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Les chansons curieuses du duo Diod

Émilie Cadiou et Aude Bouttard ont offert un joli moment de complicité en chansons.

Elles étaient deux, samedi 4 novembre, sur la scène de la salle des fêtes de Castelnau-Montratier, pour
une soirée joyeuse et surprenante. Émilie Cadiou était au chant, à l'accordéon et au clavier. Sa complice
Aude Bouttard était à la contrebasse, au chant, et manipulait un instrument qui a beaucoup intrigué le
public : une «wood beat box», boîte à rythme expérimentale mise au point par le collectif toulousain «Faux
départ». Ce nouveau rendez-vous de la Guinguette des neurones, la résidence de territoire portée par
l'association Lézard de la rue, programmait en effet ce soir-là les chansons curieuses du duo Diod. La
plupart des textes et musiques étaient écrits par Émilie Cadiou, avec quelques emprunts à d'autres
compositeurs. De très belles chansons d'amour et de femmes ont alterné avec des textes surréalistes et
pleins d'humour, allant de la chèvre-araignée à des histoires de piratesse et de femme à barbe. Le
lendemain, à Flaugnac, le stage de Body Rythm dirigé par Rémi Leclerc, de la compagnie les
Humanophones, a rassemblé une vingtaine de participants. La prochaine soirée de la résidence est prévue
le samedi 18 novembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Montlauzun, avec le spectacle «Du haut du
balcon». La chanteuse Katia Geins sera accompagnée par Gilles Vorburger, voix et guitare. Samedi 25
novembre, à 20 h 30, au foyer rural de Saint-Paul-de-Loubressac, le concert «Orcival» sera donné par
Julien Bouttard, guitare et voix. La résidence se terminera le 1er décembre, à 20 h 30, à l'espace
d'animation de Montcuq, avec une soirée cabaret.
L.H.
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