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> Musique
« Ton singe lanceur d’oranges » est désormais disponible au
Nugget’s à Dunkerque ou chez le chanteur, par
correspondance
Luc DMK revient avec un nouveau CD

Jean-Luc Demunck, alias Luc DMK. Les Dunkerquois qui ont toujours suivi de près la scène musicale locale ont
forcément entendu parler de lui.
Louise Attaque, Dominic Sonic, Tue-Loup, Cornu et Camille Baz Baz : autant de noms connus de la chanson française
dont le chanteur-guitariste dunkerquois a assuré les premières parties de concert ; autant de belles références, aussi,
auxquelles il ne faut pas oublier d’ajouter un passage au Printemps de Bourges.
Après quatre années de silence studio, Luc DMK revient avec un nouvel album, Ton singe lanceur d’oranges, qui est
désormais disponible dans les bacs du Nugget’s, à Dunkerque, ou par correspondance, chez le chanteur lui-même (1).
Question : pourquoi un si long silence ? Manque d’inspiration ? Absolument pas. Seulement, Luc et son ancien groupe,
Les Eccentrics, ont tout simplement décidé de faire route à part. Résultat, l’artiste, qui n’a jamais cessé de tourner, a
pris le temps de monter son propre home-studio, de s’initier aux techniques d’enregistrement, « et comme on ne
s’improvise pas ingénieur du son du jour au lendemain, cela a pris pas mal de temps », indique le chanteur.
Dominique A,
Manset, Bashung...
En plus de quelques invités, Luc est toujours accompagné de son vieux complice, Mathieu Converty (guitare électrique,
basse et programmation). Côté style ? Comme il tient à le souligner, Luc DMK continue à pratiquer « une pop-rock en
français avec de vrais morceaux de poésie à l’intérieur ». Puisant ses sources dans le folk-rock américain et la chanson
française « classieuse » sauce Sylvain Vanot, Dominique A ou Bertrand Betsch, la musique et les textes de Luc DMK
font également référence à des géants de la chanson française comme Gérard Manset ou Alain Bashung.
Le résultat final (un an et demi de travail) donne un excellent CD 12 titres, où les ballades cèdent la place à des
rythmiques plus enlevées ( Dimanche immobiles), tantôt latines tantôt jazzy (Ton singe lanceur d’oranges).
Voilà pour le contenu. Reste la promotion du CD. Sa présentation officielle se fera demain à partir de 19 h, au
Kilimandjaro à Dunkerque. Ensuite, Luc DMK se produira le 25 juin au Jad’Festival de Bray-Dunes, puis le 9 juillet au
Smoot festival d’Hazebrouck. Trois dates à noter sur les agendas.
Ol. D.
(1) En vente au prix de 10 € au Nugget’s, à Dunkerque, ou chez DMK Prod., 17, rue Eugène-Dumez, 59240
Dunkerque (également 10 €, port compris).
E-mail : Lucdmk@tiscali.fr
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