
            mensuel
Revue culturelle à tendance musicale...
Actualité non exhaustive, enthousiasmes et fulgurances.
Quelques fondus polyvalents se répandent sur le Web et activent 
le bouche à oreille en vous mettant le doigt dans l’oeil.
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dans ce numéro : 
Arthur H, Nilda Fernandez, Alcaz’, Etienne 
Daho, Marianne Oswald, Jérémie Kisling, 
Dave, Thierry Romanens, Gérard Blan-
chard, Tom Poisson, Jeff Bodart, chanson 
française en Allemagne épisode 2, ...

Bon, bon, d’accord, nous sommes tous de grands 
malades…des fondus, des fêlés du casque, des gi-
vrés, des suisses, des allemands, des québécois, 
des français et tous les autres…
Et le plus épatant dans l’histoire, c’est qu’on peut se 
retrouver dans des endroits totalement inattendus, 
autour d’une table dans un hôtel, au bord d’un lac, 
dans un bar…on se reconnaît ! 
Capables de passer des nuits blanches pour des 
concerts, de cumuler un métier et une passion, d’y 
passer des heures sans espérer forcément s’offrir 
une piscine avec les gains, juste pour la beauté de 
certains moments. 
Et quand vient le temps de se quitter après une brève 
rencontre, c’est un peu comme si on s’était toujours 
connus. 
A bientôt aux uns et aux autres, à ceux que l’on a 
déjà croisés et à ceux que l’on ne manquera pas de 
croiser un jour…

La fi lle de la chèvre

le point de vue d’éric mie



veuse, à la manière de ce papillon 
qui se glisse dans les pages du 
livret. Le papillon a l’air d’être un 
hurluberlu en état d’ébriété qui 
vole n’importe comment sans plan 
de vol. 
Un plan de vol ? Surtout pas. 
Pas d’itinéraire balisé, pas de 
plan de carrière, juste ce parfum 
d’insouciance qui laisse la porte 
ouverte à l’inconnu, à une rencon-
tre, à n’importe quoi d’inattendu.
Le papillon est le dernier symbole 
de la liberté et de l’écologie. 
Il n’est le prédateur de personne. 
il prélève juste une peu de carbu-
rant sur les fl eurs, et il va là où il 
veut, quand il veut, au gré de ses 
envies et des jolies couleurs qu’il 
aperçoit, et qu’il respire.
C’est à peu près votre parcours 
avec ces chansons, des prome-
nades enjouées qui donnent envie 
de chasse au papillon, juste pour 
l’accompagner, le temps d’un re-
frain, ou deux…
Ce que vous faîtes, d’ailleurs; on 
vous retrouve dans l’album de 
Thierry Chazelle, lequel fi gurait au 
générique du vôtre…
Il y aurait là matière à jaser dans 
les gazettes si nous faisions dans 
ce genre de presse. 
Dans son album «Un monde 
meilleur» Thierry Chazelle es-
quisse quelques tableaux en demi 
teinte, en images parfois sépia, 
dans un écrin musical très élaboré 
(Sur le quai Malaquais) et avec un 
humour discret genre Alain Cham-
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Lili CROS 
«A mon âme idéale». 
Thierrry CHAZELLE
«Un monde meilleur» 

fort. 
Toujours beaucoup d’élégance 
raffi née, avec des musiques très 
sophistiquées, à écouter dans un 
fauteuil si possible ; pas dans le 
métro et ses rumeurs grinçantes, 
ce serait comme si la petite pla-
nète du petit prince était égarée 
à Disneyland,  maldonne, mon 
prince... 
Finalement, le papillon baladin 
de Lili Cros devait voler en quê-
te d’oasis préservée, histoire de 
trouver un peu de douceur dans 
ce monde en convulsions perma-
nentes. 
  
Un seul point de chagrin entre 
nous, enfi n surtout moi, c’est la 
présence des boitarythm’…
Je dois être génétiquement in-
compatible avec ces machins 
électroniques comme une allergie 
qui se déclenche illico même avec 
une dose infi nitésimale…
Bon, ça ne m’a pas empêché 
d’écouter votre disque plusieurs f
ois, c’est comme les livres de Phi-
lippe Djian, dès la première page il 
y a une pointe d’agacement, mais 
on va jusqu’au bout, et quand le 
prochain arrive, on remet ça. 
Et puis, un type qui écoute Django 
sur sa petite planète, je suis prêt à 
toutes les indulgences.

Norbert Gabriel

www.lilicros.com
www.thierrychazelle.com
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Mademoiselle Lili
 
Un copain qui me veut du bien 
m’a invité à écouter votre disque, 
ce que j’ai fait, il ne faut jamais 
rater une occasion d’élargir ses 
connaissances…et de s’instruire 
des jolies choses. 
C’est l’album «A mon âme idéa-
le». 
Il y a une rafraîchissante bonne 
humeur, sans mièvrerie, sans 
niaiserie, il y a une légèreté élé-
gante sans superfi cialité, il y a un 
vrai plaisir à passer ce moment 
musical avec vous. 
Comme je n’aime pas faire la 
dissection d’un disque en le dé-
taillant en tranches bien sépa-
rées, je noterai simplement une 
préférence pour « La bonne étoile 
», qui arrive en 10 ou 11ème posi-
tion, n’étant pas de ces zappeurs 
frénétiques qui sautent comme 
des puces survoltées par dessus 
les plages, je mets sagement le 
1, puis le 2, puis le 3 et ainsi de 
suite. J
e sais bien que l’auditeur est li-
bre de zapper à toute berzingue, 
mais l’avantage de ma méthode 
primitive, c’est d’avoir l’opportu-
nité de redécouvrir des chansons 
que la première écoute n’a pas 
imposées, pour des raisons par-
fois anecdotiques d’allergie parti-
culière, j’y reviendrai.
C’est une jolie balade que vous 
proposez, une amicale fl ânerie 
parfois nonchalante, parfois rê-
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DIAM’S
«Dans ma 
bulle»
Pas du toc

Vous avez remarqué, quand des 
fans se rencontrent, ils se racontent 
des histoires de fans. Logique. Ca 
démarre souvent gentiment avec 
des considérations nuancées sur 
les paroles, les arrangements, les 
mélodies. Ca peut se poursuivre 
avec les expériences de concerts. 
Puis dériver sur l’évolution de l’ar-
tiste depuis ses débuts.  Et c’est 
généralement à ce moment là que 
l’un des fans déclare, péremptoire 
‘oui mais bon, moi, j’aimais déjà 
quand il/ elle était pas célèbre’.
Et bizarrement, cette simple phra-
se clôt toute conversation. Il sem-
blerait que l’argument ultime soit 
atteint, c’est l’écurie des petits 
chevaux, l’hôtel rue de la paix du 
Monopoly, la pioche vide des 7 fa-
milles : les autres n’ont plus qu’à 
se coucher. Le seul fait d’avoir été 
là au bon moment au bon endroit, 
d’avoir eu l’ouïe plus attentive ou 
plus sensible précisément ce jour 
là semble faire de vous l’élu. On 
n’est pas loin de penser que quel-
que part, l’artiste, il vous doit un 
peu de son succès parce que si 
vous n’aviez pas été là, votre fl air 
et vous…
Il se trouve que je devais avoir 
la truffe sérieusement bouchée 
quand Diam’s est arrivée sur les 
ondes. Eté 2003 je me souviens 
de ‘DJ’. Ça, la jeunette, je voulais 
bien la laisser « kiffer la vibes » 
avec son mec autant qu’elle vou-
lait du moment qu’elle la boucle. 
Ce qui, pensé-je n’allait pas tar-

der. Eh oui : entre le matraquage 
radio-télé d’un côté et mon man-
que de culture rap de l’autre, je 
ricanais devant cet étrange phé-
nomène, persuadée que venue 
la fi n de la saison, elle serait vite 
oubliée.
Eté 2006, je mets l’auto-radio à 
fond dès que la ‘jeune demoiselle’ 
annonce son ‘pom pom pom pom’, 
me retenant à grand peine de mi-
mer la chorégraphie. Et tout ça au 
premier degré, sans ironie. Ren-
trée chez moi, je fais des bonds 
devant ma télé, je fais le piano 
avec les mains, le surf,  tout ce 
que Diam’s veut. Et j’adore ça.
Car au-delà des gimmick indélébi-
les (levez la main ceux qui n’ont 
pas chantonné ‘génération nan 
nan’) Diam’s sait faire des chan-
sons à texte, même si son écriture 
recèle encore des maladresses 
; de la chanson populaire,  plus 
black-blanc-beur que toute l’équi-
pe de France réunie. Il faut les voir 
les mini-miss dans ses concerts, 
couvertes de paillettes et enthou-
siastes autant pour reprendre ‘par 
amour’ que crier ‘j’emmerde le 
front national’. Ça vaut ce que ça 
vaut, mais question positive attitu-
de, je la préfère cette version bru-
ne. Et entre parenthèses, ce serait 
encore tomber dans le cliché de 
dire que le public ne se compose 
que d’adolescents : pas mal de 
trentenaires cèdent à la fi èvre du 
diamant…
Alors oui la Diams est parfois trop, 
too much, excessive, mais à la 
différence de bien des homolo-
gues masculins ou anglo-saxons, 
quand elle se la joue, c’est surtout 

la notion de jeu qui domine, com-
me un ‘matchistador’ au féminin, 
une mégalo-manga-girl gonfl ée à 
bloc. Le jeu donc, et  la jouissance 
aussi car elle prend un plaisir évi-
dent à en rajouter, prendre la pose, 
mettre son grain de sable citoyen 
dans les intermèdes, remercier le 
public et les infl uences… Jamais 
blasée, elle reste drôle et atta-
chante. 
Alors voilà, j’arrive largement trop 
tard pour prétendre avoir déniché 
la pépite, la pierre brute, mais la 
taille me laisse curieuse, qui saura 
révéler toutes ses facettes. A cette 
‘princesse de la rue’  souhaitons 
bien des carats, et pas de crapaud 
caché, à moins qu’il ne se trans-
forme en charmant idéal.
 
Mélanie Plumail

www.diams-lesite.com

Gérald
GENTY
«Le plus 
grand chan-
teur de tout 
l’étang»

Il est diffi cile quand on s’appelle 
Gérald de se faire un prénom. 
C’est en tout cas ce que nous 
avoue le Genty garçon.  Ne l’ap-
pelons donc plus Gérard car on ne 
peut pas imaginer écorcher Ella 
‘Fitzgerard’ comme il sera bientôt 
impossible (espérons-le suite à 
cet opus du plus grand chanteur 
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Vanina MICHEL
«Prévert» 

et aujourd’hui, le disque est réé-
dité dans la collection Poésie 
(Editions EPM). Mais si le disque 
a gravé l’œuvre, le show must go 
on, la vie continue. La preuve, 
vers la mi-octobre, Vanina Michel 
sera à l’Entrepôt, le 18 exacte-
ment pour le tournage en public 
du DVD de ce spectacle. Entou-
rée d’un de ses vieux complices 
de scène, le Diabolo harmoniciste 
qu’on a vu avec Higelin, et même 
avec Patricia Kaas…Quant à 
l’autre musicien Denis Van Hec-
ke, c’est un énergumène de haut 
vol entre Jacques Tati et Géo 
Trouvetout, une sorte de Frégoli  
du violoncelle. C’est le genre de 
spectacle qu’on peut revoir régu-
lièrement. il y a toujours quelque 
chose de neuf, c’est vivant quoi… 
Outre cette date spéciale anniver-
saire et tournage, le 18 Octobre, 
vous avez une autre possibilité, à 
l’Essaion du 20 au 28 Octobre… 
Et dans les deux cas, on peut boi-
re un coup sur place, ce qui pour 
un anniversaire est tout de même 
une option obligatoire…

Norbert Gabriel

www.vaninamichel.com
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Quoi de neuf ? Prévert…
Il y a quelques années, aux Fran-
cos 1999, Vanina Michel présen-
tait en avant première un spec-
tacle de chansons consacré à 
Prévert. Certains textes un peu 
connus d’autres moins, mis en 
musique pour faire un ensem-
ble cohérent. Quelques textes 
avaient déjà eu un accompagne-
ment musical, mais pour ce spec-
tacle, ils ont été rhabillés de neuf, 
démarche possible quand c’est 
fait par quelqu’un qui connaît in-
timement le monde de Prévert, 
c’est le cas. Depuis, ce spectacle 
a pas mal voyagé, dans l’appro-
che particulière de la Compagnie 
Lubat «Ne jamais refaire ce qu’on 
a fait la veille». Faisons une brève 
bio de Vanina Michel : après des 
débuts dans « Hair » elle prend 
des chemins buissonniers, entre 
autres avec Bernard Lubat, un 
véritable bouillant de culture mu-
sicale toujours en quête d’aven-
tures de scène et de rencontres 
tout azimut, avec pour cri de 
ralliement : «Vive l’Amusique !». 
Vanina Michel passe quelques 
années chez Salabert, pour faire 
vivre le catalogue chanson, et 
elle s’occupe de Pascal Mathieu, 
elle a travaillé avec Jacques Ca-
netti, elle a eu une relation pri-
vilégiée avec Arletty dont elle a 
enregistré de quoi faire un disque 
remarquable (mais que font les 
productteurs ?) et c’est avant tout 
une saltimbanque.
Depuis 6/7 ans, ce spectacle Pré-
vert vit, se régénère, se balade, 

de tout l’étang) de prendre Gé-
rald pour Boby Lapointe comme 
de décapsuler Sttellla comme 
une bière ? 
Même s’il affi rme à une pom-
piste qu’il fait de la chanson qui 
ne ressemble à rien et que cette 
charmante employée lui remonte 
le moral, il est fort à parier que 
le monsieur voulait plutôt affi rmer 
être riche et personnel, plutôt 
qu’anonyme dans la foule d’artis-
tes. Modeste oui car c’est ce qui 
fait tout son charme. Ce lion natif 
de Belfort est tour à tour révolté 
ou tendre, burlesque sous cou-
vert de titres légers et voudrait 
sûrement nous plaire en nous 
enfermant dans le piège des pe-
tites chansons sans importance 
mais heureusement pour lui : à 
entendre le soin méticuleux mis 
dans la réalisation du disque on 
ne peut que réfuter cette image 
sans fond. Passé du bain de cul-
ture d’une piscine dans son pre-
mier album, à celui marécageux 
d’un bassin à truite en plein air, 
ses jeux de mots font mouche 
depuis qu’il a compris qu’il doit 
rester à la guitare et ne pas pren-
dre le métier de cosmonaute ou 
de dentiste au sérieux. Le Ma-
king off en forme de Road-Movie 
est, de plus, un cadeau très utile 
pour comprendre que le farfelu 
bondissant est aussi un grand 
chansonnier qui n’a pas peur de 
présenter la galère quotidienne 
pour offrir un album non formaté 
par les radios, les télés ou les 
modes d’une époque. On attend 
impatiemment sa mise à fl ot sur 
scène. 
 
Pierre DERENSY

www.geraldgenty.com

MIOSSEC
«L’étreinte»

J’étais une jeune fi lle proprette. 
J’aimais la chanson française 
de qualité, je ne séchais pas les 
cours, je ne buvais pas, je ne fu-
mais pas, et mon ressentiment 
envers l’injustice de la vie et du 
monde, je le notais précieusement 
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dans un journal intime aux teintes 
pastel caché sous le matelas. Je 
n’aimais pas beaucoup Miossec. 
Je l’avais vu parfois sur scène, 
dans des émissions tard le soir ; 
il prêtait peu d’attention aux ques-
tions des chroniqueurs, il oubliait 
des accords de guitare ou même 
des paroles, et au lieu de s’en ex-
cuser, il meublait avec des gros 
mots qui, horreur absolue, sem-
blaient directement adressés au 
public.
Les années ont passé. Y aurait-il 
en nous un gène canin, actif pas-
sée la vingtaine, car chacune de 
ces années paraît parfois en peser 
sept. Comme tout le monde je fai-
sais plus ou moins avec. Un jour, 
un amoureux m’a fait réécouter 
Miossec (ce qui d’ailleurs aurait dû 
me mettre la puce à l’oreille quant 
au rose d’un avenir commun…) 
mais si l’amoureux est depuis 
longtemps parti écouter ses dis-
ques ailleurs, Miossec lui, ne m’a 
plus quittée. Il passe des semai-
nes entières, des mois même sur 
ma platine et tombe toujours juste. 
Il crache pour moi, se débat pour 
moi, titube pour moi, s’adonne à 
tous les excès pour moi ; il éructe 
sa rage et je play-backe en douce 
gardant ainsi le fl anc lisse au quo-
tidien. La catharsis, ça s’appelle, 
version savante du défouloir. De 
fait, il y a du tragique chez Miossec, 
une grandeur héroïque et chance-
lante, car par ses failles s’insinue 
une humidité poisseuse, un alcool 
corrosif qui laisse ses plaies béan-
tes en même temps que la place 
nette pour des douleurs à venir. 

punk à son époque, comme « le 
loup dans la bergerie ». Miossec, 
un loup punk ? Pourquoi pas, mais 
s’il faut le résumer, autant le pren-
dre au mot, le sien en l’occurrence 
: l’Etreinte. Amoureuse, amicale, 
pour se quitter ou mieux s’aimer, 
l’étreinte est l’expression ultime 
de la chaleur humaine quand les 
mots débordent. L’étreinte est 
éminemment Fraternelle. Miossec 
me semble l’être également.
 
