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FORÊT
NicOlas laFOuResT
GuiTaRe élecTRique

La guitare seule, sans additifs, exprime l’émotion dans sa forme la plus réduite, à l’os, par les cendres. 
Si l’ornement est mis de côté ici, où ne subsistent qu’armatures et formes brutes, la musique n’en 
est que plus directe et suggestive. Un son brut, aride, à la fois mélancolique et rassurant, comme 
de longues promenades en solitude accompagnée. La trame rêche et ronde des cordes, tantôt 
grondantes, roulantes, saillantes, frémissantes ou chuchotantes, déploie un panel d’expressivité 
qui emporte l’auditeur vers ses propres paysages décharnés ou sublimes.
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NicOlas laFOuResT

Guitariste autodidacte, Nicolas Lafourest est un musicien à la pratique instrumentale singulière et 
instinctive, à l’énergie brute, âpre et impulsive. Un mode de jeu intime et direct où les intentions 
oscillent entre atmosphères sentimentales, déconstructions expérimentales et rengaines brisées, 
distordues. Une musique aux motifs répétitifs, bruitistes, mélodiques mêlant sans cesse tension et 
fragilité, douceur et rugosité.

Nicolas Lafourest joue actuellement dans Coddiwomple (G.W. Sok, O.Mellano), Choc Gazel (avec 
Lila Fraysse) en solo Forêt, The And, Cannibales & Vahinés et La Cachette (avec la compagnie 
Baro d’evel).
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discOGRapHie
FaulKNeR sONGs

26 FévRieR 2021 / mR mORezON 023

Quand j’ai fait écouter les fragments des Faulkner Songs à un ami, il m’a dit : «  ces morceaux c’est 
du faulkner ». J’ai trouvé la correspondance juste dans la résonance liée à un certain imaginaire 
que sa réponse supposait.
En lien direct avec les porosités d’une âme aux contours écorchés, entre un déchirement précoce 
et un apaisement tardif. Les ‘Faulkner Songs’ ont été construites sur une guitare électrique jouée à 
vide, débranchée, à l’abri de toutes tentations d’effet(s).
Cette contrainte comme volonté a guidé et définitivement orienté mes attentes vers ce même but 
cherché, recherché, en forme de quête là où le propos se resserre et s’évide.

Captées sur le vif, les Faulkner songs ouvrent l’imaginaire, suscitent des images. Forêt nous entraîne 
vers des contrées aux sonorités familières et dans les méandres de son paysage intime. 
Forêt ne triche pas. Il se livre avec une extrême sincérité, sans ornement inutile, sans le moindre effet. 
Se mettant à nu. Son monde est contrasté, apaisé et tendu, lumineux et tourmenté. L’harmonie y 
est souvent contrariée, la dualité exprimée de manière stridente et nerveuse. Le bruit et la fureur. 
Un tiraillement, une dissonance qui stimule le mouvement, l’intensité du jeu, l’émotion qu’elle 
suscite. Les Faulkner songs, c’est un monde vibrant dans la moindre note. Une âme.

www.FReddymORezON.ORG/label/FaulKNeR-sONGs
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musique & composition : Nicolas lafourest / enregistré live et mixé par christophe calastreng
masterisé par sébastien chaigneau / image : Karine pain / Graphisme : Karine pain et eveliina laitinen

http://www.freddymorezon.org/label/faulkner-songs/


ma walKi
16 avRil 2019 / mR mORezON 020

Revue de pResse
www.FReddymORezON.ORG/pacKspRO/mawalKi/Revue-de-pResse-ma-walKi.pdF

“On retrouve sur Ma Walki la même beauté simple, fondamentale, qui fait dresser les poils 
partout sur l’épiderme. Le même goût pour le cru et le revêche également. Aucune fioriture 
pour venir arrondir les angles ou pour faire écran. Ici, on va droit à l’essentiel et ce qui sort de 
la tête se retrouve immédiatement au bout des doigts. Du coup, on a souvent l’impression 
que la musique – comme lorsqu’on écoute Cannibales & Vahinés ou The And – tape toujours 
dans le mille, correspondant pile à ce que l’on ressent au moment où elle croise notre empan. 
C’est donc une alchimie très particulière qui nous lie à elle. Son élégante mélancolie, son 
blues très personnel, son intensité brute, sa sécheresse qui fait naître beaucoup d’images 
derrière les yeux expliquent des morceaux qui nous accompagnerons longtemps. “ [...] 

des ceNdRes à la cave, avRil 2019
www.dcalc.FR/FOReT-ma-walKi
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www.FReddymORezON.ORG/label/ma-walKi

Nicolas lafourest - guitare électrique / musique et composition : Nicolas lafourest / enregistré, mixé et masterisé en 
juillet 2018 à swampland studio par lo’spider / production : Freddy morezon / illustration et graphisme : eela laitinen

www.freddymorezon.org/packspro/mawalki/Revue-de-presse-Ma-Walki.pdf
www.dcalc.fr/foret
www.freddymorezon.org/label/ma


videOs

uNTiTled#5 uNTiTled#4 TaKe lOw

https://youtu.be/ETwHPr_BJNU

Réalisation : Paul Hemerick
Café culturel “La Grande Famille”

 Pinsaguel (31) 
octobre 2020

https://youtu.be/BtKgzectNwU

Réalisation : Jonas Lopez
Festival La Poutre, Mauvaisin (31)

août 2019

https://youtu.be/XjSq_lN9SOU

Réalisation : Karine Pain
Décembre 2020

RéFéReNces scéNiques

l’aTabal, biaRRiTz (64)  / FesTival pOuTRes appaReNTes , pau (64)

FesTival la pOuTRe #5, mauvaisiN (31) /  THéâTRe le veNT des siGNes, TOulOuse /  dada, TOulOuse

.   .   .
 

Retrouver toutes les dates passées et à venir ici :

www.FReddymORezON.ORG/pROjeTs/FOReT/aGeNda-FOReT
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www.freddymorezon.org/projets/foret/agenda
https://youtu.be/XjSq_lN9SOU
https://youtu.be/ETwHPr_BJNU
https://youtu.be/BtKgzectNwU


c O N Ta c T

FReddy mORezON

alexaNdRa ciROTTeau 
alexandra@freddymorezon.org

Guillaume maRTy
guillaume@freddymorezon.org

 
05 67 00 23 55

F O R e T 
www.FReddymORezON.ORG/pROjeTs/FOReT
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