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

à emporter ou à consommer sur place

edito

som
m

aire

DANS CE NUMERO : 

Nilda Fernandez - Romane Ser-
da Les Rita Mitsouko - Bab’x
Jean Guidoni - Nathalie Pres-
les et Agnès Debord - Daphné
Martin Rappeneau - Tanger
Bertrand Belin par Franck Mon-
net  Jacques Vassal - Corres-
pondance de Moscou - Orlando
Marta Contreras - Da Silva - Tété  
Emilie Simon - Angélique Ionatos  ...

Comment bien choisir la personne avec qui vous allez au 
spectacle…tout d’abord, évitez les soupirants et amoureux 
de tous genres qui feraient culpabiliser de baver sur le fan-
tasme vivant qui se produit sur scène…évitez les soupirants 
qui vous pourrissent le groove en souffl ant leur ennui ou leur 
esprit de contradiction par les naseaux à proximité de vos 
oreilles…évitez aussi les personnes qui intellectualisent telle-
ment que l’analyse instantanée détruit toute émotion…évitez 
les pragmatiques qui, à peine le rideau tombé, vous font la 
liste des bonnes raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas 
traîner sur les lieux du crime…évitez de même ceux qui refer-
ment et claquent la parenthèse sans se soucier du nécessaire 
sas de décompression en reprenant la conversation suspen-
due 2 heures auparavant…évitez également les personnes 
qui vous feraient honte en prenant l’artiste pour un juke-box 
ou en présence de qui vous n’oseriez pas chanter, danser, 
vous lâcher…et surtout, bon spectacle, hein ?!
(«Toute ressemblance avec des personnes existantes ou 
ayant existé serait purement fortuite»)
                                                                      La fi lle de la chèvre

Le coup d’oeil d’Eric Mie

LA GRANDE 
CLASSE

Ils réussissaient une chose qui devient rare : donner sur scène une éner-
gie incroyable sans démesure et sans surenchère sonore.  
Sans rire, Loïc Lantoine est bien plus rock and roll que tous ces grou-
pes qui posent et se prennent pour des rebelles parce qu’ils mettent de 
la distorsion sur leurs guitares. Son inventivité sonore, dans la musique 
comme dans les mots, est époustoufl ante. Sa présence scénique est ren-
versante. Lui et son fi dèle acolyte (le toujours incroyable François Pier-
ron) s’entourent de plus d’une équipe de musiciens qui change selon les 
périodes. De ce fait, aucun n’est obligé d’annuler d’autres projets pour la 
tournée (respect des musiciens) et chacun y trouve plus de plaisir (car 
ils sont créatifs et ont le goût du risque). Côté public, le concert est un 
moment véritablement unique et privilégié. Et LL plane au dessus de tout 
ça avec talent et générosité.
Au jeu des «1000 bornes», il y a «l’as du volant». Avec ça, tu n’as jamais 
d’accident, tu peux tout te permettre. Bertrand Belin, c’est l’as de la gui-
tare. Mais, dieu merci, pas dans le côté démonstratif. Plus Marc Ribot,que 
Joe Satriani. Sur scène, BB sort des solos hallucinants d’élégance et 
d’énergie, tout en virevoltant comme un diablotin. Et jamais d’accident ! Il 
garde dans le jeu une aisance et un phrasé exceptionnel. Mais le réduire 
à ses qualités de guitariste serait lui faire injure car tout le reste est du 
même acabit : les compositions, les textes, le chant, les arrangements, le 
groupe… tout est dans la fi nesse, la justesse. Enfi n je suis jaloux, quoi !
Donc, ils ont la grande classe. Ils sont magnifi ques quand tant d’autres 
sont pathétiques. Et c’est aussi parce qu’ils sont drôles, parce qu’ils ne se 
prennent pas au sérieux, et ça aussi, ça fait du plaisir.
Pour info, LL c’était au Confort Moderne à Poitiers (une salle à la pro-
grammation imparable) et BB, c’était au Café de la Danse à Paris.

Ignatus    www.ignatub.com
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Rendez-vous
DEBUT JUIN

«Faites passer, 
si vous brisez la chaîne
il ne vous arrivera rien...

et ce serait bien dommage»

www.ledoigtdansloeil.com

la rédaction

En étant dernièrement le 
spectateur émerveillé de 
concerts de Loïc Lantoi-
ne et de Bertrand Belin, 
je me disais que ces gars 
avaient la grande classe.

Cirkus Productions produit le 21 mai 2007 la 
première édition du TRIANON FESTIVAL avec 
sur scène 3 concerts. La programmation est 
axée sur des artistes privilégiants l’art des 
mots plutot que le nombre d’albums vendus.
Ce premier rendez-vous qui a la vocation de 
devenir mensuel se déroulera dans l’un des 
plus beaux et prestigieux théâtre de Paris «LE 
TRIANON». 
Afi n également de donner accès à ce type 
d’événement au plus grand nombre nous 
avons adopté une politique de prix bas (20€ 
en pré vente). 



Ce qui se dégage de ses albums, 
c’est aussi une présence quasi-
charnelle, les personnages qu’elle 
interprète, prennent corps et âme, 
même quand on doit partager les 
questions existentielles de l’ome-
lette et de son destin (pour cela, 
il vous faudra allez dans un des 
albums précédents, je ne vous dis 
pas lequel). La vie défi le en say-
nettes sucrées-salées, en folies 
ordinaires, titre de son premier al-
bum, et en aventures quotidiennes 
toujours soulignées d’auto-dérison 
amusée, et jamais fermées sur un 
pessimisme mondain désolant. On 
pourrait dire que c’est l’optimisme 
de celle qui sait que tout va très 
mal, mais qui pense que ça ne 
peut que s’arranger. C’est en tout 
cas ce qui persiste après l’écoute, 
et qui incite illico à remettre l’album 
en boucle. 
«J’ai gagné quoi ? J’fais l’amour 
bio», ces deux titres qui se suc-
cèdent en clin d’œil malicieux 
précèdent quelques merveilles, 
la plupart mises en musique par 
Jean-Luc Priano, mais aussi par 
Idir et Gérard Pierron. C’est le 
genre de disque dont on ne peut 
pas extraire un titre, pas de dé-
tail, pas de dissection, dès la pre-
mière chanson, on sait qu’on va 
aller jusqu’au bout et recommen-
cer. Et quand vous assisterez au 
spectacle, vous retrouverez tout 
le charme de l’album, ce n’est pas 
si fréquent.²Pour mémoire, c’est 
Harmonia Mundi qui distribue «Le 
moral des ménages» comme «Je 
marche au bord» et «Les folies or-
dinaires». 
Le site celine.caussimon.free.
fr vous donnera toutes les infos 
utiles sur les dates de spectacle, 
et vous y trouverez des extraits 
qui vous conforteront dans l’idée 
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Céline
CAUSSIMON
«Le moral 
des ménages»

S’il existait un chaînon manquant 
entre Anne Sylvestre et Romain 
Didier, ou Jean Ferrat et Pia Co-
lombo, ce pourrait être Céline 
Caussimon. Ils ont en commun 
les qualités d’écriture, la voix tou-
jours bien posée, des propos qui 
portent du sens, sans jamais de 
facilités complaisantes, et un uni-
vers largement ouvert sur le mon-
de qui nous entoure, consigné 
dans un carnet de notes, avec 
un liseré d’humour pour alléger 
le poids de la réalité. Si Doisneau 
avait fait des chansons, il aurait 
été dans cette veine-là. 
Comme les précités, Céline Caus-
simon a cette faculté de pouvoir 
tenir des propos drus ou crus 
sans se départir d’une distinction 
et d’une élégance exemplaires, 
ça se trouve pas sous le pas d’un 
cheval, comme on dit dans les 
pays où il y a encore des che-
vaux, encore que ce soit encore 
plus approprié  quand il n’y a plus 
de chevaux..  mais revenons à 
nos ménages. Céline Caussimon 
est un auteur, ou une auteure, qui 
manie la plume avec le sens aigu 
de la chronique, acidulée, amu-
sée, cinglante, jamais méchante. 
A la manière de Maupassant qui 
regarde s’agiter la comédie hu-
maine dans ses grands et petits 
travers, avec malgré tout, une ten-
dresse sous-jacente, l’enfer c’est 
peut-être les autres, mais je suis 
toujours l’autre de quelqu’un.

d’acheter ces albums dans les 
plus brefs délais.

Norbert Gabriel
 
Avis aux heureux habitants de 
Malbo, du Cantal et alentours, le 
5 Mai, Céline Caussimon sera à 
la Maison Rurale de Malbo, son-
nez trompettes et tambours du 
pays de Pierrefort, et courez vite 
réserver vos places, c’est dans la 
cadre du Festival «On connaît la 
chanson» .  Notre correspondan-
te permanente à St Paul des Lan-
des a déjà accordé son tamtam 
interstellaire pour sonner l’appel 
au peuple cantalou. 

cd / dvd

Marie 
COUTANT
«A l’air 
 libre»

Une chanson,  c’est un texte, une 
musique et un interprète,  (Etien-
ne Roda-Gil)
Et une voix. La voix, cet instru-
ment qui donne l’élan, l’envol, qui 
porte et lance les mots en guir-
landes de rêve, d’envies de partir 
avec le premier voilier qui passe, 
mais à Pontarlier, St Etienne ou 
Chateauroux, les voiliers sont ra-
res. Restent les chansons.
Et une  chute libre dans un paysa-
ge des mille et un voyages avec 
«A l’air libre»
Marie Coutant auteur compo-
siteur, a la chance d’avoir une 
voix exceptionnelle qui se prête 
à toutes les nuances, toutes les 
modulations pour donner l’exacte 
couleur à ses chansons. Et dans 
ce disque aux ambiances cha-
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Un coup de chapeau au jour-
nal indépendant et gratuit «VU 
d’Ici» publié au Blanc Mesnil, 
5000 exemplaires, impression  
de qualité, avec photos…
Un signe réconfortant, et si-
gnifi catif; quand il est distri-
bué, on n’en trouve jamais un 
exemplaire par terre. Publié 
par la Maison des Tilleuls, au 
Blanc Mesnil.²Comme dit un 
des chroniqueurs de ce jour-
nal, il y a des gens qui viennent 
au Blanc-Mesnil manger un 
croissant, et qui ne sont pas 
empoisonnés, ça arrive tous 
les jours, et même beaucoup 
plus souvent que les voitures 
en fl ammes.
L’émission Pollen (France Inter) 
y va régulièrement depuis plu-
sieurs saisons, et le public n’est 
pas plus dissipé qu’ailleurs, et 
même plutôt moins que dans 
une salle parisienne que Pollen 
fréquentait naguère.

Radio Libertaire
Après la découverte que Fré-
quence Paris Plurielle peut être 
écoutée aussi bien à Pordenone, 
qu’à Novosibirsk, à St Louis du 
Sénégal et à Santiago du Chili, 
et même n’importe où, pourvu 
qu’on ait une connexion Internet, 
ça m’a ouvert des perspectives. 
Et l’opportunité de vous entretenir 
derechef de la radio préférée de 
notre cher Léo, Radio-Libertaire, 
l’ancêtre, si on peut dire, la resca-
pée des années de libération des 
ondes, 25 ans à la St Gilles 2006, 

ça compte, même si quand on 
aime, on ne compte pas. Gros ca-
libre des radios associatives, 200 
bénévoles, une palette de pro-
grammes qui aborde tous les do-
maines, et une totale liberté, enfi n 
presque,  j’ai du mal à imaginer 
un sermon intégriste sur le coup 
des onze heures le dimanche. Ou 
une baronne gloser sur le bon-
heur d’être riche et bien portante, 
et pas fâchée de l’être. 
C’est la voix de la fédération 
anarchiste qui peut voyager urbi 
et orbi, au doigt et à l’œil… Com-
me vous le savez, le doigt sur le 
clavier et l’œil sur l’écran.
Comme FPP, Radio Libertaire fait 
partie des 600 radios associati-
ves soutenues par le fonds de 
soutien à l’expression radiophoni-
que, permettant à ces radios de 
s’affranchir des contraintes liées 
aux recettes publicitaires. Systè-
me proche du fonds de soutien à 
la presse. Voir à ce sujet «Radios 
associatives en danger».
Une des caractéristiques de Ra-
dio-Libertaire, c’est de pouvoir 
diffuser un entretien d’une heure 
et un quart, avec Jean Guidoni, 
sans une coupure de pub. 
Et ce, à une heure genre prime 
time, dans les 20-21 heures.  
C’est un exemple.
Peut-être avez-vous croisé ces 
derniers temps une affi chette 
avec un chat rigolard qui se re-
vendique «La voix sans maître», 
ça me plait assez. A Shamanou 
aussi, (c’est mon chat) qui me 
suggère de mettre mes idées en 

MEDIAS
etc...

rapport avec mes affi ches (oui, 
j’en ai piquées, j’avoue) mais si 
globalement, on peut se posi-
tionner en partisan d’un mauvais 
état d’esprit, vu des pouvoirs en 
place, ça ne veut pas dire qu’on a 
l’esprit en mauvais état.  
Je ne sais pas si mon chat est 
anarchiste, mais libre, ça oui, et 
néanmoins de bonne compagnie, 
question de respect mutuel, une 
valeur qui mériterait plus de pro-
motion.
Un de ces jours, en Mai par 
exemple, quand on fait ce qu’il 
nous plait, 
j’irai faire un tour vers la rue 
Amelot, pour discuter avec les 
musico-culturels de la radio, et je 
vous raconterai tout.
En attendant, gens du monde et 
d’ailleurs, allez faire un tour sur le 
site, et sur la fréquence, ça vous 
dépaysera. 
En ces temps de tiédeur géné-
rale, un p’tit coup de militantisme 
résolu, ça va vous fouetter les 
sangs et les neurones. 
Et n’oubliez pas «Radios associa-
tives en danger»  c’est le moment 
M… comme Mai, justement.

Norbert Gabriel
 
 
Poste-Scriptum:  
(oui comme poste de TSF)  
Dans les thématiques et les cu-
riosités, on peut trouver Radio 
Flemme, et Radio Zinzine, dont je 
ne sais rien, mais dès que j’ai un 
moment d’errance hertzienne, j’y 
cours… lentement.
 

federation-anarchiste.org/rl/



nêtement  son écot, car ce serait 
se priver d’un petit chef d’œuvre 
de fi nesse graphique. Dans la ri-
bambelle de plastoc qui fait l’ordi-
naire de la production, voilà un de 
ces très jolis objets qu’on se plait 
à garder et regarder, à mettre en 
évidence dans sa discothèque, 
c’est un collector série limitée, et je 
vous invite à ne pas trop attendre. 
J’aime beaucoup cette démarche 
dans la lignée de l’édition quand 
elle faisait des tirés à part, hors 
commerce, ou en diffusion numé-
rotée, on avait le sentiment, justi-
fi é, de partager quelque chose de 
rare, de précieux. 
Aux aventuriers libres qui voient 
dans l’art l’aboutissement d’une 
belle réussite humaine  (Marie 
Coutant).
Et à l’heure où la mode est de 
bricoler ses machins MP3 glissés 
dans des pochettes gribouillées, 
consternantes d’anonymat, merci 
à ces artistes qui nous donnent à 
voir et à entendre, et des livrets 
lisibles, ce qui devient l’exception 
avec des délires graphiques, cer-
tes ébouriffants, mais un livret, 
c’est quand même fait pour être lu, 
enfi n il me semble.
On peut trouver  «A l’air libre»  
dans toutes les bonnes maisons. 
Sinon, voir :
«histoires-a-ecrire@wanadoo.fr»

Norbert Gabriel

www.mariecoutant.com
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marrées, elle se fait chanteuse de 
folk, diseuse, conteuse, passion-
naria façon Michèle Bernard ou 
Anne Sylvestre. 
Entre les chroniques guillerettes 
des jours ordinaires, les ballades 
folk en blues clair, tableaux doux-
amers ou aquarelles d’oasis, car-
tes postales de voyage, les pages 
d’un journal personnel qu’on tour-
ne en s’attardant sur les croquis 
soulignés de couleurs pastel, ou 
de craies sanguines, quelques 
inserts texto-infos remettent  en 
mémoire, que Chanter, c’est lan-
cer des balles, ou des bulles de 
rêve…  Ainsi après la deuxième 
chanson, Julos Beaucarne rap-
pelle que: « La  poésie n’est pas 
que belle, elle est rebelle»
Après «Sud»  intense comme un 
reportage de Raymond Depar-
don, texte portant le souffl e épi-
que d’une révolution latente, d’un 
avant-guerre qui menace, voici 
un extrait d’Eluard, brise d’espoir 
dans le sirocco ou l’harmattan: 
«La nuit n’est jamais complète, il 
y a toujours un rêve qui veille, une 
main ouverte, des yeux attentifs, 
une vie à partager «
Cet album se découvre comme un 
spectacle vivant, avec les amis de 
toujours qui passent, laissent un 
signe dans le décor, un mot sur le 
cahier, la voix de Julos, celle de 
Nathalie, Jean-Claude Barens, et 
en fi ligrane discret, il me semble 
percevoir Michèle Bernard, Jac-
ques Yvart, ou Gilles Vigneault, 
ces magiciens du voyage musical 
qui nous emmènent  apprivoiser 
d’autres paysages humains à la 
manière de Jack London ou Mark 
Twain.
Et s’il est une idée saugrenue, ce 
serait bien celle de télécharger 
cet album, même  en payant hon-

cd / dvd

Jean 
GUIDONI
«La pointe
 rouge»
«Où est la réalité dans ces pa-
noramas qui viennent et qui 
vont…»
Un album de Jean Guidoni est 
toujours l’opéra d’un capteur 
d’émotions, cueillies au hasard 
de promenades fi évreuses, 
quand on va dans la rue, quand 
on se plonge dans le chaudron 
d’une humanité aux promesses 
indéfi nies, peut-être menaces, 
dans  un ballet d’ombres et de fi -
gures, de silhouettes fuyantes ou 
frôleuses… 
Quand on s’immerge dans la vie 
comme dans un tourbillon où il 
y a des gens,  des visages, des 
amants faisant silence, où il y a 
le sang coulant sur la terre, la 
mort battant des paupières, des 
soldats ivres qui jurent, des ri-
res dans la chambre obscure, et 
des indiens nus dans l’orage, la 
forêt qu’on saccage,  l’oiseau en 
plein naufrage dans l’océan qu’on 
outrage... 
Est-ce que le monde a changé 
depuis 1980 ? 
Réponse en 2007 avec Cloaqua 
maxima.
C’était déjà ce jeune homme 
exalté, intensément vivant, ce 
rôdeur pâle, qui marchait dans la 
rue comme un de ces prophètes 
hallucinés et désespérés, un Ro-
bespierre rageur et ravageur qui 
attend la fi n du monde, et la pro-
voque, mais,
«… Si mon projet paraît immon-
de, c’est parce que j’ai aimé cette 

cd / dvd
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Invitée par les organisateurs, j’ai 
vu au Kremlin Salvatore Adamo, 
Patricia Kaas et quelques émis-
sions télévisées russes. J’ai or-
ganisé des concerts à Moscou, 
donc j’ai une idée de ce que 
peut coûter une production d’un 
concert. « Ce n’est pas bien de 
regarder la poche d’autrui », dit 
un proverbe russe, mais il me 
semble que, dans ce cas, ce n’est 
plus une poche mais des valises. 
Sans scrupules, je me mets à la 
calculette.
Ici lisez attentivement. Ne vous 
perdez pas dans les chiffres.
Supposons qu’il y avait 4000 
places en vente au prix moyen 
de 300 euros (on retranche les 
« pauvres » et les invités), ça fait 
une recette de 1 200 000 euros. 
Enlevons 25 000€ de location de 
la salle, 15 000€ de sono, 250 
000€ minimum de cachet d’artiste 
(c’est ce qu’il demandait il y a trois 
ans), 100 000€ de publicité, 0€ 
de transport international, 0€ de 
frais sur place sachant que l’hô-
tel et AirFrance se sont présentés 
comme sponsors. Soustrayons 
la commission de 10% pour les 
diffuseurs des billets. Nous obte-
nons un bénéfi ce net de 740 000€ 
! Trois fois plus que le cachet de 
l’artiste qui, n’en doutons pas, re-
çoit une partie de cette somme.
Ces chiffres me scandalisent. 
Comment est-ce possible dans 
un pays ou un tiers de la popu-
lation vit sous le seuil de la pau-
vreté (moins de 100 USD par 
mois) ? Les seuls qui peuvent se 
payer monsieur Aznavour sont 
les représentants d’une couche 
de la population qui vole le reste 
du pays et pour qui, acheter deux 
billets à 500€ ou 1000€, c’est 
comme acheter du pain. 

Qui pourra éduquer ces gens-là 
en démontrant que c’est un sum-
mum de vulgarité de vendre des 
billets plus chers que 50€ ? En 
tout cas, ce ne sont pas les «lé-
gendes de la chanson française» 
puisqu’elles profi tent de l’ignoran-
ce, de la vulgarité et, de ce fait, 
aggravent la situation dans mon 
pays.
En terminant ceci, je reçois une 
newsletter : Lara Fabian, « élève 
de Freddy Mercury » et « la seule 
vraie chanteuse française », re-
vient à Moscou le 28 mai prochain. 
Je regarde le prix des billets : de 
100 à 1000 euros. A peu près 
autant que pour Jane Birkin il y a 
deux ans. Quelle honte ! 
 
Depuis Moscou,
Olga Guerassimova

C’EST DANS LA VALLEE

7ème édition 
Ste Marie aux Mines (68)

du 31 mai au 3 juin
_________________________

Sous la direction de Rodolphe 
Burger, cette 7° édition s’an-
nonce exceptionnelle. Jacques 
Higelin, qui donnait en 2005 un 
concert mémorable au Temple 
Réformé, se produira cette fois 
au Théâtre. Il tient à fêter avec 
la population le succès de son 
dernier album, qu’il aura fi ni par 
réaliser entièrement à Sainte 
Marie aux Mines. L’histoire de 
ce festival est faite de ce genre 
de rencontres et de fi délités.
Deux artistes contemporains 
de renommée internationale, 
Gerda Steiner et Jörg Lenzlin-
ger, inaugureront au moment du 
festival une installation dans la 
mine Gabe Gottes, prolongeant 
ainsi la collaboration entamée 
en 2006 avec l’association ASE-
PAM.
Le rendez-vous de clôture, le di-
manche, dans le Parc de la Villa 
Burrus, développera l’idée de 
pique nique musical gratuit qui 
fut un succès en 2006, là aussi 
grâce à la collaboration avec 
une association locale, HETRE.
Le barathon, ouvert à de nom-
breux groupes de la Région, est 
désormais organisé par une as-
sociation locale qui a démontré 
son savoir faire.
Le cinéma, au-delà des pro-
jections et des ciné-concerts, 
s’ouvre cette année aux scolai-
res à travers des ateliers de ci-
néma expérimental.
La programmation, en cours de 
bouclage, réservera de nom-
breuses surprises
Rodolphe Burger

www.cestdanslavallee.com



Dans ces rencontres, c’est Jeanne 
Cherhal qui compose la chanson 
la plus guidonienne «Comme un 
autre « avec ces lignes en parfaite 
osmose avec la sensibilité extra-
vertie de Jean Guidoni.
 
«Je sais ce que vous pensez,
«ce Jean est trop sensible
«Allez demander au fou s’il croit
«en ce qu’il dit
«Il répondra qu’il s’en fout: 
«moi je donne la vie»
 
Voilà ce que j’aurais aimé écrire 
sur ce disque, merci Jeanne. 
 
Norbert Gabriel
 
Les citations sont extraites des al-
bums de Guidoni, de 1980 / 2007, 
à vous de retrouver l’ordre, ou le 
désordre (des sentiments).
 

www.jeanguidoni.com
 
En concert à Paris (La Boule Noi-
re) du 22 au 27 mai
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planète»
«Mon amour a perdu courage,  
mon humour s’est changé  en 
rage…»
C’est toujours le même bouillon-
nement de vie, plus maîtrisé, plus 
distancié mais toujours poussé 
par une urgence de vivre et de 
chercher un impossible alter ego 
ou un double inversé, pour mettre 
dans le tableau un relief solarisé, 
un soleil sombre et incandescent. 
 
«Je me philosophe à l’envers,
«Barbouillé de rouge et de miel, 
«Entre le futile et l’essentiel
«C’est la vie qui dérange au de-
hors au dedans,
«Tu me voyais en bleu,
«Je ne t’offre que du noir…»
 
La pointe rouge, souvenirs de 
quand on a 15 ans et qu’on se 
sent aussi absent qu’un inconnu.. 
Cette mémoire vive, c’est une lon-
gue chanson en composition, un 
mélange d’hier et de demain, en 
équilibre sur le fi l d’aujourd’hui.  Et 
dans cet album, où il a écrit 9 des 
13 chansons, Guidoni est l’égal 
des auteurs avec qui il a fait ses 
premiers spectacles, aujourd’hui, 
seul sur son trapèze, ce n’est pas 
de costume qu’il faudrait changer, 
c’est de peau.
Mais le cœur bat et se bat, la 
route a peut-être usé quelques 
souliers, elle n’a pas entamé la 
passion d’allumer un autre feu, 
d’inventer de nouveaux paysa-
ges, d’autres passages, d’autres 
mémoires.
Dominique A, Philippe Katerine, 
Mathias Malzieu,  et Jeanne Che-
rhal ont donné de la voix et du 
texte dans ces panoramas que 
Jean Guidoni a écrits en mots et 
en couleurs, en totale harmonie.

cd / dvd

Angélique 
IONATOS   
«Eros y 
muerte»

Dès la première écoute,  la voix 
exceptionnelle de cette jeune 
femme, et le son de sa guitare, 
retiennent l’attention, elle est uni-
que, autant par sa voix que par 
son jeu, il n’y pas tellement de 
guitaristes dont on identifi e le son 
aux premières notes. Et souvent 
ce sont des autodidactes qui trou-
vent sur l’instrument les sons dont 
ils ont envie. La guitare d’Angéli-
que Ionatos sonne «grec», il y a 
la chaleur, la profondeur, et cette 
touche particulière de blanc lu-
mineux spécifi que aux paysages 
marins et méditerranéens. Trans-
posez en musique et vous aurez 
la bonne note. Après plusieurs al-
bums, elle consacre à Odysseus 
Elytis, en 1984, un superbe spec-
tacle «Marie des brumes» récom-
pensé par l’Académie du disque 
français, Grand Prix audiovisuel 
de l’Europe, réalisé avec le sou-
tien de théâtre de Sartrouville, 
partenaire exemplaire depuis ses 
débuts. Dans ce dernier album 
«Eros y muerte « elle invite Pa-
blo Neruda en mettant ses textes 
en musique; avec ceux de Kostis 
Palamas, le Victor Hugo grec, et 
Kostas Karyotakis, mariage très 
méditerranéen des langues grec-
que et espagnole, qui s’harmoni-
sent pour cette suite sur le thème 
de l’amour. Plus fort que la mort ? 
Peut-être, mais il me semble que 
lorsqu’on naît grec, ou grecque, 
on se sent inscrit dans une histoi-
re qui a commencé il y a plusieurs 
millénaires, et qui continuera très 
longtemps après le chemin ter-
restre. 
«L’empreinte»  d’Anna de Noailles 
porte toutes les fl ammes romanti-
ques avec ce tango incandescent 
qui clôture cet hymne aux pas-
sions.     
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Dès ses premiers albums, il ap-
paraissait qu’Angélique Ionatos 
construisait une œuvre. Mettre en 
musique les poètes grecs contem-
porains, en langue originelle, et ce, 
dans les années 75/80, les porter 
à la rencontre du public français, 
le projet est ambitieux. Et les prix 
Charles Cros (1973 et 1978) sa-
luent d’emblée la qualité des al-
bums.

la fi ne fl eur musicale des années 
50/60, il nous l’a donné quand il a 
cessé de travailler.
Tous les meubles sont d’époque 
bien sûr, une cuisine des années 
50 avec la TSF, les postes à lam-
pes, un salon avec les combinés 
radio-tourne-disque, les premiers 
magnétophones grand public, 
1954-55. Et une pièce avec des 
disques, des livres, de revues de 
ces années.

