis d’une
troisième. Et d’une quatrième.
Et ainsi de suite, naturellement,
jusqu’à avoir de quoi enregistrer un
album, Fin du bal, que Claude
Bloch produit lui-même.
« J’ai rassemblé 18 titres. J’ai
75 ans, j’ai vu pas mal de choses
dans ma vie. Alors je les ai mises en
musique. Je parle d’une femme battue que j’avais rencontrée, j’ai fait

Claude Bloch sur scène, lors de la première présentation
de son spectacle Fin du bal. Photo Jérémy TISSIER
un titre sur le bénévolat car j’ai fait
un film dessus et cela m’avait beaucoup ému. J’ai aussi écrit sur des
gens que j’ai rencontré par le biais
de mon métier dans l’audiovisuel et
sur les personnes que j’aime. »
On y retrouve une chanson hommage à son père (Fier de mon père)
ou Le mot qui tue, écrit pour JeanPierre Mocky, titre que le chanteur
a interprété devant le réalisateur en
2001 et qui a été diffusé plus tard à
l’enterrement de ce dernier.
Il y a aussi Dare-Dard, pour Frédéric Dard, l’auteur de San Antonio. « J’avais eu le plaisir de jouer
devant sa famille, ainsi qu’à SaintChef, près de Bourgoin-Jallieu (Isère), lors de la commémoration du

Claude Bloch sur scène lors des toutes premières présentations
de son spectacle Fin du bal. Photo Jérémy TISSIER

centenaire de sa naissance (en
2021, NDLR). Au final, on a comme ça 18 chansons qui illustrent
bien ma vie. » Telle une rétrospective avec les joies, les peines, les rencontres, les coups de gueule…

Des adieux à la scène ?

L’album reçoit un bon accueil et,
comme on l’y encourage, Claude
Bloch monte sur scène pour jouer
ses compositions en live. Le spectacle a déjà été présenté à deux reprises à Mâcon (Saône-et-Loire), à la
Cave à musique et à la MJC L’Héritan. « De nombreuses personnes
m’ont dit qu’elles se retrouvaient
dans mes chansons, par exemple
dans la chanson Petit-fils, dans laquelle je parle de mon petit-fils.
Il s’agit de gens de mon âge mais
aussi de personnes plus jeunes car
ça leur fait penser à leur père. »
Dimanche 30 janvier, c’est à
La Tannerie, à Bourg-en-Bresse,
ville où il a de nombreuses attaches,
que Claude Bloch chantera l’intégralité de son album pour ce 3e concert. « Je suis très connoté Easy Rider avec une grosse image de
rock’n’roll man, les grosses motos,
le gros rock AC/DC. Pour Fin du
bal, j’ai totalement cassé cette image, raconte-t-il. Je suis habillé en
smoking, chemise blanche et cravate et je chante en français, il n’y a pas
de reprises. Évidemment, au niveau des sonorités il y a un peu de
rock, mais il y a aussi du reggae, du

Claude Bloch a écrit tous ses
textes. Les musiques ont été
composées par Lionel Reboux,
Patrick Letourneau, Tony Palmieri et Rémi Palmieri.
Sur scène, le chanteur rockeur
sera accompagné de plusieurs
musiciens de Bourg ou des environs. Il y aura Laurent Coudurier (drums), Christophe Jugnon (basse), Malhory Maret
(guitare), Ella Beccaria (violon), Laure Fischer (saxophone), Bob Vital (harmonica) et
Alexi Ponçot (clavier). Pour les
chœurs, on retrouvera Marie
Clop. Sur deux titres, la chorale
Vol en éclats, elle aussi de
Bourg, sera présente.

■ Bio express

Claude Bloch vit en Saône-etLoire, à quelques encablures de
l’Ain. Il a travaillé durant trente
ans dans l’audiovisuel. « En parallèle de mon métier, j’ai toujours fait de la musique. La musique, c’est 50 ans de ma vie. J’ai
tourné - – et tourne encore –
avec Easy Rider, un groupe de
rock bressan. » Le groupe, qui
fête bientôt ses 30 ans, est aussi
connu pour sa reprise du ban
bourguignon. Easy Rider a plus
de 600 concerts à son actif.

blues… »
Claude Bloch sera accompagné
de plusieurs musiciens, de Bourg et
des environs. « Kiffe tes derniers
concerts avant de voir l’autre rive. »
La chanson Fin du bal lui sert-elle
aussi à faire ses adieux à la scène ?
« C’est un titre pour moi. Je suis clairement plus près de l’Ephad que de
la maternelle. On termine le concert avec ce titre, tout en laissant
une ouverture pour poursuivre. »
Après La Tannerie ce dimanche,
c’est à Sancé (Saône-et-Loire),
le 6 mars, que Claude Bloch présentera son album.
Gaëlle RICHE
Ouverture des portes : 18 heures,
début du concert à 18 h 30. Concert
assis en grande salle. Placement libre. Tarif : 12 €. Pass sanitaire. Pour
écouter l’album : https://claudebloch.bandcamp.com/releases

Rhône

Stromae à la Halle Tony-Garnier
à Lyon en mai 2023
Les mercredi 24 et jeudi 25 mai 2023, Stromae sera sur la
scène de la Halle Tony-Garnier à Lyon. Des dates prévues dans
le cadre d’une immense tournée qui débutera avec trois
« avant-premières » en février prochain. Trois concerts exceptionnels à Bruxelles, Paris et Amsterdam qui ont affiché
complet en seulement quinze minutes.
Le chanteur sera également sur la scène du festival lyonnais
InVersion Fest, qui se déroulera les 17 et 18 juin au Matmut
Stadium à Gerland. Là, il partagera la scène avec Orelsan, PNL
ou Black Eyed Peas.
Deux scènes seront installées côte à côte pour éviter les
changements de plateau trop longs entre chaque artiste, face
à un public de 35 000 spectateurs au total, répartis entre les
gradins et la pelouse.
Stromae n’a pas tourné depuis sept longues années.
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