Mélanie Plumail
 
En concert un peu partout et le 3 
décembre à la Cigale (Paris)
 
www.christophemiossec.com

Beaucoup d’anciens fans trouvent 
qu’il se répète, qu’il est prévisible. 
Je ne suis pas d’accord. Son der-
nier album : L’Etreinte, justement, 
est différent. Certes, des titres 
comme « Maman » sont dans la 
lignée de « la quarantaine » et « 
la grande marée » peut rappeler 
« Crachons veux-tu bien ». Mais 
est-ce le fait d’avoir collaboré avec 
des artistes tels que Daran, les 
Valentins, ou, sur leur album, Zita 
Swoon, l’Etreinte est plus ‘pop’, (« 
la facture d’électricité », « l’amour 
et l’air ») ;  sa tonalité est plus mé-
lodique, avec un piano bien  pré-
sent, des incursions de trompette 
bouchée (« 30 ans ») ou des am-
biances musicales à la Sergio Leo-
ne (« la mélancolie » ) ou Gains-
bourg période « Bonnie and Clyde 
» (« Quand je fais la chose »). On 
trouve même une berceuse, que 
des fl ûtes à bec désaccordées 
rendent encore plus touchante (« 
Bonhomme »). Des arrangements 
plus variés, parfois enlevés, on 
pourrait croire l’album moins som-
bre, mais méfi ance quand même, 
attendons cet hiver, quand la nuit 
tombera à 17h30, à verse, comme 
la pluie pour voir l’effet que nous 
fera « la grande marée ». 
Oui, l’esprit des textes reste le 
même : pas franchement gai. 
Miossec se torture toujours, c’est 
la preuve qu’il est bien vivant.  Il 
suffi t d’ailleurs pour fi nir de s’en 
persuader, d’écouter la « jeune » 
génération expliquer tout ce qu’ils 
lui doivent : avoir libéré la chanson 
de son carcan prosodique, mélo-
dique et technique, tout comme le

Benoit MOREL
«Félin pour 
  l’autre»
Benoît Morel a longtemps offi cié au 
sein du groupe La Tordue. Nous le 
retrouvons aujourd’hui seul à sor-
tir son premier album «Félin pour 
l’autre». Le titre est original, non ? 
Et pas seulement le titre, l’ensem-
ble de ce disque fl eure bon la lé-
gèreté et l’ironie aussi. Benoît Mo-
rel s’est entouré, entre autres, de 
son complice John Bonga (com-
positeur et arrangeur) et de Fran-
çoise Chapuis (des Femmouze T) 
qui prête sa voix dans plusieurs 
morceaux, dont le duo «Félin 
pour l’autre», sur fond d’ambiance 
latino-fl amenco, un joli moment. 
Les textes sont très imagés, les 
tourneries «bucolicopoétiques» 
sont d’une grande qualité.
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Monsieur Morel a vraiment le sens 
de la formule. Il maîtrise même ha-
bilement le langage d’aujourd’hui, 
celui des sms bien sûr. Il a réussi 
à en faire une chanson embléma-
tique de notre époque actuelle, 
«Texto», abordant un thème plutôt 
triste (la rupture, emblématique de 
notre époque actuelle aussi ? Qui a 
dit ça ?), le tout avec beaucoup de 
tendresse «J’te sms, j’te l’dis texto, 
j’aime est ce trop tard trop tôt, nos 
derniers mots furent ceux qui bles-
sent manque de peau, manque 
de caresses»… En écoutant «Le 
petit bois» on se demande quels 
sont les petits riens qui rendent la 
vie plus belle ? «Une table et des 
chaises, la voix des amis, du soleil 
de la braise et du vin aussi», cette 
chanson à des vertus apaisantes, 
elle fait fuir l’esprit chagrin…Sur 
cet album, on traverse les univers 
comme autant de tableaux que l’on 
pourrait visiter, ambiance espa-
gnole (Como tù),  un brin de reg-
gae (Où vont-elles), une berceuse 
(Polichinelle), un son rétro (le nord 
au sud)… Et puis Benoît Morel fait 
aussi un beau pied de nez, sur un 
rythme endiablé, à «La jet set», 
parfaite illustration du dire tout haut 
ce que les autres pensent tout bas, 
«la jet set se paye des têtes de 
gondole, dans la presse people, ils 
achètent leur place pour qu’on voit 
leur fi ole…».  Enfi n, «FMI», chan-
son engagée, aussi percutante 
rythmiquement que textuellement, 
«Toi qui n’avais plus rien à te met-
tre, maintenant t’es couvert de det-
tes, ça t’fera un manteau pour l’hi-
ver avec un joli découvert», rien à 
dire, du grand art. Un beau voyage 
qui vaut le détour !
Séverine Gendreau
www.benoitmorel.com
concerts 13/10 Schiltigheim - 9/11 Ren-
nes - 10 et 11/11 Paris L’Européen

prendre la route de la Californie, 
cheveux aux vent, « Look around 
» une belle ballade au piano, « 
downtown » à reprendre en chœur, 
et j’en passe…
Savant mélange des sons « 80 » 
et d’aujourd’hui, un accent pop 60 
en prime, les garçons d’Orson ont 
su concocter un album vitaminé, à 
prendre dès le petit déj’ et à per-
fuser toute la journée, tant il vous 
insuffl e une pêche du tonnerre 
en moins de temps qu’il n’en faut 
pour dire pop-rock !
 
Séverine Gendreau
 
www.orsonband.com

ORSON
«Bright idea»

Au hasard d’une crise de myopie 
digitale sur la télécommande, je 
suis tombée sur le clip de la chan-
son « No tomorrow » du groupe 
Orson… Et là, crac, scotchée. At-
tention, voilà du bon son, me suis-
je dit !
Tout droit venu de Californie, ce 
groupe à l’allure originale (Mad-
ness énervé qui aurait mangé Jus-
tin Timberlake) a quelque chose 
de plus que d’autres que l’on peut 
entendre aujourd’hui.
Un petit je ne sais quoi qui fait qu’il 
est identifi able. Le chanteur a une 
voix, déjà, et il sait s’en servir (ça 
joue, certainement), plus une ap-
parente nonchalance de dandy 
trash (là je m’adresse aux fi lles, 
évidemment).  
Les mélodies sont fouillées, origi-
nales, variées, les arrangements 
ne sont pas agressifs (contraire-
ment à certains autres plus éner-
vants qu’énervés), tout est mis en 
œuvre pour mettre en avant le Or-
son’s style. 
La chanson « no tomorrow » pre-
mier titre à passer sur les ondes 
françaises est un petit bijou fantai-
sie. Un morceau original, dont le 
pari (gagné, soit dit en passant) 
est de gratifi er nos oreilles d’une 
mélodie qui ferait bouger même 
le plus empoté des ronchons ! (Et 
passée en boucle, même à 60 de-
grés, elle ne perd rien de sa fraî-
cheur, j’ai testé pour vous).
Se succèdent des morceaux com-
me  « Last night», d’inspiration 
Bowie mâtiné de Prince, « Already 
Over » qui vous donnera envie de 

POLAR
«Jour blanc»

Cet habitant du monde, natif d’Ir-
lande, longtemps basé en Suisse 
et nouvellement installé sur Paris, 
sort son quatrième album, le pre-
mier en français. Polar n’est pas le 
jeune perdreau de l’année mais il 
fut longtemps coincé dans un ano-
nymat relatif, ce qui lui permit sûre-
ment d’apprendre son métier et de 
ramasser dorénavant les fruits ni 
trop tendres, ni trop mûrs. Juteux 
et à point nommé. Ayant testé live 
ses derniers titres seul à la guitare 
sur les premières parties de Cali, 
le voilà donc aux portes d’une re-
connaissance méritée. 
Alors pour l’anecdote intéressan-
te : Polar avant de se retrouver 
en studio, s’offre une quinzaine 
de jours avec son parolier en vis 
à vis loin des fax ou des e-mails 
impersonnels. Quand on sait que 
ce fameux parolier n’est autre que 
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à l’ombre d’une montagne déme-
surée. Que ce soit dans ces pé-
riodes apaisées (une bonne partie 
de l’album) ou lors des moments 
sombres (l’autre partie) il continue 
de chanter aussi bien. Il avoue, ce 
malfaiteur, que chez lui les roses 
sont des épines, à ce compte là, 
autant tout de suite se faire piquer 
à mort dans un bouquet sanglant 
et ne jamais connaître de happy-
end. En tout cas  Polar serait très 
bien dans le rôle d’un coureur de 
fond longuement placé mais ja-
mais gagnant et qui cette fois à 
force d’entraînement, verrait poin-
dre à l’horizon la ligne d’arrivée 
mais pour être l’unique lauréat…. 
Avec un bon entraîneur tout de 
même : verre de rouge et cigaret-
te, n’oubliez pas la recette ça peut 
toujours servir. 
 
Pierre Derensy
 
www.polar-music.com
 
En concert le 6/10 au Point Ephé-
mère à Paris, le 26/10 à la Maro-
quinerie à Paris...

Christophe Miossec il y a de quoi 
être impressionné. Beaucoup plus 
inspiré que pour Florent Pagny  
(l’échange a dû se faire par fax 
cette fois là) le brestois met toute 
son énergie et son talent incisif 
pour breveter des titres désen-
chantés qui font merveille avec la 
voix très pure de Polar. Pendant 
que l’un va faire son jogging dans 
la forêt, l’autre boit des coups de 
rouge en fumant des cigarettes. 
A vous de savoir qui est qui dans 
l’histoire, tout ce qui importe ici 
c’est que cette dichotomie entre 
l’ange chantant et le diable con-
signant ses misères sur papier 
fonctionne on ne peut mieux. Eric 
Linder (son vrai nom) a eu l’intel-
ligence de stopper net ses mélan-
ges de folk et d’éléctronica pour 
coller un son rock à base de gui-
tares et de batteries éloquentes à 
ses 10 titres (dont l’un « Le Brasier 
» est entièrement de lui et l’autre « 
Au Verso de ce Monde » est une 
reprise d’un texte d’Elsa Triolet 
pour Jeanne Moreau). 
Infl uencé par Nick Drake ou Tim 
Buckley (on y retrouve la voix), 
c’est surtout vers Bashung pour 
l’ensemble de son oeuvre, Ra-
phaël dans ses meilleurs moments 
ou encore Dominique A qu’il est 
nécessaire d’aller chercher des 
renvois. Ce Polar noir et beautiful, 
résonne entre classicisme et nou-
veauté et ne fi nit pas de nous faire 
tanguer sur le mobil de son crime 
musical. Confi ant en ses chances 
et sûr de s’en sortir vivant, il nous 
livre même impétueux des signes 
et des indices, bref : une enquête 
rondement menée sur la vie d’un 
animal triste  en milieu ouvert tout 
au long des 41 minutes que dure le 
CD.  Les matins calmes où la bête 
s’apaise entre 2 orages se situent 
bien souvent dans une vallée, 

avait tout remis à plat, et à neuf, 
avec Néry et Thierry Garcia, l’un 
faisant la mise en scène, l’autre la 
mise en musique, chacun ayant 
eu à cœur de bien s’imprégner de 
l’univers de Romain Didier. C’était 
dans le cadre d’une résidence 
chanson à Ivry. Et le résultat fut 
remarquable d’homogénéïté et 
d’inventivité. La complicité avec 
Thierry Garcia s’est poursuivie 
avec bonheur, c’est le mot juste, 
la guitare de Thierry Garcia est 
une partenaire à part entière, on 
retrouve ces moments de charme 
inouï quand Django accompagnait 
Jean Sablon, ou la relation fu-
sionnelle entre Montand et Henri 
Crolla. Il est assez rare d’avoir ces 
liens intimement noués entre le 
chanteur et le musicien, Brassens 
avec Nicolas, Brel et Jouannest, 
Higelin et Mahut, ou Brigitte Fon-
taine et Areski.
Pour cet album « 9 », Romain Di-
dier a invité Pascal Mathieu qui 
signe la majorité des textes, avec 
son style percutant, incisif, déca-
pant. Il faut oser écrire, et chanter  
«  Elsa Heimmer ». C’est fait avec 
pudeur et justesse, 
Romain Didier nous a habitués à 
ces tableaux de vie tendres, pica-
resques ou humoristiques, façon 
courts-métrages Prévert et Gri-
mault. Les paysages musicaux 
de Thierry Garcia s’accordent na-
turellement aux scénarios et aux 
histoires de Romain Didier, que 
ce soit dans ses textes ou ceux 
de Leprest, ou de Pascal Mathieu. 
Avec Néry metteur en scène, et 
Thierry Garcia instrumentiste, le 
chanteur a quitté le tabouret du 
piano, pas défi nitivement, ce se-
rait dommage.
On le retrouve donc avec quel-
ques titres en piano-voix, exercice 
où il excelle. 

ROMAIN
DIDIER
«9»
Neuf, comme le chiffre, puisque 
c’est le neuvième album, et neuf 
comme l’adjectif. En fait Romain 
Didier n’arrête pas de rajeunir. 
C’est sans doute qu’il sait injecter 
les bonnes médecines naturelles 
dans son  art de vivre et de chan-
ter. Leprest, Néry, Pascal Mathieu 
pour cet album, et un musicien 
exceptionnel, Thierry Garcia. Il y 
a trois/quatre ans, Romain Didier 
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Et en concert, «Le pianiste de 
bar»  reste un grand moment de 
jubilation musicale à recomman-
der en toutes saisons.Homme 
de rencontres créatives, Romain 
Didier revisite sur cet album «9»  
une chanson de Leprest ( Où vont 
les chevaux quand ils dorment ?)  
dans  un duo avec Alice Rolan-
dey. La mode des duos est une 
tendance appuyée du marketing 
phonographique depuis quel-
ques temps, mais s’il en est qui 
en abusent avec opportunisme, 
Romain Didier a toujours abordé 
le sujet avec des partenaires en 
réelle harmonie. C’est en tout cas 
l’impression que ça donne, et en 
général, la première impression 
est souvent la bonne. Depuis qu’il 
chante, Romain Didier a enregis-
tré 9 albums à son nom, et réalisé 
ou participé à pas mal d’autres 
aventures, avec Allain Leprest, 
des chansons et une comédie mu-
sicale «Pantin-Pantine» qui tourne 
depuis 1999, Francilie, avec Syl-
vie Péquicho, et bientôt Pinocchio 
avec Pascal Mathieu…  Des chan-
sons pour Françoise Kucheïda, et 
un superbe spectacle (un de plus) 
qui tourne ponctuellement avec 
Leprest, Enzo-Enzo, Kent et Néry. 
Pour mémoire, il y a 10 ou 15 ans, 
Romain Didier a écrit une superbe 
chanson «Tom du Mali» outre le 
fait qu’elle est toujours actuelle – 
hélas –  c’est une écriture en mots 
tambours dans laquelle on entend 
l’Afrique, et qui montre en 3 minu-
tes ce qu’un discours de trois pa-
ges ne saurait peindre avec autant 
de précision. Hasta luego, Tom, 
j’espère que ton balai est mainte-
nant bien intégré quelque part en-
tre Cachan et Aubervilliers.
Norbert Gabriel
www.romaindidier.com

Et y’en a un paquet dans cet al-
bum ! Comme par exemple ces 
fi lles d’aujourd’hui qui ont un dé-
colleté devant comme derrière ou 
encore sa femme qui a les yeux 
comme des vacances. Ça touche 
et ça sonne juste. Car Sarclo sait 
écrire. Il a du style. Il fait du Sar-
clo. Un subtil mélange de lucidité, 
de cynisme, de simplicité et de 
sourire. En plus, pour renouveler 
son répertoire, Sarclo a ce talent 
rare de faire mieux qu’avant. Car 
y’a des petites perles dans cet 
opus. Comme je n’ai pas les ti-
tres je vous conseille la 7 qui nous 
parle de ses jolies fi lles qui pas-
sent et repassent et font souffrir 
les maris honnêtes qui aimeraient 
vieillir tranquillement. Et pis la 13 
qui pose les bonnes questions 
«Comment faire un pays honnête 
/ En étant juste à moitié net / A tou-
jours tout faire pour les riches / On 
est juste un pays qui triche (…)». 
Et pis encore la 8 qui a les into-
nations d’un Henri Tachan.  Et pis 
surtout la 9 qui remet les pendu-
les à l’heure «Faut vraiment aimer 
la mort / Pour faire un truc aussi 
minable / Quand une gonzesse 
est pas d’accord / Prends ta main 
c’est plus confortable (…)».  Et pis 
encore la 4 qui explique simple-
ment la complexité de la saloperie 
humaine. Et pis… Et pis…  Et pis 
écoutez tout le disque quoi…Car 
y’a pas à hésiter : faut l’acheter 
ou allez l’écouter !...  Sarclo ou le 
chanteur qui ne déçoit jamais. Y’a 
pas mal de nos chanteurs che-
vronnés qui devraient copier sur 
lui.
 