Je vous la fais brève, rien ne 
vaut la visite en direct. Pour les 
seniors, c’est un parfum d’en-
fance assez émouvant, mes 
premiers voyages, c’était explo-
rer les ondes de Radio Andor-
ra, London, Wien, Novosibirsk, 
Istanbul…  Pour les juniors, 
des curiosités assez sidéran-
tes, un poste à galène, tiens, 
un bout de caillou, un clou, des 
écouteurs, ça se bricole avec 
3 francs 6 sous. Et pour tous, 
une leçon d’histoire vivante. 
Pour cela, c’est pas compliqué, 
Cunlhat est sur la route qui va 
de Thiers à Ambert; pour aller à 
Thiers, c’est simple, repérez la 
Nationale 7, celle de la chanson 
de Trénet, Paris-Lyon-Marseille, 
et à Roanne, tournez à gauche 
si vous venez du Sud, à droite 
si vous venez du Nord. Si vous 
venez de l’Est, c’est tout droit, 
si vous venez de l’Ouest, al-
lez quand même à Roanne, et 
faites demi tour, vous y êtes 
presque. Et dans tous les cas, 
vous aurez traversé des belles 
régions, comme les monta-
gnes du soir et les montagnes 
du matin qui encadrent le pays 
d’Urfé, celui d’Astrée, de Céla-
don et de leurs amours buco-
liques. 
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Pour plus de détails pratiques, 
site de l’Usine à Sons, bien sûr. 
Pour les amours bucoliques, 
c’est  vous qui voyez…

Norbert Gabriel

www.usineasons.com

les oreilles à l’est

Charles 
AZNAVOUR ou 
l’arithmétique 
du concert

J’ai été au courant de sa venue 
avant de voir la pub et les annon-
ces en ville. Mes connaissances 
du restaurant qui avait accueilli 
Monsieur Aznavourian la dernière 
fois, m’avaient prévenue. Lévon 
Sayan, dont le nom fi gure sur tou-
tes les affi ches depuis le 1er avril, 
avait déjà passé la commande 
à la production de Moscou pour 
bloquer le restaurant et préparer 
les meilleurs vins à déguster et 
emporter (c’est une habitude con-
tractuelle chez lui).
Vendredi 20 avril, 19h, Palais de 
Kremlin, la plus grande et pres-
tigieuse salle de Moscou : 6000 
places au cœur du vieux Kremlin. 
On n’y accède qu’avec le billet et 
seulement le jour du concert. Le 
reste du temps, le territoire est 
fermé au public. Même les visites 
guidées intra-muros du Kremlin 
ne passent pas à côté de cette 
salle, vue sa proximité avec le 
palais où travaille le président. 
Le concert est annoncé comme « 
unique et dernier ». Fan de ses 
chansons et de sa légende, je dé-
cide d’y aller. 

Comment faire ? 
Pas question de demander des 
invitations à la production russe 
ou française. Inutile aussi de 
s’adresser aux amis journalistes 
puisque, selon quelqu’un qui fai-
sait la promotion du dernier con-
cert, « la production se fout de 
ce que la presse russe dira sur 
Aznavour ». Je vais donc au plus 
simple : acheter les billets. A un 
mois et demi du concert, je trouve 
encore deux billets à 45 euros. 
Connaissant le gros appétit des 
organisateurs moscovites, j’étais 
agréablement surprise par ce 
chiffre car les dix premiers rangs 
de l’orchestre se vendaient entre 
300 et 1000€.
Un contre-temps m’a empêché 
d’acheter les billets le jour même 
mais six jours plus tard, je n’ai 
pas retrouvé ni les mêmes places 
(bien sûr)... ni les mêmes prix ! 
J’appelle un copain qui tient une 
des plus grandes agences de 
vente de billets. Il confi rme mes 
soupçons : voyant le grand inté-
rêt du public, les organisateurs 
ont retiré les billets bon marché 
(moins de 100 euros) et les ont 
remplacés par des plus chers. Je 
ne retrouve donc des billets qu’à 
partir de 150 euros car le prix 
moyen du billet est désormais 
monté à 200 euros. 
Je veux bien qu’Aznavour me 
dise adieu, mais pas à ce prix-là ! 
Finalement, je n’y suis pas al-
lée. Je n’ai pas pu. Trop cher et 
indécent. La salle était pleine, le 
concert fut un grand succès. Un 
« grand moment d’émotion » et « 
que du bonheur », comme dirait 
Daniela Lumbroso. Je me conso-
le en pensant que j’aurai ma part 
d’adieux en France cet l’automne 
à un prix abordable.



va très certainement ébouriffer la 
pop d’aujourd’hui. Il tire le meilleur 
des familles musicales qui lui ont 
insuffl é le goût du fl amboyant (on 
lui attribue volontiers des accents 
d’Elton John, de Freddie Mercury, 
de Jimmy Sommerville ou de Rob-
bie Williams). Il suffi t d’introduire le 
CD dans une platine pour que la 
magie opère, et l’effet est immé-
diat. Il pleut des boules à facettes, 
et les titres qui s’égrainent se met-
tent à scintiller sous nos yeux et 
nos oreilles ébahis. 
Le premier extrait à voler sur les 
ondes  «Grace Kelly» produit un 
effet proche de la transe sur les 
auditeurs. Cette chanson est un 
pied de nez destiné à tous ceux 
qui ont voulu façonner ses compo-
sitions pour le formater et lui per-
mettre de rentrer dans le moule qui 
lui était destiné. Grosse erreur ! Il 
faudrait être fou pour enfermer ce 
garçon dans un carcan alors qu’il 
possède un univers tout entier qu’il 
ne se prive pas de faire visiter en 
pensant aux mélomanes en quête 
de voyages fantasques !
L’album entier pourrait être une 
bande originale intitulée «la vie 
selon Mika», et c’est une totale 
réussite. Les titres tels que «My in-
terpretation» où le piano virevolte 
emmené par la voix hallucinante 
du jeune homme, ou «Relax ! Take 
it easy» au son rappelant celui des 
années 80, sont d’une belle mo-
dernité. «Lollipop» sonne comme 
une comptine et reste en tête pour 
longtemps. «Happy ending»  ter-
mine joliment l’album, comme un 
générique défi lant sur l’écran pour 
clore un fi lm duquel on sort heu-
reux et complètement décoiffé !  
Avis aux petits curieux, je vous in-
vite à découvrir le titre caché, c’est 
une pure merveille…
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«Eros y muerte» ?   
La vie, l’amour, malgré tout, par 
dessus tout.
«Je m’appuierai si bien et si fort 
à la vie…»
« Et la cigale assise aux branches 
de l’épine»
« Fera crier le cri strident de mon 
désir… «
« La nature qui fut ma joie et mon 
domaine»
« Respirera dans l’air ma persis-
tante odeur»
« et sur l’abattement de la tris-
tesse humaine»
«Je laisserai la forme unique de 
mon cœur»
 
Cordes, bandonéon, hautbois, 
guitare, fl ûte, un bel ensemble 
réalisé et arrangé par Alain Clu-
zeau et Michael Nick pour toutes 
les musiques composées par An-
gélique Ionatos. 

Norbert Gabriel

www.angeliqueionatos.com
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Emilie
SIMON
«L’Olympia»

Il y a des artistes qui donnent 
leurs pleines mesures sur disque 
et d’autres sur scène. 
C’est très rare de concilier les 
deux. Emilie Simon fait mieux 
que ça. 
Elle associe ses expériences mu-
sicales en studio et les transmet 
sur scène. 
On a beaucoup parlé du succès 
de cette jeune dame de lotus qui, 
depuis quelques années, accu-
mule les critiques élogieuses, ras-
semblant aussi bien les puristes 
et les fanatiques d’une musique 
cérébrale à base d’expérimenta-
tions, que les auditeurs lambda 
qui trouvent dans sa musique un 
plaisir immédiat. 
Sans jamais se tromper de voie, 
fort d’un procédé musical parti-
culier, son disque live est un set 
énergique que l’on pourrait quali-
fi er de rock n’roll pleinement maî-
trisé à base de guitares électri-
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MIKA
«Life in 
cartoon 
motion»
Qui a dit que les Ovnis n’existaient 
pas ? 
Mais bien sûr que si ! Ils sortent 
même des disques ! Mika, qui vient 
sûrement de la planète Talent, frap-
pe très très fort avec son premier 
opus «Life in cartoon motion». Cet 
auteur compositeur interprète de 
génie aujourd’hui adoubé par ses 
pairs, a su magistralement impo-
ser son style burlesque et coloré et 

Cet album en technicolor eupho-
risant devrait être considéré 
comme d’utilité publique ! Il est 
recommandé de l’écouter matin, 
midi et soir, en perfusion ou en 
comprimés…
 
Séverine Gendreau

Site francophone
www.mikalife.fr
 
Site anglophone
www.mikasounds.com/uk.php

Qu’on pourrait aussi appeler 
l’atelier de Merlin l’enchanteur, 
car en plus d’exposer dans leur 
musée sonore tout ce qui a un 
rapport avec le son enregistré 
depuis 1900, Brigitte et Michel 
Gosselin abritent dans les dé-
pendances une réserve pres-
qu’inépuisable d’accessoires, 
sorte de catalogue Manufrance 
du décorateur de théâtre, ou de 
cinéma. Une mobylette modèle 
1954? Voilà!… un  escalier en 
bois genre chaire d’église ? 
Voilà…  un buffet de cuisine 
des années 60? C’est ici… un 
jouet musical des années 30? 
Et hop-là… Sans doute y a-t-il 
dans un coin un tapis volant 
modèle Mille et une nuits, re-
conditionné  Jules Verne que 
personne n’a encore deman-
dé… 
Pour ce qui est du son - l’objet 
de notre reportage -  c’est un 
voyage concret dans les tech-
niques et leurs applications de-
puis plus de 100 ans.
Un parcours chronologique 
commence aux cylindres des 
années 1890, les premiers dis-
ques «plats», qui tournaient à 
des vitesses très diverses avant 
que le standard ne devienne le 
78 tours, les premiers magné-
tophones à fi l, une chambre 
d’adolescent des années Tep-
paz, et les disques des idoles, 
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sont les lecteurs de cylindres, qui 
tournaient à 110/120 tours, c’est 
en parfait état, ça fonctionne. Les 
premiers disques enregistrés, en 
cire, avaient une seule face. Ils 
ont vite remplacé les cylindres 
car plus faciles à dupliquer. Là, 
les premiers magnétophones 
des années 30, à fi l d’acier, qui 
avaient été fabriqués pour l’ar-
mée américaine… Pour faire du 
montage, il y avait une technique 
pour faire des nœuds, mais c’était 
aléatoire… Ensuite, dans les an-
nées 40, la bande magnétique a 
beaucoup facilité les choses et on 
pouvait enregistrer en stéréo.
Les postes à galène, avec une 
sorte de pointe, on pique sur le 
caillou, la galène  (un minerai)  
pour chercher une station, et on 
écoute avec des écouteurs, le 
son était très faible, il n’y a pas 
d’ampli. Ensuite, les postes à 
lampe, avec 3 gammes d’ondes 
minimum, grandes ondes, peti-
tes ondes (ondes moyennes) et 
ondes courtes. Les premiers pho-
nos à manivelle, vers 1910, avec 
les disques plats, en cire, celui-là 
tourne à 80/100 tours avec un am-
pli «chapeau chinois» c’est com-
me un porte-voix, … il faut régler 
à l’oreille, plus vite ou moins vite. 
Sur les pochettes des premiers 
disques, on indiquait si le disque 
commençait par l’extérieur ou l’in-
térieur. Les premiers enregistre-
ments demandaient beaucoup de 
volume sonore, on avait surtout la 
Garde Républicaine, ou du yodel, 
ou des ténors d’opéra. Ici nous 
avons un studio d’enregistrement 
complet des années 60, c’est un 
modèle unique  conçu et fabriqué 
pour Léo Petit, un guitariste de 
jazz qui s’était reconverti, et qui a 

Sylvie, Clo-Clo, Johnny, Eddy 
et Dick, France Gall et Sheila, 
les Chaussettes Sauvages et 
les Chats Noirs, et salut les co-
pains, avec le mythique juke-
box qui démarre au quart du 45 
tours pour un super collector 
Vince Taylor 1960, ou un Bill 
Haley et ses Comets de 1955, et 
Dalida avec son Bambino…
L’Usine à sons porte bien son 
nom, c’est un lieu vivant, pas 
un musée fi gé dans une immo-
bilité de tombeau, ici tout fonc-
tionne comme au premier jour.
Michel Gosselin étant en expé-
dition parisienne avec un spec-
tacle dont il est un des parte-
naires, c’est avec Brigitte que 
nous suivons le guide. 

Brigitte Gosselin :  «On raconte 
l’histoire de l’enregistrement so-
nore, une histoire assez courte, 
fi nalement. Elle commence fi n 
19ème, et se termine avec le 
MP3. Ce sont surtout les supports 
sonores qui nous intéressent, on 
a voulu mettre les objets dans 
leurs décors, créer des ambian-
ces plus qu’une énumération 
d’objets, situer les principales 
étapes, les années 60 sont très ri-
ches, les années 50, qui sont des 
années de vulgarisation. Il nous a 
semblé plus important de mettre 
en avant ces époques que les pé-
riodes précédentes qui ont laissé 
peu de souvenirs aux gens…. à 
part les phonos à manivelle… 
Les juke-box des années 60 pas-
sionnent les adolescents, avec ce 
côté sensuel de l’objet, ludique, 
la musique et les disques ont 
un côté vivant, coloré, concret… 
beaucoup plus que les MP3….  
Les objets les plus anciens, ce 

ou «Les greniers de la 
mémoire»

reportage



Pour son troisième opus, Tété 
choisit de se positionner en obser-
vateur et rapporteur des travers de 
la vie, rôle qui lui sied à merveille. 
«Le Sacre des Lemmings et autres 
contes de la rivière » est un album 
concept très réussi.
L’ouverture se fait sur une musi-
que interprétée au hautbois et au 
basson, nommée « L’aube des 
Lemmings ». Les Lemmings sont 
de petits rongeurs apparentés aux 
campagnols ou aux hamsters, vi-
vant principalement au Canada, 
et ayant la  particularité de subir 
de grandes fl uctuations démogra-
phiques, voilà pourquoi Tété les 
a choisis très certainement. Cet 
album, d’inspiration blues et folk, 
s’écoute comme on regarde un 
fi lm, les images s’enchaînent de-
vant nos yeux, chaque chanson 
raconte une histoire, et la voix si 
particulière de notre hôte, soul, 
chaleureuse et envoûtante, s’offre 
à nos oreilles ravies et nous tient 
en haleine jusqu’à la dernière note. 
« Fils de Cham », premier extrait, 
est un titre d’inspiration presque 
biblique, où Tété en grand orateur, 
harangue les foules et invoque les 
éléments. Splendide.«Mon trésor 
» est une très jolie ballade ayant 
pour sujet l’amour non réciproque. 
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ques et de percussions violentes 
mais grandi d’un quatuor à corde 
qui ennoblit encore sa prestation 
sur les planches de l’Olympia. 
De bout en bout, avec des varia-
tions de rythme, des instruments 
insolites ( qui sait ce qu’est un 
ou une : B.r.a.a.h.s, B.o.b.b.i, Le-
mur ?) la marche de l’impératrice 
passe par la délicatesse des sons 
et des couleurs qu’elle arrive à 
projeter physiquement dans ses 
chansons. 
De plus, Emilie Simon n’a jamais 
aussi bien chanté, que ce soit 
ses propres compositions «Fleur 
de Saison », « Désert », « Grai-
nes d’Etoiles » ou des reprises 
étonnantes «Come As You Are» 
ou son fétiche «I Wanna Be Your 
Dog». 
Plutôt qu’une simple greffe de 
Bjork (maintes fois citée) j’irais 
baptiser cette nouvelle variété de 
rose : Edith Monroe (oui j’assume 
la fi liation môme facétieuse et 
pépé de Kennedy) tellement cet 
album et l’artiste qui se trouve 
derrière peuvent rivaliser avec la 
majorité de la faune et de la fl ore 
contemporaine. 
A noter que le DVD du spectacle 
vous offrira une Emilie très jolie, 
une captation de concert remar-
quable et ordonnée de mains de 
maîtresse femme et vous permet-
tra surtout de mettre une image 
sur ces noms barbares d’instru-
ments évoqués plus haut. 

Pierre Derensy
 
emiliesimon.artistes.universal-
music.fr
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TETE
«Le Sacre 
des Lem-
mings et 
autres 
contes de
la lisière»

Elle tourne en tête pour long-
temps après l’avoir écoutée pour 
la première fois (comme beau-
coup de titres de cet album) « En 
attendant dedans mon bloc, Pa-
tiemment je répertorie, je note, Le 
temps passé à mon trésor amas-
ser Qu’en faire dès lors que toi tu 
n’en veux pas ». 
Mention spéciale pour le titre « La 
Relance » qui sous ses airs de 
ritournelle d’antan (voire moye-
nâgeuse) est un beau pied de nez 
et une critique réussie du monde 
qui nous gouverne « De pas de 
deux en entrechats, en attendant 
la relance, Boniments et langues 
de bois, qu’importe tant que ça se 
danse, 
De pas de deux en entrechats, 
en attendant la relance, Cautères 
sur jambe de bois, qu’importe tant 
que ça se danse… ». 
« A fl anc de certitudes » est une 
valse traitant de l’exil avec beau-
coup de pudeur, et une gouaille 
mélancolique qui lui donne une 
belle émotion :
«L’exil à vie vois-tu à fl anc de 
certitudes, ce parfum de solitude, 
«Oh la vie à fl anc de certitudes, 
«Oh la vie à fl anc de certitudes. 
«Que retournent donc les immi-
grés en Zimmigrie, 
«Sur le champ les étrangers en 
Zétrangie… ».  
Cet album est un total succès, les 
chansons sont toutes plus belles 
les unes que les autres, il serait 
dommage de passer à côté !! A 
bon entendeur…
 
Séverine Gendreau

www.le-sacre-des-lemmings.com
www.teteonline.com
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quoi elle, pourquoi lui, c’est une 
subjectivité totale. C’est souvent 
la mélodie qui m’accroche, les 
chansons d’amour, il faut que je 
pleure dessus, ou que je rie pour 
les chansons marrantes… Je suis 
très sensible aux mélodies, je ne 
travaille que d’oreille, c’est un 
petit complexe… de ne pas être 
musicienne. Il y a une entente in-
tuitive… Avec parfois la grâce de 
l’ignorance… Quand on ose quel-
que chose d’inattendu,  «Trouver 
cet entre-deux qui boite avec 
grâce» disait Cocteau…
Il arrive que je me lasse de moi-
même, alors je laisse la chanson, 
mais il y en a une que j’ai aban-
donnée parce que ça n’accrochait 
pas avec le public,  je la trouve 
hyper drôle, mais c’est un humour 
qui déroutait… C’est «Ernest éloi-
gnez-vous» Cora  Vaucaire l’a 
chantée. Il y a des chansons qui 
de démarrent pas, ou alors il faut 
que le chanteur se batte comme 
Montand avec «Les feuilles mor-
tes» qu’il a chantée pendant 4 
ans devant un public très froid, 
et puis ça a démarré. Et ce que 
je me demande dans ces cas-là, 
qu’est-ce qui s’est passé pour 
que ça marche? Qu’est-ce qu’il a 
trouvé à ce moment pour que le 
public soit séduit ? C’est parfois 
infi niment subtil, presqu’incons-
cient… 
Dans un bar où je devais chanter 
deux fois, je  suis restée un an, 
c’est là qu’un administrateur du 
théâtre Mouffetard m’a proposé 
15 représentations et je ne suis 
presque jamais retournée dans 
les bars. Ça m’arrive à l’occasion, 
pour des copains, mais c’est le 
théâtre et surtout la province qui 
nous fait vivre, Paris c’est une vi-
trine. Il faut être vu par les profes-
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A cette époque, les artistes de 
music-hall avaient un emploi pré-
cis, fantaisie, charme, comique 
troupier, réaliste. Et Marie Dubas 
n’était pas satisfaite de ces com-
partiments qui limitaient ses pos-
sibilités d’expression. Elle a donc, 
pour la première fois, proposé un 
spectacle, seule en scène, avec 
des chansons fantaisistes, des 
chansons réalistes, une chanson 
total-délire comme «le tango stu-
péfi ant» et un texte dramatique 
«la prière de la Charlotte».
C’est sur ce modèle que Mon-
tand articulera ses spectacles à 
partir de 1948-49, en one man 
show «quatre quarts». On crédite 
fréquemment Maurice Chevalier 
ou Trénet du premier one man 
show, mais c’était en 1945-46, et 
sans cette diversité des thèmes 
qu’avait inventé Marie Dubas, 
une des plus formidables artistes 
de scène du XX ème siècle. Mais 
peu attirée par le disque, elle est 
très injustement méconnue, et les 
archives sonores sont rares, et 
de toute façon réductrices pour 
cette femme qui était un monstre 
de scène, l’équivalent aujourd’hui 
pourrait être Diane Dufresne, ou 
Juliette.
 
Norbert Gabriel

lamour.toujours.free.fr/agnes.
html 

www.nathaliepresles.com

professionnels, qui évaluent le 
travail…  mais …
J’ai des bonnes fées dans ce mé-
tier, ce qui est formidable c’est 
cette fi délité des théâtres qui vous 
réinvitent, qui achètent le nou-
veau spectacle sans l’avoir vu, ça 
fi délise le public qui revient.
C’est quand même un combat à 
plein temps, monter les specta-
cles, et trouver les dates, j’ai fait 
ça toute seule pendant des an-
nées, maintenant j’ai des gens 
qui me déchargent de certains 
travaux administratifs. Ce qui me 
fait très plaisir, ce sont les réac-
tions de copains musiciens qui 
apprécient beaucoup le travail 
musical réalisé, ça c’est vraiment 
gratifi ant, de voir que ce travail 
est reconnu. Mais c’est du travail, 
il faut être exigeant, et préparer, 
en résidence par exemple.
«Dans l’air», j’ai fait une première 
résidence chez Philippe Meyer, 
pour débroussailler, ensuite on 
l’a fi nalisé à Rezé, vers Nantes, 
grâce à Ghislaine Gouby, sur une 
scène nationale. Et j’ai un nou-
veau projet en cours qui devrait 
se réaliser en résidence. Moi, 
c’est ma formation, j’ai besoin de 
travailler, de préparer, et ensuite 
je trouve ma liberté d’improviser 
dans cette préparation rigoureu-
se. 

Ce spectacle qui a débuté en 
Janvier prolongé jusqu’à fi n 
juin, tous les lundis à 19 heures 
précises, au Petit Gymnase.

Note musico-historique : Marie 
Dubas a été une des artistes 
majeures de la chanson, un 
modèle pour Piaf. 
En 1935-36, Marie Dubas a in-
venté le one woman show. 



pas besoin de pays des mer-
veilles, je veux simplement que tu 
m’aimes». Pas mal hein ? Et en-
core vous n’avez rien vu, car elle 
se promène et survole plusieurs 
styles musicaux qui fi nalement lui 
collent comme une seconde peau. 
«Little Remedy» qui met en scène 
une explication, sorte de mise au 
point amoureuse, est un très beau 
morceau tout à fait dans l’air du 
temps, léger et virevoltant (non 
sans rappeler certaines chansons 
de la chanteuse Noa par exem-
ple). «I wish I was a puncrocker», 
ôde au bon vieux temps, celui où 
on s’écrivait des lettres, où la ra-
dio était reine, et autres habitudes 
qui ont aujourd’hui évoluées ou 
sont tombées complètement en 
désuétude… Cette chanson fut le 
premier morceau venu nous cha-
touiller les oreilles, et si celui-ci 
avait éveillé votre curiosité, sachez 
que l’album entier est un plaisir à 
partager. Il met de bonne humeur 
et apaise les esprits. C’est un luxe 
qu’il serait dommage de bouder.
 
Séverine Gendreau
 

/www.sandithom.com
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Cette jeune irlando-écossaise de 
24 ans, auteur-compositeur-inter-
prète a eu la brillante idée, pour 
se faire connaître, d’enregistrer 
chez elle des titres de sa compo-
sition en live avec ses musiciens 
et de les diffuser sur son blog in-
ternet. Résultat, un effet boule de 
neige tout à fait mérité qui conduit 
aujourd’hui son album nommé 
«Smile…it confuses people» à se 
retrouver dans les bacs de tous 
les disquaires. 
Et c’est tant mieux, car la jeune 
femme ne manque pas de talent. 
Ses infl uences celtiques se mê-
lent volontiers aux accents blues 
et folk qui ont certainement bercé 
la jeune chanteuse, et le résultat 
est assez surprenant. Outre les 
performances vocales (sa voix en 
apparence fragile cache un tem-
pérament que l’on devine, et une 
force tranquille), les arrangements 
subtils et aériens font de ce disque 
un petit bijou chic. Les ballades y 
sont sublimes, comme «Super-
man» une chanson d’amour toute 
simple qui rassemble parce qu’au 
fond nous aussi nous pourrions 
nous rallier à sa cause et chanter  
«I don’t want the sun, don’t want 
you to run, don’t want Superman, 
don’t need wonderland, just want 
you to love me…» 
(Je ne veux pas du soleil, je ne 
veux pas que tu coures, je ne 
veux pas de Superman, Je n’ai 

cd / dvd

Sandi 
THOM
« Smile…it 
confuses 
people »

et dites-moi, qu’en est-il  de Da 
Silva ? Bien chef, vous l’aurez 
voulu.
On peut décomposer le concert 
en deux parties, une série de 7/8 
chansons très rock, mais rock 
somptueux, à part une chanson 
avec une basse trop présente - 
on n’entend rien du texte -  c’est 
du rock plus près de la lignée des 
Kat Onoma ou Noir Désir, que 
des binaires répétitifs aux textes 
simplets voire indigents. 
Da Silva est le chantre inspiré 
d’amours qui ne fi nissent pas 
très bien, malgré tout, on a envie 
d’y croire à chaque fois, que ça 
pourrait marcher. Le bonhomme 
est une sorte de Nougaro, che-
veux en moins, boule d’énergie, 
mais jamais brutale, il reste tou-
jours un sentiment de tendresse, 
même dans cette première série 
de chansons très enlevées. 
Un violon et deux ou trois gui-
tares, une batterie, donnent un 
ensemble harmoniquement équi-
libré, sans rien enlever à la force 
du rock, et le son de la salle est 
parfait. 
Ensuite, dans ce que je consi-
dère comme la deuxième partie, 
les ambiances musicales devien-
nent plus personnalisées, chaque 
chanson a son habillage, et de 
plus le texte et la musique coha-
bitent sans se chevaucher si j’ose 
dire.
Et on peut apprécier toute la 
fi nesse de l’écriture Da Silva. 
Dans ces pleins et ces déliés, où 
une chanson est parfois accom-
pagnée d’un seul instrument, il 
prend le public et le conduit où il 
veut, des émotions qu’il diffuse ou 
retient, des éclats et des éclairs, 
c’est une parfaite maîtrise de son 
art scénique.
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DA SILVA
Café de
la danse

spectacle

Première partie : du son, 
Deuxième partie : du sens. 
 
Bon voilà, j’essaie de faire court, 
comme d’habitude, mais la ré-
dac’chef  récalcitre, c’est un peu 
court jeune homme (là, elle me 
fl atte) délabyrinthez  vos propos, 

c’est un signe, et un bon. Com-
me disait un auteur célèbre, sur 
un spectacle à succès «tout le 
monde était contre, sauf le pu-
blic». De temps en temps, on 
peut faire confi ance au public, 
c’est d’ailleurs ce que démon-
tre la scène chanson depuis 
quelques années. Et c’est ce 
que nous allons voir dans l’en-
tretien avec Agnès Debord, 
comment avancer en solo ou 
presque dans la vie d’artiste.

