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à emporter ou à consommer sur place

Revue culturelle à tendance musicale…
Actualité non exhaustive,enthousiasmes et fulguran-
ces. Quelques fondus polyvalents se répandent sur
le Web et activent le bouche à oreille en vous mettant
le doigt dans l’œil.

édito
On l’imagine généreux sans être extatique, on
l’imagine original sans être révolutionnaire, on
l’imagine décalé sans être déplacé, on l’imagine
fédérateur sans être dogmatique, ni même res-
treint. Comme un support accessible destiné à ceux
qui aiment la musique, ceux qui la font et ceux qui
la font vivre. Avec juste ce qu’il faut de subjecti-
vité pour rester à l’affût sans devenir blasé et
mériter votre intérêt. Sous l’intitulé « la vie est
courte », ne soyons pas avares de nos coups de
cœur et partageons-les ! 

La fille de la chèvre
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C’est tellement bon de ne pas se prendre
au sérieux !! Anaïs décoiffe et séduit à la
minute où le cd live « The Cheap Show » est
inséré dans la platine ! Entre sa parodie
de Linda Lemay (rebaptisée Linda Molay
pour l’occasion !), « Même si la vie c’est
pas du foie gras » qui vous accroche d’en-
trée le sourire aux lèvres, et ses drôles de
tergiversations sur l’amour et tout ce que
ça implique comme complications avec  «
Christina », « Elle sort qu’avec des blacks
», « Je t’aime à en crever »… Anaïs vous
embarque direct dans son univers. 
« Mon cœur mon amour », premier extrait
de l’album,  est un véritable petit bijou.
Cette chanson s’adresse en premier aux
célibataires (vengés d’un coup de leur soli-
tude pesante) mais ne manquera pas de
faire sourire les couples, soyons-en sûrs.
Anaïs s’amuse ici à singer avec ironie la
gentille nunucherie amoureuse…Un peu
d’autodérision ne fait pas de mal, voire
même beaucoup de bien !!
Auteur compositeur, Anaïs interprète ses
chansons à la guitare, et recrée à partir
de samples de sa voix le reste des instru-
ments qui l’accompagnent. Elle étonne, se
démarque par sa désinvolture, ses talents
d’écriture et son joli brin de voix, bien sûr.
Séverine Gendreau

de l’accessible, parfois jusqu’à la transe
communicative (« c’est ma dernière nuit à
New York city »). Les instrumentations
manquent parfois de subtilités mais tour-
nent diaboliquement bien, comme un vieux
beat disco de derrière les fagots…
L’album « adieu tristesse », sorti en sep-
tembre 2005, promettait déjà de belles sur-
prises, de belles atmosphères…
Un genre de tour du monde en 50 minutes
emmène Feïst sur son tapis volant, M dans
son imaginaire western, traverse San
Francisco en 1960, visite la fille de
Budapest ou  the lady of Shanghaï. 
« Adieu tristesse », c’est un peu comme la
positive attitude de Lorie mais en mieux.
Un mélange d’absurde, d’ouverture vers
l’autre et l’ailleurs, l’intime conviction que
dire le bonheur, c’est déjà une façon de le
ressentir. Pour les sceptiques, apprenez
que ce chaleureux voyage a été conçu en
hiver, par quelques illuminés cloîtrés dans
un studio Montréalais…Preuve en est de
la puissance des mots et du pouvoir enva-
hissant de la musique. 
« Les gens qui s’aiment se séparent sou-
vent, il faut du temps pour se
retrouver/prends soin de toi,/ je suis tou-
jours là,/ va le plus loin possible » 
(le destin du voyageur, duo Arthur
H/Jacques Higelin)
Valérie Bour

m’appelles. Tu peux compter sur moi,
quand tu veux et où que ce soit…Le week-
end ça m’arrange pas, la semaine j’suis
pas trop joignable. », les projets d’avenir
qu’on élabore (Quatre murs et un Toit), la
famille qui s’agrandit (La berceuse), les
dîners qu’on esquive (Le dîner), les fous
rires dont on a honte (Le fou rire) …
Écouter un disque de Bénabar, c’est ouvrir
son coeur à une avalanche d’émotions…
on réfléchit, on sourit, on rit, on s’aban-
donne à la mélancolie, on danse aussi sur
ces orchestrations de plus en plus élabo-
rées (piano, banjo, accordéon, cuivres en
tout genre)…Décidément, Bénabar n’a pas
son pareil pour croquer la vie et la mettre
en chanson. 
Séverine Gendreau

Anaïs
The Cheap
Show

Bénabar
reprise des
négociations

Arthur H
Adieu 
tristesse
Spectacle

Toujours la grande classe, Arthur H.
Costard, pieds nus dans le sol, la tête quel-
ques kilomètres au dessus, le corps entre
les deux, qui danse, gracieusement…
depuis la lune, ses clins d’oeil, nous invi-
tent, nous interpellent. Il pointe les ovnis
du doigt (reprise de Brigitte Bardot, « Nue
au soleil »), s’abandonne peut-être moins
qu’avant au bizarre pour aller plus près

Écouter un disque de Bénabar, c’est lais-
ser défiler entre ses oreilles le film de notre
quotidien. Il sait poser un regard tendre
sur les choses de la vie. 
Grâce à ses textes ciselés, et à sa gouaille
atypique, il aborde avec finesse et douceur
les thèmes qui touchent au cœur chacun
d’entre nous :  l’exclusion omniprésente «
Cette gamine assise en pleurs que chagri-
nent de trop grands malheurs, les gran-
des s’amusent sans elle, exclue de la
bande, elle reste toute seule….il paraît
qu’elle est trop petite, à la marelle y’a des
V.I.P… », l’individualisme qui nous entoure,
« Si tu te sens seul, si t’as besoin d’une
épaule, si tu te sens mal, t’hésites pas, tu

Cali à
l’Olympia
(Paris)

Je ne suis pas une midinette. Je n’ai jamais
épinglé de posters sur les murs de ma
chambre, je n’ai jamais fait sept heures de
queue pour un concert, et je ne me suis
inscrite à Popstars. Jusqu’à récemment,
je n’étais même pas très au courant de l’ac-
tualité de la chanson française, c’est dire…
Et puis, Cali est arrivé. Et avec lui, l’effon-
drement de mes certitudes.
Non, l’amour n’est pas parfait et oui, le
mensonge peut parfois prendre une bien
jolie tournure. J’ai découvert son premier
album sur le tard alors pour me rattraper,
je suis allée le voir à l’Olympia en novem-
bre dernier !        
Dehors, il faisait froid, dedans, la chaleur
était à son maximum et, passée une pre-
mière partie fort agréable avec Anis, il
était temps de voir le sieur chanteur. Qui
arrive en claudiquant, aidé de béquilles…
un ange passe… je sais que monsieur a le
sens de la scène mais là… silence, surprise,
Cali quitte une béquille pour le micro et
explique de son accent chantant que la
veille, porté par son enthousiasme légen-
daire, il a glissé et s’est blessé au ménis-
que d’où les béquilles, et la moue boudeuse
d’un enfant à qui l’on aurait donné une
moitié de friandise.        
Car au cas où vous ne sauriez pas, la scène
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pour Cali, c’est un peu le Albin de la
Simone, le port de la ville d’Amsterdam,
la Maritie de Gilbert, bref, vous l’aurez
compris, c’est sa danseuse. Donc, nous
étions là, devant lui, visages tendus,
regards implorants, attendant le verdict.
On ne saura jamais s’il avait pensé annu-
ler mais là en une fraction de seconde, il
a jeté les dés, et sous un concert d’applau-
dissements et de sifflets a annoncé que le
show continuerait.                       
Le sens de la scène je vous dis. Et il a mis
le feu (oui, y a pas que Johnny !) en
mêlant subtilement nouveaux titres et
tubes assurés. Je ne suis pas midinette,
pas du tout,et le fait que je sautasse comme
si j’étais montée sur ressorts ou que je me
suis égosillée à me rendre aphone ne veut
rien dire. Non, non, ça s’appelle partici-
per. Cali était blessé, mais n’en laissait rien
paraître. Enfin, presque. Car, s’il faut
émettre une critique, c’est peut être la
manie du chanteur à finir ses concerts à
moitié nu, au bord de l’apoplexie, et d’être
un peu trop agité… du coup, trop de show
tue le show.       
Coincé par ce ménisque rebelle, il lui a bien
fallu se tenir un peu. Moins de gestes mais
plus d’impact. En ramassant son interpré-
tation, il a révélé toute la profondeur de
ses textes et de sa poésie. Et a gagné face
à ses détracteurs.                                  
Bon, d’accord, il n’a pas résisté à un petit
slam dans le public et a même poussé la
performance en sa faisant hisser jusqu’au
balcon…sous nos yeux médusés.               
Cali est un homme sociable.                       
Il aime s’entourer, de ses musiciens, tous
plus talentueux les uns que les autres. Il
aime s’entourer des femmes (pour preuve
celles qui hurlaient au premier rang, non,
pas moi, elles !). Il aime s’entourer d’au-
tres chanteurs : Miossec, compagnon de
route, de boisson et de nuits qui se finis-
sent au petit matin, mais aussi Matthias
Malzieu de Dyonisos ou Daniel Darc.         
Trois heures durant, l’Olympia a résonné
de la voix du catalan, et je n’ai pas vu le
temps passer. Pas même que je n’ai vu que
j’avais dérivé lentement mais sûrement
vers le devant de la scène… Après ce pre-
mier album porté aux nues par la critique
et le public, on l’attendait au tournant et
il a su éviter les pièges du deuxième opus.
C’est toujours aussi entraînant, du rock
au folk en passant par des airs de tango
ou des orchestrations à cordes très recher-
chées. C’est moins torturé que le précé-

dent (et des fois ça fait pas de mal de tom-
ber le masque du poète maudit) mais de la
poésie encore et toujours. Non, non et non,
je ne suis pas midinette.                            
Vous remarquerez que je n’ai pas du tout
évoqué ses grands yeux verts dans les-
quels je pourrais me noyer, cette cheve-
lure digne d’un empereur que lui seul peut
porter sans ridicule, et cette façon qu’il a
de tapoter son cœur en remerciant la
foule…j’insiste, je ne suis pas une midi-
nette. Mais quand Cali me susurre à
l’oreille qu’il sait ce qu’il ferait si on lui
annonçait la fin du monde pour dans dix
minutes, je serai bien capable d’oublier
toute retenue et de lui chantonner « je ne
vivrai pas sans toi »….                               
Morgane Duliege

En tournée www.caliciuri.com

Récemment j’ai vu Pauline Croze en
concert. C’était à l’occasion d’un festival
en Normandie, dans une salle qui s’appelle
le Normandy (le Normand aime la
sobriété). Comme dans tout festival, il y
avait là des tas de gens venus voir des tas
de groupes, ou même juste venus voir tout
court. Pour autant je n’étais pas trop
inquiète : Pauline Croze a fait ses classes
dans les premières parties, dont celles de
Miossec, ce qu’on imagine aisément for-
mateur. Une deuxième partie au
Normandy, où le bar était assez difficile
d’accès n’allait donc pas l’impressionner
outre mesure.
Et de fait quand Pauline Croze est arrivée
sur scène, le garçon à côté de moi a bre-
douillé quelques propos incohérents en
rougissant vivement. En termes plus
clairs, il approuvait sans réserve le T-shirt
qu’avait choisi Pauline.
Pour ma part, je ne saurais dire ce qui me
bouleverse le plus chez cette jeune chan-
teuse : le vibrato avide de sa voix ; sa pré-
sence paradoxale, entre timidité et aplomb,
retenue et envie, pudeur et mise à nu ; le
choix de ses reprises (ou ‘You’re the one
that I want’ comme vous ne l’avez jamais
entendu) ; la sincérité et la générosité de

Pauline 
Croze en
Normandie…

sa démarche. Oui tout cela sans aucun
doute, mais au-delà de  ce qu’elle est déjà,
il y a aussi tout ce qu’on pressent, ce
qu’elle est en puissance. L’image est rabat-
tue, mais pour moi Pauline Croze est un
diamant brut, une artiste littéralement
prometteuse.
Et il se trouve que  ce soir-là, au
Normandy, des tas de gens venus voir des
tas de groupes, ou même juste venus voir
tout court, avaient l’air de partager ce
point de vue.
Mélanie Plumail

Emmanuel 
Donzella 
en concert 
aux Blancs-Manteaux

Me revoici devant l'écran pour vous par-
ler ici d'Emmanuel Donzella qui prolonge,
au Théâtre des Blancs Manteaux, les
représentations de son nouveau spectacle
tous les jeudis jusqu'au 8 avril.
Et là, alerte ! Mon logiciel de correction
automatique d'orthographe souligne
Donzella. Il ne le connaît pas et me sug-
gère de le remplacer par donzelle...
Facétieuse coïncidence, car, en effet, les
femmes sont souvent l'objet des "ten-
dres" pensées de Donzella. En effet, cet
observateur, amoureux des mots, nous
fait le récit de quelques accointances
avec la gent féminine qui ne manquent
pas de cocasseries et d'ironie. Mais l'on
y croise aussi quelques portraits d'hom-
mes dépeints avec plus de tolérance,
semblerait-il, mais surtout drapés d'une
émouvante tendresse. Ainsi, en appa-
rence caricaturés, les figures que
Donzella dessine de sa voix mélodieuse,
évoquent "l'envers du décor". Bas les
masques : on y assume les imperfec-
tions ou les vices, les rêves ou les fai-
blesses, les ambiguïtés ou les subtilités
de chacun.
A la guitare, s'il affectionne particulière-
ment la bossa-nova pour suggérer d'exo-
tiques folies, Donzella enrichit son réper-
toire en compagnie de Gilles Clément, éga-
lement à la guitare, et de Jocelyn Menniel,
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flûtiste et "accessoiriste de sons".
Ensemble, ils apprivoisent discrètement
d'autres influences musicales pour met-
tre en exergue les textes de Donzella. Une
pirouette électro pour dévoiler de féeri-
ques mais vains serments ("Je rêve"), un
céleste chœur pour exprimer quelques pro-
testations refoulées jusque là ("Un beau
mélange")...
La mise en scène reste sobre, mais je ne
m'attarde pas sur ce point pour éviter de
chicaner et là n'est pas l'objet, je préfère
lui laisser le "chant libre" pour révéler
son personnage maniant sur le fil du rasoir
langue, musique, et interprétation.
Profitant de la scène de cette petite cave
du Marais, Donzella prépare ainsi, son
deuxième album (sortie prévue en mars).
Mais il ne s'agit pas d'enregistrer un
"live". Donzella profite de ces rendez-vous
hebdomadaires, où sont parfois conviés
quelques artistes dont il a précédemment
croisé la route (Henri Salvador, Calogéro,
Alexis HK, Pascal Obispo, Les Joyeux
Urbains, Elie Semoun...) pour puiser son
inspiration dans l'écho d'un public qui
s'élargit. Il teste, développe et précise ainsi
sa démarche où affleure toujours une part
d'improvisation.
Céline Durante

Donzella en concert au Théâtre des Blancs
Manteaux tous les jeudis à 20h, jusqu'au
8 avril.