Eric Mie
www.sarclo.com
www.monblog.ch/sarclo
www.lechantlaboureur.ch

SARCLO
«A tombeau
  ouvert»
Ma rédactrice en chef adorée m’a 
envoyé un drôle de disque à chro-
niquer. 
Drôle parce que c’est un disque 
gravé à la main. 
Dessus il y a marqué : «SAR-
CLO PREMIX» puis «A tombeau 
ouvert». 
«Waouuuuu», que j’ai pensé, 
«maintenant que je suis un webo-
machinjournaliste on m’envoie les 
disques à la maison avant même 
leur sortie chez les marchands !!! 
«C’est la frime non ?» 
Bon je n’avais pas les titres, ni la 
bio mais comme je connaissais 
déjà le personnage, j’en avais pas 
besoin.  La voix a un peu changé, 
un peu vieilli. Elle souchonne tran-
quillement sur des ballades tein-
tées de jazz ou de rock. Mais elle 
est agréable. Elle a les accents 
d’un vieux pote qu’on aime retrou-
ver de temps en temps et qui nous 
dit de ne pas s’en faire et que tout 
le reste c’est de la connerie. 
Car Sarclo lui n’a pas changé. Il 
est toujours libre. Il ne s’autocen-
sure jamais. Quand lui vient, au 
bout de son stylo, un mot trop gros 
pour les programmateurs, il ne se 
dit jamais : « non, je ne vais pas 
dire ça. Sinon je vais faire peur 
aux medias… ». Sarclo ne for-
mate pas ses complaintes. Il écrit 
et chante sur ce qu’il veut, quand 
il le veut et il emmerde ceux qui 
prennent toujours des gants et le 
grand public pour des cons. Il est 
aussi le roi de la formule choc, de 
la trouvaille fascinante. 



Mais la presse de l’époque ne 
comprend pas du tout sa démar-
che quasi expressionniste. On 
parle d’elle comme « d’un affront 
au bon goût français » et on ne 
comprend pas son acharne-
ment contre son pays d’origine. 
D’autres journaux, pendant la 
drôle de guerre, n’acceptent pas 
qu’elle chante pour la paix étant 
elle-même allemande. Comme 
vous le voyez la Star Académie 
n’a rien inventé, la connerie exis-
tait depuis toujours… 
Marianne c’est une voix de cau-
chemar héritée d’une opération 
d’un goitre juvénile.
Mais écoutons-là en parler : «Un 
jour j’entendis un homme dire 
après l’un de mes tours : «  C’est 
entendu, cette fi lle n’a pas une 
voix de rossignol, mais vous avez 
vu qu’elle fl amme ? Elle n’a peut 
être pas de voix du tout, mais il 
faut reconnaître qu’avec cette 
voix qu’elle n’a pas, elle donne la 
chair de poule.» 
Une voix, comme l’écrivait Daniel 
Nevers dans le livret du seul et 
unique disque qui lui est consa-
cré aujourd’hui, seulement faite 
pour crier le désespoir, la rage, 
la révolte, la rancœur et les com-
plaintes de «L’opéra de Quat’ 
Sous». 
Elle s’exilera aux Etats-Unis de 
1940 à 1946. Puis reviendra 
en France en 1947 où elle se 
spécialisera dans la production 
d’émissions pour enfants. On la 
verra également au cinéma, no-
tamment dans Les Amants de 
Vérone (1949) Le Guérisseur 
(1954), Notre-Dame de Paris 
(1956), Les Amants de Montpar-
nasse et Sans famille (1958).Elle 
ne retrouvera les studios d’enre-
gistrement que dans les années 
cinquante pour enregistrer un 

45 tours aujourd’hui introuvable. 
Alice Bloch-Colin, dite Marianne 
Oswald, meurt en février 1985 à 
Limeil-Brevannes, dans le Val-de-
Marne.
Mais revenons en arrière.
En 1933 (le 11 janvier exacte-
ment… Hé hé ! J’suis trop fort.) 
Marianne enregistre une chanson 
magnifi que et inquiétante écrite par 
Jean Tranchant : «La complainte 
de Kesoubah». Cette chanson se 
retrouvera bien plus tard sur le 
premier disque du groupe Casse-
Pipe et sur le dernier album du 
chevronné rockeur vosgien : Louis 
Ville. Jean Tranchant n’était pas 
du tout un créateur amer. Il était 
plutôt l’un de ces crooners des an-
nées 30 aux airs teintés de jazz et 
aux textes légers.  Il faut donc croi-
re que quand on écrit pour Dame 
Oswald, on trempe sa plume dans 
le sang. 
C’est cette chanson que je vous 
conseille d’écouter pour ren-
trer dans l’œuvre de Marianne 
Oswald. Ensuite vous pourrez 
passer par «Le jeu de Massacre» 
de Henri-Georges Clouzot que 
vous avez peut être déjà entendu 
chanté par Juliette. Et vous serez 
fi n prêt pour écouter tout le reste 
et devenir, comme tous ceux qui 
l’ont écoutée un jour, un véritable 
Oswaldien : cet ancêtre des gothi-
quothiéfainiens actuels. 
Houla, j’vais aller me coucher car 
je commence à raconter n’importe 
quoi… 
 
Eric Mie
 
«L’art de Marianne Oswald de 
1932 à 1937»
un C.D. E.P.M. 982272
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le chanteur oublié

Enfi n, me
hurleront les
féministes
lectrices de
cette
chronique et
ma rédactrice en chef adorée. 
Enfi n, me hurleront également les 
amateurs de chansons noires. 
Enfi n une chronique qui parle 
d’une oubliée et pas d’un oublié. 
 

Dans une sombre pièce
une rousse interprète
Un hymne dissident
d’une voix terrifi ante

Oui c’est Marianne Oswald
déchaînant les tempêtes

A coté d’elle nos chanteuses
sont des fi entes

 
Oui bon... c’est peut-être un peu 
trop radical comme introduction... 
mais comme elle l’était un peu, ça 
tombe bien…
Née en 1903 à Sarreguemines, 
en Lorraine mais pas en France, 
puisque à cette époque nos ex-
portateurs de mirabelles étaient 
encore allemands, Marianne 
Oswald débutera dans les caba-
rets allemands, si chers au groupe 
de Rock américain « The Dres-
dens Dolls », et notamment à Ber-
lin. Comme elle était communiste, 
juive et rousse, elle fût chassée 
de sa patrie par l’avènement du III 
Reich. Elle gagne donc Paris et « 
Le Bœuf sur le toit » en 1933. Elle 
ne sera aimée que par une petite 
élite intellectuelle. 
Jean Cocteau, Jacques Prévert 
et Henri-Georges Clouzot, subju-
gués par son talent d’interpréta-
tion et sa drôle de voix, lui écriront 
quelques perles. 

Marianne 
OSWALD
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Puis il explique que l’intérêt de 
cette nouvelle formule est aussi de 
réarranger ce que l’on connaît sur 
disque et que le guitariste qui a eu 
cette lourde et belle responsabilité 
ne se serait pas foulé en rendant 
à Brahms ce qui lui appartenait et 
en s’inspirant des partitions origi-
nales (en même temps, Brahms 
n’est crédité sur aucun album. 
Dave serait-il un petit farceur ?!). 
A ce moment-là, le concert prend 
une autre dimension. 
Les regards écarquillés, jeunes et 
moins jeunes, s’embuent à l’écou-
te de « la décision ». 
Une magnifi que envolée qui prend 
aux tripes et fait fl otter le public à 
quelques centimètres du sol jus-
qu’à la fi n. 
Je ne vais pas vous dévoiler le 
conducteur puisque vous irez 
sans doute le voir sur scène pro-
chainement. Juste ajouter encore 
qu’on a beau se dire que « non, 
non, non, on ne fera pas de triom-
phe convenu à «Du côté de chez

Je préfère
vous prévenir
dès le départ…
J’adore Dave ! 
Ce n’est pas
une admiration
aveugle qui
date de
l’époque où
ma sœur
faisait la
majorette sur Vanina, non…
C’est arrivé bien plus tard, en mai 
2004, quand une amie m’a invitée 
à le voir à l’Olympia. J’y suis allée, 
goguenarde. 
Et paf ! Une belle claque…
Oui, Dave est une bête de scène! 
Et ses 2 derniers albums sont ex-
cellents (« Doux Tam Tam » en 
2004 et « Tout le plaisir a été pour 
moi » en 2006)…
En ce début d’automne, Dave 
a choisi de se produire 4 soirs à 
l’Européen. Une aubaine. 
350 places assises en amphithéâ-
tre, un état d’esprit et une proximi-
té qui poussent à la convivialité.
Lorsque les lumières s’éteignent, 
les musiciens entrent en scène : 
guitares, contrebasse, batterie, 
piano, violon, alto, violoncelle, 
clarinette…on devine l’arrivée 
du chanteur dans la pénombre, il 
chante dans sa langue maternelle, 
le néerlandais. 
Lorsque les projecteurs se bra-
quent enfi n sur lui, ma mère re-

Swann», on ne peut pas s’en em-
pêcher. 
C’est tellement beau, ces nou-
velles orchestrations qui accom-
pagnent le public susurrant des 
paroles instinctives de la mémoire 
collective. 
«Je ne voudrais pas refaire le che-
min à l’envers et pourtant je paie-
rais cher pour revivre un seul ins-
tant, le temps du bonheur…».
Car nous serions bien bêtes de 
bouder ou de snober de tels mo-
ments de bonheurs. 
«Le bonheur, c’est simple comme 
un concert de Dave» qui est bien 
plus qu’une vieille compilation. 
C’est un vrai spectacle intelligent 
dont les musiques continuent 
à surprendre, dont l’interpréta-
tion est impressionnante, dont 
les chorégraphies sont drôles ou 
communicatives, bien que l’es-
pèce de bourrée auvergnate soit 
dangereuse pour les instruments, 
dont la qualité des chansons est 
sans équivoque, dont la mise en 
scène est subtile, dont les musi-
ciens/choristes sont talentueux et 
visiblement heureux d’être là…
Mais que demande le peuple ? 
D’autres concerts de Dave, assu-
rément.
Pis mon père ne s’y est pas en-
dormi, c’est dire…

Valérie Bour
 
www.douxtamtam.com

En concert
le 1er Octobre L’Européen - Paris
le 21 Octobre 2006 à Carnoux-en-
Provence (13)

DAVE
«à 
l’Européen»

remarque «Il est va-
chement bien fou-
tu !»,…«pour son 
âge», ajoutera-t-
elle devant ma mine 
surprise.
Savant mélange de 
tubes intersidéraux 
et de chansons plus 
récentes. 
Charles Aznavour 
l’avait prévenu, le 
public applaudit tou-
jours davantage les 
anciens morceaux.
Quelques transi-
tions effi caces, à 
croire que Dave a 
été animateur télé!
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show, « le temps pour nous de se 
changer et rendez-vous au bar 
d’à côté… bon y’aura pas la place 
pour tout le monde, mais on va 
s’arranger…».
Les textes abordent autant de su-
jets graves (comme le suicide) que 
légers, érotiques et bucoliques. 
Les musiques (toutes composées 
par les trois susnommés et sa-
vamment orchestrées, mêlant vio-
lon, clavier, guitares, mandoline, 
percussions…) sont plus sublimes 
les unes que les autres. 
Si le pays des poètes existait, 
Thierry pourrait aisément préten-
dre à la couronne, il administrerait 
ainsi «des moments doux» aux 
habitants, inviterait ses sujets au 
«bal de l’intemporel», créerait en-
fi n une «agence du bon temps»  
et peuplerait le paysage de ses 
«1000 roses»…ça donne envie, 
non ? On sort de ce spectacle 
totalement zen, heureux, vivant 
quoi!  
Alors, bravo et merci. Et si «navi-
guer aux étoiles» consistait à vous 
suivre, nous serions sûrement 
nombreux derrière vous ! 
 
Séverine Gendreau
 
www.romanens.net

En concert les 13 et 14/10 à 
Clermont-Ferrand, les 25, 26, 
27/10 à Yverdon les Bains (Suis-
se), le 28/10 à Caudry, les 29 et 
30/10 à Lille etc etc etc…

photos: Didier Boyaud

Rentrée des classes, grisaille à 
Paris, températures en chute libre 
et petites mines sur les trottoirs…
le retour à la dure réalité n’est pas 
facile à encaisser ! Heureusement, 
sur le chemin qui mène à la salle 
où a lieu le spectacle, quelques ir-
réductibles combattent le froid et 
tentent de prolonger l’été en orga-
nisant un pique-nique sauvage sur 
les quais, serrés et alignés comme 
des hirondelles, ça chante et ça rit 
pour réchauffer les coeurs…
Le moral commence à remonter 
un peu, avant l’arrivée à l’Espace 
Jemmapes, où le temps d’une se-
maine, des gens pas ordinaires, 
des pas comme tout le monde, 
des suisses (déjà), ont posé leurs 
valises…La lumière disparaît 
dans la salle, trois silhouettes vê-
tues de blanc (Patricia Bosshard, 
Wally Veronesi et Thierry Roma-
nens) se glissent sur scène. Une 
petite présentation, une pirouette 
de l’artiste, « des questions ? » 
demande Thierry, et le spectacle 
démarre. Et c’est là que la magie 
opère, quelques notes de musi-
que, de la poésie, de l’humour, du 
talent tout simplement, et on y est 
(ou ça, en Suisse ?? Non, on pla-
ne au dessus de tout, on se laisse 
guider par nos trois hôtes…). L’as-
sistance est immédiatement sous 
le charme. Il faut dire qu’ils n’en 
manquent pas ! Entre l’obsession 
capillaire du chanteur ce soir-là 
«n’hésitez pas à me le dire si je 
suis mal coiffé, mais attention je 
suis très susceptible…», les cho-
régraphies (autour du pied de mi-
cro, magnifi que !), les intermèdes

Julien Cottereau fait partie de ces 
gens qui viennent certainement 
de la Lune. 
On a dû lui montrer comment vi-
vent les humains à travers des 
fi lms de Chaplin, puis on l’a en-
voyé sur Terre parmi les hommes 
(un peu comme Superman mais 
lui ne doit pas sauver les gens 
et ne porte pas de collants), pour 
mettre de la poésie dans nos vies 
et nous faire oublier notre quoti-
dien chagrin.  
Après avoir fait parti du cirque du 
soleil, Julien illumine les salles pa-
risiennes (le limonaire, la Favela 
Chic, premières parties d’autres 
artistes…) avec son nouveau 
spectacle « Imagine-toi », et c’est 
aujourd’hui au Théâtre Fontaine 
qu’il nous enchante tous les lundis 
à 20h30 du 25 septembre au 25 
décembre. 
Préparez vous à recevoir des bal-
les invisibles et voir des êtres ima-
ginaires. 
Merci de venir avec vos âmes 
d’enfants car c’est au petit garçon 
et à la petite fi lle qui est en nous 
que parle Julien Cottereau.
Il ressuscite les monstres qui dor-
maient sous nos lits et les princes-
ses dont on était amoureux. 
La preuve que Julien Cottereau 
n’est pas d’ici, « Imagine toi » est 
certainement l’un des plus beaux 
spectacles qu’il nous ait été donné 
de voir et on rêve de partir vivre 

Thierry
ROMANENS
«à l’Espace 
Jemmapes»

non dénués d’humour ou 
les tentatives de déstabili-
sation mutuelles durant les 
chansons, tout chez eux 
traduit une belle complicité. 
Ces trois là restent simples 
et chaleureux. 
J’en veux pour preuve l’in-
vitation lancée à la fi n du 

la porte ouverte

Julien
COTTEREAU
dans 
IMAGINE-TOI
«un clown-
mime show»
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avec lui dans son monde.
Seul effet indésirable : Il a été 
constaté chez certaines person-
nes un sourire persistant bien au 
delà du spectacle cela entrainant 
quelques complications muscu-
laires, si vous en étiez victimes, 
veuillez gentiment subir le retour à 
la normale.
 