Agnès Debord ; mon premier 
spectacle «l’amour vache» je l’ai 
monté avec un accordéoniste  
Benoit Larmane, après, j’ai tra-
vaillé avec Pascal Le Pennec, 
c’est né très vite. J’étais comé-
dienne, j’avais une formation très 
complète de théâtre de chant, de 
danse, je jouais beaucoup les 
classiques, Molière, Marivaux, le 
théâtre contemporain, et le chant 
m’intéressaient depuis longtemps, 
j’adore le répertoire de chansons 
de Marie Dubas, Arletty, Fréhel, 
j’aime ces chansons pour leurs 
textes, leur cocasserie, leur drô-
lerie, et puis c’est très actuel, le 
tango stupéfi ant par exemple, 
c’est un moment d’anthologie et 
dans la veine romantique   «je 
suis seule ce soir «, c’est toujours 
actuel;
et j’avais envie de les chanter 
comme comédienne, pas seule-
ment les délivrer devant un mi-
cro,  mais les jouer, les mettre 
en scène, comme Marie Dubas 
pouvait le faire, ou Arletty ou Pau-
line Carton, je me suis acoquinée 
avec Laurent Fraunié, qui fait la 
mise en scène depuis le premier 
spectacle, c’est un ami, un frère 
en osmose complète, chaque 
chanson est envisagée comme 
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son qui me passionne…
Tout doit être un jeu, si les musi-
ciens s’accordent, s’ils toussent, 
tout doit avoir un sens, tout est  
show; il y a une zone d’improvisa-
tion nécessaire, ludique.
Faire un spectacle avec le réper-
toire des années 30 est intéres-
sant quand on arrive à gommer le 
côté rétro et parfois caricatural, je 
ne veux pas jouer sur cette veine 
rétro-réaliste, une chanson est 
une chanson, ce qui peut dater; 
ce sont les termes employés, 
parfois, mais les thèmes sont 
universels, le côté passéiste-rétro 
me gonfl e. Certaines chansons 
engendrent des réactions diver-
ses, les nuits d’une demoiselle, 
par exemple, ça dépend des 
soirs, du public, ça va de la gêne 
au rire un peu ambigû, c’est tou-
jours un moment fort…  Les trois 
spectacles sont en activité, dans 
la même formule que celle de la 
création, accordéon-voix, piano-
voix, et trio, et chaque fois c’est 
un plus. C’est génial d’avoir cette 
possibilité de rejouer, on refait 
des répétitions, on peaufi ne, et 
c’est le même plaisir de recréer à 
chaque fois.
Mes choix de textes, je fais tout 
toute seule. C’est juste de s’iden-
tifi er à ces mots-là, cette musi-
que-là, les choix sont tout-à-fait 
personnels, ensuite je propose à 
mon metteur en scène, aux mu-
siciens, mais je construis mes 
spectacles seule, ça sonne juste 
parce qu’elles me vont…   Piaf 
par exemple, ce n’est pas pour 
moi, en tout cas, pas dans les 
chansons que je connais, les 
plus célèbres, peut-être si que 
si je trouve une chanson d’elle 
peu connue. C’est comme lors-
qu’on tombe amoureux, pour-

une mini pièce de théâtre, on 
la traverse on la travaille, avec 
des musiciens extraordinaires… 
L’amour vache  explorait le réper-
toire 1900- 1945, et les 3 specta-
cles sont des chansons de fem-
mes… mais qui parlent à tous. 
L’amour toujours, le deuxième, 
c’était en piano voix,  avec le ré-
pertoire 1900-1970, et le troisiè-
me, Dans l’air, c’est 1900-2007, 
avec quelques chansons que j’ai 
écrites, et qui s’inscrivent dans 
les chansons répertoire.
«Amour naissant ,Chanson dédi-
cace, Plicplicfl ocfl oc et tcha tcha 
tcha»   c’était nouveau pour nous 
d’injecter mes chansons, le but 
étant de continuer à marier ces 
chansons nouvelles au réper-
toire.
Pour moi il n’y a pas de différen-
ce, c’est très embêtant ce monde 
avec des petits tiroirs, il faut for-
cément sérier les choses, je ne 
suis pas une chanteuse réaliste, 
je suis une fi lle de mon temps, je 
ne me sens  pas rétro du tout.
Et le public, ce qu’il aime c’est 
qu’on lui raconte des histoires et 
qu’on lui chante des chansons,  
qu’il les connaisse il est très con-
tent,  qu’il les connaisse pas, il 
les découvre, il est surpris, la 
chanson c’est fédérateur, homme 
femme jeune ou vieux, chacun s’y 
retrouve, pour communier ensem-
ble, plus que le théâtre d’ailleurs, 
c’est pour ça que je suis mordue, 
fondue, foutue - tiens ça peut faire 
une chanson- quand on  a goûté 
à ça, c’est extraordinaire de ra-
conter une histoire en 3 minutes, 
de faire vivre un personnage, je 
ne dis pas que c’est mieux que le 
théâtre, et puis si le théâtre vient 
me chercher, je ne refuse pas, 
mais c’est cette expression chan-
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Le fi nal est un modèle du genre. 
Une fausse fi n avec tout le grou-
pe, et une chanson seul avec sa 
guitare acoustique, «Les loges de 
la colère» ( ou l’éloge de la co-
lère ??) un moment de vérité et 
d’anthologie  qui peut faire oublier 
tout un concert par son intensité 
et cette ferveur incendiaire. Mais 
on sort  avec une rage de vivre 
amicale, l’envie de boire un coup 
avec tous les passants, pas de 
balancer des pavés dans les vitri-
nes. Et ça, c’est l’effet Da Silva, 
la force au service de la chaleur 
humaine. Et ne pas abdiquer, ja-
mais, rester  debout, en colère ou 
non. Voilà, du son, du sens, et  un 
spectacle de premier ordre.
 
Norbert Gabriel
 
www.totoutard.com/art istes.
php?idArtiste=dasilva
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Souleymane 
DIAMANKA
au Lavoir
Moderne
La scène est trop petite pour ac-
cueillir violon, violoncelle, harpe, 
piano, vibraphone, sax, alto, per-
cussions, contrebasse, etc. mais 
le charisme de l’artiste suffi sant 
pour poser le décor. Souleymane 
Diamanka n’est donc pas venu 
dans le 18ème arrondissement de 
Paris avec la vingtaine de musi-
ciens qui ont contribué à son très 
bel album, l’hiver peul. Accompa-
gné de quatre amis, il déroule son 
art en suivant grosso modo l’or-
dre des titres de son disque, mais 
trouve avec grande justesse les 

les clés pour séduire ceux qui 
sont passés l’écouter calmement. 
Tout ce que le slameur bordelais 
a appris, c’est sur les lèvres de 
l’Afrique de l’Ouest qu’il l’a lu ; 
ce soir, après avoir écrit tout ce 
qu’on lui a dit, il affi che assurance 
et maturité pour nous sensibiliser 
à ses racines, à ses histoires par 
petites touches, de vive voix gra-
ve. En mélangeant moment de 
slam pur et interprétations musi-
cales riches de sons, où l’on verra 
le jeu du guitariste dans «je te sa-
lue vieux sahara» se rapprocher 
d’Ali Farka Touré, Souleymane 
Diamanka sollicite le public en 
partageant avec lui un «moment 
d’humanité» ou «le rêve du révé-
rend». En guise de récompense, il 
lui offrira des sessions de jongla-
ges inédites pour compenser les 
petits problèmes des ingénieurs 
du son de la salle, mais surtout 
deux duos  soulignant son ouver-
ture : le premier, troublant, avec la 
chanteuse de r’n’b Kayna Samet 
dans «l’automne des bloc-notes». 
Le second, bluffant, lors d’un face 
à face avec John Banzaï sur «so-
leil jaune» : bataille de mots et de 
langues mis en scène...la Polo-
gne ne s’est jamais sentie aussi 
Peul. On n’a pas tous le talent 
du jeune griot urbain alors il ne 
m’en voudra pas de le plagier fa-
cilement en le remerciant du fond 
des mots pour la transmission de 
son passé, de son présent, de 
son art. Frédéric doit encore se 
souvenir des mots souffl és par 
le jeune diamant «qu’a» souhaité 
offrir un moment de scène à un 
inconnu conquis.

Vincente Coronini
www.souleymanediamanka.

artistes.universalmusic.fr 

Sooooouuuus le priiiiintemmmmps 
e-xaaaa-cte-ment…. sous le prin-
temps, sous le printemps….. 
De Bourges plus précisément.
C’était une première pour moi, ce 
festival si cher à Mitterrand.
L’an passé le printemps a souffl é 
ses 30 bougies. La programma-
tion musicale cette année a lais-
sé une belle part de gâteau aux 
jeunes talents (Katel, Adrienne 
Pauly, Naast, The Cinematic Or-
chestra, Tang, Babet), les fi gu-
res incontournables du moment 
étaient aussi de la partie (Higelin, 
Adamo, Sanseverino, Jeanne 
Cherhal, Juliette gréco, JoeyStarr, 
Brigitte Fontaine, Olivia Ruiz ...)
Du mardi 17 avril 20h au diman-
che 22 avril 18h30, la ville s’est 
transformée en concert géant, les 
rues piétonnes bourgeonnaient 
de talent, les sourires étaient bien 
accrochés, les oreilles ouvertes, 
les yeux suspendus aux lèvres 
des chanteurs (ou -euses), et la 
bière coulait à fl ot. 
La programmation était riche et 
variée : 130 artistes, ah oui tout 
de même !
Ça peut être un avantage mais 
dans mon cas, c’était plutôt un in-
convénient. J’avais envie de tout 
voir sans vraiment faire de choix, 
j’ai décidé fi nalement de me ren-
dre dans l’une des 13 scènes du 
festival : le phénix (grand chapi-
teau spécialement aménagé pen-
dant le printemps) pour quatre 
artistes en un seul soir.

Une soirée
au Printemps 
de Bourges

week-end, Valérie, venue de pro-
vince pour quelques jours à Pa-
ris. Comme elles avaient l’air très 
participatives, et qu’elles parlaient 
français, ça m’a évité d’éventuel-
les complications polyglottes… 
Pour l’auvergnat et le belge, ça 
va, mais dans le public, il y avait 
des japonais et des allemands, et 
là, je suis beaucoup moins bon.
C’était une soirée dans un restau-
rant-spectacle, exercice imposé 
de 4 sets de 45 minutes avec 
pause de 10 mn. Le répertoire de 
la chanteuse doit être assez di-
versifi é pour s’adapter à la clien-
tèle de touristes pour la plupart 
étrangers. Soit un répertoire de 
standards de jazz, reggae, rock 
et pop, de Janis Joplin à Bob 
Marley, Carlos Gardel ou Luis 
Prima, et quelques compositions 
personnelles.

Framboise : je l’avais déjà en-
tendue il y  a 2/3 ans, je retrouve 
ce que j’aime bien, une présence, 
une voix attachante, avec  les 
standards que tout le monde con-
naît…
Valérie : j’ai été surprise et éton-
née par la réaction très  cha-
leureuse du public quand elle a 
chanté « La mauvaise réputation 
» de Brassens, toute la salle s’est 
enfl ammée, il s’est passé quelque 
chose, c’était plus réactif que de-
vant les standards internationaux 
archi-connus. Brassens est de-
venu un standard du répertoire… 
C’est quelqu’un qui ne s’attend 
pas forcément à être écouté,  qui 
chante en fond, mais qui peut se 
faire remarquer par certains titres, 
c’est un spectacle qui se construit 
avec un nouveau guitariste, ils 
se cherchent… pour le moment, 
c’est une façon de gagner sa vie, 
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ges maîtrisés qui ont mis plus de 
vie dans son spectacle.
 
L’entretien micro-trottoir a été 
réalisé en octobre 2006, on ver-
ra prochainement les débuts 
du duo et l’album retravaillé 
depuis plusieurs mois. Et pro-
chainement, les moyens de dif-
fusion d’un disque autoproduit, 
les nouveaux supports d’infor-
mation et toutes ces choses du 
21 ème siècle.

Agnès Debord
 
Après «L’amour vache « Agnès 
Debord a créé deux autres spec-
tacles, autour du répertoire de 
la chanson d’amour, «L’amour 
toujours « et «Dans l’air» qui 
continue tous les lundis, même 
lieu, même heure, ce qui mon-
tre une belle fi délité du public 
qui fait circuler l’information.  
Si vous n’avez pas encore vu 
ce spectacle, on se demande 
bien pourquoi ? allez-y!  Ce 
n’est pas la promo excessive 
qui remplit la salle depuis deux 
mois, mais le bouche à oreille, 

ensuite ce sera le spectacle de 
Nathalie Presles.
Framboise : ce qui m’a semblé 
différent depuis les premières fois 
où je l’ai entendue…  elle est plus 
sensible, plus complice avec son 
partenaire musicien, il y a eu des 
échanges, des improvisations, on 
sent qu’elle a envie de se donner, 
qu’elle peut aller bien plus loin, 
qu’elle peut évoluer dans tous les 
domaines..
Valérie : avec sa voix à la fois 
rauque, cassée, elle peut chan-
ter du blues, ou en espagnol,  en 
portugais, des chansons qu’elle 
a vraiment faites siennes, et ça 
marche.
Framboise : quand elle chante 
Bob Marley ou Janis Joplin, elle 
est dans la même voix que Janis,  
dans le même registre…
Valérie : oui, c’est vrai, mais c’est 
une comédienne qui se cherche 
encore, elle a passé une étape, il 
faut qu’elle fasse son propre ré-
pertoire, personnel, qu’elle ait la 
possibilité de s’engager complè-
tement, on ne peut pas être « un 
petit peu bon »   partout, même 
si c’est ce qu’on attend d’elle en 
ce moment, il faut qu’elle trouve 
vraiment son style à elle.. Là , 
dans ce genre d’établissement, 
elle doit être à la fois au fond, 
et essayer d’être un peu devant, 
c’est une situation entre deux qui 
la bride.
Framboise : moi je suis le public 
brut de pomme, je vais pas analy-
ser tout ça…
Valérie :  ce qui était bien ce soir, 
c’est qu’on était juste devant, 
comme des amies, presque des 
complices, du coup, au lieu de 
chanter pour un vague public, elle 
a chanté pour nous, il a eu des 
petits clins d’œil, ou des dérapa-
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A partir de 19h, trois fi lles et un 
gars avaient comme consigne de 
tout donner à un public pas forcé-
ment conquis d’avance mais qui 
partageait ce soir-là l’envie de 
faire la fête. Je n’aurais pas voulu 
être à la place de la première à 
rentrer dans l’arène, mais Adrien-
ne Pauly n’est pas moi. Comme 
annoncé dans le programme Mel-
le Pauly entre en scène à l’heure 
pétante, elle semble tombée du lit, 
on imagine sa nuit, arrosée, en-
fumée. Croquant de petits maux 
d’amour, elle veux un mec, elle le 
chante, elle le crie bien en plus. 
Adrienne Pauly se paye même 
le luxe de nous emmener dans 
ses rêves, elle nous demande de 
nous asseoir ou de nous allonger 
au bon vouloir de chacun, et là 
!!! Surprise …. Tout le monde est 
d’accord, nous voilà à ses pieds, 
elle peut tout nous demander et 
bien plus encore …  Cette jeune 
comédienne a la voix grave et le 
regard franc, les mots ne sont pas 
choisis au hasard, son interpré-
tation est juste, Adrienne Pauly 
nous touche, et quand ça pique, 
son verbe et ses vers nous arri-
vent directement au cœur. La bel-
le sait aussi très bien s’entourer, 
ses musiciens le prouvent : des 
rescapés de FFF, AS Dragon, Ba-
zbaz. Adrienne Pauly peut être en 
même temps grinçante et drôle, 
glamour et glauque, mais au fi -
nal à peine partie, cette fi lle nous 
manque déjà. 
Pour l’oublier, je commande une 
bière en attendant Feist (la 2ème 
fi lle de la soirée). Ma cigarette se 
consume lentement, il doit être 
20h30 quand la canadienne fait 
son arrivée, je ne sais pas si c’est 
la clope, la bière ou le manque de 
peps sur scène mais je ne par-

page 9

viens pas à rentrer dans l’univers 
de la chanteuse qui ne joue pas 
trop avec nous,(c’est vrai elle ne 
maîtrise pas très bien le français, 
mais bon il y a des bilingues à 
Bourges quand même, et puis 
c’est fun de faire croire que l’on 
comprend l’américain), ce qui lui 
plait à Feist c’est de s’amuser 
avec sa guitare mais ça reste tout 
de même un peu trop ‘gentillet’, 
du coup j’ai hâte de voir la suite 
du concert et je fi xe ma montre 
jusqu’aux dernières notes de son 
second album The reminder, qui 
est sorti fi n avril.  
Les fi lles, c’est bien mais les hom-
mes c’est pas mal non plus, Hi-
gelin est le troisième sur la liste, 
il débarque vers 22h, la gueule 
enfarinée et le trac jusqu’au bout 
du nez, Jacques fête cette année 
ses 67 printemps, et on a l’im-
pression de voir sur scène un ga-
min perdu qui cherche sa maman. 
Ses textes il les connaît, il les vit, 
il les aime même, tout comme 
nous d’ailleurs, mais il a peur, il a 
honte comme un jeune amoureux 
qui voit sa douce au milieu d’une 
foule qui le regarde, l’expérience 
fait qu’il ne sera pas maladroit 
plutôt touchant au contraire, le 
public est tout ouie, et jacques se 
détend enfi n après un insistant 
rappel.De retour sur scène, il jus-
tifi e son mal être, il nous explique 
qu’il n’a plus l’habitude de côtoyer 
d’aussi grandes salles, qu’il aime 
voir son public et que plus c’est 
grand, moins il y voit, alors pour 
se faire pardonner, il nous promet 
de se rattraper sur sa dernière 
chanson. Higelin n’est ni un men-
teur ni un affabulateur, peu impor-
te qu’il eut le trac, Higelin est un 
grand artiste timide, mais ce soir 
nous retiendrons seulement les 

mots : Grand et Artiste. 
Quand il quitte la scène, il se 
presse de nous annoncer l’arri-
vée imminente d’Olivia Ruiz, car 
en effet le temps passe et quand 
la belle entre en scène il est déjà 
23h passées de quinze minutes, 
on comprend vite qu’Olivia n’en 
est pas à sa première scène, 
elle maîtrise aussi bien les cho-
régraphies, les mélodies, que 
ses textes (ou ceux de Mathias 
Malzieu ((Dyonisos)), de Juliette 
ou encore de son papa). Le tout 
est soutenu par une énergie con-
tagieuse, car en plus de toutes 
ses qualités scéniques et physi-
ques, Olivia Ruiz est drôle. Tout 
le monde rit de ses transitions à 
la fois réfl échies, spontanées et 
terriblement naturelles. Les fi lles 
pourraient être jalouses mais 
c’est tout le contraire qui se pro-
duit : on voudrait toute avoir une 
copine comme elle. On déguste 
la femme chocolat sans rien jeter, 
sans être écœurer, on savoure 
chaque instant,  même Christian 
Olivier des têtes raides est sous le 
charme quand il chante avec elle 
les non dits extrait du deuxième 
album de cette fi lle au caractère 
bien trempé. 
Le temps n’existe plus, il est 
00h40 quand elle nous dit au re-
voir, mais le public en a décidé 
autrement ; Olivia devra rechanter 
si elle veut le faire taire. Fidèle à 
son concert la chanteuse sera gé-
néreuse, nous n’aurons pas droit 
à une mais à deux chansons !
Du coup on ne traîne plus des 
pieds, et la nuit sera bercée par 
une soirée que l’on n’est pas 
prêts d’oublier.    
 
Bérengère Lou

www.printemps-bourges.com

il y avait des tas de musiciens 
qui avaient travaillé, qui méri-
taient une reconnaissance, ma 
préoccupation était que chacun 
s’y retrouve, c’était infaisable 
et j’ai abandonné cet album. 
C’était un peu dur, et puis j’ai eu 
la chance de rencontrer Zahir, et 
aujourd’hui, on est sur le point 
de réenregistrer l’album, en ver-
sion guitare-voix, ce qu’on fait sur 
scène, je tiens beaucoup à ce 
concept duo… garder certaines 
mélodies, en retravailler d’autres, 
et en faire un album qui soit à 
notre image, dans notre univers 
d’aujourd’hui.. C’est ce qui se 
met en place en ce moment. (Duo 
Thalie and Zahir)
 
Zahir Si-Hadj-Mohand, guita-
riste
«depuis l’enfance, j’ai toujours eu 
envie de jouer de la guitare. J’ai 
commencé comme beaucoup 
d’enfants dans le monde avec 
des bidons d’huile  et une planche 
pour avoir un petit jouet… pour le 
solfège, je regardais dans le dic-
tionnaire Larousse, c’est quoi une 
blanche, une noire, une ronde, 
ça me prenait plus de temps que 
les devoirs, j’écoutais tous les 
styles en me disant, c’est pas 
possible, j’y arriverai jamais. Ça 
a pris de l’ampleur avec la cho-
rale de l’école, c’était en Algérie, 
on jouait les chansons  d’Idir, des 
ballades, des reprises, et puis la 
première grosse excitation c’était 
un voyage, de Gardaïa dans le 
Sud et la ville de Bejaia qui est au 
Nord, et une semaine de tournée 
dans les villages, le désert, j’étais 
très jeune, 14 ans, c’était la dé-
couverte de la tournée, l’avion, 
les concerts sponsorisés, c’était 
très excitant. Après, j’ai rencontré 
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je jouais souvent avec des musi-
ciens qui avaient toujours besoin 
d’un cahier, là,  je venais d’être 
lâchée par mon accompagnateur 
avec 3 concerts à faire dans la 
semaine. Que j’allais annuler, et 
Zahir qui me donnait un cours m’a 
proposé de remplacer, pour des 
soirées genre cabaret de 3 heu-
res, dans des lieux où je venais 
régulièrement, on est partis sans 
presque répéter, sans cahier, et 
on a fait une soirée formidable, le 
chapeau n’a jamais été aussi bien 
rempli… On a compris qu’on avait 
trouvé la bonne formule. 

En fait, c’est un mélange de spon-
tanéité, de maîtrise de la scène, 
et la capacité de s’adapter ins-
tantanément, c’est l’école de la 
Comedia del arte, de Molière, et 
de la manière manouche, basée 
sur l’observation et le sens de 
l’improvisation. C’est comme le 
funambule, c’est dans la marche 
en avant qu’il est le plus à l’aise, 
le plus léger. Après un de ses 
concerts à la Taverne de la Ré-
publique, avec un public très cos-
mopolite, micro-trottoir en sortie 
de soirée avec deux jeunes fem-
mes qui étaient là, Framboise, re-
venue de Belgique le temps d’un 

un groupe de 3 poètes qui m’ont 
proposé un montage de textes 
en trois langues arabe, berbère, 
français, et ils avaient besoin d’un 
musicien. On a travaillé une an-
née avec un festival très important 
en Italie, qui m’a ouvert l’esprit 
vers un autre continent, une autre 
culture, et j’ai compris que je ne 
vivrais que pour la musique, quel-
les que soient les diffi cultés… j’ai 
fait d’autres tournées avec cette 
formation jusqu’au jour où j’ai pris 
la décision de venir en  France 
pour vivre de ce métier, j’ai tourné 
dans les bars, en guitare voix… 
Même si ce n’était pas toujours 
facile, je vivais mon rêve, c’était 
formidable, et puis j’ai rencontré 
Nathalie, pour des cours de gui-
tare, elle voulait être le plus auto-
nome possible. On était au même 
point, un album qui ne pouvait 
pas sortir, moi un projet qui ne se 
faisait pas…»

Le duo voix-guitare tel qu’il est 
pratiqué ici met en scène deux 
partenaires, pas seulement la 
chanteuse et un accompagnateur, 
il y a une harmonie et une com-
plémentarité qui donnent un vrai 
spectacle. Il faut avoir aussi en 
commun cette envie de donner, 
en tous lieux, pour n’importe qui, 
ce qui n’est pas le cas de tous les 
musiciens. La rencontre s’est fai-
te dans la quête d’autonomie de 
Nathalie qui cherchait des cours 
de guitare, par une petite annon-
ce de cours pas chers, parce que 
Zahir musicien autodidacte ne se 
sentait pas toujours la légitimité 
des musiciens diplômés.

Nathalie : ce qui m’a épatée, 
c’est de rencontrer un musicien 
très disponible et sans complexe, 
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le chanteur oublié

Depuis que je tiens cette petite 
chronique dédiée aux chanteurs 
et chanteuses oubliées, bien 
plus souvent des médias que du 
public, je reçois quelques mails 
sympathiques qui m’encouragent, 
d’autres qui me disent «c’est bien 
mais tu fais une erreur là…» et 
d’autres encore pour me signa-
ler d’autres oubliés du style : «Tu 
devrais parler aussi de l’immense 
Jacques-Henri Rabouiff l’auteur 
de la magnifi que «Serpette» 
écrite en 1566 et jamais enregis-
trée…» C’est grâce à l’un de ces 
mails que j’ai écrit celle-ci. 
Je ne connaissais pas le nom 
de la personne dont je vais vous 
parler jusqu’à maintenant. Et 
pourtant en amateur de bonne 
Chanson, je connaissais déjà sa 
voix. Car Marta Contreras était 
cette choriste qui agrémentait 
les chansons de Moustaki d’une 
sensualité rare. Oui c’est elle qui 
chante dans «Et pourtant dans le 
monde», «Sanfoneiro» ou encore 
«Un jour tu es parti». Moustaki 
aimait tellement sa voix chaude 
et envoûtante qu’il lui fera en-
registrer une chanson complète 
«Dis,l’étranger» dans son album 
datant de 1979. Alors me rappe-
lant cette voix et sous la gentille 
pression des fans Chiliens, Hol-
landais* et Français, je me suis 
décidé à écrire une chronique 
sur elle. Ces gentils admirateurs 
m’avaient envoyé quelques mp3 
de ces propres chansons chilien-
nes et j’avoue que je suis tombé 

page 10

sous le charme. Mais ce n’était 
pas évident. Il existe peu d’élé-
ments dans les livres sur l’histoire 
de la chanson et, étrangement, 
Moustaki n’en parle quasiment 
pas (ou plus) sur son site !?... 
Mais bon voilà l’histoire:
C’est une jeune et jolie femme 
chilienne qui arrive en 1971 à 
Genève pour étudier la chimie. Il 
faut croire que les différents mé-
langes qui font de la fumée ou 
des explosions aux nez des têtes 
à lunettes ne la passionnent pas 
énormément car pour le plaisir, et 
se faire quelques sous, elle com-
mence à chanter dans quelques 
bars et autres lieux enfumés du 
coin. Sa voix, qui est magnifi que, 
attire immédiatement l’attention 
de ceux qui aimeraient teinter 
leurs chansons ou leurs soirées 
d’une sensualité exotique. C’est 
ainsi que la jolie sirène chilienne 
quitte le pays des coucous, et des 
mauvais citoyens Français, pour 
Paris et ses cabarets de Jazz. Là, 
elle va travailler avec différents 
groupes musicaux, tant au niveau 
scénique que discographique, 
mais aussi avec des artistes de 
renom (tel que Jean Michel Cara-
dec sur «La Liberté»).
Au milieu des années 70, elle 
remplace Catherine Le Forestier 
(voir ma chronique dans LDDLO 
n° 9) au sein de la petite troupe 
de Georges MOUSTAKI en tant 
que choriste. Avec lui, elle fera 
plusieurs fois le tour du monde 
et montera sur des scènes de 
renommée internationale dont le 
mythique Olympia. Elle sera aus-
si sur tous ses disques jusqu’au 
début des années 80. Et cela tout 
en enregistrant en solo quelques 
petites pépites rares comme le 

fameux disque «Marta Contreras 
canta Nicolas Guillem» (Nicolas 
Guillem étant un poète cubain). 
Ce sont les années dont elle se 
rappelle comme les meilleures de 
sa carrière. 
Elle vit actuellement à Vina Del 
Mar et elle monte sur scène tous 
les vendredis soir au Pub Brigh-
ton, du Cerce Concepción. Mais 
il serait grand temps qu’elle re-
vienne faire un petit tour par chez 
nous. Le public de Moustaki (qui 
ne l’a pas oubliée) est en manque 
et le jeune public amoureux des 
voix féminines, à la fois fortes et 
sensuelles, ne peut que l’adorer. 
Alors je lance l’appel aux direc-
teurs de festival ou de salle…
A noter également qu’en 1986 
Laurent Petitgirard (composi-
teur de musique, de musique de 
fi lms (plus de 160 partitions) et 
chef d’orchestre) fait un généri-
que pour une émission de Mar-
cel Julian «Projection privée» 
en utilisant sa voix. Qu’en 1989, 
elle enregistre pour Michel Go-
dard (Grand joueur de tuba et de 
«serpent», instrument à vent à 
embouchure et à clés de tessiture 
basse, aujourd’hui très peu uti-
lisé) dans son album «Le Chant 
du Serpent»   recommandé, entre 
autre,  par «Télérama» «Jazz ma-
gazine» «L’événement du jeudi» 
«Compact» et «Le monde de la 
musique». 