Jean Louis Pierrot (Les Valentins,
Bashung, Miossec...).
Les mélodies entêtantes, la richesse des
arrangements (piano, guitare sèche et
orchestre à cordes) croisent des textes
remplis de mélancolie et d'émotions sur
notamment le thème des amours déçues :
"J'ignore, je le sais, ce qui me fait res-
ter....Tu ignores, je le sais, qu'on peut mou-
rir d'aimer" dans "Nos Jours Heureux".
Dans la lignée des Dominique A, Daniel
Darc et autres Miossec (qui collabore d'ail-
leurs sur le titre "La vie est une putain"),
on attend maintenant de savoir s'il sou-
tient également la comparaison sur scène !
Isabelle Dupuy

En concert les 17et 18 février à l'Européen
de Paris.

Jules, m'a fait peur... si si si je vous
assure... l'autre jour, à son concert sur
la jonque chinoise où je suis allée avec quel-
ques amis... Bon sur le coup, je n'ai rien
dit, parce que c'est le genre de choses que
l'on n'ose pas avouer, quand on a à faire
à un blagueur,... alors, quand j'ai compris,
qu'en fait il ne se fout pââââs du tout de
vous, non, non, il ne vous engueule pas,
ne se moque pas de vous... quand j'ai com-
pris, j'ai ri, j'ai bien ri, j'ai chanté, moins
bien mais bon, il a obtenu ce qu'il vou-
lait. Nicolas Jules s'amuse de vous mais
avec vous, c'est fort, et son enregistre-
ment de l'Atelier à Orléans, c'est tout
ça !... le bloc-notes en plus !
Céline Durante

Nicolas Jules a bien travaillé, à l’Atelier.
Tellement bien qu’on en oublie les efforts
fournis. Cet album enregistré sur scène
à Orléans, c’est un peu comme une carte
postale. On l’achète d’abord pour l’envoyer
et partager avec un ami le plaisir qu’on a
eu en visitant un endroit fabuleux et  puis
finalement, on la garde jalousement pour
se souvenir souvent de ce voyage. Parce
que Nicolas Jules a un regard troublant,
pertinent et impertinent. Et  que l’on se
surprend à fredonner gaiement avec lui
« la mort, la mort, une sale odeur, c’est
pour ça qu’on y met des fleurs »…
Valérie Bour

Joseph
D’Anvers
Les choses
d’en face

Nicolas Jules
A l’atelier

Fantazio - 
The Sweet
Little
Mother
Fucking Show

Telle est l'histoire de Joseph d'Anvers
(depuis la station de métro parisienne).
Il travaille d'abord dans le cinéma et joue
parallèlement dans différents groupes à
tendance plutôt rock voire punk.
Très vite, il abandonne la caméra pour
écrire des chansons, ses propres
petits films très intimistes, puis envoie
une maquette au magazine " Les
Inrockuptibles" qui le retient pour une
compile en 2005. Le rêve commence
alors.
Il enregistre et sort enfin son premier
album "Les choses d'en face" réalisé par

C’est la première fois…que  je me trouve
dans un journal d'actualité musicale...
Bref, j'ai le trac... Pour commencer, être
accrocheur. Fantazio, vous connaissez ? 
Promis, je vais essayer d'être rapide et
concise !
« Faire un disque, c’est accepter que quel-
que chose m’échappe et assumer de me
retrouver sur un CD, chez des gens que
je ne connais même pas. »
The Sweet Little Mother Fucking Show, son
premier album, autoproduit, est sorti en
novembre...(en vente par correspondance

Le CD live a ceci de regrettable qu’il y man-
que l’image. Certes, c’est bien là tout ce
qu’il y a de regrettable dans le CD live de
Nicolas Jules, mais qu’on se représente
Nicolas Jules quelques secondes et on
verra que c’est un détail non négligeable.
Ceci dit, sans doute conscient de ce grave
manquement fait à nos pupilles orpheli-
nes de son image, Nicolas Jules s’est
racheté en donnant sans compter du  reste
de sa personne. J’en veux pour preuve
une voix bien balancée, une rythmique ori-
ginale, des interludes surréalistes et des
textes enlevés, à la poésie martienne et
décalée, souvent empreints d’un érotisme
carnivore tout à fait savoureux. Aussi,
oserais-je l’avouer, il me vient quand
j’écoute cet album l’envie de hurler, hur-
ler à la lune à la condition qu’elle se fasse
la tête de Nicolas, hurler à la mort pour
qu’il m’appelle son lapin, hurler ‘Merci,
Merci’ … mais je m’égare.
Pour le cas, fort probable, où ce dernier
passage vous échapperait, achetez donc
l’album de Nicolas Jules, avant que lui
aussi ne vous échappe. Alors tout devien-
dra clair… même sans l’image !
Mélanie Plumail
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et chez plusieurs petits disquaires). Une
indépendance revendiquée.
Fantazio, d'abord allergique à l'idée de se
retrouver sur un CD "chez des gens qu'il
ne connaît même pas" nous offre pour-
tant, avec cet album édité en compact et
en double vinyl (collectionneurs soyez
attentifs ! ), le généreux récit de son péri-
ple jusqu'à nous... 
On y rencontre une foule de personnages
disparates, dont sa partenaire depuis
l'adolescence, contrebasse qu'il a d'abord
trimbalée sur ses épaules avant de se déci-
der à jouer de ses résonances. Cet impro-
visateur, autodidacte, pince, presse,
caresse, cadence, frappe, cogne, rosse
d'une chaîne ce corps plantureux qui
gémit, halète, s'emballe à la tête d'un bes-
tiaire d'instruments à cordes, à vents, à
bruits, à voix, à tue-tête, à corps et à cris...
Un voyage d'une vingtaine d'étapes, pour
suivre ce Dandy Loyal Maître En-chanteur
qui dialogue en anglais, japonais, italien,
susurre, harangue, croone, singe et contor-
sionne. Une expression  exacerbée où s'en-
tremêlent rock rocailleux, jazz déjanté,
barrissantes ballades et éléfantasques fan-
fares.
Fantazio a sculpté sa vie dans la matière
sonore pour nous offrir cet album, miroir
d'une existence vécue sans compromis
mais gorgée d'humanité.
Alors, j'espère que ses errances le mène-
ront à votre rencontre. Fantazio se pro-
duit très fréquemment en France et pré-
pare une tournée à l'étranger. Au tour-
nant, pensez-y !
Céline Durante

un côté crooner, tabouret haut, voix grave
et familière. Et la scène donne du relief à
ses nouvelles chansons en demi teinte…Il
n’est pas forcément très à l’aise dans un
premier temps, presque gêné de tant d’ap-
plaudissements. Il buvait sans cesse,
comme pour se donner une contenance, et
cherchait les poches de son pantalon. Et
puis tout à coup une vieille chanson en
forme de blague « bois ton café » décoince
tout le monde. Les morceaux emblémati-
ques de l’époque Affaire louis trio font res-
surgir les attitudes du chanteur dont le
pseudo était Cleet Boris. Le personnage
réapparaît dans les gestes, les mimiques,
les sauts de cabris…difficile de savoir pour-
tant si cette transformation était due aux
titres qui s’y prêtaient, au fait qu’il savait
pertinemment que le public allait appré-
cier ou parce qu’il retrouvait peu à peu
d’anciennes sensations dans ses membres
engourdis. Etonnante et savoureuse ver-
sion de « Chic planète » à la sauce western
spaghetti. Et d’autres vieilles copines
comme « succès de larmes », « loin » ou
« mobilis in mobile » qui n’ont pas pris une
ride mais aurait supporté une ambiance
sonore plus modeste, plus chaleureuse.
« Autant se dire adieu, avant qu’on soit
trop vieux, nos souvenirs seront les
mêmes, qu’on se déteste ou qu’on s’aime,
la vie est courte à mourir, autant partir… »,
encore une chanson de rupture, mais posi-
tive, celle-ci… après tout, un juste milieu
révélateur dans la schizophrénie de
Docteur Hubert Mounier et Mister Cleet
Boris.
Valérie Bour

Est-ce un elfe égaré dans un siècke qui
n’est pas le sien, un magicien déchu et
blasé de toutes les aventures humaines
qui flotte entre deux mondes, entre le ciel
et l’eau, sorte de grand voilier démâté qui
dérive avec une nonchalance vaguement
narquoise..
Dans cet étrange cheminement, on  se sent
glisser progressivement vers des fosses
marines où on pourrait, peut-être,  trou-
ver l’explication fondamentale de la nature
humaine.
_ Elle m’en veut de mettre de l’ombre dans
sa vie
mais il faut toujours de l_ombre pour ren-
dre plus belles les lumières. 
Il y a effectivement du vertige dans cet
album, au bord du plongeon au fond de
soi...
_ Jamais indemne... Laissez le sel creuser
nos rides / 
Seul à la proue d’un navire / 
Jamais indemne de nos amours 
Norbert Gabriel

Hubert
Mounier
à l’Européen

Marcel 
Kanche
Vertige 
des Lenteurs

Françoise 
Kucheida
La mémoire 
sépia

« Je me demande pourquoi j’ai attendu si
longtemps avant de refaire de la scène
» avoue Hubert Mounier. Celui qui sem-
ble s’étonner de l’accueil du public était
attendu, lui aussi, depuis qu’il s’est lancé
en solo… Pourtant il y a beaucoup de
chansons sur la rupture pour des retrou-
vailles et les mouchoirs étaient de cir-
constance…
Avec les années, Hubert Mounier a adopté

Dans son  cinquième album Vertiges des
lenteurs , Marcel Kanche esquisse une pro-
menade qui vous emmène dans un voyage
intérieur baigné de clairs-obscurs ambi-
güs. Est-ce un vieux sage apaisé, ou guer-
rillero de la vie qui n_abdique jamais ?
C_est une voix aux inflexions graves, fra-
giles,intenses, qu_on dirait perdue dans
les brûmes d_un marais - poitevin ?- entre
sortilège et maléfice... 

Le troisième album de Françoise
Kucheida est stricto sensu un chef d'œu-
vre; une réalisation qu'elle a construite
entièrement en assumant chaque pièce
de l'ensemble, et en y mettant une part
de son âme.
Françoise Kucheida est une grande inter-
prète "De la Scarpe à la Seine" en était
le premier témoignage avec des chan-
sons d'auteurs reconnus, chansons
qu'elle sert avec ce talent des artistes
qui aiment les beaux textes.
Françoise Kucheida est aussi auteur. Pas
par souci de sublimer son ego, mais pas
par urgence: la première chanson dont
elle écrit le texte, " Léon ", est un salut
à un vieux copain  disparu. Et dans cet
album, La mémoire sépia, une chanson
est née d'une envie généreuse, celle
d'unir dans un même hommage tendre,
Henri Crolla, sa guitare, et Colette
Crolla. 
Texte qu'elle a confié à Hervé Legeay
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pour la musique.  Frédéric Loizeau  l'ac-
compagne avec la touche discrète et sub-
tile qui sied à cettre lettre amicale.
Parmi les cadeaux de cet album, deux
textes inédits de Jean-Roger Caussimon,
mis en musique l'un par Romain Didier,
l'autre par Frédéric Loizeau, qui signe
également une chanson, et  Allain
Leprest, Pierre Barouh, Gilbert
Lafaille... Kent qui a composé ""le cœur
passoire" pour Françoise, et Christian
Paccoud avec une chanson " Petit chat
" qui reste d'une tragique actualité...
mais la vie continue, quand même...
C'est un  album en touches nuancées;
sensibles, porté par des mélodies super-
bes, on commence par l'élégante musi-
que de Romain Didier pour " Tu regar-
des la mer" de Jean-Roger Caussimon,
on termine par le classique "A l'ensei-
gne de la fille sans cœur"  après un  car-
rousel de tableaux parfaitement déco-
rés par des musiciens qui savent accom-
pagner et transcender sans faire d'es-
brouffe. Le piano du formidable Eddy
Shaff, picaresque et léger, la guitare
soyeuse de Frédéric Loizeau qui a com-
posé pour un des textes de Jean-Roger
Caussimon " Je pense à toi" une mélo-
die réveuse, un blues romantique et
pudique.
Et l'accordéon de Félix Belleau esquisse
avec grâce quelques dentelles lumineu-
ses.
Dans ce disque qui multiplie les rencon-
tres il y a une évidente complicité, une
harmonie fraternelle entre tous les invi-
tés, y compris Bernard Dimey,
Caussimon et Crolla, excusés pour cas
de force majeure,  mais tellement pré-
sents. C'esr un beau moment d'amour
et d'amitié, ça s'entend et cette allé-
gresse est contagieuse, c'est comme si
on y était aussi. D'ailleurs, on y est.
"J'veux d'la musique, j'veux des fris-
sons
"Des mots qui soûlent et des chansons "
"Faire fondre le c_ur des étoiles..."
"La mémoire sépia" 2005 chez
Saravah.... "Les Rois du Slow-Biz"
Norbert Gabriel

Creusant son sillon depuis quelques années
déjà du côté de Nantes, le talentueux LeCoq
nous offre encore une nouvelle occasion
de se réjouir des côtes bretonnes.       
Si l’on veut avoir du succès, on ne débute
jamais son disque par un instrumental de
cinq minutes. Le coq le fait. On n’écrit pas
de chanson sur les têtes de gondole des
grands magasins de disques. Le Coq le fait.
On ne laisse pas non plus son téléphone
allumé pendant les séances d’enregistre-
ment. Le Coq le fait…                                
Voilà au moins trois bonnes raisons de se
précipiter dans son magasin de disques
le plus proche pour acheter l’une des nou-
velles signatures du flamboyant label
Saravah qui il y a quelques années déjà
avaient signé Fred Poulet. Leurs patrony-
mes résonnant du côté de la volaille, ne
voyez pas chez Saravah l’intention d’un
quelconque élevage mais plutôt la passion
de mettre en avant des « difficiles » et artis-
tes dits « exigeants » qui vont plutôt aller
chercher leur inspiration du côté de leur
liberté et de ses expérimentations.            
Thierry (de son prénom) Le coq, qui est
quand même à son troisième album, nous
montre assez vite sa capacité à pouvoir
faire des tubes mais se ressaisit bien vite
pour ne pas se laisser emporter par cette
douce vacuité et nous entraîne aussitôt
vers des envolées de guitares électriques
contrebalancées par le son sec de sa gui-
tare et de jouets d’enfants.                        
Le Coq, c’est bien simple, il gratte, il
bidouille, il surprend, il habite un village
(le son du clocher comme conclusion), il
souffle et parfois gémit.                   
Le Coq écrit aussi et ses paroles iraient
plus du côté du haîku que de la longue
mélopée. Une succession de petites scènes
du  quotidien, d’instants solitaires et de
souvenirs arrachés. Univers bien person-
nel qui vaut plus que le détour.                  
Un vrai arrêt pour ne cesser d’écouter et
de découvrir ce jeune homme brillant.       
Clémentine Deroudille        

