
chroniques
cd/dvd
spectacles
le chanteur oublié
viens papy
la porte ouverte

interrogations écrites
au doigt et à l’oeil
dis-moi qui tu suis

rencontres
interviews scriptées

decryptage
reportages

le doigt dessus
radios et médias

l’air du temps
par ignatus

les doigts de la main
la rédaction

            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 NUMERO : 

Carla Bruni - Dominique Dalcan 
Riké - Mano Solo - Franck Monnet
Thiéfaine - Festival Fleur des 
Chants - Correspondance de Mos-
cou - Renaud - Pierre Barouh
Valérie Leulliot - Nilda Fernandez  
Jacques Debronckart - François 
Hadji-Lazaro - Piers Faccini
Arcade Fire - Rachel des Bois
Rose - Zazie - David Courtin
Ani Di Franco - Les Hors la loi
Alex Lutz - Sara Lazarus...

Non mais, honnêtement, ça ne vous est jamais ar-
rivé de penser «je ne l’écoute pas mais je le garde, 
c’est un bel objet» ou «les chansons sont bof mais 
magnifi ques décors et éclairages» ou «la pochette 
est moche, ça doit être ringard» ou «je vais ache-
ter l’édition limitée en digipack, c’est plus joli que le 
boitier cristal» ? 
On en est tous là... piégés par l’image, comme si le 
packaging rendait les chansons plus belles. 
Ca m’a toujours fascinée quand, lors d’un concert, 
les spectateurs dégainaient leur appareil pendant 
les tubes, comme s’il fallait fi xer le souvenir ému 
de la chanson connue sur des photos, sur lesquel-
les on ne reconnaîtra plus, d’ailleurs, la chanson en 
question. 
Enfi n voilà, on en est tous là, victimes consentantes 
d’un grand paradoxe où l’odieux visuel déteint sur 
l’écoute. Ou bien ? 
                                                    La fi lle de la chèvre

Le coup d’oeil d’Eric Mie
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bré les bacs de ses propres al-
bums, mais en 40 ans, il a dessiné 
la constellation Saravah, étoiles 
qui brillent avec autant de cha-
leur en 2007 qu’en 1970. Quand 
on réécoute ses chansons, on re-
trouve intactes des émotions qui 
ont la fraîcheur d’un matin de prin-
temps.
«Daltonien» est un album de che-
vet, comme ces livres familiers, 
relus 100 fois, qu’on peut ouvrir 
à n’importe quelle page pour re-
trouver un bonheur toujours prêt à 
vous caresser l’œil et la mémoire. 
Un souvenir de bicyclette dans 
un chemin, l’été, quelques notes 
de Billie, un clin d’œil à Titine, qui 
n’est pas celle que vous croyez 
et ces amis qu’on ne connaît pas 
encore qui vous attendent dans 
un Kabaret de la dernière chance 
quelque part à Valparaiso ou à 
Dublin. C’est l’histoire d’un enfant 
qui lançait son fi l dans l’eau et qui 
pêchait des chansons, et si par 
hasard il attrapait des poissons, 
il en faisait les pensionnaires de 
son étang-chapiteau.Latcho drom, 
Pierrot, ce soleil qui te chauffe le 
dos, c’est pour éclairer le chemin 
et l’horizon,  droit devant… L’im-
portant, c’est la route.
Dans un album de Pierre Barouh, 
chaque écoute apporte une nuan-
ce différente, un plaisir nouveau, 
selon l’heure, le lieu…  Dans ce 
voyage daltonien, on tourne les 
pages d’un carnet de souvenirs, 
de lettres entr’ouvertes, avec des 
piano-voix très sobres et très sen-
sibles, des fanfares japonaises 
qui ont l’air de porter des échos 
de Kurt Weill, les belles mélodies 
d’Eric Guilleton, un superbe duo 
avec Claire Elzière, et ce moment 
magique avec le saxo soprano de 
Jean-Pierre Mas pour un Careless 
love dédié à l’immortelle Billie.
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Pierre 
BAROUH
«Daltonien»
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Notre ami Pierrot qui écrivait au 
clair de la lune ? ou celui qui 
écrivait des mots dans l’eau des 
ruisseaux de Vendée? et de ces 
ronds dans l’eau naissaient des 
mots étranges, refl ets de lune ou 
de soleils lointains qui lui feraient 
ce regard daltonien, un regard 
qui voit les êtres humains, un re-
gard qui les remet dans la seule 
couleur correspondant à un de 
ces mots étranges qui nageaient 
dans l’eau des ruisseaux ven-
déens, Saravah, par exemple, 
voilà un patois inattendu, mais 
Pierrot avait la certitude qu’il trou-
verait un jour ou l’autre, un pays 
dans le vaste monde pour jouer 
avec les musiques et les couleurs 
Saravah. 
C’est l’histoire d’un daltonien qui 
a trouvé les couleurs de l’arc en 
ciel  dans ses images musicales 
et ses rêves d’enfance. 
La rencontre joyeuse - le DVD qui 
accompagne l’album - résume 
bien le parcours de vie de Pier-
re Barouh, une étape au Cam-
bodge, qui génère deux autres 
voyages, dans des villages, des 
écoles, avec la chanson fran-
çaise comme média de dialogue. 
Reportage, documentaire, docu-
ment humaniste, lettre du bout du 
monde, c’est un peu tout ça à la 
fois, la rencontre joyeuse... 
Autres jours, autres rencontres 
pour ce funambule dont le fi l va 
de Paris à Tokyo en passant par 
Vancouver, Rio ou Le Boupère… 
Pierre Barouh n’a jamais encom-

L’esprit Saravah n’a pas oublié 
Caussimon, Jobim, et rien ne 
calme son appétit d’inventer la 
vie. Ou de donner la possibilité 
d’enfanter un peu de beauté hu-
maine.   Hasta siempre…
 
Norbert Gabriel
 
Les disques de Pierre Barouh 
sont disponibles chez Saravah, 
avec quelques précieux coffrets, 
comme 40 ans de Saravah qui 
doit absolument fi gurer dans la 
discothèque de tout amateur sé-
rieux de chanson, ou l’intégrale 
Caussimon. Exigez-les.
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Ani DI 
FRANCO
«Reprieve» 
Ani di Franco,  auteur-compo-
siteur-interprète américaine re-
vient sur le devant de la scène 
avec son nouvel album intitulé 
«Reprieve» (ce qui se traduit par 
«grâce»). Cet opus pourrait être 
qualifi é de minimaliste, car c’est 
uniquement accompagnée de 
son bassiste Todd Sickafoose 
qu’elle a enregistré les 13 titres 
qui le composent. Il se feuillette 
comme un carnet de pensées et 
de réfl exions sur le monde et les 
hommes d’aujourd’hui. Les textes 
sont fouillés et rigoureusement 
dans l’air du temps, les mélodies 
toutes d’une belle qualité. Il ravit 
donc les sens et   fait travailler 
les neurones, ce qui mérite d’être 
relevé, car la combinaison des 
deux se fait plutôt rare ces der-
niers temps ! Ani di Franco excel-
le dans un registre varié, mêlant 
folk et rock sur fond de rythmes 
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jazzy. Sa voix à la fois chaude et 
gracile enveloppe avec volupté les 
morceaux qu’elle interprète. Sou-
lignons également que la jeune 
femme est une guitariste hors-pair, 
elle possède décidément tous les 
talents ! Le résultat est juste mer-
veilleux. Le titre «Decree» (décret) 
est un pur bijou, mélodie rock-folk 
énervée à la guitare sèche dont 
le rythme entêtant et les paroles 
grinçantes trottent en tête un bon 
moment. «Subconscious», «Nico-
tine» ou «78% H2O», pour ne ci-
ter que ces titres là, car il faut bien 
choisir, bercent avec douceur les 
tympans, tant leurs mélodies dé-
licates magnifi quement habillées 
de la voix suave de la jeune fem-
me envoûtent avec délice...
Cette artiste est, pour reprendre 
un adjectif très utilisé aujourd’hui 
mais qui lui correspond tellement 
bien,»habitée». Elle a un univers, 
une patte, un timbre reconnaissa-
ble et c’est un réel plaisir de l’en-
tendre. Un album à découvrir de 
toute urgence. 

Séverine Gendreau

www.righteousbabe.com/ani/

avec Jean Sablon et Django Rein-
hardt, plusieurs enregistrements 
témoignent de ce bonheur de faire 
de la musique. 
Jean Sablon, vedette confi rmée 
avait usé de son statut de star 
non seulement pour inviter Django 
Reinhardt, mais pour imposer un 
solo de Django dans les chansons 
qu’ils enregistraient. Petite révolu-
tion en un temps où le jazz était 
confi dentiel. 
Par ailleurs, il faut savoir qu’à 
cette époque, les 78 tours s’en-
registraient en une seule prise, 3 
minutes maxi pour une face, tout 
le monde autour du micro, plus ou 
moins loin selon la puissance de 
l’instrument. Le chanteur et le gui-
tariste étaient forcément près l’un 
de l’autre. Django et Jean Sablon 
sont devenus ensuite des amis fi -
dèles, à cette époque, ils se dé-
couvraient - parce que c’était lui, 
parce que c’était moi - et on en-
tend dans les accompagnements 
cette joie de jouer ensemble, de 
se retrouver physiquement face 
à face, situation qui n’existe plus 
aujourd’hui, chacun fait son truc, 
et on mixe le tout, il arrive qu’un 
musicien fasse son morceau de 
partition sans avoir rencontré les 
autres protagonistes, c’est com-
me ça. Et justement, ce n’est pas 
comme ça avec cet album, Sara 
Lazarus et Biréli Lagrène ont joué 
ensemble, d’ailleurs dans le jazz, 
on n’imagine pas qu’il puisse en 
être autrement…. 
C’est un beau mariage entre le 
jazz et la chanson, Sara Lazarus 
est une interprète dans la lignée 
des classiques, ces grands inter-
prètes américains qui s’étalonnent 
avec les standards signés Cole 
Porter, Ira Gershwin, Irving Berlin, 
ou Salvador avec une version de 
«Dans mon île»  limpide. 

Sara Lazarus porte la mélodie 
avec un swing élégant et sobre, et 
Biréli Lagrène  déroule des dentel-
les cristallines, malicieuses, ten-
dres, avec une complicité joueuse 
de virtuose discret. 
La formation est celle du Gyp-
sy Project, ensemble à cordes, 
acoustique, avec drums. C’est pé-
tillant, du swing champagne grand 
millésime. Les amateurs de chan-
son seront ravis, les gourmets de 
jazz seront enchantés, seuls les 
guitaristes apprentis risquent la 
déprime, parce que Biréli, c’est la 
classe majuscule. 
On pourrait paraphraser ce que di-
sait Eric Clapton de Django, «Des 
dix meilleurs guitaristes du monde, 
Django est cinq d’entre eux.» 
Des cinq meilleurs guitaristes de 
jazz des années 2000, Biréli est 
quatre d’entre eux… 
Et Sara Lazarus une de ces gran-
des interprètes qui perpétuent la 
tradition des Helen Merril, Anita 
O’Day, Julie London ou Elisabeth 
Caumont, dont on se demande 
pourquoi elle est aussi peu pré-
sente sur les scènes.
«Dans mon île» est une merveille, 
la meilleure version à mon avis… 
On est baigné dans ce décor de 
jeunesse insouciante et naturelle-
ment sensuelle d’un paradis origi-
nel, voilà, si vous voulez avoir une 
idée du paradis, que vous soyez 
mécréant ou non, écoutez «Dans 
mon île» par Sara Lazarus et Biréli 
Lagrène.

Norbert Gabriel

www.christianpegand.com/fr/sl.html

www.lagrene.com
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S.LAZARUS
B. LAGRENE
«It’s allright 
  with me»

Rencontre lumineuse entre une 
chanteuse de jazz et un des gui-
taristes les plus doués de ces 
50 dernières années. Un de ces 
moments de grâce où l’on perçoit 
le plaisir de jouer ensemble… Il 
y a eu un précédent en 1934/35, 
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On y distillait de la production in-
dépendante à orientation anglo-
saxonne, si possible en accès 
limité. On s’abonnait aux Inrocks, 
on allait à Londres dans des boî-
tes underground néo-new wave 
et on prenait son forfait pour les 
Trans (musicales) (de Rennes).
Seulement voilà, comme c’est 
apparu de plus en plus claire-
ment par la suite, les frontières 
n’étaient pas aussi nettes pour le 
reste du monde que pour nous. 
C’est donc chez Lenoir que j’ai 
entendu ‘Autour de Lucie’ pour la 
première fois, et aux Francofolies 
que je les ai vus sur scène. Que 
faire ? Comment ne pas trahir les 
miens? Cruel dilemme. Je me 
suis donc rendue à leur concert, la 
langue pendue et affûtée en four-
ches caudines, d’autant plus que, 
allez savoir pourquoi, les fi lles qui 
auraient pu être ma sœur et me-
naient leur groupe de pop-rock à 
la baguette n’éveillaient en moi 
que peu d’indulgence. Pour fi nir, 
les aléas d’une mauvaise sonori-
sation et le choix de guitares sa-
turées ont eu raison assez vite de 
mes tympans et de mes nerfs. Il 
est fort probable que je me sois 
tournée vers ma copine Christine 
pour persifl er un genre de ‘A quoi 
ça sert de chanter si fort si on 
comprend même pas les paroles’ 
en haussant un sourcil narquois. 
Peut-être même que j’ai ajouté: 
‘enfi n, quand je dis chanter…’. 
Peut-être.
Depuis j’ai vieilli et beaucoup 
mûri ; j’admire de nombreuses 
chanteuses qui pourraient être 
ma sœur (voire ma fi lle), j’écoute 
de la pop anglo-saxonne récente, 
ne me perds plus en distinctions 
oiseuses et je lis même les In-
rocks à l’occasion.

Valérie 
LEULLIOT 
«Caldeira»

De son côté, Valérie Leulliot a fait 
quelques concessions. D’abord 
elle a vieilli aussi, c’est gentil de 
sa part. 
Puis, elle a sorti un album -Cal-
deira- un peu mélancolique, une 
saudade hexagonale, propice 
à la rêverie et tout en sobriété, 
Sa voix est posée, les guitares 
acoustiques ou électriques sont 
bien présentes mais discrètes, 
idem côté percussions. La tona-
lité est chaleureuse, l’ambiance 
‘comme à la maison’ tout en res-
tant soignée. 
On pense à Keren Ann ou à Co-
ralie Clément. Et Miossec signe 
les paroles de ‘Mon homme 
blessé’. C’est cette chanson qui 
m’a donné envie d’aller voir ce 
qui se passait autour de Valérie 
Leulliot. Je m’étais dit : ‘On dirait 
la chanson qu’un homme aurait 
voulu qu’une femme lui écrive’. 
Sauf que donc, c’est un homme 
qui l’a écrite. L’idée me séduit : 
plus ça va, plus les clivages s’es-
tompent. 
C’est même d’ailleurs un peu 
dommage que le clip de cette 
chanson ne soit pas à la hauteur 
: un poil redondant, avec ses du-
nes et ses vagues, son couple 
sur la plage et ses images fl ou-
tées de bonheur condamné… 
Si vous aimez la mer, allez donc 
sur le sable le plus proche de 
chez vous, avec Caldeira dans 
les oreilles, ça fera bien mieux 
l’affaire.

Mélanie Plumail

www.valerieleulliot.com

Il y a belle lurette, j’étais une 
acharnée francofolle. A peu de 
choses près, mes années se di-
visaient en deux parties plus ou 
moins nettes : 
1) la préparation des Francofo-
lies à venir
2) les souvenirs des Francofolies 
passées.
Entre les deux, juste de quoi 
s’occuper, des activités socio-
familiales diverses, ce genre de 
choses. Pour meubler aussi, on 
s’engageait dans des gue-guer-
res claniques qui nous mobili-
saient bien. Il y avait eu Beatles 
vs Rolling-Stones. Qu’à cela ne 
tienne, nous aurions notre com-
bat, notre bataille rangée, notre 
division, notre lutte de tranchées 
! Ou plutôt, en l’occurrence, notre 
lutte de tranche. Horaire. 
A savoir : 
- 20h-22h, que les pro-Foulquier 
lèvent le doigt. Tendance tradi-
évolutif, chanson de comptoir ça 
paraît limité, mais du petit noir 
matinal à la fermeture, il y avait 
là un panel non négligeable. On 
achetait Chanson ou Chorus ; on 
enregistrait Taratata et les émis-
sions ‘spécial fête de la musique’ 
et on chantait du Starmania. 
- 22h et plus (tard) : Mr Lenoir. 
Moi, qui longtemps me suis cou-
chée de bonne heure, je n’en-
tendais souvent de son émission 
que ses petites salutations go-
guenardes à «ceux d’avant». Car 
chez Lenoir, point de chanson 
populaire.
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Le printemps est arrivé (il paraît), il 
est donc tout à fait normal de voir 
une jolie Rose pointer le bout de 
son nez dans le paysage. Et elle 
fait bien ! Car grâce à elle, une bri-
se aère délicatement les neurones 
et apporte un peu de fraîcheur.
Dotée d’une voix gracile et d’une 
belle plume, ce qui ne gâche rien, 
la jeune femme égraine des titres 
qui fl eurent bon la légèreté (même 
si les sujets qu’elle aborde ne sont 
pas toujours légers). 
Dès la première écoute, ce disque 
chatouille les oreilles, comme un 
souffl e. Cet auteur-compositeur 
accompli aux pattes et à la voix de 
velours nous donne ses impres-
sions sur les choses de la vie.
D’inspiration folk et jazzy, les mélo-
dies se laissent écouter volontiers, 
peu importe le lieu et l’endroit. «La 
liste» première chanson à voler 
sur les ondes, et placée judicieu-
sement en ouverture sur l’album, 
en est l’exemple. Elle donne le 
ton, et il est bon !
Le texte de la chanson «Som-
bre con» (qui sonne comme une 
promesse !), est une lettre acide 
adressée à un certain type d’hom-
mes (réunis pour l’occasion en un 
seul, ils se reconnaîtront) qui ap-
puie là où ça fait mal. «Trempé ta 
plume dans ses larmes, Et mis son 
vin dans ton eau, T’’as fait de sa 
beauté ton charme, Aujourd’hui, tu 
n’es même plus beau…» Un peu 
comme si on fouettait une per-
sonne avec un bouquet de roses 
mêlées d’orties, c’est joli, ça pique 

et ça fait mal.
Le titre «J’ai», somptueuse mélo-
die à la guitare et à l’harmonica, 
envoûte et touche tout droit le 
cœur… «J’ai dans le coeur autant 
de noeuds, Que d’étoiles qui fi lent 
pour faire des voeux, Des fl eurs 
qui fanent et qui renaissent, Des 
pluies de rêve, des nuits d’ivres-
se. ( …) J’ai dans le cœur plus de 
rancœur, Qu’il n’en faut pour haïr, 
Jusqu’à sa dernière heure. , J’ai 
pour mon âme, Autant de sœurs, 
Que j’ai de larmes de joie, Et de 
bonheur.» Du pur plaisir…
Pour son premier album, Rose 
frappe fort ! On se laisse porter sur 
ses ailes, enivrer de sa douceur, 
et amuser par son ironie. 

