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à emporter ou à consommer sur place

Revue culturel le  à  tendance musicale…
Actua l i té  non  exhaust ive ,  en thous iasmes  e t
fulgurances.
Quelques fondus polyvalents se répandent sur
le  Web et  act ivent  le  bouche à orei l le  en vous
mettant  le  doigt  dans l ’œi l .

édito
Bienvenue à vous pour ce numéro 1 du doigt dans l’œil !
« N’est-ce pas plutôt le numéro 2 ? », me direz-vous.
Mais non, mais non, le numéro précédent était 
un numéro 0, un numéro pilote, et comme chacun sait,
le pilote n’est pas à la place du mort donc nous revoici,
plus vivants, plus regardants, plus à l’écoute que jamais,
ravis d’avoir vu tant d’yeux sensibles et avertis se
pencher attentivement sur nos doigts barbouillés.
Et s’il fallait citer Patrick Bruel une seule fois dans ce 
magazine, ce serait le moment opportun :
« Alors regarde, regarde un peu, je n’vais pas me taire 
parce que t’as mal aux yeux »…
La f i l le  de la  chèvre
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dans ce numéro : La Grande Sophie, François Morel,
Edouard Baer, Fred Pallem, Franck Monnet, Nina
Morato, Marcel Kanche, Nano, JP Nataf, Albin de la
Simone, Bastien Lallemant, Bertrand Belin, Georges
Brassens, Alexis HK, Serge Hureau, Pierre Barouh,
Ignatus, Dominique A, Jean-Louis Aubert, Alex
Beaupain, Michèle Bernard, Annick Cisaruk, les
Castafiore Bazooka, Clarika, Claire Diterzi, Thomas
Fersen ,Emily Loizeau, Bertrand Louis, Machinchose,
Art Mengo, Tryo, Tetard, les Papillons, Mano Solo, les
Têtes Raides, Co-errances, la Moquette...



c h r o n i q u e s

page 2

cd / dvd / spectacles

Voici maintenant quinze ans, à cette même saison incer-
taine, que Dominique A, entra, un soir par hasard, dans
mon univers. J'ai tout de suite eu envie de croire en ce
Disque Sourd  diffusé dans l'émission de Bernard Lenoir
à la programmation habituellement si pop rock anglaise.
Il se distilla ce soir là des platines d'Inter, un étrange
sentiment, comme si cette voix androgyne était la pre-
mière d'une génération à mettre en musique une frac-
ture de l'âme. Et quelle fracture ! Si sa voix fut compa-
rée à celle de Barbara, pour sa propension à l'envo-
lée, l'écrin musical faisant penser à Cendrillon bague-
naudant dans le tumulte d'une aciérie. Cette façon de
marier magnéto quatre pistes avec synthés de super-
marché et micros pourris décomplexera durablement
les apprentis à l'expression musicale. Mais tout était
déjà là, la fausse naïveté du  Courage des Oiseaux
annonçait la tonalité pâle des existences aléatoires.
Et voici le 7ème opus, que l'on voudrait de raison.
Comme une ligne d'horizon enfin visible, après toutes
ces années de quête d'une paix intérieure. Cet horizon,
au loin là bas, où " nous n'irons pas plus loin, disait le
capitaine ", un univers marin où les baleines ne peuvent
se résoudre à l'échouage, où dans un camion aux vitres
teintées surfe sur les rouleaux d'un océan bitumé
assoiffé d'or noir où la maturité des arrangements ne
peuvent plus être qualifiés de minimalistes, non, tout
est décloisonné, sans saturation, les guitares sont sen-
suellement liquides, et les effets électroniques magi-
ques. La voix aussi est définitivement domptée, elle a
perdu en fragilité ce qu'elle a gagné en assurance. Mais
la route est longue mes amis, " la rue monte en lacet "
et " chaque virage se mérite " dans ce retour au quar-
tier lointain comme jadis l'ascension vers les hauts quar-
tiers de peines  de " ces villes au cœur de pierre, aux
formes insensées ".
Si Dominique nous emmène au large, c'est un océan
froid d'hiver où un soleil pâle éclaire l'horizon parsemé
de glacials icebergs comme le suggère la pochette et
si l'amour viendra par l'ouest, ce n'est qu'un casino de
plage désert de fin de music-hall qui accueillera nos
éphémères amours des " orphelins de la lune ".
Qu'il soit rêvé ou plausible, cet horizon nous emmène
dans les limites de notre conscient, vers des destinés
que l'on sait condamnées d'avance, et recouvre d'une
neige nos incertitudes.
Jean-Baptiste Dolard

Appeler un nouvel album " idéal standard ", c'est un peu
tendre le bâton pour se faire battre. Jean-Louis Aubert,
en gendre parfait qui ne vieillit pas, sortait fin 2005 une
douzaine de chansons truffées de bons sentiments (de
cœur, d'amour et d'étoiles). Le 20 février démarrait la
nouvelle tournée, à Courbevoie où le groupe répétait
depuis 10 jours. Direct. Jean-Louis arrive par l'arrière
de la salle et chante au milieu du public. L'hystérie immé-
diate et collective. Direct ! On retrouve avec plaisir ce
vieux copain : même voix, même dégaine, même sou-
rire, mêmes accords…bref, on se sent chez soi, on se
met à l'aise, on laisse tomber la garde. Passée cette
jolie entrée en scène, on se dit " doucement, ça devrait
aller en crescendo " et paf, " la bombe humaine " en
2ème position, c'est gonflé, non ? Et re-paf, les plages,
au cœur de la nuit, locataire, mon alter ego, New York
avec toi…une succession de chansons plus énormes
les unes que les autres (oui, c'est vrai, l'émotion amoin-
drit souvent notre vocabulaire) à tel point que toutes
générations confondues et sautillantes se rasseyaient
en fin de chaque titre pour bondir joyeusement au début
du suivant. Pour continuer, une parenthèse dans le
concert, une bulle mauve de nouveaux morceaux (de
cœur, d'amour et d'étoiles). Et ça repartait dans le best-
of, une ribambelle de tubes intersidéraux à se deman-
der si l'artiste est bien conscient de l'impact qu'ont eu
tous ces instantanés dans nos vies. Vous connaissez
sans doute ce jeu où l'on coupe le son d'une chanson
et où l'on doit chanter de mémoire, en rythme et retom-
ber sur ses pattes quand le son est remis. Le public était
incollable ce soir-là… Parfois, on aurait juste voulu être
surpris. Par de nouveaux arrangements, par un Presley
plutôt qu'un Stones, histoire de le voir là où on ne l'at-
tendait pas. " Mais non, Jean-Louis, tu n'as pas changé
" La tournée promet (des tas de cœurs, d'amours, d'étoi-
les), le groupe a révisé ses classiques et répété assez
de chansons pour pouvoir changer le set à sa guise. 
Techniquement, c'était limite assommant. Les éclaira-
ges sont impressionnants, le son est envahissant, tout
est prévu pour les grandes salles à venir, même les cho-
régraphies des musiciens sous les stroboscopes (Hé,
Richard, c'est toi que je vois danser là-bas dans le noir
?!)… L'autre monde rêvé de Jean-Louis Aubert est tou-
jours sensiblement le même que celui bien réel qu'il
nous propose. Les spectateurs sont sortis ravis, les
oreilles bourdonnantes, de leur énergique et électrique
voyage dans le temps…le cœur débordant d'amour et
les yeux remplis d'étoiles, oubliant un moment que
dehors, c'était encore l'hiver.
Valérie Bour

Dominique A
. L’horizon

J-L Aubert
. Idéal
standard

Alex Beaupain
. Garçon
d’honneur

C'était il y a deux ans. Egarée dans un ascenseur de
la maison de la radio, France Inter en fond sonore,
12h47.. heure de TTC, l'émission de Jean Louis
Foulquier…j'écoute sans entendre vraiment et puis tout
d'un coup le son d'un piano et une voix derrière : " Paris
paraît déjà si loin, Paris paraît déjà si petit,
qu'importe…qu'il pleuve sur Kennedy Airport.. ". J'y suis.
A New York et qu'importe " le ridicule si tu m'escortes
", je visite le pont de Brooklyn.  Je n'y suis encore jamais
allée mais en laissant passer les étages, j'ai voyagé à
New York dans un ascenseur. Vous est-il déjà arrivé de
tomber amoureux d'une chanson ? Moi si. Mais cette
chanson c'était comme croiser le plus beau des hom-
mes dans la rue et le laisser passer sans même se
retourner. Dans ce cas là pour les plus courageux, il y
a les petites annonces de Libé. Mais je me voyais
moyennement mettre une annonce " jeune femme de
trente ans recherche une chanson qui parle d'une
écharpe sur le Pont de Brooklyn "…Alors j'ai commencé
à demander autour de moi : " mais si une chanson sur
New York avec un  jeune homme triste, mais si je vous
dis, c'est suuuuuuuuublimeeeeeeeeeee ". Rien. Pas la
moindre trace. Jusqu'au jour où une amie toute neuve
me parle d'un copain à elle qui était passé chez TTC
quelques semaines auparavant. " Et dis donc, ton copain
il ne chanterait pas une chanson suuuuuuuuubli-
meeeeeeee qui parle d'un pont et d'une écharpe en
laine ? " (avec les semaines mes souvenirs s'étaient un
peu taris ). " Ah oui, tu parles de Brooklyn Bridge d'Alex
? ". Et voilà, j'avais identifié l'auteur et quelques jours
plus tard, je recevais chez moi la maquette d'Alex
Beaupain.  Avec le trac d'une débutante et la peur d'avoir
un peu exagéré mon enthousiasme (je suis une femme
enthousiaste), j'ai posé le disque sur ma platine. A la
seconde, puis à la troisième et encore aujourd'hui à la
2678ème écoute, je peux certifier que cette chanson
est un petit chef d'œuvre. De celles que vous pourrez
réécouter dans trente ans et qui n'auront pas pris une
ride. De ces chansons que vous êtes sûrs d'avoir déjà
entendu quelque part tellement elle semble être un clas-
sique… pas mal non pour une première maquette ? Car,
cet homme à l'époque n'était signé chez aucun major.
Depuis, Naïve a joue le rôle du mentor et depuis quel-
ques mois vous avez la chance de pouvoir vous procu-
rer chez tous les bons disquaires ce petit bijou. Pour
info, elle est à la plage 11. Avant c'est vraiment bien
aussi. Mais je vous laisse faire votre film à vous. Allez,
maintenant, courez chez votre disquaire, allez sur les
sites mais achetez Alex Beaupain. Et en plus, le mois
prochain, il fait de la scène. C'est le 13 mars et c'est à
l'européen….
Clémentine Deroudille
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17  Fev r i e r  2006  Sa l l e  Pau l  Lamm à
Hagondange

Notre rédactr ice en chef  a  été t rès ferme :  "
C 'es t  t o i  qu i  i r as  vo i r  M ichè le  Be rna rd
puisqu 'e l le  joue dans l 'un de tes co ins pau-
més de ta  Lorra ine nata le  e t  qu i  nous feras
un compte rendu ! . . .  Et ramène-nous un l i t re
de  M i rabe l l e  e t  une  douza ine  de  qu i ches ,
nom de Diou ! . . .  " .  
C 'es t  imp ress ionnan t  de  vo i r  à  que l  po in t
ce t t e  Femme (M ichè le  Be rna rd  pas  ma
rédact r ice en chef )  avec le  temps est  deve-
nue  cu l t e  sans  n ' avo i r  f a i t  aucun  p lan  de
carr ière,  sans même l 'a ide des médias mais
seulement  par  la  force de son ta lent  qu i  est
immense .  Y 'en  a  pas  beaucoup  dans  l e
domaine de la  chanson à avoi r  cet  aura.  Je
pense à Leprest .  Vous savez cet te  émot ion
que  vous  av iez  quand  l ' un  de  vos  pa ren ts
d isa i t  :  "  Mo i  j ' a i  eu  la  chance de  vo i r  Bre l
(Brassens,  Ferré,  Barbara ou Piaf )  sur  une
scène "  e t  b ien vous la  ressentez  à  la  sor -
t ie  d 'un spectac le  de Michèle Bernard.  E l le
est une Femme avec un F majuscule comme
Force ,  Fémin i sme ,  Fée r i e ,  Fê te  e t
Frondeuse. El le nous emmène en voyage en
nous montrant  les in just ices,  les beautés et
les rêves de not re  v ie i l le  ter re .  
E l le  a  chanté  beaucoup de ses deux avant
derniers albums ("  Voler "  1999 et  "  Une fois
qu'on s 'est  tout  d i t  "  2002) car ce n 'étai t  pas
enco re  l e  nouveau  spec tac le ,  l e  nouveau
disque n 'étant  pas encore dans les bacs.  Et
parmi  l es  pe r les  chan tées  on  peu t  c i te r  l a
merve i l leuse chanson d 'amour  "  Je t 'a ime "
( chanson  pa r fa i t e  s ' i l  en  es t  une ,  tan t  au
n iveau des paro les ,  de la  mélod ie  que des
émot ions qu 'e l le  dégage),  "  Au c imet ière de
Leva l l o i s  "  (Chanson  hommage  à  ce l l e
qu'el le considère comme l 'une de ses mères
:  l a  l i be r ta i re  Lou ise  M iche l ) ,  "  A lo rs  c 'es t
f in i  ?  "  (Vér i tab le  hymne pour  ceux qu i  veu-
lent  encore cro i re au changement et  à l 'u to-
p ie )  e t  "   V ie i l l e  t e r re  "  ( t ex te  human is te ,
avec  c l i n  d 'œi l  à  D jango ,  su r  une  superbe
mus ique  de  Pasca l  Be rne  qu i  l ' accompa-
gnai t  sur  scène à la contrebasse et  à la gui-
ta re ) .  Je  ne  me  souv iens  p lus  du  nom de
l 'excel lent  autre music ien à l 'accordéon. Ma
rédac t r i ce  en  che f  va  enco re  me  CENSU-
RER… Ma is  s i  que lqu 'un  sa i t ,  qu ' i l  nous
envoie un emai l .
Enfin bref,  en sortant de ce spectacle j 'avais
l ' impression d 'avoi r  vu un monstre sacré de
la  Chanson et  depuis  j 'a i  hâte que son nou-
veau d isque sor te .
Eric Mie

Du Cabare t  des  i l l us ions  pe rdues ,  g roupe
vocal  à  6  vo ix  jusqu 'à  cet  a lbum Castaf iore
ET Bazooka ,  l a  bande  de  f i l l es  au tou r
d 'E l i sabe th  W iene r  nous  a  p roposé  des
tab leaux a l ternés ent re  caresse et  coup de
poing,  tou jours  avec une sa lu ta i re  rage de
v ivre,  d 'humour  e t  d 'amour.  

Au f i l  du temps,  les  Castaf iore Bazooka ont
f luc tué,  de 6 ,  5  pu is  4  au jourd 'hu i ,  ce  sont
des  chan teuses  mus i c i ennes  qu i  peuven t
exp lo re r  en  p ro fondeur  le  r i che  réper to i re
d 'E l isabeth  Wiener  qu i  écr i t  e t  compose la
p lupar t  des chansons.

Avec Luna Mosner,  po lyva len te  chanteuse
bat teuse ,  danseuse,  avec  Sab ine  P ie r ron ,
vo i x ,  gu i ta re  v i o l on ,  e t  Genev iève
Cabannes ,  vo ix ,  con t rebasse ,  on  re t rouve
tout  ce  qu i  nous a  embal lé  dans leurs  pre-
mières scènes avec L i fe  L ive In  The Bar.  

Avec p lus  de  soup lesse dans l 'a r t i cu la t ion
du spectacle,  car les Castaf iore Bazooka en
disque c 'est  un spectac le .  Le choix  de fa i re
un double CD est intéressant, on peut modu-
ler  l 'ambiance,  vers ion co in  du feu ou ver -
s i on  co in  de  rue ,  d rapeau  de  l a  co lè re  au
poing contre cet te puta in de v ie qui  nous en
fa i t  vo i r  des ver tes et  des pas mûres. . .  

Ma is  dans  ces  cou leurs  con t ras tées ,  dans
ce t te  f o rm idab le  f r esque  en t re  Fe l l i n i  e t
He l l zapopp in ,  on  t rouve  une  i r rép ress ib le
env ie  de  v i v re ,  t ou jou rs  commun ica t i ve ,
humour vache,  e t  sans concess ion,  humour
à la  manière i r landaise

" La réal i té  est  une hal luc inat ion provoquée
par  le  manque d 'a lcool "

Vous  fa i t es  comme vous  vou lez  ma is  l es
a l coo l s  des  Cas ta f i o re  Bazooka ,  ça  vau t
toutes les  pharmacopées, pi lu les et pot ions
des apoth ica i res . . .

Usez sans modérat ion partagez et fai tes cir-
cu ler.  
Norbert  Gabriel  

Michèle
Bernard
. concert

Ann ick  C isaruk  es t  une  de  ces  in te rp rè tes
qui  s ' imposent des choix exigeants et  expr i -
men t  un  fo rm idab le  ta len t  pour  fa i re  v i v re
des auteurs  de haute vo lée.

C'est  l 'exemple type de l ' in termi t tente poly-
va lente,  comédienne,  le  théât re  est  sa pre-
mière car te de v is i te,  et  femme de scène,  la
chanson  s ' i nsc r i t  na tu re l l emen t  dans  ses
aven tu res  de  spec tac le .  Ap rès  un  a lbum
consacré à Aragon/Léo Ferré et  Bor is  Vian
pour  l 'essent ie l ,  vo ic i  un d isque consacré à
Barbara.

Dans  ma jeunesse ,  deux  pe rsonnes  m 'on t
marquée ,  Fe r ré  e t  Ba rba ra .  J ' a i  t r ès  v i t e
intégré Ferré dans mes spectacles-chanson,
c 'é ta i t  p lus fac i le ,  car  i l  met ta i t  en musique
les  t ex tes  d ' au teu rs  comme Aragon  pa r
exemple,  a lors  que Barbara,  c 'es t  sa v ie . . .
c ' es t  e l l e  que  j e  ressens  comme des
moments de ma v ie . . .  

J 'a i  cho is i  les  chansons dans lesquel les je
me sens concernée,  pas les  p lus  connues,
ma is  l es  p lus  i n t imes . .  C 'es t  chaque  fo i s
comme une p ièce de théât re  de 3 minutes,
des textes que j 'a i  cho is is  avec mon coeur,
mon corps ,  ma cha i r,  mes  émot ions .  C 'es t
une v ie,  sa v ie. . .  je  n 'aura is  pas pu la chan-
ter  i l  y  a  10 ans. .

Pour  ce spectac le ,  j 'a i  vou lu  un aut re  env i -
ronnement ,  p lus  léger  que le  p iano,  moins
marqué.. .  et  David Venitucci  est exactement
le musicien qui apporte cette simplici té lumi-
neuse de l 'accordéon jazz  i l  met  de la  den-
tel le dans le décor,  exactement ce qu' i l  faut,
s imple et  t rès d i f f ic i le . . .

S i  l 'on  do i t  esqu isser  une ébauche de h ié-
rarchie dans les interprètes,  Annick Cisaruk
se s i tue au  sommet,  vo ic i  un d isque exem-
p la i re  :   vo i x  excep t i onne l l e ,  e l l e  sa i t  se
me t t re  au  se rv i ce  de  l ' a r t i s t e  qu 'e l l e   a
choisi  d ' interpréter,  en réinventant les chan-
sons de Barbara sans déformer,  sans refor-
mer,   en appor tant  son ta lent  e t  sa person-
na l i t é ,  e l l e  réuss i t  ce  pa r i  de  nous  fa i r e
redécouvr ir  sans oubl ier l 'or ig inal .  Du grand
ar t .  

Et  l 'osmose est  par fa i te  ent re  la  chanteuse
et le musicien. Ce disque est comme un dia-
mant ,  pur,   authent iquement  l impide.
Norbert  Gabriel

Castafiore
Bazooka
. ...

Anne Cisaruk
. Parce que
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Au  débu t  des  années  90 ,  à  l ' époque  des
Boucher ies Product ions,  Clar ika jouai t  déjà
les bergères nouveau s ty le ,  insens ib le  aux
vo ix  qu i  lu i  d ic ta ien t  de  bouter  les  Ang la is
hors de France a lors  même que les Rol l ing
Stones entamaient leur tournée européenne.
Oui,  Clar ika avait  déjà un fort  sens des pr io-
r i tés,  et  préférai t  écouter ce que lui  souff la i t
son parol ier  Jean-Jacques Nyssen pour tor-
dre joyeusement le cou aux cl ichés des prin-
cesses  cha rman tes  ou  des  ' so i s  be l l e  de
chante for t ' .
E l le  sor t  ces jours-c i  son quat r ième a lbum,
a ime  tou jou rs  l es  Ro l l i ng -Stones  e t  Jean-
Jacques  Nyssen ,  e t  demeure  une  ca r te
inc lassable  du paquet  French Touche.  E l le
s ' au top roc lame  d 'a i l l eu rs  ' Joke r '  su r  l a
pochet te ,  c lonée  en  no i r  e t  b lanc  sur  fond
b leu pop,  annonçant  a ins i  la  cou leur,  b lu f f
ou blush,  lard ou cochon ( la Boucher ie,  tou-
jours…).
E t  de  fa i t ,  écou te r  C la r i ka ,  c ' es t  un  peu
comme jeter  un regard absent  à la vaissel le
dans  l ' év ie r,  à  la  pouss iè re  sous  l ' é tagère
(vo i re  l ' inverse) ,  au l inge qu i  s 'entasse sur
la  l i s te  des  courses e t  soup i rer  :  ' Je  m'en-
nuie ' .  C 'est  se demander  ce qu i  fera le  p lus
jo l i  su r  nos  p ieds ,  le  vern is  'b leu  lagon du
Pacif ique' ou le 'rose framboise gourmande'.
C 'es t  se  p rend re  pou r  l a  f i ancée  de
Superman  pa rce  que  son  amoureux  a
ramené tout seul à la bibl iothèque nos l ivres
en re tard depuis  ju i l le t .  C 'est  un B.O.  g i r l ie
du quot id ien et  des gens qu i  y  v ivent ,  sou-
ven t  p le i ne  d ' humour  ma is  sans  cyn i sme .
Les  deux  bonus  de  l ' a lbum son t  d 'a i l l eu rs
assez  révé la teu rs ,  pu i squ 'e l l e  i n te rp rè te
'L 'océan des possibles'  avec Michel Jonasz,
un duo déjà paru dans Sol  en Si ,  e t  reprend
une  chanson  de  son  deux ième a lbum ( 'Ca
se peut  pas ' )  avec Bernard Lav i l l ie rs  d 'a i l -
leurs  é tonnamment  à  l ' a i se  dans  ce  reg is -
t r e ,  un  be l  a tou t  pou r  un  coup  de  poke r
réuss i .
Mélanie Plumai l

Dans  l ' équ ipe  ( f ém in ine )  de  l a  chanson
hexagona le  vous  avez  deux  so r tes  de
joueu rs  :  l es  muses  d 'a r t i s t es  mascu l i ns
dominan ts  ( connues  sous  l e  sob r i que t  "
femme de ")  qui  at taquent  leur  carr ière p ied
au  p lanche r,  e t  de  l ' au t re  ca tégo r i e  des
défenseurs du sexe fa ib le  ancrés dans une
carr ière  indépendante,  ce l les  là  bétonnent
plus faci lement leurs musique sur scène que
sur  des p la teaux té lés.

