
Le Monde 
réel 
Dominique A 
+ Matt Low 
en première partie

JANVIER
MARDI 10
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 3h
Matt Low : 30 min.
Entracte : 30 min.
Dominique A : 2h

Musique
Chanson
Concert en coréalisation avec 
La Coopérative de Mai 
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Chant
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« Le Monde réel , c’est un 
pas de côté fort et discret, 

une aventure palpable 
qui vient renforcer le 

microsillon que creuse 
Dominique A avec cette 

classe et cette conviction 
qu’on lui connaît. »

PIERRE SIANKOWSKI

J’ai bien connu le monde réel
J’y ai passé quelques années

J’en ai gravi les escaliers
Et chuté de quelques échelles

J’en ai connu qui s’y plongeaient
Sans hésiter, à corps perdu

Beaucoup n’en sont pas revenus
N’en parlaient pas, ne parlaient plus

DOMINIQUE A
LE MONDE RÉEL



→ L’ALBUM
Le chanteur livre un 
quatorzième album collectif 
pour lequel il a emmené 
des musiciens triés sur le 
volet au studio de la Frette. 
C’est Dominique A qui le dit 
lui-même, il « courait après 
un disque ». Et plutôt que de 
s’épuiser, de s’époumoner, 
ou même de se perdre en 
route seul, il a décidé de le 
faire en groupe. Quand le 
geste collectif devient rare, 
Dominique A, lui, décide 
de l’inscrire au frontispice 
d’un disque qu’il intitule Le 
Monde réel, comme pour le 
rendre encore plus présent. 
Il devait être l’un de ses 
albums où l’on entend et 
voit presque les musiciens. 
Un disque qui tient les 
machines les plus éloignées 
possibles du débat, une 
œuvre de quasi-chair qui 
laisserait transparaître 
jusqu’au dernier trait 
d’humanité, qui donnerait 
même, soyons fous, sa part 
à l’erreur. […] Il en ressort 
un disque époustouflant 
de beauté et de conviction, 
qui fait sonner l’évidence et 
pose le timbre inimitable 
de Dominique A au cœur 
de tout, au centre d’un 
univers qu’on habite un 
peu plus à chaque écoute. 

On y trouve sa place, on y 
entend le texte, on y sent la 
musique et les instruments 
(très peu de guitare) comme 
si on y était, là, pas loin.  À 
l’écoute des paroles, on y 
reconnaîtra ce monde qui 
change sans trop savoir 
ni pourquoi ni où il va, et 
auquel il faut s’adapter, ou 
pas. Sans jamais dévier de 
sa route et de ses envies, Le 
Monde réel fixe un moment 
de musique d’une honnêteté 
et d’une luminosité 
foudroyantes, qui porte 
l’œuvre de Dominique A 
encore plus loin. 
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→ DOMINIQUE A
Après avoir fait partie de 
l’éphémère groupe John 
Merrick, Dominique 
A - né en 1968 - sort son 
premier album solo, 
La Fossette, en 1992 
et révèle d’emblée une 
personnalité musicale 
très singulière, au 
confluent de la chanson 
française et du rock 
indépendant. Il compte 
aujourd’hui quatorze 
albums à son actif, dont 
Vie étrange (2020), 
recueil de chansons 
enregistrées pendant 
la première phase de la 
pandémie et Le Monde 
réel, le dernier en date. 
Il remporte en 2013 la 
Victoire de la musique 
dans la catégorie 
Artiste masculin de 
l’année. Collaborant 
régulièrement avec 
d’autres artistes de la 
scène française, il signe 
également des chroniques 
pour des magazines 
ainsi que des livres, 
parmi lesquels Ma vie 
en morceaux (2018) et 
Le Présent impossible, 
son premier recueil 
de poésie aux éditions 
L’Iconoclaste (2022).