Lio on la connaissait excentrique, un peu
farfelue avec son banana split et ses pru-
nes, virevoltant et s’agitant dans tous les
sens pour rentrer dans le cadre de la jolie
BD qu’elle s’était imaginée.                       
Aujourd’hui, avec ce nouvel album elle
décide enfin de laisser le masque et de se
montrer tel qu’elle est, sans fards ni pail-
lettes. Le naturel est beau surtout quand
il s’appelle Lio. Dans le froid de l’hiver,
cet album est un petit soleil. Un album
dont le charme réside dans sa simplicité.
Cet album c’est un grand écart entre les
deux images de Lio : il y a du pop dans
cet album, des refrains qui vous donnent
envie de danser et de mettre une jupe
(pour les filles, quoique…) qui parle de
cette légèreté tant revendiquée par la
chanteuse comme sur la chanson « Light »,
qui n’est pas une pose mais plutôt une
manière de vivre. Les côtés sombres sont
là mais il n’y a pas de quoi en parler plus
longtemps ou de se vautrer dans le
drame. De simples évocations subtiles
nous permettent ainsi de dépoussiérer
l’image de Lio et de parler de cette fou-
tue maturité de l’adulte et des tourments
qui parfois l’accompagnent. Ce disque
c’est de la tendresse délicate, non pas de
la guimauve mais celui d’une femme de
43 ans (c’est elle qui le dit !) amoureuse,
assumant parfaitement ce qu’elle est avec
ses contradictions et ses reliefs. Il faut
dire aussi que Lio a toujours bien su s’en-
tourer et encore aujourd’hui elle le
prouve. Aux textes on croise les noms de
sa sœur Héléna Noguerra pour le joli «
hall de gare » avec celui de l’écrivain
Marie Darrieussecq pour « l’étendue des
dégâts » sans oublier le fidèle Jacques
Duvall (à qui l’on doit les « tubes » de la
chanteuse). Du côté des notes de musi-
que Joseph Racaille que l’on avait déjà
aimé sur les premiers albums de Fersen
(entre autres et pour ne pas citer les
siens), s’amuse sur « la fin du monde » ou
« mon bébé ». Mais s’arrêter- là ce serait
oublier les deux instigateurs : Peter Von
Poelh (guitariste chez Burgalat et ail-
leurs) et le chanteur Doriand, -qui en

Thierry Lecoq
Tête De
Gondole

Lio - Dites 
au prince
charmant
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1992 rêvant de rencontrer la chanteuse
avait fait le déplacement jusqu’en
Charentes, où Lio habitait à l’époque. De-
fil en aiguilles de la vie, cela donne
aujourd’hui un bel album limpide et
serein qu’il est difficile d’enlever de sa
platine, comme il serait difficile de quit-
ter une amie. Que Doriand vraiment en
soit remercié. 
Clémentine Deroudille     

Le choix de présenter ces artistes pour le
premier numéro tenait d’abord à la
conjonction  qui les réunit dans l’actualité
de la fin 2005 début 2006. Avec une scène
pour Véronique Rivière,au théâtre de Dix
Heures du 4 au 28 janvier, une série de
concerts à Paris pour Marie Jo Thério,qui
est au Ciné 13 en Janvier/Février, et au
Théâtre du Renard en Avril, un album
récent pour Allain Leprest,et une semaine
au théâtre Sylvia Montfort en automne
2005. Il est apparu ensuite que ces 3 artis-
tes que je suis plutôt  fidèlement depuis
10/15 ans ont en commun une éclipse
relative de 8 ou 9 ans.

2003. ( Depuis 1991, elle anime un centre
équestre avec une amie, du côté de la
Durance)
- En 1990, on m’a rendu ma liberté, trop
ceci, pas assez celà, trop vieille, que des cho-
ses agréables... J’étais dans ma campagne
provençale et le téléphone a sonné, en 2003,
simplement, quelqu’un que je ne connais-
sais pas, Bernard Pradier, mais nous avions
des relations communes, il m’a demandé si
j’avais envie de refaire un disque, de rechan-
ter, moi qui n’attendais que ça....  Je n’ai
jamais cessé d’écrire, de faire des chansons,
c’est ce que j’aime le plus. C’est le genre d’ap-
pel dont on têve... je suis venue avec mes
chansons mes musiques, enregistrées voix-
clavier très sommairement...  Après ce pre-
mier contact, on m’a proposé une équipe ,
avec Thierry Garcia qui m’accompagne sur
scène et qui a réalisé le disque.
( Il s’agit du spectacle qui  a suivi la sortie
de l’album, au Théâtre de Dix Heures en
Avril 2005.)
- C’est exactement comme ça que ça s’est
passé ( Thierry Garcia) je ne connaissais
pas personnellement Véronique, j’ai écouté,
je lui ai proposé des arrangements, en res-
pectant ce qui est son univers, loin des for-
matages et des étiquetages habituels. Il faut
trouver le juste équilibre une cohèrence,
entre ce qu’attendent les radios et ce qui res-
pecte et représente vraiment son univers.
Nous avons travaillé avec Didier Pascalis
qui a un studio chez lui, où nous avons réa-
lisé le disque dans des conditions très éco-
nomiques, mais très agréables, et finalement
très confortables, dans une ambiance à la
fois amicale et professionnelle
Ensuite, pour le spectacle, et les chansons
précédentes à intégrer,  j’ai fait des propo-
sitions qui ont été acceptées sans aucune
réticence... j’ai suggéré des musiciens ... J’ai
même craint un côté béni oui-oui, mais j’ai
vu assez vite que ce n’était pas le cas... 
- C’est parce que les propositions de Thierry
étaient exactement ce qu’il fallait, et l’ac-
cord s’est fait naturellement... autant pour
le disque que pour la scène..
- Pour le disque, et les radios, il faut des sons
avec des rythmes, d’où le choix de Jean Luc
Pacaud, percussionniste, qui est sur la scène
et sur le disque, avec Isabelle Vuarnesson,
violoncelle.
- Après la sortie de l’album et une semaine
au Théâtre de Dix Heures, début 2005,
j’avais envie de continuer, j’ai donc cherché
une structure pour tourner, et en deman-
dant conseil à Laurent Ruquier, il m’a dit

Eric Mie
Dépareillé

Véronique
Rivière
Eponyme

Véronique Rivière,
Marie Jo Thério 
et Allain Leprest

Voici le premier album solo d’Eric Mie
après plus de 10 ans de scènes et disques
partagés avec Félix Lobo ou encore le
cabaret des lapins noirs. 
Eric Mie est avant tout un homme de
scène et il était temps de graver cette
décennie d’écriture et de spectacles qui
l’ont mené jusque-là du Festival
d’Avignon au célèbre Caveau de la
République, en passant par le Casino de
Paris ou la MJC Pichon (quand-même) ! 
Cet album s’intitule « dépareillé » et cela
n’a rien de péjoratif. Il va dans tous les
sens, il gratte là où ça fait mal, il coule
des larmes salées sur les cicatrices de sa
propre vie et triture les plaies béantes
de notre quotidien et de notre société.
L’album est un journal à lui tout seul,
tantôt journal d’information (« si tu veux
te changer en gomme »), tantôt journal
intime (« la mort fine », « berceuse »), où
la critique est acérée, l’humour coloré,
les faits divers et variés. La musique est
enveloppante, remuante ou voyageuse,
le contenu émouvant, culotté et nuancé
(« Fils de pute »)… Dépareillé affiche
aussi son goût prononcé des bas
rayés…ceux qu’il porte, qu’il dessine,
qu’il collectionne ou qu’il décrit. Un gar-
çon original et sensible en somme qui n’a
aucun tabou et ne saurait laisser son
public indifférent.
www.ericmie.com « Dépareillé »
(Propergol/Baboeup)
Valérie Bour

Véronique Rivière, abandonnée par sa mai-
son de disques, s’absente par la force des
choses, mais continue à écrire et compo-
ser. Allain Leprest fait de la scène, mais son
dernier album est sorti en 1999. 
MarieJo Thério, pour d’autres raisons, n’est
apparue en France qu’épisodiquement
depuis 1996. 
Les trois ont en commun d’être auteurs-
interprètes, Véronique Rivière et Marie Jo
Thério composent toutes leurs mélodies,
Leprest est majoritairement auteur. 
Il était intéressant de juxtaposer ces 3 situa-
tions, chaque artiste ayant son propre par-
cours, mais leur silence radio est peut-être
significatif de l’état des lieux dans le monde
de la chanson.
Véronique Rivière, après 4 albums entre
1987 et 1996/97, et une tournée assez
importante en 1998/99, n’est plus dans les
bonnes cases qui font les produits en vogue
chez les merchandiseurs. Comme Nougaro,
comme Salvador dont on n’écoutait même
plus les maquettes, comme Chamfort récem-
ment, on l’invite à aller voir ailleurs. 
Mais ailleurs il n’y a personne. Jusqu’en
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que ça l’intéresserait de produire ce specta-
cle en tournée. Et ensuite au Théâtre de Dix
Heures, comme l’année dernière. 
En ce Janvier 2005, Véronique Rivière a
chanté du 4 au 28, au Théâtre de Dix
Heures. Avec Thierry Garcia aux guitares
et voix, complices ou moqueuses ( eh
Georges...) Jean-Luc Pacaud aux percus-
sions très retenues, et Isabelle Vuarnesson
au violoncelle, chacun participant à la
construction d’un décor musical intimiste
impeccable, pour mettre en valeur les tex-
tes et la voix chaude, ample, celle d’un blues
d’entre Mississippi et Volga, de ces voix qui
donnent aux mots une résonnance qui prend
à c_ur et à corps. Souvent on identifie ( on
réduit ) un artiste à une chanson qui a eu
du succès, à plus forte raison si c’est un tube,
l’étiquette reste envers et contre tout. Ne
comptez pas sur moi pour caricaturer de
la sorte, par chance Véronique Rivière a eu
une chanson plus médiatisée que les autres,
et cette chanson peut être présente
aujourd’hui, elle n’a pas vieilli. 
Dans ses histoires de vie, il y a la nostalgie
des fées et des sorcières, des princesses et
des bergères, des filles d’aujourd’hui... avec
des mots d’aujourd’hui, et des coups de rage
contenue
“ je déteste le cri funeste des esthètes/ qui
regardent crever la bête»... (Matadors 2005)
écho lointain à une des premières chansons
;« ... les cons diront / s’ils vivent dans un
ghetto/ "    c’est qu’ils ont la brousse / qui
leur colle à la peau» ( à part Ted 1987)
Dans le parcours d’un artiste, on regarde
parfois les premiers pas avec un étonne-
ment déconcertant tant les premières chan-
sons peuvent être obsolètes dans le fond et
la forme. Le premier disque de Véronique
Rivière garde aujourd’hui, comme en 1987
la même puissance d’indignation contre les
dérives d’un monde qui boîte. Les mots sont
parfois feutrés, parfois acides, parfois per-
cutants, toujours pertinents.
Pour qui:  « Je croyais que l’expérience /
Servait toujours de leçon / Faut se rendre à
l’évidence/
ça t’a pas rendu moins con» (1987).. Je vous
laisse décoder si ça vous inspire... car le
temps ne fait rien à l’affaire, les textes de
Véronique Rivière gardent tout leur sens
aigü, « A  part Ted» s’inscrit dans la série des
chansons qui restent cruellement d’actua-
lité, elle aurait pu être écrite hier matin,
juste avant les sursauts désespérés des ban-
lieues, de toutes les banlieues. 
« Ici on peut tout s’offrir pour quelques

pesos/ Et on prétend que les filles ont plu-
tôt le sang chaud...» ( Les jolies dames, 2005)
Alors, Véronique Rivière, passionnaria enra-
gée des combats révolutionnaires ? Voilà qui
va la surprendre..  
Comme disait Léo Ferré à Moustaki ( rame-
nons notre science) « tu dis tout bas ce que
je gueule à pleine voix..» et les mots gardent
tout leur poids, avec ou sans déferlement de
décibels.
Sous le feutre qui dessine les phrases, la
pointe du crayon souligne des cicatrices
secrètes, camouflées avec élégance certes...
«J’voudrais qu’on vive au jour le jour / Sans
savoir où ça mène / Les promesses les beaux
discours / C’est du vent que l’on sème.../
Toi tu rêves d’un mirage d’un visage d’un
regard /  Ton c_ur est en suspend ta vie en
quarantaine / En attendant qu’elle vienne...
ton Arlésienne ...» ( J’tiens à toi et
L’Arlésienne 2005)
Pas forcément le poing levé, et l’invective
aux lèvres, mais femme passionnée et intè-
gre, oui, dont l’imge est marquée par quel-
ques chansons « Georges» ou  » Capitaine» ou
« Michael» qui viennent familièrement vous
caliner l’oreille, mais s’il vous plait, attar-
dez-vous sur Inalterego, Stupéfiant, Le bon-
heur des uns, à part Ted, c’est bouleversant,
incisif, tendre et violent, et comme on ne
peut pas passer sa vie à pleurer sur les gros
ou petits maux, 
"Aller danser sur bords de Marne, Faire du
charme aux mariniers,
C’est pas sérieux, ça mène à rien, Oui mais
bon dieu ça fait du bien..". 
Ne vous attardez pas à la vitrine du maga-
sin, même si elle est séduisante, mais allez
visitez les tiroirs, c’est encore mieux.

tiel artisan « Je savais qu’Allain Leprest
avait un disque prêt à enregistrer, et qu’il
ne trouvait pas d’accord avec les poten-
tiels producteurs, on était en train de faire
le disque de Véronique, j’en ai parlé chez
Tacet, et voilà.»
Et voilà, l’album « Donne-moi de mes nou-
velles» qui arrive fin 2005, sans doute le
meilleur Leprest, ex aequo avec « Voce a
mano» mais faisons un point rapide...
Allain Leprest, « un des plus fulgurants
auteurs de la chanson française... un
auteur majeur...»  c’est ce qu’on retrouve
tout le temps dans les articles le concer-
nant. Mais l’industrie du show est assez
effarouchée par les fulgurants, les Van
Gogh et autres créateurs inspirés par un
feu intérieur qui effraie le marketing dis-
cographique. Pour Leprest, chaque disque
est une aventure aux résultats inégaux.
Les textes et les musiques sont là,  la com-
plicité avec les vieux compagnons de route
musicale, Romain Didier, Pierre Barouh,
Christian Paccoud, tisse une tapisserie qui
s’enrichit à chaque nouvelle étape. 
Mais, en 1999, un projet « ambitieux»
donne un résultat hybride qui déconcerte
les fidèles, et n’accroche pas pour autant
le nouveau public censé être la porte de la
renommée. Total, une traversée de plu-
sieurs années de discrétion discographi-
que, où il va boire ailleurs s’il y est, rigole-
t-il, et voir « s’il est toujours mis en boîte
avec son drapeau coco».
C’est ce Leprest qu’on aime par dessus
tout, formidablement vivant, celui qui
transcende la scène où il est toujours pré-
sent, malgré une absence de relais média
dont la constance dans l’abstention devient
exemplaire d’une approche de la chanson
réduite au robinet d’eau tiède... Y a rien
qui s’passe, disait-il dans un de ses pre-
miers albums. Clin d’_il , « Quel con a dit
y a rien qui s’passe..»  revisite les souve-
nirs dans un humour  épicé de réflexionx
douce-amères, mais il s’en passe quand
même, des choses, la preuve, Philippe
Torreton qui participe «... à la fin du bal «
c’est précisemment une rencontre esquis-
sée au temps où Allain croyait que rien ne
passait du côté de la Manche, pas celle de
Don Quichotte, celle du côté de Rouen... 
Donne-moi de mes nouvelles, et des nou-
velles  des filles de 60 ans qui n’ont pas
fait le deuil de leur premier clin d’_il....
Etes-vous là / frangins que l’absence tra-
verse, /
Dans quels vers faut-il que je verse, / Le

Allain
Leprest
Donne-moi de
mes nouvelles

Une fantaisie du hasard fait que le dernier
disque d’Allain Leprest s’est concrétisé
chez le même  label, Tacet, et en y regar-
dant de près, on voit que le hasard persé-
vère, puisqu’on retrouve, entre autres,
Thierry Garcia, Didier Pascalis, Isabelle
Vuarnesson, et Jean Luc Pacaud. En fait,
c’est Thierry Garcia qui en est le providen-
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vent que vous ne boirez plus
Je reviens de vieille émigrance/  Trinquer
contre vos transparences
A l’auberge des feux follets / 
Cette formidable fresque de souvenirs qui
dansent ou hantent nos mémoires, est un
des grands moments de ce disque, avec un
ferveur incandescente, c’est une lettre
vibrante d’amour aux amis disparus, aux
souvenirs tatoués au plus intime de soi,
qui ressurgissent d’un passé un peu flou
et renaissent en images éclatantes de vie,
de rage de vivre...  
Une sorte de soleil rouge, de vieux rêve
jamais oublié, du temps où on repeignait
le monde en couleurs d’avenir meilleur. Et
ils sont là, avec la voix d’Olivia Ruiz 
et l’accordéoniste aveugle/ qui écoute le
doigt sur la touche / le big bang d’avant le
grand bug...
Mais en ces temps contrastés entre misère
ordinaire et people star d’une saison, on
n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle,
comme disait Henri que la haine étoila /
un petit matin de Vel d’Hiv’... 
« Allons boire là-bas si on y est / et si les
orages ont noyé/
Vos whiskys dans mon encrier/ L’aube
remettra sa tournée..
L’aube remet toujours sa tournée.
Notule accessoire; comme avec Philippe
Torreton, la participation d’Olivia Ruiz
dans  une chanson n’est pas le fait d’une
concession  opportuniste à la mode-duo...
Il y a des gens qui se croisaient dans les
festivals de chanson bien avant d’être
médiatisés, et ces affinités se concrétisent
un jour dans une chanson par exemple... 
C’est pour ça qu’elle est là..

