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Six ans déjà que Kaddy and the 
Keys fait vivre la soul music dans 
la cité océane. Traditionnellement 

rock, voyant peu à peu émerger une 
scène rap, puis électro et reggae, 
Le Havre n’avait pas de groupe qui 
fasse chanter un timbre de voix chaud 
et résonner l’orgue Hammond comme 
les guitares aux sonorités sixties. 

Rencontre en 2013 

C’est en 2013 que la chanteuse Kaddy 
rencontre les « Keys » (« les clés » en 
anglais) lors de l’inauguration du Sonic, 
le studio de répétition du CEM (Centre 
d’expressions musicales) situé au Fort 
de Tourneville. Depuis, leur écriture 
originale et leur présence scénique leur 
vaut de tourner dans les plus belles 
salles havraises (trois fois au Magic Mir-

rors !) et rouennaises comme les Terras-
ses du Jeudi mais aussi d’être régulière-
ment invités aux festivals Ouest 

Park et Moz’Aïque du Havre. Karim 
à la basse, Sarah au clavier, Julien le 
batteur, Régis à la guitare et Kaddy 

au chant composent toujours ensem-
ble. « Tout se passe en répétition, expli-
que Julien Petit, le batteur du groupe. 
Le guitariste lance un accord, l’un d’entre 
nous essaie d’apporter une idée originale, 
Kaddy son grain de voix particulier et signe 
tous les textes. Chacun a ses propres projets 
personnels et ses propres influences qui vien-
nent toutes fusionner dans le groupe pour en-
richir le « son » Kaddy and the Keys ». Un 
EP cinq-titres a déjà vu le jour en dé-
cembre 2016, « One life » où figure le 
tube « Your girl », toujours plébiscité 
par le public. Le concert du Bastringue 
est une exception à ne pas manquer, le 
groupe étant en pleine préparation de 
son premier album dont la sortie est 
prévue à la fin de l’année. 
KADDY AND THE KEYS 
Au Bastringue au Havre, vendredi 8 mars à 

20 h. Tarifs : 10 €/9 €/8 €. Réservation : 

02 76 80 77 27 ; www.lebastringue.fr.

Ça groove au Havre !
Soul rock. Déjà bien connu des Havrais, le groupe d’inspiration soul, Kaddy and the Keys, se produit dans 
un concert exceptionnel au Bastringue en attendant la sortie de leur premier album prévu fin 2019.

Cet « Appel de phare » est un peu particulier 
puisque la pièce chorégraphique en question, 
« Aux corps passants » de Gilles Baron, a 
déjà été créée en novembre 2018. « La pièce 
vient au Phare pour une forme de relecture, d’amé-
lioration et nous serons en capacité de montrer des ex-
traits de la pièce et différentes morts qui seront évo-
quées pendant le spectacle », précise Gilles Baron. 
Fruit d’une collaboration entre le chorégraphe 
et l’auteur Adrien Comaggia, ce projet 
mêle danse et récits autour d’un thème présen-
té comme fédérateur, celui de la mort qui 
nous concerne tous ! 
« Des danseurs, acrobates, comédiens, artistes de 
cirque racontent comment ils sont morts. Et en racon-
tant comment on meurt, on raconte nécessairement 
comment on vit. Il s’agit de parler de la mort en la 
traitant par le corps et la parole parce que le corps 
peut porter des choses que le texte ne peut pas véhicu-
ler et inversement. Cette combinaison dit, sans redon-

dance, cette relation ténue entre une forme de narra-
tion et d’abstraction ». Un spectacle audacieux 
qui se confronte au thème le plus anxiogène, 
la mort n’étant pas pensée comme fin absolue, 
mais perpétuation de soi sous une autre forme. 
APPEL DE PHARE GILLES BARON 
Au Phare au Havre, jeudi 7 mars à 19 h. Entrée libre. 

Réservation : 02 35 26 23 00 ; contact@lephare-ccn.fr

Danser joyeusement la mort

Danse et récits autour de la mort

Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise 
Attaque, mène aussi depuis neuf ans 
son propre chemin. Sorti en septem-
bre dernier, Trafic, son troisième 
album solo après Ginger (2010) et 
Orpailleur (2013), est né des deux 
côtés de l’Atlantique, entre Paris et 
la Californie. C’est lors d’un atelier 
d’écriture à Los Angeles que Gaëtan 
Roussel rencontre l’Australien Justin 
Stanley, collaborateur de Beck et le 
Suédois Jonas Myrin avec lesquels il 
enregistre quasi immédiatement deux 
titres du futur opus. Suivront sept mois 
de travail, de mai à décembre 2017, 
pour aboutir à onze titres, parfois très 
éloignés les uns des autres, passant 
du rock au pop, l’acoustique mêlée au 
synthétique, des titres plus dansants et 
des ballades douces. On note un très 

joli duo avec Vanessa Paradis, « Tu 
me manques », pour laquelle Gaëtan 
Roussel avait déjà écrit « Il y a » en 
2009. Un album qu’il a voulu comme 
« une véritable confection de chan-
sons, énergiques et dansantes, qui uti-
lisent les chœurs, les rythmiques… ». 
GAËTAN ROUSSEL 
Au Tetris du Havre, jeudi 7 mars à 

20 h 30. Complet.

Le troisième solo de Gaëtan

« Des chansons énergiques »

Kaddy and the Keys entretient la flamme du groove soul rock


