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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ceci est un communiqué de presse,
daté du mardi 10 août 2021

Une tournée musicale à bicyclette :
1 artiste, 25 jours, 24 étapes, 12 concerts, 1 531 km à vélo

L’Autre, ce sont des chansons décalées, fortes et poétiques, des musiques et des textes
ambitieux, une énergie scénique surprenante, un trublion en interaction constante avec le
public.
Du 07 au 31 juillet 2021, L’Autre a donné 12 concerts et parcouru exactement 1 531 km à
bicyclette avec sa guitare.
Traversant 5 régions et 10 départements, L’Autre a joué, par ordre alphabétique, à Augan
(56), Brignogan-Plages (29), Chapelle-Royale (28), Chartres (28), Le Breuil-en-Auge (14),
Moncontour (22), Quimper (29), Saint-André-des-Eaux (44), Saint-Germain-en-Laye (78),
Sougéal (35), Trédrez-Locquémeau (22) et Tréguier (22).

Rencontre avec L’Autre
Comment est née cette tournée ?
Cette idée lui est venue en septembre 2020 alors qu’il cherchait un nouveau vélo, le sien
ayant été volé lors du premier déconfinement...Comme, pendant l’été 2020, il avait participé
à une tournée musicale dans des refuges alpins (à l’invitation du duo Pastobal) et qu’il aime
ce type d’efforts, l’idée n’a pas été bien longue à émerger !
Avec un vélo en acier et surchargé (cinq sacoches dont la guitare ainsi que deux gros et
lourds antivols...), il a fallu braver le vent, le froid, la pluie, la grêle, et les côtes, parfois très
surprenantes, comme en Suisse Normande ou dans les Monts d’Arrhées. Yannick Platini
(L’Autre) plaisante en disant : ‘’la prochaine fois que je veux me lancer dans un truc comme
ça, je ne le fais pas à la Toussaint...’’.
Une aventure : physique, musicale et humaine ! ‘’J’ai l’impression d’être parti quatre
ans’’.
Physiquement, il y a les moments difficiles comme ‘’cette première demi-journée durant
laquelle j’ai bien cru que je n’y arriverai jamais : deux kilomètres en une heure à cause d’un
GPS qui m’a cru en VTT !!!’’ L’autre, c’est aussi de l'autodérision et un humour totalement
décalé !
De la fierté bien sûr : 64 km par étape en moyenne (la plus courte fût de 18 km et la plus
longue de 98 km)... sans parler de l’énergie que demande, dans la foulée, un concert
(surtout quand on connait L’Autre !).
Et il y a ces moments, de plus en plus rapides à venir, de plus en plus en plus longs aussi,
où l’on se sent enfin en jambes ; là, c’est le nirvana : ‘’l’esprit et le corps se vident totalement
; j’adore ça et j’avoue ne pas savoir le faire autrement que par ce type d’effort...’’.
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Des lieux différents : le particulier qui organise un concert chez lui, la brasserie artisanale, le
bar, la guinguette, le café associatif, le café-concert occasionnel, le café-concert régulier et
réputé, la salle municipale, la SMAC qui organise un concert dans le kiosque à musiques
d’un parc classé, la chapelle réhabilitée en lieu d’art contemporain !
Autant de publics différents, celui qui n’est pas venu pour cela et qu’il faut captiver et
embarquer, celui qui est venu pour écouter un concert quelconque sans savoir à quoi
s’attendre, celui qui est venu pour écouter ce concert, celui qui revient, ...
‘’J’ai donné douze concerts : douze conduites différentes, douze ambiances différentes,
douze énergies différentes. Quel pied !’’
Humainement, il y a eu tant de rencontres !
Celles faites à vélo, comme ce gars rencontré aux pieds du Mont Saint-Michel et qui, venant
de Lille se rendait en vélo à Hendaye pour y faire une randonnée pédestre. Ou ce couple de
Suisses d’une cinquantaine d’années qui a tout plaqué, travail et maison, pour réaliser un
rêve formulé vingt-cinq années plus tôt : partir sans savoir quand ils reviendront, des mois,
des années, oui, sans doute des années. L’Autre trouvera cette formule : ‘’vous êtes en
Voyage à Durée Indéterminée’’.
Ces amis, croisés sur le parcours. Ceux avec qui Yannick Platini se ressource en passant
avec eux la seule journée off de la tournée (‘’de toute façon, après 80 bornes, un concert de
plus d’une heure trente et une soirée avec ces lascars-là, je n’étais pas en mesure de
pédaler ce jour-là...’’), ceux qui l’accompagnent pendant deux jours, entre Plounéour-Trez et
Quimper, ceux qui font la surprise d’apparaître un jour avant ce qu’ils avaient dit ou des
années après la dernière fois, ceux qui font la surprise d’offrir un massage ‘’comme les
coureurs du Tour’’, ceux qui sont là, ceux qui bichonnent, ceux qui font signe !
Et les personnes qui organisent, qui accueillent, ou encore les musiciens croisés çà et là :
‘’chaque lieu de concert est une fourmilière de gens ordinaires qui donnent de leur cœur et
de leurs tripes pour créer de l’extraordinaire’’. Ces gens-là sont remarquables ! D’autant plus
ces derniers temps...
Et, bien sûr, bien sûr, le public, celui qui ne veut pas se laisser conquérir trop facilement,
celui qui n’attend que ça, ou celui qui est déjà conquis. Celui qui est subjugué par la
performance physique, celui à qui la musique parle, celui qui s’attache aux textes, celui qui
est là pour l’ambiance, pour le personnage, pour l’expérience, pour le moment, forcément
unique. ‘’Ces regards, ces remerciements, ces discussions, avant, pendant ou après les
concerts !’’.
A venir ?
Préparation du second LP, qui devrait sortir entre décembre 2021 et mars 2022. Cet opus
contiendra une douzaine de chansons dont « La mer », illustrée par ce très récent clip (sorti
le 21 juin dernier) : https://youtu.be/Kbog194WaDg
Cette chanson évoque les trop fréquentes noyades liées à l’immigration et nos réactions
faces à celles-ci.

LE VÉLO
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ d’infos sur la tournée sur https://lautre.xyz
ou sur la carte géographique interactive
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Pc94uFIsOWkmxgEwWCswWREveman_BP&ll=48.57795740397525%2C-1.1120606999999971&z=8

Contact Yannick Platini 06 19 95 46 61
(n.b. : en août, YP ne pourra être contacté que par téléphone - SMS ou WhatsApp - ou via Messenger)

L’AFFICHE

LES BANNIÈRES

