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EDITO
Bravo et merci
A tous les artistes qui nous ont transportés dans des 
émotions intenses, parce qu’un spectacle était un mo-
ment de grâce, de bonheur irradiant, parce qu’un jour, 
une voix sortant d’une radio touchait des ressorts inti-
mes, réveillait des échos ataviques qu’on ne soupçon-
nait même pas. 
J’avais dans les 14 ou 15 ans quand j’ai découvert dans 
une émission de radio, les négro-spirituals, j’ai immé-
diatement ressenti quelque chose qui ressemblait à un 
souvenir oublié enfoui dans la mémoire familiale, une 
sorte de gène fraternel qui me reliait à ces chants de 
souffrance et d’espoir. J’ai cherché, rien de plausible, 
en tout cas de récent,  quant à mon cousinage avec les 
africains déportés dans les champs de coton de Loui-
siane. Mais il me semble que j’aurais pu écrire une né-
gro-rhapsody très convaincante (Mégalo, hein ?) 
Bravo et merci, il y a quelques jours, j’ai retrouvé un 
bout d’article, sur un spectacle des Francofolies de La 
Rochelle, en 95 , d’abord , j’étais content, j’avais vu 
ce spectacle, et l’auteur de l’article exprimait exacte-
ment ce que j’avais ressenti… ensuite, je me suis sou-
venu que j’avais signé cet article, plutôt pas mal écrit, 
ce qui m’a étonné. Car en sortant du concert, j’étais 
porté par quelque chose qui m’a transcendé, inspiré ? 
C’est comme ça que j’ai pris conscience que parfois, 
s’il m’arrive d’écrire quelques bonnes lignes, je n’y suis 
pas pour grand-chose. Donc bravo et merci à celles et 
ceux grâce à qui je me relis, parfois, avec un certain 
plaisir…  J’espère que c’est partagé... Parfois…
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CHRONIQUES

Un disque sur la platine et 
il est là..
Fred Chichin a marqué son 
époque d’une signature uni-
que, salut l’artiste.

Norbert Gabriel

Le jeu de scène de Simon, 
le chanteur, est d’ailleurs 
surprenant : son grand 
corps et ses bras s’agitent 
dans tous les sens à la fa-
çon d’un toréador. Il occupe 
l’espace scénique et focalise 
tous les regards. Sa voix, 
particulièrement mise en 
avant (à juste titre), remplit 
chaque parcelle de la salle. 
A ses côtés, Olivier l’accom-
pagne au piano ou à la gui-
tare et Maeva, jeune violon-
celliste apporte une touche 
de profondeur. Le résultat ? 
Tout simplement magique à 
l’image de l’album «Artifi cial 
Animals Riding On Never-
lands». 
Si les morceaux ne différent 
pas fondamentalement du 
disque, le groupe réussit le 
pari de transporter le spec-
tateur dans son univers. 
Mieux, il se réapproprie 
avec succès, des classiques 
du répertoire anglo-saxon 
: «Bachelorette» de Bjork, 
«Famous Blue Raincoat» de 
Léonard Cohen ou «Merce-
des Benz» de Janis Joplin et 
même «Strange fruit», un 
texte chanté en 1935 par 
Billie Holiday ! 
Mais c’est encore sur leur 
tubesque «U-Turn (Lili)» 
que la communion avec le 
public est la plus forte ! 
La prochaine grande étape 
parisienne d’AaRON aura 
lieu en Avril 2008 aux Folies 
Bergère. 
Rendez-vous est pris pour 
une nouvelle dose de ma-
gie… 

Isabelle Fontan 

U-turn (lili) est connue pour 
être la chanson phare du 
fi lm ‘je vais bien, ne t’en 
fais pas’ de Philippe Lioret 
(2 césars pour Mélanie Lau-
rent et Kad Merad) 

www.aaronwebsite.com

Fred CHICHIN

Dans le binôme Rita Mit-
souko qui assure depuis 
plus de 20 ans une création 
permanente dans la musi-
que, Fred Chichin a pu pa-
raître en retrait avec l’effer-
vescente Catherine Ringer. 
Mais on ne surfe pas sur la 
crête sans un solide bac-
kground, et le partenaire 
qui va avec. 
Fred Chichin est l’architecte 
qui habille les idées et les 
ébauches de Catherine Rin-
ger, quand on le voit, en ar-
rière plan le plus souvent, 
on a l’image d’un rythmi-
cien assez sommaire, mais 
c’est tout l’art des grands, 
avoir l’air simple en faisant 
du son élaboré, en installant 
un univers qu’on reconnaît 
au bout de deux mesures. 
Et c’est pourtant à chaque 
fois différent.
Mariage du rock et de la 
chanson tradition française 
qu’ils sont les premiers à 
réussir. Et clin d’œil ironique, 
ils baptisent leur dernier al-
bum « Variéty » terme honni 
dans les années 80, que les 
Rita Mitsouko ont bouscu-
lées de leur créativité extra-
vagante, et formidablement 
tonique. Plus qu’un musicien 
hyper doué, c’est un vision-
naire, un de ces artistes qui 
ouvre le chemin, son che-
min. C’était un visionnaire, 
doit-on dire aujourd’hui, 
mais les Rita Mitsouko sont 
dans la légende, avec tous 
ces héros étoilés, éternels 
qui voyagent au fi rmament 
des musiciens, et qui res-
tent présents. Malgré tout. 