Séverine Gendreau

www.rose-lesite.fr

potes plutôt fan de Zebda, Noir De-
sir, Mano Solo, Sinsémilia et Les 
Têtes Raides pour les plus rock n’ 
roll et des Wriggles, des Malpolis 
et de Wally pour les plus rigolos. Je 
peux faire aussi avec les appareils 
électroménagers, la nourriture ou 
les voyages. Ça revient au même 
en fait. C’est juste pour vous dire, 
au fi nal, que j’ai des potes qui se 
méfi ent de tout et surtout de ce qui 
est très médiatisé. Et du coup leur 
dire, comme ça, de but en blanc, 
à brûle pour point et autre expres-
sion à la con, que j’étais assez fan 
de Zazie c’était pas facile, facile… 
D’autant plus qu’à ses débuts elle 
a travaillé avec Obispo. C’est en-
core plus dur à faire avaler à mes 
alter mondialistes de potes… (De-
puis elle s’est rattrapée en bossant 
avec le talentueux Vincent Ba-
guian mais bon…) Car dans «La 
Zizanie» il y avait des chansons 
magnifi ques comme «Aux armes 
citoyennes», hymne de toutes les 
femmes et de tous les hommes 
qui se battent contre le sexisme 
et les inégalités, ou la très connue 
«Rue de la Paix». En fait quand 
je parlais de Zazie à mes potes, 
je leur parlais essentiellement 
des chansons pseudo engagées. 
Je ne leur disais pas en fait que 
j’avais, bien caché au fond de moi, 
un petit cœur de midinette qui fré-
missait au son de sa voix quand 
elle fredonnait «Tous des anges» 
ou la si triste «On éteint». J’avais 
peur de passer pour un idiot. C’est 
con un mec entouré de ses potes, 
hein ?...
Depuis j’achète tous ses albums. 
Mais je n’ai retrouvé l’émotion de 
celui-ci que quand j’allais la voir 
en concert. J’ai aimé l’album «Ro-
déo» dans son ensemble mais 
aucune chanson ne m’a touché 
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ROSE
«...»

ZAZIE
«Totem»
T’aimes «TOTEM» toi ? 
J’avais adoré l’album «La Ziza-
nie». J’emmerdais tous mes potes 
en leur disant «hé les mecs c’est 
pas d’la variétoche je vous assu-
re!... C’est vachement bien écrit 
et c’est même engagé comme on 
aime». Oui parce que j’ai des po-
tes plutôt du style lecteur de «La 
Décroissance», «CQFD» (Ce Qu’il 
faut Détruire) et «Le Plan B» pour 
les plus sérieux et du «Psikopat», 
«Fluide Glacial» et feu «L’Echo 
des Savanes» pour les plus bran-
leurs. J’ai pris l’exemple des jour-
naux mais je peux faire la même 
chose avec la musique. 
La preuve : Oui parce que j’ai des 
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au cœur. Alors j’attendais encore le 
suivant. Et le voici enfi n…
Je n’ai pas encore retrouvé ce 
charme inexplicable qui était dans 
«La Zizanie» mais je dois recon-
naître que c’est dans celui-ci que 
Zazie a signé deux chansons qui 
resteront, à mon humble avis, com-
me ses chef-d’œuvres. «Je suis un 
homme» et «J’étais là» sont de très 
grandes chansons. La première a 
une mélodie envoûtante et des 
arrangements incroyables. Et la 
deuxième détonne par ses paroles 
incroyablement lucides et désabu-
sées qui placent Zazie au dessus 
de tous ses petits compagnons 
stars de la variété Française. Je 
voulais ici vous mettre des extraits 
de ce dur texte mais c’est impos-
sible. Il ne marche qu’entièrement. 
Vous allez être obligés d’acheter le 
disque… C’est con, hein…
Sinon le reste de l’album fait un peu 
penser au «Boucan d’enfer» de Re-
naud. Je ne sais pas si Zazie s’est 
faite larguer par son copain mais le 
contraire m’étonnerait beaucoup… 
ou alors c’est un album concept sur 
la rupture…Un coup sur un ton plus 
ou moins triste comme dans «Ça», 
un autre sur un tempo plus enjoué 
comme dans «Des Rails» (qui reste 
quand même bien dans la tête pour 
des semaines), encore un autre sur 
le ton de la blague, marque de fa-
brique de la Demoiselle, comme 
dans «Na» etc. etc. Alors bien sûr 
y’a quelques jolies choses sur ce 
thème comme dans la chanson qui 
donne son titre à l’album ou dans 
«07 Dec», mais dans l’ensemble, 
ça fait un disque morose et je reste 
un petit peu sur ma faim. Et ques-
tion musique j’ai comme l’impres-
sion qu’il y a quelques redites. Ceci 
dit, ça reste toujours du bon boulot. 
Ça serait quand même incroyable 
de faire du minable avec des mecs 

encore trop frais dans les corps 
et les cœurs. Régine Chassagne 
entonne une reprise irrésistible de 
«Poupée de cire» de France Gall, 
«vous connaissez ?».  Mais c’est 
pour «Rebellion (Lies)» que le pu-
blic explose, corps et âme, cette 
fois, emporté, submergé ensuite 
par un épique «Neighborhood # 1 
(Tunnels)». «Intervention» souffl e 
la salle, rappel. «C’mon Alex, you 
can do it!». Pour «Neighborhood 
#2 (Laïka)» et «Neighborhood 
#3 (Power Out)»,  c’est l’émeute. 
L’Olympia transpire. Non, on ne 
les lâchera pas, malgré les lumiè-
res agressives de la salle, malgré 
les vigiles, malgré les instruments 
débranchés. On se résigne, on se 
retourne, ça court vers la scène, 
ils reviennent, ayant ôté leurs ha-
bits de lumière, épuisés, lessivés, 
pour un ultime «In the backseat». 
«I don’t have to drive, I don’t have 
to speak» … inoubliable.

Caroline Besse

www.arcadefi re.com

comme Philippe Paradis et Jean 
Pierre Pilot aux commandes. Mais 
bon… J’attends toujours l’album 
qui va m’envoyer au ciel. Et je sais 
qu’un jour elle le fera. Essayez-le 
quand même… C’est peut être moi 
qui suis hermétique au sujet plus 
qu’usé de la rupture. Par contre si 
vous avez une amie qui vient de 
se faire lourder, c’est une bonne 
idée de cadeau. Niark niark…. 
 
Eric MIE
 
zazieonline.artistes.universalmusic.fr

La foule se fait plus dense, plus 
compacte, l’attente de plus en plus 
fébrile. Les lumières s’éteignent, le 
livre aux néons apparaît, rouge et 
bleu, sur le fond de la scène my-
thique, entre orgue majestueux et 
contrebasse en argent. On lève la 
tête, prêts à se prendre en pleine 
face le groupe acclamé à l’unani-
mité après la sortie du fl amboyant 
Funeral en 2004. Une rumeur 
monte du fond de la salle, les tê-
tes se retournent une à une… Ar-
cade Fire débarque en traversant 
la foule, fl anqués de leurs violons 
et mégaphones. Incrédulité et si-
lence médusé des spectateurs, 
ils se posent au milieu du public 
pour entonner un « Wake up »  a 
cappella, époustoufl ant. «Black 
Mirror», «Keep the Car Running» 
et «No Cars Go», titres du nouvel 
album Neon Bible, magnifi ques 
et émouvants, semblent pourtant 

ARCADE 
FIRE
Olympia
19 mars
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Rachel 
DES BOIS
Café de la 
Danse 
7 Mars

Réinventer sa vie sans plan de 
carrière autre que la disponibilité 
aux aventures que le hasard offre 
au passage… Et laisser passer le 
hasard si on a autre chose à faire, 
vivre avec ses enfants par exem-
ple… Mais ne jamais venir en 
scène sans l’absolue urgence de 
se dépasser, de se surprendre… 
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partie, une sorte de faux rappel, 
est plus débridée-improvisée, on 
vient de faire un voyage dans un 
paradis plein de sensations fortes, 
et on fait une pause dans une clai-
rière joueuse… Et on sort de ce 
spectacle avec sa part d’enchante-
ment dans l’âme, c’est pourquoi on 
n’a pas forcément envie de sauter 
illico sur l’artiste pour clamer son 
enthousiasme, mais on se mur-
mure, à bientôt Rachel. On le dit 
intérieurement, pas de familiarité 
malvenue qui casserait le charme. 
Symbole de cette ambiance com-
plice et amicale, le public n’a pas 
réclamé sur l’air des lampions un 
des morceaux emblématiques qui 
ont fait la réputation de Rachel des 
Bois, un de ces trucs inexplicables 
si on n’est pas dans la salle, com-
me le Y-po-ta-ta-yé des Chanson 
Plus, ou la pizza, pour Rachel des 
Bois. Ce soir-là, le 7 Mars, le pu-
blic a demandé Ti-dam, ça ne se 
raconte pas, ça s’écoute. Le mois 
prochain, heureux lecteurs, un 
entretien avec Rachel des Bois, 
quelques jours après le concert, 
eh oui, j’ai eu ce privilège. A par-
tager bientôt. Car un plaisir qu’on 
partage est un plaisir double (pro-
verbe italien)
 
Norbert Gabriel

www.myspace.com/racheldesbois

A la manière d’Higelin ou Cathe-
rine Ringer. Dans le kaléïdoscope 
de Rachel des Bois, apparaissent 
des fl ashes, des images multiples, 
1993, révélation, puis en 1997, un 
p’tit monde furieusement  convi-
vial, et en 2007, un spectacle «la 
famille s’agrandit» qu’on pourrait 
sous-titrer «la douceur de l’amour». 
Car cette femme est heureuse, et 
elle partage. Je ne sais si l’idée du 
bonheur est tendance dans l’air du 
temps, tout dépend de l’approche, 
si c’est pour vous engluer dans 
des sentiments-guimauve et va-
guement débilitants, ça donne les 
ribambelles de chansons qui dé-
clinent les mêmes recettes texto-
musicales depuis des décennies. 
Avec Rachel des Bois, ça donne 
une autre dimension, il y a une 
incandescence latente, du sucré-
poivré, une profondeur de champ 
qui donne au fond du paysage 
une intensité particulière… Com-
me le feu dans la cheminée, il y 
a la fl amme, fugitive, volage, et la 
braise, cette force discrète prête 
à faire jaillir la lumière. Le public 
réagit aussi dans un registre in-
habituel, un public fi dèle, dans 
les éclipses régulières de Rachel 
des Bois, il est toujours présent 
sans être encombrant… Je ne 
sais pas trop comment expliquer 
la différence, il n’y a pas les hor-
des de fans qui sautent sur l’ar-
tiste chéri, mais le lendemain, il y 
a des dizaines de messages sur 
le site, ou sur  My Space, avec un 
dialogue virtuel et vrai. Mais quid 
du spectacle, mon cher? C’est un 
spectacle, pas l’empilement aléa-
toire de chansons, un moment de 
grâce, une première période d’une 
heure qui est construite et dirigée 
comme un opéra, comme un ta-
bleau de  Klimt, ou de Paul Gri-
mault, l’auteur du Roi et l’oiseau, 
une suite fl uide comme un pay-
sage qui se construit en touches 
successives, un cinéaste dirait 
un plan séquence…. La seconde 

Une voix simplement touchante, 
et un public totalement à l’écoute. 
Une ambiance rare de nos jours 
dans une salle de concert, sou-
vent hystérique. 
On pourrait parler d’un preacher si 
l’on était croyant. 
On pourrait parler d’un bluesman 
si l’on était du Mississipi. 
On pourrait parler d’un griot si l’on 
était africain.
Piers Faccini, seul ou accompa-
gné par son groupe est tout cela 
à la fois. 
Un timbre de voix unique qui vient 
vous caresser, vous faire frisson-
ner. Un blues comme personne 
n’en produit, tantôt gospel, tantôt 
puisant au coeur de l’Afrique. 
Jeff Buckley rencontrant Ali Farka 
Touré, une voix exceptionnelle en 
plus.
Les morceaux les plus énergiques 
font ressortir une face beaucoup 
plus rugueuse que sur son dernier 
album «Tearing sky». 
Ici, l’absence des percussions afri-
caines et l’utilisation d’une guitare 
électrique roots nous renvoient 
des versions plus brutes, surpre-
nantes au premier abord, mais 
toutes aussi riches.
Une soirée passée tantôt au sein 
d’une église dépouillée de ses 
ornements superfl us et ouverte 
à tous, tantôt au coeur du village 
d’Afrique près de l’arbre à pala-
bres, tantôt les pieds dans le Mis-
sissipi. 
Un sommet est même atteint (s’il 
ne fallait parler que d’un seul) 
quand Vincent Ségal avec son 
violoncelle vient le rejoindre pour 
deux duos mémorables.
Il m’avait happé à la première 
écoute sur disque, je ressors du 
concert ébloui et convaincu qu’il 
s’agit d’une des plus grandes per-
sonnalités musicales du moment.

Didier Boyaud

www.piersfaccini.com

Piers
FACCINI
La Cigale
28 mars
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Il est entré seul sur scène. 
Chaleureusement accueilli par le 
public de la Cigale, il a chanté, a 
cappella, et nous a immédiate-
ment plongé dans son univers.
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Jeudi dernier, j’étais à Villers les 
Nancy, dans ma lorraine natale, 
afi n d’admirer l’une de mes 24 
idoles de la chanson française sur 
scène : François Hadji-Lazaro. J’ai 
déjà dit ici tout le bien que je pen-
sais de son dernier album : «Aigre-
Doux». Pour les novices du Doigt, 
disons que c’est l’un des meilleurs 
albums de la fi n de l’année 2006. 
J’attendais donc, avec impatien-
ce, le moment de sa tournée et 
de sa venue sur la terre humide et 
froide des Meurthe-et-mosellans. 
Je n’ai pas été déçu. D’abord il y 
a eu une première partie et je n’ai 
pas envie de faire comme les jour-
nalistes traditionnels qui oublient 
vite les artistes inconnus de leur 
carnet d’adresse. C’est donc une 
jolie fi lle qui se nomme Aïssate. 
Elle nous dit qu’elle vient des Vos-
ges, qu’elle est franco-maurita-
nienne et qu’elle bénéfi cie de ce 
fait d’une double culture. Puis elle 
se met à chanter, en peul et en 
français, des chansons douces et 
mélodiques qui abordent toujours 
des sujets graves et c’est bien… 
Malheureusement pour elle les or-
ganisateurs n’ont pas joué le jeu. 
Considérant peut-être qu’une pre-
mière partie n’est là que pour faire 
patienter les gens, ils ont laissé la 
lumière dans la salle. Du coup, les 
gens en retard prennent le temps 
de s’installer en bavardant jusqu’à 
leur siège. Et les techniciens de la 
lumière oublient qu’un artiste n’est 
pas fi xe et ne l’éclairent pas tou-
jours. Ce sabordage m’énerve un 
peu. 
Aïssate mérite mieux que ça. 

Il y a le public éclectique, dont je 
fais parti, qui passe sans problè-
me d’un concert d’Anne Sylvestre 
au sien.  
Et il y a les petits nouveaux qui dé-
couvrent pour la première fois le 
phénomène. Car c’est un véritable 
phénomène. Il n’y a pas une seule 
chanson dont le sujet soit «tout 
simplement joli»*. Tout est pesé 
et réfl échi. C’est un regard lucide 
qui use de provocation comme 
pour foutre un coup de pied au 
cul à ce monde lâche et hypocrite 
qui s’encroûte alors que «notre 
monde plonge, plonge, plonge…» 
comme il le chante dans sa chan-
son «Libéral».  Il n’y a pas une 
seule chanson dont la musique 
à été arrangée  «tout simplement 
pour faire joli»*. Tout est com-
plexe et jouissif. Allant de la plus 
pure tradition jusqu’au rock le plus 
moderne, il s’amuse à mêler tous 
les styles sans que ça fi nisse par 
une ratatouille indigeste. Et pour 
ce qui est de la bête de scène, le 
gros ours a des heures au comp-
teur et il sait y faire. Ce soir là, on 
était assez calmes dans la salle. 
On était tout ouie et on profi tait  à 
l’aise. Il l’a senti et a demandé à 
ses deux acolytes de quitter leurs 
micros pour s’approcher de nous 
afi n de nous chanter une chanson 
d’une manière  totalement acousti-
que. Ce fût un beau cadeau. Merci 
Monsieur Hadji Lazaro. Une petite 
critique toutefois : 1 heure 30 de 
concert, c’est un peu trop court 
pour des fans comme nous…
 
Eric Mie
 
*argument extrait d’une présenta-
tion de chanteur dit de «la nouvelle 
scène française». 
Je ne vais pas le dénoncer. Je ne 
suis pas comme ça…

François 
HADJI-
LAZARO / 
AÏSSATE 

spectacles

En tout cas, c’est une artiste à sui-
vre…

www.myspace.com/aissate
 
Ensuite…

Noir dans la salle. Musique d’or-
gue de barbarie qui joue «Dans la 
salle du bar tabac de la rue des 
martyrs». Et voici notre François 
qui arrive accompagné par deux 
autres François musiciens. T-shirt 
avec l’emblématique tir bouchon, 
tête de dur qui fait le doux, gui-
tare en bandoulière, il entame la 
première chanson et déjà on sait 
que c’est bien parti et que ça va 
être un bon concert. Derrière lui 
se trouve un porte-instruments 
avec tout son bazar.  Il va jouer ce 
soir, si ma mémoire est bonne, de 
dix instruments différents pendant 
que les deux autres l’accompa-
gnent à la basse et à la guitare. Il 
est le seul à jouer du ukulélé sans 
que cela sonne niais. Il est le seul 
à jouer de la vielle à roue sans que 
cela sonne chiant. Il est le seul à 
jouer de la fl ûte traversière sans 
que cela sonne col serré et jupe 
plissée. Et le seul aussi à avoir un 
public aussi mélangé. 
Car dans la salle il y a les jeunes 
qui sont venus là pour pogoter 
et qui au bout de deux chansons 
s’aperçoivent que c’est diffi cile 
de le faire assis et qui du coup 
font attention (pour une fois) aux 
textes. Il y a les amoureux de la 
chanson à texte qui triturent leur 
moustache ou leur collier de barbe 
avec délectation. Il y a les folkeux 
Yacoubien qui suivent Hadji de-
puis que ce dernier a produit les 
meilleurs albums de leur idole. Il 
y a, les punks quarantenaires qui 
font anciens combattants et qui 
s’enthousiasment à chaque titre 
tiré du répertoire de Pigalle, les 
Garçons Bouchers ou de Los Ca-
rayos. 
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d’éclats de rire. On n’en sort pas 
indemne et c’est tant mieux. Cette 
joyeuse bande amène en douceur 
les spectateurs à réfl échir au  re-
gard que l’on porte sur son pro-
chain, et contribue à faire tomber 
les barrières inutiles qui se posent 
parfois entre les êtres... Un spec-
tacle à voir absolument !
 