Marta
CONTRERAS

des gens du métier (théâtre et 
téléfi lms) ensuite, après réfl exion 
restait la question, ‘qu’est-ce que 
je peux faire pour rester libre et 
être en harmonie avec ce que je 
suis dans cette société qui me 
chamboule ?’, tel était le choix..  
Enfant, je savais qu’un jour, je 
serais comédienne chanteuse ou 
écrivain. Après 4 ans au Brésil, 
j’avais écrit beaucoup de textes, 
j’ai loué un piano, appris, et j’ai 
commencé à rencontrer des mu-
siciens. Et à être confrontée à 
tous les problèmes liés à un grou-
pe, d’où le choix d’une structure 
légère, un duo voix guitare pour 
chanter dans les bars et gagner 
ma vie, ce qui est arrivé très rapi-
dement … La première fois qu’on 
arrive  devant un public comme 
ça, presque dans le public, c’est 
une immense peur, et puis avec 
l’habitude du théâtre, de répéter, 
de bien se préparer, tout s’est mis 
en place, assez facilement.
J’ai rencontré un musicien qui 
m’a dit : Paris est plein d’endroits 
où on peut chanter, il faut aller les 
chercher, j’ai suivi ça à la lettre, 
il avait entièrement raison. Et à 
pied, en vélo, en voiture, je suis 
allée repérer tous les endroits 
susceptibles d’accueillir un con-
cert. Il y a autre chose que ce 
monsieur m’a dite : Essaie le 
chapeau, tu verras, ça marche… 
Et en effet, ça ne m’était jamais 
venu à l’esprit, en somme c’est 
presque faire la manche mais j’ai 
suivi ses conseils. Quand je trou-
vais des endroits qui n’avaient 
pas de budget, je leur proposais 
de payer le guitariste, et moi, je 
passerais le  chapeau. Et ça, ç’a 
été extraordinaire, c’est toujours 
un risque bien sûr, mais c’est 
aussi une école pour moi, il y a 
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plein de  choses à prendre, à 
apprendre, et avec le chapeau, 
j’ai réalisé que je pouvais ga-
gner ma vie, là a commencé la 
programmation infernale, j’allais 
partout où on voulait me pren-
dre, partout, et au bout de 3 ans 
j’étais indépendante. Beaucoup 
de musiciens me disaient,’ mais 
comment tu fais pour passer le 
chapeau ?’ mais pour moi c’est 
un vrai bonheur parce que tu as 
un retour des gens, c’est génial, 
dans des endroits pas faciles, tu 
sais pas ce que les gens reçoi-
vent, ça alimente le doute que 
tu as sur toi, sur la qualité de ta 
prestation, et à la fi n tu vas vers 
eux, tu as le retour direct, et ça, 
c’est du carburant indispensable 
pour continuer. 
Je crois que c’est une attitude de 
combat inscrite en soi, comme 
les voyages, la liberté, découvrir, 
faire 10 ans de voyages vers 20 
ans, c’est taper aux portes pour 
des petits jobs, femme de mé-
nage, manutentionnaire, tous les 
trucs pour garder cette liberté 
de voyager et payer le prochain 
billet. Après j’ai continué, quand 
j’ai commencé mon parcours de 
comédienne, à 25 ans, j’avais 
passé l’âge de tous les concours.  
C’est le même parcours du com-
battant à refaire, c’est la même 
énergie que j’ai toujours eue.
Quand j’ai commencé, j’avais 
un répertoire de chansons à moi 
mais aucune connaissance en 
musique, donc j’ai pris des petits 
livrets d’accords, Bob Marley, les 
Beatles, et la révélation, c’était 
de voir que les plus grands mor-
ceaux planétaires étaient basés 
sur 4 accords, c’était d’une sim-
plicité incroyable… Quand j’ai vu 
Let it be, avec des accords très 

simples, je me suis dit que c’était 
possible, moi aussi je pouvais le 
faire, je veux dire composer, pas 
forcément Let it be, enfi n pas tout 
de suite, et j’ai appris, pour faire 
un projet d’album... je les ai mon-
trées à des musiciens qui s’y sont 
intéressés, et après, c’était l’im-
passe, à mon âge (35 ans) incon-
nue, impossible d’avoir un budget, 
un studio, donc, à ce moment, j’ai 
pensé au duo et aux bars, clubs, 
mais avec un répertoire de stan-
dards, ça fonctionne comme ça, il 
faut pouvoir chanter parfois pen-
dant 3 heures, et s’adapter à l’am-
biance de l’endroit. Ma chance ç’a 
été d’avoir vécu aux Etats Unis, et 
au Brésil, et de monter un réper-
toire trilingue, français anglais et  
brésilien-portugais, un répertoire 
monté avec mon cœur, avec ma 
vie, et qui a bien fonctionné, par-
tout, dans des petits bistrots très 
populaires du 20ème ou dans le 
16ème, ça touchait tout le monde, 
il n’y a pas eu de stratégie réfl é-
chie, je chante les chansons que 
j’aime, voilà… Après, j’ai pu reve-
nir sur mes compos, les jouer au 
compte-goutte, et c’est comme 
ça que s’est fait l’album ‘Scènes 
sur Seine’, je chantais dans une 
soirée, et quelqu’un  qui avait un 
studio est venu me voir pour me 
proposer de faire l’album. 
J’étais partie sur un duo, guitare-
voix, mais ensuite tout m’a échap-
pé, et le résultat est un hybride 
raté. J’ai gagné un concours radio 
avec un des titres, mais il y avait 
des tas d’impasses juridiques, et 
l’album n’était pas exploitable.
La bande n’appartenait à person-
ne fi nalement et toute commercia-
lisation était impossible, à moins 
de risquer des complications judi-
ciaires  et puis j’avais pas envie… 
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Qu’en 1991, elle enregistre avec 
Jacques Yvart «Ah am’ por la 
am’»(L’amour pour l’amour) pour 
son album préfacé par Albert 
Jacquard : «Bonjour la paix !». 
Et qu’en 1999 sa chanson «Dos 
gardenias para ti» écrite et com-
posée par Isolina Carillo sert de 
bande originale pour le fi lm de 
Patrick Timsit : «Quasimodo d’el 
Paris». Dernièrement «Felicidade 
A Brasil» (un disque que Mar-
tas Contreras avait enregistré 
avec le guitariste Fabien et An-
dré Ceccarelli) a été réédité en 
CD par le petit label grenoblois 
«Pulp fl avour» et des extraits sont 
proposés sur www.vadimmusic.
com/fi che.php?id=38 par «Vadim 
Music» qui n’est autre que le ma-
gasin, en ligne, du label. Si vous 
avez d’autres infos sur cette voix 
de cœur, n’hésitez pas à me les 
donner amis «Doigtdansloeilo-
philes», je ferai une suite à cette 
chronique…
Merci à Bruber Bohfra et Tineke 
Kussendrager pour la decou-
verte.
 
Eric Mie
 
* On me dit également qu’elle a 
chanté pour la royauté Hollandai-
se… Voilà ce qui explique cela…

En vidéo :
3.upload.dailymotion.com/tag/
Contreras/video/x19dsu_marta-
contreras-chanson
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N’allez pas croire qu’il faille qu’on 
me prenne par la main pour aller 
au ciné, mais s’agissant du fi lm 
«La môme»,  j’ai eu un premier 
temps de surprise avec le choix 
de la comédienne, avant d’avoir 
vu le fi lm, ensuite, il y a eu des 
éloges unanimes qui auraient 
dû me convaincre, mais j’ai tem-
porisé; sans raison particulière, 
peut-être que les déferlements 
d’injonctions qui poussent à vous 
précipiter, toutes affaires cessan-
tes, à la première séance me re-
butent, comme d’ailleurs les prix 
littéraires que je lis souvent avec 
un an, ou deux de retard, le ciné 
pareil, du coup, je rate pas mal de 
fi lms qui n’ont pas l’heur de plaire 
au box-offi ce au delà de la troi-
sième semaine…
En ce qui concerne Edith Piaf, 
malgré quelques ouvrages remar-
quables et très bien documentés, 
c’est souvent le livre de Simone 
Berteaut, «Momone»  qui fait la 
base des questions toc-chaud, il 
est certes plus facile de survoler 
les couvertures de France-Di-
manche, Ici-Paris, les Gala-Clo-
ser-Voici de l’époque que de lire 
un vrai livre. Et sur ce plan, ce-
lui de Simone Berteaut a laissé 
une large place à l’imagination 
et à l’affabulation de «l’auteur», 
raconteuse de potins inventés 
qui sont devenus la bible des ba-
billeurs du PAF.
Un précédent fi lm, «Edith et Mar-
cel» m’avait laissé sur un sen-
timent de déception… Voilà le 

pourquoi de mes tergiversations, 
jusqu’à l’arrivée en enthousiasme 
majuscule de Valérie (celle qui 
fait Lulu dans une autre vie avec 
Brassens) à qui je demande de 
plaider pour «La môme»
 
Valérie: Pourquoi tu dois aller 
voir «La môme» ? Est-ce que tu 
aimes Piaf, est-ce que tu con-
nais sa vie ?  
NG: Oui, et plutôt bien…
Valérie: Alors, c’est peut-être 
moins intéressant… J’ai trouvé 
qu’il y avait vraiment un souffl e 
dans ce fi lm… pour la perfor-
mance de Marion Cotillard, ce 
qu’elle fait est extraordinaire, 
passé la première image, avec 
le maquillage un peu carton 
pâte, on sait à quoi s’attendre, 
mais ensuite on rentre dedans, 
et c’est parti, il y a un souffl e, 
les comédiens sont extraordi-
naires surtout les fi lles, sa vie 
est bien retracée, technique-
ment c’est une réussite, c’est 
un fi lm où il y a de l’émotion, on 
y est, peut-être que j’y suis al-
lée à un moment où j’étais dis-
ponible, mais fi nalement dans 
tout ce que je vois - je vois 
beaucoup de fi lms- et entre les 
comédies un peu lourdingues, 
les fi lms américains, les essais 
un peu bizarres, je trouve que 
c’est un fi lm qui transporte, on 
ressort avec l’envie de vivre, 
et il remet au goût du jour une 
époque que je n’ai pas connue, 
mais ça me touche toujours…
»Edith et Marcel»  tu avais aimé 
ou non?
NG:  en fait, il m’en reste une 
impression de jeu stéréotypé 
sur Edith, pour Marcel, je ne me 
souviens pas bien, sinon qu’il 
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... On va
au Ciné !

de ce mag-web. Pour mémoire et 
bref rappel, Philippe Cuillerier est 
un des solides piliers de la bande 
à Romane, et Victorine Martin, 
une des très rares guitaristes 
fi lles dans ce style, voir entretiens 
dans les numéros 2 et 5. 
Tout le monde ou presque depuis 
2/3 ans se dope la discographie 
avec une ou deux guitares genre 
quintette Hot Club, c’est parfois un 
peu superfi ciel. Mais ces deux-là, 
Mister Django et madame Swing 
sont dedans comme l’oiseau 
est dans la brise du printemps, 
joyeux, frais et allégrement toni-
ques. 
Et je ne connais pas d’enfant 
insensible à cette musique qui 
porte une pulsation de vie et de 
bonne humeur. La musique de 
Django pourrait avoir comme de-
vise «je ne mourrai pas même si 
l’on me tue.»  
Sans doute qu’il y a en tout en-
fant, quel que soit  son âge, un 
rêve de roulotte qui se promène, 
et qui danse sur cette musique… 
Proposer un spectacle d’initia-
tion au swing manouche est une 
bonne médecine naturelle  pour 
s’ouvrir les oreilles sur la joie de 
vivre. De plus, pour les apprentis 
guitaristes, c’est une bonne oc-
casion d’aborder l’apprentissage 
comme à la maternelle sans avoir 
l’air excessivement ridicule. Et 
c’est un connaisseur qui vous le 
dit, comprend qui veut…  
L’idée de faire un bœuf avec des 
gratteux de 5 ou 7 ans me séduit, 
à condition que ce ne soit pas du 
côté de Samois en Juin, parce 
que là, même les 7/9 ans me lais-
sent minable…  
Mais on sait bien qu’il n’est pas 
indispensable de réussir  pour en-
treprendre et persévérer… 
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Et l’avenir est à nous, les disci-
ples de Mister Django et Madame 
Swing.
 
Norbert Gabriel
 
www.doudouswing.com/sp/index.

htm
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«LE TALENT C’EST VOULOIR» 
disait Brel.
 
Reportage : la vie d’artiste, Na-
thalie Presles.
On entend régulièrement évoquer 
les débuts de Barbara, Brel, Bras-
sens, Ferré Moustaki, et la cour-
se au cachet dans les cabarets, 
quand il fallait en faire 3 ou 4 par 
soirée pour payer le casse-croûte 
et le loyer. La vie d’artiste, avec 
ses fi ns de mois 7 fois par semai-
ne, c’était un folklore obligé, pas 
toujours confortable, mais quand 
même, on survivait de son art. 
Aujourd’hui en 2007, nous som-
mes dans une société très SDF, 
d’un côté, les Sans Diffi cultés 
Financières, de l’autre les Sans 
Domicile Fixe, et au milieu, tous 
ceux qui craignent d’être SDF-
trottoir… Allez donc réinventer 
votre vie dans ce marasme libé-
ral, mais il y a parfois des aven-
turiers de la vie qui ne capitulent 
pas. Ainsi Nathalie Presles. Ayant 
choisi de vivre libre, et de voya-
ger, elle voyage, et débute une 
carrière de comédienne, théâtre, 
cinéma, télé… Et puis, Nathalie 
Presles commence à chanter. 
Comme tous les saltimbanques 
qui ont  l’envie et la volonté de 
prendre leur destin en main, elle 
chante partout où c’est possible.
« Après 10 ans de voyages, Ca-
nada  Etats Unis, ma première 
obsession c’était  la liberté. J’ai 
commencé tard les cours de co-
médie, 25 ans, mais ça a été très 
vite, j’ai mangé à tous les râte-
liers imaginables, j’ai commencé 
par  un engagement de 9 mois, 
au théâtre, j’ai travaillé très ré-
gulièrement pendant presque 10 
ans, puis il y eu un énorme ras 
le bol par rapport à la mentalité 

Nathalie 
PRESLES 
et Agnès 
DEBORD

« Dans la ligne éditoriale implicite 
du Doigt dans l’Œil , il est dit que, 
parfois,  la rédactrice en chèvre 
ferait du favoritisme parce qu’elle 
estimera qu’il est nécessaire si-
non vital, d’entendre davantage 
chanter un artiste (ou une artiste, 
mais c’est plus rare, on ne se re-
fait pas) » 
Devant cette position scanda-
leusement partisane, j’ai été 
obligé depuis un an de réta-
blir un équilibre menacé par 
l’implicite (méfi ons-nous de la 
perversité de l’implicite) et de 
me consacrer à un maximum 
d’artistes féminines, question 
de déontologie paritaire, je ne 
vois pas d’autre explication ad-
missible. 
Voici donc les entretiens avec 
deux artistes comédiennes 
chanteuses qui ont un point en 
commun : un parcours en pres-
que solo, sans disque, sans 
autre soutien que le public. 
Parcours assez semblables 
dans la détermination, et la vo-
lonté de se donner les moyens 
de vivre de ce métier. 
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était joué par le fi ls Cerdan, qui 
n’est pas comédien, mais la ma-
ladresse ajoutait à la crédibilité 
du personnage, alors que j’avais 
l’impression qu’Edith était sur-
jouée….. 
Valérie: Moi je n’ai pas aimé 
non plus, surtout la comédien-
ne, alors que Marion Cotillard 
est extraordinaire, il se passe 
quelque chose… j’aimerais 
bien lire des critiques de dé-
tracteurs… mais on sent qu’il 
s’est passé quelque chose, j’ai 
lu un petit article là-dessus, et 
je l’ai vue dans le fi lm; c’est une 
alchimie parfaite, c’est le genre 
de  grand rôle qu’ont certaines 
comédiennes, comme Adjani 
avec la Reine Margot, lus lon-
gc’est de cet ordre-là, vraiment 
c’est magnifi que…
NG: est-ce que tu sais pourquoi 
Olivier Dahan a choisi Marion Co-
tillard ? parce que sur le papier, 
ça paraît assez invraisemblable..
Valérie: non, même Marion 
dans ses interview dit que les 
producteurs étaient plutôt con-
tre, en tout cas très sceptiques, 
et que lui était archi-sûr de son 
coup, plus qu’elle, plus que les 
producteurs…c’est peut-être 
de l’ordre du surnaturel, j’en 
sais rien.
NG: c’est vrai que c’est sidérant, 
je crois que c’est Penvern qui 
m’en avait parlé en premier, il 
était épaté. (André Penvern joue 
Canetti)
Valérie: C’est vrai qu’au début 
elle a eu quelques rôles un peu 
bimbo qui auraient pu la décré-
dibiliser - elle vaut beaucoup 
mieux que ça - quand je la vois 
courir dans Edith, je me sou-
viens d’un fi lm avec Guillaume 
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Canet où elle court de cette ma-
nière-là, s’il ‘la connue au théâ-
tre, sur un plateau, en la voyant 
bouger, on peut imaginer et 
voir dans sa gestuelle qu’il y 
a quelque chose d’Edith Piaf, 
mais c’est renversant.On voit 
sa petite enfance, avec Clotilde 
Courau, Emmanuelle Seigner 
qui sont extraordinaires, Sylvie 
Testud, formidable Momone, et 
la petite fi lle qui joue Edith - les 
enfants au cinéma, c’est tout 
bon ou tout mauvais- elle est 
magnifi que, ça commence, elle 
a 3 ans…  et on avance avec elle, 
sans que rien ne soit édulcoré, 
il y a cette putain de folie, de 
vie d’excès, ou d’excès de vie, 
de vent de folie, tout est dans 
le fi lm, j’ai trouvé ça fabuleux… 
Peut-être que je suis dans une 
période d’ouverture, mais c’est 
un fi lm … extra-ordinaire. Pour-
tant j’avais un a-priori sur Ma-
rion Cotillard, mais dès que j’ai 
vu les extraits, et une interview, 
j’ai vu que c’était beau. Il n’y a  
pas  de numéro d’acteur…  Pas 
de gens qui sont  en avant, il 
y une unité… Dahan, j’avais 
beaucoup aimé «Le petit pou-
cet»  c’est un réalisateur qui a 
une patte. Dans «la môme»  y a 
pas de côté people alors qu’il 
n’y a que des stars, qui sont 
vraiment au service d’une his-
toire. Catherine Sihol fait une 
brève apparition en Marlène 
Dietrich, étonnante…  Il n’y a 
pas de pathos, c’est à la hau-
teur de ce qu’elle a vécu… J’ai 
été bouleversée, sans réserve. 
Il faut y aller sans hésiter. 
NG: Et les chansons?
Valérie: eh bien, c’est Edith 
Piaf. Il y a une chanteuse, sû-

rement, dans une scène, ce 
doit être la chanteuse, mais 
sinon c’est Edith Piaf, et j’ai 
oublié: la voix…  Marion Co-
tillard a changé sa voix, là, elle 
a fait un travail hallucinant, il 
y a la transformation d’actrice 
qui la mène de 20 à 48 ans, 
et on dirait qu’elle en a 70, sa 
composition est remarquable, 
elle passe de 20 à 60 ans, avec 
un mimétisme parfait, et sur-
tout dans la voix qu’elle a trou-
vée. Elle a tout, la démarche, la 
voix, franchement, je suis une 
grande cinéphile, enfi n je vois 
beaucoup de fi lms, et  j’ai très 
rarement vu un fi lm de cette 
qualité, surtout dans les fi lms 
biographiques, il y a un truc 
que je trouve chouette, Piaf 
était très croyante, il y a quel-
que chose de l’ordre du spiri-
tuel, presque surnaturel, Dahan 
doit être touché par les contes, 
Edith, sa vie, c’est un conte, 
terrible, mais un conte. Et il y 
a vraiment une adéquation en-
tre la vie et le conte, c’est une 
œuvre. C’est le mot souffl e qui 
colle le mieux, Je te le redis, il 
faut y aller.
Pas mieux à dire. Dernière pré-
cision, Valérie, qui voit beaucoup 
de fi lms, et qui tourne, de temps 
en temps, a rarement des enthou-
siasmes aussi communicatifs; 
c’est d’autant plus rare qu’une 
comédienne a un regard pas 
toujours neutre, surtout en ce qui 
concerne «les collègues de bou-
lot» si on peut dire… Elle a perçu 
des détails subtils que le simple 
spectateur de base que je suis, 
n’aurait peut-être pas analysé 
avec autant de fi nesse. Cela dit, 
le spectateur de base s’en fi che 

connues pour leurs caprices que 
pour leurs qualités vocales, et 
que les places coûtent leur pesant 
de caviar…Ça, c’est une des ap-
proches caricaturales françaises. 
En Italie, l’opéra est populaire, je 
veux dire qu’il est suivi par un pu-
blic populaire, suivi avec passion, 
et dans un monde où le spectacle 
est très souvent artifi ciel (l’infor-
matique ferait chanter juste un 
bourricot analphabète), l’opéra 
c’est du direct et sans micro. 
On paie comptant; un rhume ou 
une faiblesse de la vedette et 
c’est la bronca immédiate, l’in-
surrection dans la salle toujours 
prompte à s’enfl ammer, c’est 
comme la corrida pour l’Espagne, 
pas de quartier pour celui qui fl an-
che, sauf que c’est moins radical 
pour le ténor que pour le taureau.
Pour donner une idée de la pas-
sion du public, une anecdote 
garantie AOF (Anecdote Ori-
gine Familiale) mon grand-père 
Giovanni, immigré des années 
1921/22, ouvrier menuisier ébé-
niste, allait une fois par mois à 
l’opéra, à Lyon.
De Pierre Bénite à Lyon, il y a 
10/11kms que le tram avale en 
une demi-heure, jusqu’à minuit.  
Quand le spectacle se terminait 
avec quelques minutes de retard, 
c’était la certitude de rater le der-
nier tram, mais rater les dernières 
notes du dernier grand air, c’est 
au-dessus des forces d’un vrai 
amateur d’opéra. Donc, on ren-
trait à pied, 2 heures de marche, 
et comme on ne va pas à l’opéra 
en guenilles, on s’était vêtu de 
neuf, costume, cravate et chaus-
sures italiennes, ces chaussures 
pointues qui font le pied fi n, et 
les cors douloureux si on mar-
che trop…Alors, on mettait les 
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chaussures autour du cou, et on 
marchait sur les rails du tramway, 
ça garde le pied frais et c’est plus 
agréable que les pavés disjoints. 
Et il fallait se lever vers 5 heures, 
car en ce temps-là; les ouvriers 
avaient du boulot, 10 à 11 heu-
res par jour; voilà comment on vit 
l’opéra quand on est italien, sans 
concession. Sans demi-mesure. 
Et pour les enfants, c’est aussi 
naturel que Mickey ou Pif le chien, 
pas d’ostracisme dans les notes, 
arpèges, vocalises et harmonies. 
Le seul reproche que je ferais à 
cet album «Grands Airs d’Opé-
ra…», c’est une présentation qui 
aurait mérité un peu plus de fan-
taisie, un peu plus de cette créa-
tivité luxuriante qui caractérise 
l’opéra. Et un boîtier plus adapté 
aux petites mains…le fragile plas-
tique qui se démantibule très vite, 
c’est pas bon pour le CD… 
Pour l’épanouissement total des 
mini-oreilles à entr’ouvrir à la 
musique, il y a aussi  «Musiques 
du monde» «Musique classique» 
«Musique Jazz&Blues» et «Mu-
sique rock’n roll» ( le tout chez 
Naîve). Et bien évidemment, à 
écouter sur une chaîne digne de 
ce nom, sinon, c’est comme un 
steack sans frites ou un MacDo 
sans ketchup, une fausse note 
dans le menu. Ce n’est pas une 
nouveauté, mais c’est toujours 
très bien, le conte Bluesical de 
Patrick Verbeke «Willie et Loui-
se» l’histoire du blues, en disque 
et en spectacle.
Patrick Verbeke est un  authen-
tique historien musical qui fait 
vivre ce conte avec une passion  
généreuse, pas de bricolage au 
rabais. J’avais vu ce spectacle il 
y a 4 ou 5 ans, spectacle jeune 
public, proposé avec les meilleurs 
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musiciens du genre, et des ins-
truments mythiques en scène, 
une Dobro des années 20/30, et 
le virtuose français de la steel-
guitare. Pour les néophytes, la 
Dobro est une guitare en métal  à 
résonateur, et la steel-guitare une 
sorte de guitare qui se joue à plat. 
D’ailleurs cet album d’initiation au 
blues reste un régal quel que soit 
l’âge, et c’est toujours agréable 
de retomber en enfance, musi-
cale, avec un p’tit coup de blues, 
genre soir dans les rues du vieux 
quartier de la New Orleans, ou 
sur un bras du Mississipi..
Album Willie et Louise, avec livret 
illustré, chez Magic Blues.

Et un spectacle, un !
Mister Django et madame 
Swing
 
Allons z’enfants du swing manou-
che,  ce spectacle est pour vous. 
Si vous n’avez pas d’enfant entre 
3 et 10 ans, empruntez-en 2 ou 
3 pour aller un mercredi après-
midi du côté de Chez Pascaline, 
dans le 20ème. Là, vous ferez 
la rencontre de Mister Django et 
Madame Swing, alias Doudou 
Cuillerier et Victorine Martin, que 
nous avons déjà eu le plaisir de 
vous présenter dans les pages 
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la porte ouverte

un peu, de la cuisine interne et 
des coulisses de l’art, mais quand 
même… Il est bon de vérifi er que 
ce fi lm très médiatisé mérite vrai-
ment son succès, et surtout, qu’il 
sonne juste dans l’histoire d’un 
sacré monstre du music-hall. 
 
Valérie Gabriel, et papy Norbert
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rempli. Les spectateurs sont 
prêts à rire, et même si l’entrée 
est gratuite ils ne sont pas acquis 
d’avance pour autant.
Les deux fi lles entrent en scène à 
20h, et pendant toute la durée du 
spectacle (un peu plus d’une heu-
re), elles ne vont jamais s’adres-
ser la parole, c’est à nous qu’elles 
parlent.
Il s’agit en fait d’un discours croi-
sé, elles nous racontent chacune 
à leur tour pourquoi elles ne se 
parlent plus, pourquoi l’une agace 
l’autre et inversement…
Chaque dialogue est ponctué 
d’anecdotes précises, de mimi-
ques, d’événements bien choisis, 
de lieux de vacances…, la transi-
tion entre elles est toujours bien 
maîtrisée, les rires quant à eux 
sont timides les quinze premiè-
res minutes, mais plus on avance 
dans l’histoire et plus les mâchoi-
res se décoincent.
Estelle Koenig qui joue la fi lle lé-
gère et plutôt extravertie a écrit 
cette pièce avec l’aide de Sandri-
ne Gillet qui joue la coincée rem-
plie de principes. Les deux co-
médiennes ont eu la bonne idée 
d’insérer des hommes dans leurs 
histoires, ce qui fait que le public 
masculin peut lui aussi trouver sa 
place et entrevoir à travers les 
fi lles, des personnages qu’il cô-
toie au quotidien.
Le décor est simple (deux gros-
ses chaises en plastique bombé 
et coloré, une table pour la plus 
délurée car il lui faut poser son té-
léphone et ses bouteilles d’alcool, 
l’autre se contente de poser son 
téléphone à même le sol).
Le téléphone est le seul lien en-
tre elles et l’extérieur, comme de 
vrais amis, elle pensent souvent 

les mêmes choses en même 
temps. A chaque fois qu’elles dé-
cident de s’appeler, elles le font 
au même instant et forcément la 
ligne est occupée. Elles en tirent 
chacune des conclusions, elle 
se remettent aussi en question, 
pensent que l’herbe est plus verte 
ailleurs, … et là encore, on est 
en droit de se poser des ques-
tions sur nos rencontres : hasard 
? coïncidence ? faute à pas de 
chances ?, ironie du sort, signe 
du destin ?!
Tout ceci n’est que mise en situa-
tion car dans le fond, le jeu est 
bien plus fort que ça, cette pièce 
évoque avec humour l’amitié 
(avec un grand A), bien plus que 
le confl it, la déchirure ou l’agace-
ment, car même si ces deux-là 
s’exaspèrent, elle ne parle que de 
l’autre. 
Et l’autre, c’est parfois nous. 
Alors si le rire est une thérapie, 
soignez-vous à coup d’aspirine à 
la paille aux blancs manteaux à 
partir du 6 mai.