Premier acte: «  un ensemble d’accidents
de parcours et de maladresses heureuses... 
Je me suis laissée  porter par un vent salé
et chaud, l’Acadie.... et la famille, la maman
qui chantait... 
Après, c’est une adolescence  appliquée et
maladroite, une escale en théâtre, en
Acadie... 
la notion de ligne droite m’est assez incon-
nue, c’est un chemin  avec beaucoup d’er-
rances, de contemplations, d’aventures
vécues de façon échevelée // La ligne droite
n’est pas vraiment dans mon tempéra-
ment...
S’il y a  ligne droite, c’est quand je suis en
musique... 
Il ya une chanson “I’m coming on”  là, j’ar-
rive à savoir où je vais aller, en tout cas, j’ar-
rive à le faire croire aux gens...»
( dans les zigzags, il y a des participations
à divers spectacles Nelligan, un opéra
romantique, Le Misérables, un rôle dans une
série télé...)
Deuxième acte: « en 1995, c’est une rencon-
tre avec Bïa, deux artistes qui chantent
ensemble, et une série de spectacles à deux,
espace Kiron, à Paris, ensuite, aux
Francofolies de La Rochelle, c’était  un spec-
tacle à plusieurs, exporté du Canada, on
avait eu le Prix Félix Leclerc... Aux Francos,
c'était étonnant... et j’avais aperçu le chien
de Jane Birkin, j’étais épatée... 
Après je fais un album, il se passe 5/6 ans,
ce qui se passe entre les deux est très impor-
tant;
c'est la scène qui me légitimise, il y a quel-
que chose qui se définit, et passe par la
scène...
Ce n’est pas passé par les albums, mais la
scène qui provoque une vraie rencontre avec
le public, 
c’est comme si on te donne le droit de fouet-
ter ton propre cheval, là c’est vraiment mer-
veilleux, 
cette chose qui commence à s’affirmer, ça
fait du bien ...
Et puis beaucoup de voyages qui n’ont pas
toujours un rapport avec la musique, 
beaucoup de voyages et d’aventures, la
musique suit.. On reste dans l’échevelé, mais
c’est drôlement merveilleux... 
En 2000, il y a cet album « La maline»  un
album très intime, très méditatif,  fait dans
ma p’tite tanière de la Verchère, avec deux
musiciens... ensuite, 2002/2003, c’est les
suites de « La maline.».. 
( des voyages au Viet nam, en Afrique...)
Troisième acte:    Et en 2003, c’est la ren-

contre avec Olivier Bloch-Lainé... La vie
m’amène à faire un petit spectacle impro-
visé au Sentier des Halles... C’est moi qui
avais appelé,  je cherchais un prétexte pour
venir à Paris,  je leur ai demandé  de blo-
quer une date pour le spectacle et je suis res-
tée en France, même si j’ai voyagé beau-
coup.. et puis il y  a la signature avec Naïve...
et la réalisation de l’album «Les matins habi-
tables »  dans le studio d’Olivier et avec lui.
- En fait, il y avait deux chansons qui exis-
taient déjà sur un précédent album -( Olivier
Bloch-Lainé)- 
la réalisation, c’est Marie-Jo ( qui proteste
devant cet effacement abusif !)...  j’ai mis
un certain temps à comprendre comment
ne pas rendre la chose impossible, puis il a
fallu le faire, mais c’est Marie-Jo qui l’a fait
... (re-protestation !) car c’est sa musique à
elle, son univers, c’était « impossible «...
( le débat reste ouvert sur les mérites res-
pectifs, toutefois précisons quand même que
la presse a souligné la réalisation très fine
et très subtile, nous dirons  qu’il y a eu
osmose parfaite)
- L’univers des musiciens est souvent très
masculin -( Marie Jo Thério)- il y a 20 ans
j’aurais pensé qu’il fallait renarder un cer-
tain nombre de choses, qu’il fallait discu-
ter pour imposer, bien sculpter, je ne me suis
pas posé ces questions, mais je me suis tota-
lement retrouvée... je crois qu’il y a un
moment où il faut se rendre compte que si
on n’arrive pas à avoir un ascendant sur
ces barrières - institutionnelles dans le
monde du disque- qui peuvent être réelles,
personne ne le fera à votre place, il faut
rechercher comme on recherche désespéré-
ment, c’est pas forcément facile à trouver,
moi j’ai eu beaucoup de chance de travailler
avec Olivier et les musiciens qui  sont sur ce
disque... Je suis trop dans ma musique pour
en sortir et me poser des questions sur le
monde des affaires de la musique, me
demander comment va le monde  de l’indus-
trie... 
Je vis, avec la musique.. et les rencontres,
avec les beaux moments de musique, comme
le duo, dans Taratata, avec Jean-Louis
Murat, que je connaissais peu, à peu près
que de nom, mais c’était une belle improvi-
sation .. 
Marie Jo Thério est  présente les  17, 24,
30 et 31 janvier et les 1 -6-7-8-13-14 Février
au Ciné 13 à Montmartre,  réservation 
0 872 78 2000  et Fnac/Virgin
ensuite à partir du 12 Avril, au Théâtre du
Renard.

Marie-Jo
Therio
L’arbre à
fruits
Notre 3 ème  invitée, Marie-Jo Thério est
revenue en France en 2003. Après une pre-
mière visite en 1996, une série de concerts,
elle con,tinue son parcours dont les zig zag
font finalement une ligne cohérente, à défaut
d’être rectiligne.
Son droit chemin est fait de sinuosités et
de liberté d’explorer les chemins de traver-
ses et les aventures de la vie.
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L’album « Les matins habitables»  vous
emmène dans les musicales confidences
d’une voix souple, féline, caline et complice.
Ballade rêveuse dans les paysages du para-
dis perdu d’Evangéline l’acadienne, accom-
pagnée par les harmonies subtiles, délica-
tes qui dessinent des images d’une épopée
romantique et tragique. Il y a cette touche
mélodique particulière des ballades folk  au
charme incomparable, qui vous prennent
dans leurs enchantements et ne vous lâchent
plus. Le genre de mélodie qu’on entend une
fois, en concert, et qui 10 ans après, vous
revient intacte, comme « Les matins d’hé-
lium» ou « Matavenero». 
Mais attention, une fille peut en cacher une
autre, l’album vous présente une sorte d’ex-
ception canadienne, qui ne se croît pas obli-
gée de monter le son dans des exercices
excessifs d’exubérance vocale . Marie Jo
Thério, c’est comme un Stradivarius qui joue
en demi teinte pour mieux se faire enten-
dre, et on l’entend mieux.  
On a parfois le sentiment que ceux qui n’ont
rien à dire se croient obligés de hurler, c’est
le syndrôme de certaines émissions télé-
variétés... Et c’est insupportable ces « gran-
des voix» qui s’écoutent chanter au lieu de
penser à ce qu’elles chantent. 
Ça vient de là, con comme un ténor ? Mais
je digresse... 
En spectacle, les mélodies finement ciselées
partagent la scène avec de purs moments
de rock’d’roll, de fantaisie débridée entre
Liza Minelli et Diane Dufresne, c’est la
Thério’s touch, ça voyage de tendresse à
humour chaplinesque dans un décor de sons
et de sortilèges sonores... C’est un univers
unique, de charme, de contes mi-farfelus
mi-drôlatiques, une magie de funambule sur
son fil invisible.
Toutefois, Titi of Mountmarter qui passait
par là ce 17 janvier, observe que
si l’acadienne est polyglotte, 
la parisienne est parigote, 
et ne maîtrise pas forcément toutes les sub-
tilités des englishes jokes.
Chère Marie-Jo, naguère vous nous faisiez
une initiation au « chiac» et autres usages
langagiers de Moncton et du Nouveau
Brunswick,  je vous le dis tout net, on pré-
fère! 
( Pour celles et ceux qui ne connaissent pas
le « Chiac» allez demander ce qu’il  en est à
mademoiselle Thério, vous avez les dates et
l’adresse)
Norbert GABRIEL

« Scandale mélancolique », ce n’est pas une
pâle copie d’un nouveau Thiéfaine, c’est
bien l’original dans toute sa splendeur !
Atypique mais reconnaissable, fidèle à lui-
même sans être redondant…tout un art.
On ne l’aurait pas cru capable de faire
appel à des Mickey 3D, Jipé Nataf, Elista,
M ou Cali pour se renouveler mais il n’a
plus rien à prouver et l’exercice montre
d’ailleurs que thiéfaine mâtiné de sang
neuf, ça reste du thiéfaine, sans en faire
pour autant un plan marketing. Il ne fau-
drait jamais se fier à l’image qu’on peut
avoir de lui, car finalement, ce n’est qu’un
gosse qui croit en ses rêves et qui joue
volontiers avec ceux qui lui lancent le bal-
lon. Dans ce disque comme dans les pré-
cédents, c’est toujours un plaisir de décou-
vrir à chaque écoute de nouvelles images,
de nouvelles références, de nouvelles réso-
nances. Témoin d’une vie intérieure dense,
un peu comme un acteur qui se fond dans
un milieu pour s’en imprégner et le
retranscrire avec émotion, Thiéfaine évo-
que l’obsession, le doute, la désespérance
avec une précision chirurgicale… « Le jeu
de la folie est un sport de l’extrême/qui se
pratique souvent au bord des précipices/ou
dans les yeux des filles au bout des cou-
loirs blêmes/des labyrinthes obscurs aux
fumeux artifices ». Parmi ces quelques
bijoux réjouissants de justesse, on retient
également une magnifique et pudique
déclaration d’amour à ses parents (« When
Maurice meets Alice »)…
« Scandale mélancolique », comme son nom
l’indique, balaie les extrêmes dans une
belle cohérence signée Philippe Paradis à
la réalisation et plusieurs compositions.
Ce 14ème album studio d’Hubert-Félix
Thiéfaine pourrait tout aussi bien être le
premier ou le seul ou celui par lequel la
rencontre aura lieu.
(RCA/Sony-bmg) www.thiefaine.com
(notamment du 14 au 18/03 
à Paris la Cigale)
Valérie Bour

On s’en douterait volontiers, Ü est un pseu-
donyme. Outre la certitude d’une promo-
tion quotidienne dans ‘Des Chiffres de des
Lettres’, on peut imaginer que cette voyelle
presque nue permet à Travis Bürki d’al-
ler à l’essentiel, et de s’ouvrir au monde
tout à la fois.
Car ouvert, il l’est, assurément : Ü est un
hurluberlu multi-face, tantôt ludique (‘les
papillons’), lubrique (‘XXL’) ou bucolique
‘Vivent les éoliennes’). Avec pêle-mêle dans
les coulisses de  ses influences Philippe
Katherine, Jean Leloup, Thomas Fersen
ou Hubert-Félix Thiéfaine, c’est dire si la
palette est large.
On pourrait d’ailleurs le lui reprocher,
comme un manque de cohérence. Trouver
déconcertant son mélange des genres. On
pourrait mais ce serait dommage, car il
est ici plutôt le signe d’un bel appétit et
d’une vraie générosité. Alors si vous avez
du mal à suivre, cherchez ‘La Luge’ et lais-
sez-vous glisser.
Mélanie Plumail

Hubert-Félix
Thiéfaine
Scandale
mélancolique

Rufus
Wainwright
au Casino 
de Paris nov05

Ü – La luge
Petite 
histoire de Ü

Bien que francophile par sa mère, avec
qui il a longtemps vécu à Montréal,
Rufus Wainwright est davantage connu
en France pour ses apparitions dans les
bandes originales de films (Bridget Jones
2, Shrek, Aviator, I am Sam etc) mais
il remplit tout de même des salles de plus
en plus grandes (Guinguette Pirate,
Cigale puis Casino de Paris en un an).
L’esprit en vrac, on se souvient d’un duo
avec Jane Birkin (I’m leaving for Paris)
et d’autres avec ses sœurs, Martha et
Lucy. De son humour irrésistible
lorsqu’il entonne « hello dolly » et décrit
en français ce que lui évoque le décor
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magnifique de la salle (improvisation
plus légère que celles du mois de mai au
sujet de merguez mal digérées) ou
lorsqu’il traduit en anglais ses interven-
tions à sa tante Teddy.
Et puis cette chorégraphie, travesti en
Jésus de soirée, couronne, stigmates,
rouge à lèvres, robe bleue  cha-
toyante…(s’il n’y a aucune ambiguïté,
qu’on se rassure, il n’est pas hétérophobe
!), cette complicité telle avec ses musi-
ciens qu’ils acceptent de porter sa croix
et de danser en toge autour de lui !
On ne peut pas oublier non plus sa voix,
dans le murmure ou dans le cri, ce chant
très physique, lorsqu’il se penche, se
cambre, jette la tête en arrière comme
s’il se laissait lui aussi surprendre et
envahir par sa musique.
Les chansons de Rufus Wainwright
s’adressent aux gens qu’il aime, aux gar-
çons qui l’attirent, aux sœurs qui l’en-
tourent, aux mères qui le protègent sans
le juger, aux pères qui le bousculent et le
guident…le public peut tantôt s’identifier,
tantôt se laisser porter par l’émotion
mise à nue, exhibée. 
De loin, on entend encore des envolées
grandiloquentes et sophistiquées sans
être pompeuses, des nappes de cordes,
des crescendos qui nous soulèvent, des
mélodies qui s’entrecroisent, des arran-
gements subtils qui s’immiscent et se
fondent parfaitement…une composition
d’une efficacité redoutable…et soudain,
avec la même puissance évocatrice, un
piano/voix qui nous terrasse.
Des rappels qui durent et dont on ne se
lasse pourtant pas.
Et une seule et même rumeur dans la salle
rallumée »… mais c’est un génie, cet
homme-là ! »
Valérie Bour