Séverine Gendreau
 

www.leshorslaloi.com

A partir du 19 avril 2007 au théâtre 
du Gymnase (Paris)

C’est ma dernière tournée, qu’il dit. 
Et nous, on rit jaune en se disant 
qu’il ne peut pas faire ça…même 
pour les beaux yeux de sa blonde 
avec qui il veut encore plein de bé-
bés.
Et ce soir-là à Bercy, attention, on 
fi lme ! 
Et notre Renaud national (que 
chacun considère un peu com-
me le sien), en est tout perturbé 
«aujourd’hui je suis paumé, je 
chante comme un goret, va falloir 
faire du montage…surtout au ni-
veau de l’ambiance parce que le 
public n’est pas terrible»…
Car il est taquin, le chanteur éner-
vé. 
Mais les trous de mémoire ne 
l’empêchent pas de faire des clins 
d’œil, à Franck Langolff disparu 
récemment, Bertrand Delanoé et 
Hugues Auffray dans la salle, Elsa 

Spectacle
musical écrit par Alexandre Bons-
tein, mis en scène par Agnès Bou-
ry
Un centre culturel pour personnes 
souffrant d’un handicap où l’on ré-
pète une pièce, des prisonniers en 
cavale, le décor de cette magnifi -
que comédie musicale intitulée 
«Les Hors la loi» est planté. Leurs 
mondes sont diamétralement op-
posés et pourtant ils vont devoir 
coéxister.  Sous un angle original, 
et s’appuyant sur des reprises 
de chansons (détournées de leur 
contexte) qui sont toutes magis-
tralement interprétées, ce specta-
cle évoque les confrontations en-
tre des êtres se pensant différents 
avec beaucoup de drôlerie.
Les personnages se révèlent au 
fur et à mesure de l’intrigue dont 
le rythme, soutenu et rapide, vous 
tient en haleine du début à la fi n, 
suspendu aux lèvres de ces artis-
tes hors du commun, dotés d’un 
certain génie. Cette formidable 
troupe, aussi atypique que talen-
tueuse, nous fait vibrer durant 
toute la durée du show, nous fait 
passer du rire aux larmes et ça fait 
un bien fou...
Articulé autour de différents thè-
mes tels que la différence, la mar-
ginalisation, l’exclusion, ce spec-
tacle fait un superbe pied de nez 
aux idées reçues ... Ceci sans ja-
mais perdre le sens de la légèreté 
et de la dérision.  
Avis à tous ceux en quête de poé-
sie, de vibrations, d’émotion et 

RENAUD
à Bercy

qui a perdu son frère, Ingrid Be-
tancourt bien sûr…ou encore, évi-
demment, les femmes de sa vie.
Le décor est toujours impression-
nant. 
Une belle reconstitution des toits 
parisiens qui revêtent des atmos-
phères aussi variées que celles de 
ses chansons…lumières signées 
Jacques Rouveyrollis, encore un 
ami.
Quant aux chansons, comment 
dire ?...
Renaud répète qu’il sait bien 
qu’on attend de lui les anciennes 
mais qu’il tient beaucoup aux plus 
récentes. 
Alors donc, le public découvre des 
chansons mésestimées et se ré-
gale des morceaux piochés dans 
une œuvre multiple. 
Un pseudo medley banlieue gui-
tare/voix, une partie plus tendre 
et personnelle concernant ses 
enfants, un duo gonfl é entre lui et 
les spectateurs qui reprennent à 
la perfection la partie d’Axelle Red 
dans Manhattan/Kaboul…
Pour dire, rien qu’à l’annonce de 
certains titres, viennent les fris-
sons et les regards brillants…
Bercy manque d’intimité mais 
lorsque Renaud sort de scène en 
mimant son émotion ou son fi ls 
qui l’attend dans la loge, on se dit 
qu’on a vraiment à faire à un co-
pain qui nous a donné le meilleur 
de lui-même. 
C’était juste épatant. 
Et on le laisse fi ler, reconnais-
sants de tant de fi délité et de bel-
les chansons, comme «une truite 
d’au moins 120 kilos [/…/que l’on] 
rejette à l’eau»…
 
Valérie Bour

www.rougesang.fr

LES HORS 
LA LOI
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Dans les années 60, il quitte les 
bars pour les cabarets et devient 
l’accompagnateur de Boby Lapoin-
te, Pia Colombo, Christine Sèvres 
mais surtout de Maurice Fanon. Il 
se lie d’amitié avec le grand poète 
Bernard Dimey et commence à 
composer pour Juliette Gréco, les 
Frères Jacques, Nana Mouskouri, 
Cora Vaucaire, Isabelle Aubret et 
Gribouille. Et puis il décide lui aussi 
de se lancer dans l’aventure de la 
chanson en 1965. Et c’est la dure 
vie (mais aussi sublime..) de la bo-
hème des cabarets rive gauche. Il 
chante à l’échelle de Jacob, au 
Port du Salut et à l’Ecluse. Il aurait 
pu être très médiatisé mais il fai-
sait de la chanson dite «politique» 
par les censeurs de l’époque. Ses 
chansons étaient toutes teintées 
d’antimilitarisme («Les mutins de 
17»), d’anticléricalisme, d’antica-
pitalisme, d’anticonformisme… 
enfi n bref d’anticonnerisme, quoi ! 
Elles étaient teintées aussi d’une 
sensibilité énorme. Et sur scène 
son charisme et sa force faisaient 
de lui l’un des meilleurs interprètes 
et comédiens de son temps avec 
Jacques Brel, Edith Piaf et Léo 
Ferré. Il aura quand même vécu 
le succès télé et radio avec une 
seule chanson, qui sera l’un des 
plus grands «tubes» de l’année 
1965 : «Adélaïde». Après, cela ne 
sera plus possible car son premier 
album, datant de 1967, sera clas-
sé diffi cile et impassable par les 
médias. Mais, comme pour tous 
mes oubliés, un public va le suivre 
dans la marge et sa carrière sera 
quand même une belle réussite. 
Ses chansons sont, à mon goût, 
proche de ceux de Boris Vian et 
de Francis Blanche avec un petit 
côté plus sensible et plus théâtral. 
Il va écrire aussi des comédies 

Attention mon oublié de ce mois-ci 
est un grand oublié ! 
Comme quoi quand on oublie des 
artistes on fait pas les choses à 
moitié nous autres les «ingrats» 
alzheimer. 
C’est l’un de ces oubliés à qui Jac-
ques Chancel a consacré toute 
une radioscopie et à qui la SACD 
(Société des Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques) a décerné le 
prix André Barde ! Quand même 
! C’est vous dire le personnage 
haut en couleur qui l’était : une 
sorte de Brel libertaire voire même 
«décroissant» avant l’heure. Car 
si on réécoute ses chansons les 
plus anti-société de consomma-
tion comme «j’achète» ou «J’suis 
heureux !» (Chanson qui date de 
1968)  on s’aperçoit qu’il est en-
core d’une actualité incroyable. 
Mais commençons par le début 
s’il te plait. Oui je me tutoie car je 
me connais depuis longtemps… 
Tout d’abord, il est né le 13 Jan-
vier 1934 et il passe son enfance 
à Lisieux. Son père taquinait déjà 
la muse et le petit Jacques admire 
ses œuvres poétiques. A 7 ans, il 
commence à apprendre le piano. 
Et puis un jour des huissiers dé-
boulent dans sa petite maison fa-
miliale pour tout prendre. Cela va 
le marquer pour toujours et faire 
de lui un écorché vif. Dans les an-
nées 50, il exerce le dur métier de 
pianiste de bar. C’est à cette épo-
que qu’il rencontre sa future épou-
se alors chanteuse et comédienne 
: Janet Clair. 

musicales ainsi que des musiques 
de scène. En 1978, Miss Maladie 
commence sa néfaste besogne. 
Le 6 avril 1981, il remplit une der-
nière fois l’ Olympia au profi t de la 
recherche sur les maladies ma-
lignes du sang. Le 25 Mars 1983 
Jacques Debronckart nous quit-
te… On peut lire ses chansons 
dans un recueil édité par le génial 
éditeur Christian PIROT : «Jac-
ques DEBRONCKART «DANS 
LES BARS D’ADELAÏDE»« paru 
le15 janvier 2001.

Eric Mie

debronckart.free.fr

le chanteur oublié

Jacques 
DEBRONCKART

La WEB-
MODERNITUDE :
Bootlegs, Dailymotion, Slam

Première leçon : le boute-lègue 
en VO,  Bootlegs, bottes et jam-
bes, la jambe se glissant dans la 
botte comme une main dans un 
gant, néologisme made in anglo-
saxon pour illustrer un nouveau 
bidouillage musical fait de deux 
chansons adroitement entremê-
lées pour n’en faire qu’une avec 
un nouveau titre en rapport. De 
fait, ça va plus vite de dire boot-
legs…
Exemple avec Le vent nous por-
tera et  Riders on the storm, des 
Doors, on obtient Jim te portera, 
les ignares qui ne connaissent pas 
Jim Morrison ne peuvent appré-
cier. Il y a aussi «le clown choco-
lat» particulièrement savoureux, 
Olivia Ruiz mélangée à … je ne 
sais plus qui, mais très réussi le 
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Et quand on  réside dans des 
charmantes bourgades agrestes 
et paisibles, sans Zénith à moins 
de 100 kms, c’est un moyen d’in-
formation. Mais pas une fi n.
Et pour des artistes qui pratiquent 
l’éclipse comme une règle de vie, 
je pense à Rachel des Bois, oui, je 
sais, je pense beaucoup à Rachel 
des Bois, c’est un moyen de tou-
cher des gens qui n’étaient pas au 
Café de la Danse ce printemps.
 
NB: je précise que le terme «mo-
dernitude» n’a rien de narquois, 
mais toutes les nouveautés du 
monde qui révolutionnent la tech-
nologie et ses applications, impo-
sent forcément des vocables qui 
s’adaptent aux nouveaux con-
cepts. 

Et Le Doigt Dans L’œil  ne saurait 
être absent de la création séman-
tique contemporaine. Ainsi, «mo-
dernitude» tendrait à exprimer une 
nuance différente de modernité 
(caractère de ce qui est moderne) 
alors que modernisme est le goût 
de la recherche de ce qui est mo-
derne …  La modernitude pourrait 
être une attitude tendant à expri-
mer la recherche de ce qui sera 
moderne, une sorte de moderne 
virtuel, et avant-gardiste... 
Je vous laisse réfl échir à ça, 
j’accepte la contradiction, la dis-
cussion, la contestation, voire la 
réfutation de ma théorie, ce qui 
prouverait sa valeur, une théorie 
sans contradiction, c’est comme 
une soupe sans sel, ou une chou-
croute sans cochonnailles, ou une 
pétanque sans pastis, rien.

CD «Tout feu tout Slam»
 
Voilà un bel exemple de ce que 
pourrait être l’évolution du rap/
slam. Une compil produite par le 
nouveau label EMI Amusement, 
de jeunes artistes qui renouvellent 
le genre avec quelques jolis mo-

mélange.
J’ai découvert ces bootlegs grâce à 
notre correspondante permanente 
à St Paul des Landes, car ce ma-
gazine peut se vanter sans forfan-
terie d’avoir des correspondants 
émérites outre-Atlantique, idem à 
Moscou, et ainsi qu’à St Paul des 
Landes. Qui m’informa récem-
ment de l’existence de ces boot-
legs, j’en fus proprement ébaubi 
; ayant reçu le mode d’emploi et 
de connexion (notre correspon-
dante doit soupçonner que je suis 
un peu niais en ce qui concerne 
les  techniques du tam-tam inters-
tellaire) elle m’a dit «tu appuies-là 
« et hop, clic-clac, the bootlegs in 
the ears. Merveille de la techno-
logie. Notons en passant que la 
familiarité tutoyeuse se justifi e par 
des liens familiaux naturels, car 
tout internautes que nous soyons, 
nous n’avons pas élevé les pe-
tits octets avec n’importe qui. Les 
petits gorets non plus, lesquels 
d’ailleurs ne sont pas plus gros-
siers que la moyenne des usagers 
du transport automobile parisiens 
mais ceci est un autre débat.

Deuxième leçon de découverte 
du monde virtuel: le site Dailymo-
tion.com. 
Ça, c’est mon correspondant-ré-
sident Léo de Courpière qui m’a 
initié aux arcanes de ce marché li-
bre, cet agora moderne pourrait-on 
dire, où les virtuoses du web met-
tent en ligne des vidéos de con-
cert, par exemple. Une question 
possible, quid des droits,  puisqu’il 
semble que certains extraits sont 
… comment dire ? free-lance ? 
mais totalement free. Là, j’avoue 
ma perplexité, il est bien certain 
que ces extraits ne remplaceront 
jamais la présence à un concert 
d’Higelin, Rachel de Bois, ou  Hu-
bert-Félix Thiéfaine, mais ça peut 
donner sacrément envie d’y aller. 
Donc c’est une initiative positive. 
Et quand on  réside dans des 

ments, drôles, émouvants. Etant 
plutôt novice dans ce genre musi-
cal, hormis Abd Al Malik et Grand 
Corps Malade, et un peu Diams, je 
crains que mon avis sur la question 
ne manque de crédibilité. C’est 
pourquoi j’ai fait le voyage dans 
le centre de la France, afi n de voir 
comment un autochtone norma-
lement adolescent, et expert des 
manips informatiques - c’est lui  
qui m’a initié à Dailymotion -  peut 
apprécier, ou non, cette nouveau-
té. Naguère, l’énergumène s’était 
entiché d’Eminem, ce qui m’avait 
beaucoup inquiété. Surprise, l’avis 
est globalement positif, avec 5 ou 
6 titres préférés, qui sont égale-
ment les miens. Autant par leur 
côté musical, que par leur humour, 
avec une mention  particulière à 
une jeune artiste Clara Plume.
«Tout feu tout slam «  est dans les 
bacs depuis le 26 mars, c’est une 
bonne approche de cet univers 
particulier, fondé sur un phéno-
mène nouveau et ancien à la fois, 
la tchatche dans les bistrots, sauf 
qu’on n’y vient pas en priorité pour 
s’arsouiller, mais pour des tournois 
oraux, poétiques et conviviaux. Ce 
que faisaient à peu près nos trou-
vères et troubadours de jadis dans 
les châteaux et palais. Aujourd’hui, 
c’est au bistrot du coin que ça se 
passe, et c’est plutôt sain. Le rap 
se cantonnait dans l’invective, 
parfois haineuse, le slam va vers 
un dialogue, et il me semble qu’on 
progresse mieux quand la com-
munication est un échange, pas 
un envoi à sens unique. 
Peut-être y a-t-il une forme d’op-
portunisme mercantile à créer ce 
label spécifi que, peut-être est-ce 
une forme nouvelle, quoi que… 
La chanson dite engagée a eu son 
lot de messages verbeux et assez 
indigestes, d’ailleurs, il en revient 
quelques exemples avec des stars 
qui s’appliquent à chanter l’avenir  
menacé de la planète,  je ne sais 
si c’est le fond ou la forme, mais 
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Un slameur optimiste pourrait ar-
guer que le susdit navire aura 
peut-être la chance de ne pas 
pouvoir réparer ses machines, et 
ainsi éviter d’aller vers le gouffre. 
Un slameur réaliste lui rétorquera 
que grâce à la mondialisation so-
lidaire, le bateau sera forcément 
pris en remorque par un vaillant et 
dévoué sauveteur… On n’est ja-
mais à l’abri d’un bon samaritain. 
Les anciens avaient Charybde ou 
Scylla s’ils se fourvoyaient dans 
leurs évaluations, nous on a les 
deux, on réchauffe, on avance, 
et le frein est coincé. On appuie 
aujourd’hui, et ça agira dans 50 
ou 60 ans, mais on sera sûrement 
cuits. Ça amusera les fourmis et 
les termites qui ont vraiment une 
mauvaise mentalité, convenez-
en.
Vous chauffi ez, j’en suis fort aise, 
eh bien, dansez maintenant… ça 
slame bien ça, je tiens le tube du 
siècle, chauffe papy, c’est tout 
bon.
  
Pascale et  Norbert  Gabriel 
et Léo Derossis.

ça manque de sentiment d’urgen-
ce quand le cri de colère sent un 
peu trop l’exercice appliqué. 
Réécoutez Bidonville de Nougaro, 
ou  Messieurs les Présidents, de 
Pagani, ça a 30/40 ans au moins, 
et c’est un coup de poing, de rage 
qui n’a rien perdu de sa force,  
pas un vague pamphlet mollas-
son-consensuel qui donne bonne 
conscience sans faire avancer les 
choses d’un millimètre. 
Là, oui,  il faudrait un slam tout feu 
tout fl amme pour secouer les as-
soupis.

«Le bateau avançait au ralenti, il 
avait mal à son économie»
«Au loin, pas très loin, des récifs 
des gouffres, des falaises»
«Et tous les capitaines gueulaient 
à l’envi»
«Allons enfants relancez la ma-
chine, et activez la braise»
«Que ça tourne, ça produise, ça 
fume, et  ça avance»
«Et on l’applaudit celui qui dit tou-
jours plus de produits»
«Plus de profi ts, plus de bonheur 
consommateur»
«Laissez donc crever les oiseaux 
d malheur»
«Qui voudraient réduire le feu de 
l’abondance»
«Et que ça chauffe nom de Dieu, 
as de paresse»
«L’avenir est radieux comme une 
promesse
«de campagne électorale, mais 
après nous le déluge…»

On est arrivé au bord du précipice,  
et tout le monde pousse à faire un 
grand pas en avant, est-ce bien 
raisonnable ? 
Faut pas trop pousser papy, les 
djeun’s, en tout cas pas de ce 
côté, et pas moi. Mais pour votre 
cas, c’est vous qui voyez. 
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Mes souvenirs de ce chanteur re-
montent aux années 80-90. 
Je me souviens de ma première 
émotion à avoir entendu «Madrid, 
Madrid» avec cette voix si fragile 
avant de découvrir le franco-es-
pagnol qui se cachait derrière. 
L’homme à la voix androgyne m’a 
accompagnée quelques temps 
puis d’autres musiques se sont 
imposées à moi. Je le redécouvre 
aujourd’hui écrivain avec «Les 
chants du monde, carnet de no-
tes» aux éditions Presses de la 
Renaissance. 
Carnet de notes car pas assez 
intime pour un journal et pourtant 
il nous ouvre grandes les portes 
de son univers et c’est à travers 
ses rencontres musicales et ar-
tistiques ainsi que les anecdotes 
sur sa vie qu’on peut découvrir ou 
redécouvrir l’homme. Il s’est exilé 
à Moscou, fuyant le showbiz et le 
calibrage français, se mettant en 
danger. Ce n’est pas l’envie de 
faire un nouvel album qui l’a attiré 
là bas, bien au contraire…peut 
être simplement l’envie d’un « vi-
vre autrement ».
«Grosse fatigue…Juste répliqué, 
sans espoir de convaincre, que je 
ne marchais pas comme ça, que 
j’étais ailleurs et que s’il perdait 
patience, tant pis. Ni incontinence 
ni rétention, j’écris quand je veux, 
et l’histoire d’un disque est tou-
jours un chapitre de ma vie, pas 
une réponse industrielle.» répli-
que t-il à un directeur artistique 
voulant le prendre sous son aile. 

