
Nouvelle Nocturne voit 
le jour en 2010, lors de 

l’enregistrement des chansons 
de la pièce de théâtre «La rue du 

réverbère». Ses membres, batteur, 
cuivres, pianiste, bassiste et guitariste, 

viennent ajouter leurs voix à celle de 
Ben Herbert Larue et son accordéon. A 

ce moment, ils ne savent pas encore dans 
quelle aventure ils s’engagent…

NOUVELLE 
NOCTURNE

U n  u n i v e r s  e n  q u e l q u e s  r ê v e s ,  u n  u n i r ê v e  e n  q u e l q u e s  v e r s  . . .



       

Deux années plus tard, 
après avoir écumé 

plusieurs grosses scènes 
locales et nationales, un 
nouvel album en poche, ils 
reviennent avec un spectacle 
émouvant, gardant un aspect 
théâtral, sur fond de poésie et 
de rock’n roll. Ayant gagné la 
confiance des salles partenaires, 
résidences après résidences, 
c’est aujourd’hui en live que 
Nouvelle Nocturne donne ce 
qu’il a de meilleur : mise en 
scène, costumes, show lumière, 
les morceaux s’enchaînent 
et ne se ressemblent pas. 
Les ambiances épurées 
côtoient des distos cinglantes. 
Un véritable imaginarium 
teinté de poésie et de jeu du 
langage, soutenu par un 
chanteur charismatique.

Ce qui n’a pas changé, 
c’est l’univers 

onirique, et l’histoire de 
ses habitants, qui tissent 
la société d’une rue au 
crépuscule. Mais la fable 
moderne a gagné en 
puissance : les riffs de guitare 
et la section de cuivres 
s’affirment, et soutiennent 
la plume qui dépeint des 
tableaux de personnages 
délurés. Un décor musical et 
verbal puissant, où le groupe 
nous offre un bouquet 
détonnant d’émotions, et 
de rêves sans concession. 
Un concert qui renvoie vers 

une réalité où chacun 
pourra se reconnaître 
d’une manière ou 

d’une autre.



       

Dates 2012 :
Divan du monde, Paris (75), avec Vendeurs 

d’Enclumes
Moulin de Louviers (27), festival des 

groupes résidents de La Gare aux 
Musiques

Le Silo, Verneuil sur Avre (27), avec 
Alex et sa guitare

Festival Qué’p’asso, Puiset Doré (44), 
avec Freedom for roblochon

Dates 2011 :
Les Backayades, Grand-Quevilly 

(76), avec Pigalle
Ca sonne à la porte, Grossoeuvre (27), 

avec Christine, Tokyo Overtones …
Gare aux musiques, Louviers (27), avec 

Orchester
Le Ferrailleur, Nantes (44), avec Pourpre
Troc’Music, La Mesnière (61), Prix du jury

La petite culture, Aussois (73)

Dates 2010 :
Le jardin des cultures, Evreux (27)

Les Faits d’Hiver, Louviers (27)
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Et aussi tous ces lieux, café-concerts, 
clubs, petits festivals qui ont vu 
naître ce qu’est Nouvelle Noc-
turne aujourd’hui :

Dates à venir :
Le Bar’ouf, Cholet (49)

Festival les Caméleons au théâtre des Chalands, Val de Reuil (27)



Le groupe :
Ben Herbert Larue :

Accordéon, chant
Max Couty : Batterie, kora
Lucas Ravet : Basse, chant
Kasper : Clavier, clarinette

Goupil : Guitares
Beboon : Saxophones

Ludow : Trompette, bugle

Presse :

« Un concert/ spec-
tacle électrique 
haut en imagi-
naire et en verbe, 
joué tambour bat-
tant par 7 musi-
ciens passionnés 
et passionants » 

« Nouvelle 
Nocturne : 
Un vol de 
nuit teinté 
de poésie » 

« Un concert 
électrique et 
éclectique vo-
guant entre di-
verses émotions, 
riche en mu-
sique et en jeux 
du langage » 

« Imagi-
nez Brel à 
l’heure du 
rock’n roll»

Contacts
Diffusion/Booking 
Ben Herbert Larue : 06 50 61 26 77
herbertlarue@rocketmail.com

www.myspace.com/nouvel lenoctu rne
www.youtube.com/watch?v=-8ZelKEwzEk