Cla i re Di terz i  e l le ,  serai t  p lutôt  au mi l ieu de
ter ra in ,  une por teuse d 'eau qu i  se  sa t is fe -
rai t  d 'être reconnue pour un travai l  b ien fai t .  

"  Bouc le  "  réa l isé  ent re  des a l lées-détours
par  le  théât re ,  le  c inéma et  la  danse a per-
mis  de recent rer  ce pour  quoi  Cla i re  Di terz i
est  fa i te  :  sor t i r  de bonnes chansons.

Ap rès  deux  g roupes  de  rock  a l t e rna t i f ,  l a
demoise l le  déc la re  donc  sa  f lamme e t  son
amour  à  la  gu i tare é lect r ique.  "  Je me sou-
v iens de la neige "  et  ses a i rs  é lectroniques
es t  l e  cha înon  manquan t   d ' une  mus ique
moderne  ma is  access ib le ,  r appe l l e  une
r i tournel le  sexuel le  qu 'on absorbe à p le ine
bouche.

Dans  ses  compos i t ions  on  par le  de  d raps ,
de queue, de peau et de troubles obsession-
nels  s i tués sous la  ce in ture.

S i  e l l e  en lace  un  méd ia to r  en  p las t i que ,
qu'el le cache un sein (que l 'on aimerait  voir)
par une sangle de cuir,  la mat ière pr incipale
du d isque res te  sa  vo ix  e t  les  modula t ions
qu 'e l l e  réuss i  à  p rodu i re  comme su r  "
In f idè le  "  e t  son chant  des s i rènes.

Si  Franck Monnet  v ient  prêter  sa p lume à la
dame pou r  "  E l l e  es t  du  So i r  "  e t  "  Su r  l e
Pon t  d 'Av ignon  " ,  l e  res te  de  ses  p rop res
humeurs mis en musique par  un pet i t  tas de
p rog rammat ion  po r te  b ien  l a  g r i f f e  d ' une
femme l ib re  e t  a f fab le  tou t  en  gardant  une
cer ta ine d is tance grac ieuse.

S i  ce t t e  f i l l e  a  des  faux  a i r s  de  Cha r l o t t e
Rampl ing cela ne doi t  pas être tout  à fa i t  un
hasard.
Pierre Derensy

Cela fait une bonne douzaine d'années que Thomas Fersen
trace imperturbablement son sillon dans l'univers de la chan-
son. Son 6ème album, le Pavillon des fous, étant sorti à l'au-
tomne de l'an passé, on s'attendait à le voir revenir sur une
scène de la capitale un de ces jours. Plaisirs des retrouvail-
les, le soir de la première, après la première partie assurée
par Christophe Mali, l'intégralité du dernier album  était offert
en pâture en public, ainsi que de nombreux titres du précé-
dent, Pièces montée des grands jours, et quelques ancien-
nes chansons. On était donc en terrain de connaissance, et
le public, de 7 à 77 ans selon la formule consacrée, ne s'est
pas privé de participer, une bonne partie de la salle connais-
sant les textes par coeur. C'est la magie des chansons de
Fersen : ses ritournelles, servies par des mélodies simples
et belles, vous entrent dans la tête facilement et s'y incrus-
tent pour un bon bout de temps… Comme en outre ses tex-
tes ciselés avec finesse figurent parmi les plus intelligents du
moment (même si ceux qui découvrent ses chansons en
concert peinent parfois à en percer le sens, faute à l'articu-
lation perfectible de l'artiste), on comprendra que le public
n'ait pas boudé son plaisir pendant la soirée…Pourtant, ça
et là, certaines réserves ont pu être émises par quelques grin-
cheux. D'abord, la forme a un peu changé. Al'image de l'al-
bum studio, plus de violoncelle ni de clavecin sur scène
comme précédemment, mais une formation plus un peu plus
rock (on peut regretter l'absence de Cyrille Wambergue au
piano, par exemple). Les décors, plus minimalistes qu'à l'ac-
coutumée, les éclairages  qui surprennent (néons), en allant
jusqu'aux costumes (entre Orange Mécanique et Bollywood
!), tout cela  participe à rendre l'ensemble un peu plus froid
que lors des tournées précédentes. Enfin, Thomas lui-même
était moins bavard, plus avare de confidences entre les chan-
sons qu'il a enchaînées pendant près de deux heures. Mais
cette petite évolution, si elle peut dérouter, n'est pas une révo-
lution, et l'on a pu se réjouir de retrouver ce qui fait le succès
de Fersen : la qualité d'écriture des chansons, la plupart intem-
porelles sans être passéistes, la richesse des sources d'ins-
piration pour les arrangements et les styles musicaux (l'éven-
tail est large, entre le néo-folk de Saint-Jean du doigt et de Je
n'ai pas la gale au slow Ma rêveuse, en passant par la valse
du Tournis, même si l'essentiel du concert fut très binaire),
le tout servi impeccablement par  le talent des musiciens
(notamment le fidèle Pierre Sangra aux guitares et le géné-
reux Alessandro Barcelona à l'accordéon et aux claviers)…
Thomas Fersen évolue tranquillement, plus dans la forme
que dans le fond, sans perdre ni son style ni son âme : c'est
bien là l'essentiel.
Nicolas Vigné

Clarika
. Joker

Claire Diterzi
. Boucle

Thomas
Fersen
. concert
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Sort ie  de nu l le  par t  ou presque,  la  musique
de Micah P.  Hinson est  un rêve à c ie l  ouvert
pour  tou t  amateur  de fo lk  hab i té  e t  mélan-
co l ique.  "  C lose your  eyes… "  inv i te- t - i l  sur
les  premières paro les du t i t re  qu i  ouvre ce
premier  a lbum. Cet te inv i tat ion à suivre ses
di rect ives on i r iques est  vra iment  à  prendre
au  p ied  de  la  le t t re .  D isque  de  dé fa i te ,  de
chu te  e t  de  rédempt ion ,  ce  p remie r  a lbum
d'un jeune songwr i ter  de 23 ans sonne ter -
r ib lement  vra i .  Ruiné,  drogué,  passé par  la
case  p r i son ,  ayan t  f r i co té  avec  l a  veuve
d 'une rock s tar  défunte et  pass ionné par  le
gospe l  sud i s te ,  t ou t  ce la  avan t  d ' avo i r
a t t e i n t  ses  v i ng t  p r i n temps ,  M icah  Pau l
H inson  es t  un  roman  à  l u i  t ou t  seu l .
Accompagné de music iens fug i t i fs  e t  hab i -
tés,  bapt isés de manière génér ique Gospel
of  Progress,  Hinson a écr i t ,  la rgement  joué
et  chanté les t re ize chansons de ce d isque
miraculeux,  comme s ' i l  n 'avai t  aucune autre
i ssue  poss ib le .  Orgue ,  f l û te ,  gu i ta re  s tee l
ou  acco rdéon  tap i ssen t  de  l a  man iè re  l a
p lus organique qu i  so i t  ces t re ize t ranches
de v ies minuscules.
Le ly r isme enf lammé,  la  f ièvre adolescente
e t  l a  morgue  d 'avo i r  t ouché  l e  rêve  du
monde  re f l è ten t  une  j eunesse  de  b ra i se .
L ' i ncandescence  de  ces  morceaux  f rappe
juste et  for t .  Ceux-c i  s 'écoutent  comme une
longue montée incantatoire, qui  se clôt  avec
The  Day  Texas  Sank  to  The  Bo t tom o f  t he
Sea.  Ce dernier  t i t re ref lè te l ' in f luence gos-
pe l  ma jeu re  de  l ' a l bum.  Ayan t  g rand i  à
Memphis  avant  de gagner  le  Texas,  Hinson
i l lustre tout l 'atavisme de la capitale du Mid-
South en mat ière de musique bel le,  authen-
t ique  e t  p ro fonde .  Tro is  ad jec t i f s  qu i  dé f i -
n issent  par fa i tement  Micah P.  Hinson & The
Gospel  o f  Progress,  un d isque d 'amour,  de
per te  e t  de regrets ,  mais  auss i  d 'un espoi r
immense ,  ce lu i  d 'avo i r  t rouvé  un  nouveau
ta len t  s i dé ran t  en  ma t i è re  de  songwr i t i ng
amér ica in  contempora in .
Florent  Mazzoleni

Déjà repérée en 1ere part ie de Tryo, Renaud
ou  enco re  Amé l i e  e t  l es  c rayons ,  Em i l y
Loizeau s igne ic i  le  premier  a lbum f rançais
du label  Fargo (  Andrew Bi rd . . . ) .
Enregistré en f rançais et  en anglais,en seu-
lement  14  jou rs ,  "  L 'au t re  bou t  du  monde"
est  un a lbum qui  nous emmène lo in .
Essen t i e l l emen t  basé  su r  l e  tandem
piano/vo ix ,e l le  le  réa l ise e l le  même en t rès
bonne compagnie de Franck Monnet .
El le y dépeint  un univers léger et  invent i f  où
se  mê len t  l ' humour  absurde  (  "Vo i là  pour -
quoi" ,  pseudo chanson enfant ine) ,  l 'humour
no i r  ( " Jasse ron "  où  un  coup le  s ' o f f r e  une
concession dans un cimetière) ainsi que des
pe t i t es  p iques  amusées  ( " Ja louse "  ou  l e
coquin "Boby chér i " ) .
Rajoutons à tout  ceci  les 3 minutes de bel le
e t  pu re  mé lanco l i e  au  p iano  de  "Su r  l a
route" :

"E l le  a  peur  sur  le  chemin,
Et  sur  la  route qu i  f i le  au lo in
D'oubl ier,ou i  e l le  a  peur. . .
E l le  est  une rose en larme éc lose. . . "

Le tout  accompagné par  d 'excel lents  musi -
c i ens ,Cy r i l  Avèque  (Cami l l e )  à  l a
ba t te r ie ,Jérome Go lde t  (Ar thur  H,  M )  à  la
contrebasse et quelques invités venus habil-
ler  l 'a lbum de cordes et  de choeurs.  Andrew
Bi rd  ( lu i  même)  saupoudre  tou t  l ' a lbum de
v io lons e t  chante  (en f rança is ,  p lease)  sur
"London town" où Neal  Casal  joue de la gui-
ta re  accoust ique.  Mal i ,Gu izmo e t  Manu de
Tryo  chanten t  sur  "Vo i là  pourquo i "  e t  b ien
sû r  F ranck  Monne t  asuu re  l e  duo  su r
"Jasseron" .
Bref ,  c 'es t  f ra is ,  in t ime,  mélancol ique,  é lé-
gan t ,beau  e t  su r tou t . . . . . .  à  écou te r  d ' u r -
gence!
M en aura i t  dé jà  fa i t  son d isque de chevet !
Une affa i re  à  su ivre. . . . .
Isabel le  Dupuy

Tel  Quel  est  le  t ro is ième a lbum de Ber t rand
Lou i s .  Be l f o r ta i n  d ' o r i g i ne ,  l e  bonhomme
nous  conv ie  à  une  d rô le  de  ba lade ,  une
espèce de voyage immobi le dans Par is où i l
a  é lu  domic i le .

Des  hau teu rs  de  Mén i lmon tan t  aux  a len -
tou rs  de  la  Sorbonne ,  on  pa r tage  avec  lu i
les  p la is i rs  d 'une promenade dans la  cap i -
ta le,  côtoyant au passage quelques unes de
ses  cop ines  "  Mar lène  "  e t  de  ses  obses -
s ions "  La chanson idéale " .

B re f ,  l a  compagn ie  de  Be r t rand  Lou i s  es t
agréable :  Monsieur  connaî t  ses c lass iques
( "  Quar t ie r  l a t in  " ,  superbe  repr i se  de  Léo
Fer ré ,  ou  l ' i na t tendue  ma is  ré jou issan te  "
Pet i te  Rime "  de Dré jac et  Constant in) ,  i l  a
de bonnes fréquentat ions (duo avec Thibaut
Der ien sur  "  La mélodie du temps qui  passe
"  par  exemple) ,  e t  ses ré férences sont  so l i -
des  (Ga insbou rg  su r tou t ,  don t  l ' i n f l uence
b ien  d igé rée  se  pe rço i t  ça  e t  l à ,  dans  l a
façon  de  chan te r,  un  b r i n  dandy,  ou  dans
cer ta ines mélod ies) .

Ces  ré fé rences  assumées pour ra ien t  aga-
cer,  mais  Ber t rand Lou is  sédu i t  auss i  pour
ce  qu ' i l  es t  :  un  au teu r  doué ,  en  passe  de
t rouver  sa pat te ,  capable de premier  degré
(Les couet tes)  ou de d is tance (Fumer tue) ,
et un compositeur talentueux et inspiré. Son
album, for tement te inté de pop de bel le fac-
ture,  enchaîne sans fa ib l i r  e t  par fo is  même
avec énergie (A 200 à l 'heure) une douzaine
de  morceaux  réuss is ,  e t  f i na lement  assez
cohérents.  Une œuvre maî t r isée de bout  en
bout ,  annonçant  un sacré potent ie l ,  qu i  fa i t
de ce jeune homme un art iste à suivre atten-
t ivement .
Al lez,  la issez-vous embarquer par Monsieur
Louis :  quelque chose me di t  que vous pour-
r iez  fa i re  un bon bout  de chemin avec lu i .
Nicolas Vigné

Micah P.
Hinson
. ...

Emilie
Loizeau
. L’autre
bout du monde

Bertrand Louis
. Tel quel
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" Connu " pour ses chansons dépouillées et pas chantées,
MACHINCHOSE se lance avec ce nouvel album dans une
double aventure :
Laisser aux mains de ses " amis pas connus " (Les Brutes
Epaisses, Les Oisillons Tombés Du Nid, Superflou,
Supermika,… ) ses morceaux pour qu'ils les revisitent à
leur guise. Et ils en profitent, enrockent, enpopent, voire
enfolkent les morceaux minimalistes de Machinchose. Une
façon de nous faire découvrir, ainsi qu'aux médias (!), une
autre SNCF (" Scène Nouvelle de la Chanson Française
" dixit Machinchose);
Reprendre à son compte des morceaux d'artistes " connus
" ou " moins connus ", de Moustaki à Vian, Renaud, Lazzi
(duo Lillois),... pour les passer à la râpe rugueuse de ses
arrangements et de sa voix presque immobile.
Une production maison qui participe activement à la dif-
fusion des musiques hors grands circuits. Adécouvrir pour
ne pas les reconnaître, et les redécouvrir…
Didier BOYAUD

Ça débute  sur  une  mus ique en  fo rme d ' in -
ter rogat ion…
Une minute durant  laquel le  on s 'a t tend par-
fo is  à  réentendre  au  dé tour  d 'une note  les
p la in tes  du  pa r fum de  sa  v i e .  S ' i l  y  a  une
quest ion ou un doute,  i l  les  ba la ie  d 'ent rée
:  "  je  ne voyage pas, je pars,  comme on jet te
un l i v re ,  un pavé,  pour  écr i re  un beau jour
l 'h is to i re  d 'une v ie  que l 'on a rêvée " .  

Voi là ,  c la i rement .  Ar t  Mengo ne tourne pas
au tou r  du  po t  e t  ne  s ' embar rasse  pas  d ' a
p r i o r i  ( i l  a  b ien  éc r i t  des  chansons  pou r
Enr ico Macias avant  que ce dern ier  ne so i t
à  nouveau en odeur  de sa in te té  ! ) .  

I l  prend par fo is  l 'amour  avec humour,  la  v ie
avec phi losophie et  se dégage de cet  a lbum
une bel le  sagesse "  qu i t te  à  perdre un peu
de ma v ie,  j 'a i  tout  mon temps,  j 'a t tendra i  " .
On  ne  sa i t  p l us  à  qu i  appa r t i ennen t  ces
paro les ,  le  p lus  souvent  posées par  l ' a l te r
ego Marc Estève…les mots sont  des notes,
des images dont  le  sens nous échappe te l -
lement  la  vo ix  dev ient  swing et  ins t rument .  
Tantôt  pour  danser,  tantôt  pour  ê t re  surpr is
e t  i n te rpe l lé  pa r  des  ré fé rences  par lan tes
(P ia f ,  Sand ,  M i ro ,  Fe r ré ,  Pe r rau l t…) ,  tan -
tô t  pour  se  la isser  por te r  par  des  rémin is -
cences sonores (ambiance d'un autre temps
rat t rapée par des var iat ions moins datées  "
je  me su is  dé lesté des pensées qu 'on sème
en  h i ve r  ma is  qu 'on  ne  veu t  p lus  réco l t e r
dès qu'on passe à l 'heure d 'été ") ,  les chan-
sons se réécoutent  e t  se découvrent  au fur
et  à  mesure sur  des in tent ions d iversement
d iver t i ssan tes  e t  p la isan tes .  Ment ion  spé-
c ia le  pou r  une  pa ren thèse  un  peu  su r réa -
l i s t e ,  po r t ra i t  d ' une  j ou i sseuse ,  "  un  j ou r
comme les  au t res  " ,  dépe in t  pa r  Mar ie
N im ie r  e t  C la r i ka .  "  des  hommes  en  tu tu
mauve  t raversen t  à  pas  chassés  le  ve lou r
de l 'a lcôve où e l le  dor t  éve i l lée " .  

Ar t  Mengo s 'écoute en bouc le ,  inconsc iem-
ment…
Valér ie  Bour

Vous avez dé jà  vu un papi l lon swinguer? Si
ne  n 'es t  pas  le  cas ,  découvrez  "  Le  secre t
des ore i l le rs  "  e t  vous en apercevrez t ro is  :
une  f i l l e  e t  deux  ga rs .  On  sou r i t ,  ( on  r i t
même ! ! )  des  déconvenues  en  tou t  gen re
que  l ' on  rencon t re ,  en  écou tan t  ce  pe t i t
b i jou.

L 'ar t  de se prendre des vestes (Le râ teau) ,
l es  b ides  au  l i t  ( l e  l i èv re  e t  l a  t o r tue ) ,  l es
rancoeurs post rupture (Le moniteur),  autant
de  pe t i t s  d rames  re -déco rés  ve rs ion
Papi l lon.

Le p iano gr ince (Sous les draps) ,  va lse (Le
rendez -vous ) ,  l a  gu i ta re  vous  démange
(Dans nos l i ts),  mais sous leurs airs enjoués
les Papi l lons nous off rent   une v is ion faus-
sement naïve de la société ("   Bof,  au mi l ieu
des requ ins ,  on s 'accroche à  nos rames e t
dema in ,  on  ve r ra  s i  on  bo i t  l a  tasse  s i  ça
passe  ou  ça  casse ,  s i  dans  les  reco ins  de
ce monde on se t rouve une p lace " ) .

Ces  t ro i s  l à  saven t  cu l t i ve r  l ' a r t  de  l a
moquer ie  poé t ique ,  de  la  p i roue t te  ( caca-
huète ! ! ) .

La chanson " La Lettre "  ravira toutes les f i l -
les  qu i ,  aux pr ises avec leurs  t rop envahis-
santes bel les mamans,  rêvent  un jour  d 'une
toute  pet i te  vengeance.  Écoutez  "  La  mar-
mo t te  "  e t  f i n i s  l es  comp lexes  des  ma t i ns
pa resseux  où  l ' on  p ré fè re  res te r  sous  l a
coue t te ,  on  peu t  déso rma is  f r edonne r  au
chaud sous les draps "  …et je reste aux plu-
mes,  je  joue  les  légumes,  ça  n 'es t  pas  ma
faute si  mon crâne est une enclume, face au
sole i l ,  à  chacun sa mascot te ,  tu  es abei l le ,
je  su is  marmot te… " .

Bre f ,  Les pap i l lons  s 'envo lent  b ien haut  e t
on les su i t  avec p la is i r  e t  sans complexe.  
Séverine Gendreau

Machinchose
et ses amis
. Pas connus

Art Mengo
. Entre mes
guillemets

Les Papillons
. Le secret des
oreillers

Entrer de plein pied dans une amicale intimité, une sorte
de complicité, chaleureuse en suivant les pensées gra-
ves, légères, rigolotes qui passent par la tête de Fabienne
Pralon. C'est comme si on vous prenait par la main pour
une promenade vagabonde dans une armoire aux sou-
venirs, on déroule des châles aux couleurs tendres, on
déplie des vieux pulls mi-cachemire mi-mohair, c'est doux,
c'est chaud, il y a des traces de parfum, un peu lavande,
un peu violette...  Réalisation musicale toute de finesse,
de nuances, riches, délicates, le genre d'album qu'on
écoute captivé par le voyage des mots, puis qu'on remet
aussitôt, parce que la musique...  et qu'on remet encore,
parce qu'il y a deux ou trois fenêtres qu'on a entrevues, et
qui méritent arrêt sur images.
" ... et embrasser la bergère, belle," 
monter dans la nacelle"   et suivre la polaire..."
"...Tu me caresses avec des phrases, 
et moi qu'ai la flatterie gourmande, 
j'en redemande..."
Moi aussi.   
Norbert Gabriel

Fabienne
Pralon
. Cod
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Y aurait il une filière Mosellane pour sortir de grands
chanteurs made in France ? Faut il venir de cette région
sinistrée pour exploser au grand jour afin de s'en sortir
? Est ce que la souffrance est un gage de qualité pour
un bon disque ? Le P'tit Jézu est là pour répondre " oui
-amen " aux 3 questions. Paroles d'évangile. 
Les textes  et la musique de Piero Moioli (ex
Skaferlatine) leader de ce démon de Jézu sont autant
de miracles que de bon pains. C'est le fer et l'acier trans-
formé en or, la rage au ventre et le bouquet de la mariée
fanée. Ce garçon dès  " Claire " qui ouvre l'album offre
son sang et son corps et cette fille nous la connaissons
tous, nous en sommes tous fous et pourtant elle n'ap-
partient qu'à lui. Son univers  côtoie Dieu le père. En
une chanson il pourrait être catalogué dans les plus
grands. " Claire " c'est un peu le " C'est quand le Bonheur
" à lui. Mais comme si les prodiges existaient et n'étaient
pas le fait unique d'un surhomme, c'est bien tout au long
des 9 chansons qu'il développe une intensité des sen-
timents mis en relief par une musique mi rock mi folk. 
Avec ses faux airs de " NOsEX " du brillant mais

(momentanément) oublié Zézé Mago, " Martinengo "
souhaitons le, ne sera pas un epi-phénomène mais bien
le début d'une grande carrière. S'il existe une justice en
ce bas monde, il est impossible que " Les Eaux de la
Seine " avec une simple guitare et une basse farou-
che ne charrient pas des flots de louanges. " Gilles "
ce gentil cadre dynamique noyé sous les percussions
et la faute de vivre pour pas grand chose se rappro-
che du distingué Miossec. Il y a donc beaucoup d'eau
dans ce disque, une nappe phréatique faite de larmes
et de sueur, celles d'un artiste qui ne cache pas ses sen-
timents. Ses " Amis " ont tous une bonne gueule, il y a
des cordes, des filles qui partent, des histoires d'amours
qui arrivent, bref son name-dropping ressemble à une
belle galerie de vrais gens entre chien et loup. Alors il
pourrait partir pour Venise (encore une ville d'eau) noyer
ses peines ou pour " Martinengo " le village natal de son
grand père, ce macaroni d'origine épure sa musique
pour porter des flèches au plus profond des âmes.
Prions pour que " La Petite Vague " devienne grande,
qu'il marche sur les ondes des radios afin de capter le
buzz d'une renommé méritée et qu'un consortium
comme Mittal Steel ne l'envoie pas dans les flammes
de l'enfer.  
Pierre Derensy