Nilda 
FERNANDEZ
«Les chants du
monde, carnet de notes» 

Le Festival 
PANORAMAS
de Morlaix 
fête
ses 10 ans
du 5 au 8 avril 

avec entre 
autres

Public Enemy,
Laurent Garnier, Jacques
Higelin, Asian Dub Founda-
tion, Joey Starr, Yelle,
Jeanne Balibar ...

www.panoramas10.com



réveillera le voyeur qui sommeille 
en vous, le mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi à 19h00. Puis 
vous aurez une bonne partie de la 
soirée pour retrouver ses person-
nages dans la vraie vie.
 
Bérengère Lou

Parce qu’il a un joli minois, on 
pourrait presque penser que 
c’est suffi sant pour passer une 
soirée agréable… c’est mal con-
naître ce strasbourgeois de sou-
che, parisien d’adoption depuis 
peu. 
A force de travail et de rencon-
tres (Sylvie Joly a mis en scène 
son spectacle), ce jeune comé-
dien incarne des personnages 
plus vrais que nature.
Qu’ils soient de la capitale ou 
de province, rien n’est joué au 
hasard (les tics, les accents, les 
regards, les mimiques), tout est 
sous contrôle de la réalité, et le 
rire se fait complice dans la sal-
le.
Dans ses sketchs, on reconnaît 
les autres : la vendeuse sans 
langue de bois et quelque peu 
aigrie, le comédien de fi lm X 
malgré lui, le commercial huppé 
qui s’écoute et ne laisse parler 
personne, Madame le Maire de 
Cormeilles en Parisis pas vrai-
ment en phase avec le reste du 
monde…
Mais au fond, on sait très bien 
que les autres, c’est nous… 
alors s’il nous manque de l’auto-
dérision, cela peut vite devenir 
moins drôle ! 
Heureusement, le rire est conta-
gieux et Alex Lutz a l’expérience 
nécessaire pour nous le trans-
mettre pendant 60 minutes.
Si vous ne savez plus regarder 
les autres ; faites un tour au point 
virgule (Paris). Alex Lutz réveille-
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On y lit la vie et la société russe, 
ces petites choses qu’on n’apprend 
qu’en vivant dans un  pays et pas 
dans un guide touristique. Autre 
langue, autre peuple. Il chante 
avec Boris Moïsseev, artiste russe 
bien connu, ira jusqu’en Sibérie, 
en Ukraine, dans les pays baltes 
pour chanter. Il fait aussi venir des 
groupes français à Moscou pour 
les «Saisons Françaises», pas 
toujours facile à mettre en place 
alors que pour Nilda, c’est la no-
tion de partage qui importe. Para-
doxalement, il participe là bas à la 
version russe de la Star Académie 
où les jeunes apprentis chanteurs 
trouvent grâce à ses yeux, mais 
sans se trahir car dit-il : «pour être 
artiste, il faut être confi ant dans 
ses propres défauts que d’autres 
vont aimer comme preuve d’hu-
manité qui est aussi la leur.» Cette 
suite de notes chronologiques 
(parsemée de fl ashbacks) nous 
fait aussi voyager à travers les 
continents car Nilda Fernandez 
ne stagne pas à Moscou : Cuba, 
Israël, Argentine, sans oublier la 
France où il fait toujours un saut 
pour divers festivals. Même le ciel 
peut être lieu de rencontre pour Nil-
da…Francis Cabrel au détour d’un 
avion ! Voyager pour connaître et 
faire connaître sa passion. Rester 
en marge pour garder sa liberté et 
ne pas hésiter à dire ce qu’il pense 
au risque de blesser l’autre ou de 
déplaire. Son livre éclectique me 
laisse l’impression d’être toujours 
de passage pour piquer les petits 
moments de bonheur qu’offre la 
vie mais aussi de vivre pleinement 
son métier d’artiste et d’être sim-
plement généreux.

Myriam Tchanilé

www.nildafernandez.fr

Alex LUTZ
au Point
Virgule

«Petit traité 
de manipula-
tion à l’usage 
des honnêtes 
gens»

Oui ? Non ? La pièce a-t-elle dé-
marré ? Qui sont ces deux person-
nages sur la scène dès l’installa-
tion des spectateurs ? Déjà, des 
questions se posent. Il n’aura pas 
été inutile de lire le papier distri-
bué à l’entrée sur lequel fi gure un 
petit index des onze techniques de 
manipulation évoquées pendant 
le spectacle. D’abord un peu stati-
que, théorique, voire académique, 
la libre adaptation du livre «Petit 
traité de manipulation à l’usage 
des honnêtes gens», paru en 87, 
se détache peu à peu d’une inter-
prétation classique de l’ouvrage. 
Et c’est un feu d’artifi ce de référen-
ces culturelles et historiques, d’ap-
paritions, de prises de conscience, 
d’interrogations, de situations plus 
ou moins absurdes. Plus ou moins 
car fi nalement tout est possible 
dans les entrailles d’un enfer dont 
le maître de cérémonie est campé 
par un Jean-Claude Dreyfus en 
collant rouge du meilleur effet.
Un festival de cocasseries aussi 
pour déterminer si l’auteur du petit 
traité a sa place aux côtés du dia-



date («scandale mélancolique») : 
un gros clin d’œil pour les initiés, 
comme peut l’être Christophe Ar-
leston qui a coordonné l’ouvrage 
et avoue sans complexe, dans 
son émouvante introduction, 
avoir réalisé un rêve. 
Ce projet est aussi éclaté que 
l’œuvre de Thiéfaine, avec des 
approches et des styles variés 
: tantôt les illustrations ressem-
blent à des croquis ‘automati-
ques’ améliorés, comme des 
fantômes qui viendraient hanter 
nos esprits (‘les dingues et les 
paumés’, perturbant), tantôt des 
tableaux chatoyants (‘Pulque, 
mescal y tequila’ lumineusement 
exotique) ou de la bande dessi-
née plus linéaire et traditionnelle 
(magnifi que ‘Mathématiques 
souterraines’), voire plus humo-
ristique (‘Gynécées’ avec Cali)…
A noter que tous les textes sont 
repris dans leur intégralité, éclai-
rant les dessins. Çà et là, des 
photos d’Hubert et des dessina-
teurs…un peu frustrant pour nous 
de ne pas avoir les commentai-
res de l’arroseur arrosé. Les ima-
ges sont des propositions et ces 
textes qu’on a lus dans les livrets 
des disques, écoutés et chantés 
parfois mécaniquement, pren-
nent ou reprennent sens. C’est 
ça qu’est chouette avec Thiéfai-
ne, on ne se lassera jamais de 
redécouvrir ses chansons et tout 
au long de cette bédé, on se sur-
prend à s’extasier «putain, c’qu’il 
écrit bien, quand même !».
Que l’on maîtrise l’œuvre de 
Thiéfaine, un peu ou pas, il ne 
laisse pas indifférent. 
Tout comme ce recueil de des-
sins signés par vingt-cinq auteurs 
inspirés.

Valérie Bour
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ble ou quel est le champion de la 
manipulation parmi Eve, Shakes-
peare ou Molière.
Ces réfl exions font prendre de la 
distance au spectateur…sommes-
nous manipulés ? manipulateurs 
? manipulables ? mais n’hésitez 
pourtant pas à vous poser les bon-
nes questions en compagnie des 
protagonistes de la pièce.
Le ballet de cette comédie inferna-
le dépoussièrera la matière grise 
entre vos tympans.
 
Valérie Bour

au XXè théâtre, Paris, jusqu’au 13 
mai

LES FILS DE GEORGES

3ème  édition
du festival 
consacré à 
Georges
BRASSENS

Pour sa 3ème édition, le festival 
de Soucieu en Jarrest (Rhône) 
innove en mettant en place un 
tremplin «jeunes talents». Ob-
jectif : produire des «chansons 
à développement durable», où 
la qualité des musiques et des 
textes, ainsi que l’interprétation  
seront jugées en priorité.
 
Pour ce premier tremplin, un 
règlement original a été mis en 
place, règlement  que n’aurait 
pas renié Brassens lui-même…. 
Pas d’élection en effet, mais, 
après  sélection sur CD par un 
jury et le parrain du festival à 
savoir cette année Stéphane 
SANSEVERINO, les  5 candi-
dats retenus seront conviés à 
participer au festival le diman-
che 27 Mai. 
Le jury présent (composé de 
professionnels du spectacle : 
programmateurs, tourneurs, 
managers, auteurs-composi-
teurs), proposera des contrats 
aux artistes de leur choix…
Pour participer,  tous rensei-
gnements auprès de  Peggy : 
ju.za@wanadoo.fr
Date limite d’envoi du matériel 
sonore : le 31 mars (possibilité 
de délai prolongé jusqu’au 10 
avril)

www.lesfi lsdegeorges.com

THIEFAINE
en B.D.

Dans la série ‘Thiéfaine est no-
tre ami’ (mais il ne le sait pas), ce 
mois-ci : «les chansons illustrées 
de Thiéfaine» aux éditions Soleil.
Cette bédé se lit comme une com-
pilation. Elle demande le silence 
pour les adeptes de Thiéfaine et 
peut-être de la musique pour les 
amateurs de bédé.
Comme pour toute chanson trans-
posée et illustrée, le lecteur se 
laisse prendre au jeu de la lecture 
chantée…au détour d’une case, 
on laisse respirer ses yeux au sou-
venir des ponts musicaux. C’est 
fascinant d’entendre ce qu’on lit, 
comme peuvent le faire les musi-
ciens qui lisent des partitions.
Un premier dessin en ouverture, 
superposant les pochettes de son 
1er album («de l’amour, de l’art et 
du cochon») et de son dernier en 
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David Courtin
est un électron, 
généré dans un
bouillon de culture. Celle des 
boules à facettes, des sur-
boums et des paillettes, des 
eighties et des synthétiseurs 
analogiques ; univers délicieu-
sement revisité par son groupe 
déjà mythique, Les Matchboxx. 
Dans le paysage de la chanson 
française de demain, David est 
un provocateur toujours pudi-
que et délicat, un petit diable au 
visage d’ange qui se préoccupe 
de charmer tous nos sens, du 
corps à l’esprit. 

En premier lieu, choisissez un
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix?
Mon auriculaire gauche. Il est très 
mignon.

Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Auriculaire gauche, annulaire 
gauche, majeur gauche, index 
gauche, pouce gauche, pouce 
droit, index droit, majeur droit, an-
nulaire droit et auriculaire droit.

Quelle place ont les mains dans 
votre activité ?
Tenir un micro, faire coucou quand 
je quitte la scène…

Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Applaudir le groupe «Plateau-Re-
pas» à la Flèche d’Or

David 
COURTIN

                    
Que faîtes-vous  «les doigts 
dans le nez» ?
Je mime Hitler.

Qui ou qu’est-ce qui  est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
Que la nuit tombe déjà. Il faisait si 
beau aujourd’hui…

Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ?
L’amour, manger, dormir, penser, 
bronzer, embrasser, boire, rire.

Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ?
C’est rater le trou de ses narines.
 
Propos recueillis par Valérie Bour

En concert le 18 avril
à la Guiguette Pirate (PARIS)
20h00 / entrée libre

Plus d’informations sur : 
ww.myspace.com/davidcourtin

Actuellement en rotation sur Ra-
dio Néo avec le titre 
«C’est Commercial» 

Votez pour David Courtin
sur le Néo Top de Radio Néo :

www.radioneo.org/musique/vote.
php

au doigt et à l’oeil
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Dominique
DALCAN
Visage
singulier de
la chanson
française,
Dalcan sort
un peu du
lot des jeunes musiciens de sa 
génération. 
Petits morceaux d’anthologie, 
certaines de ses chansons 
sont considérées par beau-
coup comme des chefs-d’œu-
vre d’orchestration. 
Après des détours dans les 
sphères trip-hop internatio-
nales sous le nom de Snooze, 
Dominique Dalcan revient sur 
le devant de la scène avec des 
chansons comme celles qui 
l’ont imposé au public depuis 
les années 90 (et que l’on re-
trouve en cd et clips sur sa 
compilation ‘music-hall’)
 
En attendant le nouvel album, 
un concert acoustique : 
le 13 mai à 17 heures, au café 
littéraire de la Maroquinerie, 23 
rue Boyer 75020 Paris dans le 
cadre des après-midi de Mada-
me Lune. Dalcan avec de nom-
breux invités, dont Simon Dal-
mais (talentueux pianiste)

En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Le pouce, on a toujours besoin 
d’un coup de pouce. En donner et 
en recevoir, voilà une belle moti-
vation.

Vous êtes à 
2 doigts de 
faire quoi ?
De vous ren-
voyer ce 
questionnaire 
rempli, par 
mail.
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Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Amour, culpabilité, rédemption, il-
lusion et bonheur. Une bonne poi-
gne, n’est ce pas ?
 
Quelle place ont les mains dans 
votre  activité ?
Une place cruciale…manipulation 
des instruments, du clavier, du 
stylo, massage facial en tout gen-
re…cruciale la place des mains !
 
Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
De la cuisine créative, la culture 
de légumes anciens, la recherche 
et le développement d’un nou-
veau sex toy.  
 
Vous êtes à «2 doigts» de faire 
quoi ?
Un seppuku
 
Que faîtes-vous «les doigts 
dans le nez» ?
Du vélo, énerver mon entourage, 
chanter dans les cages d’esca-
liers.

Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuel-
lement ?
Les travaux devant chez moi, 
mon impuissance face à l’ampleur 
du désordre qui règne dans mon 
Home studio.
 
Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ?
Un slow avec Ségolène Royal. 

Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ? 
Une tromperie et/ou l’auto sodo-
mie.Bref, un geste maladroit.
 
Propos recueillis 
par Valérie Bour 

www.dominiquedalcan.com/fr

dis-moi qui tu suis

Quand j’étais petite, je croyais 
qu’il faisait beau tous les diman-
ches, que c’était obligatoire, quoi, 
le beau temps le dimanche. Une 
tradition de la météo. Je sais pas 
pourquoi. J’aime bien le dimanche, 
ça m’évoque le repos…
 
Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
Ça devait être «Les Sucettes à 
l’Anis» de Gainsbourg ou «Yester-
day» des Beatles, ou «Lay, Lady 
Lay» de Dylan. Vraiment l’une de 
ces trois-là. 
 
Le 1er concert vu ?
Ça devait être les Stones à l’Hip-
podrome d’Auteuil avec en pre-
mières parties Téléphone et Dig-
gle’s Band. 
 
Comme Gérard Lenorman, vous 
êtes élu Président de la Répu-
blique…qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture ?
Je mettrais Marianne Faithfull : elle 
s’embêterait à la Culture, mais la 
Culture ne s’embêterait pas !
 
On vous donne Carte Blanche. 
Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant, réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
J’inviterais Bob Dylan et Marylin 
Monroe. Juste pour les accompa-
gner à la guitare.
 
Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il ?
Peut-être à des fi lms italiens, mais 
je n’ai pas un univers ni Viscontien, 
ni Fellinien, ni Pasolinien… donc 
une ambiance un peu italienne, di-
sons. 
 
Hibernatus se réveille d’un siè-
cle de cryogénisation et décou-
vre le cinéma. A votre avis, quels 
fi lms anciens ou récents sont à 
visionner en priorité ? 
Tous les Chaplin, tous les Truffaut, 
tous les Lubitsch, tous les Capra, 

Quel est le dernier projet auquel 
vous ayez réfl échi ? 
J’ai commencé à réfl échir et même 
à écrire, pour mon prochain album, 
en français.
 
Quel lieu où vous retournez ré-
gulièrement vous inspire et vous 
rassure ?
Généralement au bord de la mer, 
chez moi, dans le Sud. Mais des 
villes aussi, Londres, New-York, 
Rome. Je m’y sens rassurée et ins-
pirée. Je me sens chez moi aussi à 
Paris, et à Turin, là où je suis née. 
 
Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?
«A La Recherche Du Temps Per-
du», de Marcel Proust, parce que 
comme ça, ça le remplit. Et puis un 
très bon double-album, «Exile On 
Main Street» des Stones. 
 
Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…de quoi s’agit-il ?
Sauter en parachute : mais j’ai le 
vertige donc ça ne me tente pas du 
tout.
 
Où préférez-vous être placée 
dans une salle de spectacles ?
Plutôt au centre, en bas : on voit 
bien, on est debout avec les gens, 
je préfère ça que d’être assise au 
balcon. 
 
Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble.
Toutes celles de l’album !
 
Que vous évoquent les diman-
ches ?
Oh, moi j’aime les dimanches ! 

Carla 
BRUNI



tous les Mankevitz, tous les Vis-
conti. 
On est obligé de s’arrêter là je sup-
pose, pour la liste : a priori, au dé-
but, il peut regarder ça, déjà, pour 
commencer ;)
 
Ecrivez un sms à Céline Dion.
Salut Céline, comment ça va ?
 
Qui prend le volant en tournée?
Pas moi, je n’ai pas le permis ! 
Je n’ai pas eu le temps, quand 
j’étais mannequin, j’étais trimbal-
lée partout… 
 
Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous con-
seillez-vous sans hésiter ?
Rossini, au Châtelet, on m’en a 
parlé, il paraît que c’est hallucinant 
!
 
A quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
J’aimerais bien aller en Inde, c’est 
un voyage un peu idéalisé puisque 
je n’y suis jamais allée.
 
