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présentation

Présentation

Musique d’une création

L’avantage avec Claire Diterzi c’est qu’elle crée en bousculant la musique. Et comme 
forcément elle a de la voix et d’avantage, il fallait bien qu’un jour elle retourne le 
monde de la musique. C’est le cas de 69 B.P.M., projet total hors norme et sans 
précédent dont l’onde de choc se répercute de l’infiniment petit son à sa grande 
théâtralisation : pour quoi et pour qui joue-t-on ? A quoi sert un disque aujourd’hui? 
Qu’est-ce que l’essence de la musique ? Entièrement produit par l’auteur qui vole 
désormais de ses propres ailes, ce nouveau projet (et surtout pas seulement album) 
libère la juste mesure d’une énergie dévastatrice. Peu après les souffrances sublimes 
d’une femme cassée (Le salon des refusées, 2013), l’heure est au coup de poing : je 
suis une femme qui a des couilles et je viens tout péter. C’est comme un deuxième 
round de combat à la motivation vengeresse - rien de moins qu’un retour aux sources 
pour cette punk de naissance.

Dans un environnement sonore neuf (et composé en grande partie sur les textes 
endiablés du dramaturge argentin Rodrigo Garcia), plus rock que pop et plus pop 
que rock, miné de tubes explosifs, on retrouve le cœur battant de la chanteuse mais 
en plus fort, plus loin : ça cogne, ça claque, ça tonne, ça hurle, ça pulse, ça groove (ça 
pleure et ça se calme aussi parce qu’il faut bien vivre, mais ça ne rêve plus d’amour). 
A la tête d’un groupe de rock monté exprès pour l’occasion, elle y apparaît comme 
on la rêve : insaisissable, plurielle, à la fois femme enfant et femme fatale, déglinguant 
l’académisme à coup de bottes au cul, géniale et contrôlant le détail, cherchant sa 
note dans l’angle, sans dieu ni maître, imposant sa propre loi d’un son éloquent et 
contenu, entre la Gibson et le Ukulélé. Très généreuse, donc. Forte et tendre. Epurée 
et remontée à bloc - fallait pas la chercher.

En 2014, la compositrice tient un journal de bord envoyé chaque mois ou presque 
aux directeurs de théâtre. Sobrement intitulé « Journal d’une création », il constitue 
la matrice du projet : elle y expose ses textes, dessins, collages et photo-montages 
personnels, souvenirs qui se répondent, correspondent entre eux afin que « les gens 
comprennent ce qu’(elle) raconte dans (ses) chansons ». L’écriture fournit une partition 
de l’œuvre en cours : les chansons sont visuelles, pensées en fonction de leur place 
en salle, imaginées selon les réactions qu’elles produiront sur scène.
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présentation

69 B.P.M. est en train de naître. La musique ne se suffit plus à elle-même. L’art s’y 
veut total : théâtral, littéraire, visuel, sonore, cinématographique aussi puisque toutes 
les chansons auront un clip, et tous les clips seront diffusés en 2015. Là encore une 
révolution est en marche : l’album existera, mais en dernier. La dématérialisation du 
disque a commencé en vue d’un surinvestissement scénique. Retour de la musique à 
sa source : physique, humaine, vivante. Pour découvrir le son, pas d’autre moyen que 
de venir au concert.

S’agit-il vraiment d’un concert, alors ? Oui, mais sur plateau. Un concert sur un plateau 
de théâtre. De la même manière que Rodrigo Garcia est « un écrivain de plateau » 
ou qu’il existe une danse, un théâtre contemporains, Claire Diterzi travaille à faire 
de la musique un art plastique qui n’existe que sur scène. Elle se rêve en chanteuse 
de chanson contemporaine, trop à l’étroit dans la statique maquette d’un disque. 
Non seulement sa musique est visuelle, mais visionnaire  : elle implique une réelle 
participation de l’auditoire, comme si la « diva en éternel développement », en nous 
faisant communier à son œuvre sous quatre espèces  (journal, clips, spectacle et 
disque) nous invitait à créer notre propre voyage sous un ciel impossible à contenir. 
L’horizon n’est pas mort. Le temps des Grandes Découvertes revient et notre guitare-
héroïne se tient debout à la proue du navire. 