Toc,toc,toc, elle est toujours là!!!!!
Depuis quelques années, Zazie s'est
imposée comme une artiste de scène,
remplissant des salles de plus en plus
grandes et proposant à chaque fois des
spectacles innovants et étonnants (on
se souvient du squat au Bataclan en
2003 ).
Son Rodéo tour est une belle réussite
dans son genre et nous offre quelque
chose de différent. Une certaine authen-
ticité.
Visuellement sublime et impressionnant,
le show est bien filmé, la scène est fée-
rique.
L'interprétation et les arrangements pop
électro des anciens et nouveaux tubes
sont impeccables (mention spéciale à "
Un point c'est toi" pour sa rythmique).
Les textes remarquables touchent tou-
jours aussi justes et certaines ambian-
ces vous pulsent le sang ou vous tirent
une larme (comme "Rodéo", "Rue de la
paix" ou encore l'excellent "Homme
sweet Homme").
On retiendra aussi une entrée sur scène
magnifique, par les airs, et une version
très originale de la chanson "Zen", a
capela avec de jolies bottes en caout-
chouc jaune comme dans le clip champê-
tre !
En ce qui concerne les bonus du DVD sur
les coulisses de Bercy et de la tournée,
ils montrent l'enthousiasme sans faille,
la bonne humeur et l'humour de Zazie
et de son équipe.
Bref, on s'amuse, on pleure, on danse,
on rit...... c'et le pays de Zazie!
Isabelle Dupuy

Zazie – 
Rodéo Tour
(DVD)

Alexis HK
c’que t’es
belle en live

Cet album est un shampoing 3 en
un…original, ancré dans l’époque et
traditionnel. Il fait office de compila-
tion, de live et d’inédit. Pour les repri-
ses, on y trouve Solaar, Brassens et
Madonna ! Dans un premier temps,
comme Marka avec « Caroline » il y a
quelques années, Alexis HK y est allé
de son interprétation accordéonisée de
MC Solaar reprenant « nouveau western
» à l’ancienne…Ensuite, au cours d’un
rapprochement hasardeux, il réinvente
l’histoire de la chanson et raconte l’im-
probable rencontre entre deux emblè-
mes antinomiques. Et le pire, c’est qu’on
y prend du plaisir ! Il nous la rendrait
presque crédible. « Le mouton de
Panurge » de Brassens est intemporel et
nu comme cette femme qui fait l’amour
par plaisir, par amour ou par profit.
Enfin, on s’interroge, on redécouvre les
paroles d’un succès pop interplanétaire
dans son adaptation française et tout à
coup « Like a virgin/Comme une vierge
» paraît intriguant et surréaliste dans la
bouche d’Alexis HK, le fils caché de
Madonna et Georges Brassens ! « On
dépoussière la chanson néoréaliste… »,
dit-il parfois et à l’inverse, pourrait-il
ajouter, « on démodernise les tubes des
années 80 »…une bonne excuse pour les
réécouter !
Valérie Bour
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Viens, Papy que j’t’explique !

-Alors papy, t’as écouté du rock, com-
mence-t-elle, l’impertinente... 
-Bof du rock, j’ai connu mieux.
-disons de la pop un peu énervée...
-les intros, sur les deux albums, très
bien, mais il y a trop de titres dans le
même style stéréotypé, c’est du clonage
-c’est la marque de fabrique de Sirkis, le
tourment d’adolescent, ses difficultés
dans la société, l’homosexualité, le sida...
-ah, bon ? En fait il faut attendre 7/8
chansons (genre clones) pour arriver à
un titre qui accroche, (Pink Water) qu’il
se passe quelque chose, et que j’ai envie
de m’attarder, parce que jusque là,
l’écoute est brouillée par le côté déjà
entendu, les mêmes guitares, mêmes
rythmes... Après, sur le 2nd disque, il
y a une chanson remarquable, Tallula,
et justement, je me suis demandé si
c’était vraiment une chanson
d’Indochine…
-une chanson dédiée à sa fille, je crois.
-ce qui est vraiment bien c’est le coffret,
c’est un disque que j’aurais pu acheter
sur le visuel... Le livret est superbe, il
dégage une atmosphère intéressante,
intrigante… 
-voilà, ça correspond bien à Alice et June,
tu te dis je vais lire un conte, tu regar-
des le livret, le graphisme, tu as un mini
bouquin, dans un univers un peu mor-
bide, certains ont dit que ça faisait pen-
ser à « Créatures célestes », un film où
deux ados torturés décident de se suici-

der, d’où la chanson « Alice est tombée
dans un trou noir, je pourrais peut-être
la sauver »... C’est vrai que le packaging
est sublime.
- J’ai découvert beaucoup d’artistes en
étant emballé par le côté graphique d’un
album, je parle du temps où les disques
33 t offraient des pochettes de 30 sur 30
pour les images,mais le contenu était en
accord, le plus souvent, avec le contenant,
là, il m’a fallu attendre la 7è chanson sur
un CD et la 8è sur le second...C’est long ! 
-Oui peut-être, l’univers d’Indochine est
noir, le suicide, la mort,pas super méga
gai
-et le public d’Indochine perçoit tout ça?
-je ne sais pas vraiment... Il y a plusieurs
publics, celui qui le suit depuis les années
80 et qui n’a jamais décroché malgré
qu’on les ait dits has been, et il y a ceux
qui sont arrivés avec l’album précédent...
Paradise, c’est la renaissance, Bercy à
guichets fermés... Moi je fais partie des
premiers, qui n’ont jamais décroché...
il y a une continuité depuis 1980, quand
t’écoutes « Troisième sexe » qui date de
85/56, c’est le même discours. Après,
celui qui écoute en 2005, je sais pas vrai-
ment comment il le perçoit, ce serait inté-
ressant de lui demander. Il y a des
moments où on ne comprend pas forcé-
ment, c’est très imagé, c’est son univers
à lui, Nicolas Sirkis…
-pour moi, c’est le cas typique d’un
artiste dont l’image est brouillée ou faus-

sée par l’apparence, ce côté sautillant à
danser m’a donné l’impression que
c’étaient des thèmes futiles, des trucs
commerciaux, et du coup j’ai complète-
ment raté le sens des textes.
-«je partirai, je resterai seulement vêtu
de toi... », cette phrase est sublime, et
Brian Molko qui chuchote derrière lui,
ça me fait frissonner…et il faut que je te
raconte, Olivier Gérard est un fan
d’Indochine qui envoyait des maquettes,
régulièrement, et un jour, Sirkis a voulu
le rencontrer, et ils ont travaillé ensem-
ble ! Comme quoi, être fan parfois…
- oui, certainement, les mêmes raisons
qui font que je n’ai pas accroché expli-
quent qu’il y a des fidèles indéfectibles,
maintenant, avec 25 ans de retard est-
ce que je vais avoir envie de réécouter ?
Ce qui me bloque devant l’entrée, c’est «
la marque de fabrique » justement trop
évidente. C’est la richesse, la diversité
qui m’attirent. Mais bon, la musique est
un cri qui vient de l’intérieur, alors, à
suivre... 

Nous concluons en commun qu’il y a sans
doute une sorte de fracture due à la cul-
ture, aux racines musicales, et on se
donne RDV pour un prochain échange.
Isabelle Dupuy/Norbert Gabriel

« Indochine »

Comme le titre l’indique, papy se fait remettre la pendule à l’heure
des modernités musico-chansonnesques. Etant donné que cette
rubrique reviendra régulièrement, plantons le décor. Dans le rôle
de papy (qui n’est pas disciple de Maurice Chevalier, mais plu-
tôt de Django, Cab Calloway, Presley ou les Doors) un authenti-
que grand père 4 étoiles, dont un petit fils de 13 ans branché
Chanson Plus, Nadiya ou Eminem, et dans le rôle didactique, hor-
logère des pendules attardées en des temps que les moins de
20 ans n’imaginent même pas, Isabelle qui va m’évangéliser sur
« Indochine » 2005. Allons y Alonzo, comme disait Sancho à
Rossinante.
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Et l’on suppose que transposer son parcours à la 3ème per-
sonne en s’efforçant de respecter des codes que l’on s’est impo-
sés - ici le conte -, de manière imagée et objective, a des ver-
tus thérapeutiques ou philosophiques pour l’auteur et bien évi-
demment pour les lecteurs. 
On le découvre dans l’intimité de son esprit et de ses mains en
ouvrant le livre ou en fermant les yeux et en se laissant gui-
der par le film sonore.
On oublie quasiment celui qui a fait porter un bandana rouge
à la moitié du pays mais difficilement celui qui milite pour la
libération d’Ingrid Bettancourt et autres prisonniers politiques
dans le monde.
Renaud apporte un éclairage qui lui est propre, non dénué
d’humour, une sensibilité à laquelle nous n’avons pas forcé-
ment accès. Ce n’est pas donné à tout le monde de parler le
langage des oiseaux et de la liberté ! Mais ce qui est certain,
c’est que nous avons tous une cage à quitter et des complexes
à surmonter…
Et s’il n’a pas la prétention de détenir la vérité absolue, il pose
çà et là la plume sur des choses étranges [« les aficionados pen-
sent, eux, qu’il vaut mieux pour le taureau mourir dans l’arène,
sous les bravos, qu’à l’abattoir municipal…le genre humain est
un monde plein de mystère… »] et laisse le public juger par
lui-même. Comme un père pourrait apprendre la vie à son
enfant en lui donnant l’impulsion, le désir de se respecter et
de se faire son opinion personnelle. 
Il s’agit donc d’une histoire écrite et racontée par Renaud sur
un disque dont la musique et les bruitages sont d’Eduardo
Makaroff et Paul Lazar et qui accompagne un livre dessiné et
imaginé par Serge Bloch et Gérard Lo Monaco. 
Bref, c’est beau à voir, c’est à beau à entendre et c’est beau à
ressentir.
Valérie Bour

Ce spectacle fabuleux nous renvoie à nos plus lointaines inter-
rogations sur le sens du mot merci.
Au fur et à mesure de son discours, Monsieur Pennac nous fait
replonger dans les affres de la vie scolaire de notre enfance,
époque où nous étions (et sommes toujours)  «les fils et filles
de Guillaume Tell avec une pomme posée sur la tête », comme
il se plaît à dire, et nous conduit ensuite, par le biais d'un paral-
lèle aussi loufoque que véridique, à nous faire prendre
conscience du fait que nous sommes tous des « mini-bars repliés
sur notre lumière intérieure… ». Et il a raison, le Daniel. Ce
spectacle, tiré de son roman du même nom, emprunt de poésie
et de cocasserie amène le spectateur à réfléchir sur les difficul-
tés que nous rencontrons à laisser parler nos sentiments, bref
à communiquer entre nous autres, les êtres humains.
Finalement, les minis bars venus ce soir-là assister à cette
représentation se sont ouverts laissant jaillir leur lumière inté-
rieure pour dire… Merci  pour le spectacle ! Pas Merci  un peu,
ni merci beaucoup mais merci tout court. Simplement.
Séverine Gendreau

Renaud : 
le petit oiseau 
qui chantait faux…
(Naïve éditions)

Tandis que l’oiseau chante
faux, Renaud raconte avec
justesse les méandres de la
différence et des manques de
repères. Docteur Renaud et
Mister Oiseau.

Daniel Pennac
« Merci »
Au théâtre du Rond-Point

Merci. Ce mot si court cache sous des airs sim-
plistes nombre de sens… 
Sur scène,Daniel Pennac s'apprête à recevoir
un prix récompensant 
l'ensemble de son œuvre, et doit s'essayer à
l'art délicat du remerciement.

« Merci »
de et par
Daniel Pennac

Au théâtre du
Rond-Point
jusqu’au 18 février

Mise en scène :
Jean-Michel Ribes

(texte publié
chez Gallimard)
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« Dis moi qui tu suis » 

1 - Quel est le dernier projet
auquel vous ayez réfléchi ? 
Celui d'arrêter la musique et
de me remettre durablement
au dessin et à la littérature.  

2 - Quel lieu où vous retour-
nez régulièrement vous ins-
pire et vous rassure ? 
Ce sont les lieux inconnus qui
m'inspirent. Rentrer chez
moi, après des rendez-vous dans Paris, me rassérène. Ces der-
niers temps, j'aime aller au Havre. J'y ai des amis chez qui je
me sens bien.  

3 - Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques
me conseillez-vous d’emporter ? (et pourquoi ?) 
Les livres: "Patience dans l'azur" d'Hubert Reeves (pour com-
prendre l'instant présent) et l'œuvre de Jules Verne pour s'en
distraire. Les disques: Brian Eno pour la contemplation et la col-
lection Ultra Lounge de Capitol pour être léger.  

4 - Vous n’avez encore jamais osé le faire…de quoi s’agit-il ?
Partir vivre à l'étranger.   

5 - Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ?
Sur scène pour les concerts. Pour le théâtre, au milieu des fau-
teuils d'orchestre.  

6 - Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble.
"Shabada bada shabada bada…"  

7 - Que vous évoquent les dimanches ? 
Le vague à l'âme et le temps perdu.  

8 - Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? 
"San Francisco" de Scott Mac Kenzie. Un transistor sur une plage
de galets au bord de l'Ain avec mon cousin. Nos bicyclettes quand
on rêvait d'Easy Rider. Les cheveux dans le cou. Les  hippies qui
faisaient l'amour libre et moi qui était puceau. La promesse d'un
monde libre qui est mort né.  

9 - Le 1er concert vu ? 
Pink Floyd au Palais des Sports de Lyon. J'essayais très fort
de trouver la musique super. Je regardais surtout le public.
Jamais vu autant de monde. Je n'avais que 13 ou 14 ans, je vou-
lais être majeur, être sur scène.  

10 - Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la
République…qui voyez-vous comme Ministre de la Culture ?
Philippe Val.  

11 - On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur
scène (mort, vivant, réel ou imaginaire) et pour quel duo ?
Marylin Monroe pour "Je t'aime moi non plus".  

12 - Si vous deviez comparer votre univers à un film, quel
serait-il ? 
"La vie est belle" de Franck Capra.  

13 - Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et décou-
vre le cinéma. A votre avis, quels films anciens ou récents sont
à visionner en priorité ? 
Dans l'ordre: "de Nuremberg à Nuremberg, "Le déclin de l'em-
pire américain/Les invasions barbares" puis "Bienvenue à
Gattaca". "Oscar" pour se détendre et pour finir "2001,
l'Odyssée de l'Espace". Ensuite retour au frigo.  

14 - Ecrivez un sms à Céline Dion. 
KES TA FAI 2 TAVIE?  

15 - Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter ? (pour-
quoi ?) 
"Maréchal, nous voilà". Je ne la sens pas bien, un problème de
tonalité, sûrement.  

16 - Qui prend le volant en tournée ? 
La SNCF.    

17 - Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseil-
lez vous sans hésiter ? 
Fellag et Kent.  

18 - A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
A une randonnée dans le désert, la nuit à la belle étoile dans les
dunes, un oasis en fin de semaine.  

19 - Quel est votre dernier rêve racontable ? 
J'étais embringué dans une histoire du genre "Les aventuriers
de l'Arche perdue" et j'avais le beau rôle. Sinon j'ai aussi été
dans un ascenseur en panne avec Marie Gillain…  

20 - Que faites-vous quand vous ne faites rien ? 
Je déprime.  

21 - A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter à vos
funérailles ? 
Les Wriggles.  

22 - Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ? 
La vue d'un martin-pêcheur durant mon footing et une pintade
au gratin de poireaux.  

23 - Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
La suffisance des crétins.  

24 - Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
Les dérives du pouvoir.  

25 - Quel est votre luxe dans la vie ? 
Faire ce que je veux quand je veux.  

26 - Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remé-
dier ? 
Regardez "Histoires naturelles", la nuit sur TF1

Propos recueillis par Valérie Bour 

www.kent.artiste.universalmusic.fr  

par KENT
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le doigt dans l’œil

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce qui motive
ce choix ?
Le médius, parce que je ne sais plus lequel c’est, et que j’aime
bien l’idée de mieux le connaître.