Quel est votre dernier rêve ra-
contable ?
Je ne raconte pas mes rêves, en 
dehors du divan ;)
 
Que faites-vous quand vous ne 
faites rien ?
Et bien, je vis. Je fais de la musi-
que tous les jours, en fait je n’ai ja-
mais l’impression de rien faire. 
Je traîne un peu sans objectif mais 
je fais des choses, du coup : lire, 
écouter de la musique ou en fai-
re…
 
A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos 
funérailles ?
Barbara ! 
Ce qu’elle préfère ! 
Il y aura du monde à l’enterrement, 
comme ça ;)
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Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
J’aime bien donner le bain à mon 
fi ls, j’aime bien traîner sans objec-
tif, comme ça, retrouver ma guitare 
à la fi n de la journée quand j’ai fait 
des trucs, préparer à manger… 
 
Qu’est-ce qui vous fera toujours 
rire ?
Les Monthy Python me font tou-
jours rire.
 
Qu’est-ce qui vous agacera tou-
jours ?
La mauvaise foi. C’est assez ba-
nal… mais on ne peut rien faire, 
contre la mauvaise foi.
 
Quel est votre luxe dans la vie?
Dormir, beaucoup !
 
Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel ?
Peindre ! ça doit être délicieux.
 
Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier?
Il faut lire…
 
propos recueillis 
par Valérie Bour
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Nouvel album : No Promises 
(Naïve) sorti le 15 janvier 2007

dis-moi qui tu suis

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 
Au Studio des Variétés

 
CENTRAL TEXTE

Un atelier animé par ignatus
 

L’écriture de textes de chansons 
est une mécanique de haute pré-
cision et un texte «pauvre» peut 
suffi re à gâcher une chanson. Il 
n’est pas question ici d’imposer 
des règles, mais plutôt d’aider 
chaque auteur à bien affi rmer 
son propre style et à progresser 
dans son écriture en lui appre-
nant à :
- avoir un regard critique sur 
ses textes (points forts, points 
faibles, méthodes pour contre-
carrer ses points faibles), 
- sortir de ses propres impasses 
en travaillant sur les champs 
d’inspiration (contraintes sono-
res, visuelles, thématiques…).
 
Le travail est à la fois collectif 
(exposition de certaines «règles 
de base», les «structures» des 
chansons, exercices ludiques,
travail d’écriture…) et individuel 
(travail spécifi que sur les textes
«en cours» amenés par les sta-
giaires).
 
5 jours intensifs pour s’évaluer, 
écrire, et acquérir des outils 
pour progresser.
 
Côut : 375 € / 425 €
Plus d’info au Studio O1 53 20 
64 00 (demander Eve :
eve.pinel@studiodesvarietes.
org ou ignatub@gmail.com)
Possibilités de fi nancements
 

www.ignatub.com



Le Fantomas
de la chanson
française,
épisode 3
ou l’improbable rencontre entre 
une naïve et un bavard…

Ah Franck Monnet, Franck Mon-
net, Franck Monnet... comment 
dire ? vous n’avez pas fi ni d’en 
entendre parler. Voilà encore 
quelques commentaires sur sa 
vie d’artiste, celle que l’on imagi-
ne et celle qu’il vit. A travers son 
album Malidor, notamment...
Dernier épisode avant le pro-
chain.

VB: L’artiste reste sensible au 
temps qui passe ?
FM : L’album Malidor essaie de 
rendre compte de la mélancolie de 
manière originale. Je n’avais ja-
mais évoqué l’âge et la mort dans 
mes chansons. Dans la littérature 
et le théâtre, c’est souvent traité de 
manière extrêmement brillante et 
ça m’a donné envie d’aborder ces 
thèmes. D’où la chanson « fi n stu-
pide » qui ne parle pas du tout du 
couple, d’où « 18 ans »…c’est un 
défi  d’écriture et même sur scène, 
« fi n stupide », c’est pas toujours 
facile à passer parce que c’est une 
chanson dure et quand on la fi nit, 
on sent qu’il faut redonner un petit 
coup…Mais c’est plus une ques-
tion artistique qu’une réelle inquié-
tude personnelle. J’ai bientôt 40 
ans, comme tout le monde, vieillir 
m’exaspère. Voir qu’il y a des cho-
ses irréversibles désormais ne 
m’amuse pas franchement mais 
ce n’est pas encore une préoccu-
pation.
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VB: Un des messages princi-
paux des «Invasions barbares» 
(fi lm de Denys Arcand) est ‘je 
ne veux pas mourir sans avoir 
laissé une trace’…
FM : Ça, c’est sûr, artiste est un 
métier où l’on ‘balise’ ! (rires)
 
VB: L’artiste vit-il de manière 
décalée ? hors de la réalité ?
FM : Les étudiants vivent à côté de 
la réalité…enfi n, ils ont leur réalité 
d’étudiant par rapport à celles de 
certains salariés. Moi je vis la réa-
lité d’une vie d’artiste. La diffi culté 
que tu as dans ce métier, c’est 
de faire ton propre rythme, sinon, 
tu deviens fou parce que ‘l’ennui 
est l’ennemi de l’homme’ ! Si t’ap-
prends pas à t’organiser un tout 
petit peu, t’es vite dans la merde. 
Faut pouvoir supporter de ne pas 
avoir de rendez-vous pendant 2 
mois et ce n’est pas des vacan-
ces. Faut répéter, travailler tous 
les jours…c’est ce qu’ont du mal 
à comprendre les gens qui traitent 
les intermittents comme des fai-
néants. Moi je passe des heures à 
jouer de la guitare, à réfl échir aux 
textes, au set…ça commence pas 
à 9h le matin pour fi nir à 19h, j’ai 
pas de pause déjeuner d’1h30…et 
puis les lectures, l’écoute de musi-
que, c’est une discipline de tous les 
jours. Et l’avantage de cet incon-
vénient, c’est d’ignorer les heures 
de pointe, de connaître le meilleur 
de Paris, de se balader dans les 
musées, dans les jardins.
Les tournées, c’est encore autre 
chose mais ça n’occupe pas 
toute la vie. Quand ça va mal, tu 
peux avoir l’impression d’être à 
côté de la réalité et quand ça va 
bien, tu fais partie d’une machine 
qui avance. Tu sais pourquoi les 
gens se déplacent à tes concerts, 
pourquoi – en principe – ils paient 
ta musique, tout s’explique plutôt 
bien en dehors du fait que ton mé-
tier est basé sur le désir.
Je ne vis pas la nuit, moi. C’est vrai 

interview scriptée
que quand j’ai du mal à m’endormir, 
j’essaie que ce soit productif mais 
je suis plutôt du matin. Dans Ma-
lidor, je voulais rendre hommage 
à ce moment de la nuit où tu sais 
que tu as dépassé le stade de la 
nuit blanche. Y a un moment où tu 
te couches tard et y a un moment 
où tu as fait une nuit blanche. Et 
ce truc un petit peu vague, le cœur 
du disque Malidor se passe dans 
ces eaux-là, « journal intime », ces 
tempos un peu lents…Ce n’est 
pas de la mélancolie mais une es-
pèce de fatigue et en même temps 
d’émerveillement…un climat mys-
térieux, au cœur de la nuit, le jour 
va arriver bientôt…ce n’est pas 
très explicite, c’est peut-être pour 
ça que j’en vends pas autant que 
Delerm et M !!!
 
VB : Tes chansons et tes albums 
ne sont pas des entités distinc-
tes…
FM: Oui, tout n’est pas relié comme 
dans un album concept mais c’est 
clair que j’ai choisi des chansons 
où certains mots, certaines ex-
pressions, font miroir par rapport 
à d’autres chansons, et d’autres 
albums. Beaucoup de ces nouvel-
les chansons étaient prêtes pour 
l’album d’avant mais j’y parlais 
surtout de la passion amoureuse. 
Alors que dans le nouveau, elles 
ont une place et plus de force. 
Pour la chanson «gros cœur» qui 
apparaît comme une petite ber-
ceuse dans l’album «au grand 
jour», elle prend tout son sens 
dans «Malidor». 
(Il est encore gros mais plus petit 
qu’hier, ton coeur/.../Oublie l’in-
transigeance, oublie la pharma-
cie/Je vais m’asseoir là/et t’aider à 
t’endormir)
Un de mes deals est de faire que 
le sens de la phrase du refrain par 
exemple change au fur et à me-
sure de la chanson. La première 
fois qu’on l’entend, on s’imagine 
quelque chose et tout à coup, ça 

Franck 
MONNET
épisode 3
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change, les couplets viennent dy-
namiter les évidences et les prover-
bes…’la routine, ça n’arrive qu’aux 
autres’, en avançant dans la chan-
son, on y croit de moins en moins. 
Et c’est exactement ça avec les 
chansons à un autre niveau. Petit à 
petit, il y a un rapport de force d’une 
chanson à l’autre qui vient démon-
ter ou enrichir la précédente. Et 
même presque dans les styles d’en-
registrements. C’est plus pervers et 
sibyllin mais d’un disque à l’autre, 
j’ai une sorte de discours sur mon 
style auquel je crois apparemment 
pas trop fort parce que je suis un 
garçon qui doute mais je pars de 
la musique de chambre, je fais une 
espèce de jazz rock au début. En 
fait, je crois que mon style est as-
sez fort pour que je me permette de 
faire ce que je veux. Jean Nouvel 
dit que le style, c’est ce qui reste.
 
VB : C’est en même temps varié 
et très cohérent…
FM : C’est un compliment et je trin-
que au thé fumé !
 
VB : Même lorsque tu reprends 
un texte d’un collègue au milieu 
d’une de tes chansons…
FM : Oui, dans «soliloque», je 
m’amuse à faire une mini repri-
se…avec des chansons voisines 
qui élargissent…lundi soir, j’ai re-
pris « quelques mots d’amour » 
de michel berger…et j’ai un petit 
catalogue de chansons que j’aime 
bien reprendre à ce moment-là… « 
soliloque » parle de solitude dans 
la ville…Sting faisait ça dans Po-
lice avec du Ray Charles ou des 
Beatles…c’est une façon de ren-
dre hommage sans que ce soit trop 
lourd, comme un fl ash…parfois je 
reprends d’affi lée un bout d’arthur 
h, de brigitte fontaine, de gilbert 
bécaud, c’est un voyage…dans la 
chanson, ça commence dans une 
voiture et c’est comme si tu enten-
dais l’auto radio, tu parles tout seul 
comme un con au milieu de millions 

de personnes. C’est une maniè-
re d’accueillir par cette chanson 
mystère…le texte est assez touf-
fu et très écrit mais elle est tou-
jours passée comme une lettre à 
la poste sur scène….peut-être à 
cause du refrain qui est limpide « 
même si j’avais tort, je ne suis pas 
d’accord, hors, je n’ai pas tort… 
» qui tout à coup éclaire le reste. 
Je l’ai écrite dans un train…seul, 
donc…et je m’en souviens parce 
que j’ai perdu le carnet où je l’ai 
écrite et je me souvenais du tex-
te et c’était miraculeux parce que 
je n’aurais jamais pu la réécrire 
celle-là…
 
VB: Comment s’est construit 
l’album Malidor ?
FM : (tu dis que t’es naïve mais 
tu lâches pas l’affaire !) L’album 
est parti de la chanson Malidor 
qui est une chanson gigogne par 
excellence, elle parle de tous 
les thèmes du disque, de musi-
que, de plaisir, de géographie, 
de la mort, du sommeil, de la 
solitude…de plein de trucs mais 
d’une façon gaie, un peu magical 
mystery tour ‘allez, allez, venez 
!’…ou Michel Fugain, ‘c’est la 
fête !’…je ne l’ai jamais cité dans 
mes références, c’est un scoop ! 
mais ça a été une infl uence va-
chement importante, il y a des 
chansons incroyables dans ce 
qu’il a fait…je suis fan et donc le 
disque Malidor a grossi autour de 
cette chanson et ‘bonn’aise’ sert 
à faire un contrepoids, c’est celle 
qui m’a pris le plus de temps à 
écrire parce que je ne voulais 
pas donner la clé. Je voulais con-
tinuer à être invitant sans dire où 
on allait. Pour que chacun puisse 
s’imaginer son Malidor. Je n’al-
lais pas expliquer aux gens  com-
ment faire pour rêver ! C’est un 
jeu, un truc enfantin pour adulte, 
mais ça me permettait de parler 
de vrais voyages de façon expli-
cite, fantasmés ou réalisés, et ça 

m’ouvrait plein de portes ces 2 
chansons-là…de la nuit, de l’an-
goisse, du poète qui écrit, de l’in-
discrétion, d’essayer de sauver 
le poète qui s’est suicidé.
Les dessins ont été importants 
aussi…je les ai faits moi-même 
et ils m’ont aidé à formaliser cer-
taines choses. Le mec sur son 
âne sur son île, ça m’a aidé…
j’adore la Corse, les pays cô-
tiers m’apaisent totalement, et ce 
dessin-là, j’en ai fait 3 versions, 
c’était une obsession et j’ai vu 
une image comme ça dans une 
île grecque, à Santorin…j’étais 
sur des pas d’âne, ces marches 
très longues, j’étais tout seul en 
train de dessiner, cette vallée et 
ce port au fond, cette forme de 
vertige…t’avais envie d’être là 
jusqu’à la fi n des temps…et donc 
je voulais rendre compte de ça, 
de la fascination pour des villes 
magiques… 
Et ça va prendre de plus en plus 
de place dans mes chansons, ce 
que l’on croit, ce que l’on pense, 
ce que l’on sait selon l’endroit où 
on se trouve.
En matière de dessin, je ne suis 
pas un fi nisseur, j’aime faire des 
croquis…et je dois me défaire du 
poids d’un homonyme qui était 
juste le plus grand génie qui exis-
tait dans la couleur !!! Je suis très 
très mauvais pour les couleurs et 
avec un nom pareil, c’est diffi cile 
à assumer ! et il s’en est rendu 
aveugle à force de regarder le 
soleil.
 
Propos recueillis 
par Valérie Bour
 

www.franckmonnet.net
 
Dans les festivals dès le mois 
de mai (Paroles et Musiques à 
Saint-Etienne, L’Air du Temps à 
Lignières...)
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Riké, l’autre voix des Sinsémi-
lia, a reçu «Le doigt dans l’œil» 
en Avignon suite au lancement 
de son deuxième album solo: 
«Vivons !». 
Amoureux des gens, sincère 
jusqu’au bout des dreads, 
Riké répond à nos questions 
quelques heures avant l’un de 
ses premiers concerts de la 
tournée 2007.

17 ans que tu tournes. Qui t’a 
amené sur la route ?
Riké: A 14 ans, mon frère est 
rentré de l’école avec deux al-
bums de Bob Marley, « Kaya » 
et « Survival ». Depuis ce jour-
là, je ne m’en suis pas remis, 
j’ai tous les albums de l’île de la 
Jamaïque ! C’est Marley qui a 
fait qu’aujourd’hui je suis sur la 
route. Sans lui, il n’y aurait pas 
eu Sinsémilia et je ne serais pas 
là aujourd’hui avec toi.
 
Justement, on est ensemble 
pour parler de ton aventure 
solo parallèlement à tes pro-
jets avec Sinsémilia. Est-ce 
que tu peux nous parler de ce 
deuxième album ?
R: Ca parle vraiment de moi. 
C’est venu naturellement. Le pre-
mier album était reggae-chanson 
et je rêvais à l’époque d’en sortir 
un entièrement chanson, sans 
savoir que trois ans plus tard j’al-
lais le faire, posé chez moi avec 
une guitare, en arrêtant de faire 
du ska ou un rythme reggae et 
passer petit à petit à un batte-
ment chanson. 
 
Tu délivres un album dont la 
musique ne comporte aucune 
dissonance. Il est très fl uide...

Oui, encore une fois, c’était as-
sez spontané. La seule grosse 
réfl exion qu’il y ait eue sur l’album 
reposait sur les arrangements 
musicaux. Il y a eu six mois de 
travail sur les maquettes, les tex-
tes et les mélodies n’ont jamais 
été retouchés. On a ensuite pas-
sé trois semaines en studio. Bas-
se, batterie, clavier et quelques 
guitares ont été joués en live, 
histoire d’effacer un regret que 
j’avais eu sur l’album précédent 
après avoir enregistré instrument 
par instrument mes compos ; je 
n’aime pas l’écoute machine. 
Pour la voix j’aime changer l’in-
terprétation, cela m’amuse : c’est 
ma culture Sinsémilia, modifi er 
les morceaux, changer le show...
se régaler pendant le spectacle !
 
L’album mise également sur 
les cordes et les témoigna-
ges...un peu folk tout ça, non?
R: Le côté folk a été mis en avant 
parce que Mike, N9 et moi-même 
le voulions. Dans le mix nous 
avons mis en avant la voix, la 
mélodie, la guitare et tout le res-
te a été poussé derrière. On ne 
voulait pas que le reste des ins-
truments prenne le dessus car ce 
n’est pas eux qui font le boulot. 
Les mélodies sont simples, les 
guitares envoient leurs sourires : 
il ne fallait pas mixer l’ensemble 
classiquement pour raconter ces 
histoires.
 
Lorsque tu composes, est-ce 
que la mélodie l’emporte sur la 
rythmique ?
R: Ça a été le cas pour «Brillons» 
et la «Comptine de la petite fi lle». 
Dans «Corps à corps», j’ai eu be-
soin de la guitare avant, comme 
pour «Plus rien ne me touche» 
où la mélodie est venue après 
avoir posé les cordes. Je peux 
passer une semaine à lire et re-
lire le texte comme lorsque l’on 
apprend un poème à l’école, jus-
qu’à ce que la mélodie vienne 

se glisser. Parfois on amène une 
belle mélodie mais le feeling n’y 
est pas lorsqu’on la mélange 
avec la musique ; ce n’est pas 
prenant comme on le voudrait...
quand ça marche, il y a une part 
que l’on ne voit pas arriver. Par 
exemple sur le dernier morceau 
instrumental, l’idée est venue 
une semaine avant le studio alors 
que le morceau je l’avais depuis 
un an et demi. La récompense, 
c’est le sourire de ma fi lle quand 
je lui joue cette berceuse ;o)
 
 
Est-ce que réaliser un album 
studio est incontournable ?
R: J’ai besoin de poser mes aven-
tures sur un CD d’abord. Il faut 
laisser une trace, un moment de 
mon histoire. C’est probablement 
mieux pour ceux qui me décou-
vrent aussi : quand tu viens voir, 
tu sais ce que tu viens voir. Ceci 
étant, la scène, c’est mon terrain 
de jeu : je viens raconter des cho-
ses qui me touchent et quoiqu’il 
arrive ce sera un bon moment 
pour les personnes dans la salle, 
même si je saute un peu moins 
qu’avec Sinsémilia ! quoique...
 