«L’aspirine à la paille» est pro-
grammée tous le dimanches à 
20h et ce jusqu’au 26 août.

Berengère Lou

www.blancsmanteaux.fr

«L’aspirine
à la paille»

Tout commence
sur Internet,
j’ai envie ce
soir de sortir et surtout de rire, je 
pianote : théâtre et humour et je 
tombe sur le site ‘billetreduc.com’ 
qui me propose «L’aspirine à la 
paille.»
Le titre n’est pas des plus évo-
cateurs, quand je pense aspirine 
j’imagine que je vais vite avoir mal 
au crâne, en cas de besoin grâce 
à la paille ma douleur sera vite 
pansée, c’est l’avantage !
En lisant le résumé de l’histoire : 
deux meilleures amies nous ra-
content pourquoi elles ne se sup-
portent plus... mais alors...plus du 
tout ! je propose à une copine de 
m’accompagner, le résumé l’amu-
se (sans arrière pensée j’espère), 
et nous sommes toutes les deux 
curieuses de savoir comment ce 
règlement de compte pourra nous 
faire rire.
Nous nous rendons au Moloko 
dans le 9ème à Paris, la salle est 
petite, sombre et chaleureuse à la 
fois. Samedi soir oblige, le café- 
théâtre- pub (oui oui le Moloko est 

les choses, mettre en perspective 
l’homme et ses réalisations. Mo-
destement, je prétends avoir écrit 
des choses assez personnelles 
sur lui en plaçant ma sensibilité, 
ma compréhension de l’homme, 
de son entourage, etc. Le nom-
bre de livres sérieux consacrés à 
Brassens est considérable. 
Ils ont aidé un public populaire qui 
n’intellectualisait pas son œuvre 
à découvrir qu’il y avait quelque 
chose de spécial chez cet homme 
qui tenait à sa manière d’écrire, 
de chanter et à son parcours : un 
homme de poésie et de musique, 
un homme de chanson égaré au 
pays des variétés dans lequel il a 
aussi était une vedette, sans être 
Claude François...tout le monde 
a compris qu’on était dans une 
autre dimension. 
Relisez les textes de Brassens 
et vous verrez c’est de la poésie 
; mais bien que l’on ait retrouvé 
des textes qu’il ne souhaitait pas 
mettre en chanson, il est probable 
que le sens poétique qu’il avait ne 
pouvait s’exprimer qu’à travers 
des musiques, contrairement à 
Ferré par exemple.

LDDLO : Vous ne focalisez 
donc pas sur la trace que lais-
seront les artistes ?
JV : Peut-être que l’on gardera 
plutôt un mouvement, un courant 
et pas un artiste en particulier. La 
création artistique est un produit 
de l’histoire, d’une génération, 
d’un contexte économique, poli-
tique, etc. 
Certaines écoles de pensée in-
diquent que l’on devrait laisser 
respirer les choses sans chercher 
à les analyser : en ce qui me con-
cerne je ne peux pas m’en empê-
cher, dans mon travail, on se pas-
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sionne, on a envie de décortiquer 
les œuvres.

LDDLO : Quel sera votre pro-
chain «combat» journalisti-
que?
JV : Je souhaite travailler depuis 
plusieurs années autour du blues 
mais je préfère ne pas dire pré-
cisément de quoi il s’agit. C’est 
un combat diffi cile actuellement 
; l’édition française est en retard 
sur certaines musiques populai-
res, et notamment les musiques 
populaires américaines.

LDDLO : Qu’est-ce qui vous 
donne encore envie ?
JV : Dans notre hiérarchie des 
valeurs, certaines choses priment 
mais il faut tenir compte de l’en-
semble. J’aimerais bien avoir mon 
émission radio mais l’époque ac-
tuelle met en avant un certain type 
de programmation qui exclut les 
émissions qui prennent le temps, 
celles qui me conviennent. Pour 
faire un parallèle avec le sport, on 
peut s’adapter jusqu’à un certain 
point puis il y a un moment où le 
marathonien ne peut pas devenir 
sprinter. Je resterai sur l’écrit. Le 
livre offre une grande liberté pour 
transmettre ; facilité qui m’évitera 
d’avoir des regrets lorsque je ra-
conterai mes prochaines envies.

Propos recueillis par 
Vincent Coronini

www.friendship-fi rst.com/
jacquesvassal_fr.htm

Jacques Vassal collabore à Poli-
tis et Rock&Folk. 
Il est notamment l’auteur de 
« Brel, vivre debout »
« Léo Ferré, l’enfant millénaire»

rencontres

hors chant

Un disque et un spectacle au 
programme ce mois-ci. 
Le disque «Grands Airs d’opéra 
pour petites oreilles». Une con-
teuse emmène ses auditeurs à 
la découverte de l’opéra, le lieu, 
son histoire brève et les grands 
airs mythiques resitués dans 
l’histoire. C’est bien fait, et même 
un humanoïde à grandes oreilles, 
voire un adulte, peut y trouver son 
compte pour s’initier à l’opéra.  
D’autant que certains grands airs 
sont dans la mémoire collective 
sans qu’on sache d’où ils vien-
nent (les trompettes d’Aïda, ou 
Carmen) certains sont devenus 
refrains populaires, l’air du toréa-
dor de Carmen… Entre des géné-
riques d’émissions mythiques, ou 
des rifs de pub, l’opéra est entré 
dans le quotidien, alors qu’on le 
considère comme un art réservé 
à l’élite fortunée.
Les enfants n’ont pas de préven-
tion, ils ont des oreilles ouvertes 
et  sans sectarisme. Cet album 
guidé par la conteuse qui ajoute 
juste ce qu’il faut d’information 
pour que ce soit éducatif sans 
être didactiquement lourd, est un 
excellent support pour découvrir 
l’art de la voix par excellence. 
L’opéra charrie toute une ribam-
belle de stéréotypes, on sait va-
guement que l’opéra, c’est une 
Bianca Castafi ore courtisée par 
un Obélix ténorisant, on sait à 
peu près que les divas sont aussi 
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Ce jeudi 12 
avril à Laval
(en Mayenne)
c’est soir de
fête, dans le cadre du festival ‘les 
Kartiers’, le chapiteau de la com-
pagnie Maboul Distorsion s’instal-
le dans la ville pour nous présen-
ter son spectacle : Cabalot. 
Le prix de l’entrée est symboli-
que : 2euros, le spectacle n’a pas 
encore démarré et on a déjà l’im-
pression de rêver.
 Créé le 22 octobre 2005, le spec-
tacle Cabalot est présenté pour la 
première fois à Avignon. La com-
pagnie Nantaise adore parodier la 
vie quotidienne. Cabalot raconte 
les conditions sociales diffi ciles 
du monde du travail. Nous voilà 
donc après une journée de dur 
labeur de nouveau au turbin.
La grande différence ce soir, c’est 
que l’on prend plaisir à observer 
un patron sadique et satirique, un 
maître d’hôtel narcissique, des 
serveurs et serveuses acrobates, 
et un looser attendrissant.
Au total il y a huit personnes sur 
scène, dont deux fi lles (l’une est 
acrobate, l’autre chanteuse). Le 
patron est un tyran, ses employés 
sont terrorisés et nous pendant ce 
temps là ….on rigole...
Ici comme dans chaque entrepri-
se il existe un souffre-douleur, un 
carriériste, une femme-enfant, un 
faible, un rigolo, une maladroite, 
un faux jeton, un rebelle. Le comi-
que du dérisoire est de rigueur.
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Quand l’heure de la révolte a son-
né, les comédiens se déchaînent, 
mais là encore, la maîtrise de l’art 
est au rendez-vous, les plateaux 
valsent, les bouteilles de bière et 
les brosses à dents aussi !... 
Chaque comédien utilise son ta-
lent d’artiste, de clown, d’acroba-
te, de jongleur et la magie opère. 
La compagnie réussit là sa plus 
belle pirouette, nos yeux sont 
remplis d’émerveillement, et de 
candeur.
A partir de cet instant, notre visa-
ge restera illuminé jusqu’à la fi n 
du spectacle. 
Le public retiendra surtout le ta-
lent de faire passer un message 
ou une émotion, sans prononcer 
un mot, car pendant toute la du-
rée du spectacle (à peu près 2h) 
tout est question de mise en si-
tuation. 
Le mime et la manipulation d’ob-
jets, ainsi que la diversité des 
disciplines (bruitage, danse, jon-
glages, équilibre, corde, trapèze, 
projections d’images, compo-
sitions musicales…) placent ce 
spectacle de cirque au sommet.
Pendant que les grands réinven-
tent leur révolution au travail, les 
petits feront de beaux rêves tout 
en prenant des notes.
C’est certainement et de loin mon 
plus beau coup de cœur de l’an-
née.
Pour retrouver les dates des pro-
chaines tournées pas loin de chez 
vous, (car le chapiteau voyage 
beaucoup) pianotez le : 

www.mabouldistortion.net 

Bérengère Lou.

Daphné vient de sortir son 
deuxième album «Carmin» le 23 
avril chez V2, deux ans après 
«L’émeraude». 
A l’issue de la première écoute, 
diffi cile de ne pas penser à Björk, 
ou encore à Emilie Simon, voire 
Camille, quand elle fl irte avec 
l’absurde ou qu’elle joue a cap-
pella.

1) En premier lieu, choisissez un 
doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ?
Le petit doigt parce que c’est le 
petit doigt qui me dit…

2) Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main?
Hector, Paulo, Giorgio, Joey et 
Bob

3)Quelle place ont les mains dans 
votre activité 
Primordiales. 
Pas de main, pas de micro…pas 
de chocolat…
 
4) Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain?
Jardiner
 
5) Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ?
De trouver une réponse

«Cabalot»

interrogations écrites

au doigt et à l’oeil

DAPHNE

nard Cohen. Ses commentaires 
étaient courts et discrets. Je ne 
sais pas si je voyais juste dans 
mes écrits mais il avait  ainsi l’oc-
casion de réfl échir plus loin que 
prévu sur les choses qu’il avait 
écrites. J’ai autant de respect 
pour l’homme que l’artiste perfec-
tionniste qu’il est. Aussi humble 
et indépendant, Graeme Allwright 
m’a lui aussi accordé beaucoup 
de moments de partage. Ces 
deux artistes se connaissent bien 
mais je n’ai jamais réussi à les 
croiser ensemble. 

LDDLO : Comment se concré-
tise un moment de satisfaction 
professionnelle ?
JV : Quand on essaye de mettre 
en regard la vie de l’artiste et son 
œuvre, il s’agit surtout de réussir 
son interview en faisant les bon-
nes hypothèses et vivre quelques 
moments rares. Il suffi t que l’artis-
te vous dise «ce n’est pas con» et 
c’est déjà une satisfaction. Avant 
un concert parisien j’ai rencontré 
Tom Waits en coulisse ; pas très 
sympa, il regardait sa montre en 
permanence. Je me suis alors 
rappelé d’un son des années cin-
quante qui se rapprochait de son 
travail. Il s’agissait des «DOCK 
DOGGS» ; il s’est alors com-
plètement réveillé en gueulant 
: «yeah ! you know that, man !» 
Son regard s’est enfi n allumé et 
on a pu parler contenu. Je venais 
de sauver l’interview et même 
réussir un peu plus en trouvant 
une ouverture intéressante. Une 
autre belle satisfaction a eu lieu 
chez Joni Mitchell à LA. Son di-
recteur artistique m’a accueilli 
puis amené chez elle à sa de-
mande. Je ne l’ai pas interviewée 
: elle était juste contente de pas-
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ser du temps avec le journaliste 
français qui avait écrit deux ans 
plus tôt de très belles choses 
dans Rock&Folk lors du Festival 
de Montreux.

LDDLO : Est-ce que l’on peut 
s’attarder quelques instants 
sur votre façon de travailler 
une chronique d’album ?
JV : L’exercice de la chronique 
est intéressant car il s’agit de tra-
vailler sur la matière vive produite 
par les artistes. Je distingue alors 
le travail dédié au disque d’un de 
mes artistes de référence de celui 
portant sur le produit d’un artiste 
peu connu. Dans le premier cas, 
c’est comme si vous receviez des 
nouvelles d’un ami absent depuis 
longtemps. Vous voulez créer 
une relation privilégiée sans que 
l’on vous demande quoi que ce 
soit la première heure. Je m’en 
imprègne avant d’approfondir en 
écoutant le disque en entier au 
casque. Dans le cas de Dylan, par 
exemple, je m’attarde d’abord sur 
sa préoccupation du moment, son 
nouvel univers, ses expressions 
et je cherche dans les constan-
tes une double lecture, voir si les 
vieux démons le hantent toujours, 
etc. Dans le second cas, j’écoute 
un peu tout le monde à part égale 
en essayant d’être honnête ; une 
chronique sur un premier album 
est un moment de la vie artistique 
qui peut compter mais les journa-
listes ne peuvent pas avoir une 
réelle infl uence dessus. 

LDDLO : Quel regard portez-
vous sur l’histoire des compo-
sitions ? 
JV : Je ne me pose pas la ques-
tion au quotidien mais ça arrive 
avec les artistes eux-mêmes.

rencontres
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Il m’est arrivé avec Leonard Cohen 
d’avoir abordé indirectement cet-
te question là. Nous échangions 
sur le fait qu’il prenait beaucoup 
de temps pour fi nir les chansons 
d’un disque et longtemps à sortir 
le disque suivant. Il avait alors 
«embrayé» sur le thème de la 
durée de vie des chansons. Con-
cernant les siennes, il disait avec 
humilité mais ambition : «j’écris 
des chansons pour 30 ans à peu 
près, comme les Volvo!». Mon 
point de vue est que si la chan-
son survit au delà d’une généra-
tion, c’est déjà pas mal. Je pense 
qu’une partie de l’œuvre de Leo-
nard Cohen ira au delà de trente 
ans après avoir été écrite mais ça 
je ne peux pas vous le prouver...
Sinon pour prendre Brassens, on 
pouvait sentir assez tôt le phéno-
mène. Son  rayonnement posthu-
me dans le monde est très éton-
nant : Argentine, Israël, Canada, 
Europe du nord, etc.

LDDLO : C’est donc l’œuvre 
elle-même  plus que ce que l’on 
va en dire qui va l’aider à s’ins-
crire dans le temps ? 
JV : Continuons sur Georges 
Brassens. Les écrits sur cet ar-
tiste, y compris de son vivant, ont 
certainement contribué à préciser 



4) Qu’allez-vous faire de vos dix 
doigts demain? 
Une chanson voyons ! 

5) Vous êtes à 2 doigts de faire 
quoi ? 
Une blague 

6) Que faîtes-vous «les doigts 
dans le nez» ? 
Les pâtes au pesto 

7) Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuelle-
ment ? 
Les débats 

8) Que feriez-vous volontiers «à 
l’œil» ? 
L’amour et le tour du monde 

9) Que signifi e pour vous «Le 
doigt dans l’œil» ? 
Une grande douleur... 
 
Propos recueillis par Valérie Bour
 

martinrappeneau.net
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vèle showman énergique au fi l de 
plus de cinquante concerts. Le 
titre de L’âge d’or, son nouveau 
disque, fait référence aux épo-
ques glorieuses où les musiques 
fondatrices, de l’opéra au rock, 
ont été conçues. Impossible de 
mettre une étiquette sur Martin 
Rappeneau… On peut juste le 
rattacher à la génération des tren-
tenaires en herbe et au club des 
fous de musique, ceux qui vénè-
rent autant Randy Newman et 
Burt Bacharach que Michel Pol-
nareff et les Beatles. Il revendique 
haut et fort sa couleur de chanteur 
de variétés, en expliquant que le 
terme est la traduction française 
du mot «pop». Ses multiples col-
laborations, son intégrité, sa gé-
nérosité, son ouverture au mon-
de, son classicisme empreint de 
modernité, voilà autant de preu-
ves de son éclectisme manifeste 
et de sa volonté de décloisonner 
les familles musicales.

1) En premier lieu, choisissez un 
doigt ! Qu’est-ce qui motive ce 
choix ? 
le majeur, c’est avec lui que je 
joue de la batterie imaginaire. 

2) Comment s’appelle chaque 
doigt de votre main? 
Vincent, François , Paul et les 
autres 

3) Quelle place ont les mains 
dans votre activité ? 
Dans mon activité profession-
nelle elles sont le déclic d’une 
mélodie quand elles se posent 
sur mon piano, dans mon activité 
sentimentale elles peuvent être 
importantes en cas de célibat 
prolongé. 

6) Que faîtes-vous « les doigts 
dans le nez » ?
Avoir les doigts de pieds en éven-
tail.
 
7) Qui ou qu’est-ce qui est à «2 
doigts de vous énerver» actuelle-
ment ?
De ne pas réussir à faire venir 
l’océan les montagnes et des fo-
rêts à Paris

8) Que feriez-vous volontiers « à 
l’œil » ?
Masser une trentaine de poulpes 
avec un seul doigt.
 
9) Que signifi e pour vous « Le 
doigt dans l’œil » ?
aie !!!!
 
propos recueillis par Valérie Bour
 
www.v2.fr/artistes/daphne
 
En concert à Saint-Etienne, 
Montauban et le 23 mai à Paris 
(L’Européen)

Martin
RAPPENEAU

interrogations écrites

au doigt et à l’oeil

Un jour de 2003, une nouvelle 
voix apparaît sur l’échiquier de la 
chanson. Son originalité tient en 
quelques mots : sensualité, char-
me, grande classe. La moitié des 
choses, premier album de Martin 
Rappeneau, renoue avec une 
certaine «ligne claire» héritée des 
années soixante-dix. Deux ans 
passent : notre homme assure 
des premières parties pour Gad 
Elmaleh et Louis Chedid, se ré-

«Rock vs Rap, Sexy Party»

A la Scène Bastille, le 26 mai pro-
chain, Daisy Records présentera 
une soirée qui verra se succéder sur 
scène Les Polacks, Yellow et Distrikt. 
Alliage de deux cultures identitaires 
fortes: le rock et le rap. Au lieu d’une 
logique d’affrontement, les artistes 
préfèrent l’adhésion à des valeurs 
communes: le respect et la diversité 
de chacun. Le rock et le rap sont 2 
musiques sœurs par leur origine et 
par leurs thèmes. Ce ne sont que 2 
différentes (et belles) manières d’ex-
primer le même message. Cette soi-
rée est parfaite pour découvrir et/ou 
profi ter de deux facettes de la musi-
que contemporaine populaire.

Tour-à-tour témoin ou com-
pagnon de route d’artistes du 
monde folk ou de la chanson, 
Jacques Vassal s’est livré pour 
le doigt dans l’œil avec cette 
envie d’offrir qui l’accompagne 
dans son métier de journaliste 
et d’écrivain depuis 40 ans. 
Humble et professionnel, il veut 
enchanter le public avec ses 
mots. Cette fois-ci, la magie de 
la rencontre vient inverser les 
rôles pour écrire sur celui qui 
écrit.

LDDLO : Quand on se passion-
ne pour un domaine pourquoi 
décider d’écrire dessus plutôt 
que d’y contribuer directement 
via un instrument ?
JV : Dans ma famille, c’était plutôt 
la musique classique et l’opéra 
qui étaient dans les goûts de la 
maison. Vers 18 ans, j’ai connu 
une période avec l’envie très 
forte d’essayer de jouer de la 
guitare au cours de laquelle j’ai 
acheté une guitare japonaise, 
que j’ai toujours chez moi. C’était 
l’époque où je commençais à 
écrire sur la musique et il fallait 
faire des choix. A trop focaliser 
sur des monstres de la musique 
folk, j’ai hésité et suis fi nalement 
parti dans l’écriture. Je savais 
que c’était mon truc : communi-
quer des analyses, raconter des 
histoires, donner envie d’en sa-
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voir plus, etc. Mon plaisir réside 
dans l’envie de transmettre des 
enthousiasmes au plus grand 
nombre. Je ne suis pas un mu-
sicien frustré, cela aurait juste pu 
être un plaisir de plus.

LDDLO : La chanson comme 
sujet d’écriture ?
JV : Etudiant à la Sorbonne et 
sans plan de carrière, on m’a pro-
posé d’écrire dans les premiers 
numéros de Rock&Folk. J’avais 
20 ans. Grâce à cette chance 
formidable,  je me suis retrouvé 
« embringué » grâce à un article 
qui a plu. J’ai senti que ma vie 
professionnelle allait être ça en 
choisissant rapidement la chan-
son. C’est pour moi un art majeur 
en soi. On sous-entendait que la 
chanson n’était pas un thème sé-
rieux ; j’avais à cœur de prouver 
le contraire. La chanson n’a pas 
besoin de s’excuser d’être car 
elle est. La chanson exprime les 
aspirations de classes sociales 
différentes, aide à nous position-
ner, à être mieux.

LDDLO : Quelle est votre idée 
de l’écriture dans cet univers 
là ?
JV : Quand on est touché par la 
formulation, on se sent, comme 
disait Baudelaire, lecteur mon frè-
re, en symbiose ou en complicité 
avec l’auteur. A travers les écrits, 
on crée une relation très privilé-
giée. Aussi, au delà de la recher-
che d’un style qui ne se fonde 
pas dans un moule, je fais très 
attention aux mots et il y en a que 
je n’aime pas ; J’essaye d’avoir 
des formules moins dictées par 
l‘air du temps ; il faut échapper 
à cela. J’écris comme à un ami 
à qui j’ai envie de faire parta-
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ger mes découvertes, en étant 
à l’occasion un peu érudit ; nos 
connaissances servent à mieux 
nourrir l’autre. S’il y a une éthique 
dans ce domaine, elle passe par 
là : ne pas se servir du sujet mais 
être au service du sujet.  Dans la 
grande presse, il y a une dérive 
là-dessus et cela entraîne de drô-
les de comportements.

LDDLO : Diriez-vous que vous 
êtes un spécialiste ?
JV : Depuis longtemps je m’in-
terroge sur la relation entre mon 
intérêt musical et la société dans 
laquelle on vit ;  fi nalement, je me 
méfi e de la notion de spécialiste 
car, même si le sujet est riche, il 
est possible de devenir monoma-
niaque. Quand on est journaliste 
spécialisé, ce qui est différent de 
spécialiste, on écrit à partir d’in-
formation dans des domaines 
de prédilection. J’essaye d’être 
un bon prescripteur et de ne pas 
avoir un côté blasé. Il faut laisser 
d’autres rencontres arriver pour 
bénéfi cier de la richesse des dif-
férentes perspectives.  Ceci dit 
à 25 ans on ne se pose pas ces 
questions, je laissais entrer les 
choses en moi. Des années plus 
tard, j’ai lu Bonifay et connu mon 
« passeur ». Admirateur de Brel, il 
m’a fait réfl échir sur mon métier et 
n’a jamais cessé d’alimenter mon 
enthousiasme. Sans passeur, il 
est diffi cile d’espérer faire de bel-
les découvertes. 

LDDLO : Les trajectoires de vie 
vous touchent. Vous est-il ar-
rivé de partager des bouts de 
chemin avec certains artistes ?
JV : Côté américain, j’ai eu la 
chance d’avoir une relation ami-
cale et professionnelle avec Leo-

Jacques
VASSAL 

photo :
John Foley



5) Où préférez-vous être placé 
dans une salle de spectacles ?
Sur scène : à l’endroit (fl uctuant) 
où se mêlent les fréquences de 
tous les instruments en jeu. 

Dans la salle : dans l’idéal, au 
centre de tous les plans, mais en 
tout cas le plus loin possible des 
pop-corn et autres ruminations.
 
6) Citez-nous les paroles d’une 
chanson qui vous ressemble.
Les impasses
Les grands espaces 
Mes bras connaissent 
Mes bras connaissent
Une étoile sur le point de s’étein-
dre
 
7) Que vous évoquent les diman-
ches ?
Cela a longtemps représenté une 
petite mort, une sorte de Toussaint 
hebdomadaire... Aujourd’hui, au 
contraire, le dimanche représente 
24 heures de sursis. C’est le seul 
jour où l’administration lâche l’af-
faire, où le courrier ne passe pas, 
où le défi lement des sollicitations-
harcèlements-relances est sur 
pause. Jusqu’à quand ?
 
8) Quelle est la 1ère chanson qui 
vous a retourné la tête ? 
Je me souviens avoir été sé-
rieusement remué - je veux dire 
érotiquement frappé même - 
par l’interprétation d’Alexandrie 
Alexandra faite par les fi lles de 
troisième de mon école, lors de la 
kermesse annuelle de juin 1973. 
J’allais sur mes 7 ans et je décou-
vrais le pouvoir sexuel de la musi-
que populaire.

9) Le 1er concert vu ?
Il semble que ce soit Nana Mous-
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3) Je quitte la terre pour quelques 
mois, quels livres et disques me 
conseillez-vous d’emporter ?
Livres : personnellement, et c’est 
tout de même étonnant après 
toutes ces années, Une saison 
en enfer m’est toujours bénéfi -
que… je ne l’oublierai donc pas. 
J’y ajouterai les deux volumes 
complémentaires de Emmanuel 
Hocquard : Un privé à Tanger  et  
Ma haie parce que ce sont deux 
livres inépuisables ; fétichiste-
ment, j’emmènerai un exemplaire 
originale de Ma Civilisation de 
Gilbert Lely ; et puis : Bouvard et 
Pécuchet  de Flaubert et Le Roi 
du bois de Pierre Michon parce 
que ce sont des chefs-d’œuvre et 
enfi n le très beau Villa Amalia de 
Pascal Quignard puisque la ques-
tion centrale y est : comment dis-
paraître du regard des autres…

Disques : A love supreme de Col-
trane et Bitches brew de Miles 
Davis : parce qu’au fond tout le 
monde se débat encore dans l’es-
pace musical qu’ils ont inauguré ;
Un album du Velvet, disons White 
Light / White Heat : pour l’électri-
cité dont nous sommes ;
L’Imprudence de Bashung : 
parce que c’est en langue fran-
çaise, c’est poignant, magnifi que 
; Eden’s Island de Eden Ahbez 
pour le côté Robinson Crusoé ; le 
Requiem de Mozart : parce qu’il 
faut bien fi nir...
 
4) Vous n’avez encore jamais osé 
le faire…de quoi s’agit-il ?
Ruiner en un instant, avec quel-
ques mots ou une attitude inac-
ceptable, une vieille relation ou 
une réputation acquise après des 
années de travail patient.
(Ça me démange souvent…)

1) Quel est le dernier projet 
auquel vous ayez réfl échi ? 
C’est un projet ancien qui revient 
me titiller de temps à autre : met-
tre en paroles Les Gymnopédies 
de Satie... Une sorte de défi  sans 
doute voué à l’échec, et  peut-être 
même, sans intérêt. Disons que 
quand les projets s’accumulent, 
quand j’avance de front plusieurs 
choses : l’écriture de différents 
textes, les arrangements d’une 
chanson, la composition d’un vi-
suel, le montage d’un fi lm, bref, 
quand la saturation menace, 
j’aime bien prendre la tangente et 
me poser dans la clairière d’une 
utopie.
 
2) Quel lieu où vous retournez ré-
gulièrement vous inspire et vous 
rassure ?
De manière générale : les cham-
bres d’hôtel, les librairies et bi-
bliothèques anciennes, les bords 
de mer, les docks, le détroit de 
Gibraltar… En particulier, je re-
tourne souvent dans un lieu où 
j’allais déjà enfant : la vallée des 
moulins à Fermanville (près de 
Barfl eur). Un sous-bois clément 
longeant un ruisseau qui fi le à tra-
vers une prairie idéale (crocus et 
primevères au printemps), le tout 
surplombé d’un viaduc imposant. 
Un sentier y mène à un très petit 
village que la poignée d’habitants 
a façonné en une sorte de para-
dis où règnent magnifi quement 
deux cygnes noirs.

