


L’INCENDIE
Création mars 2017

L’Incendie est le deuxième album du duo Brigitte Fontaine / Areski Belkacem, paru 
en 1974. Un disque sensible, loin de tout format, où la poésie mélancolique et sur-
réaliste de Fontaine côtoie les mélodies entêtantes et subtiles d’Areski.

Le chanteur Xavier Machault et le bassiste Martin Debisschop réinterprètent 
ce bijou inaperçu de la chanson française de manière brute et personnelle. L’album 
y est joué en intégralité et dans l’ordre originel.

Minimaliste, rock and roll et suspendue, cette version off re une nouvelle lecture 
à cette œuvre de référence pour nombre d’artistes contemporains.

Après plus d’une cinquantaine de représentations, le duo sort sur disque son Incen-
die en septembre 2019. Un disque réalisé par Ray Bornéo pour le label Petrol Chips.

DISTRIBUTION
Chant Xavier Machault
Basse, guitare & grosse caisse Martin Debisschop

« C’est comme si Xavier Machault et Martin Debisschop 
nous racontaient une seule grande et grave histoire, faite de rêves 

caniculaires et d’une certaine torpeur mélancolique. »
Jazz News, Raphaëlle Tchamitchian

« Une interprétation dépouillée d’un album entier de 1974 de la diva 
déjantée, incomparable fi gure de l’underground. »

Télérama, Valérie Lehoux



DATES PASSÉES
Quai des Arts, Rumilly (74) • Forum Léo Ferré, Ivry (94) • Château Rouge, Anne-
masse (74) • Festival Mens Alors, Mens (38) • Théâtre de Poche, Grenoble (38) • 
Midi-Minuit, Grenoble (38) • L’Ampérage, Grenoble (38) • Café de la Loire, 
Paimboeuf (44) • Le Tempo, Morlaix (29) • Le Galpon, Tournus (71) • Le Tagarin, 
Étables-sur-Mer (22) • Le Café du Boulevard, Melle (79)…



PARTENAIRES
L’album de L’Incendie est coproduit par le label Petrol Chips 
et la maison d’édition Haut Bord.
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CONTACTS
Diff usion Camille Bridge
Tél. 06 44 88 88 66
diff usion@legrillepain.org

legrillepain.org

 
Artistique Xavier Machault
Tél. 06 72 28 82 70
xavier@legrillepain.org

CONDITIONS FINANCIÈRES
Nombre de personnes en tournée 2
Prix de cession
800 euros HT

+ frais de déplacements au départ de Grenoble (0,595 €/km)
+ droits d’auteur (Sacem)
+ hébergement (2 chambres single à l’hôtel)
+  repas (prise en charge directe ou défraiement Syndeac à 18,80 €/repas)