Besoin de faire un album, mais 
besoin vital de faire de la scè-
ne...c’est grave docteur ?
R: C’est mon métier de chan-
ter. Pour m’aider, Il faut que je 
chante devant des gens. Je se-
rais très mal dans ma vie sans 
cela et je sais qu’il n’y a pas de 
remède pour la remplacer. C’est 
tellement beau ce que je vis de-
puis 17 ans, que j’ai appris à me 
nourrir de ça...et je n’ai pas envie 
d’arrêter. Peut-être que je suis 
très malade et que je ne le sais 
pas ;o)
 
Brel avait cet amour de la scè-
ne mais il l’a quittée brutale-
ment, volontairement...
R: C’est un maître et ce qu’il dé-
gage sur scène sera diffi cilement 

RIKE
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égalé par quiconque. Mais lui, il 
était vraiment malade car il était 
malheureux. Moi je ne suis pas 
malheureux, ce qui peut me ren-
dre malade c’est la société dans 
laquelle on vit où il semble que 
l’exemple à suivre est le chacun 
pour soi alors que j’ai besoin des 
gens. Là, je te parle, je me nour-
ris de ça. Ce contact, j’en ai be-
soin, alors je reste et...
 
...et tu chantes...quelle place 
ont les paroles par rapport à ta 
musique ?
R: Mike m’écrit les textes. Je me 
repose sur lui et sur la simplicité 
de son écriture que l’on ne voit 
pas ailleurs. Pour avoir passé du 
temps depuis l’école primaire à 
ses côtés, il sait que j’aime cet-
te simplicité et il connaît la vie 
de son meilleur ami par cœur. 
Il m’a donc livré des bouts de 
moi, très fi dèles, que j’avais be-
soin d’évoquer.  Ecrire sur mon 
père me permet de parler de lui à 
chaque concert et de m’enlever 
un poids...qui est de moins en 
moins lourd. 
 
Ta voix ?
R: Je n’aime pas ma voix. Je ne 
peux pas m’entendre. J’ai gueulé 
toute ma jeunesse, j’ai une voie 
enrouée et elle plaît...j’ai fi nale-
ment bien fait de ne pas me taire 
! J’espère qu’elle tiendra le plus 
longtemps possible.  Avec Sinsé, 
nous sommes plusieurs chan-
teurs, j’ai donc toujours un mo-
ment de repos. En solo ce n’est 
pas le cas alors je chauffe ma 
voix en faisant des basses 2 heu-
res avant de monter sur scène. 
Et puis, je ne peux pas chanter 
sans guitare, je suis mal à l’aise. 
Il me faut la note et ensuite je me 
mets dessus.
 
Est-ce que ton environne-
ment musical évolue avec le 
temps?
R : Depuis des années, je suis 

obligé d’écouter un album de 
reggae dans la semaine ou au 
moins un titre de Marley. Mais 
en ce moment par exemple, je 
peux écouter un album de hard 
core ou de metal que je ne sup-
porte pas et aller piocher de très 
belles choses ; parfois je dis 
bravo, ils l’ont fait, ils on trouvé 
une mélodie magnifi que ! Depuis 
« Résistance », le deuxième al-
bum des Sinsémilia je me plonge 
régulièrement dans d’autres uni-
vers. Autour de moi beaucoup de 
personnes me permettent d’aller 
chercher cette différence et ne 
pas bloquer sur un thème.
 
Il semble que tu attaches une 
attention particulière à ton 
pays et à sa langue...
R : J’aime mon pays même si 
trop de connards le dirigent. 
J’apprends en ce moment à 
jouer avec le français ;   pas as-
sez sûr de moi, le peu que j’écris 
est encore en moi. Mais j’aime la 
chanson et l’écriture française. 
La manière dont ils en jouent 
dans le hip hop, par exemple, 
est vraiment intéressante...il y a 
beaucoup de pistes, je n’ai pas 
besoin de me mettre à l’anglais 
tout de suite...
 
Propos recueillis 
par Vincent Coronini

 www.rike-le-site.com

Mano Solo nous a reçu dans sa 
maison, une ancienne marbre-
rie, à l’endroit où il a créé son 
nouvel album [In the garden], 
fait pousser des plantes et ren-
du des moineaux obèses…
Quelques semaines avant son 
passage au Printemps de Bour-
ges, il raconte notamment son 
histoire particulière avec ce 
festival qui a lieu cette année 
du 17 au 22 avril.
 
MS : Moi, j’étais agent de main-
tenance au Zénith de Paris qui 
était nouvellement construit et 
puis je faisais road de scène et 
tout ça, c’était un boulot qui m’in-
téressait pas mais au moins, 
c’était un pied dans la musique. 
Et de fi l en aiguille, c’était Daniel 
Colling, le patron du zénith et du 
Printemps de Bourges donc il m’a 
embauché sur le festival que j’ai 
fait 2 années de suite. La 2ème 
année, j’ai pas bossé parce que 
je me suis cassé la clavicule, le 
3ème jour…comme c’était pas 
déclaré, ils m’ont payé le reste 
du temps à rien foutre, je suis 
resté, je me suis fait plein de po-
tes chez les marchands de sand-
wichs et après, du coup, je suis 
revenu plusieurs années pour 
vendre des sandwichs. C’était 
marrant, c’était une autre épo-
que, y avait des bandes de roc-
keurs de Bourges, tout le monde 
était terrorisé de sortir et d’aller 
à la MJC le soir ! C’était des roc-
keurs préhistoriques avec des t-
shirts de Johnny Hallyday… y en 
a encore des comme ça en pro-

Mano SOLO
et le 
Printemps de
Bourges



découvert sur internet ? 2 ou 3 pé-
kins. Qu’on ne parle pas d’ouver-
ture. Finalement, les festivals sont 
obligés de revenir au schéma pa-
ternaliste de recevoir des stars 
pour attirer le public et presque 
s’excuser de faire jouer des dé-
couvertes. C’est pareil que dans 
la star ac’. Quand la fréquentation 
baisse, on va chercher les têtes 
d’affi che de la variété alors qu’au 
départ, on était sur un créneau 
chanson française de qualité. Pas 
besoin d’aller à Bourges pour voir 
ce qu’on voit à la télé toute l’année 
! C’était pas fait pour ça, Bourges, 
au départ, ça l’est devenu par né-
cessité. C’est un peu comme les 
restos du cœur, ils sont dans un 
piège, ils peuvent pas se saborder 
aujourd’hui alors qu’ils en rêvent ! 
Ils ne sont pas nés pour être une 
institution. Leur plus grand drame 
aujourd’hui, c’est qu’on compte 
sur eux alors que Coluche voulait 
que ça disparaisse, pas que ça 
perdure. Je fais un parallèle avec 
des festivals qui pour durer se 
sont un peu pervertis sur l’intérêt 
qu’ils avaient.
Maintenant, moi aussi je suis dans 
un bizness et c’est très facile de 
critiquer les actions des autres ! Il 
faut bien vivre…j’ai une toute peti-
te entreprise qui me permet d’être 
suicidaire quand j’ai envie mais ce 
n’est certainement pas le cas du 
printemps de Bourges.
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vince. Enfi n bon, le Printemps de 
Bourges, c’est une vieille histoire, 
moi je l’ai pratiqué après, plu-
sieurs fois. C’est un festival qui a 
eu son importance, qui a permis 
aux Francofolies d’émerger, qui a 
donné l’exemple à tout un tas de 
festivals, qui a été salutaire aussi 
pour la scène française.
Maintenant, je pense qu’il serait 
temps de repenser le concept fes-
tival parce que ce qui se passe 
dans bien des départements, c’est 
que les festivals pompent la thune 
des conseils généraux et dépen-
sent ce qui pourrait aider à faire 
des choses toute l’année, con-
centré dans des supermarchés où 
fi nalement on ne peut plus parler 
de culture mais de consommation. 
Moi je fuis un peu maintenant les 
gros festivals. Bourges, j’y vais 
parce que j’ai un lien historique 
avec et c’est un festival cohérent, 
pis parce que ça sert aussi à faire 
parler de Mano Solo…mais Bour-
ges, c’est vraiment pas le pire. J’ai 
fait des festivals l’année dernière 
et je me suis vraiment demandé 
ce que je foutais là, c’est des usi-
nes à bière, à vendre du tabac, à 
pomper l’argent du ministère de 
la culture. Tous ces festivals sont 
faits par des gens qui ont tous 
une réelle bonne volonté. Moi 
je crois qu’on est en train de se 
tromper avec cette politique qui 
accompagne tout le phénomène 
du mp3, de la consommation de 
la musique…on en veut toujours 
plus, pour moins d’argent et fi na-
lement, on le consomme. Parce 
que quand tu vois 3 ou 4 concerts 
dans la journée, tu les as consom-
més mais tu les as pas acquis, 
pas intégrés, pas appréciés…et le 
4ème, tu l’as même pas entendu 
en vérité parce que tes oreilles 
sont fatiguées. Nos oreilles, elles 
ont une capacité d’écoute qui ne 
dépasse pas quelques heures. En 
studio, quand tu fais du mix, au 
bout de quelques heures, tu lais-
ses tomber parce que tes oreilles, 

elles entendent plus que la moitié 
de ce que t’entendais au début. 
Elles fatiguent comme n’importe 
quel muscle de ton corps. Mettre 4 
groupes dans la journée, c’est se 
foutre de la gueule des gens mais 
personne ne le fait sciemment en 
organisant un festival. Le public qui 
voit ces 4 groupes se demande s’il 
ne peut pas les télécharger le soir 
même, ça va avec…il les a eus 
pour pas grand-chose et le soir, il 
veut continuer à consommer sans 
faire gaffe, « trop de culture nuit 
à la culture ». Est-ce qu’il ne faut 
pas revenir en arrière et ventiler 
les festivals sur l’année dans les 
départements concernés ?
 
VB : Avez-vous un comporte-
ment de spectateur dans les 
festivals ?
MS : J’y vais pas, si tu veux…je 
vais rarement aux concerts, en fait. 
La plupart du temps, on reste pas 
longtemps et puis avant de jouer, 
tu vas pas voir les autres parce 
que tu restes concentré sur ce 
que t’as à faire donc pour l’artiste, 
c’est pas vraiment un lieu de dé-
couverte. C’est comme mes 1ère 
parties, je les découvre pas parce 
que je les vois pas. C’est pas que 
j’en ai rien à foutre, c’est que je 
peux pas être disponible pour re-
garder un spectacle avant de faire 
le mien. Bon, je fais un tableau 
noir parce que je suis dans une 
considération mais effectivement, 
ya des gens qui découvrent des 
choses dans des festivals. Enfi n, 
je regrette qu’aujourd’hui les poli-
tiques se déchargent sur les fes-
tivals, c’est un arbre qui cache la 
forêt…à côté de ça, les petits lieux 
ferment parce que le public n’y va 
pas, tout bêtement parce que c’est 
pas promu. Les gens ne paieront 
pas pour quelque chose qu’ils 
ne connaissent pas déjà. Alors 
qu’aujourd’hui, on fait une grande 
apologie de la découverte, sur in-
ternet aussi…alors que c’est une 
pauvreté monumentale…qui on a 

photo : Bruno Vallet
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Je te parle de réalité, je ne suis pas 
défaitiste, je sais que j’ai la chan-
ce d’avoir fait mon trou dans les 
années 90 grâce à tous ceux qui 
m’ont accueilli dans les festivals 
mais aussi grâce à des réseaux 
de petites salles comme orchidée, 
ces scènes-là que je faisais toute 
l’année, bien plus que des gros-
ses scènes. Je me souviens que 
j’ai fait Bourges et qu’ils n’auraient 
jamais du me faire jouer avant 
Liane Foly…ça a été dramatique 
pour elle…faut se méfi er de qui 
on met derrière moi ! Enfi n bon, 
ne pas se soucier que le musicien 
qu’on va mettre en avant une fois 
par an, toute l’année n’ait aucun 
statut social, c’est du libéralisme. 
Je mélange un peu tout parce que 
je suis en colère contre la situation 
qu’ont les artistes dans la société 
et qui disparaissent avec le sup-
port disque. Aujourd’hui, les gens 
nous prennent vraiment pour des 
ménestrels et nous, on devrait ar-
river et être contents et remercier 
les gens de nous avoir écoutés, et 
vivre d’amour et d’eau fraîche, et 
surtout fermer notre gueule et ne 
pas avoir le droit de critiquer la cri-
tique. C’est délirant, les gens me 
disent « t’as qu’à vendre tes chan-
sons sur internet »…mais com-
ment il les encaisse le mec qui va 
vendre 100 mp3 par mois sur inter-
net ? il reçoit quoi ? des chèques 
? mais sa banque, elle va lui dire 
quoi ? « si tu fais du bizness, tu le 
déclares ». Donc si le gars s’ins-
crit en travailleur indépendant, il 
va payer des charges patronales 
mais il a pas assez de débit ! le 
groupe qui débute n’a absolument 
pas le chiffre d’affaire qui lui per-
met d’avoir une existence légale. 
C’est un drôle de truc, musicien, 
c’est le seul métier où on trouve ça 
super classe que tu joues gratos, 

que tu te fasses exploiter…le mec 
qui a loué le matos, il a été payé, 
le mec qui a loué la salle aussi, le 
mec du bar il est payé, les con-
sommations, on les paie…tout le 
monde se fait des thunes sauf le 
musicien, c’est quoi ce délire ? et 
quand toi, tu parles d’argent, tu 
passes pour le pourri qui est là 
que pour le pognon. Tu vois, ya un 
moment, faut arrêter… Et les mai-
sons de disque, soi disant on les 
nique mais on les nique pas, on les 
accompagne dans le libéralisme, 
on leur permet de dégraisser, de 
se débarrasser des gens qui s’oc-
cupent de la fabrication, de la pro-
duction parce que de plus en plus 
on te prend en licence, tu fais ton 
disque à la maison et tu leur vends 
et ils te reversent juste des royau-
tés sur les ventes, point. Moi par 
exemple avec 5 disques d’or chez 
warner, on m’a sorti un contrat qui 
était même pas l’équivalent du 1er 
alors qu’à l’époque, j’étais rien ni 
personne. La maison de disque, 
avec le mp3, elle est ravie. Et si 
demain, ils sont salariés par une 
licence globale, ils toucheront tous 
les mois une part du gâteau alors 
pourquoi ils se feraient chier à 
produire de la diversité ? Tu crois 
pas qu’ils vont s’entendre les mai-
sons de disque ? allez hop, on fait 
une mode, c’est le zouk zoulou ! 
tu sors ton groupe, je sors le mien 
et tout le monde va devenir fou de 
ça, c’est une culture dirigée... Le 
gamin qui télécharge fuck le sys-
tème ? non, au contraire, c’est le 
système qui est en train de l’en-
culer, c’est lui qui va se retrou-
ver dans un désert profond dans 
quelques années et qui va se dire 
‘on aurait du écouter les mecs 
qui ouvraient leur gueule’. Moi je 
veux pas être un ange de malheur 
mais quand tu réfl échis, que tu te 

dépassionnes pour la musique 
ou l’art, les discours qu’on peut 
faire sur ce beau métier, tu t’aper-
çois qu’y a une curée sur nous et 
que tout le monde nous chie des-
sus et que tout le monde est bien 
content parce qu’on a intérêt à ce 
qu’on ne vale plus rien. Regarde, 
tous les gens croient que c’est moi 
qui chante «jveux du soleil» parce 
que ça fait des années que c’est 
sur internet, je reçois des mails 
tous les mois «mais pourquoi tu 
joues jamais ça en concert ? je 
la trouve pas sur tes albums !». 
Heureusement que c’est pas une 
merde, cette chanson ! [chanson 
de «Au petit bonheur»] Ils en sont 
à prendre des infos sur un listing, 
c’est juste des mots sur des mp3, 
tu sais même pas ce qu’y a der-
rière, tu sais même plus ce que 
t’écoutes...c’est ça la culture ? ça 
fait peur ! Pour en revenir au festi-
val, mes critiques, elles portent là-
dessus, sur la dépersonnalisation 
de ce que t’es intrinsèquement...
t’es un travailleur mais t’es aussi 
un artiste. Et il faut rappeler aux 
gens que l’art a été libéré par l’in-
dustrie...avant, il était aux mains 
de l’église et de l’état et des no-
bles, les pires, les enfoirés. L’in-
dustrie nous avait libéré de ça, de 
la censure, sans le dirigisme, c’est 
pas l’offre qui fait la demande, 
c’est l’attente qui crée la diversi-
té. Sinon, ils auraient produit que 
Claude François, t’inquiète ! Bien-
tôt, ils pourront produire que leurs 
merdes.
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VB : Les maisons de disques 
veulent également mettre la 
main sur les tournées ?
MS : Avant y avait des lois contre 
ça...maintenant tu peux même être 
éditeur, producteur et tourneur. 
Les jeunes qui viennent me voir 
pour me demander des conseils, 
ils m’amènent des contrats mais 
j’hallucine ! C’est des bouts de pa-
pier avec n’importe quoi dessus, 
des fois ya même pas de royautés 
marquées. Ils sont aux fraises les 
gamins, ils se font embrouillés...
pourtant, je suis pas un vieux bris-
card du métier, mais c’est un mon-
de de plus en plus fl ou même pour 
ceux qui ont envie d’y être.
C’est une embrouille totale, tout 
ça pourquoi ? Parce qu’on a l’im-
pression qu’y a pas de cadre so-
cial alors qu’on a des protections 
sociales mais qui sont vraiment 
mal utilisés. On nous a traités de 
parasites sous le régime des in-
termittents alors qu’ils sont où les 
parasites, ils sont dans les télés, 
dans les grosses boîtes de pro-
duction où les mecs sont salariés 
qu’à moitié, l’autre moitié, ils se 
la font avec l’intermittence, parce 
qu’on leur assure leurs heures. Du 
coup, c’est un dévoiement. Quand 
je joue quelque part, je génère je 
ne sais pas combien de charges 
sociales, on ne peut pas me traiter 
de parasite, faut imaginer les rami-
fi cations, toutes les activités liées 
à ça, l’imprimerie, les pompiers 
dans la salle, les médias etc…on 
est des moteurs ! Quand tu vois 
les gens de gauche qui crachent 
sur ceux qui mettent les employés 
de moulinex au chômage et d’un 
autre côté trouvent ça cool que 
30% de warner ou virgin soient au 
chômage. Y a quelque chose qui 
va pas ! C’est des vrais prolétai-
res qui se sont faits jeter, c’est pas 