En 2003/2004 Olivia Ruiz a fait une entrée remarquée sur
la scène chanson, avec " J'aime pas l'amour ". 
Le succès de ce premier album pose évidemment la ques-
tion du deuxième : on duplique ce qui a marché, dans une
logique de marketing ? Ou alors, on s'appuie sur cette
base pour avancer sur le chemin plus exigeant de l'au-
thenticité? 
C'est le choix qu'a fait Olivia Ruiz, persévérer dans un
répertoire qui refuse toute concession aux bluettes amour-
toujours, guimauve et synthés-sirop. 
Avec les partenaires-invités du premier album, Juliette,
Chet, Néry qu'on retrouve, avec les nouveaux, Mathias
Malzieu, Christian Olivier , elle marque cet espace musi-
cal  de sa personnalité, particulièrement  riche  chez une
si jeune artiste. Des textes charnus, des musiques subti-
lement mises en valeur par des ambiances jazzy, ou gen-
timent rigolotes (le Yukulélé Club de Paris)
La voix est plus retenue, comme pour donner plus d'in-
tensité aux moments de vie, aux souvenirs lointains, de
famille, d'enfance, tout ce patchwork de mémoire dont il
faut parfois repriser les déchirures.
Il y a une unité, une belle cohérence dans ces histoires.
Olivia a signé plusieurs chansons, très personnelles où
elle aborde en filigrane, sans pathos, sans mièvrerie des
thèmes profonds, comme le préfigurait dans le premier
album ³ les vieux amoureux² un chef d'oeuvre de délica-
tesse .
Chef de sa petite bande éclectique, Olivia Ruiz donne à
partager quelques éclats de vie de son cabaret blanc,
quelques instants entre amis dans un café populo-fami-
lial, où il est si agréable de ne rien faire, ou de tout refaire...
Traîner des pieds ? Allez-y voir sur scène si elle traîne des
pieds.. ³ La fille du vent ³  sait montrer son caractère au
cas où ça vous aurait échappé, pas le genre poupée de
son à dire oui au premier gourou venu. 
Réalisé par Alain Cluseau, Mathias Malzieu et Olivia Ruiz
cet album représente ce que la chanson peut apporter de
mieux quand on a de l'ambition, du talent, de l'authenti-
cité, et la volonté.
Il y a la sensibilité  et l'énergie, jamais surexposées, mais
d'autant plus intenses qu'elles se transmettent à l'audi-
teur. 
C'est un disque qui vieillira bien. Goûtez-le.
Norbert  Gabriel

Comme il l'indique en début de spectacle : ce soir, c'est la
fête, car ce soir c'est ma dernière…. Ces trois points de sus-
pension, coupent le souffle. Un temps suspendu jusqu'à ce
que son large sourire s'épanouisse, ses yeux pétillants de
malice. Que l'on se rassure ! Ce soir c'est ma dernière au
Zèbre, précise-t-il.
Disposant son instrument sur ses genoux, il poursuit : j'ai
remarqué deux chose au sujet de l'accordéon. D'abord, l'ac-
cordéon c'est un instrument qui tient au corps... Ensuite,
on s'y attache !... Sur ces plaisanteries, commence donc la
fête en l'honneur de ce facétieux Marc Perrone, qui clôturait
une longue série de concerts donnés au Zèbre de Belleville,
depuis cet automne. Un cabaret qui lui convient et dont les
souvenirs rejoindront certainement ceux, nombreux, qui
nourrissent sa musique. L'accompagnent, Michel Pératou
à la contrebasse, Dominique Cravic et Paco el Lobo aux gui-
tares, Jean-Luc Bernard à la batterie, et quelques invités
surprises, dont Marie-Odile Chantran à la vielle pour un "
bon Rock berrichon "… Fidèles amis. Tendres attentions
et regards vigilants entourent notre joueur de mots, joueur
d'accordéon. Et lorsqu'il joue, le visage de Marc Perrone
captive. Les yeux clos. Un sourire furtif ou un haussement
de sourcils affleurent à la surface de son recueillement. Une
écoute de l'autre, de soi et de son instrument, celui-là même
qui le tient au corps, pour faire jaillir ces notes qui l'empor-
tent : valses, ritournelles, tarentelles, et même une épreuve
spéciale d'accordéon à vapeur… Nostalgiques mélodies
soit qu'elles font partie du répertoire, soit qu'elles existent,
inspirées d'un voyage, d'une émotion, d'une rencontre, vécus
par ce grand songeur. Récit d'une vie faite de rencontres. Il
y a celle, si jolie (je suis désolée, je ne peux pas tenir ma lan-
gue !), avec un marmot de Mat. Sup. (entendez par là
Maternelle Supérieure) qui après de gaillardes présenta-
tions avouera qu' " il y a longtemps qu'on ne s'est jamais ren-
contré ! " Une innocence qui frappe. Un souvenir que nous
transmet aujourd'hui Marc Perrone en y consacrant une
chanson, le visage éclairé par son regard émerveillé comme
celui de l'enfant. Se souvenir des belles choses, comme, au
cours de ses intermèdes et toujours avec humour, régler
ses comptes avec sa bi-culturalité, italo-française, napoli-
tano-courneuvienne, ou nous donner subtilement une leçon
de politique sommaire - l'accordéon respire à gauche et se
ferme à droite, autant dire l'accordéon inspire à gauche et
expire à droite…
Un spectacle où Marc Perrone nous invite fréquemment,
d'un clin d'œil, à reprendre en cœur, car comme le dit si bien
l'un de ses adages favoris : qui sifflote, s'implique ! Un clin
d'œil…c'est à vous…
Céline Durante

Marc Perrone
. concert

Le P’tit Jezu
. Martinengo

Olivia Ruiz
. La femme
chocolat
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Des faux airs de pop anglo-saxonne, on a peur du déjà
entendu, et pourtant Tetard ça sonne. Ce nouvel opus
nous fait visiter, entre autres, l'envers du décor amou-
reux… Sur cet album plusieurs bijoux.
Avec notamment " Je ne vois que toi ", un swing qui
reste en tête, ou " En attendant " qui bouleverse par
la justesse des mots décrivant les faux espoirs amou-
reux " 
Trop à dire et trop à faire pour se satisfaire, des histoi-
res à dormir debout. 
Pour vivre à genoux. 
Au revoir les amants, plus d'après un peu d'avant. 
Faut mettre un pied devant, et l'autre en attendant. " 
Avec " Encore une fois ", sur une mélodie épurée,
Tetard raconte une histoire d'amour ratée, avec tout ce
que ça implique de regrets et de doutes 
" Laisse moi tenir encore une fois ta main et parcourir
avec toi. Nos meilleurs souvenirs, ceux qui ne s'ou-
blient pas.
Je n'ai connu que pire, il ne survit que toi ". Tetard se
démarque par la lucidité de ces 11 titres mis en musi-
que sur des orchestrations tantôt rock et tantôt rêveu-
ses. 
Du pur plaisir donc…
Séverine Gendreau

Assister à un concert de Grégory Veux, c'est se
laisser prendre en douceur dans un univers câlin
qui réchauffe les corps et les cœurs. Piano, vio-
loncelle, timbre de voix qui fait grimper la tem-
pérature...

Caressant son clavier, Grégory commence par
nous tricoter un Pull mélodique dans lequel on
se blottit avec délectation.

Une quinzaine de chansons plus tard et - en vrac
- l'apparition du fantôme d'Elton John, une suite
de Bach qui dégénère en solo digne de Jimmy
Page, les irruptions totalement surréalistes d'un
prince des claquettes et d'un amateur de Bel
Canto, on se dit que ce Grégory-là, avec ses faux
airs de chanteur pour dames, vient en réalité de
nous offrir un voyage lointain, très lointain, dont
on se souviendra longtemps, très longtemps. 

Quant au final... mes enfants, ce final...

Mais commençons par le commencement. 22
février. Un soir à ne pas mettre un canard grippé
dehors. Le parterre des Etoiles et son décor déli-
cieusement suranné se sont garnis tandis que
Velour et sa guitare assuraient la première par-
tie.
Puis Grégory s'installe, pianote son piano. A ses
côtés, Julien Grattard, un violoncelle lové dans
les bras. On se cale dans son fauteuil, on sourit,
on se dit que la soirée sera tendre. Grégory l'a
bien senti, qui fait sournoisement dérailler son
spectacle vers la douce folie. Le piano s'affole,
le violoncelle suit, et l'on part en virée du côté de
Ris-Orangis (Le marionnettiste) où, c'est bien
connu, "les filles sucent des bâtons de réglisse".
Grégory nous parle de lui, s'amuse, esquisse
quelques notes de Mozart, se grime en Elton
John, convoque sur scène Hervé Le Goff pour un
tour de claquettes endiablé tandis que dans la
salle David Lefort lui donne la réplique d'une voix
de stentor. La fée électricité s'empare soudain
de l'instrument de Julien Grattard. Le saviez-vous
? Bach a un nouveau prénom : vous pouvez dés-
ormais l'appeler Johnny.

Et alors ce final ? me dira-t-on.
Voici : Grégory s'est donc absenté un instant, le
temps pour Julien de réinventer le violoncelle
solo en deux minutes chrono.
Arrive alors l'improbable : sur scène pénètre une
créature incertaine, à mi-chemin entre Barbara
et la Castafiore, gainée dans un fourreau mauve
garni de trucs en plumes. Elle chante : "Dans
mon filet défilent les garçons... Mes bas sont un
ballet mais pas un piège à cons..." Devinez qui
était cette diva ? Mais oui, c'était bien lui... 
Alexis Ragougneau

Dans le monde du spectacle,  il y a peu d'artistes à
qui  on peut  demander:
" Qu'est-ce vous n'avez pas fait dans le spectacle ?"
Après un temps de réflexion...    
"...... le clown ? quoi que...." dit-elle.
Si on veut faire une note biographique, on va aligner
quelques dizaines de films, comme comédienne, quel-
ques autres dizaines où elle double des actrices US de
haut niveau des créations télé, au temps héroïque où
la télé faisait de la création en direct, des spectacles
chanson, et des moments d'anthologie  - le duo avec
Higelin, Attentat à la pudeur - du théâtre, et la créa-
tion d'un groupe vocal les Castafiore Bazooka, qui, à
l'image de son initiatrice, a pas mal évolué en 10 ans.
Nous en reparlerons.
Dans ce foisonnement d'aventures collectives,
Elisabeth Wiener fait parfois une échappée solo. Ainsi,
il y a 3 ans, une création "très touffue, mise en scène
très réglée. je n'ai pas insisté..." et aujourd'hui, c'est
Claude Astier qui m'a invitée... " et j'avais envie de sim-
plicité, mais ce n'est pas facile de faire simple... sur-
tout que je ne suis pas une instrumentiste...
Seule en scène, avec piano ou accordéon, avec un
répertoire de chansons qui ont 2 jours ou 20 ans... plu-
tôt des chansons sinistres, dit-elle avec un grand rire...
ce qui est étonnant, c'est le public disant à la fin des
concerts, ça nous donne la pêche... ce sont des chan-
sons un peu graves, et les gens se sont bien marrés...  
Pour ce spectacle, c'est une première partie de 45
minutes, je le vois comme un moment d'intimité... je ne
suis pas  fan de jouer toute seule, mais ça a ses avan-
tages...  et ses inconvénients, on ne peut se cacher
derrière rien, on est tout nu , et en même temps il y a
une grande liberté, j'aime beaucoup improviser, pas
forcément musicalement,  ce qu'on peut difficilement
faire avec un groupe, la marge est étroite, et les
Castafiore c'est pas leur truc, mais comme on joue sou-
vent à Paris, on change de programme à chaque fois,
selon le lieu on change le programme, ça j'aime bien..
Sinon j'aime beaucoup jouer en groupe, avec des musi-
ciens, la musique c'est un langage, un échange...  je
ne suis pas attirée par le devant de la scène, faire la
star, chacun à la place qu'il mérite... Dans le dernier
double des Castafiore, il y  a beaucoup de chansons
"Elisabeth  Wiener" et ce répertoire, j'ai envie de le
chanter, ce sont des choses plus personnelles plus inti-
mes, dans cette ébauche de spectacle, je pense que
je vais dans cette direction, et c'est vrai que j'aimerais
avoir un musicien,  pour respirer au niveau du chant....

Tétard
. Mes dix
doigts

Grégory Veux
. concert

Elisabeth
Wiener
. concert

Les tit'nassels, c'est un monde sans toit et sur la porte
de bois, il y a des illustrations magnifiques.
Les tit'nassels, c'est un atelier inspiré, les meubles sont
jolis, c'est bien commode, les secrétaires ont bien écrits
et les cadres vieillis sont d'origine. Ces deux-là préfè-
rent l'artisanat à l'industrie. Ils choisissent avec soin
leurs outils, un coup de kazou dans les coins, un ten-
dre ponçage sur du massif, jamais du contreplaqué.
On a vu sous leur ciel, un voyageur devenu ami. Kent
est passé par là. A l'aise dans les charentaises que les
tit'nassels lui ont prêtées, il a bidouillé et arrondi cer-
tains angles de sa voix chaude.
Les tit'nassels, c'est surtout Sophie et Axl qui inventent
en connivence. Ils sembleraient du genre à fignoler leur
ouvrage avec amour jusqu'au bout de la nuit. Ça ne
créé pas à la chaîne, c'est peut-être la raison pour
laquelle leur galette fait penser à des choses existan-
tes mais sort du lot. Qu'ils s'adressent à nous avec
finesse, avec esprit, avec générosité " Pour toutes les
têtes sans noms sur les photos de classe, pour ces
gens transparents qui ne laissent aucune trace ", ou
qu'ils pointent d'un doigt rieur certains aléas de la vie
"…une douleur qui atteint même les plus virils, C'est
celle de marcher par erreur, la nuit…sur un playmobil
", ils touchent juste. Voyons bientôt à quoi ressemble
le bon goût sous les projecteurs…
Valérie Bour

Les
Tit’Nassels
. Crac
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je m'accompagne mais j'aimerais bien avoir un soutien
plus riche que mes talents limités d'instrumentiste..
C'est simple, mais ça peut être émouvant, la fragilité..."
Elisabeth Wiener va montrer ce soir une nouvelle
facette de ses talents, pas clown mais presque acro-
bate. 
Elle annonce la couleur, ce sera une sorte d'improvi-
sation pour chanteuse à moitié aphone. Mais Elisabeth
Wiener même à moitié aphone, c'est deux fois mieux
que pas mal d'autres en possession de tous leurs
moyens. Elle prévient, ses chansons sont sinistres, du
blues à la Bessie Smith " When you are down.." tout
le monde se barre.... " mais allez savoir pourquoi il se
dégage une sorte d'allégresse dans le public, et ce n'est
pas une pédale qui couine, ou une pédale d'effets far-
ceuse qui vont casser l'ambiance. Au contraire, il y a
en plus ce frisson devant l'acrobate qui se rétablit in
extremis et qui joue à nous faire peur.
" De la petite Lili "  à  "La complainte de Bloody Mary,
Ne perdez pas la face, tout ça n'est qu'une farce..."
Chansons de 2 jours ou de 20 ans, c'est la même magie
d'une voix sortie d'une radio en 75 ou 80, et qui vous
prend à plein coeur, et qui ne vous lâche plus. Vingt
ans après, ça reste aussi fort...
Avec piano ou accordéon, Elisabeth Wiener fait pas-
ser une émotion intense, elle se dit un peu faible comme
instrumentiste, mais les chanteurs de blues ne savaient
rien de la musique savante, et avec leurs guitares de
deux sous bricolées à leur idée, ils savaient vous pren-
dre aux tripes.
Avec Elisabeth Wiener, il y a toujours cette touche de
bleu dans les ciels les plus orageux "où les amis sont
ceux qui s'aiment".
Et de fait, avec ses chansons sinistres, elle laisse un
public formidablement heureux d'avoir partagé ce
moment de folie douce avec elle. 
Norbert Gabriel

Il est passé du temps, chacun a avancé, hésité, boité
sur son chemin de vie avec des bonheurs divers. De
temps à autre, on avait de vos nouvelles, des images
de cinéma, des disques, des retours, des départs dont
on ne percevait que les éclats passagers. Et puis,
un soir fin 1998 ou 99 j'ai eu l'impression de réen-
tendre la chanson de Tessa, devenue La Chanson de
Ian et Valérie, cette chanson qui se termine par De
nouveau la joie de vivre  Alors lavera tes yeux...
Comment expliquer, retransmettre cette cascade
d'émotions, de souvenirs qui se mélangent aux miens
quand vous nous avez fait partager durant quelques
soirs à l'Essaïon, des moments très forts de votre vie,
effleurés  avec une sérénité amusée, avec en filigrane,
une sorte de murmure complice  " Je ne mourrai pas
même si l'on me tue " et ces textes de Kerouac,
Rimbaud, Léonard Cohen, Randy  Newman, c'étaient
autant de lettre d'amis dont vous nous avez offert quel-
ques lignes, prophétiques, incisives, drôles, actuel-
les...
Des lignes où l'espoir reste un drapeau, malgré tout
...  S'il est de bon ton pour certains de regarder avec
une condescendance  méprisante leurs rêves lami-
nés par les concessions aux idéologies libérales à
tout crin, eux qui furent libertaires, il reste des petites
flammes obstinées qui n'ont jamais abdiqué, et qui
ne renoncent jamais quels que soient les mauvais
coups de la vie.
" Le rôle de l'artiste est d'imaginer comment le monde
peut être meilleur, de garder vivant cet impossible
rêve, et pourtant...
Je ne sais pas quoi dire d'autre qui soit à la fois concis
et juste, pour parler de vous.. Je dirais à ceux que
j'aime, écoutez La Chanson de Tessa, et La maison
sous les glycines, vous verrez ce qu'est une très belle
vie, celle de Valérie Lagrange, une femme qui chante
avec sa vie plutôt qu'avec sa voix... 
C'est exactement ça, une femme qui chante avec sa
vie...
" Ce sera la maison là-bas sous les glycines,
Jardins de réséda mêlés de tubéreuses, 
longues soirées attablés sous la vigne, 
j'ai rêvé d'y passer mes dernières années, 
heureuse. 
Valérie Lagrange, restez cette rebelle  insoumise à
toutes les dérives qui amputent l'humain de ses envies
d'absolu, nous avons besoin de vous. Les hippies et
toute l'idéologie des années 70, c'était retrouver ce
sens perdu, retourner à la terre et aux vraies valeurs. 
Et encore merci de nous faire rêver, de croire que
L'essentiel, c'est d'avoir cette espèce de lien avec
l'univers qui fait qu'on est vraiment un homme. C'est
ce qui donne un sens à la vie.             
Norbert Gabriel

Années 70,  c 'é ta i t  re t rouver  ce sens

Le  hasa rd  m 'a  m is  en  p résence  de  ce t te
phrase qu i  expr ime t rès exactement  ce qu i
es t  j us te  e t  conc i s . . .  ce  qu i  me  semb le
essent ie l  dans la  chanson,  "  Chanter  avec
sa v ie  p lu tô t  qu 'avec sa vo ix"

Je me suis donc empressé de contacter l 'au-
teu r  qu i  m 'ava i t  " vo lé "  l ' exp ress ion  que  je
chercha is .  E t  j ' a i  rencon t ré  Lara  Gu i rao . . .
Comédienne, auteur compositeur interprète. 
En équ i l ib re  sur  le  f i l ,  c 'es t  la  f rag i l i té  des
choses qu i  m' in téresse. . .

I l  faut  toute la sensib i l i té  d 'une comédienne
pour t rouver le juste i t inérai re entre l ' in t ime
e t  l a  su rexpos i t i on  dé l i bé rée ,  ob l i gée  pa r
des rô les de composi t ion. . .

Double face avec les lumières de la  rampe
su r  l a  f emme,  ob je t  du  réa l i sa teu r  de
c inéma,  e t  avec  l ' ombre ,  le  secre t  à  pe ine
dévo i lé  qu i  s 'en t r 'ouvre  sur  des chansons,
funambule sur  le  f i l  des mots.

Parmi ses rencontres heureuses,  cel le avec
Marc  Per rone,  ar t is te  majeur  qu i  sa i t  t rou-
ve r  ces  pe t i t es  mus iques  l imp ides ,  tou tes
en f inesse,  rencontre  avec  Bernard Lubat
e t  Henr i  Tex ie r,  dans  une  f ra te rn i t é  spon -
tanée et  des harmonies amica les.  

Puisque la v ie est  l 'ar t  des rencontres,  Lara
Gui rao est  un oeuvre d 'ar t  qu i   brode sa v ie
de  tou te  une  pa le t t e  de  choses  i nu t i l es
qu 'e l l e  sa i t  t r ès  b ien  fa i re ,  l a  mus ique ,  l a
danse,  la  comédie,  écr i re  des chansons. . .  

Les  I n rocks  on t  sé lec t i onné  une  de  ses
chansons pour  le  CQFD 2006. . .   

Des  concer ts   au  Lucerna i re ,  au  Zèbre  de
Be l lev i l l e  avec  Marc  Per rone ,  e t  vo i là  une
personnal i té  qu i  apparaî t  ,  des textes c ise-
lés avec une é légance d iscrète,  une appro-
che en c la i r  obscur  tou te  ba ignée de cet te
env ie  d ' abso lu ,  dans  l aque l l e  chacun  de
nous a une par t  e t  se reconnaî t .

Et  se la isser  por ter  par  la  musique. . .
Su r  un  f i l  e t  sans  f i l e t ,  en  équ i l i b re  avan -
cer  note après note. . .

C 'es t   un  chemin  qu i  s ' ébauche  ve rs  l a
scène chanson,  chemin que nous aurons le
p la is i r  d 'accompagner  le  p lus souvent  pos-
s ib le .
Norbert  Gabriel

lettre à...

Nous sommes quelques uns à avoir dans l'oreille cette
extraordinaire interprétation de la Chanson de Tessa
avec Jean-Pierre Kalfon, c'était en 1964 ou 65...

Si tu meurs, les oiseaux se tairont pour toujours.... 
Au matin la joie de l'aurore
Ne lavera plus mes yeux.