Patrice Pluyette.
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note d’intention

Un berger allemand, un chewing gum, un pied qui parle, un ukulélé, une raclée, un 
train, de la testostérone, un steak, un coup de pute, un poney... Si les quelques lignes 
qui me sont imparties ne suffisent pas à élucider la présence détaillée d’une telle 
cohorte dans mes nouvelles chansons, je suis  en revanche, en mesure de vous dire 
pourquoi et comment ce projet a jailli en moi.

Il s’agit de l’histoire somme toute banale d’une trahison. Que je ressassais, chaque 
nuit, durant tout l’hiver dernier. Impossible de dormir. Je ruminais, acharnée à vouloir 
comprendre pourquoi la lâcheté et l’opportunisme ambiants m’anéantissaient et me 
mettaient la misère dans le quotidien de mon nocturne.

Pour m’aider à relativiser, ma copine Fisso m’a dit qu’il fallait se calmer le pompon, 
parce qu’on n’était pas en Syrie ni en Ukraine ni en Somalie. Mon ami Raf m’a dit que 
au lieu de me mettre la rate au court-bouillon je ferais mieux de me mettre à bosser. 
Ma pote Kaka m’a dit que oui, c’était chaud les marrons mais qu’il me fallait à présent 
cristalliser ma tristesse et transcender ma colère par le biais de la guitare. Dont acte.

Afin d’agrémenter constructivement mes insomnies, je me suis mise à lire les pièces 
de théâtre d’un auteur argentin qui m’avait beaucoup marquée à Avignon il y a de cela 
quelques années. J’ai ainsi commencé à écrire de la musique à partir d’extraits choisis 
de ses textes, au travers desquels je trouvais un écho puissant à mes tribulations, 
et à défaut de me calmer le pompon avec des narcotiques, cette mise en œuvre 
m’a boosté la cacahuète  : j’ai monté un groupe de rock. Pour pallier au désir de 
vengeance qui me rongeait les tripes démesurément, j’ai pris le parti de rire de la 
situation et de sublimer la rancœur accumulée en couchant mes idées sur un journal 
de bord, fil conducteur témoin de la gestation de ce nouveau gala.

Avec la venue du printemps j’ai retrouvé le sommeil, parce que je préfère que ce soit 
Rodrigo Garcia qui m’empêche de fermer l’œil plutôt que n’importe quel enfoiré.

Claire Diterzi

Note d’intention
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distribution

Claire Diterzi : chant, guitare

Christophe Rodomisto : guitare

David Aknin : batterie, machines

Antoine Simoni : basse, clavier

Régie : Cédric Grouhan 

Son : François Gouverneur

Lumières : Vincent Idez 

Mise en scène : Alexis Armengol

Production : Astérios Spectacles

Coproduction : Une coproduction Astérios Spectacles - Les Treize Arches, scène 
conventionnée de Brive - Théâtres Sorano/Jules Julien - Toulouse - L’Heure Bleue, 
Scène Rhône-Alpes - Theâtre de Verre de Chateaubriant

Distribution
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Tournée

15.01.15 ALLONNES (72)   Espace Culturel Jean Carmet

16.01.15 VERNOUILLET (28)   Atelier à Spectacles

17.01.15 CONFLANS (78)   Théâtre Simone Signoret

21.01.15 SAINTES (17)   Gallia Théâtre

22.01.15 NANTES (44)   Salle Paul Fort

30.01.15 TOULOUSE (31)   Théâtre Jules Julien

04.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

05.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

06.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

07.02.15 PARIS (75)     Théâtre des Bouffes du Nord

10.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

11.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

12.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

13.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

14.02.15 PARIS (75)    Théâtre des Bouffes du Nord

27.02.15 LANDERNEAU (29)  Salle le Family

20.03.15 BRESSUIRE (79)   Théâtre

21.03.15 ST JACQUES DE LA LANDE (35)  Aire Libre

25.03.15 PAU (64)    Palais Beaumont

26.03.15 BRIVE (79)    Théâtre Municipal de Brive

02.04.15 BRON (69)    Espace Albert Camus

14.07.15 LA ROCHELLE (17)  Francofolies

16.10.15 PARIS (75)    Monfort Théâtre

17.10.15 PARIS (75)    Monfort Théâtre

19.05.16 TOURS (37)    CDR de Tours - Théâtre Olympia

EN TOURNÉE TOUTE LA SAISON 2015 - 2016
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clip