j’avais une saloperie à côté alors 
qu’ils avaient fait des analyses de 
sang et le médecin m’a dit «en 
médecine, on trouve que ce qu’on 
cherche !». Si on cherche le cho-
léra, on verra pas forcément la 
peste à côté. C’est donc pas inter-
net qui t’alerte, c’est le bouche à 
oreille qui a toujours existé. C’est 
un moteur pratique pour accéder 
aux choses mais il ne vient pas 
vers toi. Regarde, tout le langage 
autour d’internet. Dans les années 
2000, quand j’ai commencé à me 
connecter, on parlait d’interaction 
‘vous allez pouvoir devenir créa-
tif !’. Aujourd’hui, les fournisseurs 
d’accès n’ont plus qu’un mot à la 
bouche ‘haut débit’. C’est le ‘down-
load’ qui intéresse les gens, ils ne 
savent plus ce que c’est ‘upload’, 
tout le monde sait télécharger mais 
personne ne sait déposer un truc 
sur internet. Donc on est dans une 
vraie crise, un énorme leurre…
Parce qu’en même temps, le mec 
qui dit ‘fuck le système, je télé-
charge’, il a du acheter son ipod, 
sa clé usb, son lecteur, son ordi…
et la musique, tu veux pas la payer 
alors que c’est ce qui t’a fait ache-
ter tout ça…c’est délirant. 
On est toujours au centre de l’af-
faire et c’est nous les derniers à 
qui on pense ! Regarde, dans les 
budgets cinéma, c’est toujours à 
la fi n qu’on se dit ‘bon, combien 
y reste pour la musique ?’ alors 
qu’un fi lm sans musique, c’est 
souvent dramatique…(ou un vieux 
fi lm polonais en noir et blanc !)
L’autre jour, je fais une émission 
de radio et j’ai en face de moi 
un des patrons de la sacem…je 
lui parle de tout ça et à l’époque, 
j’étais dans la souscription de l’al-
bum, qui est terminée, et à la fi n 
de l’émission, malgré tout ce que 
je venais de dire, le mec il me sort 

des gens comme moi, c’est des 
gens dont on n’aura plus besoin 
avec la licence globale.
Quand tu vois en pleine nuit des 
députés qui votent des lois sur 
les droits d’auteur, t’es plié en 
4! Le mp3, ça n’attaque que les 
royautés. C’est là où je gagne 
pas ma vie parce que je passe 
pas en radio où là, je devrais 
toucher des droits d’auteur. 
Mais les artistes qui sont exclus 
des radios, notre gagne pain, il 
est où ? dans le support disque. 
Quand je vends des disques, ça 
me fait vivre 2 ans, si j’ai pas ça, 
je peux pas continuer. Les poli-
ticiens parlent de choses qu’ils 
n’ont pas étudiées 5 minutes…
De plus, y a cette démagogie de 
l’accès à la culture mais quelle 
culture ? tu vas sur le peer to 
peer, tu tapes «éric lareine», 
«jehan» ou des petits chanteurs 
que t’as envie de découvrir, t’as 
aucune réponse. Par contre, 
si tu tapes «Johnny Hallyday», 
t’as tous ses albums ! mais tu 
trouveras jamais un mec as-
sez motivé pour aller fi lmer une 
expo de peinture ou un specta-
cle de danse contemporaine ! 
Ce seront toujours des produits 
de consommation. Moi, j’arrête 
pas de télécharger des fi lms, 
parce que j’en n’ai rien à battre 
des fi lms américains, j’ai aucun 
scrupule, mais c’est super rare 
que je puisse choper un Wen-
ders, un vrai fi lm, quoi ! Sinon, 
je peux trouver terminator 3, 4, 
5, 6, 12…toutes les merdes de 
la terre que je consomme com-
me un porc sans me cultiver, 
j’assume complètement. Mais 
sur le p2p, tu découvres per-
sonne. Internet, c’est comme en 
médecine. Je comprenais pas 
qu’un jour, ils aient pas vu que 
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un billet de 20 euros et me dit 
‘tiens, je te le prends, ton album !’. 
Il a rien compris, le type !!! Qu’est-
ce que j’en fais des 20 euros en li-
quide ? Je viens de lui parler d’une 
existence légale, d’un statut légal 
de travailleur et il me sort un billet 
comme à un clochard, comme si 
je jouais dans la rue ! C’est grave, 
quoi. Je lui ai dit non mais j’ai pas 
insisté. J’avais envie de le réas-
seoir et de recommencer l’émis-
sion. Il me prend pour un ménes-
trel mais j’en fais quoi de son billet 
? je vais le partager avec la prod, 
avec les musiciens, je vais payer 
la fabrication ? Il est complète-
ment ouf ! Il croit quoi ? Que c’est 
à moi, les 20 euros ? Je fais pas 
de la musique tout seul ! C’est un 
drôle de truc.

VB : Pour en revenir à la diver-
sité, ça fait quoi de se retrouver 
sur la même scène, entre Jean-
ne Cherhal, Adamo et Sanseve-
rino ?
MS : Ça me fait rien…ça…c’est à 
eux qu’il faudra demander après. 
Adamo derrière moi, je pense que 
c’est dangereux pour lui. Mais en 
même temps, c’est quelqu’un que 

j’aime bien. En plus, Adamo était 
chez Carrère quand j’ai signé, 
avant que ça devienne warner, 
donc ce qu’il faut rappeler aux 
gens, c’est que quelque part, c’est 
grâce à Adamo qui faisait rentrer 
de l’argent qu’ils ont pu lancer 
Mano Solo. Il ne le sait pas, mais 
Adamo, c’est un peu mon parrain ! 
Enfi n, il risque de ramer parce que 
tout le monde rame après Mano 
Solo ! Même Higelin, une fois ! Aux 
francofolies, Rachid Taha s’est re-
trouvé devant 200 personnes sous 
la pluie à montrer son cul…

VB : On a beaucoup parlé de la 
‘logistique’, très peu de l’artis-
tique…
MS : Ben je joue avec un trio…ac-
cordéon, guitare, piano, on fait de 
la vraie musique. C’est vraiment 
un fi l qu’on déroule. On n’a pas 
de soutien rythmique donc l’éner-
gie est purement ce qu’on met 
dedans. Ça fait 1 an ½ qu’on ré-
pète ici, qu’on joue, qu’on s’amu-
se, qu’on invente des trucs…on a 
chopé une vraie cohérence. C’est 
précieux parce que c’est fragile. 
C’est humain, plein de sentiments, 
de mélodies…A chaque chanson, 
c’est comme une performance, 
comme un saut à la perche, on 
n’est jamais sûr de passer la barre 
mais on fait tout pour. C’est riche, 
on a essayé de faire plein de mu-
siques différentes, on a joué, on 
s’est laissé aller…ici, peinard…ce 
n’est pas un disque très urbain, 
plutôt un disque de jardin.

VB : La direction artistique, 
c’était de se laisser porter ?
MS : Complètement. L’année der-
nière, j’avais un gros groupe, je 
faisais de gros festivals et puis je 
me suis aperçu que c’était pas ce 
que j’aimais. Je suis devenu désa-

gréable avec le public, je me suis 
engueulé avec tout le monde et je 
me suis pas mal grillé. J’ai réalisé 
que je m’étais trompé sur mes 
envies. J’avais l’impression d’être 
un juke box pour qu’ils sautent en 
l’air. Des milliers de mecs com-
plètement bourrés qui hurlaient 
du début à la fi n…même moi, 
j’entendais pas ce que je chantais 
! J’étais horrifi é. Le pogo sur une 
petite valse…ils venaient pour 
eux, pas pour moi alors je me ré-
signais à faire mon boulot et c’est 
la 1ère fois que je le considérais 
comme ça. Ils me regardaient 
comme si j’étais à la télé.
Après ça, j’ai eu un grand vide, 
une remise en question parce que 
je m’y étais mis moi-même là-de-
dans. Donc j’ai épuré le groupe et 
on est repartis de rien. Je leur ai 
fait écouter des trucs que j’aime, 
Tom Waits, Willy Deville, Bowie, 
des trucs roumains, du fl amen-
co…On a beaucoup écouté avant 
de jouer et d’écrire. C’était un mo-
ment de paix, une recherche dans 
tous les sens. Chaque truc qui 
nous plaisait, on l’explorait. On 
a enregistré des heures de ses-
sions…des ¼ d’heure de yaourts 
où je chantais n’importe quoi…

VB : Et pour écrire, de quoi 
vous êtes-vous nourri ?
MS : Des considérations qui 
m’étaient restées, justement…Et 
puis, ça fait pas longtemps que 
j’habite ici. De m’être posé là avec 
les musiciens, c’est ça aussi qui 
m’a nourri. J’ai été très heureux 
au début, ici. Je me suis installé 
avec une femme, ça marchait 
bien, elle avait un fi ls magnifi que 
que j’adorais et puis voilà, ça a 
merdé…Au début, j’avais envie 
d’exprimer des choses comme 
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ça, aussi…quelque chose d’heu-
reux mais c’est vraiment dur, le 
bonheur n’est pas simple. C’est 
un peu un bilan de pépé, moi je 
vieillis, je vais avoir 44 ans.
C’est vrai, là je m’en suis pas oc-
cupé du jardin mais tu reviens en 
été, ya plein de choses qui pous-
sent, ça m’éclate, mes tomates, 
mes légumes, j’adore les trucs qui 
poussent vite, qui sont résistants. 
Du jour au lendemain, tu vois la 
plante en train de se bastonner, 
c’est dingue comme ça grandit, 
comme ça s’accroche. Les plan-
tes, c’est des combattants, des 
fi ghters ! C’est admirable, quand 
tu vois tous les efforts qu’elle a à 
faire pour exister. J’ai découvert 
ça ici. Quand j’ai acheté cet en-
droit, c’était une verrière avec 6 
mètres de plafond, je me voyais 
peindre, là. Un vrai loft de bourge ! 
A la mairie, on m’a dit « c’est quoi, 
ça, monsieur Cabut ? vous n’avez 
pas l’autorisation, il faut créer un 
espace vert… ». Ils m’ont fait chier 
et maintenant, je regrette pas du 
tout. C’est super l’été, je découvre 
une vie de beauf insoupçonnée ! 
Je ne m’étais jamais fi xé quelque 
part…

VB : Ca se ressent dans le dis-
que
MS : Enfi n, j’ai mis la maison en 
garantie pour l’album, si je vends 
pas, je vais devoir déménager ! 
(rires) J’espère que les gens vont 
pas me lâcher sur ce coup-là et 
comprendre ce que je raconte, 
que c’est le bon discours. Les 
vrais artistes ne savent pas se 
vendre. J’y pense parce que je 
viens de la peinture et Van Gogh, 
il s’est suicidé de pas vendre ses 
peintures…C’est lié à une recon-
naissance dans la société. 
Quand je sais que dans le pays, 

page 26

              rencontres

ya 150 000 personnes qui ont 
acheté un de mes albums, je suis 
content, ça veut dire qu’y en a 500 
000 qui l’écoutent. C’est une vraie 
démarche vers tout ce qui m’a fait 
exister. Ça me permet de vivre, de 
me lever le matin sans avoir une 
enclume sur la tête. 
Sans le public, je ne ferais plus de 
chansons. C’est un dialogue. Si 
j’étais né sur la lune sans aucun 
autre être humain, je n’aurais pas 
fait de l’art…l’art, c’est pour l’autre, 
même les autistes font de l’art pour 
exprimer quelque chose à l’autre 
soi-même. Mon public m’emmène 
chez lui. Mettre des mp3 sur in-
ternet, c’est comme faire l’aumô-
ne…moi, quand je faisais la man-
che, les gens ne me payaient pas. 
C’était magique. Ils m’écoutaient 
et c’était une évidence que je leur 
réclamais pas d’argent. Même 
aujourd’hui…mais s’ils ne vien-
nent pas, j’ai les boules. J’ai plus 
l’âge de déconner, je fais partie de 
la société, j’ai même pris une carte 
d’électeur !
Tu vois, aujourd’hui, j’ai du mal 
à parler de l’artistique, je reviens 
toujours au social…ça saoule mais 
je suis obsédé…j’ai peut-être aus-
si voulu faire un bel album parce 
que plus je me sens agressé, plus 
j’ai besoin de répondre par quel-
que chose de beau. Parce que ça 
existe dans la vie et c’est ça qui 
m’a sauvé. 
Je suis né dans un milieu culturel 
et c’est ça la différence entre moi 
et ceux qui sont morts ou sont en 
prison. Je suis en perpétuelle évo-
lution, y a 10 ans, j’étais encore là 
pour faire mal aux gens ! 
J’ai vraiment grandi avec ce mé-
tier. Grâce aux gens qui font que 
je ne peux pas m’oublier. On est 
frères. On a plein de trucs à parta-
ger encore.

VB : Est-ce que de manière gé-
nérale, vous avez l’impression 
que la vision que les gens ont 
de vous est juste ?
MS : Non, pas du tout. Mais tu 
relativises à fond. Y a autant 
d’interprétations de ta chanson 
que de types dans la salle, c’est 
délirant. Tout le monde fait sa 
traduction personnelle. Tu t’en 
aperçois sur internet. Ils vont 
chercher des métaphores où 
y en a pas et là où il y en a, ils 
la prennent littéralement. C’est 
un aspect du truc qui fait que 
t’es encore moins compris que 
ce que tu crois ! Dans «entre 
nous» qui est quand même une 
chanson d’amour, y en a un qui 
croyait que je réglais mes comp-
tes avec le journaliste ludovic 
perrin ! Alors que si j’avais fait 
une chanson pour lui, elle aurait 
été paillarde pour lui dire que je 
l’encule, à la hauteur de la con-
nerie qu’il inspire ! On me prend 
pour un rockeur en colère mais je 
me vois plutôt comme un peintre 
expressionniste qui ne peint pas, 
qui n’a pas eu de temps à per-
dre à faire des tableaux…avec 
la musique, en 10 minutes, ton 
tableau, il est fait et il est sec, tu 
peux le présenter. De toutes mes 
chansons, je pourrais sortir des 
dizaines d’images. Je ne suis 
pas un rockeur en colère ou sans 
cœur, je suis un artiste, entouré 
d’artistes, destiné à m’exprimer.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.manosolo.net

Le 3 avril au Grand Rex (Paris), 
le 18 avril au Printemps de Bour-
ges et en tournée…

www.printemps-bourges.com

interview scriptée
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Allez-y avec votre guide du rou-
tard, votre bonne humeur et vo-
tre tente !...
Il y a les «Francofolies de la Ro-
chelle», «Les vieilles charrues», 
«Chantons sous les Pins», «Le 
Festi’Val de Marne» et le meilleur 
d’entre tous le Festival FLEUR 
DES CHANTS. Pourquoi c’est le 
meilleur pour moi ? Parce qu’il se 
trouve dans la campagne toujours 
verte de ma région natale, qu’il est 
organisé, monté et préparé par 
des bénévoles (c’est-à-dire des 
gens qui prennent sur leurs temps 
de repos pour s’activer afi n de faire 
pousser un cactus dans le désert 
culturel rural…) et qu’il a un esprit 
de partage en pratiquant des prix 
à la portée de tout le monde. Cer-
tains v’ont me dire que c’est sur-
tout le meilleur pour moi parce que 
je faisais parti de l’organisation de 
la première édition. Et bien je leur 
répondrais pertinemment : oui et 
non…

Le Festival s’est créé sur une dy-
namique culturelle qui a toujours 
existé dans le petit village de Ger-
béviller. Avant c’était le théâtre qui 
remuait tout le village avec des 
grands et beaux spectacles en ex-
térieur ou sur des lieux insolites et 
maintenant c’est la chanson. Les 
chefs de fi le, héritiers de l’engoue-
ment théâtral de jadis, sont Yann 
Loppion et Hélène Broyez qui 
donnent énormément pour que le 
Festival perdure. Bien sûr derrière 
ces noms, il y a une structure. Ne 
vous attendez pas à ce que je cite 
le nom d’une SARL ou d’une boite 
de production. Car c’est aussi ça 
qui en fait le meilleur des festivals 
de chanson pour moi : il est porté 
à bout de bras par un modeste et 
génial Foyer Rural.  
Et tout le monde met la main à la 
pâte ! Au fi nal, ça donne un fes-
tival avec des grands noms de 
la Chanson (comme Romain Di-
dier et Anne Sylvestre), des petits 
nouveaux tout aussi talentueux 
(comme Aldebert et Abd Al Ma-
lik) ainsi que des expositions, des 
conférences, des contributions 
du milieu scolaire, des moments 
réservés aux anciens et tout ça 
sous un climat champêtre qui sent 
bon les vacances et en plein dans 
les élections qui sentent tout autre 
chose…
Le festival a aussi une autre spé-
cifi cité liée à sa programmation. A 
Fleur des Chants, on aime mélan-
ger les styles et les genres afi n de 
dérouter le public et lui faire décou-
vrir autre chose que l’artiste qu’il 
est venu voir. Tant et si bien qu’à 
la 2ème Edition, Bernard Joyet 
(grand horloger des mots) était 
heureux de passer entre Anaïs et 
Mon côté punk et de se confronter 
à un public pas forcément acquis à 
sa cause. «Certains dans la chan-
son veulent nous étiqueter. Mais 
on ne va pas se laisser faire ! On 
n’est pas des poussins !» m’avait 
t’il dit. 

Et Michèle Bernard (Chanteuse 
préférée des Eric Mie dans le 
monde) qui avait peur de monter 
sur la scène parce qu’elle passait 
après «Conscience Tranquille» 
(Groupe de Reggae Progressif) 
et qui voit à la fi n de son set la 
salle, remplie de «d’jeunes» ras-
tas, debout et enthousiastes.  
Et cette année ils remettent ça 
avec, par ordre d’apparitions : 
les FULL METAL PONETTE, NI-
COLAS BACCHUS, ABD AL MA-
LIK, LE P’TIT JEZU, ANNE SYL-
VESTRE, LES MYSTERIEUX 
CHEWING-GUMS ELECTRO-
NIQUES, LES OGRES DE BAR-
BACK, NORDINE LE NORDEC, 
KHABAN’, THERESE, LE CRA-
PO DES MARAIS, ROMAIN DI-
DIER, ZOE, ALDEBERT, EMA-
NUEL BEMER et OSHEN. 

Ce n’est pas trop mal, hein ? 
Pour un petit village de Meurthe 
et Moselle situé au coeur de la 
vallée de la Mortagne à 10 mn de 
Lunéville et 30 mn de Nancy qui 
ne compte que 1402 habitants…

Le Festival à lieu du 25 Mai au 
2 juin. 

