Numero h.
Genre : poésie rock
Samuel Bodart : batterie, percussions, voix
Camille Bodart : régie son live et studio
Numero h. est un projet musical de compositions batterie/textes mené
par Samuel Bodart depuis 2001.
Les influences musicales rock et les textes en langue française forgent la
"poésie rock" de Numero h. aussi qualifiée de performance poétique ou de
chanson expérimentale.
On peut citer Talking Heads, Noir Désir, Bästard, Philip Glass, ...
Julio Cortazar, Henri Michaux, ...
Numero h. est programmé dans les salles de musiques actuelles, les bars, les
bibliothèques et lors de vernissages d’expositions.
Discographie :
2003 : « numero h. » 9 titres – Format cd
Premier album autoproduit où les compositions batterie/textes sont
soutenues d’arrangements interprétés par des musiciens invités.
2007 : «dehors dedans » 8 titres – Format cd
Cet album est la suite logique du premier, toujours avec arrangements et
musiciens invités.
Il est réalisé dans le cadre d’une première coproduction avec
Le Fresnoy (Studio national des arts contemporains de Tourcoing – 59).
2013 : « Ne comprend qu’une partie » 8 titres – Format vinyl
et carte de téléchargement.
C’est l’album qui retranscrit la forme brute et initiale du projet :
batterie/voix sans autre arrangement.
C’est la deuxième coproduction avec Le Fresnoy (dans le cadre de
l’accompagnement des projets extérieurs).

Scène :
Une première représentation scénique a lieue en juin 2003, mais c’est en
novembre 2004 que commencent réellement les concerts présentés
sous différentes formes .
De 2004 à 2009 Numero h. est d’abord présenté en trio (batterie/voix,
synthés, trompette) puis en duo (batterie/voix, guitare expérimentale).
Parallèlement, c’est en février 2006 que Samuel Bodart présente pour la
première fois Numero h. en solo supporté de bandes enregistrées pour
certains morceaux.
Depuis 2010 Numero h. est uniquement présenté en solo (batterie, voix)
et sous forme de lecture (voix, percussions) depuis 2014.
Quelques dates :
28 septembre 2014 : Gare St Sauveur (Lille)
21 mars 2014 : Bibliothèque de Valenciennes – Lecture
15 mars 2014 : Médiathèque de Rosult (59) – Printemps des poètes
14 décembre 2013 : Au Fabuleux Destin – Aubusson (23)
09 novembre 2013 : La Malterie (Lille) – Sortie d’album
25 juillet 2013 : Festival Chalon dans la rue (71)
9 mars 2013 : Bibliothèque de Carvin (62) – Printemps des poètes
18 mai 2011 : L’Aéronef (Lille) - 1ère partie de De Kift
19 janvier 2011 : L’Antre-2 (Université Lille II)
23 avril 2010: Salon des éditeurs indépendants (Lille)
2 et 3 avril 2010: Festival Muzzix (Lille)
21 mai 2009 : galerie mana.art (Bruxelles)
6 avril 2007: Le Grand Mix (Tourcoing) - 1ère partie d'Interzone
le 18 mars 2006: Festival "A Travers Chant" (St Saulve - 59)
1ère partie de Loïc Lantoine
le 17 février 2006 : Maison Folies Wazemmes (Lille)
le 21 mai 2005 : La Malterie (Lille)
le 18 novembre 2004: concert dans les locaux d'Eksprim' (Lille)

www.numeroh.com
contact@numeroh.com
+33 (0)6.87.14.65.46

