Flagrants Délires, un destin lié à Thouars
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Le DVD de Flagrants Délires s’appellera « Ça c’est vraiment Thouars », en hommage à Téléphone et à la
ville qui contribue à les faire connaître.
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A première vue, difficile d’effectuer un rapprochement entre Pradines, bourg de 3.500 âmes dans le
département du Lot, et Thouars. Pourtant, leur point commun se nomme Flagrants Délires, un groupe de
musique proposant du rock festif né près de Cahors, et qui voit sa carrière prendre un autre tournant depuis
sa venue dans le nord Deux-Sèvres.
Réinvités en juin dernier à l’occasion de l’enduro des tracteurs-tondeuses pour faire le concert du
vendredi soir, Seb, Steph, Wilfrid, Jérôme et Julien ont mis le feu devant les 5.000 spectateurs. Et le club des
entreprises avait un peu anticipé ce feu d’artifice musical… « On est entré en contact avec l’entreprise Télé
Service Evénementiel (TSE) et un membre de leurs équipes fait de la vidéo. De fil en aiguille, on en est
arrivé à proposer aux Flagrants Délires de filmer le concert pour un projet DVD. Ils avaient une autre piste
de leur côté, mais ils ont accepté », se réjouit Sébastien Delavergne, l’un des nombreux organisateurs avec le
club des entreprises. Bien outillées, les équipes ont alors entrepris le tournage : « Il fallait la conjonction de
plusieurs paramètres, aussi bien météorologiques ou d’ambiance, pour que tout se passe bien. Et tout s’est
bien passé », apprécie Sébastien Lavergne.
Une fois la base enregistrée, il a fallu tout retravailler. « Sur un concert de deux heures quarantecinq, le DVD dure une heure et demie, enchaîne-t-il. Les images ont été montées, le son a été repris,
retravaillé en studio à Toulouse puis replacé sur les images. Le rendu final fait vraiment très
professionnel. »
Le DVD sort samedi Le DVD, intitulé « Ça c’est vraiment Thouars », sort le samedi 24 novembre. Et où
seront les joyeux drilles du groupe pour en assurer la promo ? A Thouars, bien sûr. « C’est eux qui ont
demandé s’ils pouvaient venir, ça leur paraissait évident », continue Sébastien Lavergne.
Le groupe Flagrants Délires signera donc des dédicaces et proposera des sessions acoustiques dans la
cafétéria du centre commercial Leclerc le même jour, dans l’après-midi.