Eric Mie

Contact :
Festival FLEUR DES CHANTS
Foyer rural de Gerbéviller
3, rue du Haut Meix
54300 FRAIMBOIS

Renseignements : 
contact@fl eurdeschants.com
ou 03 83 72 66 08

Site Internet où vous trouverez 
tout ce que vous voulez savoir 
sur ce festival :

www.fl eurdeschants.com
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3ème EDITION DU
FESTIVAL DE CHANSON 
«FLEUR DES CHANTS»
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Chaque fête russe considérée 
comme «nationale» est une oc-
casion pour les promoteurs et 
les directeurs de salle d’organi-
ser des concerts «à l’occasion 
de».
Ainsi, pour la St Valentin, Salva-
tore Adamo, l’idole de toutes les 
mamans et de leurs fi lles, a été 
invité pour un concert au Palais 
de Kremlin. La fête des amoureux 
récemment importée de chez les 
catholiques est bienvenue : au 
même titre que les fl euristes et les 
chocolatiers, les petites et gran-
des salles impriment des affi ches 
en rose, en petits cœurs et en 
bougies. 
Le 31 octobre, pour Halloween, on 
a cherché à sensibiliser les plus 
jeunes. Les discothèques norma-
les ont invité les meilleurs DJ et 
les plus chics ont ré-invité David 
Guetta. Quant aux fêtes du Nou-
vel An, deux mois plus tard, elles 
ont été remarquables grâce à la 
première du Père Noel Est Une 
Ordure en version russe. 
Le reste du programme culturel 
est traditionnellement représenté 
par des « yolkas » (les «sapins»). 
Ce sont des spectacles mettant 
toujours en scène la même aven-
ture où le Père Noël retrouve, en 
«fi n de conte», sa petite fi lle sé-

questrée par des tsiganes et la 
guirlande s’allume sur l’arbre pour 
que les enfants reçoivent leurs ca-
deaux. 
 
Les mois de février et mars en 
Russie proposent deux grandes 
fêtes sexistes. 
D’abord, le 23 février. Ancienne-
ment Journée de l’Armée Rouge, 
aujourd’hui Jour du Défenseur de 
la Patrie, elle s’est élargie dans 
l’esprit des gens jusqu’à devenir la 
Fête des Hommes ! Beaucoup de 
vert militaire à la télé, beaucoup 
d’étoiles, de médailles, beaucoup 
de marches, de chansons patrio-
tiques et de chansons de guerre 
des années 40. Les deux groupes 
de rock préférés du président Pou-
tine et du ministre de la Défense 
sont en chair et en os au Palais du 
Kremlin ou bien à la télé pour leur 
concert de l’année dernière. Pas 
d’invités étrangers, pas de guest 
stars sur les affi ches, la fête est 
un jour férié national dont tout le 
monde profi te. 

 
Le 8 mars, le printemps arrive 
avec la Journée Internationale de 
la Femme. Fêtée dans 15 pays du 
monde avant la première guerre 
mondiale, c’est une fête très ac-
tuelle encore dans les ex-pays de 
l’URSS. Inventée par la révolu-
tionnaire allemande Klara Zetkin, 

elle a été appliquée par les idéo-
logues soviétiques afi n de faire 
oublier au peuple le Mardi Gras 
et Pâques, fêtes religieuses qui 
se célébraient à la même pé-
riode. En vrac : Pretty Woman à 
la télé, un grand choix de spec-
tacles, Demis Roussos abonné 
chaque année, C.C. Catch, Scor-
pions, un guitariste espagnol Ju-
lio Revuertas, Mashina Vremeni, 
rock idols russo-soviétiques, un 
romancier russe qui fait pleurer 
les femmes, un concert de Yulia 
Savitcheva, jeune pop rockeuse 
russe au look de Mylène Far-
mer… 

 
Puis tout redescend avec l’ar-
rivée du printemps. L’été est si 
court qu’il ne reste pas le temps 
d’aller ailleurs qu’en plein air, en 
pique-nique, à la «datcha»… 
jusqu’en  septembre où les rus-
ses et la musique reviennent au 
coeur des sujets. 

Depuis Moscou,
Olga Guerassimova

              décryptage

reportage

LES 
OREILLES
A L’EST
Les fêtes 
et la 
musique



médias, radio , presse

page 29

L’an dernier, j’avais proposé 
cette rubrique radio en souve-
nir de mes années provincia-
les, avec la TSF ouverte sur le 
monde, et avec la possibilité 
d’écouter les concerts qui ne 
venaient pas dans mes con-
trées sauvages. Attitude assez 
déconnectée du temps pré-
sent, j’en conviens, temps qui 
permet grâce à Internet d’avoir 
tout ou presque sous le doigt. 
Toutefois, il faut bien reconnaî-
tre que la qualité d’écoute n’est 
pas toujours au rendez-vous, 
et mon bon vieux poste avec 
modulation de fréquence dame 
le pion haut la main à la plupart 
des machins MP3, qu’on se le 
dise.
Qu’on se dise aussi qu’il y a en-
core dans cet univers mondialis-
te souvent formaté made in US, 
quelques résistants à la défer-
lante des réseaux qui déclinent 
les mêmes émissions ad libitum. 
Parmi ces résistants, Fréquence 
Paris Plurielle. Et que mes chers 
lecteurs de Villerest, Tombouctou, 
Siguenza et Irkoust se rassurent, 
c’est une radio qui peut s’écouter 
par Internet. Et je vous le dis tout 
net, se brancher sur FPP quand 
on réside à Wallis ou Futuna, à 
Whitechapell ou Nagasaki, c’est 
un privilège dont vous allez me-
surer toute l’importance.
Fréquence Paris Plurielle réu-
nit dans ses programmes 13 
communautés, dont un espace 
assyro-chaldéen, une centaine 
d’émissions: 20 socio-politiques, 
17 arts-culture, 39 musiques et 

une telle palette de programmes.
Quand il y a eu la prolifération 
des «radios libres», il y a eu sur-
tout un malentendu sur le sens du 
mot «Liberté», ce que Desproges 
a très bien résumé; «certains ont 
cru faire de la radio libre en pé-
tant dans le micro.» 
Et la plupart ont vite rejoint les 
radios privées dans des structu-
res où la liberté du programma-
teur est de lire la liste des titres 
établis par un ordinateur pour ce 
qui est de la musique. Dans les 
précédents numéros, on a pu 
croiser des radios indépendantes 
qui survivent tant bien que mal. 
Fréquence Paris Plurielle se dé-
fi nit comme «libre, indépendante 
et laïque» média interactif de 
communication sociale et éduca-
tion populaire. Choix exigeant qui 
donne du sens aux ondes. Dans 
ce créneau, en Ile de France, on 
trouve Radio-Aligre, très plura-
liste, et Radio-Libertaire, qu’on 
présentera prochainement.

Michel Prévost est un des ani-
mateurs de Fréquence Paris 
Plurielle, il est le chef d’orches-
tre de Muzaîk, émission d’ac-
tualités musicales qui reçoit 
des invités en direct, le lundi 
à 22h30, et parfois, le premier 
lundi du mois, on y trouve des 
émissaires du Doigt dans l’œil. 
Mais quelques uns de ces en-
voyés n’ont pas attendu 2006 
pour fréquenter FPP, «Allègre-
ment votre en chanson» l’émis-
sion de chanson de Jacques 
Roussel fait partie de nos RDV 

        le doigt dessus

le dimanche après-midi depuis 
une bonne dizaine d’années. 
Jacques Roussel, avec quel-
ques orpailleurs de Chorus, fait 
partie du paysage habituel des 
festivals, bistrots chantants et 
autres lieux de découvertes, où 
les artistes commencent à ren-
contrer le public. Ces premiers 
relais sont précieux, et rares. 
Le terme orpailleur correspond 
bien, quand Jacques Roussel 
reçoit quelqu’un qui n’a pas de 
disque, mais qu’il a entendu au 
hasard de ses ballades partout 
où ça chante. Et conséquence 
logique, l’artiste chante en di-
rect. 
Entre Marché Noir, et Party 
time, Salsa story et Deep Funk, 
toutes les musiques sont pré-
sentes à FPP, avec des espa-
ces particuliers dédiés à cha-
que genre.
 
Michel Prévost :  la radio s’est 
créée  en 1992,  c’est une as-
sociative issue des radios libres, 
c’est l’aboutissement des diver-
ses expériences qu’on a eues 
dans les radios de la génération 
radios libres de 1981/82. 
Elle a été créée pour combler un 
manque qui existait en région 
parisienne, une radio qui aille au 
cœur des cités, et qui donne la 
parole aux minorités, avec des 
critères qui ont donné la charte 
Paris Plurielle.
Pour les programmes, il y a un 
gros pavé «communautés» avec 
tous les gens qui sont venus de 
diverses parties du monde qui 
vivent ici, et ces émissions sont 
moitié dans la langue d’origine, et 
moitié en français, de façon à ce 
que tout le monde puisse suivre,  
que l’auditeur qui débarque à l’im-
proviste sache de quoi il est ques-
tion.  Il faut savoir qu’on émet 24h 
sur 24 en direct jusqu’à minuit, et 
avec des rediffusions la nuit.

Fréquence
PARIS
PLURIELLE

10 «vie quotidienne», 
assurées par 200 ani-
mateurs. Je n’ai pas 
visité tous les pays du 
monde, mais pour nos 
voisins plus ou moins 
proches, il ne doit pas 
y avoir beaucoup de ra-
dios associatives avec 
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Il y a un pavé «politique-social» 
avec les associations comme le 
DAL, les Oreilles loin du front, Sur-
vivre au Sida…avec une émission 
emblématique, émission de lien 
entre les prisons et les familles, 
symbole des liens entre les enfer-
més ou les exclus… Puis bien sûr 
les émissions culture et les émis-
sions musique. C’est avec le hip-
hop qu’on a eu une sorte de re-
connaissance des quartiers, c’est 
ce qui a créé l’ancrage dans les 
cités, à l’époque on était en Seine 
St Denis, et cet ancrage est resté 
très important; avec tout ce qui 
émerge aujourd’hui… 
Une radio associative, indépen-
dante, sans publicité donc sans 
argent, donc avec subventions,  
c’est toujours aléatoire, avec 
l’obligation de trouver des lo-
caux pas chers. On est fragile, 
et comme on dérange toujours 
quelqu’un, on se retrouve sou-
vent en lutte de survie… Quand 
le toit nous est tombé sur la tête, 
pendant la tempête de 2000, Jac-
ques Roussel était en émission, 
et il pleuvait dans le studio. Là, ça 
devenait dangereux…
Quand il s’agit d’un média qui est 
dans la liberté de parole, c’est 
compliqué, il y a toujours quel-
qu’un qu’on gêne un moment ou 
l’autre.
Notre engagement, c’est aussi 
d’être le plus autonome possi-
ble, et ce sont les bénévoles qui 
doivent  régler, voire anticiper les 
problèmes qui se présentent. Le 
prochain problème à régler tient 
aux locaux, la mairie de Paris 
devrait nous reloger, c’est en dis-
cussion. En ce qui concerne les 
auditeurs, la mesure audimat, il y 
a deux réponses : pour les me-
sures, il faut payer, c’est cher, et 
puis on s’en fout un peu,  mais il y 
a les retours de la part des gens 
qu’on souhaite toucher, et là il y 
en a tous les jours. 

Sur le direct, il y a un téléphone 
qui permet d’intervenir,  on voit les 
réactions, et quand on organise 
des manifestations, on voit le ré-
sultat.  
Il y a quelques années, pour un 
concert de soutien, on a eu 1500 
personnes, et 70000 Frs  (10000 
Euros) pour le comité de soutien. 
On a organisé plusieurs manifes-
tations, avec Antoine Chao [réa-
lisateur à France Inter, frère de 
Manu Chao], et ça permet de me-
surer l’impact qu’on peut avoir.  
Et de vérifi er où sont nos sou-
tiens.
Grâce à Internet, la radio est dis-
ponible partout, c’est un domaine 
où nous sommes un peu novices, 
tous les animateurs sont militants 
dans d’autres associations, ils tra-
vaillent pour gagner leur vie, ça 
limite le temps pour explorer les 
possibilités des nouveaux médias, 
mais ce site existe, et on va pro-
gresser, il y a des p’tits jeunes très 
doués avec l’informatique, et on 
leur laisse volontiers la main pour 
cet outil. 
C’est aussi une de nos richesses 
: avoir des gens de tous les âges, 
femmes hommes, tous passion-
nés, sinon ça ne marcherait pas.
Un de nos points d’ancrage, c’est 
de casser tout ce qui enferme… 
et garder notre côté libre-indépen-
dant, et de ne pas entrer dans un 
professionnalisme trop rigoureux, 
garder une certaine fraîcheur, que 
le contenu reste toujours prioritai-
re sur le contenant.
Dans mon émission qui est mu-
sicale, je tiens à un maximum de 
convivialité avec mes invités.  
Sur l’antenne, la liberté d’expres-
sion est la règle, dans la mesure 
où la charte de la radio est res-
pectée, toute tentative de propos 
sexiste, raciste, antisémite est 
stoppée immédiatement, la liberté 
de parole n’est pas la liberté de 
dire n’importe quoi.

Il y a une grande vigilance sur ce 
point. 
Musaîk est à l’image de la radio, 
c’est de la musique plurielle, et 
les invités apprécient beaucoup 
ce mélange. Dans les métiers de 
la musique, c’est assez comparti-
menté, il y  a peu d’émissions qui 
offrent la possibilité de discuter, 
d’échanger, comme avec des co-
pains, dans un bistrot, et fi nale-
ment ils sont contents de faire des 
rencontres, avec  des gens qui se-
ront peut-être célèbres plus tard, 
c’est notre rôle de faire découvrir, 
de participer à l’éclosion, d’aider à 
diffuser, après, il y a les grosses 
structures qui prennent le relais…  
Il n’y a plus beaucoup d’émissions 
comme ça…
 
Une radio associative type 1901 
respecte des règles précises qui 
en codifi ent le fonctionnement : 
composition de ses instances, 
transparence  tant dans les choix 
de ses instances, de la program-
mation, de la nature des fi nance-
ments, et chaque adhérent peut 
consulter les documents relatifs 
à la vie de l’association. Démo-
cratie, pluralisme et citoyenneté 
exemplaires. La mission est l’ob-
jectif, et l’argent, le moyen. C’est 
un langage qu’on devrait entendre 
plus souvent
 
Norbert Gabriel

www.rfpp.net
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Voilà bien le genre d’info qui me 
fait retomber en enfl ist ance, 
quand je voyageais sur le tableau 
de bord de la TSF entre Radio-An-
dorra, Moscow, Istambul, London, 
Madrid ou Roma. Il y a du côté de 
Boston USA une radio dédiée à 
la chanson française. Je ne sais 
pas si Georges Bush est au cou-
rant, mais il devrait s’ouvrir les 
oreilles… Cette radio est l’œuvre 
de l’éminent Brian Thompson; cet 
homme, étatsunien de surcroît, 
qui identifi e «Mauricette et Fré-
do» (et la chanson dans laquelle 
ils s’ébattent) est une exception 
culturelle de première grandeur, 
qu’il convient de saluer comme 
il se doit. On devrait mettre dans 
les projets de ce mag, l’attribution 
d’une distinction honorifi que dont 
le premier récipiendaire serait 
Brian Thompson. 
Voici le lien pour écouter de la 
chanson française via les USA, 
ce qui est un sommet de la bran-
chitude mondialiste. Et puis glis-
ser dans une soirée mondaine 
que Françoise Kucheida  était 
dans la play-list à Boston, le 1er 
décembre 2003 pour une chan-
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Rendez-vous
DEBUT MAI
«Faites passer, 

si vous brisez la chaîne
il ne vous arrivera rien...

et ce serait bien dommage»

la rédaction
son de Leprest, ça vous pose en 
société. Et ça requinque l’image 
de la France aux States où le 
camembert n’est plus en odeur 
de sainteté, résiste camarade, et 
chante. Et si vous êtes en quête 
de documents sur la chanson 
française et son intérêt dans l’en-
seignement du français à l’étran-
ger, voyez les nombreuses publi-
cations de Brian Thompson sur ce 
sujet, c’est impressionnant. Les 
liens :  L’émission French Toast 
est diffusée sur wmbr.org.
Mais tapez Brian Thompson, et 
vous allez avoir une foultitude de 
pages tout aussi intéressantes les 
unes que les autres.

Norbert Gabriel

Du côté de 
BOSTON...
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Crie, la victoire des incendies
Sur les non-dits des faux alibis
Qui fi nissent tapis au Pic du Midi
Dans la pire posture des fi gures de fusil
ci-gît mon pire ennemi
fi vety-fi vety dans son whisky
Pile, dans le mille la bile qui brille
Sortie catimini du jean trop petit
 
Mais ne supprime que ta vanité
Le reste me plaît, le reste me plaît
 
Ignatus

File, avant que la vie ne te quitte
Avant que l’ivresse n’imprime ta détresse
Fuis, le silence immobile
De celui qui te dit c’est tranquille ici
Tire, sur le fi l qui s’inscrit dans l’esprit
Des plaisirs fertiles des vieux amis
Prie, pour que le mépris du Grand Prix
Te suive au paradis des rires infi nis
 
Mais ne supprime que ta vanité
Le reste me plaît, le reste me plaît
 

Printemps SARAVAH au Moulin de la galette
83, rue Lepic 75018

Les propriétaires du restaurant-bar le Moulin de 
la galette vous proposent une programmation 
musicale choisie par les éditions saravah et wil-
kimix. Chaque deuxième et quatrième mardi du 
mois, des artistes renoueront avec la tradition 
festive et artistique du Moulin montmartrois, cé-
lèbre au XIXe siècle pour son bal populaire...

Mardi 10 avril
Pierre Barouh & Jean-Pierre Mas (chanson)
Mardi 24 avril
Thollem Mac Donas (piano solo)

Concert à partir de 21h30 - Entrée libre

et aussi Claire Elzière 26 avril Forum Léo Ferré

réservations : http://lemoulindelagalette.fr/

Prochaines dates:
- 3 mai 2007 : hommage à Dalida 
- 22 Mai 2007: Céline Blasco (chanson latine) 
- 5 juin: Eric Guilleton(chanson)
- 20 juin: bal du moulin de la galette avec Les Ro-
manesques, Alyss & Grizwolf, Wilkimix, DJ peer

   www.ignatub.com

La tournée «LOMBRIC»

Du printemps de Bourges aux Francofolies de la 
Rochelle du 21 avril au 14 juillet !
soit 677 kilomètres sur 80 jours (un âne mar-
chant en moyenne 20 kms par jours) oui, vous 
l’avez compris il s’agit bien d’une tournée en 
âne !!!

Epaulés de quatre ânes grands noirs du Berry, 
attelés pour deux d’entre eux d’une charette-
scène construite pour l’occasion, et bâtés pour 
les deux autres nos Lombric se préparent pour 
un lent périple ponctués de 80 concerts et d’in-
terventions pour grandes et petites oreilles !!!
Les artistes du label ne les
laisseront pas seuls sur la
route car nous ferons trois
cabarets Slip avec Loic
Lantoine, Jean Corti, 
Boogie Balagan, Mell ou
encore Têtes Raides ...  

plus d’infos :
www.lombric.fr
www.jeveuxetreunane.com


