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C'est en reprenant des standards de la Chanson Française, revisités sur des rythmes enjoués,
que notre trio La Naïade débute son aventure.

A l'origine du groupe il y a Jimmy et son accordéon qui sera rapidement rejoint par Stéphane et
sa guitare et grosse caisse et la petite dernière, arrivée quelques mois plus tard, Audrey qui
complète l'ensemble de sa voix. Nous sommes au mois d'octobre 2004 lorsque nous donnons
notre premier concert. Il s'en suit bons nombres d'autres au cours desquels nous acquérons un
public varié et toujours plus nombreux.

Fort de notre succès et de quelques rencontres musicales importantes, l'envie de créer leur
propre musique était de plus en plus présente....

C'est un pari risqué lorsque l'on est catalogué dans la rubrique « Reprises de Chansons... »
mais qu'à cela ne tienne nous nous lançons dans la création, conservant le registre de la
Chanson Française sur fond de musiques entraînantes.

Premier essai concluant lors de notre passage au concours national des Pics d'or de Tarbes en
2007 puis en 2008... nous terminons les deux fois dans les 15 finalistes sur la centaine de
candidats présents au départ.

Quelques mois et compositions plus tard, en décembre 2008, nous entrons en studio pour
donner naissance à notre premier album « Un temps d'égarement », représentatif de notre
spécialité, 12 titres alternant compositions (7) et reprises(5). C'est avec un grand enthousiasme
que ce dernier a été accueilli par un public venu en nombre lors d'un concert de présentation
donné à l'occasion de sa sortie.

Pour les Curieux

Qu’est-ce qu’une Naïade ?
Personnages dans la mythologie grecque. Les Naïades sont des nymphes (jeunes femmes qui
peuplent la campagne, les bois ou les eaux. Elles en sont l’esprit dont elles personnifient la
fécondité et la grâce. Divinités auxquelles on adresse des prières et qui sont néanmoins très
redoutables. Elles passent leur temps à filer et chanter)
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de
l’élément liquide, elle incarne ainsi la divinité de la source, ou du cours d’eau qu’elle habite.

Les Naïades passent pour êtres de formidables guérisseuses : les malades buvaient l’eau de
leurs sources ou plus rarement s’y baignaient. Mais ces bains pouvaient être fatals pour ceux
qui n’y étaient pas autorisés. De mêmes, ceux qui apercevaient une Naïade était possédés par
elle, et était frappé d’égarement... «La mythologie pour les nuls»

Et si vous vous demandez pourquoi La Naïade…. de vous répondre «Et pourquoi pas ?», ça
sonne plutôt bien non !
Les Musicos
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