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre main?
Je vous laisse le soin de leur donner un petit nom si ça vous
amuse.

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ?
La meilleure: ce n'est jamais elles qu'on regarde quand elles
se plantent.

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain?
Les laisser s'agripper fermement à un fauteuil de cabinet den-
taire.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
De piquer du nez.

6) Que faîtes-vous « les doigts dans le nez » ?
Rien, tout est difficile en ce bas monde.

7) Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
Ma chaudière.

8) Que feriez-vous volontiers « à l'œil » ?
Quelques notes de musique, en douce.

9) Que signifie pour vous «Le doigt dans l’œil» ?
Qu'il n'est pas charitable de se gausser du borgne.

Propos recueillis par Valérie Bour

ww.labels.tm.fr
nouvel album à paraître l’horizon »

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce qui motive
ce choix ?
Mon pouce gauche, parce que j’ai une écharde dedans depuis
quelques jours, alors j’y pense, forcément !

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre main?
Jean Pouce, Mule, Prends Ça, Anneau Ah Non, et Pitipiti.

3) Quelle place ont les mains dans votre activité ?
La meilleure.

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain?
Une tarte à la tomate et une carte à la sonate.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
Manger des pommes coupées en petits morceaux dans une cas-
serole.

6) Que faîtes-vous « les doigts dans le nez » ?
Les SMS.

7) Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
Des gens que je connais qui disent que Nicolas Sarkozy est le
seul
homme politique à avoir un vrai programme pour la France,
et les gens à côté de qui je marche en discutant dans la rue et
qui s’arrêtent brusquement si j’ai dit quelque chose qui les
étonne. Du coup ça me force à m’arrêter aussi.

8) Que feriez-vous volontiers « à l'œil » ?
Répondre à des questionnaires amusants et malins.

9) Que signifie pour vous « Le doigt dans l’œil » ?
Un œil tout rouge et une vraie déception.

Propos recueillis par Céline Durante

ww.jeannecherhal.220v.org
Dvd live «A la Cigale» [Tôt ou tard]

par
Dominique A

par 
Jeanne  Cherhal

 



page 16

i n t e r r o g a t i o n s  é c r i t e s

page 16

Violon d’Ingres

1 - Plutôt ping-pong ou plutôt tennis de table ?
Tout à fait tennis de table, c’est-à-dire sport plutôt que loisir
même si je garde un esprit ludique et que la compétition est un
prétexte plus qu’un affrontement.

2 - À quelle fréquence et à quel niveau, jouez-vous ?
Je joue environ quatre jours par semaines, quand je ne suis
pas en tournée. Et même en tournée, j’arrive parfois à trouver
un club ou une table pour jouer avec mes musiciens. Mon niveau
se situe autour de 70 mais je ne suis plus classé officiellement ;
faute de faire régulièrement de la compétition...

3 - Partagez-vous cette activité avec vos proches ? avec vos « col-
lègues » ? Ou la considérez vous plutôt comme un jardin secret
qui vous coupe de votre métier, de votre quotidien ?
Cette activité est très affichée chez moi et très liée à mon image.
On me considère même quand un champion (que je ne suis pas)
du fait que j’en parle avec chaleur et lyrisme. Je fais même du
prosélytisme.

4- Y voyez-vous un rapport avec votre métier d’artiste ? (dans
la philosophie, dans les sensations, dans l’inspiration)
Oui si on considère cette activité comme une soupape au stress
et aux servitudes de mon métier de chanteur : Il y a défoulement,
amusement et au plan physique un besoin de se dépenser après
les heures en voiture, en train ou en avion… L’occasion aussi de
changer de milieu.

5 - Vous arrive-t-il de créer, de composer ou d’écrire en jouant
au tennis de table ? 
Il peut m’arriver qu’une idée me vienne mais je suis très concen-
tré quand je joue et ça exclut de penser à autre chose.Par contre,
avec un de mes partenaires, j’ai décidé d’écrire une chanson sur
la petite balle. Elle existera peut-être un jour…

6 - Comment espérer vous battre ?
Avec de la patience, de la ruse et de la technique, ne pas tom-
ber dans mon jeu de poussette 

Propos recueillis par Valérie Bour

www.creatweb.com/moustaki/
Georges Moustaki
Nouvel album Vagabond (Virgin)

Georges Moustaki
et le tennis de table
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interview décryptée

Quel souvenir gardez-vous de vos précédents concerts ?
DD : Donc, le dernier concert que j’ai fait, c’est au Havre…impro-
bable ?!... et c’est une ville que j’aime beaucoup, en fait, qui est
construite autour du béton mais qui a été détruite pendant la
guerre mais qui a été reconstruite en partie par Le Corbusier et
en partie par Oscar Neimeyer qui a fait aussi San Paolo, Brasilia
etc qu’on voit dans l’homme de Rio… à un moment donné ya
Belmondo qui court au milieu de nulle part et il y a ces grands
dômes en pierre blanche…
Enfin bref et donc voilà, j’étais dans un club et c’était avec Snooze,
c’était super, les gens étaient contents, c’était bien…mais sous
Dalcan, je n’en sais strictement rien, j’en ai plus du tout de sou-
venir mais ça remonte à Mathusalem.

Comment avez-vous préparé ce retour de Dalcan sur scène ? 
DD : L’état d’esprit ? Basé autour du phosphore ! C’est à dire «
est-ce que je vais réussir à me souvenir de mes textes ? » et comme
t’as pu t’en rendre compte, peut-être, je me suis quand même
pas mal vautré donc du coup je me dis « comme je ne mange pas
de poissons, faudrait quand même que je trouve des compléments
alimentaires parce qu’il y a un souci ! »
C’est un nouveau groupe, ça faisait longtemps que je n’avais pas
chanté certaines chansons, …nan, c’était agréable, mais je vou-
lais surtout présenter les nouvelles en fait. Y’a un décalage entre
ce que j’imaginais et ce que j’ai vécu comme à chaque fois c’est
normal, on attend des choses et finalement, ces choses n’arri-
vent pas parce que plus on se les imagine, moins elles arrivent.
Faut pas se faire des idées précises sur les choses me semble-t-
il donc voilà je pensais que tel titre allait fonctionner mieux par
rapport à l’audience et finalement c’est un autre qui s’est révélé.
On joue à chaque fois de manière différente, et du coup ça créé
des surprises.

On a souvent entendu que vous étiez de la génération studio,
qu’en pensez-vous ?
DD : Soit t’as des gars qui sont vraiment purement studio, soit
t’as des gars qui finalement essaient par le studio de dégager
une émotion et après, pourquoi pas, de la proposer sur scène,
ce que j’ai fait, ce que je fais et ce que je continuerais à faire
sur scène.
En studio ya un travail de production et sur scène un travail de
respiration et une impulsion, un truc physique, voilà, moi je
me sens à l’aise avec les deux quoi.
Comment expliquer, il y a une vision un peu plus personnelle et
intérieure pour démarrer un album. Après, le fait de savoir si
les morceaux fonctionnent avec le public ou pas, c’est très impor-
tant mais je ne pense pas que ça doit conditionner la manière
dont on doit enregistrer les titres en fait. Parce que les morceaux
racontent une histoire, et faut essayer de suivre comme on peut
ces histoires là, servir les histoires, servir les chansons, on n’est
pas là pour faire le malin, c’est les chansons qui nous guident,
qui nous inspirent, elles nous dictent des ordres !
Les dernières chansons sont plus simples, j’essaie plus ça va
d’aller vers une certaine simplicité compréhensible par tout le
monde, ce qui donc jusqu’alors a été un petit peu mon talon
d’Achille, on va dire. Bon j’en sais rien, de toute façon, si ça se
trouve, sur le prochain album, il y en aura aucune de celle-là tu
vois ?! C’est tout quoi ! C’est bien non ?!

(Interview Valérie Bour

/Images Didier Boyaud)

www.dominiquedalcan.com
Dominique Dalcan
Sortie de scène le 12/01 à l’Européen 

Dominique Dalcan

Sortie de scène 
le 12/01 à l’Européen

Ça faisait tellement longtemps qu’il ne s’était pas produit sous
le nom de Dominique Dalcan qu’il ne s’en souvenait pas lui-
même…
Pour pallier la mémoire qui flanche, il a sorti fin 2005 un magni-
fique best-of comprenant un inédit et un dvd sur lequel vous
pourrez retrouver l’ensemble de ses clips et un reportage.
Voilà pour le descriptif rationnel… pour l’affectif,difficile d’être
juste et sobre… trop de souvenirs, trop d’émotion, trop de bon-
nes surprises et de talent, trop d’humour et de sensibilité… trop
de subjectivité… Alors en résumé,nous avons cueilli Dominique
Dalcan en sortie de scène…
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interview décryptée

A quoi ressemble un « après concert » de Nicolas Jules ?
NJ : Un après concert, cela ressemble à … pas grand-chose.
Une baisse de tension. Je discute avec quelques personnes, qui
me posent des questions : « Alors quand est-ce que tu vas à
Hollywood ? ». Voilà, tranquille, faut ranger. En fait c’est le moins
marrant de la soirée. Après c’est toujours un petit peu triste,
on a fini quoi. J’aime quand même avant tout le moment du
concert, c’est un peu pour cela que je vis.

Comment est né ce spectacle ?
NJ : Il est né de façon très empirique, vraiment petit à petit,
car j’ai joué longtemps accompagné par des gens, et puis le groupe
s’est arrêté il y a plus de 4 ans, et j’ai été un peu forcé à me
lancer en solo, à improviser. Le spectacle s’est construit sur plu-
sieurs années, à force d’impros, les choses se sont fixées. Il n’y
a jamais eu d’idée de mise en scène, de regard extérieur, de
réflexions sur ce que j’allais pouvoir dire entre les morceaux,
de moment de création. Etre en solo, ça permet, quand je me
plante, et ça arrive souvent… de faire comme si tout était nor-
mal. Je ne suis pas gêné.(rires) Et puis, par exemple il y a une
espèce de long tunnel élastique qu’est « Hollywood », ça peut durer
5 à 20 minutes des fois !
Ce soir, ça tanguait un peu, à cause du bateau mais dans ces
endroits, je pense qu’il faut y aller un peu plus en force, pour
poser une écoute. C’est pas toujours gagné.

Quel est le public de Nicolas Jules ?
NJ : Ah je ne sais pas si j’ai un public. Il y a des gens qui me
suivent suivant les régions, car je tourne beaucoup en province,
c’est un public vraiment très large. La personne qui me suit le
plus, elle s’appelle Chantal. Elle a vu, je pense, une soixantaine
de concerts. Un jour, elle courait après moi dans une rue, avec
un appareil jetable. Elle m’a expliqué qu’elle était fan de Patrick
Bruel, mais moi aussi elle m’aimait bien, que j’étais plus abor-
dable que lui. Elle a vachement de recul et va à beaucoup de
concert. Elle a fêté ses 50 ans, elle est super !

Que souhaitez-vous apporter à votre public ?
NJ : ça évolue. J’ai envie qu’il ne se soit pas ennuyé. Et puis
après, je fais un spectacle qui est vachement basé sur l’humour,
c’est un peu le piège, faire un peu le guignol, et que les gens ne
retiennent que ça. Et j’essaie d’amener un peu plus que de l’hu-
mour, c’est une petite ambition. J’espère, qu’ils auront envie
de découvrir des chansons que je ferais dans le futur.

Avant le concert vous êtes dans le hall…
NJ : Je n’ai pas le trac mais forcément une petite tension.
Recherchée. Et ma façon de me concentrer, c’est de regarder les
gens. Parce qu’après je vais jouer là dessus. C’est complètement
différent, devant 10 personnes ou 200. Je suis un peu comme
ça dans la vie, un peu spectateur. Presque un défaut, une obses-
sion. Je vais beaucoup dans les bistrots, de préférence seul. Moi
je me fais des films ou des photos, un peu à l’intérieur de ma
tête. Je m’en sers certainement dans mon écriture.

Est-ce que vous donnez à voir ce que vous aimez voir en scène,
chez d’autres artistes ?
NJ : Bonne question… Oui et non (rires). J’ai des goûts très éclec-
tiques et des capacités très limitées, qui me sont propres. J’essaie
de me détacher le plus possible de mes influences. Parce que si
je me laisse aller, je vais faire une « pompe » à la Brassens, je
vais imiter, faire un truc à la Tom Waits, et j’ai pas envie de ça.
Moi ça me plait quand je vais voir des concerts qu’il y ait une
interaction donc j’essaie de cultiver ça.

C’est vous sur scène ou c’est un personnage ?
NJ : C’est un personnage très inspiré de moi. Et aussi une cari-
cature de ce que je n’aime pas. Ce côté un peu mégalo, et tout les
clichés de la scène qui ont tendance à m’énerver. Une forme de
démagogie que l’on trouve beaucoup trop.

Et c’est souvent nos propres défauts que l’on remarque chez les
autres ?
NJ : Ah oui, moi j’ai plein de défauts. On n’est vraiment pas
bon juge de soi-même.
C’est bizarre tout ça. On n’est pas capable de se définir soi-même,
on se définit pas rapport à ce que les autres renvoient. Par exem-
ple, j’ai attendu d’avoir 20/25 ans avant de m’apercevoir que
j’étais blond ! … Vous comprenez ce que je dis ?

(Interview Valérie Bour

Images Didier Boyaud)

www.nicolasjules.com

Nicolas Jules

Sortie de scène 
le 05/01
à la guinguette pirate
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la barbichette

Quand on m'a demandé de monter un “grand orchestre minia-
ture” pour le nouveau spectacle d'Edouard Baer, je me suis évi-
demment remémoré toute la folie de l’énergumène de la Grosse
Boule des grandes années de Radio Nova, et du Centre de
Visionnage de Canal +, dont mes amis et moi étions fans ! Tout et
rien pouvait arriver, à n'importe quel moment. L'humour
Baerien, c'est vraiment au 360ème degré! Mais il y a toujours
un fond de tristesse gaie qui me touche particulièrement.

La rencontre s'est faite par le biais de Pierre Walfisz du Label
Bleu (maison de disques du « Sacre du Tympan ») et Anaïs Ledoux
de Corida Productions. Autour d'un diabolo grenadine de la place
Pigalle, ils m'ont exposé le projet: un énorme cabaret de plus
de 25 personnes, avec musiciens, comédiens, marionnettes, dan-
seuses, travelos et j'en passe, autour duquel virevolte MC Baer,
tout en racontant sa vie par le biais de son surmoi, son Mister
Hyde, son Gainsbarre: LUIGI PRIZOTTI. Le tout un mois à la
Cigale! Miam! Après le Grand Mezze (autre spectacle d'Edouard)
le grand Couscous me suis-je dit! Du loufoque, du théâtre, de la
troupe, et de la musique: c'est tout à fait mon univers (bientôt
dix ans de Troupe du Phénix en tant que musicien/ compositeur,
ça laisse des traces...).
Je monte donc un quintette que je baptise LOS PRIZOTTOS, avec
REMI "Wildmimi" SCIUTO, saxophoniste, flûtiste, boss du WILD-
MIMI ANTIGROOVE SYNDICATE, qui maîtrise aussi
bien la scie, le synthé basse que le canard en plastique; Guillaume
DUTRIEUX trompettiste, bugliste globe trotter, mellaphoniste,
grand spécialiste ès cuivraille aux quatre coins de la galaxie et
des musiques gitanisantes; Boris "momo" BOUBLIL, multi cla-

viers et autres boites à lumières : Un mètre quatre vingt et
soixante quinze kilos de muscles, de nerfs, de sang et de sueur,
incarnant à lui seul le renouveau de la scène franco-hollando-
séfarade parisienne à travers son formidable combo fanfare
punk MOMO ERECTUS ; Antonin LEYMARIE, batterie, percus-
sions, glockenspiel, et tout ce qui se tape : Professeur en réso-
nances acoustiques au CNSMDQ et au TTPKC(son band!) de Paris
XII, il pratique aussi les arts du cirque, de la variété française,
du jazz, et du SURNATURAL ORCHESTRA (son autre band).