«interdit de jeter son chewing-gum»

Clip

«infiniment petit»

https://www.youtube.com/watch?v=jCMwWey2UkE
https://www.youtube.com/watch?v=EQPMcMs-eqk
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clip

«l’avantage avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser 
de questions»

«envoie le steak»

https://www.youtube.com/watch?v=U0LpaRrthMg
https://www.youtube.com/watch?v=M1k-D5hDozk
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presse
libération
23 mars 2015

Presse
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presse
le FiGaro
23 Février 2015
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presse
les echos
20 Février 2015 LES ECHOS 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 février 2015 
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presse
télérama
04 mars 2015
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presse
télérama
04 mars 2015
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presse
télérama
04 mars 2015
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presse
télérama sortir
11 Février 2015
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presse
le Journal du dimanche 
08 Février 2015
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presse
pariscope
04 Février 2015
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à réécouter et à revoir

«Visite guidée : Claire Diterzi ‘cherche le garçon’ au MAC-VAL 
de Vitry-sur-Seine» - Télérama - 22 avril 2015
http://www.dailymotion.com/video/x2nkp2t_visite-guidee-claire-diterzi-
cherche-le-garcon-au-mac-val-de-vitry-sur-seine_news

«Le choix culturel» - Europe 1 - 5 mars 2015
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-choix-culturel/videos/les-
69-battements-par-minute-de-claire-diterzi-2390821

«Tubes & Co» - France Inter - 27 février 2015 
http://www.franceinter.fr/emission-tubes-co-et-le-coeur-de-claire-diterzi-
battit

«64’» - TV5 Monde - 9 février 2015 (à partir de 17’40)
h t t p : // w w w.t v 5 m o n d e p l u s . c o m /e m i s s i o n /6 4 - l e - m o n d e - e n -
francais?nid=790935#

«Vous m’en direz des nouvelles» - RFI - 5 février 2015
http://www.rfi.fr/emission/20150205-claire-diterzi/

«Social club» - Europe 1 - 3 février 2015
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-1-social-club-
frederic-taddei/videos/claire-diterzi-on-est-tombe-dans-une-secte-
echangiste-2362969

«Partons en live» - France Inter - 30 janvier 2015
http://www.franceinter.fr/emission-partons-en-live-autour-de-vincent-delerm

À réécouter et à revoir

http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-choix-culturel/videos/les-69-battements-par-minute-de-claire-diterzi-2390821
http://www.franceinter.fr/emission-tubes-co-et-le-coeur-de-claire-diterzi-battit
http://www.dailymotion.com/video/x2nkp2t_visite-guidee-claire-diterzi-cherche-le-garcon-au-mac-val-de-vitry-sur-seine_news
http://www.franceinter.fr/emission-tubes-co-et-le-coeur-de-claire-diterzi-battit
http://www.rfi.fr/emission/20150205-claire-diterzi/
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-1-social-club-frederic-taddei/videos/claire-diterzi-on-est-tombe-dans-une-secte-echangiste-2362969
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-1-social-club-frederic-taddei/videos/claire-diterzi-on-est-tombe-dans-une-secte-echangiste-2362969
http://www.franceinter.fr/emission-partons-en-live-autour-de-vincent-delerm


ContaCt

35 rue du Chemin Vert 75011 Paris - tél : 01 53 36 04 70 / fax : 01 53 36 04 26

CLAIRE DITERZI

 www.clairediterzi.fr

    ClaireDiterziOfficiel

ASTÉRIOS

www.asterios.fr

    AsteriosOfficiel       

    Asterios_

Booking

Benjamin Rittner

b.rittner@asterios.fr

Promotion

Antoine Leclaire

a.leclaire@asterios.fr

PARTENAIRES

Contact
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