TANGER
Philippe 
PIGEARD

interrogations écrites

dis-moi qui tu suis

Le concert terminé, il était indis-
pensable d’aller dire à Bertrand 
Belin à quel point son Café de La 
Danse était une splendeur. J’étais 
sur la mezzanine avec une foule 
de gens un peu sonnés. Après 
tout ce bon silence attentif, cap-
tif, admiratif, ça causait pas fort, 
ça ramassait ses affaires, ça ral-
lumait son portable, l’air rêveur, 
ça sirotait sa bière… atteindre la 
loge prit dix bonnes minutes. Un 
vrai nouvel an. Cette salle me 
ramène toujours aux formidables 
concerts qu’Arthur H y donna fi n 
décembre 97.
Tout le groupe remercie les invi-
tés, les familles, les amis avant 
que le service d’ordre ne presse 
tout ce monde heureux dehors. 
Olivier Daviaud le pianiste-cho-
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riste, Tatiana Mladenovitch la bat-
teuse-choriste, Thibault Frisoni, 
principalement bassiste, Anne 
Millioud et Joseph Doherty, les 
violonistes, Michel Schick le cla-
rinettiste et Martin Saccardy, le 
trompettiste, orchestre de virtuo-
ses complices, cohérent et élé-
gant avec ça… Nous n’avons pas 
assisté à un concert ordinaire.
Passons rapidement sur les deux 
invitations de rêve : la troublante 
Barbara Carlotti et l’expert J.P. 
Nataf. Quelques chansons parta-
gées pour ponctuer un set lyrique 
et nerveux, audacieux et décon-
tracté, désarmant. 
Le concert de Bertrand Belin à La 
Cigale, l’année d’avant, en double 
plateau avec Albin de la Simone, 
pour ceux qui l’ont vu, était un 
avant-goût. C’était brillant, ouvert. 
Celui de la Guinguette Pirate, en 
solo, peu de temps après, était 
une mise en bouche. C’était le 
magicien, le conteur. Au Café de 
La Danse, le 4 avril 2007, il met 
tout ça au propre. La scénogra-
phie : la même immense toile 
qu’on aperçoit sur la pochette du 
disque « La Perdue » et sur les 
affi ches sert de tapis et de fond 
de scène. Des bestioles en sil-
houette sur fond blanc. 
On est vite dans la toile. Les 
chansons sont de longs envoûte-
ments. Les registres subtilement 
échelonnés s’enchaînent. On ne 
peut pas se lasser d’écouter Ber-
trand Belin jouer de ses guitares 
avec une aisance confondante, 
sans esbroufe, promener son vio-
lon de soldat pour aller chercher 
au milieu des dessins quelqu’ins-
piration rupestre, et chanter. 
On ne sait pas décrire comment 
quelqu’un chante sans comparer 
à des trucs qui volent, qui adou-
cissent les mœurs, qui font rêver 
et patati et patata. 
Contentons-nous de dire qu’il fi t 
sur certaines amies que j’ai re-
gardées, l’effet du café et de la 
danse mélangés.
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Le texte suspend la résolution 
de la phrase longtemps. Nous 
sommes tous suspendus à son 
trémolo. Il prend son temps et 
commente drôlement telle ou telle 
autre chanson à venir. À propos 
des chansons, je refuse d’évo-
quer « Les Oiseaux » car j’en suis 
jaloux, autant que de ce qu’il a dit 
pour présenter J.P. Nataf, avant 
de nous lancer l’insurpassable « 
Mon Ami d’En Haut ». « Tes Déli-
ces » ? Connais pas. On a sa fi er-
té. Allez voir sur myspace.com/
bertrandbelin (achetez le disque, 
même, tenez !). Les compositions 
sont ambitieuses, complexes et 
s’ouvrent sur des airs limpides, 
des invitations électriques qui 
montent les gradins comme des 
tracts d’insurgés. Il est aux anges 
et tombe au pied de son orches-
tre, repu. Je fredonne souvent : 
« Malgré mon trèèèès jeune âge 
/ Voici ma demande en mariage  
» avec le petit glissement modal 
qui va avec. Pendant une heure 
et demie, les arrangements et les 
improvisations guidées doivent 
plus à Maurice Ravel qu’à Francis 
Lopez : la vulgate de la « nouvelle 
chanson française » a du rouge à 
ses consuls. Pas question de dire 
tout ça dans la loge.
Lors de sa tournée triomphale 
aux États-Unis, en 1928, Maurice 
Ravel a renoncé à donner des 
cours de compositions à George 
Gershwin. L’autodidacte enviait 
le savant et réciproquement. Ces 
deux-là se sont fi nalement ren-
contrés. Le B.B. se porte bien.
Et je ne suis pas supposé par-
ler de la première partie intense, 
contenue, trouble, très enthou-
siasmante, de celui qui se fait ap-
peler Sing-sing.
 
Franck Monnet
 

www.bertrandbelin.fr

En concert en mai à Dijon, Bel-
fort, Montreuil…

Bertrand BELIN
par Franck MONNET

photo :
Virgine Pargny



18) A quoi ressemble votre voya-
ge idéal ?
À un tour du monde en solo sur 
un porte containers ; 
à une cavale avec ma belle dans 
les plus beaux palaces de la 
vieille Europe ; 
à un long séjour avec mes fi ls 
parmi les bédouins du désert de 
Wadi Rum (Jordanie) ; 
à une tournée aux USA avec mes 
potes de TANGER. 
 
19) Quel est votre dernier rêve 
racontable ?
Nous sommes sur scène avec 
les gars, le public est tout autour 
de nous comme dans une arène. 
Étrangement le concert ne dé-
marre pas ; je comprends d’autant 
moins que les gars ne se formali-
sent pas. Pourtant, dans le public, 
une impatience polie apparaît peu 
à peu, des spectateurs quittent 
les gradins, passent discrètement 
devant moi en me disant qu’ils 
vont boire une bière en attendant. 
Mais la contagion gagne, la salle 
se vide et il devient évident que le 
public ne reviendra pas. Mes pe-
tits camarades ne se formalisent 
toujours pas, ce qui me plonge 
dans un trouble si profond que je 
me réveille avec un besoin irré-
pressible de crier.
 
20) Que faites-vous quand vous 
ne faites rien ?
Je dors. Mais alors beaucoup de 
choses se font en moi.

21) A l’instar de Lady Di, qui vou-
driez-vous voir chanter à vos fu-
nérailles ?
Chan Marshall

22) Quels sont vos derniers petits 
bonheurs banals ?
Regarder Fantômas avec mon 
plus jeune fi ls ; jouer à Donkey 
Konga ; faire l’apprentissage du 
Vee-Jaying…
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12) Si vous deviez comparer votre 
univers à un fi lm, quel serait-il ?
Ce serait baroque, électrique, 
charnel, dramatique et convulsif 
quelque part entre Performance 
de Nicolas Roeg et The Naked 
Lunch de David Cronenberg.

13) Hibernatus se réveille d’un 
siècle de cryogénisation et dé-
couvre le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou récents 
sont à visionner en priorité ? 
L’Aurore, Friedfrich W. Murnau, 
Sunset Boulevard, Billy Wilder, 
Badlands, Terrence Malick, La 
Maman et la Putain, Jean Eus-
tache, Mort à Venise, Luchino 
Visconti, 2001 l’Odyssée de l’es-
pace, Stanley Kubrick, Mambo 
Millenium, Hou Hsiao Hsien, 
Irréversible,Gaspard Noé, Les 
Amants réguliers, Philippe Garel
 
14) Ecrivez un sms à Céline 
Dion. 
Ur heart will not go on eternally
 
15) Quelle chanson n’avez-vous 
jamais osé chanter ?
…My heart will go on… Par su-
perstition, je soupçonne mon 
cœur d’être contrariant.
 
16) Qui prend le volant en tour-
née ?
Celui qui n’a pas pris la bouteille. 
Ça m’est arrivé.
 
17) Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous conseillez-
vous sans hésiter ?
Sans hésiter les deux plus belles 
créations chorégraphiques de 
la saison : «Peplum» de Nasser 
martin-Gousset et «Asobu» de 
Josef Nadj.

kouri au théâtre de Cherbourg… 
(un très joli théâtre à l’italienne 
d’ailleurs). Mais les vagues ima-
ges qui me restent (sorry Nana) 
ont surtout à voir avec une fas-
cination naissante pour la salle 
de spectacle elle-même avec la 
machinerie, le pompier dans les 
coulisses, les portes capiton-
nées, le grand rideau rouge, la 
poursuite…
 
10) Comme Gérard Lenorman, 
vous êtes élu Président de la Ré-
publique…qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture ?
Bernard Heidsieck , ou Christo-
phe (ça aurait une gueule folle la 
rue de Valois avec l !) 
 
11) On vous donne Carte Blan-
che. Qui rêvez-vous d’inviter sur 
scène (mort, vivant, réel ou ima-
ginaire) et pour quel duo ?
Antonin Artaud, pour un duo ex-
trait de Pour en fi nir avec le ju-
gement de Dieu  : La recherche 
de la fécalité . C’est une pièce 
que nous avons faite à plusieurs 
reprises avec TANGER. Je lui ai 
également rendu hommage de 
façon un peu plus cavalière, le 28 
novembre 1997 à l’église St-Ger-
main-des-Prés, cinquante ans 
jour pour jour après l’enregistre-
ment par Artaud de sa performan-
ce censurée jusqu’en 1973.

interrogations écrites

dis-moi qui tu suis

VB : Et tu as appris à gérer ton 
corps différemment ?
RS : A force, sur scène, j’ai cher-
ché des positions…mais je n’ai 
pas travaillé ça…le gros pro-
blème, c’est ‘que faire avec les 
bras?!’. Alors je mets les mains 
dans les poches ou je joue de la 
guitare ! J’ai fait de la danse mais 
pas sur scène. Ce n’est pas natu-
rel de s’exposer…comme ce n’est 
pas naturel d’être scruté quand 
on sort dans la rue…du coup, 
souvent, tu baisses les yeux par-
ce que tu ne veux pas que les re-
gards se croisent et qu’on t’inter-
pelle…tu restes dans ta bulle. Les 
gens sont toujours gentils mais 
des fois, t’es pas dans cet état 
d’esprit, tu sors le chien en bas-
kets avec un bonnet et t’as envie 
d’être seule et c’est diffi cile et des 
fois, on en vient à avoir envie de 
mettre des perruques ! C’est pour 
ça qu’à Londres, on se sent bien. 
Faut pas mal interpréter tout ça, 
vraiment, les gens sont adorables 
et bien intentionnés mais il y a 
un moment pour tout et comme 
toute personne normalement 
constituée, on a besoin de ne pas 
être observé quand on mange, 
quand on discute, quand on se 
dispute, quand on s’aime, qu’on 
se chuchote des trucs… L’autre 
jour, on était dans une église, on 
s’embrassait et quelqu’un tire la 
manche « s’il vous plaît, je peux 
avoir un autographe?! », c’est 
diffi cile… C’est surtout quand je 
suis avec lui…même si les gens 
me reconnaissent beaucoup, ils 
me sourient discrètement… tan-
dis que Renaud, c’est leur pote, 
ils veulent des trucs, des pho-
tos, alors que parfois on est sur 
le quai d’une gare avec le chien, 
le bébé, les sacs, il pleut, on est 
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pressés…et Renaud doit tout lâ-
cher pour serrer une main…et il 
le fait ! Des fois, j’aimerais juste 
qu’on soit regardés comme 2 
êtres humains, pas sous ni su-
rhumains…en général, les gens 
me serrent la main mais ne me 
regardent pas, ils ne voient que 
Renaud ! Mais bon, quand je suis 
avec ma sœur, c’est à elle que les 
gens manquent de respect !
 
VB : D’après toi, comment te 
voient les gens ?
RS : Diffi cile à dire…personne 
n’est agressif…toujours gentil…
Après, y a les idées reçues « 
fastoche, elle est pistonnée, la 
petite blonde…parce qu’elle est 
blonde, en plus ! c’est une petite 
arriviste… », ils ne savent rien…
de ce que j’ai dans le cœur, qui 
je suis…Pour le premier album, 
on m’a souvent dit « j’avais une 
idée préconçue sur la femme de 
Renaud » pour m’avouer qu’ils 
ont changé d’avis mais il doit y en 
avoir plein qui le pensent encore, 
que je ne suis pas une personne 
à part entière mais uniquement la 
femme de Renaud et donc forcé-
ment, ça diminuerait mes capaci-
tés artistiques…

VB : Le grand public voit sou-
vent votre histoire comme un 
conte de fée…
RS : Oui, ils ne savent pas qu’on 
a galéré pour être ensemble. 
Qu’il y a eu des périodes compli-
quées et un long break avant de 
pouvoir  être vraiment heureux 
tous les deux. Et pareil pour la 
musique, c’était déjà ma passion 
et je la pratiquais depuis long-
temps, même si ce n’était pas 
mon gagne pain! Et puis même 
aujourd’hui, c’est pas tout rose,   
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y a des sacrées engueulades ! 
On est fusionnels et caractériels, 
ça déménage ! Maintenant qu’on 
a le bébé, on baisse les décibels! 
On a des vrais problèmes de 
gens normaux.
 
VB : Tu passes souvent pour la 
sauveuse aussi…
RS : Parce qu’il a bien voulu être 
sauvé ! On était amoureux mais il 
y a eu ce moment où je n’aurais 
pas pu vivre avec un mec alcooli-
que, c’est la non communication, 
la non créativité, la non évolution, 
le manque de respect – il n’a pas 
l’alcool hyper gentil – donc c’était 
impossible pour moi. Il a fait ce 
choix. J’étais déterminée dans ce 
que je voulais. On s’est croisés 
au bon moment. Et puis, c’était 
dans les 2 sens ! Lui aussi m’a 
aidée. J’étais avec quelqu’un qui 
ne voulait pas fonder de famille, 
qui ne voulait pas de chien qui 
pue ! Attends, c’est super im-
portant ! Le cliché de la femme 
mariée avec l’enfant, le chien, la 
maison de campagne, j’aurais du 
faire une croix dessus ?! (rires) Et 
je ne te parle même pas de la voi-
ture, on a du renoncer à la mini !!! 
Enfi n, surtout, on est ensemble, 
c’est un mariage d’amour, on a un 
bébé fabuleux… Je suis terrori-
sée de perdre un être que j’aime, 
une situation que j’aime…alors 
là, aujourd’hui, je suis un peu plus 
rassurée. Il m’a donné des repè-
res, et un avenir…
 
Propos recueillis par
Valérie Bour
 

www.romaneserda.com
 
Nouvel album 
«Après la pluie» (Virgin)



cessus assez anonyme d’écrire 
des chansons et de commencer 
à mettre en place un répertoire 
qui met quand même pas mal de 
temps. Et puis ensuite, on tombe 
sur des amis assez cinglés pour 
pouvoir y croire et s’investir dans 
le projet à fond, et donc Jérôme, 
que tu as rencontré, l’ingénieur du 
son de l’album, et Sébastien qui 
était et qui est toujours le contre-
bassiste du groupe, et moi-même, 
un jour on a décidé qu’il fallait s’y 
mettre et pas attendre que le train 
arrive pour pouvoir se bouger un 
peu. Donc on a profi té de quel-
ques jours qu’avait Jérôme qui 
travaillait au Studio Ferber, pour 
pouvoir commencer à enregistrer 
des titres. Et puis petit à petit on 
en a enregistrés en grappillant de 
l’argent à droite à gauche, où on 
pouvait en trouver. On a enregis-
tré pas mal de titres et puis petit 
à petit, ce que appelle le « buzz 
» c’est fait, et on a eu des propo-
sitions de maisons de disques, 
et tout ça, enfi n bon, classique. 
Après, les choses se font un peu 
sans que l’on contrôle, pas beau-
coup en tout cas. Que ce soit le 
succès ou l’échec ! (rires) Nous, 
on est assez content, parce ce 
que c’est vrai qu’il y a eu au moins 
un bon succès d’estime, comme 
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Norbert : Si on commen-
çait par le 10 mai ?
Babx : Le 10 mai, ça va
être un jour chargé en
émotion pour plusieurs
raisons. C’est que, ça va
être déjà la dernière date
parisienne de la tournée,
donc c’est passé très vite cette 
histoire. Donc on va essayer un 
peu de réunir plein de musiciens 
qui ont compté beaucoup pour 
nous, que ce soit parce qu’ils ont 
enregistré sur l’album donc ils 
viennent un peu conclure cette 
histoire avec nous. Il va y avoir 
un quatuor à cordes, on va inviter 
plein de musiciens. En première 
partie, il y a un ami à moi qui joue 
de la cora, qui est un musicien in-
croyable qui vient du Mali. On va 
projeter le clip d’un de mes titres 
qui s’appelle « Le bain de minuit 
», une chanson sur les boat peo-
ple modernes. Et puis on sera à 
2 jours des élections présidentiel-
les, donc distribution d’aspro pour 
tout le monde (rires). Donc voilà, 
ça va être un sacré jour. Et puis 
ça se passe aux Bouffes du Nord, 
c’est une salle dans laquelle j’ai 
toujours rêvé de jouer, non seule-
ment pour son histoire, mais pour 
la personne qui la dirige, à savoir 
Peter Brook. Donc voilà, je suis 
extrêmement impatient et honoré 
de me retrouver là-bas.

N : Ton 1er album a un an. Com-
ment arrive-t-on à ce succès 
presque immédiat ?
B : L’album, on y arrive petit à 
petit, il y a d’abord tout ce pro-
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BAB’X
23) Qu’est-ce qui vous fera tou-
jours rire ?
L’expression incomparable d’une 
personne victime d’un crepitus 
ventris inopiné !
 
24) Qu’est-ce qui vous agacera 
toujours ?
Les concours de bite, sport mon-
dial du mâle. 
L’aspect le plus affl igeant et in-
supportable des hommes entre 
eux. 
Ça vous donnerait presque envie 
de changer de sexe !
  
25) Quel est votre luxe dans la 
vie ?
N’être employé par personne, 
avoir pratiquement pour seule 
horloge celle des ouvrages en 
cours.
 
26) Vous souhaitez pratiquer un 
nouveau mode d’expression ar-
tistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
La danse, avec Nasser Martin 
Gousset.
 
27) Je n’arrive pas à dormir…pou-
vez-vous m’aider à y remédier ?
Au lieu de tourner en rond dans 
votre lit, profi tez du surcroît d’éveil 
qui s’offre à vous : faites l’amour, 
lisez un livre… 
Le marchand de sable repasse 
toujours.

Propos recueillis par
Didier Boyaud

En concert pour ses 10 ans
le 29 mai 22h
au «PARIS PARIS»

nue mais je me suis fait violence 
pour pouvoir parler de tout ça…de 
mon père…ou « pleure pas » [sur 
l’avortement] et puis « t’es où ? » 
aussi, faut oser… « t’es où quand 
tu dis rien ? est-ce que tu penses à 
quelqu’une ? » enfi n bon…et puis 
à la fi n, je devais dire « je t’aime et 
tout va bien, tu m’aimes et tout va 
bien », j’ai réduit à « on s’aime et 
tout va bien», je ne peux pas dire 
ces trucs-là, surtout si c’est vrai! 
Pour l’instant, quand je chante 
«pleure pas », ça me fait pleurer 
donc ça ne me fait pas vraiment 
du bien mais plus tard, j’arriverai 
à surmonter ces démons, ces an-
goisses, à force de les exprimer. 
Mais avec la chanson, je suis ca-
chée derrière un auteur qui n’est 
pas moi et ensuite derrière une 
espèce d’art…c’est un rôle…si tu 
me fais parler de « pleure pas », 
là, c’est du lourd…
 
VB : Mais si tu pleures, c’est 
que tu as besoin de l’exprimer, 
aussi…
RS : Non mais pour moi, c’est 
super cohérent que je le chante 
mais c’était pas prévu ! ça n’a pas 
été soumis de ma part du tout…
il m’a dit un jour « je vais écrire sur 
ce thème-là »…j’ai dit « mais t’es 
frappadingue ! ça va être pathos, 
ça va intéresser qui ? on va tom-
ber dans le mélo… » mais en fait, 
non… Il connaissait mon histoire, 
je lui avais raconté les détails, les 
jambes qui tremblent, l’infi rmière 
tout ça… Est-ce que tu trouves 
étrange que le mari – celui qui, 
quelque part, remplace le père 
– écrive une chanson sur le père 
qui a abandonné sa famille ?
C’est un peu une revanche pour 
lui ! Quand il écrit « aujourd’hui, 
j’ai trouvé des bras forts pour me 

je passais, il me disait ‘tu veux 
essayer ?’ et je posais une voix…
j’avais besoin de ça, j’étais en-
ceinte jusque là ! J’étais souvent 
explosée de fatigue.
 
VB : Il s’en est passé des cho-
ses en 5 ans…
RS : A Londres, je n’arrivais pas à 
faire mon métier, je n’arrivais pas 
à être amoureuse, à avoir une vie 
de famille donc je suis revenue à 
Paris et aujourd’hui, j’essaie de 
vivre dans le présent et je réalise 
la chance que j’ai. 
 
VB : Comment tu gères la pres-
sion qu’on te met ? On ne te 
laisse pas le temps d’appren-
dre…
RS : Je ne peux pas me permettre 
parce que j’ai Renaud derrière, j’ai 
Virgin comme maison de disque, 
ça me propulse tout de suite dans 
la cour des grands, à faire des 
émissions de télé…c’est pas mes 
petits concerts dans les bars qui 
m’ont rôdée pour ça. Je répétais 
avec un groupe, je prenais des 
cours de chant et je faisais des 
petits concerts de temps en temps 
mais là, tout à coup, c’est intense 
! On m’attend au tournant. Sur le 
1er album, c’était assez dithyram-
bique, super accueil, alors que je 
m’attendais à me faire massacrer. 
Et aujourd’hui, je sors un album 
que je revendique encore plus 
parce que j’ai pris mon temps 
pour faire exactement ce que je 
voulais et on m’attaque davanta-
ge…je ne sais pas si c’est une in-
justice par rapport au fait que ras 
le bol de Renaud, comme il y a eu 
sur la sortie de son album, ou s’ils 
trouvent le disque mauvais…je 
sais pas, faut que je prenne du 
recul. Je ne me suis pas foutu de 
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et puis, ça me rendait tête en l’air, 
j’oubliais les textes, j’étais ailleurs 
! C’est vrai, ça pompe d’être en-
ceinte ! Mais bon, je referai des 
concerts, oui…même si c’est su-
per violent.
 
VB : Est-ce que tu as l’impres-
sion d’avoir changé depuis 
que tu fais ce métier ‘offi cielle-
ment’?
RS : Non, franchement…Mon ma-
riage a changé ma vie mais mon 
comportement, mon mental, ma 
vision de la vie et les rapports hu-
mains, non…j’ai pris du recul. Je 
suis plus fumiste dans le sens où 
je relativise, et paradoxalement, 
j’attache de l’importance à des 
conneries…mais j’ai appris des 
tas de trucs. Et puis, y a Renaud 
qui est toujours reconnu donc 
j’appréhende un peu ça quand on 
sort. Je me sens moins libre. J’ai 
changé de mode de vie mais je 
n’ai pas changé, ni mes amis…  
« non, jé né pas tchangé » ! Ça 
m’a beaucoup rapproché de mes 
vrais amis…là, c’est bizarre, ma 
famille s’agrandit ! Déjà, à l’épo-
que où j’étais comédienne dans 
une série télé [l’annexe, sur Fran-
ce 2], de jour en jour, y a des tas 
de gens qui réapparaissaient…



on dit. Donc voilà, on arrive assez 
content à la fi n de cette première 
étape, on va essayer de continuer 
sur la même lancée. 

N : Entre la maquette proposée 
et le disque fi ni, c’est la même 
chose ? 
B : Bah en fait, nous, le truc c’est 
qu’on a enregistré pas loin de 
21 ou 22 titres, à la base. Alors 
quand on nous a dit qu’il ne fallait 
en choisir que 12, le choix n’était 
pas facile. Ce qu’on a fait, c’est 
qu’on a essayé d’être le plus en 
accord artistiquement avec nous, 
de l’idée qu’on s’en était faite au 
départ. Mais aussi d’écouter un 
peu les conseils que l’on pouvait 
un peu nous donner, que notre 
maison de disques pouvait nous 
donner. On a essayé de faire 
une espèce de, je ne dirais pas 
de compromis, mais de point de 
rencontre, entre ce que nous on 
était parti pour faire au départ et 
puis ce que eux imaginaient. Au 
bout du compte, on se retrouve 
avec cet album qui est presque 
un peu comme un Best of de ce 
que aurait du être le premier al-
bum (rires).

N : Qu’est-ce qui fait qu’une 
chanson de cet album se dé-
gage immédiatement ?
Dans mon album, je crois qu’il 
n’y a pas tellement de titres qui 
sont ce qu’on appelle des singles, 
des tubes comme ça potentiels. 
Après, il y a des chansons, et 
donc libre aux gens de prendre le 
temps de les écouter et je pense 
que, c’est plutôt dans cette chose 
là qu’on commence à avoir un lien 
intime avec une chanson, c’est 
quand tout à coup on va la cher-
cher et qu’elle vient nous prendre 
aussi. Il y a un titre là dedans qui 
s’est un peu dégagé, qui était un 
peu je dirais presque une chan-
son de commande dans le sens 
où quand on nous a plusieurs 
fois rappelé dans les maisons 

vrais, c’est ceux avec qui je conti-
nue à tracer cette route là. Main-
tenant, c’est presque plus proche 
d’une famille que d’amis. On est 
tout le temps ensemble, on est 
une espèce de communauté un 
peu bizarre. C’est les musiciens 
avec qui je travaille mais aussi 
tous les techniciens avec qui on 
bosse, Jérôme au son, Laurent 
Allaire qui fait la scénographie, les 
images etc... C’est les mêmes de-
puis le début en fait, même avant 
que tout ça arrive. Et puis après, il 
y a ces gens qui apparaissent un 
peu comme des anges gardiens, 
que je ne peux pas considérer 
comme des amis juste parce que 
on ne passe pas assez de temps 
pour en être à ce point là, mais 
ont un peu le statut d’anges gar-
diens. Moi, je sais que Foulquier 
m’a beaucoup aidé, quelqu’un 
comme Arthur H aussi qui m’a 
pas mal mis en avant, qui en a 
parlé. Voilà, on peut appeler ça 
un ami en tout cas. Loïc Lantoine, 
des artistes comme ça. Albin de 
la Simone qui m’a aussi beau-
coup aidé.

N : Les artistes débutants sont-
ils plus cadrés par les maisons 
de disques aujourd’hui ? 
B : Bah, moi je lutte, de toute façon 
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de disques que nos titres étaient 
compliqués à passer en radio, je 
me suis un peu énervé, donc j’ai 
écrit un titre sur le formatage, qui 
s’appelle « Silicone baby », que 
j’ai projeté pour être le titre qui 
passera en radio. En effet, je ne 
me suis pas trompé (rires). Mais 
bon, quelque part, ils se sont faits 
avoir à leur propre jeu (rires). 

N : Il y a des chansons qui sont 
beaucoup plus « spectacle », 
comme « Sous le piano de ma 
mère. »…
B : Avant tout, ce sont des chan-
sons de scène. Ça se passe sur-
tout là. C’est vrai qu’une chanson 
comme « Sous le piano de ma 
mère », c’est une chanson qui 
peut être assez liée à une chose 
assez intime, à un moment par-
ticulier. D’abord c’est une chan-
son où je me retrouve en piano 
solo, c’est une des seules chan-
sons où je parle vraiment de moi, 
sans y mettre de forme. Et puis 
cela vient donner une espèce de 
respiration après une première 
partie de spectacle qui est assez 
corsée, on va dire. Parce que gé-
néralement, juste avant de chan-
ter « Sous le piano de ma mère 
», je chante « Kamikaze » donc 
les gens s’en sont pris pas mal 
dans la tronche. Donc je viens un 
peu faire reposer la mayonnaise, 
après ça quoi. Mais bon, la plu-
part des chansons, elles vivent 
avec des gens devant, y a pas à 
négocier.

