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La Russie racontée en musique
Le guitariste-chanteur Jules Moreau livre en musique, dans un spectacle actuellement en
création, son récit de voyage en Russie, qui l’a conduit de Saint-Pétersbourg au lac Baïkal.

Juste avant le confinement, de
novembre à mars, il a parcouru la

Russie, ralliant, en auto-stop, Saint-
Pétersbourg au lac Baïkal. Un voyage
« tellement fort en émotions » que
l’Angevin Jules Moreau en a fait un
spectacle. « L’idée m’est venue en ren-
trant. J’ai eu envie de partager et de
rendre hommage, dans cette créa-
tion, à un pays peu connu. On parle
beaucoup de sa politique mais très
peu de son peuple », estime-t-il, alors
qu’« il existe en Russie une grande
diversité de cultures, musicalement
c’est aussi très riche. J’avais envie de
parler de tout ça ».

« Des gens avec un très
grand sens de l’hospitalité »

Guitare en main et sac sur le dos,
Jules Moreau a vécu au plus près des
gens et multiplié les rencontres. Son
grand atout, celui de maîtriser la
langue. « J’avais appris le russe au
lycée du-Bellay », raconte cet artiste
voyageur, guitariste-chanteur, qui
jouait déjà « de la musique russe et
tsigane dans plusieurs formations ».
Sur place, le musicien a donné une
bonne dizaine de concerts, « dans un
musée, dans des bars, chez un bar-
bier… », avec sa guitare pour « passe-
port ». « J’ai rencontré comme ça
beaucoup de monde, des gens qui
m’ont hébergé avec un très grand sens
de l’hospitalité ».
Dans son carnet de voyage, Jules
Moreau a couché, au fil de ses péré-
grinations, ses impressions, le fruit
de ses échanges, de ses rencontres
avec un peuple qu’il a trouvé « serein,
pacifiste et très cultivé ».

ville », des anecdotes, ce qui a fait
l’histoire et forgé l’héritage culturel
de l’ancien empire soviétique. Pour
enrichir son travail, l’artiste s’est
nourri de musiques, de films et de
lectures, parmi lesquelles les écrits
du journaliste Eric Hoesli et de
l’écrivain Sylvain Tesson.
Actuellement en résidence de créa-
tion, Jules Moreau dévoilera un pre-
mier aperçu de sa création, « Nish-
tiak ! La Russie en stop… et en musi-
que » le 23 octobre à la maison de
quartier du Lac-de-Maine. La pre-
mière sera donnée en décembre à
Nantes puis, juste après, à Angers.
« On espère pouvoir le présenter,
ensuite, dans les médiathèques, des
petits lieux, des théâtres, des lycées »,
envisage son créateur.
Parallèlement à ce spectacle, l’artis-
te prépare la sortie d’un album – six
titres originaux en français – qui
sortira sur le label « Insolite », dirigé
par Laurent Thibault. L’ingénieur
du son qui a fait les beaux jours du
château d’Hérouville dans les
années 70, où il enregistra Higelin,
David Bowie ou Iggy Pop, a créé en
2014 à Angers son Château Studio.

Mireille PUAU

Sortiede résidencevendredi à
18h30, Inter-associationduLacde
Maine, 34, ruede laChambre-aux-
Deniers.Gratuit. Sur réservationau
0673604850.www.julesmoreau.fr,
contact@julesmoreau.fr
Miseen scènedeClarisse Léon, affi-
che de JohannLeBerre, graphisme
RodolpheMélisson.

Pour le raconter, le partager, en gar-
der toute l’essence, il a choisi d’en
parler en musique dans un seul en
scène où il reprend toutes les influ-

ences traversées – du punk aux airs
russes, soviétiques en passant par
des chansons tartares, bouriates… -,
où il évoque son voyage « ville après

Le chanteur et guitariste JulesMoreau présente son premier seul en scène
inspiré de son voyage en Russie. PHOTO : JOHAN NEVEU
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