REVUE DE PRESSE

MUSIQUE AL DENTE
A NOUS PARIS - 5 Octobre 2015
VSD - 23 Octobre 2015
ATABULA - 16 Novembre 2015
MELTY FOOD - 10 novembre 2015
ON THE ROCKS - 24 Octobre 2015
SOURDOREILLE - 26 Octobre 2015
THE ARTCHEMISTS - 25 Octobre 2015
IN THE MOOD - 12 Octobre 2015
KR HOME STUDIO - 28 Octobre 2015
SOON NIGHT – 20 Octobre 2015
UP MAGAZINE - 11 Octobre 2015
FAIT D’IMAGES – 13 Octobre 2015
TAFMAG – 4 Décembre 2015
GRETA GARBURE – 6 décembre 2015
VIVRE PARIS – Hiver 2015-16
MUSICPLEAZE – décembre 2015
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16 Novembre 2015

Musique Al Dente
Pour changer des innombrables livres de recettes et autres guides, voici
un recueil de 45 dessins d’humour préfacé par Yves Camdeborde qui
célèbre la musique et la gastronomie.
Musique Al Dente - Éditions Les Professionnels de la Profession, 15 €,
publication le 01 octobre 2015)
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10 novembre 2015

Musique al Dente, le dessin au service de la gourmandise
Par Salim B.
Dans Musique Al Dente, Avoine, Bridenne et Jy, trois dessinateurs de presse, proposent leur vision du lien
très étroit qui existe entre la cuisine et la musique, mélange de nostalgie et de petite fanfare.

L’association des Professionnels de la Profession publient un livre hybride, Musique Al Dente, 45 dessins
en noir et blanc sur les thèmes (étroitement) liés de la musique et de la cuisine après avoir traité les
sujets de la musique classique ou de la musique dans le rugby. Avoine, Bridenne et Jy, trois dessinateurs
de presse aux styles très différents, passés par Sciences & Vie, Télérama ou Le Monde, partagent de
petites histoires, des scènes de vie, de simples gags ou des petites chansonnettes. Pour écrire la préface
d’un livre pareil, Yves Camdeborde explique sa passion pour la musique des oiseaux, de la branche à
l’assiette, servis avec des "petits pois". Avec cet aveu un peu cynique ou drôle selon les goûts, le chef de
file du courant bistronomique donne le "La" pour cet ouvrage. Yves Camderborde qui s’engageait il y a peu
en faveur du Made In France en cuisine, prend aujourd’hui le parti le parti de l’humour.

Alors que le food art prend des proportions parfois très surprenantes, on oublie que l’art se trouve avant tout
dans la cuisine. A travers tous ces dessins, les artistes du livre nous rappellent donc ce lien qui existe
entre le menu et la partition, l’instrument et la marmite ou encore entre le chef de cuisine et le chef
d’orchestre. Finalement, le dessin de presse est un style assez particulier et étrange : si dans une BD les
dizaines de pages permettent de raconter une histoire, les auteurs de Musique Al Dente n’ont qu’une case
pour mettre en place une ambiance, raconter l’odeur alléchante qui émane d’une casserole ou le goût du
partage qui définit, avant toute chose, la cuisine et sa version plus artistique et musicale : la gastronomie.
Pour accompagner cette sortie, les dessins seront exposés du 1er Décembre 2015 au 6 Janvier 2016 au
restaurant La Point du Grouin, 8 Rue de à Paris.
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Par Sun Lord Silo
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11 Octobre 2015
Par Fabienne Marion
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Musique Al Dente, comix entre bonne bouffe et musique, extrait 1
Cet ouvrage au format carré est constitué de 45 dessins en noir et blanc, des
dessinateurs Avoine, Bridenne et JY avec une préface d’Yves Camdeborde. Des dessins, de la musique, de la
bonne bouffe. Une petite blague dans la tradition des comix, en somme.
TAFMAG publie, dans la rubrique littérature de ce mois de décembre, des extraits de Musique al dente.

Musique al dente, disponible en librairie aux Editions ‘ Les Professionnels de la Profession’
L’EXPOSITION :
du 1er décembre 2015 au 6 janvier 2016
Au restaurant La Point du Grouin
8 rue de Belzunce – 75010 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 01h
Le samedi de 17h à 01h
Le Dimanche de 11h à 18h
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6 Décembre 2015

Brèves de terroir

Musique Al Dente

Parisiens, une expo sympa a lieu en ce moment À la Pointe du Grouin, le dernier bistrot de Thierry Breton
dans le 10ème. Ce sont les dessins originaux d’un livre rigolo comme tout qui conjugue cuisine, musique…
et coups de crayons puisque trois artistes connus nous y livrent leurs visions humoristiques des liens
culinaro-musicaux ou musico-culinaires (au choix) ! Et ils sont plus nombreux qu’on ne le croit. Si, si !
D’ailleurs, ne dit-on pas d’un chef qu’il est au piano ?
Les trois phénomènes se nomment Avoine, Jy et… mon copain Michel Bridenne. Et croyez-moi sur
parole, ils ont bien déliré ! J’étais au vernissage où cochonnailles et beaujolais ont joyeusement
accompagné la sortie de ce bouquin réjouissant.

Michel Bridenne et Jy en séance de dédicaces © Greta Garbure
Connaissant mon amour du cochon et ayant eu la primeur de Cochonneries en tous genres lors de la sortie
de La Ficelle Saint-Pourçain, voici la dédicace que Michel m’a faite :

Cerise sur le gâteau, Yves Camdeborde a écrit la préface. Il y raconte son amour pour le chant des petits
oiseaux qui lui évoque tant de gourmandises quand ils sont cuisinés !

Oserais-je vous dire que moi aussi ?
J’aime bien les oiseaux qui font cuit-cuit dans mon assiette !
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