Valérie
Lagrange

Lara Guirao
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S i  vous  ê tes  p rê ts  à  l es  su i v re ,  s i  vous
n'avez pas pu assister  aux concerts  donnés
au cabaret sauvage et à l 'Olympia ou si vous
en  redemandez ,  l es  membres  du  g roupe
Tryo ré i tè ren t  leur  inv i ta t ion  au  voyage en
dvd.
Ma is  l e  voyage  p révu  ne  se ra  pas  de  tou t
repos.  Point  de dépar t  :  l ' î le  de Tryo,  décor
enchanteur pour publ ic  enchanté. . . les chai-
ses  t ou rnen t  pou r  ne  l ése r  aucun  spec ta -
teur,  i ls  s 'amusent ,  s ingent  e t  déplorent  les
injust ices en tout genre et les décisions  pr i-
ses  en  dép i t  du  bon  sens  (pompa f r i c ,
récréat ion,  vacances au Texas) . . .  i l s  i ron i -
sent sur les lendemains trop arrosés (désolé
pour  h ier  so i r ) ,  e t  inv i tent  les  mate lo ts  des
ogres  de  barback  pour  la  chanson " la  p re-
m iè re  f o i s "  qu i  nous  renvo ie  avec  une
grande tendresse et  beaucoup de poés ie  à
nos  p rem ie rs  émo is  amoureux . . .  e t  avec
"se r re -mo i "  à  l a  d i f f i cu l t é  d ' a imer. . .  sans
oubl ier  le  t rop vra i  "  hymne de nos campa-
gnes" ,  chanson phare du groupe. . .Ment ion
spécia le  pour  les  danses hystér ico- f rénét i -
ques de Mal i ,  pour  le  bu l leur  profess ionnel
réqu i s i t i onné  ce  so i r - l à  comme tous  l es
so i rs  dans  la  sa l le  pour  "  mons ieur  bu l le  "
ou l 'Armstrong de Nougaro repr ise à 3 vo ix
dans une vers ion min imal is te .
B re f ,  un  pu r  momen t  de  p la i s i r  ce  doub le
dvd ( t ru f fé  de bonus t rès  comple ts)  . . .  que
d i re  de  p lus  à  par t  qu ' i l  devra i t  ê t re  d is t r i -
bué dans toutes les bonnes pharmacies !
Séverine Gendreau

l'une des plus belles artistes du moment :NINA
MORATO. C'est le 28 mars et c'est au Réservoir à
Paris. 
Si l'idée de prendre du plaisir n'est pas totalement
saugrenue pour vous, si sourire ne vous fait pas peur
et si vous aimez les surprises, vous serez contents
le 28 mars. Oui, parce que Nina Morato sur scène,
c'est plus que bien. Cela broie les idées noires, cela
vous fait taper dans les mains, cela vous enchante
une soirée, cela vous donne des frissons d'émo-
tion aussi. 
En plus, le 28 mars, Nina, elle reçoit plein d'invités.
Les amateurs d'Arthur H seront contents, à peine
remis de ses 40 ans à l'Olympia, il viendra partager
la scène avec elle et, je l'espère, leur beau duo "
en harmonie ". Ceux qui aiment Albin de la Simone
seront heureux (pour les autres, achetez chez votre
disquaire préféré ses deux albums) puisqu'il est
annoncé aussi. Ah, il y en aura plein d'autres……
Antonin Maurel, que l'on connaît par son grand nez
rouge qu'il déploie partout dans le monde avec
Clowns sans frontières mais qui n'a pas qu'un seul
talent…comédien, chanteur, cet enchanteur de la
vie a aussi réalisé le premier album de la belle. 
Dans la liste, vous pourrez trouver Bazbaz,
Adanowsky, Julien Cottereau, Tanger, Vitto Mereilles
et les musiciens de la chanteuse : Jamba, Idriss
Badarou, Maxime Garoute, Jean Gilet et Christophe
Van Huffel. Bref, ce sera une belle fête le 28 mars.
Pour tous ceux qui comme moi n'étaient pas au
Ranelagh en 72 pour cause de non fabrication et qui
regrettent de ne pas avoir assisté aux soirées du
label Saravah où se croisaient Higelin, Areski,
Barouh, Fontaine, Mac Neil et toute la bande, vous
allez retrouver le 28 mars je crois un peu de cet air-
là. On ne sait pas comment se déroulera la soirée
mais on sait qu'elle sera belle, puisque c'est une fête
à Nina Morato, " une carte blanche " et je vous rap-
pelle que cela se passera le 28 mars à Paris, au
Réservoir, 16 rue de la Forge Royale à Paris.
L'évènement majeur de cette soirée, qui vous fera
venir de Papouasie ou de Nouvelle Guinée, c'est
que vous allez avoir la chance de découvrir les nou-
velles chansons de la belle. Et vous serez les seuls,
petite bande de privilégiés. Puisque cet album n'est
pour le moment abrité chez aucune maison de dis-
que donc introuvable dans le commerce. Mais, la
rumeur se propage…. Nina Morato enregistre un bel
album mais personne, si ce n'est ses amis, ne peut
l'écouter. Alors, Jean Louis Foulquier l'invite chez
TTC sur France Inter, Alain Pilot lui offre la scène du
triptyque le 20 février pour l'enregistrement de " la
bande passante " sur RFI avec une diffusion le 2
mars sur 89 FM ou sur le site www.rfi.fr, et voilà…
nous sommes de plus en plus nombreux à deman-
der que cet album voit enfin le jour. 
Je ne suis ni directeur artistique, ni patron d'un label,

mais j'ai deux oreilles et  depuis quelques jours, je
me sens privilégiée car je peux me lever, me cou-
cher et passer ma journée avec Nina Morato dans
les oreilles… " Il fait beau, il fait beau, y' du ciel…du
soleil à vous rendre beau, il fait beau, il fait beau, y'
du ciel, du soleil, même toi t'es beau ". Quand vous
allez l'entendre (le 28 mars, je vous le rappelle….),
vous ne pourrez plus vous en passer. Une vitamine
cette chanson avec un arc en ciel et des étoiles. Elle
donne d'ailleurs le titre à l'album… " il fait beau ".
Pas de grande naïveté mais une volonté farouche
de traquer les jolis moments, les recoins de ciel bleu
même quand il est encombré de gris. La vie est dou-
loureuse, de nombreux poètes se sont penchés sur
la question. Mais qui a vraiment réfléchi à la beauté
de sa vie, de la vie ? 
Ces chansons se sont construites au gré des rêves,
des détours, des hasards et des rencontres. Avec
Camille Bazbaz, par exemple, dont le visage ne
cesse de la hanter après avoir confié à son dicta-
phone "  Je manque de phosphore, je manque de
magnésium, je manque de lithium, (…) je manque
de fluor, je manque de calcium, de cuivre et d'or, d'ar-
gent et de beurre mais surtout je manque d'amour
" à la sortie de chez son …homéopathe. Camille
Bazbaz, elle ne le connaît pas vraiment mais l'ap-
pelle, la rencontre se fait et " Manganèse " avec. Ce
sera ensuite une belle " ritournelle " qu'il lui
confiera…
Des retrouvailles aussi avec Bruno Maman…de tant
d'autres amis et  l'album prend forme et l'assurance
de Nina Morato grandit. Le tempo d'une maison de
disques, c'est souvent un album tous les deux ans.
Trop rapide, pas assez de temps pour fouiner, cher-
cher, se trouver et recueillir enfin la sève de ses erre-
ments. Sans, c'est moins confortable mais après "
s'est retrouvée comme un oiseau à qui on ouvre la
cage et à qui l'on dit maintenant vole ", Nina a appris
à voler et nous emmène loin dans ses nuages.  
Voilà, Nina Morato c'est la petite fille qui a fouillé
dans les placards de sa mère et qui y a trouvé un
boa et une belle rouge et qui dans la salle de bain
des parents s'est amusée avec le rouge à lèvres et
les paillettes. Une petite fille qui a grandi, qui a ouvert
son grand livre d'images et invite chacun de nous à
prendre les crayons de couleurs pour y dessiner sa
vie. Son album c'est juste cela et c'est essentiel.
D'ici là,  rendez vous le 28 mars, je crois que je vous
l'ai déjà dit ? non ? au Réservoir à Paris…il y a le
métro, l'avion, le RER, le bus, les petites pieds et les
montgolfières…
Et ensuite, je vous propose des manifs, des rassem-
blements pour qu'enfin le monde tourne rond et que
Nina envahisse les scènes de Paris et de
Province….avec une maison de disque.
Clémentine Deroudille

Tryo
. le dvd

Nina Morato

rdv manqué

les petits plus

C'est bien, tous ceux qui liront cet article sauront ce
qu'ils feront le 28 mars. La journée, continuez à
vaquer à vos occupations favorites, à votre quoti-
dien débridé. Non je vous parle de votre soirée du
28 mars. Elle se passera au Réservoir à Paris ; Pour
ceux qui n'habitent pas à Paris, prenez le train, votre
voiture, pour les étrangers, il y a l'avion. Pour les
autres, le métro, le vélo, le bus, la voiture ou vos
petits pieds pour venir applaudir de vos trois mains
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cd / dvd / spectacles reprise du mois

A l 'ado lescence c 'es t  b ien s imple ,  dès que
je  voya i s  une  ense igne  l um ineuse ,  j e  me
met ta is  à  f redonner  "  24 images t rès f loues
pa r  seconde  d 'amour  f ou  " .  Mon  p roche
en tou rage ,  g râce  à  mo i ,  conna i ssa i t  b i en
Jean François  Coen et  moi  j 'ava is  env ie  de
v i s i t e r  l a  Tou r  de  P i se .  G râce  à  qu i  ?  A
Michel  Gondry et  son c l ip  fa i t  de p lans suc-
cess i fs  d 'ense ignes pub l ic i ta i res  égrénant
les paroles de la chanson.  Magni f ique.  Idée
s imp lemen t  gén ia l  ca r  év iden te  e t  j ama is
réal isée. Depuis,  je me construis des histoi-
res avec les néons de la  v i l le  e t  j 'a i  acheté
tous  l es  a lbums  ( t r op  ra res )  de  Jean
François  Coen.

Je  me  souv iens  auss i  du  mé t ronome de
Domin ique  A dans  le  c l i p  de  Kên  H ige l i n  "
Twen ty  Two  Ba r  " .  Ce  pe t i t  cou r t  mé t rage
m'avait fait  acheter l 'album et depuis ce sont
tous  les  d isques du chanteur  sur  mon é ta-
gè re .   Je  me  souv iens  auss i  des  cheveux
longs de Math ieu Boogaer ts  sur  "  Ondulé "
qui raccourcissaient le temps de la chanson.
Math ieu Boogaer ts  terminai t  rasé et  moi  je
commençais  à  l 'a imer.

Vo i là  c 'é ta i t  le  bon temps du beau c l ip .  De
ces  ap rès -m id i s  où  su r  M6  on  découv ra i t
non seulement des chansons mais aussi des
réal isateurs. Ensuite, j 'a i  dû attendre le ren-
dez vous des chasseurs insomniaques pour
me  rassas ie r  d ' images  mus i ca les .  Ma is
n 'ayan t  pas  t r op  de  p rob lème  avec  mes
nu i ts ,  j ' a i  pa r fo i s  usé  mon  magné toscope
pour  ne pas louper  le  passage d 'un c l ip  de
M comme "  Machis tador  "  réa l isé par  Emi l ie
Ched id  ( t ou t  comme ce lu i  de  Ma th ieu
Boogaer ts) .

Le  c l i p  ava i t  un  s t y l e .  E t  pa r fo i s  j e  me
demanda is  s i  ce  n ' é ta i t  pas  l e  c l i p  qu i
m'avai t  fa i t  a imer  la  chanson ou v ice versa.
Les  ta l en ts  s ' a l imen ta ien t ,  l ' éve i l  é ta i t
in tact .  …Ensui te ,  les  chanteurs  se sont  fa i t
p lus  d i sc re ts  dans  la  pe t i t e  l uca rne  e t  j ' a i
en levé  la  té lév is ion  de  ma maison.  Le  c l ip
avai t  d isparu de ma v ie…. Mais  c 'é ta i t  sans
compter sur les jo ies de la moderni té et  l 'ar-
r ivée d ' in ternet  e t  du haut  débi t .  Les idées

ont  recommencé à fuser,  les chanteurs à se
mett re en scène.  Les c l ips éta ient  de retour
sur  un aut re  pet i t  écran.   

A lo rs ,  f a i t es  comme mo i ,  a l l ez  v i s i t e r  l es
s i tes des chanteurs  ….

C 'es t  d imanche  so i r,  vous  ê tes  un   peu
ca fa rdeux ,  souc ieux  devan t  l a  sema ine  à
venir,  vous cherchez vainement une act iv i té
qu i  pou r ra i t  vous  so r t i r  de  ce t te  l é tha rg ie
encombrante. J 'ai  un remède :  www.vincent-
de le rm.com,  rub r ique  v idéo  e t  doub le  c l i c
sur   "  natat ion synchronisée " .  Ce s i te  c 'est
ce lu i  du chanteur  que l 'on ne présente p lus
e t  "  na ta t i on  synch ron i sée  "  l e  t i t r e  d ' une
des  chansons  de  son  dern ie r  a lbum.  Vous
voi là  ins ta l lé  devant  le  tout  premier  c l ip  de
Vincent  Delerm.  Non,  non le  t i t re  es t  que l -
que peu mensonger, je vous l 'accorde, je dis
ce la  pou r  tou tes  ce l l es  qu i  pensa ien t  vo i r
leur chanteur favor i  en mai l lot  de bain,  pour
les aut res pas de bonnet  de ba in  non p lus.  

Ma is  de  l a  j ub i l a t i on  e t  de  l a  j o i e  pou r  un
chanteur qui  se prend pour tout,  footbal leur,
t enn isman ,  danseur,  j e  d i s  donc  b ien  tou t
sauf  pour  lu i -même… 

Imag inez  vous  V incen t  De le rm en  f rè re
Jacques  du  XX Ie  s i èc le .  Les  sous  pu l l s
remplacés par  des sweats ,  les  co l lants  par
un  j ean  (que l  dommage  ! ) ,  e t  l es  s tans
smi ths b ien b lanches à la  p lace des chaus-
sons… tout cela sur un fond noir  et  une cho-
rég raph ie  pou r  l e  mo ins  cha loupée .  Ou i ,
Vincent  Delerm  danse…Enf in ,  d isons qu ' i l
bouge son corps.  Là où on l 'a t tendai t  dans
un car te  posta le  no i r  e t  b lanche derr ière un
piano, Vincent Delerm préfère pour son pre-
mier c l ip nous fa i re r i re et  prendre à contre-
p ied  ( c ' es t  l e  cas  de  l e  d i re )  ce t t e  so i
d isante ob l igat ion de savoi r  chanter,  jouer,
danse r,  t ou t  ce la  en  r y thme  e t  avec  un
micro.  Cela n 'est  jamais  méchant  mais  tou-
j ou rs  d rô le .  B runo  Seva i s t re ,  r éa l i sa teu r
dévoué  e t  a t ten t i f  de  l ' écu r ie  Tô t  ou  Tard ,
est  derr ière la caméra.  Devant,  ce sont  c inq
Delerm pour  le  pr ix  d 'un.  A lors  a l lez  danser
avec  le  Vincen t  De le rm 's  band…le  d iman-
che  so i r  e t  l e  res te  de  l a  sema ine ,  c ' es t
comme une chronique de François Morel,  on
ne s 'en lasse jamais .  …
Clémentine Deroudi l le

Les Clips Mon amie
la rose
par 
Natacha Atlas
L 'a r t  de  l a  rep r i se ,  ( pas  des  chausse t tes
mais des chansons réinterprétées, mises au
réper to i re  d 'une  au t re  a r t i s te  que  ce l le  ou
celui  qui   créé la première version)  est  sou-
ven t  décevan t ,  ca r  i l  y  a  t ou jou rs  un
contexte affecti f  personnel  qui rel ie  un sou-
ven i r  chanson  à  un  momen t  de  v ie ,  à  une
émot ion  qu i  r ena î t   avec  tou te  sa  dens i t é
avec le  note à note or ig ine l .  
C 'est  souvent  décevant ,  car  une in terpréta-
t i on  t r op  f i dè le  n ' appo r te  r i en  de  p lus ,  e t
c 'es t  souvent  hor r ip i lan t  quand,  sous  cou-
ve r t  d ' hommage ,  de  " t r i bu te "  d ' aucuns  se
font  une actu-pub en rev is i tant . . . .  Ce n 'est
même plus une t rahison mais un assassinat
avec prémédi ta t ion quand on re fa i t  du Léo
Fer ré  en  émascu lan t  sa  mus ique ,  l u i  qu i
tenai t  p lus à son s ta tu t  de music ien que de
poète.  
Ma is  bon ,  on  n ' es t  j ama is  à  l ' ab r i  d ' une
bonne  nouve l l e ,  l a  p reuve ,  ce t t e  réuss i t e
exempla i re  qu 'est  la  vers ion de "  Mon amie
la  rose"  par  Natacha At las .  E l le  réuss i t  ce
par i ,  vér i tab le hommage d 'ar t is te ,  à  a jouter
une broder ie  or ienta le  dé l icatement  our lée
sans  dé fo rmer  ou  i n f l éch i r  l a  chanson  de
Françoise Hardy vers des bizarreries décon-
cer tantes.
C 'es t  un des t rès  rares exemples de chan-
sons qu 'on peut  écouter  dans les deux ver-
s i ons  sans  avo i r  à  ba lance r,  pou r  savo i r
quel le  est  la  mei l leure .
Na tacha  A t l as  se  g l i sse  dans  l a  mus ique
avec quelques voi les orientaux translucides,
avec  un  pa r fum léger  qu i  l a i sse  une  t race
discrète,  é légante.
C'est  ce qu i  est  d 'a i l leurs  vra iment  in téres-
sant  dans les mét issages réuss is ,  assoc ier
le  mei l leur  de chacun des  appor ts ,  enr ich i r
en respectant  toutes les composantes.  
E t  pu i s ,  l a  rose ,  c ' es t  asssez  un i ve rse l
comme symbole. . .
Norbert  GABRIEL
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viens, gamine que j’t’espike !

- J'me voyais déjà lancé dans un discours argu-
menté, structuré avec rigueur, enrubanné d'un
lyrisme contagieux... pas besoin, le propos
d'Isabelle m'a cloué le bec, et même m'a sug-
géré le sous titre " et si je mettais de oreilles
neuves..?"
- Moi ce qui m'a intriguée d'abord c'est la
pochette. Est-ce qu'il est considéré comme un
chanteur engagé ? Quand j'ai vu ça, c'est
impressionnant.... les pochettes qu¹on voit en
rayons, c'est plutôt  l¹ambiance "pour une
amourette.." et là, je me suis dit.... c'est dou-
loureux, c'est un écorché... moi je ne connais-
sais que "Pour une amourette", son premier
succès, et je passe à cette image,... et quand
je lis les titres, et les textes, c'est tous les thè-
mes de société actuels, la solitude, fils d'as-
sassin, la grande farce...

- La grande farce, c'est une de ses chansons
emblématiques, d'abord 8 minutes, c'est un
mini opéra, ensuite pour un fils de républicain
espagnol plutôt gaucho, mettre en scène avec
cette justesse et cette ferveur la crucifixion de
Jésus, c'est grandiose.
-  C'est de quand, 1970 ?
- Pour une amourette, c'est plus vieux 64/65,
cet album-concert date de 79 donc avec des
chansons de 1970/79. Les premiers succès,
c'étaient des ballades, des chansons d'amour
un peu décalées dans l'ambiance yé-yé, mais
en concert, c'était beaucoup plus engagé, voire
enragé.
- J'étais contente de découvrir cet univers, avec
des musiques sombres et riches, l'accordéon
par exemple, extraordinaire... ça m'a fait pen-
ser à plein de choses d¹aujourd'hui, et la der-
nière chanson, 'La grande farce' j'ai tout de
suite pensé que Noir Désir aurait pu la chan-
ter, ça m'a fait penser à Bertrand Cantat, la
façon de l'interpréter... comme la plupart de ces
textes là, Noir Désir aurait pu les chanter... il y
a la même flamme, c'est très troublant.
- Alors ça m'épate complètement, je n'y avais
pas pensé mais c'est exactement ça...le paral-
lèle avec NoirDez est extrêmement pertinent...
C'est très bien vu ...
Après le tube radio, Escudéro a fait une car-
rière hors média télés, pas tellement par ostra-
cisme, mais c'est quelqu'un qui ne peut conce-
voir son métier en play-back, il ne veut pas, et
il ne sait pas.
Quand il a une nouvelle chanson, enregistrée,
fixée, et qu¹il part en tournée avec, cette chan-
son se met à vivre, et  il lui est impossible de
faire à chaque fois la même chose, a fortiori de
revenir à une version figée. Et à une époque
où le play-back était la règle, ça l'a exclu des
plateaux télés...
De plus, son parcours de vie est très particu-
lier, dans le monde du showbiz, c¹est un OVNI.
Après le succès important, des premiers 45 t
(Pour une amourette, Ballade à Sylvie) il décide
de faire le tour du monde. Et en homme prati-
que, il pense que pour voyager dans des pays
dont il ne connait pas la langue, il est plus facile
de parler un langage d'ouvrier, donc il part avec
sa caisse à outils de maçon-platrier.
Il y a une chanson qui est exemplaire de ce qu¹il
est "Vivre pour des idées". Ça commence avec
un souvenir d'enfance, pendant la guerre
d¹Espagne. Le seigneur du village où vit la
famille Escudéro veut vérifier quels sont les
bons villageois, ceux qui n'ont pas de senti-

ments républicains ! Pour celà, c'est simple
dans chaque maison, il fait saisir le chef de
famille par ses hommes de main, et le père
aura la vie sauve si le fils aîné répond bien à
une question, du genre "quelle est la capitale
de l¹Australie" si l'enfant répond qu'il ne sait
pas, le seigneur épargne le père " tu as bien
élevé tes enfants" sous entendu dans une salu-
taire ignorance ! C'est pour cela, aussi, que la
famille a fui l'Espagne, pour pouvoir avoir le
droit de lire et écrire. Et quand Lény Escudéro
fait une étape au Dahomey (le Bénin) dans son
tour du monde, il y reste le temps de construire
une école en dur, dans un village, et former
deux maçons qui pourront continuer... Et en
1969/70, la chanson "Vivre pour des idées"
résume ces moments de sa vie... 
A son retour, les médias l'ont quasi proscrit, un
homme qui met sa vie en accord avec ses
idées, c'est dérangeant... Mais les concerts,
avec un public fidèle, n'ont jamais cessé.
-C'est son fils le musicien qui l'accompagne ?
- oui, c'était un de ses premiers concerts...
Julian à la guitare, avec l'accordéoniste "élec-
tronique" Michel Godot, c'est une petite forma-
tion musicalement très moderne, très élabo-
rée, j'avais même le sentiment que le groupe
était plus important. Et j'ai même cru que la date
était 2002, réédition du CD mais c'est bien un
enregistrement d'avant 1980.
- Exact, dans la troisième chanson, les gens
qui n'aiment pas les bêtes, il y a des change-
ments d'arrangements très pop, très moder-
nes, c'est étonnant pour un enregistrement de
1979, c'était d'avant garde... Et dans Van Gogh,
l'interprétation m'a fait penser à Brel...
C'est un concert qui n'a absolument pas vieilli,
on peut l'écouter aujourd'hui, autant dans le
fond, les textes que la forme, tu m'aurais dit
2000, c'était plausible. Tu vois, c'est une vraie
découverte, on est loin de l'image "pour une
amourette"
- Il me semble que c'est un de ces rares artis-
tes foncièrement honnêtes qui ne font jamais
de concessions à une quelconque démagogie
opportuniste.
Et c'est en scène qu'il faut le voir et l'entendre,
car tous les disques, mêmes les anciens
albums, ont été faits par des "marchands", et
dans des conditions où, le plus souvent, l'ar-
tiste n'a pas son mot à dire, et ne parlons pas
des compiles... 
Mais franchement, il s'en fout un peu Escudéro,
il chante, intègre, pour des idées....