N : A la manière de Myspace, 
quels sont les amis de Babx ?
B : Tu parles d’amis virtuels, ou 
de vrais amis ? (rires) Parce que 
Myspace, on est quand même 
dans l’amitié… Les amis, les 
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Je veux bien que ce soit engagé 
de manière générale, au niveau 
des droits, des femmes, des en-
fants, de la justice, des problèmes 
de la nature…j’ai bien précisé que 
je ne voulais pas du pur Renaud 
en colère genre « j’ai retrouvé 
mon fl ingue », c’est pas pour moi. 
Après, y a eu quelques idées, 
quelques chansons que j’ai refu-
sées…je me rappelle de certains 
mots comme « poulbot », « brûlot 
»…et dans « ballade avec toi », il 
disait « je viens d’un pays où l’on 
vote le pen » et je ne voyais pas 
l’intérêt de mettre ça…donc on a 
eu de chaudes discussions parce 
qu’il ne voulait vraiment pas le 
virer et moi j’ai dit « ben c’est 
pas grave, je la chanterai pas ! » 
(rires) Je ne peux pas mettre le 
pen en exergue comme ça ! Donc 
on a viré le couplet…c’est pas 
toujours facile de composer des 
chansons douces sur des longs 
textes, alors on a du les raccour-
cir… Je voulais aussi plus d’unité 
que dans le 1er album donc un 
seul auteur…J’adore les textes 
très imagés de Jean Fauque à la 
Bashung mais ce serait pour un 
album entier !
 
VB : La chanson sert de théra-
pie ?
RS : La psychanalyse, je la re-
trouve plus dans le chant pro-
prement dit, au niveau physique 
et technique…mais par contre, 
pour les paroles, au départ, je 
ne pensais pas pouvoir dire tout 
ça…en avançant dans les textes, 
je me rendais compte qu’on en-
trait dans une intimité mais je suis 
quelqu’un de très pudique dans 
ma manière de parler, je ne me 
dévoile pas trop, j’ai les jetons, 
donc là, je me mets totalement à 
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protéger », il se fait royalement 
plaisir ! Parce qu’il n’est pas tou-
jours fort, faut pas croire ! (rires)

 
VB : Dans la série des ‘revan-
ches’, tu es retournée à Lon-
dres pour enregistrer après y 
avoir passé de longues années 
sans percer…
 
RS : Ça fait plaisir parce que 
quand j’étais là-bas, je galérais et 
c’est un gros clin d’œil de pouvoir 
se dire que ça y est, je me réalise, 
je suis heureuse, je fais ce que je 
veux et on me fait confi ance, c’est 
génial…ça me traverse l’esprit 
même si je n’y suis pas allée pour 
ça. Mais pour travailler avec Peter 
Glenister avec qui j’avais fait des 
démos à l’époque et qui a évo-
lué lui aussi dans le sens du son 
folk que je recherche aujourd’hui. 
L’envie de Londres, c’était pour 
que ce soit un peu plus stylé, un 
peu plus crado que le premier al-
bum…c’était pas un concours de 
circonstances mais presque. Et 
parallèlement, on a trouvé un pied 
à terre là-bas et comme on adore 
cette ville, c’est devenu évident. 
On venait au studio à la cool. Pe-
ter a son propre studio, on faisait 
comme à la maison sans louer un 
endroit une fortune. 
Avec le 1er album, j’ai eu 5 jours 
pour enregistrer 14 titres et là, je 
le faisais quand j’avais envie…

la gueule du monde, j’ai passé un 
an de ma vie à faire les choses 
de tout mon cœur, toute ma sin-
cérité, mon énergie donc ça me 
fait bizarre d’avoir une réaction 
opposée à ce que j’ai pu donner. 
Les critiques sont trash, ça parle 
de textes adolescents…l’arran-
gement trop simple…mais c’est 
moi. C’est ce que j’ai demandé. 
Du doux, intime, acoustique, 
serein…j’étais enceinte donc 
dans une sorte de vérité dans 
ma tête donc ça me ressemble 
carrément! Donc si ça plaît pas, 
voilà… Ou les gens adorent cet 
album, plus que le 1er, ou pas. 
C’est blanc ou noir. Mais j’ai pas 
fait les choses en pensant à tout 
ça, je ne calcule pas. Advienne 
que pourra. C’est étrange d’être 
jugé en 2 mots, c’est à se deman-
der si les critiques sont vraiment 
d’ordre artistiques ! D’un autre 
côté, je trouve ça con d’avoir été 
invitée dans certaines émissions 
uniquement parce que c’était un 
duo avec Renaud !

VB : Et sur scène, comment ça 
s’est passé ?
RS : J’ai fait la tournée de Calo-
gero en 1ère partie puis des pe-
tites théâtres, seule, et ça, c’était 
vraiment sympa ! Parce qu’être 
en 1ère partie, version acousti-
que, dans des zénith, ça fait bizar-
re…c’est un autre trip. J’ai fi ni par 
aimer ça mais j’ai quand même 
un stress très intense, je suis très 
traqueuse…j’ai fait ma tournée 
enceinte et j’avais du mal à la fi n, 
je n’avais pas envie de ressentir 
ça, j’avais envie d’être zen…je 
me disais ‘il a du se retourner 10 
fois sur lui-même, il doit pas être 
bien, c’est pas possible qu’il ne 
sente pas ce malaise que j’ai’… 



c’était même à la base mon mot 
d’ordre avant même d’apposer 
la moindre signature en bas d’un 
contrat, c’était qu’,artistiquement 
c’était moi qui faisais le truc. Des 
avis, je suis très content d’en re-
cevoir, ça me fait toujours réfl é-
chir, par contre pour me cadrer 
il y a un énorme boulot à faire ! 
(rires) Et donc c’est vrai qu’ils 
essayent de temps en temps 
mais ça ne marche pas bien. Par 
contre, c’est vrai qu’aujourd’hui 
on se retrouve dans une situa-
tion assez absurde, il y a quand 
même beaucoup de directeurs ar-
tistiques, je ne vois pas ce qu’ils 
ont d’artistique ni de direction, il 
y a beaucoup d’artistes, qui n’ont 
rien d’artistique… Donc on se re-
trouve aussi avec des gens qui 
se retrouvent les uns en face de 
l’autre… Mais je pense que des 
gens qui ont vraiment une ex-
pression, une identité forte, mu-
sicalement, artistiquement, sont 
des gens qui sont de toute façon 
durs à cadrer, et voilà. Je pense 
qu’il y a beaucoup de gens qui se 
sont cassés les dents sur des ar-
tistes qui en général ne voulaient 
pas entendre parler de cela. Je 
pense que ça doit être très très 
dur à vivre à partir du moment où 
on se laisse faire. Quand c’est dit 
très clairement dès le début que 
c’est pas dans cette direction que 
l’on doit, que l’on peut aller, ça 
va… voilà.

N : Un disque, des spectacles, 
et après ?
B : Et bien après, moi je suis 
justement en train d’écrire le 
deuxième album. On va déjà 
rentrer dans un pré maquettage 
mais dont on espère bien garder 
quelque chose. Normalement à 
la rentrée de septembre, on va 
s’enfermer pendant 15 jours dans 
une maison, dans un loft (rires) ! 
Donc on va s’enfermer pour com-
mencer à mettre un peu en place, 
voir comment on veut faire son-

Je crois que mon espèce, on est 
une espèce, une espèce animale 
évoluée, une espèce animale soi 
disant intelligente, et douée de 
parole, qui produit du discours 
et des objets. Et cette espèce là, 
chaque fois que l’on fait quelque 
chose, on ne l’oublie pas. C’est-
à-dire que, une fois j’étais en 
vacances en Espagne, j’étais en 
Espagne au bord de la plage, ça 
n’a pas d’importance que ce soit 
en Espagne ou ailleurs, et au 
moment de quitter la plage, une 
famille laissait un sac plastique 
avec des épluchures de melon, 
avec des tas de saloperies, et 
spontanément, sans réfl échir, je 
suis allé chercher le sac et je leur 
ai dit « Vous avez oublié ça ». Et 
le type, très vexé, a pris le sac, 
il l’a envoyé dans les fourrés ou 
je ne sais plus où il l’a envoyé, 
me disant « M’en fous, ça c’est 
la responsabilité de la municipa-
lité, de la mairie qui devrait mettre 
des poubelles ». Moi je lui ai dit « 
Monsieur, ce que vous venez de 
faire, c’est vraiment vous envoyer 
la merde sur la tête parce que 
quand vous reviendrez, c’est vo-
tre merde que vous trouverez, elle 
aura pourri, ce sera encore pire et 
elle puera ». Donc un moment, 
penser aux autres, c’est penser à 
soi, c’est penser à l’espèce, c’est 
la moindre des choses. C’est-à-
dire que tout ce qu’on fait qui peut 
blesser, qui peut déranger, les 
autres, c’est à nous même qu’on 
le fait. Donc c’est pas très compli-
qué, l’exigence.  

V : Quels sont les risques que 
tu as pris au niveau artistique?
N : Les risques que j’ai pris… On 
va les défi nir comme des risques 
mais c’est un peu prétentieux, et 
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ner l’album d’après. Moi j’ai déjà 
pas mal d’idées. Et donc moi mon 
idée, j’ai envie de faire un double 
album pour l’album d’après. Donc 
l’idée c’est qu’il puisse sortir en 
février, mars prochain quoi. Donc 
on reprendrait la route à partir 
d’avril prochain. Donc on a un an 
de break là.

Propos recueillis par 
Norbert Gabriel
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Nilda 
FERNANDEZ

VB : Où places-tu ton exigence 
dans ton métier ?
NF : Oh lala ! De but en blanc 
comme ça, comme c’est dur ! 
Mon exigence, ce n’est pas une 
exigence dans le métier que j’ai, 
dans le métier forcément parce 
que c’est la zone que j’explore, 
c’est ma jungle à moi, mais mon 
exigence, si j’avais un autre mé-
tier, elle serait équivalente. Ca ne 
serait pas forcément placé de la 
même manière ni pour les mê-
mes choses mais je pense qu’il 
y a une exigence humaine quoi, 
tout simplement, avec application 
à telle ou telle situation, tel ou tel 
métier, mais l’exigence humaine 
elle est assez claire quoi.

c’est quelqu’un qui gère. J’avais 
envie de le créer mais j’ai pas le 
temps de m’en occuper.
CR : Et puis, c’est aussi un goût, 
y a des artistes qui ont envie 
d’aller chatter, d’autres, non. Je 
préfère voir les gens au travers 
de la scène, les contacter comme 
ça ou les rencontrer par hasard, 
bien sûr !
FC : C’est intéressant quand 
même de voir ce que les gens 
pensent de nous, de la musique, 
des morceaux…de lire les com-
mentaires et d’avoir un accès di-
rect aux réfl exions sur le groupe. 
Et puis ça permet aussi quand on 
entend parler de quelqu’un par le 
bouche à oreille, d’aller vérifi er…
je n’ai jamais découvert des trucs 
directement mais y a toujours un 
copain qui va me dire ‘va écouter 
ça sur myspace…’.
CR : Pour les musiciens, c’est 
génial, internet. Par exemple, le 
duo avec Serj Tankian, on s’est 
demandé, on y va ? on le fait ve-
nir ? ben non, c’était vachement 
mieux de s’envoyer des versions, 
de pouvoir discuter par mail…on 
a des relations très cools, ça a 
duré un certain temps. On s’est 
fait cette réfl exion que le contact 
physique pouvait à la fois donner 
de l’élan ou être bloquant. Quand 
on se rencontre, on ne se connaît 
pas, faut absolument que la prise 
soit bonne, le décalage horaire, 
ceci et cela…
FC : On s’en fout de ne pas être 
côte à côte dans le même studio, 
y a une communion dans la mu-
sique…

LB : Vous partez en tournée ?
CR : Oui, au printemps, on part 
en Europe, on fait des petits clubs 
pour faire la promotion de l’album 
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en anglais…ensuite, l’été, on va 
faire des festivals…et puis après 
une tournée en automne pour 
rencontrer le public français et 
puis voilà, après on fera autre 
chose, d’autres projets…

Propos recueillis par
Laure Bessi

www.ritamitsouko.com
www.myspace.com/

lesritamitsouko

rencontres

interview scriptée

: titre de l’album]…je suis mon-
tée m’enfermer dans la chambre 
avec ma guitare, ce texte et un 
petit machin comme tu as [un en-
registreur]…
 
VB : Et les premières discus-
sions ressemblaient à quoi ?
RS : J’avais des thèmes au dé-
part…je lui disais « j’aimerais que 
tu me parles des nuits blanches, 
d’une relation amicale avec un 
mec qui vient de se faire larguer, 
j’aimerais que tu me parles des 
sensations qu’on peut avoir après 
la pluie, de la beauté de la nature, 
des villes, des lumières », des tas 
de choses comme ça…
Et musicalement, c’était de la 
folk, organique et acoustique, au 
maximum. Pour rompre avec l’al-
bum précédent qui était beaucoup 
plus classique et pianistique. (le 
réalisateur était pianiste). Et mal-
gré le fait que je revendique le 
1er album, j’avais envie d’évoluer 
et surtout, toutes les nouvelles 
compositions étaient faites à la 
guitare, alors forcément, j’ai cher-
ché un réalisateur guitariste, bien 
branché folk. Je me disais que 
c’était la meilleure solution.
Et puis, y a plein de trucs que je 
ne voulais pas ! Pas de dance, 
d’électro…même si j’adore Emi-
lie Simon ou Goldfrapp, c’est 
pas mon style de compo…je ne 
voulais pas quelque chose de 
trop convenu, de grosse cavale-
rie…dans le chant, je ne voulais 
pas quelque chose de trop affecté 
comme certains que je ne citerai 
pas…on se fait déjà suffi samment 
lyncher par les médias, on ne va 
pas se chercher entre artistes !
Je voulais pas que ce soit nul…je 
ne voulais pas que ça soit engagé 
politiquement…

Romane
SERDA

Entre un
chien farceur
et un bébé
attiré par le micro, Romane 
nous reçoit à son domicile pa-
risien pour évoquer son nouvel 
album, «Après la pluie», sorti 
récemment chez Virgin.

Que dire de Romane ? En ré-
sumé, ne vous fi ez pas aux ap-
parences…
 
VB : D’abord, parle-nous de la 
conception de l’album
RS : J’ai un souvenir précis, c’était 
l’été de notre mariage, à l’Ile sur 
Sorges, en juillet 2005.
Renaud m’avait fait un texte de-
puis longtemps que j’essayais de 
mettre en musique…je n’ai tou-
jours pas réussi d’ailleurs, il est 
là, dans mes placards…mais par 
contre, après, il en a fait d’autres, 
la 1ère chanson qu’il a écrite, 
après celle que je n’arrive pas à 
faire, c’est «après la pluie» [ndlr 



puis c’est un peu oublier ce que 
sont les vrais risques. Les gens 
qui prennent des vrais risques. 
Les risques artistiques… J’ose 
même pas parler de risques. Je 
vais dire un pari. Une chose qui 
n’est pas évidente au départ, un 
choix où tu te dis « Bon, je ne sais 
pas si cela va donner quelque 
chose ou pas ? » Je n’ai pas en-
vie de parler de risque parce que, 
le risque c’est pas ça. Le risque 
c’est le torero devant les cornes. 
C’est pas ça, nous on fait jamais 
ça. 
J’ai choisi des choses plus que 
d’autres. Je suis parti dans une 
direction peut être en acceptant 
d’être moins compris, mais est-
ce que c’est un risque ? Le vrai 
risque c’est l’oubli de soi, c’est se 
perdre, c’est dire oui à tout, c’est 
aller dans le sens où les autres 
voudraient que l’on aille. Ça, c’est 
un vrai risque parce qu’il y a la 
mort au bout, la mort personnelle. 
Le risque, c’est la mort, et donc, 
tout le reste c’est plutôt se sauver. 
Quand tu choisis quelque chose 
qui n’est pas, où la fi n n’est pas 
forcément donnée avec le début, 
c’est-à-dire que tu ne sais pas 
comment ça va fi nir, il a des cho-
ses, tu sais comment ça va fi nir, 
et puis il y en a d’autres, tu sais 
pas. Bah peut être parfois tu vas 
dans le sens où tu sais pas. Mais 
ça c’est souvent source de vitalité 
et  de vie, donc c’est pas un ris-
que. Le risque, je te dis, c’est de 
dire « Oui » et de faire ce dont tu 
n’es même plus convaincu. Et là 
tu meurs, tu meurs à coup sûr. 

V : Dans ton livre, tu parles de 
deux danseurs russes qui ont 
un comportement audacieux.
N : Oui, dans le contexte russe, 
c’est très admirable. Ce qui en 
France est monnaie courante, 
des gens qui montent une troupe, 
qui créent quelque chose d’eux 
même, de très personnel, en 
France tout le monde fait ça pres-

chose. Et de me découvrir moi, 
d’autres facettes de moi face à la 
célébrité, face à l’anonymat, face 
à l’oubli des gens ou à leur mé-
moire, face à l’argent. Face à l’ar-
gent beaucoup en fait. L’argent, 
c’est un révélateur énorme.

V : Et tu as l’impression que les 
gens avaient une fausse image 
de toi ?
N : Non, l’image que les autres 
ont de moi ne me préoccupe pas 
tant que ça. Qu’ils aient une faus-
se image de moi non, je crois que 
toutes les images que l’on a des 
autres sont vraies mais elles sont 
partielles. On ne peut pas avoir 
une image fausse de quelqu’un, 
sauf qu’elle est incomplète, c’est 
tout. Donc les gens ont une vision 
incomplète mais moi aussi j’ai 
une vision incomplète des autres, 
donc. Mais quand tu es quelqu’un 
de connu, sur lequel on parle et 
sur lequel on écrit, ça devient au 
bout d’un moment un peu lourd. Je 
me suis aperçu que les artistes -  
et ça je m’en suis aperçu en étant 
en Russie, par contraste disons, 
et aussi en voyant les russes, les 
artistes russes, qui souffrent de 
la même maladie -  je me suis dit 
que les artistes célèbres, ou pas 
seulement les artistes d’ailleurs, 
tous les gens qui sont connus, ont 
une maladie, c’est-à-dire qu’ils ne 
pensent qu’à eux. Ils ne pensent 
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que. En Russie, il y a un tel con-
formisme, une telle peur de sortir 
de ce qui rapporte un peu d’ar-
gent, de ce qui te permet de sur-
vivre, d’être compris et accepté, 
que ce petit couple de danseurs 
qui dansaient avec Boris Mois-
seiev, quand ils m’ont expliqué… 
Ils m’ont invité à voir leur specta-
cle et m’ont expliqué ce qu’ils fai-
saient, je les ai beaucoup encou-
ragé, je les ai beaucoup aimé. Je 
les ai beaucoup entourés de mots 
tendres et compréhensifs. Parce 
qu’ils n’en ont pas beaucoup.]

V : Est-ce qu’il y a un moment 
où tu ne te reconnaissais 
plus? 
N : Oui, je crois que la confronta-
tion avec des situations nouvelles 
et inconnues, elle est aussi source 
de vie. Tout à coup, elle t’oblige à 
trouver ce qui en toi fait que tu vas 
être compris de ces gens-là et de 
les comprendre. Donc, pour moi, 
continuer, à la fi n des années 90, 
à m’opposer à certaines visions 
du monde artistique me parais-
sait très stérile. C’est-à-dire qu’au 
bout d’un moment, tu peux pas-
ser ton temps à être le marginal 
de service. Même quand on te dit 
tout le temps : « Nilda le rebelle 
qui n’est jamais là où on l’attend 
». Même ça, ça me gonfl ait parce 
que, au bout d’un moment, tu 
es à l’endroit du rebelle, tu es à 
l’endroit de celui dont on ne sait 
jamais… Donc c’est chiant, à un 
moment tu as envie de dire non, 
peut être d’être conforme, très 
conformiste aussi, ça peut m’ar-
river. Et donc, plutôt que de tout 
le temps d’avoir à prouver quel-
que chose, tout le temps avoir à 
s’opposer à quelque chose, j’ai 
saisi l’occasion de découvrir autre 
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CR : Et puis j’ai annulé la tour-
née en Italie, les Rita Mitsouko, 
ça prime…Fred a fait les musi-
ques, je suis revenue passer une 
couche d’arrangements…je suis 
partie 3 semaines à Londres pour 
écrire, je me suis fait aider par 
un auteur/musicien anglais qui 
travaille avec Grace Jones, Ma-
rianne Faithfull…

LB : Et pourquoi au fi nal des 
chansons en anglais et des 
chansons en français ?
CR : Parce que certaines son-
naient mieux en anglais qu’en 
français…par exemple « she’s 
a cameleon » dont le texte n’est 
pas de moi, je ne suis pas arri-
vée à faire un truc suffi samment 
bien ! Donc on l’a gardée comme 
ça surtout qu’elle est vachement 
agréable à écouter en anglais. Et 
puis comme il y a 80% de reçus 
au bac en France, tout le monde 
comprend l’anglais !

LB : Et ce titre, alors, ‘Variéty’?
CR : C’est Fred qui l’a trouvé…et 
comme il fallait faire une diffé-
rence entre la version anglaise et 
la française, on a mis un accent 
aigu sur le ‘é’, c’est marrant.
FC : Et puis surtout, c’est sur fond 
blanc et la version anglaise sur 
fond jaune…
CR : Oui, important aussi…
FC : La version anglaise ne sor-
tira que mi-juin
CR : Même si c’est principale-
ment destiné au marché euro-
péen, c’est pour qu’on puisse 
quand même faire une distinction 
parce qu’il y a des gens qui préfé-
reront écouter en français ou en 
anglais, voyez…Autour de nous, 
on a fait écouter les 2 versions et 
ceux qui ne sont pas anglopho-
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nes aiment comprendre de quoi il 
s’agit et comme c’est des adap-
tations assez proches au niveau 
du sens, certains préfèrent la ver-
sion anglaise qui est plus dans la 
vague de la pop occidentale, ça 
fait moins ‘chanson française’…y 
a vraiment une scission, même 
en France.

LB : A part les 2 derniers titres 
très pêchus, les autres sont 
assez sobres…êtes-vous plus 
sages qu’avant ?
CR : Ecoutez, c’est possible. On a 
eu cette fois-ci une espèce d’ins-
piration medium tempo et on ne 
s’en est pas privé…on a mis aus-
si des chansons d’un autre style 
pour que ce ne soit pas lassant 
mais c’est venu comme ça…des 
fois, je dis en rigolant, c’est la cin-
quantaine, mais pourquoi pas ? 
Vous savez dans la ‘roue rythmi-
que africaine’, les jeunes ils vont 
plus vite, ils speedent et le vieux il 
fait un temps de temps en temps 
mais super bien placé…
FC : C’est aussi le choix, on a éli-
miné des morceaux rapides parce 
qu’ils étaient peut-être moins bien. 
Ce qui était important, c’était que 
l’album puisse s’écouter sans qu’il 
y ait de rupture, que ce soit ho-
mogène. Et puis dans les textes, 
pas que ce soit des chansons qui 
parlent des mêmes sujets. C’était 
pas facile parce que parfois y a 
des chansons qui sont bien au dé-
part et puis, elles rendent moins 
bien à la réalisation. Et puis y en 
a d’autres qui étaient parties pour 
être moins intéressantes et qui se 
retrouvent dedans. Alors 17 mor-
ceaux, c’est déjà beaucoup dans 
un album, alors faut en dégager 
et au fi nal, ça doit correspondre à 
notre humeur.
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LB : Vous abordez des thèmes 
plus traditionnels (mariage, 
maternité, amitié) et beaucoup 
moins ‘rock’ dans l’esprit…
CR : C’est vrai…c’est l’aspect folk 
où on peut parler de tas de cho-
ses, y a beaucoup de chanteuses 
qui parlent de la vie en général, 
de faits de société, d’une nana 
qui tourne mal parce qu’elle prend 
toujours les hommes comme-ci ou 
comme-ça…on peut voir ça com-
me ça, c’est une tradition dans la 
chanson populaire d’aborder des 
thèmes qui tiennent à coeur…

LB : D’un autre côté, j’ai l’im-
pression d’entrer dans votre 
intimité avec une chanson 
comme ‘marie-antoinette’
CR : Ah bon ? c’est marrant, ça ! 
pourquoi ?

LB : Oui, comme marie-antoi-
nette, personne ne peut vous 
dire quoi faire de votre vie
CR : Oui, c’est vrai, ça doit être 
quelque chose que j’ai ressenti, 
bien vu, je n’avais pas fait ce rap-
prochement. Moi-même je suis 
une championne pour me mettre 
des pressions même des fois inu-
tiles ou de ce que j’imagine que 
les autres vont penser.

LB : ça fait maintenant 28 ans 
que vous êtes formés…
CR : Ah bon, je croyais en tant 
que femme ! oui, c’était vers 12 
ans !!!(rires) Non, le groupe, c’est 
une belle aventure, merveilleuse, 
merci la vie de me permettre de 
la vivre…

LB : Depuis décembre 2006, 
vous êtes sur myspace…
FC : J’y vais pas très souvent et 
j’y réponds pas spécialement, 



qu’à eux. C’est-à-dire que tu sors 
dans la rue, forcément, l’image 
que tu transmets, tu penses à 
toi, et le regard de l’autre te ra-
mène tout le temps à toi. Et ça, 
ce n’est pas, humainement, sain, 
c’est-à-dire que ça engendre une 
pathologie obligatoirement. Tu 
dois dans la vie t’oublier. Par mo-
ments, un être humain…  enfi n, 
par moments, il est normal qu’un 
être humain soit quelque part et 
s’oublie, soit juste dans la con-
templation de ce qui se passe, 
des autres, d’un évènement, d’un 
visage sans se dire ‘est-ce que 
l’on me reconnaît, est-ce qu’on 
m’a regardé, est-ce qu’on ne m’a 
pas regardé ? ». Ou « tiens, on 
ne me reconnaît plus, tiens on ne 
me reconnaît pas ». Les artistes 
ou les gens populaires célèbres 
ne vivent que de ça. Je m’en suis 
aperçu parce que moi aussi ça 
m’a guetté. Et je me suis dit, tu ne 
peux pas, tu ne peux pas, tu ne 
peux pas. Tu ne peux pas vivre 
comme ça, tu vas tomber malade 
de toi. Les gens comme ça sont 
malades d’eux-mêmes. C’est 
un trop plein de soi qui t’empoi-
sonne, au bout d’un moment tu 
t’empoisonnes tout seul avec tes 
propres toxines. C’est incroyable. 
Et ça créé beaucoup de méchan-
ceté, beaucoup d’aigreur. Moi je 
connais beaucoup d’artistes ou 
de collègues, ils ont tout ce qu’ils 
veulent, ils ont l’argent, la célé-
brité, et ils sont aigris. Pourquoi 
? Parce qu’ils sont malades, ma-
lades d’eux-mêmes, parce qu’à 
un moment, il n’y a pas le truc qui 
fait que tu vas contempler quel-
qu’un et puis juste le regarder lui 
en t’oubliant un tout petit peu. Ce 
qui est le truc de l’humain normal. 
Non malade, en bonne santé. 

V : Vis-tu la célébrité différem-
ment en France et en Russie ?
N : Oui, en Russie, j’ai vécu la 
célébrité comme un cadeau, 
un jeu un peu drôle quoi, où les 

de connu, tout à coup, il devient 
un objet. C’est aussi pourquoi, les 
gens célèbres, de visage, que l’on 
reconnaît, deviennent méchants 
parce qu’on les traite comme des 
objets, s’ils l’ont un peu voulu, 
mais comme s’ils n’existaient pas, 
comme s’ils ne voyaient pas. On 
te montre du doigt comme ça « 
Ohhh ». Alors, si tu n’es pas très 
clair avec ça, si tu ne combats pas 
chez toi les réactions mauvaises 
à ça, tu deviens très vite un enne-
mi de l’humanité, curieusement. 
Parce qu’au début c’est peut être 
très fl atteur d’être reconnu, t’es 
dans un village en permanence, 
mais quand on te regarde comme 
ça « Ahah », l’être humain ne re-
garde pas les artistes ou les gens 
célèbres toujours avec amour ni 
compassion, pas du tout. Quel-
quefois, avec une sorte d’envie, 
beaucoup de mépris aussi. Donc 
les artistes ou les gens célèbres 
le prennent dans leur âme, ce re-
gard de l’autre et ça leur fait mal.