Gab

juliencottereau.canalblog.com
«Imagine toi» - Théâtre Fontaine
10, rue Fontaine Paris 9ème
(Métro Blanche)
TOUS LES LUNDIS A 20H30
du 25 sept. au 25 décembre

Island, aux USA, une au Japon,  
et Tchernobyl, et le problème 
des déchets n’est pas résolu, la 
preuve, on va empoisonner les 
Africains en 2006. Le sujet reste 
d’actualité.»
Isa : «Pourtant, la reprise de Mé-
galopolis, avec Francis Lalanne, 
n’a pas marché parce qu’en 70 
c’était précurseur, alors que La-
lanne il l’a fait à la mauvaise épo-
que, en 2000  et  ça ne collait plus 
à l’air du temps… En fait, ça faisait 
plus commémoration sur Pagani 
qu’œuvre  actuelle, ça renvoyait 
aux utopies hippies de 68, sans 
plus … et avec la vague yuppie 
des années 80, ça  évoquait  un 
passé folklorique…»
Norbert : «Peut-être, moi il me 
semble qu’on piétine, on sait, mais 
on fait quoi ? Il suffi t de transposer 
un peu,  les sujets restent actuels 
et le seul texte en pleine concor-
dance avec l’actualité, en 2001, 
c’était le pape, qui a été supprimé, 
sans doute à cause de son actua-
lité justement…Du coup, on perd 
tout le côté contestataire en rap-
port avec le temps présent. C’est 
vraiment dommage.»
Isa : «Sur le plan musical, les ar-
rangements et les musiques m’ont 
fait penser à Hair, au Big Bazar, 
surtout le dernier, c’est très hip-
pie espoir cheveux longs et fl eurs 
partout… Et les chanteurs et 
chanteuses qu’on entend dans les 
chœurs?»
Norbert: «Ben oui, c’est «le prin-
temps d’après la fi n du monde» il 
faut quand même que ça se ter-
mine bien…D’ailleurs on y croyait, 
que ça se terminerait bien, que 
la prise de conscience infl échirait 
les politiques vers un monde plus 
conscient, plus juste…C’était le 
début de l’écologie, mais c’était 
fl ou. Avec Mégalopolis, on avait un 
tableau réaliste, d’ailleurs, quand 
j’ai entendu les discours politi-
ques sur l’Europe, en 1991/92, 
avec tous les arguments tendant 
à montrer que la croissance est la 
seule issue du monde moderne. 
Réécoute le discours du PDG de

dans Mégalopolis. Je l‘ai entendue 
plein de fois, mais je ne savais 
pas que c’était sorti de là, c’est la 
seule que je connaissais.»
Norbert: «C’est exactement com-
me si tu isolais dans un tableau  
bleu-noir  la seule touche de rose 
pour représenter l’œuvre. Cette 
chanson a été très diffusée, ce qui 
est une façon d’occulter l’essen-
tiel, mais je ne suis même pas sûr 
que ce soit volontaire.»
Isa : «Dans les sujets, l’écologie 
et les menaces pour la terre, il y a 
une chose qui m’a frappée, c’est 
les Etats Unis d’Europe, on en par-
lait déjà ?…..Les autres thèmes 
abordés sont connus aujourd’hui, 
on est conscient des dangers, la 
pollution, l’air, les déchets, com-
ment c’était perçu en 1970 ?»
Norbert : «Il y avait la vague post 
68, une prise de conscience limi-
tée aux générations baba-cool 
comme on dit avec une certaine 
condescendance. Pour le grand 
public, c’était une éruption d’acné 
juvénile qui passerait vite. Et les 
plus cyniques des industriels di-
saient clairement, «  l’industrie 
pollue ? eh bien on dépolluera » 
sous entendu, on nous fi nancera 
pour le faire…Les précurseurs 
sont  souvent traités d’utopistes 
irresponsables, en 1920 un spé-
cialiste de l’alimentation avait écrit 
exactement ce qui se passerait si 
on donnait de la viande aux va-
ches…Le rapport a été classé, et 
il y a eu la maladie de la vache 
folle.»
Isa : «Quarante ans plus tard, on 
en est au même point fi nalement, 
on connaît les problèmes, on en 
parle, mais ça n’avance pas vrai-
ment…  ou alors pas vite.»
Norbert : «Comme dit Pagani  
«  les prophètes sont rares, sur 
quarante millions, nous sommes 
500… ». De fait, personne n’a pris 
au sérieux les avertissements de 
ces farfelus, alors que depuis ; il y 
a eu la grande panne d’électricité 
de New York, vers 1985, la même 
chose en Bretagne 2/3 ans plus 
tard, puis des centrales nucléai-
res incontrôlables, Three Miles 

chroniques

viens gamine que j’t’explique...

Herbert
PAGANI
«Mégalopolis»

Le pari de ce mois est l’écoute 
d’un CD anonyme, en ce sens 
que j’ai copié un double album 
de 1972, un opéra science fi c-
tion contemporain de HAIR, et 
précurseur de Starmania, La Ré-
volution Française ou Les Misé-
rables, ou Mayfl ower. Il s’agit de 
Mégalopolis, d’Herbert Pagani, 
un artiste visionnaire qui a très 
vite quitté le show bizness pour 
la peinture et la sculpture.
Mademoiselle Isabelle va nous 
dire ce qu’elle a pensé de ce 
disque. En principe elle ne doit 
pas savoir grand chose d’Her-
bert Pagani et Mégalopolis, vu 
qu’elle n’était pas née en 1972.

Isa : «…En fait, j’ai reconnu tout 
de suite, il y a une chanson qui 
a beaucoup été diffusée, «Chez 
nous» mais elle est tellement  
dans le genre hippie bons senti-
ments que je ne l’imaginais pas
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l’Europe, avec la plus belle des 
crises, la crise de croissance… 
C’était en 1969… Les invités chan-
tants, c’étaient des voix de FIP et 
d’Europe N°1, il y a une pub qui 
reprend l’indicatif du PopClub.»
Isa : «Aujourd’hui, tout ce qu’il 
évoque, tout le monde le sait, ça 
n’aurait pas le même impact, je 
crois…» 
Norbert : «En tout cas, la vogue 
des comédies musicales a décli-
né toute une série de «produits» 
et à  part  Notre Dame de Paris, 
les autres ont peu laissé de tra-
ces…  C’est comme Starmania, il 
y a eu plusieurs déclinaisons dans 
le genre, et puis ça s’est calmé 
pendant 20 ans… Hair est resté le 
‘spectacle avec des hippies nues 
sur scène’... Un passage presque 
furtif qui a occulté tout le reste, on 
a entendu 2/ 3 chansons tubes et 
c’est tout… il y a eu la même cho-
se avec «Chez nous» le reste est 
passé inaperçu. Peut-être aussi 
que les gens n’avaient pas envie 
d’entendre des choses inquiétan-
tes sur le futur… ou alors c’était 
trop tôt… Mégalopolis c’est un 
peu comme « Le chevalier Bayard 
» en 1948, trop tôt, trop atypique… 
Et pourtant …»
 
Le livre « Préhistoire d’amour » 
que Pagani n’a pas eu le temps de 
parachever a été édité en 2003. 
C’est un document à la fois journal 
de bord, autobiographie, journal 
intime, hymne à l’amour et pam-
phlet politique, et un témoignage 
précieux sur les milieux de la 
chanson, document brut d’un artis-
te engagé dans tous les combats 
vers un monde plus juste. Herbert 
Pagani l’aurait sans doute défi ni 
comme un roman autobiographi-
que (Editions Ramsay 2003).
Mais sans doute ferons-nous un 
portrait d’Herbert Pagani prochai-
nement…
 
Isabelle Dupuy et Norbert Gabriel

Le 1er concert vu ?  
Bernard Lavilliers à l’époque du 
Stéphanois. 
Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Répu-
blique… qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture ?
Pif le chien. 
On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant, réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Brassens dans une chanson d’Hi-
gelin «tombé du ciel». 
Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il? 
Chat Blanc, Chat noir (Kusturica). 
Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et dé-
couvre le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou récents 
sont à visionner en priorité ?  
«Van Gogh» (Pialat) et «Il était 
une fois dans l’ouest». 
Ecrivez un sms à Céline Dion 
«en espérant qu’il n’y aura pas 
de coupure de courant. Bien à 
vous.»  
Quelle chanson n’avez-vous ja-
mais osé chanter ?
«le mal-aimé» de Claude François 
et «où sont les femmes» de Pa-
trick Juvet. 
Qui prend le volant en tournée? 
moi. 
Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
si elle est à Paris le 27 novembre 
à l’Européen...
 
A quoi ressemble votre voyage 
idéal ? 
au surplace 

Gérard 
BLANCHARD

photo:
jb Millot

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ?  
faire l’EUROPEEN, le 27 novem-
bre prochain. 
Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous inspire et 
vous rassure ?
ma maison à la campagne. 
Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?  
Chuck Becker, BOLOGNA en trio,   
Jonathan Little «les bienveillan-
tes». 
Vous n’avez encore jamais osé 
le faire… de quoi s’agit-il ?
acheter un beau petit bateau de 
pêcheur en bois et le retaper.
 
Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacles ?
derrière. 
Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble.
«on est loin des amours de loin» 
(Madame Rêve) 
Que vous évoquent les diman-
ches ?
la messe et l’ennui
Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
«cigarettes, whisky et petites 
pépés» (E. Constantine) que je 
chantais seul sur le trottoir quand 
j’étais gamin.

interrogations écrites

dis-moi qui tu suisviens gamine (fi n)
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dis-moi qui tu suis au doigt et à l’oeil

Quel est votre dernier rêve ra-
contable ? 
pas racontable.
 
Que faites-vous quand vous ne 
faites rien ? 
je me dis que je devrais faire quel-
que chose.
 
A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
«tata yoyo» par Annie Cordy.
 
Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Manger des cerises de mon ceri-
sier.
 
Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
une enclume.
 
Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
la démagogie et la manipulation.
 
Quel est votre luxe dans la vie?
de me coucher et de me lever à 
l’heure que je décide.
 
Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
peinture - Gérard Garoust.
 
Je n’arrive pas à dormir… pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
tapez sur l’enclume !

Propos recueillis
par Valérie Bour

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Le point levé, c’est un ensemble 
de doigts repliés. C’est la lutte !
 
Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Jacques, Rémi, Michel, Daniel, 
Yannick. Moi et Mes frères.
 
Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
La direction d’un grand orches-
tre.
 
Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Les faire dormir dans mes po-
ches, les faire se rencontrer !
 
Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
Les mettre dans la prise de cou-
rant pour me réveiller.
 
Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Tester un nouveau piercing !
 
Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » ac-
tuellement ?
A penser aux doigts que l’on cou-
pe aux journalistes chinois.
 
Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Un coup de foudre.
 
Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ?
Le lendemain du coup de foudre.

Propos recueillis par Valérie Bour

Spectacle «Rutabaga Swing»
5/9 au 15/10 - Théâtre 13 Paris.
Dernier album en date live sorti 
en 2006 «clasica et moderna»
www.jacqueshaurogne.com

Jacques
HAUROGNE

Tom
POISSON
En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Le pouce de la main droite, c’est 
lui qui fait les basses à la guitare, 
une importance majeure.
 
Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Vincent, François, Paul et les 
autres ; J’adore Claude Sautet.
 
Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Elles sont présentes à chaque 
étape. Elles tiennent le stylo, grat-
tent ma tête, écrivent trois mots, 
trouvent l’accord qui fera joli sur 
ces trois mots… 
Elles me font un petit café, répon-
dent à mon éditeur au téléphone, 
puis se remettent au travail. Celle 
de droite exécute des mouve-
ments pendulaires le plus sou-
vent, celle de gauche tente d’ap-
puyer sur les bonnes cases. 
 
Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain ?
Ils feront ce qu’ils veulent, demain 
c’est dimanche, quartier libre. Je 
les inciterai pourtant à m’aider à 
composer, tant que la fi èvre créa-
trice est là.
 
Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De rentrer du bois pour l’hiver, de 
boire une Pina Colada, de sortir 
un troisième album, de voir «pré-
parez vos mouchoirs» pour la 
19ème fois, de préparer un joli 
concert pour Les Etoiles au mois 
d’Octobre… 
A 2 doigts de trouver une réponse 
spirituelle pour la question sui-
vante ;-))
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En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Je choisis l’auriculaire, car chez 
moi c’est de loin le plus décoré, et 
de bagues à pierre noire imman-
quablement.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Du pouce au petit doigt : Billy, Fer-
nand, Averell, Joe et Elton.

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Posées sur beaucoup de guitares 
et fourrées dans quelques  autres 
sales histoires.

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Chanter de manière expressive et 
organisée.
(Si, si, je chante aussi avec les 
doigts !)
Cfr la chanson sur l’album « Ca ne 
me suffi t plus » : Au bout de mes 
doigts.

Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
1 : Rentrer chez moi et vous lire 
plus amplement.
2 : Sortir ensuite mon nouvel al-
bum chez PIAS en janvier.

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
La vaisselle et quelques autres 
petites chansons.

au doigt et à l’oeil

Qui ou qu’est-ce qui est à « 2 
doigts de vous énerver » actuel-
lement ?
Les gens qui vous appellent sans 
arrêt pour avoir votre avis sur tout 
et n’importe quoi, en insistant pour 
que vous répondiez tout de suite 
de manière pertinente, sans réfl é-
chir et sans distance, parce que 
c’est urgent et que tout à coup vo-
tre avis est très important et évi-
demment incontournable et que 
vous êtes la personne la plus com-
pétente et la mieux placée pour 
répondre brillamment, succincte-
ment et si possible avec humour 
à toute question concernant un 
vaste phénomène de société, une 
grande idée politique ou la place 
du poisson rouge dans la famille.

Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Défendre fermement une bonne 
cause, si possible en musique et 
en dansant dessus.

Que signifi e pour vous «Le doigt 
dans l’œil» ?
Prendre son désir pour une réa-
lité.

Propos recueillis
par Valérie Bour

www.jeffbodart.net

Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Du trapèze…assez facilement 
d’ailleurs.(cf photo doigt dans le-
nez où je ne fais pas de trapèze).
  
Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
A deux doigts de m’inquiéter, à 
deux doigts de m’énerver aussi, 
la candidature du ministre de l’in-
térieur aux présidentielles, pas 
vous?
  
Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Une interview décalée pour un 
magazine intelligent.
  
Que signifi e pour vous «Le doigt 
dans l’œil» ?
Aie, vous êtes fous (!!!) ça fait hy-
per mal …

Propos recueillis
par Valérie Bour

En concert 
4 Octobre PARIS aux Etoiles            
6/7 Octobre LA VALETTE DU 
VAR
11 Octobre PARIS aux Etoiles                                
12 Octobre ST GERMAIN EN 
LAYE    
13 Octobre MOISSY CRAMAYEL
14 Octobre PARIS FNAC St La-
zare 
18 Octobre PARIS aux Etoiles           
25 Octobre PARIS aux Etoiles

            interrogations écrites

Jeff
BODART



VB : Vous donnez des spectacles 
depuis plus de 15 ans, sentez-vous 
une évolution dans votre manière 
d’appréhender la scène ?
AH : Maintenant quand je rentre 
sur scène, j’ai l’impression de glis-
ser un peu sur la scène, presque 
comme un chat en fait. 
Au fur et à mesure des années, tu 
construis des espèces d’antennes 
qui captent de plus en plus de cho-
ses…
Je me sens comme un cap-
teur beaucoup plus sophistiqué 
qu’auparavant. 
Ça a développé le sens de l’espa-
ce, comment habiter un espace, le 
sens de la relation avec les gens et 
puis aussi un sens plus intime qui 
est la relation à son propre corps, 
d’être vraiment complètement 
dans son corps.
 