Isabelle Dupuy et Norbert Gabriel

Leny Escudero

Voici donc le deuxième opus de la saga échan-
ges musi-cordiaux mixtes, mais en permutant
les rôles (Ceux qui ont raté le début sont invi-
tés à visiter les archives pour voir de quoi il
retourne. Et pour ceux qui ont la flemme d'y
aller, ou qui ne savent pas, disons simplement
qu'il s'agit d'un partage intergénérationnel ten-
dant à élargir les paysages musicaux au delà
des habitudes moutonnières qui consistent à
rester ancré dans sa tranche d'âge comme une
bernique à son rocher. 
Parmi les propositions d'artistes à la carrière
riche de plusieurs décennies, la gamine a choisi
Lény Escudéro, et le papy lui a sorti un disque
de derrière les fagots, là où on planque les bon-
nes bouteilles,  le coffre aux écus et les arte-
facts culturels auxquels on tient. C'est donc un
disque Concert, car je vous le dis tout net, gens
des temps numériques compressés MP3, la
quintessence et l'essence de Lény Escudéro
se trouve sur les albums 33t, quelques rares
CD Concert, mais pas tellement sur les com-
pils qui balancent un bric-à-brac sans autre
cohérence que l'argument marketing, et sur
lesquels l'artiste n'a aucun droit de regard. 
Ordoncques, voici un CD Escudéro en concert,
seul représentatif de ce type hors norme.
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Nicolas Lambert, citoyen curieux, assiste pendant 4 mois au pro-
cès Elf. Observateur précis et scrupuleux, il retient et relève les
actes de ce stupéfiant épisode judiciaire.

Que faire de ce corpus explosif ?...un livre, un compte-rendu journa-
listique, une analyse savante ? Nicolas Lambert choisit d'écrire une
pièce de théâtre. Et que faire de cette pièce de théâtre ? Nicolas
Lambert, comédien, se met en scène et interprète à lui seul, avec brio,
tous les protagonistes si longuement côtoyés dans le prétoire : le pré-
sident du tribunal, le Floch-Prigent, Sirven, Tarallo…Pour chacun, il
compose un masque, retient un tic, une grimace. On s'y croirait, c'est
magique ! Il va même jusqu'à faire interpréter aux spectateurs médu-
sés et amusés, le rôle du public de la salle d'audience. " Mesdames,
Messieurs, la Cour… " et tous se lèvent ! Les rires fusent. Les accu-
sés, véritable bande de pieds nickelés, nous font une belle démons-
tration de cynisme.

Et en même temps, c'est tragique. Nous découvrons l'arrière cour de
notre démocratie, la corruption de celle-ci et des élites africaines.
Comme le dit Loïc le Floch Prigent " On va appeler un chat, un chat.
Elf a été créé pour maintenir l'Algérie et les rois nègres dans l'orbite
française par le biais du pétrole. Avec les algériens, ça a capoté. Avec
les rois nègres, ça se poursuit ". 

Cette pièce est une performance, un exploit, une réussite absolue qui
fait salle comble depuis des mois, presque uniquement par le bouche
à oreille. 

Le théâtre ici joue son rôle de divertissement, avec une mise en scène
drôle et cruelle à la fois, mais surtout il est révélateur, éveilleur de
conscience. On en sort déniaisé, conquis, révolté. Merci Nicolas
Lambert.

Nicole Bloedé 

Prolongations à " La Fenêtre “  (Paris 11è) tous les mardis jusqu'au 21
mars.

En premier lieu, un arrêt sur musique, permettant de se plonger dans
les textes (qui ont la part belle en fin de recueil), de se les approprier,
les défricher (déchiffrer ?).                                   
Prendre le temps de lire, et non plus d'écouter, et de découvrir ces
poèmes, avant leur mise en musique. De la sauvagerie rude et
joyeuse des 1er albums au " savoir parler des choses graves, tout
en restant léger et ouvert à la réflexion "* des époques plus récen-
tes. Ainsi rapprochés et mis au même niveau (à la différence de la
lecture sur les différentes pochettes des CD), les textes des Têtes
Raides se présentent comme "une plume qui s'amuse, jongle et brûle
les mots devenus des balles, des quilles ou des torches enflam-
mées"*.
Rapidement, je me laisse rattraper par la diction particulière de
Christian Olivier, qui me revient en tête, reprend le dessus, et appelle
au final les instruments et les rythmes pour reconstituer la " patte "
musicale des Têtes Raides.
Dissociables mais inséparables !
"Cette richesse musicale tient en grande partie à la diversité de ses
compositions, et au talent de chacun des musiciens qui savent har-
moniser les cordes et les cuivres, les éléments de fanfare, les riffs et
les rythmes de tous styles"*.
Hormis le rapprochement assez évident - au vu des pochettes et des
affiches du groupe - entre chansons, littérature, musique, théâtre,
cirque et arts graphiques, l'auteur nous fait découvrir l'attachement
de Christian Olivier pour le poète Armand Gatti. Cette légende vivante
(maquisard, parachutiste, journaliste, cinéaste, dramaturge, metteur
en scène, écrivain !), à la recherche de " l'homme plus grand que
l'homme ", adepte de la physique quantique : " Le monde est à déchif-
frer et à interpréter, mais (c'est) à chaque fois un monde différent ",
et qui utilise la poésie comme une arme.
On comprend également la convergence d'univers avec celui des
Têtes Raides quand il dit : " Quand je me bats pour une idée, si le
cinéma est possible on fait cinéma, si cinéma pas possible on se
replie sur théâtre, si théâtre pas possible, on fait autre chose, l'affi-
che, etc. L'important, c'est de dire, de faire, de mener quelque chose
à bout. " . Le " KO SOCIAL " auquel participe activement le groupe
n'est pas loin non plus de la cause des immigrés défendue dans le
film que Gatti réalise avec des travailleurs de PEUGEOT, venus d'ail-
leurs...

Une biographie, donc, qui au-delà d'une présentation du groupe, fait
figure de passerelle vers d'autres écrits. A nous de l’emprunter !

Didier Boyaud

* (extraits :  JP Gonot auteur de la bio)

La compagnie
" Un pas de côté "
présente
Elf, la pompe Afrique
Un spectacle de/par
Nicolas Lambert

Têtes Raides
par 
Jean-Philippe Gonot

Tombé petit dans la marmite des Têtes Raides (époque " Mange
tes morts "), cette première biographie qui leur est consacrée
est pour moi l'occasion d'un regard nouveau sur le groupe. 

spectacle livre
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« Dis moi qui tu suis » 

François Morel ne s'est jamais caché de l'aimer, la
chanson...voilà qu'il l'interprète sur ses propres tex-
tes dans un spectacle musical mis en scène par
Jean-Michel Ribes intitulé "collection particulière"
(à partir du 4 mars au théâtre du rond-point).
Laissons-nous surprendre avec délice, humour et sensibilité.  

1) Quel est le dernier projet auquel vous ayez réfléchi ? 
Une histoire de Rouflaquettes avec Rémi Malingrey. Un livre pour enfants
dans lequel il est question de slip et de la reine d'Angleterre aussi.

2) Quel lieu où vous retournez régulièrement vous inspire et vous rassure? (Pour
la vue, les odeurs, les gens… ?)
Les trains, pour les paysages, la rêverie quand on est collé au carreau, regar-
der rêver les vaches.

3) Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous
d'emporter ? (et pourquoi ?)
Le disque de danse de Laurent Korcia dans lequel il y a cette musique des "
Valseuses " si belle de Stéphane Grapelli, l'intégrale de Barbara, les poè-
mes de Francis Blanche, pour l'émotion. Un dictionnaire, un dictionnaire de
rimes, pour l'invention.

4) Vous n'avez encore jamais osé le faire…de quoi s'agit-il ?
Pisser du haut de la tour Eiffel. En même temps, je me demande si j'ai bien
envie.

5) Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ?
Pas trop loin de la scène, je suis myope.

6) Citez-nous les paroles d'une chanson qui vous ressemble.
Toi tu étais beau comme un italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin

7) Que vous évoquent les dimanches ?
Charles Trénet, la messe, le marché, Jacques Martin, Michel Drucker, l'apéro,
le poulet, la chaise-longue.

8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? (Souvenir précis ? visuel
? contexte ? pourquoi vous a-t-elle touché ?)
Ô Corse île d'amour j'aime tout doux rivage et ton maquis sauvage… (C'est
quoi un mât qui sauvage ? C'est sexuel, non ?)

9) Le 1er concert vu ? (Dans quelles circonstances ? Vous a-t-il plu ? Vous a-t-il mar-
qué ?)
Georges Moustaki au Viking à Flers de l'Orne, première partie les Troubadours.
Moustaki, la classe, le charme, la liberté. Je suis emballé.

10) Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la République…qui
voyez-vous comme Ministre de la Culture ?
Jean-Jacques Aillagon (Oh, on peut rire, non ?)

11) On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d'inviter sur scène (mort, vivant,
réel ou imaginaire) et pour quel duo ?
Brassens, pour une de ses chansons.

12) Si vous deviez comparer votre univers à un film, quel serait-il ?
L'argent de poche

13) Hibernatus se réveille d'un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A
votre avis, quels films anciens ou récents sont à visionner en priorité ? 
Le cirque de Chaplin, La vie est belle de Capra, Les sous-doués passent le
bac de Zidi

14) Ecrivez un sms à Céline Dion.
?

15) Quelle chanson n'avez-vous jamais osé chanter ? (pourquoi ?)
Tout le répertoire de la Callas, nous n'avons pas la même tessiture.

16) Qui prend le volant en tournée ?
Bibi

17) Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseillez-vous sans hési-
ter ?
Grain de sable d'Isabelle Janier, le spectacle d'Yves Hunstatt " Au bord de
l'eau ", " Xu " avec Murillo, voir si Fersen est à l'Olympia…

18) Aquoi ressemble votre voyage idéal ?
Court et loin.

19) Quel est votre dernier rêve racontable ?
Long et proche.

20) Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Je fais un solitaire sur l'ordinateur, un feu de bois, une marche en forêt, je
réponds à des questionnaires.

21) Al'instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter à vos funérailles?
Personne,un peu de silence s'il vous plaît. Et de recueillement.

22) Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ?
La lecture de Douglas Kennedy, le coup de fil d'un ami, un petit-déjeuner au
lit.

23) Qu'est-ce qui vous fera toujours rire ?
Rien ne me fait " toujours " rire. Le rire est " toujours " inopiné, rare, pré-
cieux, inattendu.

24) Qu'est-ce qui vous agacera toujours ?
L'arrogance, le mépris.

25) Quel est votre luxe dans la vie ?
Chanter.

26) Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d'expression artistique, lequel et
par qui aimeriez-vous être initié ?
Le dessin d'humour. Mais c'est ininitiable… Je veux juste bien regarder Willem
faire son dessin du jour.

27) Je n'arrive pas à dormir…pouvez-vous m'aider à y remédier ?
Coquine !

Propos recueillis par Valérie Bour

par 
François Morel

photo philippe delacroix
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au doigt et à l’œil

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu'est-ce qui motive ce choix
?
L'index….c'est le seul qui fait le lapin… la preuve en signe rejoins
le pouce, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire et dresse l'index….

2)Comment s'appelle chaque doigt de votre main ?
Je les appelle pas…je les fais souffrir en jouant de la guitare.

3)Quelle place ont les mains dans votre activité ?
Je parle avec et je les secoue en rythme…..

4)Qu'allez-vous faire de vos dix doigts demain ?
Je vais les bichonner….je leur couperais peut être les ongles mais
je tortillerai mes cheveux avec…quoi qu'il arrive.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
Faire une bulle avec mon chewing gum.

6) Que faîtes-vous " les doigts dans le nez " ?
Je dors….

7) Qui ou qu'est-ce qui est à " 2 doigts de vous énerver " actuellement?
Un mikado cassé…

8) Que feriez-vous volontiers " à l'œil " ?
Mettre du rimel….

9) Que signifie pour vous " Le doigt dans l'œil " ?
M'enlever un cil…..

Propos recueillis par Valérie Bour

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu'est-ce qui motive ce choix
?
J'aime le giron entre le pouce et l'index. Disons l'index qui subit
l'autorité du pouce si souvent. Il est l'éclaireur. L'index droit a la
cicatrice d'un accident de couteau suisse.

2)Comment s'appelle chaque doigt de votre main ?
Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Je ne suis pas
certain d'avoir saisi tous les sous-entendus de cette question.

3)Quelle place ont les mains dans votre activité ?
Centrale. Polaire. C'est aussi un métier manuel dans le sens où je
suis d'abord musicien, et le genre de musicien qui ne pourrait
pas travailler sans ses mains. Il y en a d'autres sortes.

4)Qu'allez-vous faire de vos dix doigts demain ?
Un petit cours de dessin au cousin de ma chérie qui a neuf ans.
C'est le cousin qui a neuf ans.

5) Vous êtes à 2 doigts de faire quoi ?
Finir mon quatrième album chez tôt ou tard !
Et je passe à la question 6.

6) Que faîtes-vous " les doigts dans le nez " ?
Mon goûter.

7) Qui ou qu'est-ce qui est à " 2 doigts de vous énerver " actuellement?
La trouille de l'avenir, la fièvre religieuse me rendent onycho-
phage.(*)

8) Que feriez-vous volontiers " à l'œil " ?
Mon métier. Même si, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire,
c'est pas un métier de branleur. Cf 3)

9) Que signifie pour vous " Le doigt dans l'œil " ?
C'est ce qu'on met par erreur, maladresse ou naïveté. Une capote
trouée. Il n'y a pas de malveillance dans le doigt dans l'œil même
s'il y a danger.

Propos recueillis par Valérie Bour
Photo : Philippe Albinet

(*) L'onychophagie est le fait de se ronger continuellement les ongles. 

par
La Grande
Sophie

par 
Franck Monnet
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interview décryptée

A part ces matériaux que l'on évoquait, il y a aussi des être humains qui
ont participé à cette évolution ?
Oui. Je pense que tout être humain rencontré, au jour le jour, parti-
cipe d'une manière ou d'une autre, sans qu'il le sache lui-même, sans
qu'on le sache nous-mêmes d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des
gens, même parfois 10 ou 15 ans après, qui ont dit des choses à
l'époque anodines, qui ressortent longtemps après et où ça prend
un sens. Il y a des personnes privilégiées bien sur, ma famille, mes
enfants, mon chien… (rires), ma femme, qui ont participé bien évi-
demment à cette évolution. M'obligeant d'ailleurs à aller vers, juste-
ment, une " paisibilité ". Parce que on ne vit pas seul, à un moment
on a le droit de penser aux autres, on ne va pas faire chier toute notre
vie les autres tout le temps ! On va peut être faire des efforts sur
soi à un moment donné !
Cette sérénité te permet d'aborder différemment toute cette période liée
à la promotion du disque ?
Les interviews se passent en général assez bien, les gens qui m'in-
terviewent, quelque part sont intéressés. Je tombe sur des gens, en
matière de presse écrite et de radio, assez ouverts, intéressants,
parfois qui mériteraient d'être interviewés eux-mêmes d'ailleurs.
Quant à ma position par rapport à ça, je le fais parce que je consi-
dère que si je fais un album, c'est un langage, donc j'ai quelque chose
à dire, et il faut assumer. Comme là je suis en phase avec moi-même,
je peux l'assumer. C'est comme si je parlais de la pluie et du beau
temps, avec des gens sympathiques. Tout se passe bien. J'en reviens
toujours à ces histoires de boulanger ou de pâtissier. Quand le pâtis-
sier fait un bon croissant, il est content de le vendre parce qu'il a fait
un bon croissant, et celui qui l'achète est content parce qu'il mange
du bon croissant, et voilà. J'aimerais que ça se résume à ça, que cela
soit aussi simple que ça. Personnellement, je le vis aussi simple que
ça. Je n'ai pas l'impression d'avoir non plus inventé ou fait une œuvre
magistrale, je ne crois pas ça. Je défends la notion d'artisan, la sim-
plicité de l'artisanat. Et il y a beaucoup de travail. C'est toujours
pareil, comme disait Léonard de Vinci, pour citer un génie, lui-même
disait que son œuvre était liée à 5% de génie, parce qu'on est habité
quelque part par une chose ou par une autre, une passion, une sen-
sibilité, le reste c'est 95% de travail. Autrement ça n'existe pas, on
n'arrive pas comme ça génial, enfin je ne crois pas. Je pense que
David Bowie a énormément travaillé (rires).
Et ce temps de travail représente combien dans le " temps " de Marcel
Kanche ?
C'est permanent en fait. Sous un aspect dilettante, je pense beau-
coup, sur les textes. Je suis toujours en train de mûrir des phra-
ses, des mots. Il y a toujours une effervescence, une matière en mou-
vement. C'est un travail. Et puis des fois je me pose vraiment et je
travaille vraiment parfois 8 heures, 9 heures. En fait je suis un tra-
vailleur. 
Et quels sont tes loisirs ?
Mes loisirs, c'est de travailler (rires). Mon loisir préféré c'est de mar-
cher. Mais justement, marcher, c'est nettoyer tout le travail que j'ai
eu. C'est un moment où les choses se mettent en place. Souvent,
c'est là où j'ai des déclics, et qui finalisent des réflexions que j'ai
eues. En marchant, il y a un rythme, comme ça, et cela se concré-
tise. La chose s'illumine. Mais les loisirs… J'ai pas de loisirs ! (éton-
nement). J'ai un vrai plaisir à travailler.

Propos recueillis par Didier Boyaud 

Marcel Kanche

Sortie d’album
“Vertiges des Lenteurs” Label Bleu
Quels sont les matériaux, végétaux… qui t'ont aidé à composer ton nou-
vel album ?
L'ensemble des végétaux, parce que j'ai une fenêtre qui donne sur
un petit jardin où je vois les feuilles tomber, la nature se disloquer
au-delà des saisons. C'est une source de contemplation qui m'amène
à une inspiration.
Dans l'absolu, si tu avais pu te passer du carton, avec quoi aurais-tu "
emballé " ton album ?
Dans l'absolu, j'utiliserais des feuilles mortes… et du rafia (rires).
J'aime bien le rafia, c'est assez beau, ça fait des beaux emballages.
Comme quand on est enfant, on emmène les feuilles mortes à l'école
pour les dessiner, quand il faut aller chercher les feuilles, tu les regar-
des, c'est magnifique quand même. Au niveau des couleurs, des for-
mes, c'est incomparable.
Ces " Vertiges des Lenteurs ", titre de ton album, ont-ils été ressentis dans
un endroit particulier ?
Pour moi le " Vertige des Lenteurs " cela n'a rien à voir avec le ver-
tige du haut des tours, c'est vraiment la forêt, pour en revenir aux
feuilles mortes, c'est tout cet aspect organique qui se métamor-
phose, qui vit dans une certaine lenteur, par rapport à l'agitation
urbaine.  Cela prend énormément de temps, pour la jeunesse de
l'homme, les choses mettent très longtemps. On croit que l'on va
vite parce qu'on a des voitures mais on ne va pas plus vite que l'es-
cargot.
" Laisser le temps au temps " fait partie de la sérénité qui se ressent sur
ton album ?
La sérénité c'est peut être le temps de travail que j'ai fait sur moi pour
accéder à une certaine sérénité. Considérant que la vie doit être un
outil qui nous permettrait éventuellement de finir heureux, de mou-
rir heureux, si c'est pour flipper tout le temps, c'est peut être un peu
pénible. Disons qu'au bout de 50 ans j'ai réussi à trouver un équili-
bre, qui se ressent dans ce que je fais évidemment… un truc posé.
Tu évoquais récemment dans une interview que c'est l'album que tu aurais
du réaliser il y a longtemps…
Oui, bien évidemment, si j'avais été plus serein comme je le suis
aujourd'hui, enfin reposé comme je le suis aujourd'hui, à 30 ans,
j'aurais été assez vite. Encore une lenteur obligée. Auparavant, il y
avait toujours un doute sur mes fabrications. Un doute parce que
pas totalement à ma place, avec des gênes ou des choses que je
n'acceptais pas, que je ne revendique pas plus que cela. Alors qu'à
ce jour, voilà, c'est fait, je l'assume. Il y a une évidence. Ca fait avan-
cer plein de choses, les rapports avec les gens, mon positionnement
par rapport au gens, ma musique. Enfin donc ça permet peut être de
poser des sourires, tranquille… éliminer tous les objets angoissants
qui te perturbent en fait. 
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interview décryptée

Pas ordinaire cette soirée. A priori assez compliquée, même.
«Nano en concert dans la chapelle de la maison de l’architecture pour
les 20 ans du Label Bleu».
Ça veut dire souffler des bougies avec un accordéon. Et il l’a fait de
manière assez inédite en nous faisant écouter son premier vinyle
enregistré il y a 20 ans, quand l’adolescent s’exprimait encore à tra-
vers la musette de ses aînés. Bref, une rareté qu’il expose avec par-
cimonie, attesteront ses proches.
Et cette chapelle indomptable, endroit magnifique et casse-gueule à
la fois. Des projecteurs orangés au sol pour un éclairage fixe, pas de
retour son pour l’artiste en scène…
«Le son n’était ni rock ni classique» commentait Terence Briand, l’in-
génieur du son de Nano «il fallait jongler entre les deux et réussir à
se positionner».
Mais le voyage a eu lieu, laissant la place à de beaux silences, des
larmes inutiles à réprimer, des basses pénétrantes, des doigts qui
ne semblaient plus toucher le clavier, de l’intimité sans voyeurisme
et des échanges sans démagogie.                           

Après le concert, Nano nous accorde un moment, à l’heure où la salle
s’est vidée et bourdonne encore de ce récent plein de vie pour replon-
ger doucement dans un paisible recueillement…

"Parlez-nous du Label Bleu dont vous fêtez les 20 ans ce soir"     
J'ai trouvé un producteur qui ressemble à un mécène et qui m'auto-
rise à créer comme je le souhaite, avec un regard évidemment mais
sans intervenir dans les choix que je fais. Je crois que c'est très
très rare, un label, une maison de disque, qui donne les moyens de
créer, c'est tout. Et moi je cherchais ça depuis toujours et je l'ai trouvé,
c'est pour ça que la rencontre a pu se faire."En concert, vous êtes
accompagné par un ingénieur du son..."                                  

"En concert, vous êtes accompagné par un ingénieur du son..."
Moi ça m'apporte un son que je cherchais à transmettre aux autres
mais ça vous apporte ce son-là à vous, vous public, c'est 50/50. Je
créé une musique sur scène, une musique plutôt amplifiée même si
la base est plutôt acoustique, elle a besoin d'être amplifiée et cet
amplificateur, le metteur en son, joue énormément dans le résultat,
c'est un duo. Il se permet des choses, il s'autorise des choses qui
m'aident à construire à aller dans des humeurs…un vrai duo !"Francis
Cabrel vous a redonné envie d'accompagner des chanteurs sur
scène..."                              

"Au début de votre carrière, vos musiques étaient beaucoup plus enjouées
et moins intimes..."
J'ai grandi et j'ai réalisé ou je réalise de plus en plus la réalité qui
m'entoure, c'est la perte d'une innocence, le monde n'est pas ultra
festif, il pourrait l'être, on le croit pendant des années et pis y a la réa-
lité qui retombe, ya rien à faire, je crois que c'est du à ça, j'ai quand
même envie de raconter le monde qui m'entoure et le monde n'est
pas le même quand j'ai 20 ans que quand j'en ai…55 !