V : L’orgueil est une qualité 
pour toi ?
N : Je suis l’orgueil même, quoi. 
S’il y a une défi nition de l’orgueil, 
ce serait moi. Parce que, ce n’est 
pas que c’est une qualité, ce n’est 
même pas une qualité. Je ne 
conçois pas qu’on ne puisse pas 
avoir d’orgueil. L’orgueil, c’est ce 
qui te sort du ventre de ta mère si-
non tu resterais au chaud. Mais tu 
dis « Bon, je sors, je suis capable, 
je vais affronter tout ça ». Donc 
c’est une attitude orgueilleuse, 
qui n’est pas vaniteuse du tout. 
C’est-à-dire, je prends l’orgueil à 
mon compte, le mot orgueil à mon 
compte, je lui donne un sens que 
je veux lui donner, je le débar-
rasse de tout ce qui est chrétien, 
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gens t’abordent, te voient dans 
le métro, et ils n’en croient pas 
leurs yeux parce que les artistes 
russes sont encore plus snobs 
que les français, c’est-à-dire 
que vraiment ils veulent être des 
inaccessibles mais à un point… 
Donc quand les gens te voient 
dans la rue, ça ne leur arrive ja-
mais de croiser un artiste dans la 
rue, jamais, jamais. En France, 
oui, quand même ça peut arri-
ver. Donc, ils sont tout étonnés, 
ils croient que tu es sans le sou, 
ils les mettent tout de suite sur un 
registre économique, ils pensent 
que tu n’as pas l’argent pour pren-
dre un taxi ou avoir un chauffeur. 
Les gens disent «Mais pourquoi 
vous êtes dans le métro ?»  Alors 
je leur explique comme je peux. 
Vivre la célébrité en Russie c’est 
une façon de la vivre différente. 
C’est un autre aspect quoi, c’est 
les tonnes de fl eurs pendant les 
concerts, c’est les gens qui vien-
nent et qui font « Aiehi » comme 
ça. Il y a un jeu quoi. Les artistes 
sont très très adulés, vraiment, à 
un point qui est évidemment alié-
nant. Ça, c’est  leur affaire, moi je 
ne suis pas… C’est la France qui 
m’occupe, c’est pas la Russie.

V : Dans le livre, tu racontes 
que la célébrité t’a rendu mé-
fi ant...
N : Ah oui, c’est à l’hôtel «So-
viestsky», où le directeur me re-
connaît, le manager de l’hôtel me 
reconnaît, et au début je prends 
ça pour… il me sourit mais avec 
un petit regard un peu entendu, 
narquois, que moi j’ai cru être 
narquois, et je l’ai mis tout de sui-
te dans la panoplie des attitudes 
que j’ai connues en France, que 
je connais même en Russie, par-
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durer… 
Aîda : la question est:  on vaut  
de l’argent ou du talent ?? si on 
ne vaut que du talent, les pro-
ducteurs, c’est pas ce qu’ils cher-
chent… 
Et puis il y a le fait que le disque 
n’est pas toujours représentatif 
du spectacle, il est parfois en re-
trait…
L’image est amputée… 
Et les ingénieurs du son insistent  
toujours pour imposer ou essayer 
d’imposer telle ou telle machine 
parce que ça se fait, c’est dans 
l’air du temps, il faut se battre 
pour rester ce qu’on est, pas être 
formatés parce que tel truc est à 
la mode.
 
FM je me souviens de quelqu’un 
qui disait le problème avec les in-
gés son, c’est qu’ils prennent le 
son mais ne le rendent pas… 
 
Frédéric Marchand. est aussi 
Orlando.
Orlando c’est une marque de 
nourriture pour chien, et nous, 
c’est l’assemblage de 3 person-
nes, je connais Aîda depuis long-
temps, j’avais mis en musique un 
texte de Cyrano de Bergerac, et 
connaissant tout le talent d’Aïda, 
pour Orlando, je l’ai poussée à 
chanter, ce qui n’était pas le pro-
jet de départ, avec Christelle qui 
voulait être star, et c’est devenu 
un jeu, à  tour de rôle, avec la 
richesse de trois univers très dif-
férents. 
Aïda est l’apport principal en tex-
tes et musiques, Christelle était 
la chanteuse et moi le musicien, 
mais au fur et à mesure des con-
certs ça se mélange, on devient 
chanteur comédien auteur… 
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Aîda fait partie de ces musiciens 
qui ont commencé sans connaître 
le solfège, en travaillant en impro 
toute petite, avec une intuition 
étonnante, ensuite elle a appris la 
musique… 
On a fait une école de musique 
ensemble, le CIM en 1998, avant 
j’avais fait pas mal de choses, je 
pianotais sur un accordéon… 
Orlando, on ne sait pas encore ce 
que ça va être, chaque jour ap-
porte quelque chose de nouveau. 
C’est vivant et évolutif. 
A Paris, on a fait beaucoup de 
Chant’appart’ chez des gens qu’on 
connaissait, c’était très agréable, 
et de rencontre en rencontre,  on 
a trouvé un studio pour faire un 
disque, et des salles. 
Il faut du temps pour émerger, 
surtout avec le nombre de dis-
ques-promo qui envahissent les 
boites à lettres des programma-
teurs.
 
Et c’est ainsi qu’Orlando avec 
deux musiciens fera La Java le 
15 Mai. 
Comme c’est un groupe qui est 
en évolution créative constan-
te, vous pouvez aller les voir 
plusieurs fois dans l’année, 
c’est chaque fois différent. 
Et même si ce n’est pas telle-
ment différent, c’est tellement 
bien que bis repetita placent, 
comme disait Jules Cesar à 
Cléopatre, dans des circons-
tances privées qui ne nous re-
gardent pas. 

Leur site ? 

www.orlando-labarbichette.fr

Norbert Gabriel

rencontres

interview scriptée

Laure Bessi : Ça fait 5 ans que 
vous n’avez pas fait d’album 
studio, pouvez-vous m’expli-
quer pourquoi ?
Catherine Ringer : Alors, j’ai 
amené mon mot d’excuse et je 
peux vous dire que pendant ce 
temps-là, on a fait de la musique 
diverse et variée…aussi, Fred a 
soigné une hépatite C pendant 2 
ans…pendant tout ce temps-là, 
on a fait un peu de scène et un 
album avec l’orchestre Lamou-
reux, on a fait des reprises, Fred 
a fait de la musique de fi lm, il a 
composé des sons pour du rap, 
il a réfl échi, écouté des choses…
Moi, pendant ce temps-là, je suis 
partie en tournée en France avec 
une comédie musicale d’Alfredo 
Arias…j’ai tourné en Italie avec 
une autre équipe, j’ai adoré chan-
ter en italien, on devait y retourner 
pour 6 mois, quand soudain notre 
producteur nous dit « vous de-
vriez quand même sortir un single 
parce que franchement les gens 
vont croire que vous êtes morts, 
là, plutôt que d’attendre que tu 
rentres pour faire un disque ». 
Alors on a composé quelques 
chansons, rapidement, et on a dit 
« ok mais on le fait en anglais » 
parce qu’on voulait vraiment aller 
sur le marché occidental, euro-
péen, et donc on a écrit en an-
glais…d’un single, on a continué 
en maxi…
Fred Chichin : …puis un mini LP

RITA
MITSOUKO



qui veut qu’il faut être humble, 
et je dis «Non, attention, il y a la 
vanité, la prétention, et l’orgueil». 
L’orgueil, c’est Einstein qui dé-
couvre E=MC2, et qui en est fi er, 
qui est content, qui est orgueilleux 
d’avoir trouver ça. L’humilité, c’est 
une espèce de posture, soi disant 
altruiste, mais qui est beaucoup 
centrée sur soi. Je suis humble, 
être humble. C’est moi, moi, moi, 
moi, moi. L’orgueil, non. Pas né-
cessairement.
Nougaro, c’était quelqu’un d’or-
gueilleux. De très orgueilleux. 
Mais les artistes que j’admire sont 
tous orgueilleux. Ferré était or-
gueilleux, très. Moustaki est très 
orgueilleux. Adamo aussi, il ne le 
place pas de la même manière, il 
ne l’exprime pas de la même ma-
nière. Mais tu ne peux pas faire 
ça et ne pas être orgueilleux. Si-
non, tu usurpes ta place, ça veut 
dire que tu es sur scène mais 
par erreur. Tout le monde pour-
rait y être, par exemple moi j’y 
suis, mais vous aussi, cette es-
pèce de démagogie. Non, non, 
si t’es sur scène, c’est par orgueil 
d’avoir quelque chose à dire que 
d’autres n’ont pas, n’auraient pas, 
et en plus, avec plein de gens qui 
sont là pour l’écouter, en plus, tu 
te rends compte ? Quel manque 
d’humilité, c’est bien.  

V : Ça t’a joué des tours ? 
N : Quoi ? L’orgueil ?  L’orgueil ça 
me joue toujours des tours, oui, 
oui, parce qu’on n’aime pas. Par-
ce qu’il faut être humble. Moi… Il 
y a quelqu’un dont je parle dans 
le bouquin qui s’appelle Claude 
Dejacques, qui est un directeur 
artistique, il est mort depuis pas 
mal de temps mais, c’est le pre-
mier directeur artistique qui m’ait 
signé, et c’est le dernier des 
grands directeurs artistiques qui 
ait vécu. Donc moi, j’ai eu cette 
chance de connaître Claude sur 
la fi n de ses activités de directeur 
artistique. Il a écrit un bouquin, je 
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ne sais plus comment s’appelle ce 
livre, où justement il parle de tous 
les personnages qu’il a rencon-
trés, et il me cite, il parle de moi. 
Et il dit de moi «C’est un papillon 
qui n’a jamais voulu être chrysa-
lide.» C’est-à-dire que je me suis 
toujours présenté comme abouti. 
Pas dans l’humilité, j’ai fait mes 
classes et plus tard je vais vous 
montrer qui je suis, non, tout de 
suite j’ai revendiqué, même mon 
ignorance. Quand tu es dans une 
situation nouvelle, ton ignorance 
elle fait partie du fait que tu es 
dans une nouvelle situation. Elle 
ne doit pas te complexer, elle ne 
doit pas te rendre hypocrite et dire 
«Vous allez voir ce que vous allez 
voir quand j’aurais le pouvoir.» 
Non. Mais moi je n’ai jamais voulu 
être une chrysalide. Effectivement 
au niveau artistique. Je suis né 
artiste et j’ai toujours voulu que 
l’on me considère comme cela. 
J’ai passé beaucoup d’énergie à 
l’affi rmer. J’étais un artiste abouti, 
mais après, abouti comme artiste, 
pas abouti comme une personne 
qui apprend à faire des chansons, 
apprend à enregistrer en studio, 
apprend à faire de la scène. Ca, 
c’est les classes, c’est normal. 

V : Ceux qui te comprennent, 
tant mieux, les autres, tant 
pis?
N : Ceux qui ne comprennent pas, 
c’est ceux qui veulent le pouvoir. 
Moi, quand je me présente devant 
une maison de disques, devant 
un patron de maison de disques, 
je n’oublie jamais qu’il est salarié 
et moi non. C’est-à-dire que lui, 
il me parle au nom d’une société 
qui l’emploie et qui peut le virer 
demain et moi comme artiste, 
on ne me virera jamais, puisque 
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je m’emploie. Donc, c’est de l’or-
gueil aussi. Donc je ne me suis 
jamais posé comme quelqu’un de 
redevable. Les rapports hiérarchi-
ques là-dedans, ils n’existent pas. 
Une fois, j’ai été reçu, il y a pas 
mal d’années déjà, je n’étais pas 
encore quelqu’un qu’on ne reçoit 
pas, comme je vais le raconter 
mais le type, j’arrive dans son 
bureau et il avait les pieds sur le 
bureau, comme ça. Les bottes. Je 
suis arrivé, j’ai dit « Salut » et j’ai 
mis les pieds aussi sur le bureau, 
pour être à égalité, quoi. C’est in-
digne, quand tu vois un type et tu 
vois ses semelles, là. C’est super 
agressif et méprisant, alors moi, 
j’ai montré mes semelles aussi. 
Je pense que cela ne lui a pas 
plu. Donc je pense que déjà le 
rendez-vous qu’on avait, qui était 
certainement autour d’un contrat 
ou quelque chose… C’était mort. 
Mais qu’est-ce que je devais faire 
? Pour un contrat,  laisser ce type 
me montrer ses semelles ? Non. 

V : Ces pensées sont devenues 
un livre parce que le quotidien 
ne t’inspire pas de chansons ?
Mes chansons, c’est du quotidien 
mais du quotidien raconté d’une 
autre manière. De toute façon, 

des gens pour assurer les char-
ges annexes…Dans Orlando, 
c’est moi, c’est nous… Le pas-
sage du trio a capella à Orlando, 
avec le trio, au bout de 10 ans on 
a eu envie de changer, monter 
un  spectacle plus lourd, avec de 
la vidéo, des lumières, mais ce 
spectacle était trop hybride entre 
chanson et théâtre, il ne trouvait 
pas sa place, il a peu tourné. Moi 
j’avais envie de chanter seule, 
j’en avais un peu marre d’enten-
dre la stéréo, j’avais envie de ma 
voix seule, d’être la star, voilà…
Orlando, c’est autre chose, le 
chant a capella, c’est moins 
grand public, et j’ai rencontré 
Aîda, qui était ma prof de chant, 
dix ans avant, avec d’autres co-
médiennes, on avait fait un stage 
de chant choral, et Aîda nous a 
montré qu’on pouvait chanter, 
c’est l’origine du groupe,  après 
on s’est perdues  de vue…et on 
s’est retrouvées.

Aîda Sanchez   est aussi Or-
lando:
Moi, j’ai commencé avec un grou-
pe de 4 fi lles, une metteuse en 
scène, une peintre et une accor-
déoniste qui écrivait textes et mu-
siques, j’étais au piano, ce spec-
tacle était de la création. Isadora, 
la peintre peignait en direct, sur 
une toile transparente, chaque 
soir c’était différent, c’était trash-
hard--rigolo, et les gens sortaient 
un peu assommés, ça a marché 
pas mal de temps, 8 ans on s’est 
essouffl ées, et en 1985-1990, on 
a arrêté  «Piano panier»,  c’était 
trop intense, et là on a monté une 
chorale Lila Fichette, une quaran-
taine de participants. Ça a duré  
environ 8 ans, avec Frédéric, 
on composait, je dirigeais beau-
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coup, c’était une chorale de rue, 
très ludique, ça a tellement bien 
marché qu’on  a été obligés de 
s’arrêter, parce qu’après, on nous 
achetait assez cher, et comme 
nous n’étions pas professionnels, 
je veux dire qu’on avait tous un 
travail autre, principal, on était 
parfois 12 disponibles alors qu’on 
avait été achetés 40… et je me 
suis épuisée. J’ai arrêté complè-
tement, je me suis mise à la plom-
berie (si-si vous avez bien lu).
C’était vachement bien, très so-
litaire… et je continuais à com-
poser pour le théâtre, à donner 
des cours, j’avais ce don de ré-
véler aux gens leurs capacités 
au chant..  Et là  aussi je me suis 
épuisée, le travail avec les comé-
diens, c’est très prenant, et puis 
j’ai re-rencontré Christelle, on 
s’est dit on va faire un truc dans 
les bars, des reprises j’en avais 
marre de composer, on faisait ce 
que fait tout le monde et Frédéric 
est revenu taper au carreau...
 
Là, il y a discussion-débat pour 
savoir qui  a fait quoi, qui a 
commencé, comment, qui avait 
écrit… 
Christelle : à ce moment j’avais 
envie de chanter accompagnée 
par Aïda
Aîda : moi ça m’allait bien, j’étais 
bien planquée derrière mon pia-
no
Christelle : je ne connaissais pas 
Frédéric, il habitait à Paris, nous 
on était à Toulouse, c’était pas le 
plus simple, moi qui ai un esprit 
pratique
Aîda : on s’est mis à travailler et 
Christelle s’est rendu compte très 
vite que l’envie de chanter est 
revenue pour Frédéric et moi, et 
elle n’était plus star, et nous aussi 
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on s’est mis à chanter.
Christelle : j’étais un peu con-
tre, moi, je voulais chanter toute 
seule, je sortais de 10 ans de 
collectif, et puis… Dès le départ, 
le choix était: pas de polyphonie, 
ça je voulais plus, (Aîda confi rme, 
moi non plus) et puis, mainte-
nant on se dit qu’on pourrait faire 
plus de chœurs, pour le prochain 
spectacle, c’est l’idée…
Aîda : la nouveauté, aujourd’hui, 
Orlando a deux musiciens, Etien-
ne contrebasse et Paul, batterie, 
on vient de faire la première répé-
tition, c’est super.  Ça donne un 
coup de sang neuf. Peut-être que 
dans 10 ans on aura marre de 
la batterie, qu’on repartira a ca-
pella… . Pour changer…ah tiens, 
dernièrement on a tourné toutes 
les deux dans un fi lm, qui a été 
nominé aux césars… c’était mon 
début de comédienne, et j’adore 
ça…

Orlando en tournée.
Frédéric : Pour le moment ce 
sont des petits lieux; en général, 
les gens qui nous proposent ne 
nous payent pas, donc ils sont 
contents..   Cela dit, s’ils n’étaient 
pas contents, on n’irait pas non 
plus… 
Christelle : Autant c’est facile à 
Toulouse de faire venir le public, 
à Paris on est noyés dans une ri-
bambelle de spectacles
Frédéric : en même temps c’est 
preuve de santé, c’est un mélan-
ge de chance et de qualité, il faut 



par exemple, j’ai été sollicité par 
Allain Leprest. Il m’a téléphoné, 
il m’a dit «Voilà, j’aimerais bien 
que tu chantes dans un disque 
où plusieurs vont chanter mes 
chansons». J’ai dit «Avec plai-
sir, Allain». Donc, j’ai suivi avec 
le producteur, je l’ai appelé. Et il 
m’a proposé une chanson d’Allain 
qui est «Parlez-moi de moi», non, 
«Donne-moi de mes nouvelles». 
Et au bout d’un moment, ils m’ont 
envoyé ça et ils se sont rétractés, 
ils ont dit par message internet, 
ils m’ont dit «Non, c’est peut être 
trop autobiographique». Et je leur 
ai répondu «Détrompez-vous, moi 
je ne connais pas assez l’auteur 
– donc Allain – pour savoir à quoi 
ça fait référence». Donc ce sont 
des mots que je peux faire miens, 
après tout c’est un vocabulaire 
que je connais, c’est des mots 
dont je connais le sens, donc ça 
devient une chanson qui a du 
sens pour moi. Ce qui veut dire 
qu’on n’est pas obligé de racon-
ter les menus détails de la vie 
pour que les chansons soient du 
quotidien. C’est toujours du quo-
tidien que j’écris moi. «Quand tu 
veux tu m’appelles, tu connais 
mon numéro, 45 12 20 00», c’est 
d’un prosaïque. C’est très prosaï-
que. C’est très la vie… Mais c’est 
vrai que… Effectivement, je ne 
vais pas parler de la couleur du 
téléphone, et si c’est à touches 
ou à cadran. Après, je ne rentre 
pas dans les détails, effective-
ment. Ça reste des archétypes. 
Les auteurs de chansons sont 
comme la société qui les produit, 
qui les génère, qui les écoute. 
Ce qui revient au même. Donc 
à un moment, quand tu écoutes 
les tendances d’auteurs de chan-
sons, des chansons qui sont pas 
ni des visions d’avenir, ni des 
projections, ni des prophéties, 
c’est vraiment fait pour consom-
mer tout de suite, donc du coup 
c’est un photomaton, un polaroïd 
disons du moment.  Quand tu re-
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gardes les paroles des chansons, 
elles ressemblent à ce que la 
société vit. Donc, on te montre 
une guerre, et puis quoi, qu’est-
ce que tu fais ? Alors tu t’en veux 
parce que tu te dis «Ca ne me fait 
pas pleurer, tous les morts que je 
vois». Donc si on peut rien faire 
pour l’ensemble, ben on se réfugie 
sur le petit et on dit «Bah moi, je 
m’en fous parce que j’ai ma petite 
Jade». C’est ce que dit Halliday 
à la fi n d’une interview. Et la plu-
part des gens, je les entends dire 
«Ouais moi ce qui compte, c’est 
ma famille, mes gosses». Bien 
sûr, tu as une responsabilité déjà 
dans les plus proches et si cha-
cun se sentait responsable des 
gens proches, ça ferait beaucoup 
de choses bien. Mais malgré tout, 
c’est pas ce petit noyau contre les 
autres, parce qu’il s’arrête où ce 
petit noyau ? Cette espèce de pe-
tit noyau qu’on protège, ta famille, 
bon d’accord, mais tes enfants, 
ils ne seront pas toujours tes en-
fants, ils vont aller avec d’autres, 
ils vont peut être faire d’autres 
enfants, ça va commencer à par-
tir. Et toi tu te sens responsable 
jusqu’où ?… Donc ce rétrécisse-
ment au petit noyau, par peur du 
reste, se retrouve dans les pa-
roles de chansons. C’est obliga-
toire. C’est un révélateur, c’est un 
écho… Les chanteurs chantent 
comme les gens vivent. Les gens 
vivent dans la désillusion de plein 
de choses maintenant, donc on 
parlera pendant des heures d’une 
recette de cuisine, s’il le faut.

V : Est-ce que tu te sens aussi 
engagé dans tes chansons que 
dans le quotidien ? 
N : Je ne suis pas engagé, non, 
non, non, non. Je ne veux pas 
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ce mot-là parce que c’est un mot 
qu’on a utilisé, galvaudé, donc du 
coup il n’a plus de sens. Ou alors 
faut l’utiliser autrement. Mais, ça 
sert à rien d’écrire des chansons, 
des chansons de morale, quoi. Il 
faut agir. Et agir, c’est dans la vie, 
quand tu rencontres une situa-
tion, comment tu la résous. Pour 
toi, pour les autres. Comment tu 
lui donnes un sens qui puisse être 
valable pour le plus grand nom-
bre de gens. Pas seulement pour 
toi. Donc dans la vie quotidienne, 
dans la vie professionnelle, c’est 
précis. Après quand tu écris une 
chanson, pfff, c’est pas fait pour 
ça, quoi. Une chanson, c’est fait 
pour émouvoir, pour toucher une 
petite fi bre. La voix, elle n’est pas 
là pour faire un discours, elle est 
faite pour toucher une fi bre que le 
reste ne peut pas toucher. C’est 
cette fi bre là qui est un peu mal-
menée ou négligée chez nous, ou 
qui est détournée de son sens, 
pour faire de l’émotion facile ou 
de la sensiblerie. Ce qui n’est pas 
pareil. 
Quand j’écris des chansons je 
pense que j’essaie d’écrire quel-
que chose qui, humainement, ait 
des ramifi cations. Le plus possi-
ble. Que ce soit pas une petite 
histoire mille fois répétée et de la 
même manière. La forme est su-
per importante. Créer des formes, 
c’est donner de l’espoir. Quand j’y 
ai pensé, j’étais content de trou-
ver ça. Dans le  bouquin, je dis à 
un moment qu’un artiste, c’est ce-
lui qui donne l’exemple que tou-
tes les combinaisons ne sont pas 
encore trouvées. Donc l’artiste dit 
«On peut encore créer, c’est pas 
encore fi ni, il y a encore des com-
binaisons possibles». Et donc, 
au moins, ça c’est un message. 

Au moins, ça c’est un message, 
tu vois, de porte ouverte quoi. Tu 
te dis « Bon bah non, c’est pas la 
merde partout ». 

V : On peut parler de tes pro-
jets?
N : Celui que je peux annoncer, 
c’est ces petits concerts à Paris. 
Ils me font super plaisir, parce 
qu’il n’y a pas d’enjeu. Il n’y a que 
du jeu, il n’y a pas d’enjeu. Parce 
que faire des concerts à Paris, 
c’est toujours un enjeu, j’ai remar-
qué. Ça me gonfl e. T’as toujours 
un truc à prouver à Paris. Quand 
j’ai chanté pour la première fois 
à l’Olympia, j’étais tout content 
de jouer à l’Olympia, pour moi 
c’était bien sûr une salle impor-
tante. Mais je me suis aperçu que 
les gens qui venaient m’écouter 
me faisaient passer un examen 
inconsciemment. «Ah il joue à 
l’Olympia alors». Eux-mêmes 
étaient conditionnés par le fait 
que tu joues à l’Olympia. Donc, il 
y a ça, mais il y a aussi que cha-
que fois que tu passes à Paris 
c’est un ramdam tambour pour 
dire «Voilà, on lance la tournée». 
Il y a un côté résonance à Paris 
qui est chiant quoi. Ca ne peut 
pas être normal, naturel. Donc les 
concerts que je fais c’est dans un 
endroit qui est venu à moi, que 
je ne cherchais pas. Je ne vou-
lais pas faire un concert à Paris 
particulièrement. Qu’on m’a pré-
senté et c’est un endroit qui est 
mignon, qui n’est pas prémédité. 
Ca s’appelle «Les voûtes Saint 
Honoré», et j’y serais du 21 au 
25 mai. Et il n’y aura pas de pub, 
sauf quand l’occasion m’en est 
donnée. Il n’y aura pas d’affi ches. 
C’est vraiment pour les mordus, 
quoi, pour ceux qui savent tout, 
tout le temps. ]

Propos recueillis par 
Valérie Bour
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NILDA FERNANDEZ
en concert guitare acoustique
dans le cadre du Festival 
«Chanter sous les Voûtes»
les 21, 22, 23, 24 & 25 mai 2007 à  
21h00 aux Voûtes Saint-Honoré 
99-101 rue Saint-Honoré 75001 
Paris - P.A.F. : 15 euros
réservations 01 42 36 90 33
ou lvsh@wanadoo.fr

www.nildafernandez.fr
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permanente… L’habit ne faisait 
certes pas le moine.
 
Christelle Boizanté  voulait 
faire star… Elle est devenue 
Orlando.

« Ma vie d’artiste ? (on l’a sortie 
du caniveau dit Frédéric) c’est 
ça, on m’a sortie du caniveau , 
un metteur en scène, j’étais co-
médienne, je le suis toujours, la 
chanson ne fait pas vivre ... en 
plein… Donc théâtre à Toulouse, 
une quinzaine de spectacles, puis 
un trio de chant a capella, «Les 
petites faiblesses», pendant 10 
ans… ça prenait de plus en plus 
de place, et j’ai arrêté le théâtre. 
Ensuite, il y a eu Orlando…  Pa-
rallèlement j’ai pris des cours de 
chant, un trio a capella c’est exi-
geant sur le plan vocal, il n’ y a 
rien d’autre, donc il faut des voix 
sans faiblesses… Dans le travail 
de comédien, on est très briefé, 
et dans le trio on créait notre  pro-
pre matière. On écrivait textes et 
musiques en faisant ce dont on 
avait envie. L’autre changement, 
c’était de pouvoir passer à l’écri-
ture de quelque chose qui est en-
tendu assez vite, quand on écrit 
un roman, c’est compliqué pour 
que ce soit lu, ou entendu si c’est 
une pièce.  La chanson, c’est plus 
simple d’accès, plus direct, après 
on devient indépendant, et il faut 
gérer un groupe. Cette liberté est 
intéressante, mais j’aime bien 
aussi faire de temps en temps du 
théâtre, pour faire juste ce qu’on 
me dit…  Dans Orlando, il faut 
tout construire, réfl échir, c’est une 
autre prise de risque mais j’aime 
bien les deux, pouvoir alterner et 
être prise en charge, ou qu’il y ait 

ORLANDO

Parfaitement, ce sera le 15 
Mai, l’irrésistible ascension 
d’Orlando, après le Set de la 
Butte, salle petit format, mais 
belle programmation, Orlando 
s’agrandit. A tous points de 
vue, c’est un trio extensible à 
quatre ou cinq, comme c’est 
prévu pour La Java à Belle-
ville… Il y a 2 ou 3 mois, j’avais 
eu le plaisir de vous narrer la 
découverte de ces trois person-
nages ébouriffants. Chacun est 
un polyvalent du spectacle, et 
les trois réunis composent une 
entité fusionnelle «Orlando» 
Pourquoi? Parce que ! Rencon-
tre avec les 3 protagonistes, 
qui, vus de l’extérieur, ont l’air 
de personnes bien convena-
bles, ce qui prouve une fois de 
plus qu’il ne faut pas se fi er aux 
apparences. Mais c’est comme 
Prévert, cet homme était tou-
jours bien habillé, très soigné, 
très policé, ce qui ne l’empê-
chait pas d’être un volcan de 
créativité en éruption libertaire 


