
Avril, La Vigne…*

*  Roma Wreckman (RUS) / Mike Noegraf (FRA) @ CCM, le 09-04-14

Mercredi soir, vers le Bistrot du Marché, à la Libé’, un air printanier fredonne fraîchement, nous 
obligeant à prévoir un lainage, en plus du vin et des victuailles, voire pour certains une écharpe de 
chochotte. Le Bistrot du Marché, c’est un lieu de brunch connu et chéri des Niçoises, qui fument 
trop sur la terrasse, installées dans ce qui fut une petite cour ou un jardinet (on croit sentir une odeur 
de buis ou de vigne vierge), vous savez un jardinet de grand-mère, laquelle avait pourtant bien dit 
que « la cigarette pour une femme, quand-même, ce n’est pas élégant ». À part pour Lauren Bacall 
peut-être…

Et euh les gars,  plutôt que de rigoler,  vous c’est  pas mieux. L’intérieur  est  soigné, cosy, genre 
boutique de chineur, vieux vaisselier, fauteuils fatigués, banquette 50s, étagères-casiers peints en 
argile, une poupée dans un  pot qui tient un trousseau de clés – ne manque que Stromae pour y 
entonner son fameux  Formicable. On s’y sent bien, dans ce bistrot, on y retrouve les copains les 
copines, mais aussi  Mike Noegraf et Roma Wreckman. « Mike nous vient de Lyon et Roma de 
Russie, ils viennent de débuter leur Wine and Vodka Tour et vous proposeront une folk aux accents 
de road movie », avait prévenu CCM. 



Rien à redire, c’est bien cela, une folk très nord-américaine, avec les accords habituels, que les deux 
chanteurs,  à  tour  de  rôle,  tentent  de  transcender  avec  des  voix  éraillées  à  force  de  crier  leurs 
bonheurs  et  surtout  leurs  tristesses.  Parfois  on  note que Mike creuse  un  peu  plus  ses  accords, 
cherchant  des  variantes,  trouvant  de jolis  effets  par  l’emploi  judicieux  de notes  cristallines,  en 
somme avec un jeu de guitare plus émouvant. On pense alors à du Elliott Smith simplifié. Mais 
l’ensemble ne révolutionnera pas ce soir la folk – tâche herculéenne il est vrai. 

On fait connaissance avec Carole, qui représente le site culturel  La Grande Bouche, on teste un 
cake salé, on fait un signe à Pascal de la Zonmé qui passe dans la rue, Delphine sirote sa bière, un 
pote fatigué de Marie essaie de chatouiller  Julien mais faut  éviter,  Séb’ trouve que la musique 
ressemble à du Tracy Chapman, JB sait tout faire, car outre producteur et multi-instrumentiste, il 
fait un honnête serveur,   et là on se dit qu’on passe une bonne soirée, gage d’un jeudi tout mimi, 
bien joli…
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