"Francis Cabrel vous a redonné envie d'accompagner des chanteurs sur
scène..."   
Il y a une générosité chez certains artistes qui est très touchante, qui
est très attrayante et peut-être que si j'ai freiné cet accompagnement
de chanteur, c'est que je rencontrais de moins en moins de généro-
sité, d'humanité chez les nouveaux artistes que je croisais, c'est ainsi
qu'il demeure une fidélité avec certains, je crois qu'on travaillera tou-
jours ensemble, et il réapparaît des artistes comme ça …c'est pas
nouveau, j'ai déjà travaillé avec Francis, mais 10 ans après y a une
humanité qui m'a énormément touché, du coup j'ai très envie et je ne
le pensais pas du tout, c'est génial parce que ce métier d'accompa-
gnateur est bien, et en même temps il est reposant mais c’est surpre-
nant…

"Vous jouez devant des publics très différents..."
Si ce soir je suis à Paris, demain je suis à Vienne en Autriche et lundi
à Toronto pour jouer ma musique. A la base je crois que je créé une
musique, je ne sais pas pour qui mais après l'avoir créée je m'aper-
çois que les gens qui sont susceptibles de l'adorer sont dissémi-
nés sur la planète. ça me parait logique, y a pas le village des Nanos
qui existe dans un coin où ils seraient tous déjà regroupés et je ne
jouerais que là, c'est pas comme ça en fait. Il y a des humains épar-
pillés sur la planète qui vont adhérer à mon projet et c'est à moi d'al-
ler les retrouver à Vienne, à Toronto, à New York, à Chicago, je crois
que c'est cette démarche là qu'il faut accomplir, aller à la rencontre
des publics…

Projets dans le désordre : belle tournée en France, beau tour du monde,
en avril, un disque avec chanteur de musique contemporaine sur des tubes
incontournables de musique auvergnate en langue d’oc, une revisite du
patrimoine, une musique pour le Pirandello de Laurent Laffargue au théâ-
tre, « les géants de la montagne », l’album duo avec Otto Lechner, et fin
août début septembre, un nouvel album de Nano, fin juin, chef d’orches-
tre d’un projet autour de Brassens à Sète avec une kyrielle d’artistes fran-
çais connus ou peu connus, une tournée au Tyrol avec Otto Lechner…      

Interview : Séverine Gendreau
Photo : Valérie Bour             

Nano

Sortie de scène
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A la sortie d'une longue répétition pour leur spectacle com-
mun et avant d'aller honorer l'invitation sur la scène d'Emily
Loizeau, JP Nataf, Albin de la Simone, Bertrand Belin et
Bastien Lallemant nous retrouvent au bistrot du coin… 

Vous venez de répéter pour vos concerts à Dijon le 15 mars
et à Orléans, le 22 mars…
JP : Oui, nous unissons nos forces !
BB : A nous 4, on vend moins de disques que Calogero ne vend
de T-shirts!

Comment se construit ce spectacle ?
BB : On va chanter des chansons à nous, chacun accompagné
des trois autres et tout le monde fait des chœurs sur les chan-
sons des autres…
AS : on redevient ou on devient accompagnateur… là, c'est un
groupe dont les 4 sont chanteurs et dont les 4 ont leur propres
chansons, donc on divise en 4 mais on ne se met pas vraiment
en retrait, on est là tous les 4 tout le tps.
JP : Et puis pour avoir l'expérience des concerts, je sais que ça
va très très vite, surtout un truc un peu éphémère comme ça, on
va pas tellement répéter que ça…donc ça va passer très vite,
on va pas avoir le temps d'être en retrait du tout parce que celui
qui va être un peu derrière pendant un morceau, celui d'après il
va chanter ou après il doit se rappeler des lignes de basses du
morceau d'Albin, au contraire il faut être très concentré.
BL :L'idée, c'est de recréer les chansons pour cette occasion et
donner à voir la rencontre des 4 personnes, ça peut même res-
ter au stade de répétition devant public,  c'est comme un peu à
la maison, c'est pas de donner un concert parfait comme on peut
faire avec nos musiciens qui connaissent leurs parties par cœur,
l'idée c'est la rencontre de 4 chanteurs qui sont capables d'ac-
compagner les autres qui sur une partie de basse, l'autre une par-
tie de piano et de donner à voir quelque chose qu'on ferait chez
nous, une rencontre…
AS : Du coup, ça bricole un peu, mais on est moins exigeants et
en même temps plus relax et du coup y a un côté très sympa pour
les fois où on a déjà fait ce genre de choses mais le public est
beaucoup plus tolérant aussi, y a beaucoup moins besoin de spec-
tacle, d'écrans de fumée…En fait c'est nous, naturellement, avec
quelques pains aussi et quelques éclats de rire parce qu'on se
plante ms le public se marre avant nous donc c'est très détendu,
ça c'est vraiment agréable de faire de la musique de manière 

détendue et de mélanger nos musiques en prenant le risque de
se planter un peu mais en prenant le risque d'avoir de très bon-
nes surprises, souvent y en a quand même…

JP : Pis y a une petite composante plaisir, le fantasme de jouer
des chansons qui appartiennent à des disques que j'écoute chez
moi…tout à coup d'être en situation de les jouer, je trouve ça
super!
AS : je crois qu'on s'aime bien, tous les 4…enfin, artistiquement.

Vous êtes tous les 4 hors promo, qu'est-ce que ça vous
apporte ce genre de spectacles partagés ?
BL : Tout simplement, quand on est en plein dans nos albums,
dans nos tournées respectives, dans l'écriture, en studio, on n'a
pas le temps…là, c'est juste un moment où on peut écrire pour
soi, avoir d'autres projets, notamment des projets tels que se
retrouver à 4 pour des concerts.
AS: Et du coup passer du temps à répéter, à monter ce truc-là,
parce que sinon, on aurait jamais le temps, ça nous permet ça…
BL Et ça nous permet de recréer des morceaux qui ont été joués
en tournée, qui ne tournent plus parce que la tournée est finie,
donc on peut à nouveau jouer ces morceaux en les faisant autre-
ment avec d'autres personnes, dans d'autres contextes, donc ça
prend tout son sens…
JP: moi, ça me permet de me payer des musiciens que je ne pour-
rais pas me payer normalement !!!
BB : Et moi c'est l'occasion de confronter, de rentrer un peu au
coeur des chansons des gens que j'aime écouter, finalement c'est
un exercice assez solitaire, depuis que j'ai sorti mon disque, je
fais mes concerts mais je ne me frotte pas tellement aux autres.
On se croise dans les festivals ou en studio  mais là on peut se
faire communiquer nos répertoires. Enfin moi j'ai déjà à l'issue
de cette journée des tas de nouvelles envies pour mon travail à
venir, c'est très nourricier d'aller au coeur du travail des autres,
voir comment ils font, comment ils construisent leurs chansons,
moi je suis fasciné par ça…

C'est simple mais vous faites quelque chose que d'autres ne
font pas !
AS : " J'ai pas l'impression qu'on fasse un truc hallucinant…
BL :non mais c'est juste de la musique parce que quand tu es
en tournée pour vendre des albums, ce qui n'est pas notre cas,
si tu ne tournes que pour vendre des albums, est-ce que tu fais
encore de la musique ? L'idée, elle est là, juste faire de la musi-
que et comme dit Bertrand, plonger dans l'univers des uns et des
autres et dans leur écriture et s'immerger dedans et c'est ça qui
est fascinant…
JP : Moi j 'ai longtemps fait des grosses tournées suite à des
albums qui marchaient, c'est vrai que c'est pas l'envie qui me
manquait de faire autre chose, c'est le temps et l'énergie quoi. 

r e n c o n t r e
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Quand on fait un album et 120 dates derrière, on termine la tour-
née, on rentre chez soi, on est juste explosé pis faut commen-
cer à écrire pour faire un autre album. C'est vrai que depuis 2 ans
j'ai beaucoup plus le temps pour ça et je le cherche et on le pro-
voque, que ce soit des duos ici ou des fêtes de la
musique…Personnellement j'ai l'impression de faire plus de musi-
que qu'avant, de remettre plus souvent les choses en danger,
d'apprendre, de me confronter à d'autres univers et répertoires. 
Nos plannings nous permettent de le faire donc profitons-en main-
tenant peut-être que dans deux ans, Bertrand Belin fera des zénith
à longueur d'année et qu'il n'aura plus le temps !
BB : Au catering, tu veux dire ? Avec une toque… Non mais y a
aussi une chose, moi je la perçois, on a sortis nos disques comme
ça dans la même époque pour ne pas dire dans le même trimes-
tre et la presse en parlait parfois en les mettant un peu ensem-
ble " Voilà des artistes qui ont l'air d'avoir des correspondances
", une histoire de génération, moi ça m'a mis la puce à l'oreille
aussi…J'ai eu la chance de jouer sur l'album de Bastien parce
que j'étais invité…C'est une histoire qui se fait un peu malgré
nous mais c'est la nature même de notre travail qui nous rassem-
ble. On a joué avec Bastien dans un festival, la soirée était très
chouette et j 'avais pas envie que ça s'arrête là, tout simple-
ment…On aime ce qu'on fait, est-ce qu'on va continuer à jouer
l'un à 21h, l'autre à 22h ou est-ce que on va aller plus loin ?
AS : Et moi je me souviens d'avoir dit plusieurs fois à JP et à
Bertrand, ce serait bien que vous vous rencontriez et je rêverais
d'un duo entre vous 2, faudrait qu'on se penche sur la
question…enfin voilà, ça répond aussi à des envies…
JP : On s'est découvert déjà des points communs dans le fait
qu'on ne répond aux mails de la même façon… !

Et artistiquement, vous avez des points communs ?
JP : Je me rends compte que d'un bagage culturel avec ce que
j'écoutais avant, je me sens plus réceptif maintenant à ce qui se
fait en même tps..Ces trois là, mais on peut rajouter Mathieu
Boogaerts et quelques autres. En ce moment je trouve que le pay-
sage des gens qui font de la musique en France, mmh…ce n'est
pas une école parce qu'on est tous très très différents mais c'est
vrai qu'on se retrouve facilement. C'est juste le rapport à la musi-
que, y a quelque chose qui s'est perdu quelque part qui n'est plus
comme avant. J'écoute la radio depuis quelques mois et je ne
retrouve pas cette musique là, je ne comprends pas. Pourtant, on
fait pas de la musique de musiciens, on fait des chansons, avec
chacun notre background, ce qu'on a écouté, ça peut être des
influences de musique anglosaxonne, africaine, n'importe quoi,
du jazz du rock, je pense qu'on a tous envie de se servir de ce
qu'on a entendu, de ce qu'on est capable de donner…donc c'est
peut-être juste ça qui nous rassemble, nos disques ne se ressem
blent pas mais je pense qu'il y a la même démarche, on se parle
facilement…

En quoi êtes-vous complémentaires ?
JP : ça ne coule pas de source, la tournée qu'on a fait avec Albin,
on a vraiment mis du temps à trouver nos marques. Il a joué sur
mon disque, on est voisins, on s'adore, on est amis…on a com-
pris sur les premières répét' qu'on ne fonctionnait pas du tout
de la même façon…
AS : Mais on est complémentaires, c'est sûr, la complémenta-
rité n'est pas forcément facile à gérer…Déjà on est complémen-
taires parce que je suis pianiste, ils sont guitaristes ou bassistes,
…Jipé et moi, on sait qu'on est complémentaires dans le sens où
moi j'ai tendance à être plus carré et lui plus bordélique mais du
coup plus libre et plus créatif.. Voilà mais au quotidien concrè-
tement ça créé simplement des tensions " t'es chiant, t'es bordé-
lique ! " mais ça devient complémentaire si on bosse…

Vous êtes les chevaliers de la table en formica, quelle est
votre quête ?
JP : " Y a toujours un début de collaboration qui laisse un goût
de revenez-y , d'un musicien avec qui on n'a pas assez joué et
plus y en a et plus sa vie de musicien est riche, plus on a vécu de
moments forts en studio ou sur scène avec untel ou untel, plus
on sait qu'on peut les embarquer dans un autre projet un jour.
Nous [avec Albin] on commence à le pratiquer de manière régu-
lière depuis 3 ou 4 ans, avec Bastien c'est la deuxième fois, avec
Bertrand c'est la première, j'ose espérer que c'est des portes qui
s'ouvrent…

Propos recueillis par Valérie Bour
Photo : Didier Boyaud
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Val : Pouvez-vous nous décrire la scène de la
rencontre avec Fred Pallem ?

Edouard : Alors comment ça s'est
passé…euh…non je peux pas décrire physique-
ment. J'ai d'abord reçu le disque du Sacre du
Tympan et puis après moi j'ai une très très mau-
vaise culture musicale, c'est-à-dire je n'en ai pas
et je ne sais pas expliquer exactement ce que je veux. Je savais que pour
ce spectacle-là je voulais que ça soit, on a beau appeler ça du music-
hall, je pense qu'à un moment y'a un traitement de la musique qui est
parfois comme de la musique de film (à Fred) Vraiment, tu me diras si je
dis n'importe quoi. 

Fred : Non, non

Edouard : C'est-à-dire, y'a des moments chanté vraiment, y'a des moments
dansé, mais y'a des moments où c'est des accompagnements d'humeur,
d'ambiance, et donc plutôt que de se parler dans le vague moi j'avais donné
2 - 3 thèmes du spectacle, (à Fred) je crois que je t'avais dit une ouverture
plutôt grandiloquente, à un moment un thème de la mort, un moment un
thème de solitude et puis avec toujours ce risque, et puis il a fait une sorte
de maquette, ça l'a inspiré et ça a tout de suite collé, j'étais très épaté, moi
j'avais peur. C'était à la fois des mélodies qu'on retient, je trouve, comme
le générique du début qu'a fait Fred, et ce n'est pas parodique, ce qui est
toujours le risque. Comme c'est un spectacle plutôt comique si on traite
la peur dans un spectacle comique c'est très facile d'être parodique, ou
une entrée enthousiaste, tout ça. Donc voilà je trouve qu'il a fait  des musi-
ques vraiment très belles, très fines…Voilà…Mais la rencontre physique
je crois que ça devait être dans un sauna de la région parisienne où il avait
juste une ceinture qui a glissé, vous savez comme ça se passe toujours
dans ces cas-là chez les gens du show business. C'est d'abord une ren-
contre de corps, deux corps qui se rencontrent, deux désirs qui se croi-
sent. Bien sûr…

Fred : Ah je confirme, dans un sauna exactement.

Val : Honnêtement, Fred, le quart d'heure qui a suivi le moment où vous
avez su que vous alliez travailler avec Edouard, vous avez fait quoi ?

Fred : Ah ben…rien je me suis dit bon ben c'est bon…

Val : Vous avez, je ne  sais pas, hurlé, appelé votre mère, promené le
chien?

Edouard : Mais si, tu as dit c'est super, bien sûr !!

Fred : C'est-à-dire, moi en fait ce qui m'a attiré ce sont les qualités artis-
tiques du Monsieur. Donc c'est tout ce que j'ai aimé dans ce que j'ai pu
entendre à la radio, voir a la télé ou au cinéma. Et donc voilà quoi, je m'en
fiche de travailler avec quelqu'un qui soit connu, il faut que l'univers artis-

tique me plaise. À partir de là c'est bon, on peut
commencer à penser à des choses, mais ça s'ar-
rête là, c'est un truc très simple en fait. Une fois
qu'on m'a dit que c'était ok, j'ai dit " bon ben c'est
super ". Et pis voilà.

Val : Quel est le rôle de la musique dans le spec-
tacle, sachant que dans les précédents il y en
avait moins ou pas ?

Edouard : Non seulement de la musique mais
des musiciens aussi parce qu'on peut tout à fait
mettre une bande…là aussi y'a une présence
physique qui est importante. Comme c'est une

évocation quand même d'un univers de music-hall, de cabaret, de revue,
ce sont des univers vraiment où la musique est très importante, où les mots
sont vraiment liés à la musique. L'exercice difficile c'était qu'il y a beau-
coup de phrases qui sont dites sur un fond musical, pis c'était difficile aussi
de régler l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un. Moi je n'avais
jamais travaillé avec des musiciens, fallait essayer de voir, même le place
physique a été importante, de savoir où installer l'orchestre. Ca voulait dire
beaucoup, moi dans mon idée absolue de ce genre de spectacle, y'avait
une fosse, j'avais ces visions un peu des vieux café concerts où l'on voit
tout à coup le chef d'orchestre debout, le seul que voit le public, et y'a
tout le jeu entre le type sur scène et le chef d'orchestre.Le chef d'orches-
tre est le chef de la musique mais aussi un acteur du spectacle. Moi, au
début, j'étais parti sur un truc comme ça, puis avec la configuration de la
salle et la réalité du spectacle qui est né aussi pendant les répétitions, on
s'est aperçu que ce n'était pas juste, qu'il y avait trop de moments où il
fallait de la solitude sur scène, et tout à coup on s'est dit que c'était bien
qu'ils soient dans une loge au balcon, qu'il y avait une présence, et à la
fois qu'on puisse les oublier quand ils ne jouaient pas parce qu'on ne
peut pas demander non plus je crois à des musiciens d'être des acteurs
à temps complet. Un acteur, il sait quand il se tait, il joue l'écoute. C'est
compliqué pour un musicien qui doit aussi préparer le numéro d'après et
ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que depuis quelques temps, je pense
que plus on jouerait, plus il y aurait de complicité. Beaucoup d'acteurs
maintenant dans leurs scènes introduisent un rapport aux musiciens, du
genre " arrête de jouer !! " ou bien…

Fred : Oui oui j'ai remarqué

Edouard : On commence à bien s'amuser. Je pense aussi qu'eux main-
tenant sont plus à l'aise sur les tops et sur les départs, et tout ça. Ils com-
mencent, sur l'entrée et plusieurs scènes où il y a un truc d'acteur avec 

Fred Pallem
par
Edouard Baer

r e n c o n t r e

Depuis le 7 février, Edouard Baer et sa troupe, dont Fred Pallem, le
grand gourou du Sacre du Tympan, compositeur, arrangeur de la
musique du spectacle "La folle et véritable vie de Luigi Prizotti", ont
investi la Cigale.
Mercredi 22 février, 18h. Les fourmis s'affairent autour de nous pour
mettre en place la captation vidéo du spectacle...L'ambiance est déten-
due, ça chante et ça rigole dans tous les coins. En hôtes attention-
nés, Edouard Baer et Fred Pallem nous reçoivent sur leur lieu de tra-
vail, et s'installent à un endroit où il n'ont pas l'habitude de se trou-
ver, les sièges des spectateurs...
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l'orchestre là, qui est assez amusant à faire. Que ça soit au début, quand
il demande de vous taire pour que sa femme puisse accoucher, ou moi à 

la fin le comique ringard, Atmen (Kelif) quand il fait Mexico. Moi je trouve
ça très drôle aussi de faire jouer ça dans un spectacle qui est aussi autour
du côté un peu dérisoire, de choses qui se cassent la gueule. C'est un
spectacle dont on voit beaucoup les ficelles, puisqu'il y a un régisseur qui
pète les plombs, une ouvreuse qui pète les plombs, que l'orchestre soit
traité aussi de façon théâtrale. C'était très amusant. Ce n'était pas seule-
ment de la musique, c'était les musiciens aussi et ça c'est important. Et je
pense que d'ailleurs ça crée une atmosphère tout
à fait unique, c'est un luxe inouï qui est très impor-
tant dans un spectacle comme ça.

Val : Et vous Fred, comment pouvez-vous com-
parer ce travail-là avec celui que vous faîtes habi-
tuellement avec le Sacre du tympan ou en accom-
pagnant des chanteurs…?

Fred : C'est différent parce qu'ici il faut être très
précis, que ça soit bien réglé à chaque fois, c'est
un vrai travail, c'est un peu de la dentelle quoi.

Edouard : C'est comme s'ils refaisaient chaque soir la bande son d'un film
en direct, c'est comme si tout était en studio non ?

Fred : Oui c'est ça. C'est un truc que j'ai beaucoup fait avec la troupe du
Phénix, depuis bientôt 10 ans. Là je rempile sur un spectacle cet été à
Avignon. Donc c'est un truc que je connais bien en fait, de caler des musi-
ques de manière très précise et c'est encore autre chose que d'accompa-
gner quelqu'un sur scène. C'est autre chose que de jouer avec son groupe,
c'est un truc à part. C'est un état d'esprit quoi. Donc c'est sûr qu'il y a des
musiciens que tu ne peux pas brancher pour ce genre de truc. Tu ne peux
pas brancher n'importe qui pour faire un spectacle comme ça.

Val : Parce que vous ne pouvez pas improviser, parce qu'on ne vous voit
pas ?

Fred : Parce que c'est extrêmement cadré. Et donc il faut avoir ça en tête.

Edouard : Le paradoxe, c'est ça. C'est que c'est un spectacle à la fois de
liberté, on croit que tout à coup les acteurs vont improviser, et à la fois, sur
tout ce qui est visuel ou sonore c'est très très précis…

Val : Est-ce que vous vous êtes influencés mutuellement sur votre travail
? Est-ce que Fred a influencé la mise en scène ?

Edouard : Ah oui bien sûr bien sûr. Moi ça m'influence. Ça créé une
humeur, ça influence le jeu. C'est de la musique vivante. Y'a des soirs où
ça joue un peu mieux que d'autres hein… Et nous, y'a plusieurs scènes
qui sont faites vraiment sur cet accompagnement, c'est-à-dire que pen-
dant qu'on parle les musiciens jouent et ça porte donc non seulement sur
la mise en scène mais sur le jeu. Les comédiens s'appuient beaucoup sur
cette musique-là pour jouer, que ça soit la chose des mains (nldr marion-
nettistes) qui est un numéro de cabaret, une danse des mains où ils dan-
sent en direct sur la musique, que ça soit, je pense sur Edith Le Merdy à
la fin, qui est une femme qui pleure, qui dit qu'on ne l'a pas appelé pen-
dant 30 ans. Elle se sert de cette émotion là que créé la musique qui est 
jouée là, je pense qu'il y a une interférence.

Fred : Ben oui oui oui c'est sûr, j'y ai pensé quand j'écrivais la musique
du spectacle. Je ne connaissais pas les autres comédiens, mais j'essayais
de réfléchir à ce que me fait penser un type comme Edouard. Donc moi
je vois une espèce de comédien un peu dans la tradition des Pierre Richard
et tous ces trucs-là quoi. Donc voilà c'est pour ça que je voulais mélan-
ger un peu des instruments acoustiques genre saxo avec des synthés
aussi… Voilà parce que bon voilà… (à Edouard) C'est vrai que toi tu peux
jouer avec des gens comme Jean Rochefort, qui font partie de la tradi-

tion du théâtre et puis en même temps tu peux aller
faire des trucs dingues à Canal +, tu vois. Donc
c'est un plus, c'est un mélange entre une espèce
de tradition et puis de truc vachement actuel. Et
c'est ce que j'ai voulu faire avec la musique aussi.
Il n'y a pas de basse par exemple.

Val : C'est ce que vous faîtes avec le Sacre du
tympan aussi ?

Fred : Oui et ça me convient parfaitement. Là je
suis dans mon élément. On m'aurait demandé de
coller à un style particulier bon, je l'aurai fait, mais

je peux moins me lâcher. Donc là j'imaginais une espèce de film à la Pierre
Richard tous ces trucs très expressionnistes.

Edouard : Voilà, très joyeux et pas parodique c'est ça que je trouve très
fort. Je trouve que c'est à la fois drôle…

Fred : J'appelle ça la tristesse gaie.