Puis après avoir écrit quelques thèmes sur les consignes
d'Edouard (Ouverture, la mort, marionnettes...), je le convoque
lui et son assistante à une répétition afin de lui présenter notre
travail. Il est ressorti avec la banane (et nous aussi).
Quelques jours plus tard, il me confirmait officiellement l'enga-
gement du groupe pour le spectacle "allo Fred, c'est Edouard!
Bon c'est parti là, qu'est-ce que tu fous???".

Fred Pallem

Edouard Baer
par Fred Pallem

r e n c o n t r e

Sur le principe du « je te tiens, tu me tiens… », des artistes suf-
fisamment généreux acceptent de ne pas parler d’eux-mêmes
mais de l’autre !
De leur rencontre à leur travail commun en passant par leurs
projets et peut-être un éclairage singulier sur ce qui leur plaît
l’un chez l’autre. Le premier de vous deux qui rira… 

La folle et véritable
vie de Luigi Prizotti

un spectacle de
Music-Hall

par Edouard Baer et
sa troupe elle-même

Du 7 au 26 février à
la Cigale (Paris)
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insolites

De quels concerts êtes-vous le plus fier ?
D’avoir fait redécouvrir François Corbier à un public venu nom-
breux, d’avoir fait entendre à une salle comble les poètes chan-
tés par Hervé Vilard ou Baudelaire chanté par Georges Chelon,
ce qui ne va pas de soi. D’avoir invité François Deguelt, à mille
lieues de l’image qu’on en a par sa chanson Le ciel, le soleil et
la mer, dont les chansons, très poétiques, se situent plus dans
l’héritage des grands chanteurs à textes, et très peu de gens le
savent… 

(Propos recueillis par Clémentine Deroudille)

matthiasvincenot@hotmail.com
www.matthiasvincenot.net.

Lieu insolite : chanson à l’université 
de la Sorbonne

r e n c o n t r e

Être ou ne pas être insolite, telle est la question. Après tout, la
notion d’insolite est subjective et se définit selon la perception
qu’on a des choses…Bien avant d’être qualifiés d’insolites, les
insolites sont souvent sincères et vont précisément là où le cœur
et l’instinct les mènent. Si les lieux, personnes ou démarches
artistiques nous paraissent insolites ou atypiques, tant mieux !
Il n’y a rien de péjoratif dans ces termes, juste l’idée de mettre
en avant des esprits remarquables au milieu du troupeau.

Jeudi 16 février 2006
A 21 heures, amphithéâtre Richelieu
(Entrée par le 17, rue de la Sorbonne
75005 Paris)
Entrée libre sur réservation :
Action.Culturelle@paris4.sorbonne.fr
01 40 46 32 83
Isabelle GEORGES dans DECEMBRE
(December Songs) de Maury YESTON
un spectacle musical d’après Le Voyage
d’hiver de Schubert

[Questions à Matthias Vincenot]

Pourquoi avoir créé « Chanson française en Sorbonne » ?
En fait, étant poète moi-même, j’ai d’abord eu envie, peu de temps
après la sortie de mes premiers recueils, de faire entendre à la
Sorbonne des poètes que j’appréciais, ce que je continue à faire,
chaque année depuis 7 ans.
Et puis un jour, après avoir invité Pierre Barouh à participer à
un débat sur la poésie et la chanson, je me suis dit : « Pourquoi
pas ? ». Alors j’ai lancé, avec Pierre comme premier invité, ces
soirées de « Chanson française en Sorbonne ».
Le principe est que, deux à cinq soirées par an, des artistes vien-
nent chanter à la Sorbonne, pour un concert exceptionnellement
gratuit, auquel tout le monde peut assister (pas seulement les
étudiants).

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
Le fait que la Sorbonne n’est pas un lieu de concert, que les
concerts ont lieu dans des amphithéâtres où les cours terminent
tard, donc des difficultés pratiques, mais qui sont loin d’être
insurmontables ! 

Qui a été invité ?
Gérard Ansaloni, Pierre Barouh, Michel Bühler, Jil Caplan,
Georges Chelon (qui est venu chanter Baudelaire), François
Corbier, Thibaud Couturier, Olivier Deck, Michel Deshays, Drôle
de Sire, Joël Favreau (pour « Salut Brassens », avec Jean-Jacques
Franchin), Olivier Gann, Pascal Garry, Fleur Gire, Eric Guilleton,
Kent, Xavier Lacouture, Guillaume Liden, Loïc Lantoine, Jean
Lapierre, Fabien Martin, Prince Roro, Didier Sustrac, Hervé
Vilard (son récital sur les poètes).
De très bons retours généralement, atmosphère chaleureuse et
artistes généreux.

Qui aimeriez vous inviter ?
Serge Reggiani… mais je ne peux plus. Il y en a d’autres, 
bien sûr.
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Exemples : Un des volumes est le fruit de ma rencontre avec la
fanfare du Belgistan que j’ai connue par les Ogres de Barback.
Ils ont réveillé en moi ce que je n’avais pas exploité depuis long-
temps, musicalement ou corporellement ! Au final, un album en
cours d’enregistrement, complètement composé par eux, écrit par
moi et interprété par l’ensemble. On cherche des partenaires de
production, ça fait aussi partie de mon parcours atypique !
Maintenant, comme on est dans une politique du tout consomma-
ble et tout malléable, beaucoup adhèrent intellectuellement et finan-
cièrement, c’est une autre histoire ! Mais le fait que Mathieu Chédid
soit le réalisateur du disque est reçu comme un gage de qualité !...eh
oui, vu mon passif, il faut toujours que je fasse mes preuves…
Dans ces volumes, certains seront travaillés comme des albums
de commerce normal, dans des techniques plus conventionnelles
et d’autres seront uniquement dans la collection papier sans voca-
tion à être vendus à grande échelle. Notamment, un des projets
mené avec Olivier Daviaud, musicien (qui travaille entre autres
avec Bénabar. Il avait fait un travail de titan sur l’orchestration
de mes chansons pour les faire interpréter par le conservatoire
de Nantes puis de Noisiel. Il s’en dégage une spontanéité, une émo-
tion qui méritent d’être partagées… 
Un autre projet, avec Sébastien Libolt, ancien VRP, raconte l’his-
toire réelle de deux enfants portoricains dans les années 1780,
partis en cure thermale en pays catalan. On a envie de fantasmer
leur retour avec des musiciens portoricains, catalans et le groupe
de Sébastien pour les trajets en bateau….
Un autre ami qui s’appelle Paul N’Guyen est parti en Inde et m’a
adressé un carnet de voyage. Et donc je pose ma voix sur un texte
qui n’est pas de moi et je vais faire des illustrations et imaginer
un peu un voyage que je n’ai pas fait.

Chaque projet a son aventure. J’essaye de les ancrer avec un port
d’attache,une équipe,une couleur,ça me permet d’être moins dis-
persé et de me concentrer sur ce que j’ai à raconter, comme si je
devenais extérieur au projet, finalement.

(Propos recueillis par Valérie Bour)

Néry ou la philosophie de l’insolite

r e n c o n t r e

En quelques mots : Néry a fait partie des Nonnes Troppo et des VRP. Depuis,il a fait 2albums
solo et la mise en scène de spectacles (Enzo Enzo, Daniel Lavoie, Romain Didier…).
Sans parler des films d’animation ou de la réalisation de clips etc… Aujourd’hui, il s’atta-
che à monter une collection singulière, un recueil de rencontres en plusieurs volumes…

Parcours : L’insolite, c’est ce que je vis presque tous les jours,
c’est une façon de vivre, de regarder ce qui nous entoure et de
le retranscrire. Je suis parti de manière insolite sur les pistes
de la chanson. Comme en France on cloisonne beaucoup, on
doit se destiner à quelque chose et s’y tenir. Il se trouve que j’aime
la scène mais aussi raconter des histoires via le dessin
animé…Après les beaux arts, j’ai rencontré des graphistes et
des musiciens et on est allés jouer dans la rue…Je me perçois au
milieu de tout ça avec ma bande d’amis comme allant explorer
des  pistes insolites parce qu’on ne se posait pas la question d’où
on allait, on y allait !
Aujourd’hui, quand je fais de la mise en scène, je suis récepteur
du travail des autres et me place avec mes impressions de spec-
tateurs, je ne fais appel qu’à une partie de moi-même et donc je
suis évidemment plus « dans la norme ». 

Projets : Dans ma démarche d’écriture, étant musicien occasion-
nel, je fais toujours appel à des compositeurs extérieurs, et si
la rencontre a lieu, c’est qu’on s’entend ! Donc plutôt que de vou-
loir toujours regrouper tout le monde dans un seul et unique pro-
jet, j’ai eu envie de comprendre toutes les rencontres que j’ai fai-
tes et donc ce serait une collection avec plusieurs volumes, plu-
sieurs types de papier et au final, la vision d’un travail sur une
période.
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Portrait 
croqué
(Marie-Jo 
Thério 
par Néry)

r e n c o n t r e

histoire de…

d é c r y p t a g e

Vous vous souvenez de ce petit jeu « ne rompez pas la chaîne
sinon vous … /… etc, etc… » Et si nous jouions à ce jeu là en
retirant toutes idées de menaces mais dans le but utile et sûre-
ment surprenant de comprendre ce qui nous lie les uns aux
autres et d’en suivre le fil conducteur ?
Le règle est simple : Chaque personne interviewée dans les
pages de ce site passe la main à une personne qui la touche par-
ticulièrement et invite le lecteur à la découverte d’une nou-
velle histoire en la situant en quelques lignes dans un contexte
personnel : un portrait croqué que l’on invite à partager …
Au bout du compte et portrait après portrait, nous aurons fait
un vrai chemin, un chemin qui nous aura sorti du saut de puce
culturel actuel évitant volontairement les liens entre les cho-
ses et les gens pour ne pas risquer de lasser et pour mieux
régner sur le vide.

Je me lance :

C’est la fille magnifique d’un aigle et d’une brassée de blé blond.
Sauvage, espiègle, douce, intriguée et rapide …
C’est une tasse de thé brûlant que l’on tient dans ses mitaines
au creux de l’hiver en faisant des projets de balades ou de
chansons.
C’est une fille magnifique, magique et magnétique que j’avais
rencontrée il y a quelques années en pleine Gaspésie au Québec
où nous étions posés pour une création commune.
Tout y fut atypique, le théâtre au bord du St Laurent qui flir-
tait avec les baleines, les aurores boréales et la douceur des
femmes et des hommes qui y vivent laissant passer dans leur
yeux la crainte de tout perdre et le bonheur de croire à tout.
J’avais placé Marie-Jo Thério dans le panthéon de l’intou-
chable, des souvenirs forts et des émotions lointaines …
Elle est venue à Paris y faire son nid. J’avais oublié que la
liberté se pose où elle veut, si elle le veut, le temps qu’elle veut.
Effleurez-la des oreilles et des yeux.

(A suivre…)

Qui de nous deux
par Marcel
Kanche

J'assistais à un concert de M pour la sortie de son album
"Je dis M"
Nous étions déja amis.
Rempli et ravi de ce concert je rentrais dans ma campagne.
Dans le train, je lui  écrivais une lettre informelle ou je posais
des sensations sur son rapport à la guitare.
Lettre que je ne lui envoyais pas.
Deux ans après, lorsqu'il m'invitait dans son laboratoire  pour
la fabrication de "qui de nous deux", je retrouvais cet écrit
et lui donnais.
Il prit sa guitare.
La chanson fut achevée dans les heures qui suivaient et plus
tard donnait le titre à l'album.
Tout cela dans la chaleur sereine de notre amitié, loin de tou-
tes projections comptables.
Travailler avec M reste un de mes plaisirs favoris.
M génère une énergie positive.

Marcel Kanche.
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artistique mais parce que du coup, il était davantage payé ! C’est
incroyable, la création…»
Arnaud : « Ah non ! Y a des travaux à l’extérieur maintenant ! »
Dominique : « ça ne me dérange pas…mais en rythme alors!!! » Il
chante « Dans un camion », deux fois…et tout le monde repart avec
ce refrain dans la tête. 

Déjà 11h45 : l’heure de remballer pour s’en aller sur un autre
tournage…

Entretien avec Olivier Bas,rédacteur
en chef de Cd’aujourd’hui…

L’origine de l’émission ?
Ce n’est pas moi qui l’ai imaginée.
Historiquement, on était dans le
grand débat de la diversité culturelle
il y a 5 ans, il existait « un livre un
jour » donc pourquoi pas « un disque
un jour », validé sur l’insistance
d’Yves Bigot.
Le principe c’est de présenter chaque
jour en 2 minutes, sans discrimina-
tion de notoriété ou de genre, un
artiste à égalité de temps de paroles

et d’interview et de parler uniquement de musique. Tout le monde
a une opinion sur le référendum ou la guerre en Irak mais ce n’est
pas le propos. Et on ne va pas lui faire tester la nouvelle culotte
mangeable comme dans d’autres émissions. Sa vie privée ne nous
regarde pas sauf si lui veut en parler. Ça peut paraître idiot mais
c’est notre marque de fabrique, les artistes savent qu’on a écouté
leur disque.
Je demande à mes journalistes de faire une interview très lon-
gue alors qu’en 5 minutes, l’émission serait faite…moi j’ai fait une
fois Pierre Perret, 1h36 min, pour un  programme de 2 minutes
! Quand tu fais une interview, les 1ères minutes ne servent à rien,
l’artiste dit ce qu’il a déjà dit, tu poses les questions auxquelles il
a déjà  répondu, le temps de s’apprivoiser. Je pense que tu pose-
rais la même question au début et à la fin, tu n’aurais pas la même
réponse. Après quand c’est Julien Clerc, il faut arriver à lui faire
dire quelque chose qu’il n’a jamais dit et quand c’est un inconnu,
c’est plus facile parce qu’il faut juste le présenter.

Comment ça s’organise ?
Concrètement l’émission est diffusée 4 fois dans la journée donc
les gens qui la voient à 9h du matin ne sont pas du tout les mêmes
que le soir, c'est-à-dire qu’on touche absolument toutes les catégo-
ries de population. Il y a aussi le semainier, diffusé le samedi,
regroupant les 5 sujets de la semaine suivante…et depuis peu, les
diffusions aléatoires sur France 4. Il est dit que chaque sujet est
vu par 8 millions de personnes. Le vendredi maintenant, à tort ou
à raison, on fait un dvd musical…c’était à la base pour éviter de
faire des albums live et les producteurs ont voulu créer le rendez-
vous… L’équipe, c’est un monteur, le même depuis 5 ans, qui a un
très grand sens rythmique, un réalisateur, garant de l’unité ou de
la diversité des images, Maud qui supporte mes humeurs, et se
montre d’une efficacité incroyable. Elle gère tout une fois que j’ai
défini le contenu artistique. Je n’interviens plus que pour valider

Les coulisses de l’émission
Cd’aujourd’hui (France 2)

d é c r y p t a g e

Rares sont les émissions musicales qui bénéficient d’une belle
exposition sur les chaînes hertziennes et qui permettent de faire
découvrir des artistes méconnus ou de montrer une facette per-
tinente de ceux que l’on croyait connaître.
Cd’aujourd’hui en fait partie.
Depuis bientôt 5 ans avec près de 1000 sujets dont pas loin de
800 invités différents ! 
Le doigt dans l’œil est allé soulever les jupes de celle-ci lors d’un
tournage parisien pour en voir les dessous.