VB : Mettez-vous une intention 
différente dans vos spectacles 
aujourd’hui ?
AH : Nos spectacles ont toujours 
laissé une place à l’improvisation, 
à l’inconnu, à une certaine forme 
de liberté…
On n’a jamais fait des spectacles 
qui étaient complètement cadrés, 
défi nis…
Aujourd’hui, c’est moins un specta-
cle, c’est plus un concert mais il y a 
quand même de l’espace pour une 
certaine forme de fraîcheur pour 
accueillir ce qui peut survenir.
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VB : De la même manière, ressen-
tez-vous une évolution dans votre 
écriture depuis vos débuts ?
AH : C’est diffi cile de répondre à 
cette question car évidemment, il 
y a une différence entre le début 
et maintenant parce que sinon, ça 
voudrait dire qu’il y a aucune évo-
lution, ce qui serait un signe assez 
grave d’enfermement. 
Mon but, c’est de faire une musi-
que à la fois sensuelle et émotion-
nelle et même un petit peu spiri-
tuelle et moi, après, j’affi ne mes 
armes, j’affi ne mes outils pour 
arriver à mon but secret donc je 
suis toujours en train d’essayer 
de changer mon angle d’attaque, 
mon angle de vision…
J’ai envie de garder cette forme 
de sophistication qu’on avait un 
peu avant dans la musique tout en 
étant beaucoup plus direct émo-
tionnellement, je n’ai pas envie 
de laisser les gens sur le côté, j’ai 
envie d’essayer de leur parler de 
cœur à cœur mais sans mettre de 
côté toutes les palettes de cou-
leurs qu’on peut utiliser, toutes les 
différentes teintes…rester dans 
une vraie souplesse tout en étant 
direct.
 
VB : À force de pratiquer, qu’avez-
vous appris à éviter ?
AH : J’ai appris à avoir beaucoup 
moins le trac parce que je n’ai pas 
l’impression que ça soit moi en 
tant que personne qui ai à prouver 
ou à démontrer quelque chose aux 
gens mais qu’au contraire je suis 
au service d’un moment éventuel-
lement magique qui peut se pas-
ser dans un espace et un temps 
défi nis donc ça, ça me libère d’un 
poids…

interview scriptée

J’ai l’impression que plus j’arrive à 
m’effacer et plus j’ai de présence 
et de vrais contacts avec les gens. 
Parfois, on faisait une musique un 
peu complexe et les gens ne ren-
traient pas dedans forcément et je 
leur en voulais un peu. 
Alors ça, c’est une attitude que j’ai 
complètement mise de côté, main-
tenant, je vais vraiment les cher-
cher, quel que soit le public…
Ccette attitude est beaucoup plus 
saine et en plus, elle marche! 
Je peux faire un truc vraiment 
rock, technoïde assez moderne et 
toucher des personnes âgées, ça 
arrive souvent…avec la bonne at-
titude, tu peux faire passer ce que 
tu veux en fait.
 
VB : Quelle est la journée type 
d’Arthur H en tournée ?
AH : C’est surtout beaucoup de 
voyages et beaucoup de route, 
de kilomètres…Donc tu passes 
beaucoup de temps dans le train 
ou dans la voiture ou à dormir ou 
à lire ou à réfl échir, à écouter de 
la musique, à protéger ton éner-
gie, en fait…Après, t’arrives à la 
salle, tu fais la balance…si tu es 
chanceux, tu vas composer un 
petit morceau…tu vas t’amuser un 
peu…mais globalement, toute la 
journée est basée sur l’attente…
A part des rares moments où tu es 
un peu disponible pour faire autre 
chose, la plupart du temps c’est 
ça, tu préserves ton énergie pour 
que le soir venu elle soit le plus in-
tacte possible…
 
VB : Vous êtes de plus en plus 
dans le partage de scène et de 
chanson avec vos collègues… 
Que vous apportent-ils ?

Arthur H
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interview scriptée

AH : Chaque personne avec la-
quelle je travaille m’apporte des 
choses que je n’ai pas. Je dirais 
que c’est vraiment l’intérêt de tra-
vailler avec des gens très différents 
et c’est d’ailleurs pour ça que je le 
fais, parce que ça me touche juste-
ment de frôler quelqu’un, de frôler 
une lumière…Chanter ensemble 
c’est quand même quelque part as-
sez intime, même si c’est très na-
turel…
Aujourd’hui, je suis vraiment prêt 
à toutes sortes d’expériences…
Quand on commence on a toujours 
des choses à prouver…c’est diffi -
cile d’accepter le regard de l’autre 
et une fois qu’on est un peu sûr 
de ce regard, qu’on est rassuré, 
on peut commencer à passer aux 
choses intéressantes, commencer 
à s’oublier…
 
Propos recueillis par Valérie Bour
 
www.arthurh.net
 
Arthur H en tournée, notamment 
les 9, 16 et 23 octobre au Théâtre 
des Variétés (Paris)
et en librairie le 5 octobre dans la 
collection « Muzik » aux éditions 
Textuel.

VB : Comment vivez-vous votre 
métier en France et en Suisse ?
JK : Honnêtement, la grande dif-
férence, c’est que la Suisse, c’est 
assez petit donc je pense que je 
pourrais très diffi cilement vivre 
de ce métier…
Déjà que c’est une période diffi -
cile pour la musique à cause de 
tout ce que l’on sait, les téléchar-
gements gratuits, les copies de 
disques etc…donc c’est un métier 
duquel on vit de moins en moins 
et si en plus je faisais mon métier 
uniquement en Suisse romande, 
ce serait carrément impossible… 
J’essaie de me concentrer sur 
mes compos, sur le plaisir que 
j’ai à jouer sur scène mais je ne 
vais pas m’intéresser à ce que 
fait ma maison de disques dans 
l’un ou l’autre des pays, j’essaie 
de faire confi ance aux gens avec 
qui je travaille mais… la France 
me donne une plus grande ouver-
ture, tu peux jouer devant plus de 
monde, t’as plus de lieux de con-
certs…et puis on joue en Belgi-
que aussi et au Québec aussi…
de toute façon, c’est le but quand 
tu es musicien, c’est d’aller chan-
ter un peu partout…c’est un peu 
une espèce de rôle de trouba-
dour…à l’époque, ils allaient à 
pied d’un village à l’autre chanter 
leurs trucs…ben nous, on prend 
un peu des avions des fois mais 
c’est le même principe…

VB : Vous êtes-vous imaginé 
vous installer en France ?
JK : Je me suis posé la ques-
tion…mais je suis quelqu’un qui 
est très famille…
Ttous mes meilleurs amis ha-
bitent à Lausanne, mes sœurs, 
toute ma famille est dans ce coin, 
j’ai besoin du lac Léman aussi 
pour me sentir bien…donc je 
ne pense pas que je me verrais 
longtemps habiter en France, 
encore moins à Paris à cause de 
l’agitation…donc c’est vraiment 
pour des raisons personnelles, 
pas professionnelles…
 
VB : Dans vos chansons, il y a 
beaucoup de références à l’en-
fance…
JK : il y a une évolution entre le 
1er et le 2ème album…le 1er dis-
que c’est comme si j’étais encore 
très rattaché à une grande nos-
talgie, de lien affectif blessé avec 
l’enfance…
Avec le 2ème disque, c’est com-
me si je m’en étais un peu dé-
marqué mais en me disant que 
j’allais faire des chansons avec 
des références à l’enfance…
donc il y a beaucoup d’animaux, 
des aspects un peu magiques, 
des fées, des petits génies qui 
sortent d’un mouchoir ou un nou-
nours qui parle…d
Donc c’est plus comme si j’avais 
accepté que maintenant l’en-
fance était fi nie mais que j’avais 
quand même consciemment en-
vie de faire partie et de parler de 
ce monde-là. 
Donc le lien est moins blessé, 
moins direct. 
C’est un peu compliqué à ex-
pliquer comme ça mais faut re-
lire plusieurs fois l’interview pour 
comprendre !

Jérémie
KISLING
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VB : Avez-vous réalisé vos rêves 
d’enfant ?
JK : J’étais un enfant rêveur, 
j’étais constamment dans la lune 
en train de penser à tout et à rien, 
dans mon monde, mais je n’ai ja-
mais eu de grands rêves…
Même la musique, c’est quelque 
chose que je ne me suis jamais 
imaginé pouvoir faire…
Donc mes rêves, je les vis main-
tenant, un peu au quotidien, avec 
ce métier magnifique même si 
très difficile…mes rêves, je les 
actualise un petit peu…
Depuis ado, je mettais mis dans 
un groupe de rock mais c’était 
plus pour rigoler, pour faire ses 
gammes, se forcer à monter sur 
une scène, essayer de faire tom-
ber sa timidité mais ce n’était pas 
fait très consciemment, je me 
suis laissé guider là-dedans par 
ce qu’on m’a proposé.
 
VB : A quoi sert la chanson ?
JK : Je ne sais pas si ça sert à 
quelque chose, c’est juste une 
nécessité d’écrire, de composer, 
d’aller chanter que ce soit devant 
une personne, un ami, ma sœur, 
ma copine ou devant une salle, 
j’ai besoin d’exprimer, de com-
muniquer ce que je créé, une vi-
sion du monde ou un rêve. 
 
VB : Est-ce que ça permet d’évi-
ter la psychanalyse ?
JK : Non, ce qui l’évite, c’est 
que je me sens super bien dans 
ce métier, bien centré, et je ne 
m’étais jamais senti aussi heu-
reux dans ma vie…
Cça peut aider mais je ne sors 
pas mes angoisses dans mes 
morceaux. 

C’est sûr que quand les gens te 
suivent, que tu fais un concert qui 
te valorise, ça te dit que tu n’es 
pas trop un raté, tu peux apporter 
quelque chose.
Il y a des gens qui vivent difficile-
ment leur célébrité. 
Plus ils sont connus, plus ils dis-
loquent leur vie parce qu’ils ne 
supportent pas le succès. 
Si t’es fragile au départ, tu fais 
un métier comme ça, tu vas l’être 
encore plus, d’autant plus si tu 
vends des centaines de milliers 
de disques, que tu joues devant 
autant de monde, ça va encore 
plus te casser parce qu’il y a une 
telle différence entre le moment 
où tu es sur scène, où tu te sens 
tellement bien et quand tu retour-
nes à ta vraie vie…
Ssi tu n’apprécies pas le moment 
où tu vas simplement te prome-
ner dehors avec tes amis, boire 
un café, c’est un métier qui peut 
te détruire, il te pousse tellement 
vers le haut, c’est difficile de ne 
pas t’écraser par la suite. 
C’est des pressions, dépres-
sions, sans cesse. 
Pour moi, ça va, je peux équi-
librer parce que j’ai presque 
autant de plaisir à faire du bad-
minton que de jouer devant 1000 
personnes!
 
VB : Comment abordez-vous la 
scène ?
JK : C’est une sorte de jeu, c’est 
surtout un moment de la journée, 
tu as une heure où tu sais que 
tu dois être hyper concentré, par-
ce qu’il y a des gens qui sont là 
pour voir le meilleur de toi-même 
ou encore plus que ce que tu es 
réellement. 

Obligé d’être un super Jérémie 
parce que le Jérémie ordinaire 
ne serait pas super intéressant 
ni à regarder ni à écouter. 
Donc c’est un moment où tu dois 
avoir une énergie folle mais sou-
vent les gens te la donnent dès 
que tu montes sur scène.
C’est difficile à expliquer, j’ai un 
pianiste qui m’aide beaucoup…
Le but, c’est d’avoir le plus de 
charisme pour attirer les gens 
dans ton univers et s’ils ne vien-
nent pas, les faire rigoler en 
jouant, en faisant un vrai spec-
tacle et pas seulement un show 
musical. 
C’est un vrai concept fait d’inte-
ractions avec les musiciens, de 
rires, de chorégraphies, d’im-
pros… Mais des impros très 
méprisées…lapsus…maïtrisées. 
Rien n’est totalement laissé au 
hasard. 
Ensuite, il y a les imprévus, c’est 
encore autre chose, mais on ap-
prend à rebondir !
 
www.jeremiekisling.com
 
En concert le 12 octobre en 1ère 
partie d’Aldebert dans le cadre 
du Festival de Marne
www.festivaldemarne.org
 
Propos recueillis
par Valérie Bour



esprit, l’esprit des musiciens. 
C’est un truc assez complexe, 
quand on est dans les découver-
tes, à partir du moment où on s’in-
téresse un peu à nous, qu’on nous 
consacre du temps, on se sent 
déjà un peu moins inutile. Voilà. 
J’ai chaque jour un réel plaisir à 
voir s’épanouir le crétin que je suis 
(rires) !
 
LDDLO : Quelles sont les inten-
tions mises dans la création de ce 
spectacle ?
TR : Ce qui nous a tenu à cœur, 
ça fait 5 ans qu’on bosse avec la 
même team, les mêmes musiciens, 
Patricia Bosshard, violon, et Wally 
Veronesi, guitare. On a tenu à ce 
que, même si c’est sous le nom 
de la chanteuse, mon nom Thierry 
Romanens, le projet est que ce dis-
que là soit aussi le leur. On a com-
posé toutes les musiques à trois, 
on s’est donné du temps pour ça, 
parce que c’est plus long à trois, 
de mettre tout le monde d’accord, 
mais c’est plus riche. Et on a voulu 
aussi essayer de rendre la chose 
un peu plus musicale, c’est-à-dire 
que, j’ai un peu la réputation des 
fois de raconter des trucs entre 
les morceaux, ou de faire l’an-
douille et tout ça, et j’avais envie 
que l’humour passe aussi des fois 
dans la musique, que des autres 
émotions soient aussi musicales. 
Y’a plus de plages musicales, on 
joue davantage ! Du coup ça m’a 
fait bosser parce que c’est des 
pointures musicalement et puis 
moi il faut que je bosse ma man-
doline et tout ça, mais ils m’ont fait 
progresser. On a voulu avoir un 
son de groupe, et je suis content 
parce que, ce qui ressort un peu 
des dernières remarques qu’on a 
eues, entre autres ici, c’est que 

rencontres

page 19

interview scriptée

LDDLO : Que retiens-tu de ces 
concerts parisiens ?
TR : Mais c’est un drôle de truc 
pour nous. C’est un passage in-
contournable d’aller là-bas, en-
fi n ici (!), mais en même temps 
c’est des conditions assez diffi -
ciles, parce que c’est pas là qu’il 
y a forcément le plus de monde, 
qu’il faut avoir un petit réseau de 
copains, et de pros pour remplir 
les salles et tout ça. Mais ça cré-
dibilise un peu la démarche on va 
dire. C’est pour l’entourage que je 
dis ça. Et pour ma famille, je dis « 
Je suis content de rentrer, youpi ! 
». Et puis, Paris, ça fait fantasmer 
tout le monde, vous le savez vous 
qui êtes parisiens ! Vous êtes pa-
risiens ? Ben ouais. Pour eux ça 
fait toujours plus chic de dire : 
«j’ai joué à Paris » que « j’ai joué 
à Hasbrouk » (rires) Je n’ai rien 
contre les gens d’Hasbrouk, que 
je salue d’ailleurs. 
Bon là on en est au quatrième soir, 
comme on sort de scène, je suis 
un peu stress et j’ai pas encore 
analysé tout l’bins. On va dire que 
ce qui m’a touché ici c’était la pre-
mière, parce qu’on a fait un ver-
nissage offi ciel du disque, et pas 
mal de copains sont venus d’un 
peu partout, et notamment Roland 
du « Chat Noir » (salle de concert 
à Genève NDLR), même des co-
pains Suisses. On est venus faire 
une raclette ici. Une espèce d’es-
prit d’équipe qu’on sent. 
C’était la première chose. C’est 
des trucs qui sont importants par-

parce que ça rassure, et après on 
a eu pas mal de professionnels 
qui étaient là, pour des festivals 
sur lesquels on compte. Il y avait 
du monde. Et puis ça s’est pas 
mal passé. Ouf. J’aurai des trucs 
hyper positifs à fi ler à mes fi lles et 
à ma p’tite femme. 
 