Edouard : Et c'est une peu l'humeur du spectacle d'ailleurs, c'est un peu
la mélancolie, le bonheur d'être triste. Mais il y a aussi un truc qui est sym-
pathique, c'est qu'on a souvent des invités qui viennent chanter des sur-
prises et que ça fait plus de travail pour l'orchestre mais ça les amuse énor-
mément. Parce qu'au début je me suis dit, ils vont être emmerdés, il faut
venir 2 ou 3 heures plus tôt et en fait j'ai l'impression que ….

Fred : Ah ouais moi j'adore

Edouard : C'est une excitation d'accompagner des gens. Hier soir Régine
est venue chanter, ou Athmen Kelif, Jean Rochefort. On a une chanteuse
algérienne qui s'appelle Biona d'ailleurs samedi…
Bon et puis on va voir, il y aura peut-être des surprises aux Folies Bergères

Fred : Moi Régine c'est mon top Numéro 1 pour l'instant. C'est mon top
du cœur.

Val : Vous avez réalisé un fantasme ?

Fred : Euh on va peut-être pas aller jusque-là !!! Mais je ne sais pas, la
façon dont elle arrive, la chanson, c'est incroyable. Moi je ne la connais-
sais pas en plus, c'est " ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras ça
glissera mieux. Si les mouches rentrent un peu t'en fais donc pas pour si
peu. Ouvre la bouche ferme les yeux ".
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Val : Est- ce que vous comptez la sortir en single ?

Edouard : ça existe, Gainsbourg l'a écrite pour elle. D'ailleurs, elle va sor-
tir un disque " Régine chante Gainsbourg " et on hésitait entre celle-là et
une autre (Edouard chante) " les femmes, ça fait pédé. C'est très efféminé.
Tellement efféminé qu'ça fait pédé. Les femmes, ça met des jupes non
mais de quoi je m'occupe… "

Fred : Elle le sort quand son disque ?

Edouard : Je ne sais pas, j'en ai un petit exemplaire
souple dans la loge. Dont une très belle chanson qui
s'appelle " les bleus. ". C'est une femme qui se fait
cogner par son mec et elle dit que les bleus qu'ils lui
laissent ce sont les plus beaux bijoux qu'elle ait, c'est
abominable !

Val : Edouard, vous ne voulez pas chanter davan-
tage ?

Edouard : Moi ? Oui je voulais chanter à un moment
" j'arrive " de Brel. Fred avait commencé à trouver
une orchestration dessus et puis voilà finalement c'est comme ça…Mais
moi j'ai mon petit plaisir et ça m'amuse beaucoup justement de jouer avec
la musique, je fais une petite improvisation un petit peu à la Ferré tous
les soirs au début du spectacle.

Fred : Tu ne chantes plus d'ailleurs dedans j'ai remarqué, presque plus…

Val : Donc vos goûts musicaux, c'est plutôt Brel, Ferré, Moustaki… Vous
aimez qui ?? Vous écoutez quoi ? Qu'est ce que vous allez voir sur scène
?

Edouard : Rien….Je suis lamentable…

Fred : A part le Sacre du tympan !

Edouard :Apart le Sacre du tympan. Il n'y a plus que ça, je trouve…. Il n'y
a plus rien….

Val : Vous vous déplacez parfois pour aller voir des concerts ?

Edouard : Très peu. Non je vais voir des chanteurs. Je vais voir Souchon
quand il est en concert. J'ai vu M en concert, ça m'a beaucoup amusé. Je
vais voir des performances de chanteurs. J'aime bien voir le rapport à la
scène qu'ont les chanteurs, et le rapport à leur public. On est tous jaloux
les comédiens des chanteurs sur scène et de leur rapport au public. Et
puis d'abord, ils vont devant des gens qui sont conquis d'avance parce
qu'ils connaissent les chansons, parce qu'ils aiment…

Fred : M à  Bercy tu y étais ?

Edouard : Non dans une plus petite salle, je crois d'ailleurs que c'était ici
[ndlr : la cigale] et c'est extraordinaire de sentir ça, de sentir ce qui se passe.

Val : Et vous avez eu le temps de vous faire découvrir des choses ou pas
encore ?

Edouard : Non … Moi je suis tellement dans le spectacle là, je vais vous 

dire, je vis là en ce moment, j'arrive ici dans ma loge, je prépare le spec-
tacle, je n'ai pas du tout de vie en dehors.

Fred : Moi c'est le contraire !

Edouard : Il travaille tout le temps…

Fred : J'ai une vie en dehors, j'ai plein d'autres trucs en même temps, j'étais
en studio, j'avais des musiques à écrire pour cet
été. J'ai des répétitions, des trucs, le soir, je suis
ici quoi, mais le reste du temps, il y a plein d'au-
tres choses ! 

Edouard : Le soir, c'est ta récré ?

Fred : C'est la récré, je retrouve mes potes, on
est dans un beau théâtre, les gens sont cool.

Val : D'ailleurs, en parlant de cet endroit, la Cigale
est plutôt réputée pour être une salle rock, ça
apporte quoi au music-hall ?

Edouard : Moi je trouve que ça met les gens dans une atmosphère déjà
différente. Les gens vont voir le spectacle dans une certaine optique, ils
vont à la Cigale, ce n'est pas dans un théâtre donc la  modernité du truc
apparaît plus évidemment là que si on est dans autre chose, je pense. Et
puis voilà, les gens ont des habitudes dans des villes comme Paris, les
salles ont une identité donc les gens qui viennent ont l'habitude, ils regar-
dent ce qui se passe à la Cigale, c'est un peu plus jeune, je pense que si
on avait joué dans un théâtre privé… 

Fred : Le théâtre des deux Ânes !

Edouard : Ou au caveau de la République…

Val : C'est vrai que le music-hall a une réputation de spectacle un peu
ringard, est ce que l'image de la cigale permet de contraster avec ça ?

Edouard : on joue sur l'idée que c'est très ringard sauf que ça n'existe plus
tellement le music-hall, donc c'est une image désuète un peu. Au fond
les gens font du music-hall, mais maintenant ils viennent du cirque ou de
la danse contemporaine. C'est ça qui est bizarre. Si vous allez voir
aujourd'hui des spectacles au théâtre de la Ville, ils sont beaucoup dans
l'esprit cabaret, et les cirques font ça aussi, les gens d'Archaos, de Plume,
tous les cirques modernes en fait, c'est du music-hall…

Val : Et de manière générale pour conclure, vous vous êtes apporté quoi
l'un à l'autre ? 

Fred : Moi c'est de travailler avec des gens avec lesquels je n'ai jamais
travaillé ! C'est toujours un plaisir ! De rencontrer d'autres gens. Parce que
je fonctionne vachement avec des familles, depuis pas mal de temps, et
là c'est une espèce de nouvelle famille…Peut-être pas encore, parce que
ça prend quand même du temps, mais ça pourrait le devenir, j'aimerais
bien. Et donc c'est excitant. En fait voilà, c'est vachement excitant

Edouard : Moi je lui ai présenté 2/3 copines…(rires) Non mais je trouve
que c'est irremplaçable ce qu'il a fait, c'est un des co-auteurs du specta-
cle ouais !
Propos recueillis par Valérie Bour
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Ainsi, la première année, grâce aux revues, nous avons construit un
réseau de librairies. Par exemple, L'INSOMNIAQUE, l'un des plus gros
éditeurs de CO-ERRANCES très apprécié par les libraires, nous a
permis une meilleure visibilité. Depuis, un certain nombre d'autres
lieux ont émergé, avec qui nous travaillons très bien. Le plus sou-
vent, se sont des lieux associatifs, dits souvent alternatifs parce qu'ils
ne sont pas centrés sur une activité. Ils proposent des activités d'al-
phabétisation, divers ateliers. Ce peut être un café ou une salle de
projection. En tout cas, ce sont des lieux de vie. Ces associations
travaillent avec nous en dépôt, ce qui leur permet d'avoir un fond
de productions sans avoir à faire une avance de trésorerie impor-
tante. Et cela exprime aussi l'idée qu'on défend depuis le départ de
ne pas travailler avec les supermarchés de la culture. Dans ces petits
lieux, les productions marginales qui se démarquent de l'idéologie
dominante y trouvent leur place. Ces lieux sont en général inscrits
dans des réseaux de création et de réflexion peu visibles. Ça donne
des croisements et on a du coup un phénomène de solidarité, qui ne
dit pas forcément son nom, mais qui, de fait, est réciproque. 

Et les bibliothèques, les centres culturels, les cinémas?
Les bibliothèques, ça commence à venir, mais c'est un peu compli-
qué parce que c'est le marché public. Là aussi, c'est verrouillé. Les
centres culturels sont des lieux avec lesquels on va plutôt travailler
au niveau du cinéma. Dans ce domaine, on faisait dès le début pas
mal de projections dans des festivals, des squats, des bars, mais très
peu dans les salles de cinéma. L'occasion nous a été donnée pour
la sortie en salles du deuxième film de Vincent Glenn, Pas assez de
volume. Il a fallu d'abord batailler pour obtenir la carte de distribu-
teur du CNC, mais cela a enclenché toute l'activité cinéma. Un an plus
tard, on a sorti Edvard Munch de Peter Watkins, puis Désentubage
Cathodique, un programme de films de ZALEA TV que l'on a associé
à Pas vu pas pris et Enfin pris, deux films de Pierre Carles pour consti-
tuer un nouveau programme intitulé Tir nourri sur la télévision. Nous
sortons en moyenne un film par an. Un distributeur classique, aidé
par le CNC, doit sortir quatre films par an. On pourrait le faire et ces
aides nous permettraient de fonctionner, mais changeraient complè-
tement nos pratiques. On travaille avec des cinémas de recherches.
des associations qui peuvent faire le lien sur des projections, ou avec
des festivals plus ou moins institutionnels comme celui de La
Rochelle (Rétrospective de Peter Watkins) ou le Festival des
Résistances et des Alternatives de Paris. On part du principe qu'une
démarche en nourrit une autre, que cela favorise le mélange des
publics. Et puis, la sortie d'un film est en général motivée par une
problématique, comme pour Pas assez de volume - Note sur l'OMC,
né des préoccupations d'un certain nombre de membres de CO-
ERRANCES.
Pour la musique, Fantazio, qui essuie les plâtres, a choisi de pren-
dre le risque de nous confier la distribution de son premier album,
tout en sachant qu'il n'y avait pas de réseau de disquaires développé
chez CO-ERRANCES. Aujourd'hui, il le permet. Tu ne peux pas tra-
vailler dans le vide. Il faut à un moment donné être dans le champ
de l'expérience le plus possible et pousser les limites. 

CO-ERRANCES

r e n c o n t r e

Depuis 3 ans, CO-ERRANCES, coopérative de diffusion et de distri-
bution de textes, sons, images, réunit des revues, des maisons d'édi-
tion, des réalisateurs, des producteurs de films, des labels ou des
musiciens dont la démarche va à l'encontre des supermarchés de
la culture. Nous rencontrons Christel Chapin (responsable de la librai-
rie Nomade).

Quelles motivations ont poussé les premiers membres de ce collectif, à
concevoir et à développer ce projet ?
En fait, CO-ERRANCES est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif,
statut qui a émergé au moment de notre création et déjà à la base
de notre réflexion. Il s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et
solidaire qui se démarque dans son fonctionnement du régime capi-
taliste et remet des valeurs et des termes au goût du jour. Bien que
divers, les producteurs de sens réunis au sein de CO-ERRANCES
développent une démarche cohérente entre ce qu'ils peuvent dire,
créer ou représenter et la manière dont ils le font. La mutualisation
de nos expériences, permet d'aider certaines pratiques à continuer
à exister, sans renier la nécessité économique. CO-ERRANCES est
un outil économique et aussi un outil de diffusion et de visibilité d'un
certain nombre de pratiques, provoquant un certain nombre d'évé-
nements.

Quels types d'événements justement ?
Dès le départ, on a organisé ce que l'on appelait les actes de CO-
ERRANCES, des rencontres publiques qui réunissaient évidement
les membres de la coopérative, avec des projections de films, des
débats, des expositions. On en a organisé trois ou quatre dès la pre-
mière année mais ça été difficile de maintenir ce rythme, car cela
demandait énormément de travail de préparation. Au départ l'enjeu
était très important, c'était une nécessité pour le groupe d'agir de
cette façon, une volonté, un désir d'être ensemble. On continue, une
fois par an, et sous d'autres formes aussi. On participe à énormé-
ment d'événements en nous associant à des propositions qui ne sont
pas directement générées par CO-ERRANCE , comme avec la coor-
dination des intermittents par exemple. Nous n'avons pas de règles
de fonctionnement ou d'actions très précises. Tout dépend des situa-
tions, des besoins, des travaux ou des réflexions en cours qui néces-
sitent telle ou telle intervention, qui sont souvent de l'ordre de la ren-
contre évidemment, mais pas forcément sous les mêmes modes.

Comment s'est constitué votre réseau de partenaires ?
Au départ, on a surtout commencé avec les revues. Au bout d'un
an, on a sorti notre premier film en salle, et au bout de trois ans on
commence à travailler sur la musique. Tout ça était déjà dans notre
idée de ce que pouvait être une coopérative de diffusion décloison-
née, mélangeant les disciplines.
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Bin faut commencer par le début. 
Dans ma banlieue de pavillons y'avait
deux sortes de voisins, ceux qui sor-
taient comme des malades de leur trou
en hurlant, pour crever ton ballon dans
leur jardin, et ceux qui te proposaient
du PQ quand tu venais chier devant leur
porte. Francine c'était la deuxième catégorie.

Un jour Francine est allée balader sa retraite avec son amie Claude à
Madagascar. Elle en est revenue avec la rage. Elle n'a pas besoin de
discuter Francine, elle n'a pas besoin de faire pleurer qui que ce soit,
elle n'a pas de temps à perdre, et encore moins celui de se décourager.
Francine elle ne laissera pas les gamins qu'elle a rencontré, dans la rue.
Sans rien sur le dos, sans rien à bouffer, sans aucuns soins. Ce que
vous en pensez, finalement elle s'en fout. Francine elle construit. Petit
à petit. Là-bas. Elle fait pas du flan. Petit à petit, toutes ces sommes ridi-
cules pour un parisien, un français vivant en ville, apportées puis gérées
personnellement sur place durant des années, sont devenues quelque
chose de solide, d'intelligent, porteur et durable. Une grande maison,
une grande marmite, des habits, des soins, un tissus social en déve-
loppement permanent tout autour. C'est ça le résultat silencieux des
deux mémés.

Alors on a décidé, nous, de faire un peu de bruit pour elles. Et même un
max de bruit. Et de prendre le Bataclan pour ça. Nous c'est qui? Nous
c'est le Collectif Je Suis Là, et La Marmaille Nue. Le Collectif (dont je
fais partie) assurera les premières parties et l'organisation de toute la
soirée. Tout le monde hormis le Bataclan, est bénévole. Un film repor-
tage sur Madagascar sera projeté et Francine et Claude prendront la
parole.
Les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à l'association
de Francine et Claude; FAZASOMA

Je vous invite tous solennellement à cette soirée qui risque d'être mémo-
rable et qui sera aussi l'occasion d'aborder le nouveau répertoire avec
ma nouvelle formation plus acoustique, dirons-nous. Piano, accordéon,
guitare. 
Les places sont déjà en vente, aux points de vente habituels au prix
de 23 euros. Acette soirée vous serez informés du travail de Fazasoma
et aussi du fait qu'un virement de 5 euros par mois peut paraître ridicule
vu d'ici, mais si important là-bas quand on s'en sert intelligemment. Un
exemple tout con, 5 euros c'est cinq couvertures. Là-bas des enfants
dorment dans les rues.
C'est pas mon genre de faire la manche. Mais sur ce coup là, je sais
où va l'argent. 100% sur le terrain, pour des objectifs réalistes et fonda-
mentaux. Alors cinq euros par mois c'est juste un paquet de clopes en
moins, mais de mois en mois, à Madagascar, c'est du pouvoir de chan-
ger les choses.
Tous au Bataclan le 16 Mars 2006. Je m'y prend à l'avance vous voyez! 
Mano Solo

r e n c o n t r e

Pour ce qui est du spectacle vivant, pour l'instant on ne s'en occupe
pas à CO-ERRANCES. On ne peut pas être sur tous les terrains en
même temps…

Et les arts plastiques ?
On ne s'y est pas du tout attaqué ! Mais nous l'avons en perspective…

Vous êtes également responsable de la librairie nomade…
C'est un lieu de rendez-vous très important. Au sein de CO-ERRAN-
CES, c'est aussi un facteur économique, car c'est de la vente directe
qui nous permet d'économiser certains frais de diffusion. Lorsque
je travaillais avec Vincent Glenn, on organisait des projections avec
des débats. J'y ai découvert la revue LES PERIPHERIQUES VOUS
PARLENT dont faisait partie Christopher qui est à l'origine du projet
CO-ERRANCES (notre orateur préféré !) et s'occupe de la coordina-
tion de l'ensemble. La librairie nomade est née de ce travail.
L'argument primordial, c'est la rencontre

Comment se déroule le quotidien de CO-ERRANCES ?
Aujourd'hui, CO-ERRANCES réunit trente cinq membres. L'équipe
de neuf permanents, qui tient le quotidien de la coopérative, garde
un contact étroit avec les plus impliqués. Pour toute décision impor-
tante, on engage des discussions… pas forcément autour d'une table.
Les membres peuvent aussi se réunir en petit comité, sous forme de
" collège texte " ou " collège image ". Avec la permanence, il y a des
réunions hebdomadaires, parfois très techniques où l'on se réparti
les tâches les plus courantes et un rendez-vous mensuel où l'on va
discuter des problématiques de CO-ERRANCES. Au-delà, des inté-
rêts et de l'implication de chacun, les choses sont difficiles à mettre
en place à long terme. C'est très mouvant, l'outil évolue, l'équipe des
permanents change. Quelque chose qui fonctionne un jour, peut être
complètement obsolète six mois plus tard. Et puis, CO-ERRANCES
a choisi de ne pas dépasser un certain seuil en capacité de membres,
cinquante maximum. On ne peut déjà pas répondre à toutes les
demandes, malgré leur intérêt. Il faudrait donc que d'autres propo-
sitions naissent, d'autres coopératives de diffusion et de distribu-
tion, pour permettre aux librairies de se libérer des grosses machi-
nes. C'est nécessaire que d'autres structures comme nous s'établis-
sent, en poésie par exemple, quitte à, par la suite, mutualiser nos
connaissances sous forme de plateforme de distribution…

Vous entendez parler de ce genre d'initiatives ?
Pas vraiment ! On en entend parler mais on ne voit pas les choses se
mettre en place. Ça fait peur à chaque fois. Ça semble énorme. Oui,
c'est beaucoup de travail, parfois très contraignant et pas très exci-
tant, mais c'est toujours rattrapé par un sujet super intéressant, par
une activité qui bouge tout le temps : on sort des films… un bouquin,
on organise une rencontre avec un auteur passionnant…On a déjà
des projets jusqu'en 2007…

Propos recueillis par Céline Durante

www.co-errances.org

FAZASOMA
C'EST QUOI ?
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C'est 15 rue Gay Lussac à Paris dans le 5e arrondissement
à Paris.
C'est un lieu de rencontres, de partage et de découvertes.
Tout le monde est invité à s'y rendre, plus exactement, on
ne demande aucun argent à l'entrée et même on vous offre
un thé ou une infusion en fin de soirée.
Que l'on soit en cavale, délinquants, curés, bourgeois, un peu
malade ou en pleine forme, que l'on retrouve son matelas
douillet ou la rudesse des pavés parisiens comme sommier
en sortant de là, pendant quelques heures, la Moquette pro-
pose d'échanger, d'ouvrir les yeux sur le monde ensemble.  
Depuis trois ans, l'équipe attentive et chaleureuse qui anime
ce lieu propose des concerts et des rencontres avec des chan-
teurs…. On peut vous annoncer Pierre Barouh, François Morel
mais mais aussi Néry, Polo et d'autres encore pour le prin-
temps…

Stéphane et Carole de la Moquette ont répondu à quelques
unes de nos questions…

Pourquoi cet endroit s'appelle " la moquette " ?
Parce qu'il a de la moquette au sol, tout simplement

Quelle est la spécificité de cet endroit ?
C'est tout simplement d'être ouvert à tout le monde, quels
que soient son niveau social, son appartenance ethnique,
son âge, son sexe, etc… L'accueil est anonyme et gratuit ; la
relation et la rencontre sont au centre.

Pourquoi y organiser des concerts ?
Parce qu'ils sont prétextes justement à la rencontre, tout
comme les conférences, revues de presse, soirées littérai-
res, rencontres avec…etc. que nous proposons chaque mois.

Les concerts sont-ils similaires à ceux dans des salles de concerts
traditionnelles ?
Il faut poser la question aux artistes qui sont venus jouer ici.
Des artistes célèbres et d'autres qui ne le sont pas encore.

Quels artistes sont passés par chez vous ?
Plus d'une centaine déjà. Des artistes célèbres et d'autres qui
ne le sont pas encore. En citer quelques-uns et pas les autres
est impossible. 

Qui souhaiterez vous y voir ?
Tous ceux qui souhaitent venir partager leur talent mais pas
seulement… La Moquette, c'est avant tout un état d'esprit
ouvert à l'autre et prêt à faire l'expérience de l'altérité.

Quel est le public de la Moquette ?
Toutes celles et ceux qui passent notre porte avec l'envie de
passer une soirée conviviale.

Que peut trouver le public qu'il ne trouverait pas ailleurs ?
Tout d'abord un accueil qui reste attentif à la singularité de
chacun, la possibilité d'approcher simplement l'artiste ou l'in-
vité(e) du soir et d'échanger avec lui ou elle et l'assurance
que les artistes qui jouent ce soir-là ont vraiment envie d'être
là.

Combien de concerts sont organisés par an ?
Une dizaine et plus si affinités.

Avez-vous des anecdotes sur certaines soirées ?
Nous recevons près de 50 invités               (musiciens, comé-
diens, peintres, sculpteurs, écrivains, journalistes, cher-
cheurs, philosophes, etc) par saison, il y a plus de 8 000 per-
sonnes qui passent la porte de la Moquette pour les rencon-
trer, ça fait donc au moins 8 050 anecdotes à raconter…
Chaque rencontre est une histoire.

Quel sera le prochain concert à la moquette ?
Le 08 mars, une chorale de chant classique qui s'appelle MCC
et le 17 mars Monsieur Pierre Barouh et quelques invités "sur-
prise".

Et les projets ?
Changer le monde. Et ensuite, on verra.

Comment être au courant des rendez vous de la Moquette ?
En se procurant sur place notre programme ou en s'inscri-
vant à notre mail-liste à :
lamoquette@compagnonsdelanuit.com

Daphné qui chante au sein du groupe Etienne et Moi (qui sera
en concert au Triptyque, je vous le rappelle le 6 mars) a chanté
à la Moquette accompagnée de son guitariste Etienne Gillet
en mai 2005…

Elle a connu l'endroit par l'intermédiaire de Gaspard Batlilk..
Elle garde de cette soirée un souvenir ému… et reconnaît
même qu'elle n'a jamais connu un public plus ouvert et cha-
leureux…et surtout le plus vivant. " un  public comme celui
de la Moquette c'est le public rêvé ".

