
fin de chantier 
pour chamberlain 

avec le btp - cfa lille métropole
concert de fin d'accompagnement
 organisé avec les apprentis du cfa

 

Vendredi 26 février, la Cave aux Poètes et les apprentis plaquistes, plombiers et 
menuisiers du BTP - CFA Lille Métropole à Roubaix vous invitent à fêter l’électro 
pop de Chamberlain ! 

Après un an et demi à chevaucher l’électro-pop de Chamberlain, il est grand 
temps pour la Cave aux Poètes de lâcher la bride. Mais après une association 
si intense et productive, pas de bye bye sans une dé-pendaison de crémaillère 
digne de ce nom ! 

A cette occasion, le duo invite des nombreux artistes à collaborer sur scène, 
mais aussi une dizaine d’apprentis du CFA de Roubaix à travailler autant le set 
musical que l’organisation de l’événement avec l’équipe de la Cave aux Poètes.  

Les apprentis, voisins de la Cave, ont pris en main l’organisation, la communication et 
la création artistique de la soirée. En découvrant les différents métiers qui se cachent 
derrière la programmation d’une salle de concert, les jeunes se sont essayés à la 
création de flyer, la rédaction d’un communiqué, la contractualisation des artistes, le 
montage d’un budget, l’organisation logistique avec toute l’équipe de la Cave, mais 
aussi la création scénique avec le duo Chamberlain. 

Sur les beats légers d’une house très progressive, Chamberlain fait sautiller des 
pianos de chambre avec la classe et l’aplomb d’un écrivain de la génération perdue. 
Amoureux des textures et des harmonies, il fait résonner ses mélodies naïves et 
ciselées de distorsions psychédéliques et de reverbs insolentes. Chamberlain a inventé 
le grand écart entre la musique de chambre et l’électro berlinoise... Ses mélopées 
racées et bondissantes allient parfaitement fébrilité organique et arpégiateurs 
exutoires !
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