LDDLO : Tu fais quoi dans la vie?
TR : (Rires) Putain la question… 
Et bien, honnêtement, je fais une 
pétée de trucs dont j’essaie de me 
débarrasser un peu, c’est-à-dire, 
tout ce qui est un peu administratif 
autour de ça, l’angoisse de se dire 
« Attends est-ce que l’on a bien fait 
un peu de la promo ou quoi » parce 
qu’il faut que la plan soit rentable, 
ou j’sais pas quoi. La gestion de la 
compagnie, avec les musiciens et 
tout ça, les demandes de budget, 
tous ces trucs, y’a des périodes 
où ça me bouffe à fond la caisse 
! Après dans ma tête, pour moi la 
raison d’être, elle est de faire de la 
scène, c’est là ou je me sens bien, 
et après, il y a l’impératif qui est 
que dans la chanson, ça passe par 
le disque. Par chance j’ai un peu 
des gens qui commencent à s’en 
occuper et ça me va bien parce 
que, honnêtement, je suis content 
de moi quand je peux me dire « 
On arrive à avoir un spectacle qui 
est prêt, riche, et où on a du plai-
sir à jouer ». Et là on est pas trop 
mal, c’est un spectacle frais, c’est 
un vrai nouveau spectacle, il y a 
trois quart de nouvelles chansons, 
donc c’est ça mon vrai boulot. Moi, 
ce que je fais dans la vie, c’est de 
faire de la scène. 
Avant je faisais un peu d’humour. 
Y’a plus vite moyen de gagner des 
ronds avec de l’humour mais, je 
me sens mieux là dedans en fait. 
A plein de niveau, j’aime bien cet

Thierry 
ROMANENS



              rencontres

page 20

interview scriptée

par rapport à l’album précédent, 
et le spectacle précédent, on sent 
une espèce de patte qui commen-
ce à poindre, donc, elle se fait à 
notre insu mais, elle correspond à 
notre attente, je me dis que le but 
est un petit peu atteint. Aussi de 
se permettre d’aller plus au bout 
des choses, c’est-à-dire d’avoir 
des chansons un peu moins… fa-
ciles d’accès, j’en sais rien, mais 
de me dire « Allez, je fais un truc 
qu’est pas drôle du tout, je pars 
dans des choses un peu plus sen-
ties, je sors ce qu’il y a à sortir, et 
on voit ce qui va se passer ». 
Des fois je les ai bien gonfl és, 
parce que… j’ai besoin d’avoir un 
retour du public pour me confi rmer 
dans mes options, sinon j’ai le fl ip. 
Donc comme là c’est la première 
fois où on bosse autant sans avoir 
le retour du public avant, j’ai mis 
pas mal de trucs en cause et des 
fois ils disaient  « C’est bon, tu 
peux y aller, et on y va, quoi !».  
Moi j’aime bien les questions, 
je fais partie de ceux qui préfè-
rent les questions aux réponses. 
J’aime bien dire cette phrase : 
«A chaque solution qu’on trouve, 
c’est une question qu’on perd », je 
trouve que c’est pas mal…
 
LDDLO : Qu’est-ce que tu cher-
ches, et qu’est-ce que tu as déjà 
découvert ?
TR : Dans les arts vivants, je trou-
ve qu’on est proche de ce que l’on 
recherche dans la vie, c’est des 
questions un peu sans réponse. 
Qu’est-ce que je cherche ? A pas 
devenir trop con, honnêtement, il y 
a pas mal de sollicitation pour de-
venir un peu naze, il y a des choix 
à faire, dans les élections bientôt, 
tous ces trucs. A pas se laisser 
embarquer par une espèce d’indi-
vidualisme un peu ambiant, des  

ambiances de consommation à 
mort, l’attente du succès à tout 
prix… Au fond de moi, je crois 
que, si je dois laisser quelques tra-
ces, et de me dire qu’on a réussi 
à toucher quelques personnes, et 
que je ne me suis pas trop menti 
à moi-même, un truc un peu de ce 
genre… Là, ça parait sérieux mais 
dans le fond… Il y a un mec qui a 
une fois sorti une réponse, il était 
à une émission de télé avec un in-
terviewer qui lui posait des ques-
tions, des trucs hyper compliqués 
et tout, c’est un metteur en scène 
belge, Charlie Degotte il s’appel-
le. La nana lui pose une question 
hyper compliquée et lui il lui dit « 
Vous savez, nous on fait ce mé-
tier pour pas se faire chier ! », et je 
trouve que c’est une assez bonne 
synthèse, sans provocation aucu-
ne, mais c’est aussi un rapport à 
la vie que l’on a, ce qui compte 
c’est quand même les rencontres, 
c’est qu’on arrive à partager. Je 
trouve que la chanson elle a quel-
que chose dans le partage, qui est 
riche, plus riche que l’humour, où 
on partage énormément mais on 
va vers les rires essentiellement, 
voilà, alors qu’avec la chanson on 
peut aller vers le rire mais aussi 
des choses un peu plus touchan-
tes et tout ça. Je trouve que c’est 
ça qu’est essentiel, pas trop s’faire 
chier, voilà (rires) !!!
 
Propos recueillis par Valérie Bour
Images Didier Boyaud

Heureux habitants de l’Île de 
France, et des belles provinces 
du monde, la saison d’automne 
nous promet encore quelques 
belles journées de douceur pro-
pres à des ballades nonchalantes 
et tranquilles dans des lieux au 
charme discret et un peu nostal-
gique. Tiens, les quais du canal 
Saint Martin, il y a bien quelques 
immeubles new âge qui signalent 
le vingt et unième siècle, mais si 
vous baguenaudez le nez au ras 
de l’eau, les péniches n’ont pas 
tellement changé depuis cent ans, 
il y a moins de chevaux, mais l’eau 
a toujours cette langueur paisible 
des canaux où passait l’Atalante. 
Et on croit y voir Michel Simon en 
maillot de marin tripotant un ac-
cordéon, en Fa Dièse…Car si je 
chante faux j’entends juste…et le 
Fa dièse n’est pas le fa naturel, ah 
ça mais !
Et avantage appréciable, heu-
reux habitants des îles lointaines, 
vous pouvez y venir en bateau, 
canoé, barque ou goélette, selon 
vos moyens. Aussi en métro, et 
même à pied ou en vélo. Après le 
pont mythique où vous devinez la 
pétillante Arletty, après l’Hôtel du 
Nord dont le bar garde le souvenir 
de Jouvet et Annabella, vous re-
montez le long du canal, quelques 
dizaines de mètres, et là, l’Espace 
vous attend. L’Espace Jemmapes, 
quai du même nom, N°116, où Mi-
chel Simon n’a pas à donner de 
leçon de musique, on y joue sou-
vent, et toujours juste.
On ne fait pas que ça d’ailleurs, 
Kent, notre lyonnais préféré, y 
exposa ses toiles et dessins au 
printemps dernier, fi n janvier plus 
exactement, mais il y avait dans 
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l’air une douceur de printemps… 
Régulièrement des brunch-confé-
rences débats explorent le monde 
du spectacle.
Puisqu’il est question de chanson, 
l’Espace Jemmapes accueille des 
résidences chanson, cette belle 
aventure que Leîla Cukierman a 
inventée à Ivry il y a déjà quelques 
années, et qui commence à faire 
école, merci Leîla…
L’Espace Jemmapes a plusieurs 
réalisations à son actif, et jus-
qu’au 25 Octobre le très talen-
tueux Travis Burki «Ü»  dont notre 
chroniqueuse de l’Ouest, la célè-
bre Mélanie, a fait un portrait re-
marquable dans un des premiers 
numéros de votre mag-web favori. 
Je vous invite donc à aller lire les 
enthousiasmes justifiés de Méla-
nie dans les archives, et je vous 
invite à courir toutes affaires ces-
santes au 116 quai de Jemmapes 
applaudir «Ü»  qui a été révélation 
d’Alors Chante, en 2005, et qui 
s’installe à l’Espace Jemmapes 
pour plusieurs semaines. Ce qui 
permet d’y aller plusieurs fois, et 
de faire sonner le tam-tam inters-
tellaire pour avertir les amis.
Rappel bref pour les distraits ; 
une résidence chanson donne la 
possibilité à un artiste de travailler 
et répéter 2 ou 3 semaines pour 
créer un spectacle, et comme l’a 
dit Sarclo (ex-Sarcloret) lors de sa 
première à Ivry il y a quelques an-
nées, «c’est la première fois que 
les premiers soirs ne sont pas des 
répétitions payées» (par le public). 
On ne saurait mieux dire.
Dans le même numéro où la cé-
lèbre Mélanie applaudissait «Ü», 
j’avais eu le plaisir de vous faire 
partager une rencontre avec Lara 
Guiaro, comédienne en route vers 
la chanson. Depuis les choses ont 
avancé, son disque a trouvé un la-
bel, il va sortir bientôt, et elle est 
invitée à assurer en Octobre la 
première partie des concerts d’Art 
Mengo  en tournée nationale. 

Un peu d’art dans votre vie, et un 
peu de  vie dans votre art, et un 
peu d’amour si possible (en géné-
ral) c’est une épice essentie dans 
la vie. Et dans la vie d’artiste.
Heureux habitants des îles de 
France, de Navarre, des mondes 
virtuels et réels qui croiserez la 
tournée Art Mengo Lara Guirao, 
ne vous privez pas de ce moment 
rare. Et envoyez-moi des cartes 
postales, ça fait toujours plaisir.
Octobre sera un mois particulier 
pour Lara Guirao, sortie officielle 
de son premier album, sous la 
bienveillante attention de Saint 
Denis puisque ce sera le lundi 9. 
Je ne sais pas si Saint Denis est 
porté sur la musique, mais je suis 
convaincu qu’il dira « J’aime bien 
c’que vous faites ». Pour rappel, 
on trouve dans les musiciens, 
Bernard Lubat, Henri Texier, Marc 
Perrone (pour une chanson super-
be « Mémoire vive ») c’est un bel 
environnement. Disque dont nous 
aurons le plaisir de faire l’inven-
taire exhaustif le mois prochain, 
vous êtes conviés au rendez-vous 
ici même, je vous souhaite le bon-
jour. Malgré tout. «..  partager, 
fraternité, des mots pas encore 
oubliés…» (Mémoire vive)

Norbert Gabriel
 
PS : Un certain Philippe Meyer qui 
officie le dimanche à l’heure de 
la grand’messe sur France Inter, 
pour des homélies chansonnières 
savoureuses, va écrire à la ré-
dac’chef en protestant que je lui ai 
piqué quelques tournures langa-
gières familières…
C’est parfaitement exact, j’avoue. 
Mais il peut nous écrire quand 
même…
Et quand je dis «en protestant» 
n’y voyez aucune allusion confes-
sionnelle, Dieu m’est témoin que 
je suis de plus en plus sceptique 
sur les  dieux et les diables de tout 
acabit. 

C’est assez rare pour être signa-
lé, les premières parties sont  le 
plus souvent des coups éphémè-
res, ponctuels, sans réelle con-
naissance entre les artistes. Il 
est arrivé, naguère, qu’Untel qui 
faisait l’ouverture du spectacle 
d’Hallyday pendant la tournée, 
ne l’a jamais rencontré pendant 
le mois qu’a duré le périple.
Pour Art Mengo, artiste plutôt 
discret qui trace son chemin 
sans esbroufe, mais avec fidé-
lité à un certain art de vivre, un 
spectacle et une tournée sont un 
tout, qui doit avoir une harmo-
nie. Et le choix de Lara Guirao 
est parfaitement en phase avec 
cette approche de la vie et de la 
scène… 
Leur rencontre a été suscitée par 
des amis communs qui avaient 
constaté des affinités évidentes 
entre leurs univers musicaux, ce 
qui s’est vérifié auprès du public. 
En Avril les heureux habitants de 
Blois, d’Angers, de Noyon ont eu 
la visite d’Art Mengo et Lara Gui-
rao, l’expérience leur a plu puis-
que c’est reparti quelques dates 
en Octobre, par exemple le 6 à 
Pont Audemer, le 7 Tremblay en 
France, le 21 Amiens….

«Ü» alias
Travis Burki
en concert
à l’Espace
Jemmapes
PARIS 10è

à 20h30
du 2 au
21 Octobre

1ères parties : Nid de Coucou, Nicoic-
mus, Dan Panam, Nicolas Flèche, 
Usthiax, Pablo Krantz, Le Petit Fous-
set, Austine, Fannytastic, Giraf, Abitan, 
Garzinski, Wladimir Anselme, C++, 
Benoit Doremus
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Après la théorie (voir LDDLO n° 2 
du 31 mars 06), la pratique…
Dimanche 10 septembre vers 13h, 
Susanne Wachs, fondatrice de la 
société SFG, « Sans Frontières 
Grenzenlos » pour le passage de 
la culture française en Allemagne, 
accueille à la gare Nilda Fernan-
dez qui arrive de Barcelone.
A peine dans la voiture, nous 
sommes présentés et Nilda aura 
la délicatesse de m’avouer « Tu 
sais Valérie, c’est grâce à toi que 
je suis là ! J’ai lu le reportage dans 
le magazine sur Internet et j’ai pris 
contact avec Susanne… »
Elle nous emmène dans son jardin, 
premier déjeuner en «famille». Il y 
est question de Francis Lemarque 
qui a enregistré son dernier al-
bum public à Sarrebruck. Nilda se 
souvient avoir chanté une de ses 
chansons sur scène…
On entend au loin la foule hurler 
dans le stade de foot où se ren-
contrent Sarrebruck et Mainz. 
Dans l’après-midi débarque le 
groupe Alcaz’, duo marseillais 
auquel se sont ajoutés 2 musi-
ciens lyonnais. Dans la perspec-
tive de faire un co-récital Nilda/Al-
caz’ fi nissant par un duo, l’idée de 
reprendre « Quand un soldat » de 
Lemarque s’impose. Rapidement, 
ils se mettent la chanson dans 
l’oreille, l’écoutent plusieurs fois, 
repèrent les accords, impriment 
les paroles…
Rdv en ville chambre 503 pour ré-
péter avec les instruments…mo-
ment de grâce devant le coucher 
de soleil par la fenêtre…

La chanson française à 
Sarrebruck (Allemagne)
Episode 2

Puis repas à l’hôtel. Jeannette, 
d’origine roumaine, est aussi à 
l’aise en français qu’en allemand 
ou en anglais. Elle chante pour 
une grande tablée dont un qué-
bécois malade accompagnés de 2 
suisses (car pour la petite histoire, 
le québécois en question est une 
‘idole’ de l’ami Sarclo et venait tout 
juste de faire une tournée helvète 
en sa compagnie)…Gerd Heger 
qui anime la seule émission de 
chanson francophone hebdoma-
daire en Allemagne nous rejoint 
après son direct à l’antenne.
Jolie pirouette pour éviter de vo-
ler la vedette à Jeannette, quand 
on tend le micro à Nilda pour une 
chanson, il l’accepte mais ne bou-
ge pas et entreprend une inter-
view de Gerd au sujet des textes 
de Gainsbourg qu’il a traduits en 
allemand…la grande scène de 
l’interviewer interviewé !
Un musicien mexicain arrive par 
hasard et se met à chanter. Cha-
cun joue de ce qu’il trouve, shaker, 
cuillères…
Avec des bouts de bois, on fi -
nit par faire de grandes choses. 
Les duos s’improvisent, les solos 
prennent place. Alcaz’ clôturera 
cette première veillée pas comme 
les autres.
Le lendemain, lundi 11 septem-
bre, Sabine Wachs, la fi lle de Su-
sanne, parfaitement bilingue elle 
aussi, propose une petite visite de 
la vieille ville puis direction la radio 

sarroise sur une colline de la 
ville. Dans la voiture, nous en-
tendons les informations…la 
question se pose, qui a gagné le 
match d’hier ? « C’est nous ! » 
s’exclame Nilda déjà sarrebruc-
kois de coeur après seulement 
24h.
La cantine, les balances, les in-
terviews, à la télé régionale no-
tamment, tout s’enchaîne…
C’est bien beau de choyer les 
artistes mais il en sera de même 
pour le public ! Dès 19h30, ils 
sont accueillis avec un apéro…
sur leur siège, ils trouveront une 
liste des chansons prévues avec 
une traduction sommaire.
Dans le cadre de l’enregistre-
ment d’une spéciale Québec dif-
fusée en octobre sur SR2 (www.
sr2.de/rendezvous-chanson), 
nous avons la visite impromptue 
de Stephen Faulkner. 