Elle se souvient des compliments " et en plus elle est belle "
au beau témoignage " c'est simple, vous êtes une tulipe " et
de l'attention des spectateurs qui, dès qu'ils le pouvaient,
reprenaient les chansons en chœur

Depuis elle est revenue chanter et se retrouve souvent parmi
le public pour applaudir d'autres chanteurs… 

Propos recueillis par Clémentille Deroudille

“La Moquette” ou Compagnons de la Nuit
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histoire de…

(Franc is  La i  -  P ier re  Barouh)

Courant  des années 50,  j 'é ta is  à  la  t ra îne,  je  n 'ava is  pas
encore fait  mon premier disque mais, avec Francis Lai,  ami-
t ié  e t  premières chansons communes.  Lors  de mes paren-
thèses parisiennes, je passais mes soirées à Saint Germain
des  p rés ,  r ue  Sa in t  Beno î t  :  l e  "  C lub  Sa in t  Ge rma in  " ,
Maur ice  Vander,  Barney  Wi lem,  Chet  Baker,  Raymond le
Sénéchal*  e t ,  vers  minui t ,  je  re t rouvais  Franc is ,  insépara-
b le  de son accordéon,  au "  P ichet  du Ter t re  "  sur  la  p lace
du  même nom où ,  ve r res  en  ma ins ,  P ie r re  B rasseu r,
Bernard Dimey,  Michel  Magne fa isa ient  la  fê te .
Un de  mes amis  de  la  rue  Sa in t  Benoî t  bossa i t  dans  une
agence de pub et ,  pour  amél iorer  mon quot id ien,  me pro-
pose d 'écr i re  pour  un dépl iant  un texte sur  le  vé lo .  Je me
drape dans ma d ign i té  
"   Ecr i re  pour  la  pub ?. . .  Jamais  " .

Nuit de printemps, je déambule vers Montmartre :  les quais,
le  Louvre,  l 'opéra et   me parv iennent  ( le  vélo)  des par fums
de chemins creux bordant  la  r iv ière de mon enfance,  lors
des années de l 'occupat ion,  dans le  bocage vendéen.  En
remontant  la rue Lepic,  j 'a i  en tête les premiers mots d 'une
chanson  que  j e  con f i e  à  F ranc i s  qu i  l es  hab i l l en t  d ' une
superbe  mé lod ie .  Nous  é t ions  vo is ins  à  l ' époque,  bou le -
vard de Cl ichy ;  moi  au s ix ,  Franc is  au hu i t  e t  chaque jour
nous pass ions des heures ensemble à nos créat ions ar t i -
sanales.

Le temps passe, premier disque, premier cadeau des droi ts
d 'auteur,  imprégné d 'un prosélyt isme (qui  p lus tard engen-
d re ra  l a  na i ssance  de  Sa ravah )  j ' env i sage  e t  t en te  de
conva inc re  F ranc i s  de  fa i r e  un  d i sque  "  chan té  "  que  j e
f inancera i*  car,  lorsqu ' i l  me chanta is  "  La b icyc le t te  " ,  j 'a i -
mais  sa vo ix ,  son phrasé.  Rencontre de Claude Lelouch à
qu i  je  présente  Franc is .  Succès du f i lm e t  des chansons.
Dans le  s i l lage de Anouk Aimée,  je  découvre un l ieu pour
mo i  my th ique  :  La  Co lombe  d 'o r  à  Sa in t  Pau l  de  Vence .
Jacques Préver t ,  S imone Signoret ,  Yves Montand… 

J 'ava i s15  ans ,  l o r sque ,  amorçan t  ma  voca t i on  d ' au teu r,
n 'ayant  pas les  moyens de m'o f f r i r  le  Théât re  de l 'E to i le ,
avenue Wagram,  i l  m 'ar r iva i t  d 'a l ler  poser  mon ore i l le  sur
la  por te  en fer  de la  rue Troyon (ent rée des ar t is tes)  pour

percevoi r  la  gu i tare de Henr i  Cro l la ,  quelques mots chan-
tés de Franc is  Lemarque et  Jacques Préver t…

Et là ,  je  dé jeunais ,  p la isanta is ,  jouais  au poker  avec Yves
Montand !. . .  Nous ne parl ions jamais chansons mais un jour
je  lu i  a i  f redonné la  b icyc le t te .
Réact ion immédiate :  "  je  va is  l 'enreg is t rer  " .

S' i l  n 'eut  jamais la  vocat ion d 'écr i re ,  Montand fut  un grand
passeur  :  quel  aura i t  é té le  rayonnement  des auteurs c i tés
sans sa présence et  son écoute.
A ce  p ropos ,  sans  vo i l e r  son  en thous iasme ,  i l  ém i t  une
réserve  :  l e  dern ie r  coup le t  (égaré  ma is  don t  je  me sou-
v iens)  pro je ta i t  le  conteur  v ingt  années p lus tard ,  en vo i -
ture avec femme et  enfants ,  sur  les  t races du fantôme de
Paulet te .
Yves me suggéra l ' idée d 'un pet i t  f i lm du mat in  au crépus-
cu le  e t  c 'est  a ins i  provoqué que :

"Quand le  solei l  à  l 'hor izon
Prof i la i t  sur  tous les buissons
Nos si lhouettes
On revenait  fourbus,  contents
Le cœur un peu tr iste pourtant
De n'être pas seul  un instant…”

De n 'ê t re  pas seul  un instant  ! . . .  
Dé ta i l  qu i  m 'a  permis  de  ce rner  l ' impor tance  de  la  p lace
d 'un mot  :  lo rs  de l 'enreg is t rement ,  je  n 'é ta is  pas en s tu-
d io  e t  Yves  f i t  une  e r reur  in f ime qu i  ré t réc i t  l ' image  :  De
n 'ê t re  pas "  un seul  ins tant  "  au l ieu de "  seu l  un instant  " .

Une nui t ,  le  cro isant  quelques mois  p lus tard accompagné
de Costa  Gavras ,  dans les  ha l les ,  nous d iscutons e t ,  sur
un ton badin,  je  lu i  s ignale l 'e r reur  : "  Oh !  Puta in… Merde
(n 'él iminez pas l 'accent de Marsei l le)  tu as raison… " .  Pour
qu i  p rê te  a t ten t ion ,  enreg is t rement  s tud io : "  un  seu l  ins -
tant  " Publ ic  :  "  seu l  un instant  " .  

Anecdo te  :  p romot ion  m i racu leuse ,  l e  45T fu t  d i f f usé  en
ma i  68 ,  l o rsque  l ' on  ne  t rouva i t  p lus  d 'essence  dans  les
stat ions serv ice.

*Avec qui ,  quelques années p lus tard,  j 'écr i ra i  "  Des ronds
dans l 'eau "
*Un  45T  fu t  r éa l i sé ,  so r t i  sous  l a  marque  "  Marque  " .
Pat r imoine :  un 45T…

La Bicyclette
par Pierre Barouh
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des Delerm, Cherhal,
Fersen etc et il y a une
connivence entre ces
gens-là, un goût pour
le passé, pour le par-
tage…on voulait des
formes vivantes aussi
parce qu'on a besoin
de montrer des réali-
sations concrètes, de
faire parler de nous,
pour espérer toujours

ouvrir un lieu…les medias parlent plus souvent de spectacles que de
sites sur la chanson donc il a fallu faire du vivant !

Vos impressions sur les premières conférences chantées ?
Il y a eu 4 conférences chantées pour l'instant [Gainsbourg par Pascal
Bussy et Polo, Boris Vian par Olivier Nuc et Jipé Nataf, Nino Ferrer
par Christophe Conte et Albin de la Simone, Georges Brassens par
Bertrand Dicale et Alexis HK]…au début on est restés prudents mais
ça mord vraiment sur les gens qui y assistent et viennent voir la confé-
rence mise en ligne sur notre site, 3 semaines après…on aimerait mener
plus d'actions dans ce goût-là…des bals (parce que la chanson se
danse aussi !), des cabarets…L'esprit de la conférence chantée dépend
beaucoup du travail du conférencier, du chanteur…nous, on n'est pas
des militants, c'est trop facile, on paie les gens qui participent, c'est
normal ! L'objet chanson est considéré aussi du fait qu'on obtienne
des fonds pour faire fonctionner le hall…Le travail ne serait pas le même
s'ils n'étaient pas payés et on leur fait confiance. Pour le Brassens,
Alexis HK s'accompagne sur certaines chansons au banjo, c'est un
pas de côté, c'est intéressant d'arracher un peu les œuvres de Brassens
à sa guitare…je crois beaucoup à la couleur de cet homme… 

Quelles conférences chantées pouvez-vous imaginer ? 
On a des projets (Souchon par Anne-Marie Paquotte avec Vincent
Delerm) mais c'est très difficile de prévoir…dans l'absolu, j'aimerais
Cali sur Ferré…ou Sanseverino sur Jean Nohain, oser des attelages
un peu bizarres…ce qui me plairait, c'est de travailler sur des choses
plus pointues genre Yvette Guilbert par Belle du Berry (Paris Combo),
j'aimerais qu'il y ait plus de femmes…genre Jeanne Cherhal chantant
Higelin qui a un côté très macho et très féminin à la fois…je n'aimerais
pas que ça tombe dans le côté fétichiste mais je vois bien une confé-
rence sur Claude François par quelqu'un comme Néry par exemple…le
contraste est fort…la chanson nous oblige à une certaine tolérance,
il y a beaucoup de choses intéressantes à faire…
Les conférences idéales sont aussi celles où on parle de musique et
pas uniquement de paroles ou de vie des artistes… Le journaliste com-
mentateur m'intéresse autant que l'artiste…

[Actuellement, Serge hureau fait prospérer son spectacle, " Music Hall d'im-
meuble ", qui porte sur des chansons écrites par des musiciens savants
comme le fameux groupe des six, tous des amis de Cocteau : Poulenc,
Milhaud, Auric, Honegger, Tailleferre, Durey. Mais aussi Jean Nohain, et
Mireille. Ce qui l'intéresse, c'est d'entrer dans la cuisine des oeuvres, et d'y
entraîner le public pour le régaler d'humour et d'émotion. 
(le 9 mars à l'Archipel-Paris)]

www.lehall.com

Les conférences chantées du
Hall de la Chanson

d é c r y p t a g e

Le 25 février, le Hall de la chanson proposait une confé-
rence chantée portant sur Georges Brassens et les poè-
tes, animée par le journaliste Bertrand Dicale et illus-
trée par les reprises d'Alexis HK.

Devant un public venu nombreux à la Maroquinerie (Paris 20ème), Bertrand
Dicale qu'on lit habituellement avec délectation dans les pages culture du
Figaro ou dans Chorus s'est montré excellent orateur, maîtrisant comme
toujours son sujet sur le bout des doigts, il a réussi à captiver les amateurs
(non forcenés) de Brassens et les aficionados pointus en la matière…Il tient
en haleine, il interroge, il ponctue d'anecdotes, d'interprétations, ralliant à
son exposé quiconque aurait voulu y rester hermétique. Ce qui est remar-
quable chez un homme de plume dont les lèvres accompagnaient hum-
blement les chansons interprétées par Alexis HK…
L'un comme l'autre allaient  à l'encontre de l'idée formelle que l'on peut avoir
de la conférence, en se permettant l'humour et en laissant s'exprimer leurs
personnalités, sous le regard bienveillant de Serge Hureau, directeur du Hall
de la Chanson.

Serge Hureau, un mot sur le hall de la chanson ?
C'est une institution créée après que le ministère de la culture m'ait
demandé un rapport sur le patrimoine en 89. Ils ont réalisé que rien
n'avait été fait autour du répertoire, de l'histoire de la chanson qui est
tellement importante en France, premier pays à avoir construit des
lieux où l'on chante. C'est un peu comme si on se disait qu'on a des
châteaux en France et qu'il faut les conserver parce que ce patrimoine
a institué des modèles dans le monde entier…en allant voir tous les
gens qui interpellaient le ministère pour faire ce rapport, j'ai réalisé à
quel point la variété, terme que beaucoup méprisent, était présente.
Jusque-là, on considérait comme culturelle la chanson des années 50
mais l'important était de montrer qu'il n'y a pas que ça et j'ai proposé
que se créé un lieu, un musée, une médiathèque avec des moyens nou-
veaux…Depuis 91, on mise beaucoup sur le multimédia (40000 visites
par mois sur le site du hall)…on sent qu'il y a une résistance en France
à donner des moyens à la chanson à des fins culturelles parce qu'elle
est considérée comme une industrie. Ne s'intéresser qu'à ce qui
émerge, c'est laisser mourir le reste. Travailler sur la mémoire, c'est
la faire vivre, c'est interroger la patrimoine avec les gens d'aujourd'hui.
On fait de la mise en perspective. La chanson d'aujourd'hui nous inté-
resse énormément dès lors qu'elle n'ignore pas qu'il y a eu d'autres
choses avant elle.

Quel est le principe des conférences chantées ?
C'est simple, on prend une référence, par exemple Gainsbourg, on
demande à quelqu'un de venir en parler avec son point de vue sous
un angle précis, ici son pseudo dilettantisme par Pascal Bussy, le fait
qu'il faisait des merveilles pour la chanson qu'il considérait comme un
art mineur et quelqu'un d'aujourd'hui, Polo, vient le chanter pour illus-
trer le propos. Et puis, on a cherché une formule simple et facile à met-
tre en place avec régularité pour aller à la rencontre du public parce
que le virtuel c'est bien joli mais on aime les gens. Et la maroquinerie,
c'est un café, chez mon copain Olivier Poubelle [Astérios], tourneur
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niveau et en plus, elles ne ressemblent
pas à celles de Brassens même s'il y a
une marque très forte parce qu'il fait par-
tie de mon berceau, c'est à la fois mon
enfance et mes premiers reculs d'esprit
sur la vie…j'ai l'impression qu'encore
aujourd'hui, plus que jamais, on a
besoin de Brassens, quand je vois une
conférence bondée comme ça, simple-
ment parce qu'il est question de
Brassens, je ne suis absolument pas
surpris, les gens ont plus que jamais
besoin d'être rassuré par Brassens et
pas pour le côté vieillot et nostalgique
de la France des années 50 mais pour

le côté novateur et contemporain qui était d'avant-garde à l'époque et
l'est encore aujourd'hui. Brassens, il ne s'agit pas ni de vouloir s'y
accrocher ni de vouloir s'en détacher, il est là et les gens qui le repren-
nent le font dans le respect et dans l'amour et la finesse, toutes ces
choses dont on a besoin.

Quelles conférences chantées pouvez-vous imaginer ? 

Au jour d'aujourd'hui, parmi les chanteurs qui chantent en français,
je suis un grand amateur d'Arthur H, je pense qu'il va commencer à
rentrer dans la catégorie des artistes qui vont mériter qu'on fasse des
conférences sur eux " pourquoi il a écrit ça ? Qu'est-ce qui lui est venu
quand il a écrit telle chanson ? "

[Alexis HK est en train de finir une tournée, travaille en sous-marin sur de
nouvelles chansons et commence à dessiner les plans d'un prochain album
qui sortira en 2007]

Propos recueillis par Valérie Bour
Photos Valérie Bour

www.alexishk.com

d é c r y p t a g e

Alexis HK, comment en êtes-vous arrivé à
participer à cette conférence chantée ?

J'ai été contacté par les personnes du
hall et j'étais doublement honoré, à la fois
de le faire avec Bertrand Dicale et en
même temps que ce soit Georges
Brassens le maître mot de la conférence.
Pour le thème, c'est Bertrand qui a tout
orienté, je me suis complètement laissé
guidé, il voulait faire " Brassens et les
poètes " et ça m'a beaucoup intéressé
parce que je reprends souvent Brassens
avec ses textes à lui et donc ça m'a
poussé à travailler des chansons sur les-
quelles je ne m'étais jamais vraiment penché, comme " la prière " ou
" Carcassonne "…
Je n'avais jamais assisté à de pareilles conférences et j'aimerais beau-
coup y participer à nouveau ou venir en tant que spectateur…j'étais un
petit peu spectateur aujourd'hui aussi, ce qui ne m'a pas facilité les
choses parce que j'étais entre l'écoute de ce que disait Bertrand, le
stress de ce que j'avais à faire en chanson et l'impossibilité de me
chauffer. En fait, il fallait, au moment où la chanson était annoncée, la
démarrer, et c'est pour ça que j'ai fait 3 ou 4 gros pains auxquels je vais
penser cette nuit…ça va être terrible !
Aujourd'hui, j'ai appris énormément sur Brassens…je ne suis pas
quelqu'un qui s'intéresse à la biographie des artistes. J'aime les cho-
ses ou je ne les aime pas, je peux m'en passionner pour ce qu'elles
sont mais a priori je ne suis pas très curieux de la façon dont elles sont
faites. Et pourtant quand on commence à me les exposer, ça m'éveille
des choses et je me dis que j'aurais du être plus curieux, c'est sans
doute ce qu'on doit se dire tout au long d'une vie ! Bertrand nous a
menés sur des chemins que je ne connaissais pas…il m'a envoyé au
fur et à mesure de son travail des mails sur les différentes chansons
que je répétais donc la préparation était très complète.

Comment avez-vous procédé pour donner un nouvel éclairage à Brassens?

Je crois que Brassens est quelqu'un qui ne subit pas tout ce qui a été
fait à son sujet, j'ai l'impression qu'une chanson de Brassens avec une
pompe de guitare à la Brassens, si vous la chantez avec conviction,
on y prendra toujours autant de plaisir. Pour moi, c'est le prince de poè-
tes, dans 300 ans, il y aura encore des mecs sur des talus avec des gui-
tares autour d'un feu de camp qui chanteront du Brassens sans jamais
se poser la question de s'il faut trouver des arrangements originaux
parce que c'est de la poésie intemporelle, Brassens s'éclaire lui-même
dès qu'on  aborde ses textes, il y a de la lumière dedans !
Sur scène, je reprends une chanson méconnue de Brassens, le mou-
ton de panurge, sans guitare et j'ai la chance de travailler avec des
musiciens avec qui on peut discuter, c'est aussi simple que ça, comme
démarche, on essaye des choses...
Dans le propos de Brassens il y a une idée essentielle, c'est qu'on doit
rester soi-même et être un petit peu autonome dans sa création. On
m'apparente un peu à Brassens parce qu'on sait que je l'aime mais
dans le fond, quand on écoute mes chansons, déjà elles n'ont pas le
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M'Radio 98,8  
Lorient

Avant d'élargir notre champ - et
notre chant - d'investigation dans
le vaste monde, nous faisons une
première étape à Lorient chez
M'Radio authentique radio libre et
autonome qui consacre une émis-
sion hebdo à la chanson. Chants
libres, émission produite réalisée
et animée par Jean Luc Héridel le
vendredi de 16 à 17 h suivie de
l'agenda culturel, Si on sortait....
Voilà bien une vingtaine d'années
que Jean Luc Héridel s'attache
aux valeurs de la chanson franco-
phone, sorte d'îlot de résistance
au milieu des déferlantes des
radios privées en réseau souvent
pilotées par ordinateur. Jean
Ferrat a fait un passage dans ses
studios, faites comme lui, jetez un
oeil sur son site...
Et si vous avez dans votre périmè-
tre de vie une de ces entreprises
du même genre, mettez un mot
dans la boitalett' virtuelle, on ira
voir ça de près.

RFI

Après cette étape bretonne, je
vous ai promis le vaste monde, on
y est : 
Imaginez un peu, c'est l 'aube,
vous écoutez RFI en pantoufles et
tartines ou croissants, et à l'autre
bout du monde, i l y a un austra-
lien, ou une australienne en
pyjama qui va se coucher, ou qui
range ses kangourous dans leur
niche pour la nuit... Et vous pou-
vez écouter de concert, LA
BANDE PASSANTE ... : quoti-
dienne qui enregistre deux live par
moi au Triptyque et à la Flèche
d'Or diffusés le vendredi, vers
15h40 heure GMT ! (N'oubliez pas
de réviser vos fuseaux horaires)
Entretiens et mini concerts.
Voir le site RFI pour programmes
détaillés et fréquences.

Radio Bleue

Si ces voyages vous donnent le
vertige, restez hexagonalement
Radio Bleue qui a la bonne idée
de faire cette année des concerts
mensuels, avec deux invités tête
d'affiche, un artiste en développe-
ment et un artiste autoproduit.
Illustration pratique:
- Sandrine Kiberlain et Camille
Bazbaz (les têtes d'affiche)
- Anis, l'artiste en développement
- Ethyl, l 'artiste autoproduit,
encore peu connu
Diffusion le samedi vers 19 h. Voir
sur le site Radio Bleue la fré-
quence de votre ville.

Voilà pour cette deuxième ballade
au pays des concerts radiodiffu-
sés, et rdv fin mars.

Norbert Gabriel

RADIO ALIGRE

En Ile de France, une des radios associatives les plus anciennes de la bande FM,
un symbole, Radio Aligre, a des soucis d'ordre financier.
TDF lui réclame une somme importante et menace de couper l'antenne fin février.  

Un geste de soutien, une visite sur leur site, un mot, ça peut aider.

www.aligrefm.org

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 récep-
teur radio à 10 euros, vous pouvez vous offrir pour le prix des piles (et de la rede-
vance) de vrais concerts en direct, ou dans les conditions du direct, c'est-à-dire dif-
fusé 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.

Episode 2
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par ignatus

Dans le journal, je lisais
que la mère d’un « crimi-
nel », en s’adressant à la
famille de la victime de
son fils, voulait « manger
leur douleur ».
Le journaliste du Monde considérait qu’elle ne « trouvait pas l’expres-
sion française adéquate » ; c’est peut-être vrai mais, de mon point de
vue, cette expression donne une force extraordinaire au propos de cette
femme. À côté, les déclarations officielles qui « s’associent  à la douleur
de la famille…» paraissent bien fades et stéréotypées.
Par ces mots, cette mère nous montre clairement qu’elle-même souf-
fre dans sa chair, elle nous le fait ressentir.

Cette expression m’a aussi fait penser à la très belle chanson de Camille
« je vais prendre ta douleur ».Notre propre impuissance face à la dou-
leur des autres peut être effectivement la source d’une autre douleur.
On voudrait « faire quelque chose » et souvent, on ne peut rien faire. 
Personnellement, dans ce cas de figure, je suis d’une grande maladresse
ce qui, sur le coup, provoque une grande gêne puis, la douleur passée,

suscite de mon entourage soit la moquerie soit, dans le meilleur des cas,
l’hilarité.Tout cela me donne une idée…

Un des moments stratégiques récurents de l’embarras et de la mala-
dresse propre au genre masculin dont je fais partie, est notre compor-
tement pendant l’accouchement de nos aimées. 

Personnellement, j’ai fait assez fort et autour de moi, il y a eu quelques
cas « gratinés ». Entre celui « qui ne veut pas voir ça », celui qui n’ar-
rête pas de « vaporiser » la visage de sa copine ou celui qui filme tout le
temps, il n’y rien à faire, on est lourd.

Me vient donc l’envie de profiter de l’interactivité d’internet pour vous
suggérer de nous raconter votre comportement, ou celui de votre mec,
pendant un accouchement.*

Ne me demandez pas ce que je vais en faire, je n’en ai pas la moindre
idée, mais, bien entendu, rien ne sera fait sans votre accord.

Et je terminerai alors sur un phantasme : j’aurais bien aimé voir la tête
de mon père au moment de MA naissance !
Enfin… je l’ai vue, mais je ne m’en souviens plus !
Il faudrait que je demande à ma mère, il a bien du faire quelque gaffe
monumentale…

* écrivez-nous : contact@ledoigtdansloeil.com

www.ignatub.com

La douleur
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