Mercredi 18/01/06. Rendez-vous à 10h, Hôtel Eldorado.

La responsable de la promotion discute avec quelqu’un de la mai-
son de disques. Un technicien s’en mêle et ça parle repérages…
« Il faut un endroit à peu près calme pendant environ 1h30, sans
passage…Pas dehors parce qu’il pleut…Pas dans sa chambre, elle
est trop petite…Pas dans le restaurant, ça va être l’heure du
ménage… »
Ils opteront finalement pour une chambre libre plus spacieuse que
celle de l’artiste. Tiens, au fait, il est où, l’artiste ? On supposera
qu’il est sorti prendre l’air pour se réveiller avant l’interview…
Un café, un journal…la journée de promo s’annonce bien chargée.
Car Dominique A sort son nouvel album, « l’horizon » le 6 mars et
démarre la tournée médiatique très en amont ! Le voilà d’ail-
leurs avec la guitare qu’un ami, Pierre Bondu, lui a prêtée.
Dans la chambre de tournage, Thierry Baumann, le journaliste
fait les essais lumières et cadrages avec Arnaud Rivet. Dominique
A arrive, il a fait l’émission plusieurs fois déjà, les plaisanteries
fusent, l’ambiance est détendue. Thierry donne gentiment son avis
sur l’album à venir. Les garçons se mettent en place… 
« ça va ? J’ai pas l’air trop crevé, là ? ».
L’artiste est soucieux de sa tête sous les projecteurs. Les nouvel-
les caméras demandent plus de réglages. Pour les essais de voix,
Dominique fait semblant d’interroger le journaliste… « Alors, ton
nouveau disque ?! »

10h45 : C’est parti ! L’album en main avec quelques mots clés,
Thierry mène l’entretien sur le ton de la conversation. Arnaud
laisse tourner une caméra et écoute le son au casque sur l’autre
pour surveiller l’enregistrement et y marquer des repères.
Dominique : « La bâtardise de la chanson me plaît. C’est l’enfant
dégénéré de la musique et de la poésie » ou « Il faut travailler beau-
coup pour arriver à s’abandonner… »…

26 minutes plus tard, l’interview est terminée mais la discussion
continue.
Accordage de guitare, nouveaux cadrages et ça cause toujours
musique.

Dominique : « Tu sais que pour Walk on the wild side de Lou Reed,
le bassiste a  rajouté une ligne de basse…non pas pour son apport
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en fait très peu parce que j’estime qu’il ne
faut pas taper dans le vide. Mon fantasme
absolu c’est que les gens après la diffusion
de cd’aujourd’hui se précipitent dans un
magasin pour acheter le disque…donc l’idéal
est de pouvoir le trouver facilement, ou nor-
malement. 
Après, la diversité est davantage du côté
des indépendants… donc ils sont parfois plus
représentés dans l’émission que les majors
qui font davantage d’argent sur les compi-
les ou les chanteurs morts.
Par mois, je reçois environ 300 disques mais
il faut dire que je m’occupe aussi des com-

pilations Indétendances avec la Fnac…et c’est un enfer parce
que je veux tout écouter ! Quand j’écoute un disque, je suis obligé
d’avoir une opinion, au début ça me posait des cas de conscience
affreux, « comment juger le travail d’un mec qui a passé 3 ans là-
dessus ? », ça me retournait la rate !…et maintenant, il y a des dis-
ques que je n’aime pas et qu’on ne fait pas ou des disques que je
comprends pas mais que les critiques me poussent à faire !

En résumé, en conclusion ?
Il y a beaucoup de respect de part et d’autre, je dis toujours qu’on
fait une émission amie. Quand on va faire Frédéric François, on
ne va pas se foutre de sa gueule et lui a la politesse de nous rece-
voir chez lui, de nous inviter à manger. Sa femme fait la cuisine
et lui, en bon macho italien, il met juste la sauce mais c’est le
plus important !

(Reportage et photos Valérie Bour)

Cd’aujourd’hui (France 2/ R&G,/AC4)
[9h25/12h05/18h45/0h50 (semaine)
11h15/18h50/23h10 (samedi)]
http://cdaujourdhui.france2.fr/

d é c r y p t a g e

le sujet. Des fois, il y a des erreurs, on n’a
pas le droit de voir de marques ou quelqu’un
fumer. Parfois il y a des propos que je ne
comprends pas… mais je me vois comme un
rédacteur en chef, pas un censeur. Je fais
des interviews mais très peu et ça me man-
que mais je ne peux pas tout faire.
Alors il y a 4 journalistes, la garde rappro-
chée…et le bonheur c’est que c’est comme
si c’était moi qui y allais. Mon gros boulot
aussi c’est de savoir qui mettre en face d’un
artiste. Souchon ne fera pas la même inter-
view s’il a une fille ou un garçon face à lui
etc… Après, je me garde Carla Bruni,
Sandrine Kiberlain, Helena Noguerra, ça, ils savent ! ou des gens
comme Dutronc que j’adore…

Et pour le contexte de la rencontre ?…
La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a, alors
à un moment quand on parle de musique, on se trouve souvent en
studio, sur scène, en acoustique, dans un tournage de clip, dans
des émissions de radios. Et puis des fois on fait des trucs plus rigo-
los. Mon fantasme est de voir Christophe Miossec faire un play-
back en piscine !
Pourquoi pas ?!
Un autre de mes fantasmes depuis le début de l’émission, c’était
de voir l’interview d’un mec en train de se faire couper les che-
veux, comme dans le clip de Mathieu Boogaerts [ondulé] et je ne
trouvais personne ! Et puis Albin de la Simone a accepté ! En plus,
le propos du gars était brillantissime…
Une grosse part de mon travail est d’essayer d’imaginer la cir-
constance… Un jour, je me souviens sur Mathieu Chédid…Pour son
disque « labo M », la production ne voulait pas trop faire de
promo…et ça a fini dans une baignoire, çafait de belles images !

Quelles sont les restrictions ?
Pas de classiques, aucune compilation, aucun best-of et théorique-
ment, pas d’artistes morts… Il y a 4 artistes qu’on n’a pas pu faire
: Johnny Hallyday parce que je suppose que son entourage ne lui
pas posé la question…je l’ai rencontré pour l’émission sur Dutronc
[ndlr : « Et moi, et moi, et vous ! » sur France inter été 2005] et
c’est un mec extrêmement gentil. Michel Sardou parce qu’il n’était
pas libre ce jour-là et j’ai du pleurer une demi seconde, Mylène
Farmer qui ne veut pas parler…et celui qui a refusé aussi, c’est
Claude MC Solaar parce que son manager a demandé une semaine
d’émission sur lui, c’est la seule et unique fois où on m’a demandé
ça. Mais non, il n’y a aucune raison…je trouve ça d’une préten-
tion sans borne.
Goldman n’a absolument pas besoin de cd’aujourd’hui pour ven-
dre des disques.
Quand je le remercie de faire l’émission il me dit : « c’est normal,
ça fait partie de mon métier et puis moi je la regarde. Il y a des
tas d’artistes que je ne connais pas et si je veux rester jeune, faut
que je fasse cette émission ! »
On ne m’a jamais rien imposé…enfin peut être 2 fois - mais on ne
peut pas reprocher à quelqu’un d’être pote avec Little Bob Story
! A l’inverse, on ne nous a jamais censuré… Les autoproduits, on

(Dominique A, Arnaud Rivet, Thierry Baumann)
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en live sur les ondes

Le pont des artistes :
émission hebdoma-
daire, enregistrée le

mercredi en public, à la Maison de la
Radio et diffusée le samedi de 20h à
21h30. Ce qui est enregistré est diffusé
intégralement, avec une brève coupure
entre 21h et 21h03 pour le flash infos.
Il y a en général 3 invités, qui se pro-
duisent avec leurs musiciens, inter-
views, musique, chansons, il y a une
dominante chanson, du jazz, mais tou-
jours de la musique vivante. Cette émis-
sion est diffusée en FM, et est écoutable
toute la semaine sur le site Internet,
mais privilégiez le direct-radio, le son
est  incomparable. Cette émission est
produite par Isabelle Dhordain, depuis
plus de 10 ans, elle dispose d’archives
très riches qu’elle propose l’été dans des
émissions où un seul invité fait le bilan
de son parcours, en découvrant souvent
des moments de radio qu’il n’avait
jamais entendus. (France Inter, FM et
Ondes Longues)

Pollen, les copains
d’abord émission heb-
domadaire diffusée le

vendredi, et qui présente régulièrement
des concerts enregistrés en public dans
des salles de la périphérie parisienne,
quelquefois en province. C’est un dif-
féré dans les conditions du direct.
Parfois, lorsque l’enregistrement
dépasse le temps imparti (55/57 minu-
tes) les excédents sont gardés en
réserve pour des sortes de best off.
Il y a le plus souvent 3 invités, dont un
artiste peu connu, parfois deux invités
avec un mini concert de 20 minutes sans
discontinuer. Egalement en écoute sur
le site une semaine Emission qui a plus
de 20 ans, succédant à d’autres émis-

sions, Studio de Nuit, Saltimbanques, 
Y a d’la chanson dans l’air, toutes créées
par Jean Louis Foulquier, présent dans
le monde de la radio et de la chanson
depuis presque 40 ans, Champion tou-
tes catégories des défenseurs du specta-
cle vivant.
Durant les festivals Francofolies de la
Rochelle, de Spa, de Montréal, il y a des
émissions en direct et des concerts du
même métal. (France Inter, FM et Ondes
Longues)

RTL/RTL2 propo-
sent deux fois par an
des concerts d’un

soir, en direct simultané, l’Olympia
comme si vous y étiez, puisque c’est là
que ça se passe, en public, un public
invité, donc si vous passez par là... mais
soyez prévoyants, les plateaux sont
riches, 3 ou 4 artistes tête d’affiche, il
faut réserver tôt.
Là encore, si vous ne voyez pas les affi-
ches de 4x3 dans le métro, voyez Web.

Voilà, sur les critères précités, c’est tout.
Informations collectées en regardant la
presse qui parle de radio,en consultant les
sites des stations, et en interrogeant les
standards de ces stations. Où il y a des atti-
tudes surprenantes, à la question
« Pourriez-vous m’indiquer quelles sont
les émissions qui proposent des concerts-
chanson en direct, ou dans les conditions
du direct ?
(C’est plutôt simple, non ?) les réactions
au standard vont de la répétition, bis ou
ter, comme si c’était d’un saugrenu à la
limite de la grossièreté,jusqu’à la défausse
vite fait vers un autre poste, ou on recom-
mence le sketch...
Vous pouvez vérifier pour le prix d’une

communication que c’est notre bonne
vieille radio nationale qui vous renseigne
rapidement et complètement; le standard
vous envoie au service auditeurs, vous
répétez votre question une fois,et on vous
donne illico toutes les infos utiles, que je
vous ai commentées ,ayant assez souvent
fréquenté ces émissions. Merci madame
Radio France.

Prochainement, un tour de France des
radios plus ou moins locales faisant des
concerts, s’il y en a ... et un de ces jours
peut-être, un panorama des émissions
radio consacrées à la chanson...
(Norbert Gabriel)

Vous habitez en Auvergne,en Bourgogne,en Corse,en Dordogne,en Haute Savoie,dans
les Basses Pyrénées,sur l’île d’Ouessant,n’importe où,avec un simple récepteur radio
à 10 euros, vous pouvez vous offrir pour le prix des piles (et de la redevance) de vrais
concerts en direct,ou dans les conditions du direct,c’est-à-dire diffusé en différé,mais
sans montage ni interruption, ni bidouillage  quelconque. Si l’on retient ces critères,
toutes radios confondues, le choix est vite fait, mais on trouve.
Voici donc la première récolte des radios qui proposent sur tout le territoire national,
des concerts en direct, ou direct différé. Sur ces bases, c’est Radio France, et surtout
France Inter qui domine la situation de la tête et des épaules.
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par ignatus

Ah ça, j’en connais, des, qui s’mettent le doigt dans l’œil. J’en
connais, des, qui n’y voient que du feu gênés qu’ils sont par le
doigt sus mentionné. 

Et bien moi, je ne me le mets jamais, le doigt dans l’œil et ce,
pour une bonne raison : j’ai des lunettes. Impossible de me
prendre par surprise, je suis « finger-proof ». 
Vous en connaissez beaucoup, vous, des chanteurs à lunettes ?
Je ne parle pas des porteurs de genre rock’n’roll, lunettes noi-
res sous les spot lights, je parle des myopes qui portent des
lunettes pour y voir quelque chose. Des noms ! John Lennon,
Elton John, Nana Mouskouri, Jipé… C’est une espèce rare. Et

pourtant, pourtant, je suis certain qu’il y a beaucoup de chan-
teurs (et chanteuses, bien sûr) myopes, et ce, depuis toujours.
Avant, ils n’y voyaient rien, maintenant, ils mettent des len-
tilles ou se font opérer, mais sûr qu’il en a beaucoup, des chan-
teurs myopes. 
Pourquoi ? C’est évident : quand un être humain fait des efforts
terribles pour être au milieu du petit rond de lumière qui foca-
lise l’attention de la foule, c’est qu’il a quelque chose à prou-
ver. S’il a quelque chose à prouver, c’est qu’il a ou qu’il a eu
des complexes, Or, le port de lunettes est un formidable outil
de création de complexes. À l’adolescence, par exemple, c’est
un handicap intransigeant au moment du quart d’heure amé-
ricain. Et là, le porteur de lunettes rumine sa vengeance : « un
jour, ils verront, ils verront ! ». 
Bien entendu, cette vengeance peut prendre de nombreuses
formes différentes. Certains deviendront chefs d’entreprises,
d’autres écrivains, d’autres tueurs en série, mais dans tous les
cas de figure (…), ils peuvent garder leurs lunettes (pour cer-
tains, c’est même recommandé, ça fait plus sérieux). Du coup
on peut constater de visu la forte proportion de porteurs de
lunettes dans ces populations. Maintenant, quand on est chan-
teur, il faut plaire. Chez le chef d’entreprise, le physique n’est
pas très important. Chez le chanteur, si. Personnellement, ça
ne m’arrange pas vraiment (voir photo), mais c’est comme ça. 
Donc exit les lunettes. Mais bonjour le doigt dans l’œil !!! 
ignatus

www.ignatub.com

les chanteurs
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Clémentine Deroudille - Isabelle Dupuy - Céline Durante
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Rédacteurs
Valérie Bour - Clémentine Deroudille - Morgane Duliège
Isabelle Dupuy - Céline Durante - Norbert Gabriel
Séverine Gendreau - Mélanie Plumail
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Si vous souhaitez nous contacter ou envoyer des articles
pour les numéros à venir :

contact@ledoigtdansloeil.com

Rendez-vous au prochain numéro, le 26 février

« Faîtes passer, si vous brisez la chaîne, il ne vous
arrivera rien et ce serait bien dommage… »

www.ledoigtdansloeil.com

 