Personne n’aura le cœur de lui 
dire que « Tchüss » ne veut pas 
dire « bonsoir » mais « au re-
voir ». Pour démarrer la soirée, 
il chantera 4 titres guitare/voix 
ponctués de quelques essais en 
allemand pour expliquer avec 
beaucoup d’humour qu’il avait 
un rhume. Et le country-rock du 
cow boy citadin était lui aussi 
contagieux. Ses efforts seront 
appréciés et salués. 
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Arrive Nilda Fernandez…
C’est étrange comme une per-
sonne, seule avec son instrument 
et son tabouret, peut être charis-
matique. Il prévient le public que 
la liste des chansons est fausse et 
dans le désordre, ‘bon courage’ ! 
Mais ce n’est pas plus mal de se 
laisser porter. Cela n’empêchera 
personne de chanter avec lui en 
amérindien « innu nikamu » (l’être 
humain chante) ou en Nilda «sin-
fanaï retu hou hou, hou hou hou 
hou», d’être ému pendant les inou-
bliables ‘Madrid, Madrid’ ou ‘On 
t’a appris’…et pour les inédites 
que la plupart des germanopho-
nes découvrait au même titre que 
les anciennes chansons. Lorsque 
Nilda sort de scène, il manque de 
s’étouffer avec un biscuit apéritif 
de la loge…il remonte sur scène 
en toussant…impossible de chan-
ter « mon amour » ou « nos fian-
çailles » dans ces conditions ! 
«Vivre, ce n’est pas savoir ce 
qu’on veut faire mais apprendre 
avec l’expérience ce que l’on ne 
veut plus faire…manger un truc 
avant le rappel !!!»…une dame 
lui demande de rechanter quel-
que chose comme «la baltique», 
une des nouvelles chansons qui 
aura séduit son monde. Nilda 
Fernandez, avec toute la philoso-
phie dont il est capable, aura sans 
doute compris par là que ceux qui 
le connaissaient, comme ceux 
qui l’entendaient pour la première 

fois, espéraient un nouvel album.
un nouvel album.
Petit entracte, boissons offertes…
et le groupe Alcaz’ est en piste. 
Lorsque Vyvian dit « Gute Nacht 
» (Bonne nuit) au lieu de Guten 
Abend (Bonsoir), les spectateurs 
trouvent cela ‘tellement mignon’. 
Le mariage des voix laisse suppo-
ser une entente bien plus compli-
ce encore que celle à laquelle on 
assiste. Le couple a la classe des 
voyous et dialogue avec les ins-
truments, soutenu dans leur décli-
naison des cordes par Marc et Ro-
bin. Le public est sous le charme. 
Vyvian annonce « c’est un ami qui 
a écrit cette chanson pour que je 
puisse fumer sur scène… », ‘C’est 
extra’ de Léo Ferré…mais au cours 
de la chanson, Susanne sera obli-
gée de venir chercher la cigarette 
sous peine de voir débarquer les 
pompiers en alerte ! Le groupe 
imperturbable finira la reprise et le 
concert en beauté.
Puis comme promis, Nilda rejoint 
Alcaz’ pour la chanson de Francis 
Lemarque, toujours terriblement 
d’actualité. C’était une soirée très 
longue mais elle laissera un goût 
de trop vite et pas assez…
Après les concerts, ce n’est pas 
le vin qui fait briller les yeux. Les 
suisses hallucinent devant l’im-
mense antenne de radio télédif-
fusion qui se détache sur le ciel 
étoilé. Personne n’y avait prêté 
attention en plein jour. Comme 
écrivait l’autre, « l’essentiel est 
invisible pour les yeux… ». Su-
sanne se lâche et taquine genti-
ment français et espagnols ! Des 
conversations, je retiens que Nilda 
s’est volontairement mis en retrait 
par respect pour lui-même et pour 
les gens que touche sa musique, 
afin de garder une démarche ar-
tistique sincère, non pervertie par 

les compliments…car s’il était 
en concert à Sarrebruck, c’était 
par plaisir, par curiosité, non par 
profit…

Le lendemain, il expliquera en-
core à Gerd Heger pour la radio 
sarroise qu’il n’envisage pas la 
musique comme un fonds de 
commerce à faire fructifier. Le 
véritable intérêt est dans la ten-
tative…lorsqu’un producteur 
fait des prévisions de vente sur 
un album, c’est déjà signe d’un 
manque de liberté. Il raconte ses 
quelques années à Moscou…fi-
nalement, il y a souvent les mê-
mes fonctions que Susanne à 
Sarrebruck, accueillir la chanson 
française dans un pays non fran-
cophone. On apprend aussi qu’il 
a passé quelques mois à monter 
un spectacle à Cuba. « Un artiste 
ne quitte jamais vraiment un en-
droit. On laisse une trace dans le 
cœur des gens, c’est compliqué, 
on multiplie les voyages mais 
c’est une sacrée chance ». Nil-
da est perturbé par la traduction 
instantanée. Il a pour réflexe de 
chercher à comprendre les phra-
ses allemandes. Il tentera même 
un jeu de mots…« ce n’est pas 
très gentil de dire la « Groß (gran-
de) Mercedes Sosa » ! Mais ça 
perd un peu à la traduction jus-
tement…puis il remarquera avec 
plaisir que du coup, Gerd, le 
journaliste, est obligé d’écouter 
les réponses sans penser sans 
cesse à la question suivante et 
que c’est appréciable.
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Nilda Fernandez reste subtil, ce 
n’est pas un donneur de leçons. 
Avant de repartir, il dira encore : 
« dans l’immobilité, le funambule 
met toute son énergie à essayer 
de ne pas tomber, ce n’est pas 
très positif. On s’équilibre plus fa-
cilement lorsqu’on avance… »

Ça ressemble à une belle conclu-
sion, non ?!

Valérie Bour

Pour les prochains « Bistrot Mu-
sique » : SFG- sans frontières - 
grenzenlos - Susanne Wachs
www.sfg-chanson.de

RendezVous Chanson par Gerd 
Heger, la seule emission hebdo-
madaire à la radio allemande qui 
ne parle que de la chanson fran-
cophone. 
Le dimanche à 21h à écouter par 
le WEB  (www.sr2.de/webradio)
par Satellite Astra 1 B et par Radio 
digitale.

Photos Valérie Bour
et Olga Guerassimova

www.nildafernandez.fr
11/11 - Portes les Valence (26)
16/11 - Marseille (13)
17/11- Figeac (46)
25/11 - Lyon (69)

Alcaz’, c’est
un peu plus
de trois
années
d’existence,
un album
«La vie va», près d’une centaine 
de concerts, une tournée Etats-
Unis/Canada, des festivals..., c’est 
l’histoire d’une rencontre, d’un 
homme, d’une femme, un couple, 
un duo, fruit de la maturité après 
plusieurs vies vécues, un mélan-
ge où la personnalité de l’un, ses 
combats, ses doutes et ses gloi-
res se mêlent réciproquement aux 
infl uences, aux convictions et aux 
rêves de l’autre.

VB : Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de venir chanter à Sarre-
bruck ?
Jean-Yves Liévaux : C’est tout 
simplement partager des choses 
avec des gens que je ne connais 
pas. Susanne Wachs est une per-
sonne dont on entend parler de-
puis quelques temps. Elle organi-
se notamment les soirées «Bistrot 
Musique»…C’était leurs 10 ans il 
y a quelques mois donc on était 
très curieux de ça, de comment 
rencontrer ces belles personnes.

VB : Le spectacle est passé…
qu’allez-vous en retenir ?
Vyvian Cayrol : Déjà, c’était la dé-
couverte d’un pays où l’on n’avait 
jamais joué, l’Allemagne, et puis 
de partager le plateau avec Nilda 
Fernandez, c’était super, ça nous 
a marqués. Terminer par un bœuf 
avec lui aussi. Je crois aussi que 
je me souviendrai de cet accueil 
parce que c’est rare et fort.

J-Y. : On est à peine arrivés 
par le train, Susanne est venue 
nous chercher et nous a emme-
nés dans son jardin. Un moment 
doux. Tout de suite, on rencontre 
Nilda et puis on décide ensemble 
de penser à une chanson pour 
fêter ça le lendemain pendant le 
concert. J’ai trouvé ce moment 
formidable. On ne se connaissait 
pas depuis 10 minutes et on était 
déjà en train de travailler sur une 
chanson de Francis Lemarque 
pour pouvoir l’offrir au public. Je 
m’en rappellerai…Et puis cette 
personne surtout, Nilda, qui est 
là, simple. Personne ne se prend 
le chou. Et aujourd’hui, j’ai beau-
coup aimé aussi la façon dont 
on nous a proposé d’aller nous 
balader dans la ville, quel ac-
cueil, quoi ! Souvent quand on 
arrive quelque part, on nous dit 
« le concert est à telle heure et 
débrouillez-vous ! » et on nous 
fait rarement venir la veille. C’est 
un beau cadeau, une belle atten-
tion. On prend le temps de petit-
déjeuner ensemble les uns les 
autres, c’est vraiment une façon 
de faire qui ouvre… Ce que je 
retiendrai aussi par contre c’est 
qu’on a à peine fi ni de jouer qu’il 
faut plier les gaules et partir tout 
de suite !

VB : Jouer à l’étranger fait par-
tie de l’histoire d’Alcaz’ ?
VC : C’est un challenge parce 
qu’on se demande toujours si les 
gens vont pouvoir apprécier nos 
chansons à leur juste valeur par-
ce qu’on est vraiment dans les 
textes. Aux Etats-Unis, ça parlait 
encore beaucoup moins français 
que ce soir parce que Sarrebruck 
est quand même assez près de 
la frontière. Ça nous a permis de 
mesurer le fait qu’il n’y avait pas 
seulement des paroles dans Al-
caz’ mais aussi des voix et des

ALCAZ’ à 
Sarrebruck
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musiques. Là, on sort d’un festival 
de chansons à Barjac où le public 
est très axé sur l’écriture donc ici 
en Allemagne, c’était un peu le 
contre-pied de se dire qu’il y avait 
des frontaliers, des francophiles 
pas forcément francophones et 
donc c’est une super expérience 
parce qu’on est obligés de faire 
passer autre chose…On commu-
nique avec le cœur et ça donne 
encore plus envie de voyager.
J-Y. : Sinon, on a très peu com-
muniqué avec le public qui s’en va 
très vite après le concert. Nous, 
on est restés 2 secondes dans 
les loges pour tout de suite aller à 
leur rencontre et en fi n de compte, 
les gens étaient partis. C’est très 
dommage parce qu’on adore ça, 
on souhaite le contact mais ce 
sont peut-être les allemands qui 
font comme ça ? Ça nous a sur-
pris. Enfi n, il était tard, faut dire, ils 
ont vu 3 artistes à la suite…

VB : De manière générale, que 
vous dit le public en sortie de 
scène ?
J-Y. : Il y a de tout mais ce qui re-
vient le plus souvent c’est «merci 
pour la joie et la fraîcheur» et après 
ça parle énormément de ce que 
Alcaz’ peut transpirer d’amour…
on est un couple sur scène donc 
il se passe des choses. Souvent 
les gens sont très émus et s’iden-
tifi ent. Souvent aussi on nous dit 
«Quel voyage ! Pendant un ins-
tant, on a tout oublié».

Propos recueillis par Valérie Bour

www.alcaz.net

Dates de concert : 
5 oct - Ivry sur Seine (94)
12 et 15 oct Musicales de Bastia
19 oct Meythet (74)
20 oct Grenoble (38)
11 nov Dignes les Bains (04)
17,18 et 19 nov Lutry (Suisse)…

Après un été d’errances musica-
les, nous voici engrillagés pour 10 
mois, avec des rendez-vous atten-
dus, et quelques nouveautés.
Vous aurez remarqué, lectrices et 
lecteurs vigilants, que ce maga-
zine est quasiment un service pu-
blic, il est gratuit, exempt de toute 
pollution publicitaire, et parfaite-
ment à l’abri de toutes compro-
missions induites par des intérêts 
plus ou moins occultes. (Hormis la 
célébration de la chèvre qu’il est 
vivement conseillé de pratiquer 
pour être bien vu des autorités, 
mais en franc-tireur déterminé, je 
suis un inconditionnel des chats, 
les chèvres viennent en second).
Revenons à nos moutons, je disais 
donc :….Pas de compromission à 
des intérêts plus ou moins occul-
tes. D’où une certaine synesthésie 
avec Radio France, qu’on ne peut 
soupçonner de matraquage. Il y a 
des artistes « Inter » certes, le par-
tenariat étant une aide à la com-
munication. En général, c’est un 
soutien à des gens qui sont igno-
rés par la plupart des médias. Si 
on commence à entendre Lo’Jo, 
par exemple, c’est grâce à une ou 
deux émissions comme Pollen et 
Le Pont des artistes qui ont invité 
ce groupe régulièrement depuis 10 
ans. Comme Richard Desjardins, 
importé par Pollen vers 1990/91, 
alors qu’aucun disque n’était dis-
tribué en France. Des artistes 
comme Mano Solo, M, n’ont eu 
que France Inter comme soutien 
pendant très longtemps. Malgré 
tout, Mano Solo doit autofi nancer 
son prochain album par une pré-
vente, une souscription… 

En principe, vous devriez avoir 
toutes les infos sur son site pour 
soutenir le projet.
Ce constat sur le bon travail fait 
dans la chanson par France In-
ter, et quelques uns des anima-
teurs n’empêche pas une forte 
envie de rouspéter quand les 
Fous du Roi, et quelques autres, 
profi tent du moment chanson im-
posé, play-list oblige, pour papo-
ter entre eux, lire leur courrier, ou 
même dire carrément qu’ils ont 
continué leur bla-bla pendant les 
2 mn 30, et sans nous répéter ce 
qu’ils ont dit, en plus. C’est exas-
pérant. Finalement, ils se fi chent 
autant des disques qu’ils diffu-
sent que de l’auditeur. Le seul 
moment intéressant sur le plan 
chanson, c’est la reprise dans 
la seconde partie de l’émission, 
ça fait toujours trois minutes de 
bonheur…et comme cette sé-
quence arrive juste après Didier 
Porte, calé maintenant en quoti-
dienne vers midi cinq, on peut se 
brancher vers midi.
Pour le reste…A première vue, 
la nouvelle grille Inter rappelle 
beaucoup les programmes que 
Jean Garretto avait installés il y 
a 15/20 ans « des plein et des 
déliés ». A vous de voir.
Sur le plan des musiques, l’éven-
tail est large et représente tous 
les genres, chanson francopho-
ne, (Pollen, Sous les étoiles et Le 
Pont des artistes) rock, (Bernard 
Lenoir) jazz, (Julien Delli Fiori), 
électro (Didier Varrod),  pop et 
musiques du monde (Alternati-
ves, et Boulibaï), plus les émis-
sions à thème de Philippe Meyer, 
ou Eric Hausswald. Qu’on re-
trouve avec plaisir le samedi soir 
pour 2 h de « Mil et Une ziques » 
et « Système disque » de Valli

radios et médias

Automne Radios et Médias



PRESSE

page 26

              le doigt dessus

continue l’exploration des arcanes 
du monde musical. Et notre caba-
ret radio préféré « Sous les étoiles 
» de Serge Levaillant est toujours 
au  rendez-vous d’après minuit, 
une heure exactement, jusqu’à 
4H30. Le nouveau magazine « 
Tendances musicales » de Lau-
rent Lavige est censé faire l’actu 
des sorties… Ce qui sous entend 
le refl et des productions des ma-
jors, donc TTC et ses originalités 
ne sera pas remplacé, dommage. 
Toutefois, même si on n’est pas 
accro des produits marketés façon 
majors, il est toujours bon d’être au 
courant de ce qui  se passe dans 
le monde de la musique. Mainte-
nant, si c’est pour avoir une sorte 
de version radio des mags promos 
people, est-ce bien passionnant ? 
N’empêche que l’éventail musique 
et chanson est large et plutôt bien 
fi chu. Notre mission sera donc de 
continuer des voyages aléatoires 
dans le monde de la musique, plus 
ou moins loin des trompettes de la 
renommée et des circuits obligés, 
ce ne sont pas les sirènes du Tout 
Show Biz qui nous alertent, (ou 
alors sauve qui peut) mais plutôt 
les tintinabulations d’une ou deux 
clochettes qui signalent  l’origi-
nalité d’artistes à découvrir, ou 
de  disques non commercialisés. 
C’est dire si nous sommes éloi-
gnés des préoccupations mercan-
tiles. Mais nous n’avons aucune 
prévention contre les mécènes et 
autres bienfaiteurs… Les radios 
dites périphériques n’ont pas mo-
difi é grand chose à leurs program-
mes chansons, on ne change rien 
et on recommence.  Quant aux 
radios musicales qui avaient gémi 
de désespoir quand il leur fut im-
posé des quotas de chanson fran-
çaise, on les renvoie aux chiffres 
publiés par le Parisien, sur les 10 

meilleures ventes à Paris en Août, 
il y a 6 artistes français, et c’est 
Olivia Ruiz qui mène la danse en 
tête…Parmi les 6, M, Miossec, 
Bénabar, Raphael, Diams…

Pour les nouveautés de rentrée 
télé, Laurent Ruquier remplace 
Thierry Ardisson, avec un maga-
zine aux thèmes diversifi és, ma-
gazine conçu un peu comme un 
journal, et parmi les rubriques, 
une touche de chanson. Laurent 
Ruquier a toujours eu un réel in-
térêt pour la chanson. Cette pre-
mière de «On n’est pas couché»  
avait invité Jean Louis Murat, qui 
ne s’est pas contenté de faire acte 
de présence, il a fait acte de cons-
cience et de virulence ( la dame qui 
représentait «Closer» a été carré-
ment carbonisée par le volcan Mu-
rat.) Et il eût une belle escarmou-
che entre Murat et Ruquier, pas de 
langue de bois, ou de fausse pro-
vocation convenue comme chez 
les bouffons du roi ou de la reine. 
Si Ruquier continue à maintenir 
cet excellent niveau, ça va car-
tonner dans l’audimat. Juste une 
suggestion, s’il pouvait commen-
cer vers minuit, ça m’arrangerait, 
que j’aie le temps de rentrer après 
un spectacle par exemple…
Et France 3 innove en proposant 
un magazine culturel quotidien 
vers 22h50 , en direct, mais oui, 
avec une chanson pour terminer, 
le premier numéro avait Diam’s en 
piano-voix, c’est un bon début.
Pour la radio, un moment d’excep-
tion dans Pollen du 15 Septembre. 
Jean-Louis Foulquier recevait en 
tête-à-tête Nelly Mella (de l’ex-
Procédé Guimard-Delaunay) ce 
fût une émission d’une intensité 
émotionnelle rare…

Comme la soirée-studio  avec 
Catherine Ribeiro, en 1993, ou 
un Pollen au Divan du Monde 
avec Nina Morato, en 1997… 
Les circonstances dramatiques 
qui avaient précédé dans les trois 
cas auraient pu dériver vers un 
pathos excessif, mais tout s’est 
passé dans une pudeur exem-
plaire, sans occulter quoi que ce 
soit.  Il me semble que ces mo-
ments partagés avec Catherine 
Ribeiro, et avec Nelly Mella dans 
l’intimité d’un studio ne peuvent 
passer que par la radio. Quand 
on se sent en totale empathie, 
sans voyeurisme… Pour mé-
moire, Catherine Ribeiro s’était 
tiré une balle dans la gorge, et 
Nelly Mella a perdu son com-
pagnon Philppe Delevingne en 
2004 (son alter ego du Précédé 
Guimard Delaunay). Nina Mo-
rato avait appris le décès de sa 
fi lle Julia, la veille de l’émission. 
Dans le tête à tête avec Nelly 
Mella, Jean-Louis Foulquier a 
diffusé 2/3 chansons du dernier 
Murat, parfaitement en situation. 
Et Nelly Mella dont l’album vient 
de sortir est une formidable 
chanteuse dans la lignée des 
Colette Magny, Mama Béa ou 
Danièle Messia…  « Signes », 
son premier album solo doit fi gu-
rer dans votre discothèque, c’est 
une prescription impérative et in-
dispensable.
Voilà, c’est dit.

La presse chanson francophone 
s’est enrichie cette année 2006 
d’un bimestriel de très bonne te-
nue, Chanson-Mag.  Mais nous 
ne l’avons pas retrouvé en kios-
que après le numéro d’été. Faut-
il en conclure que la chanson ne
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toujours impitoyable. Et Johnny 
fi dèle aux vieux copains…

Pour l’automne, Chorus publie 
un Spécial Brassens, c’est la 
saison « Brassens super star ». 
Toutefois, dans l’avalanche de 
commémos en tous genres - qui 
ne chantera pas du Brassens en 
2006/2007 ? - Chorus va plus 
loin, avec un entretien inédit sur 
une des très rares sorties de 
Brassens hors francophonie.
Cet entretien, retranscrit fi dè-
lement, sans réinterprétation, 
permet d’entendre Brassens, 
son phrasé, ses doutes, ou ses 
ésitations. Brassens  dit plus 
souvent « Je ne sais pas, ou il 
me semble » que  « je sais, je 
pense, je crois… » Pour avoir 
entendu récemment de larges 
extraits d’entretiens-radio inédits 
de Brassens, je retrouve le ton 
et sa façon d’exprimer ce qu’il 
ressent de la vie, de son métier. 
C’est troublant de lire et d’enten-
dre en même temps, de retrou-
ver la parole dans un écrit.
Ce témoignage a été réalisé à 
partir de la cassette que Colin 
Evans remit à Jacques Vassal 
il y quelques années. En 1973, 
Brassens alla over the channel, 
rencontrer un amateur militant, 
Colin Evans, qui enseignait le 
français par les chansons – de 

Brassens- expédition  qui se 
concrétisa par le seul concert 
live, et en anglais, qu’il enregis-
tra  au cours de sa carrière. ( En 
fait, le seul concert live publié 
de son vivant…deux concerts 
de suite, à Cardiff, dont il existe 
un enregistrement que les ama-
teurs doivent absolument avoir 
pour être crédibles dans leur 
brassensophilie).

Si vous ne connaissez pas les 
dossiers de Chorus (serait-ce 
possible ?) il s’agit d’une appro-
che à plusieurs volets, par plu-
sieurs auteurs, on a donc un pa-
norama élargi, avec Maxime Le 
Forestier, Gotlib, Serge Dillaz, 
Fred Hidalgo, Jean Théfaine, Mi-
chel Trihoreau, Jacques Vassal, 
Daniel Pantchenko, Bertrand 
Dicale, chacun aborde un angle 
particulier, c’est la fi ne fl eur des
plumes de Chorus qui a com-
posé ce dossier. Il y a quelques 
années, en automne 1996, un 
premier dossier Brassens a été 
publié par Chorus, plus clas-
sique dans son approche de 
l’homme et de l’œuvre, il est tou-
jours en vente. Un spécial coup 
de chapeau à Jacques Vassal, 
pour les entretiens avec Pierre 
Onteniente « Le regard de Gi-
braltar », Ed Fayard-Chorus. Le 
très pudique Pierre Onteniente, 
l’ami de toujours, celui qui s’est 
toujours tenu le plus éloigné 
possible des trompettes de la 
renommée, a accepté de par-
ler de son ami Georges, 25 ans 
après sa mort - et une amitié de 
40 ans - s’était toujours refusé 
à faire des confi dences plus ou 
moins indiscrètes, l’amitié, c’est 
lui et moi, comment dévoiler 
sans être impudique ? sans tra-
hir ce qui n’appartient qu’à nous 
? Disons qu’avec cette noblesse 

peut générer un public de lecteurs 
pour un magazine à 4,5 Euros tous 
les deux mois ? Heureusement, 
nous avons toujours l’irrempla-
çable Chorus, trimestriel de réfé-
rence, qui fête ses 15 ans de pas-
sion, après quelques années de « 
Paroles et musique »… Ce sont 
des récidivistes résolus et pas-
sionnés quasiment inoxydables, 
et de plus autonomes, Chorus est 
indépendant. Une exception cultu-
relle dans toute sa splendeur, une 
utopie exemplaire, 195 pages et 
même pas une page de pub, juste 
une deux affi ches sur les specta-
cles ou festivals…
Le numéro d’été (N° 56) offre un 
entretien avec Hugues Aufray, très 
tonique et très surprenant, tant sur 
le fond que dans la forme. Certains 
propos pourraient être signés Léo 
Ferré…  Exemple, quand il signale 
l’incohérence de ceux qui vilipen-
dent le système PopStarAc alors 
que cette forme de démocratie di-
recte fait appel aux mêmes élec-
teurs qui vont choisir députés ou 
président(e) de la République. Se-
rait-on un imbécile quand on vote 
pour Nolwenn ou Magalie, et un 
honorable citoyen quand on vote 
pour Chispin, Jorac  ou…. Ma-
chin Truc ? Le  débat est intéres-
sant… et dans l’air du temps. Si 
vous n’avez dans l’oreille que les 
chansons folk feu de camp d’Hu-
gues Aufray, révisez votre copie, 
et allez écouter les albums des 
années 65/66, après les adapta-
tions de Dylan, quelques textes 
comme « Les crayons de couleurs 
» vous éclaireront sur celui que 
Renaud considère comme son 
père spirituel. Et cette chanson, « 
Les crayons de couleurs » reste 
parfaitement d’actualité. Hélas. 
Petit chuchotis anecdotique, 
Aufray est quasi en autoproduc-
tion depuis quelques années, il est 
de nouveau dans une major, Uni-
versal, grâce à un vieux copain, 
Johnny himself…Comme quoi, 
l’Universal du showbiz n’est pas 
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quelque chose, même si les faits 
établis par Marc Robine acquit-
tent Antoine de toute vilénie. 
C’est pour cela qu’on peut qua-
lifi er Chorus de revue de réfé-
rence, dans un domaine où l’ap-
proximatif est souvent la règle.
Pour fi nir, et pour l’information 
des néo lecteurs de Chorus, 
outre les 75 pages du dossier 
Brassens, 
il y a 120 pages de chroniques 
disques, festivals, rencontres, 
avec Vincent Delerm, Louis 
Chédid, Renan Luce, Ben Ri-
cour, Marousse, Benoit Morel, 
Miossec… et ma révélation du 
mois de mars, Mademoiselle 
Sane que Chorus gratifi e d’un 
coup de cœur en été et d’un por-
trait en automne… Je vous le dis 
tout net, avoir précédé Chorus 
dans cette découverte, ça vaut 
une Légion d’Honneur…
Et au passage, merci encore 
à Serge Levaillant, Sous les 
étoiles, car en chanson tout 
commence par la radio, surtout 
quand ça fi nit bien (comprend 
qui peut comprend qui veut).

Terminons par un petit joke cul-
turel :  
«Dans une de ses chansons, 
Gilbert Lafaille évoque Mauri-
cette et Frédo.  

La première, ou le premier qui 
envoie au mag (voir contact)
- le titre de la chanson
- et qui sont ces deux personna-
ges, dans la vie,  gagnera … 
allez le Chorus Spécial Bras-
sens, ça vaut le coup, non ? 

Pour le second, un album 78 
tours… ou deux albums 39 
tours… au choix. 
(A défaut, un CD Brassens, 
mais avec bonus, ah oui, quand 
même…)
 
Norbert Gabriel

de la modestie,  Brassens revit 
dans  sa vérité d’homme.  (Serge 
Dillaz)
Idem  Daniel Pantchenko, qui a 
réussi à faire parler Patachou, elle 
qui s’était toujours tenue dans un 
silence farouche, et qui rappelle : 
« Il faut écouter ce que dit Gibral-
tar, le poète, c’est la meilleure per-
sonne que Georges ait eue près 
de lui,  tout  au long de sa vie. »
Voici donc une suggestion de ca-
deau pour vos vrais amis, j’espère 
que vous en avez beaucoup… En 
tout cas, courez vite vous l’offrir, 
car vous le valez bien ! Le numéro 
57 de Chorus se trouve dans les 
kiosques de bonne tenue, jus-
qu’au 22 Décembre, pile poil pour 
Noël… Outre la somme d’informa-
tions, ce dossier est une réfl exion  
sur la place de Brassens dans la 
société actuelle (Fred Hidalgo) 
laquelle a bien besoin d’un déca-
page des idées consensuelles qui 
engluent de plus en plus les prêts-
à-penser correctement aseptisés. 
Si Le Petit Poucet, ou Pierre Des-
proges étaient tricards des médias 
en 2006, reste la chanson qui, de 
La mauvaise réputation à Mourir 
pour des idées, garde son pouvoir 
d’insurgence… (urgence de l’in-
surrection ?) Il faut  aussi signaler 
un point  essentiel, les journalistes 
de Chorus ne font pas de copié-
collé d’entretiens plus ou moins 
déformés par des réécritures suc-
cessives ; quand il est  renvoyé à 
une citation d’article de presse, 
c’est à partir de l’original, non pas 
des interprétations parfois tendan-
cieuses (ou mensongères). 
L’exemple parfait étant la mise 
au point que fi t Marc Robine sur  
l’affaire des photos de Brel, «ex-
ploitées  par Antoine. Une version 
très désobligeante pour Antoine a 
été reprise par un offi ciel biogra-
phe de Brel, alors que la vérité 
était simplement disponible sur 
consultation à la BN. Mais comme 
toute calomnie, il en reste toujours 

AMSTERDAM

Parler, parler, refaire le monde 
avec des amis, jusqu’au bout de 
la nuit. 

Au début des années 1960, Jac-
ques Brel enchaîne les récitals. 
Une fois le spectacle terminé, il 
se rend dans les bistrots où coule 
la bière, discute avec des prosti-
tuées, tend la main à des incon-
nus, une ambiance qu’il met en 
musique avec le port d’Amster-
dam pour cadre. 
Des marins en mal d’amour, des 
maisons closes et quais brumeux, 
il crée la chanson en 1964 sur la 
scène de l’olympia. 
Témoin privilégié de ces soi-
rées, Jean Michel Boris, directeur 
adjoint du music hall parisien : 
«Lorsque Jacques Brel a chanté 
Amsterdam avec cette fougue, le 
public était a la fi n de la chanson, 
comme KO. 
C’est-à-dire qu’il est resté quel-
ques secondes sans rien faire, 
et tout d’un coup a explosé d’en-
thousiasme. 
Au lieu de « bisser »  la chan-
son (qui a été réclamée, les gens 
avaient envie de la réentendre), il 
a enchaîné de plus belle son tour 
de chant.
Il est évident que ce tour de 
chant-là restera dans les anna-
les, d’autant plus que c’est le seul 
enregistrement d’Amsterdam en 
public et non pas en studio.»
Si Amsterdam fut considérée 
comme une chanson coup de 
poing, l’annonce de l’arrêt des 
tours de chant de Jacques Brel 
en 1966, a défi nitivement mis le 
public KO. 
 
Germain Treille

histoire de...
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Mais, lui, quand dans 20 ans il sortira des CDs 
à un autre ado, ce dernier n’en reviendra pas 
non plus :

”Comment, tu veux dire qu’il fallait aller dans 
des magasins pour acheter ces trucs hyper-
encombrants ? Et comment on faisait pour se 
faire ses compils ? Et fallait mettre le CD dans 
un lecteur de CD fait que pour ça, c’est l’usine 
ton truc … etc”

J’ai cherché une conclusion à tout ça et je 
n’en ai pas trouvée. 

Si, une peut-être, qui résume un peu notre 
monde moderne et mon vieillissement inéluc-
table : 
ce qui nous entoure est de plus en plus prati-
que, et de moins en moins attachant.

D’abord le vynil. 
Beau, fragile, attachant.
Se prête diffi cilement car se raye. 
Un truc à soi qui se bichonne, se collectionne.

Ensuite le CD. 
Pas très beau car vieillit mal, pratique, se prête facile-
ment et donc, se perd facilement. 
Pas très attachant.

Enfi n le mp3. Antimatière.

L’autre-jour, j’ai sorti des vynils à un ado, 
il n’en revenait pas. Il ne comprenait pas qu’il était impos-
sible de caler l’aiguille directement au début du morceau. 
Cette incertitude le dépassait et mes galettes de pétrole 
lui paraissaient d’un archaïsme terrifi ant.