AaRON
à l’Olympia

  HOMMAGE

Moins d’un an après la sor-
tie de leur premier album, 
aujourd’hui double disque 
d’or, le groupe AaRON pour-
suit son irrésistible ascen-
sion. 
Leur nouvelle étape pa-
risienne : deux concerts 
complets à l’Olympia, les 20 
et 24 novembre derniers. 
On pourrait croire que leur 
tournée, «sold-out» dates 
après dates, aurait prépa-
ré Simon Buret et Olivier 
Coursier à ce passage dans 
le temple du music-hall pa-
risien. Pourtant les deux 
jeunes artistes multiplient 
les «On kiffe d’être ici» ou 
les «C’est mortel d’être là». 
C’est assez fascinant ! Car 
d’un côté, il y a leur musi-
que presque intemporelle 
et même poétique, et de 
l’autre, deux jeunes artistes 
bien de leur temps et qui ne 
semblent pas (encore) bla-
sés du succès obtenu.



n° SEIZE - Décembre 2007 page 3

AL
Convoi 
exceptionnel

Les dessous chics c’est la 
pudeur des sentiments, et 
les pirouettes linguistiques 
d’AL esquissent des frag-
ments de tragi-comédie hu-
maine qu’on raconte avec le 
nez rouge du clown histoire 
de ne pas pleurnicher com-
me un quelconque courrier 
du cœur façon « Age niais 
et tête de nouille ». Les ci-
catrices sont là, écorchures 
plus ou moins sensibles, 
plus ou moins guéries, es-
tompées par un voile d’hu-
mour, par quelques jeux de 
syllabes qui donnent aux 
mots des refl ets irisés et 
des sens à ricochets. On 
entend un truc, et ça ren-
voie par glissades dans des 
décors poético burlesques. 
On pourrait dire que c’est 
un alchimiste (AL-chimis-
te ?) qui aurait assemblé 
quelques gènes de Gains-
bourg, de Bobby Lapointe, 
et de Mark Knoffl er. Et un 
chouïa de Léonard Cohen, 
avec cette désespérance 
nonchalante, mais jamais 
triste. C’est peut-être une 
variante de spleen sublimé 
par des musiques simples 
et sophistiquées, tiens un 
oxymore qui passe, mais 
n’est ce pas tout l’art d’AL 
? Etre l’ambigu mélanco-
mique ?? Pas dupe des in-
cohérences du monde, AL 
les repeint avec une indul-
gence qui n’empêche pas 

la sévérité (Quoi ? mais c’est 
de l’amphigouri laxiste, me 
dit ma conscience) Que non 
pas, on peut avoir des prin-
cipes très fermes, mais être 
très souple dans l’application, 
c’est du réalisme pédagogi-
que, voilà. Quoi qu’il en soit, 
c’est un album extrêmement 
agréable, très belle découver-
te, on peut ajouter qu’il est 
aussi partenaire de Jamait, 
et qu’il peut plaire autant aux 
amateurs de chanson françai-
se qu’aux allumés du rock, et 
ça, c’est assez rare. 

Quel est le gène qui au fond 
de nous a des haines / Est-ce 
que l’amour combat la haine / 
Quel est le gène qui au fond de 
nous fait des siennes / Puis-
que que l’amour en appelle à 
la haine / Quel est le gène qui 
au fond de nous a des haines 
/ Mais que fait l’amour au bras 
de la haine

Le titre ? ADN. Comprend qui 
peut comprend qui veut… 

Norbert Gabriel 

PS les guitares qui accompa-
gnent sont somptueuses, ce 
sont celles du guitariste de 
Jamait, un certain Laurent 
Delort, dit AL … Tout s’expli-
que. 

www.lesamisdal.com

Après nous avoir enchan-
tés avec K’s Choice et des 
«hits» tels que «Not an ad-
dict» ou «Everything for 
free» (pour faire plus sim-
ple, prenez tous les albums, 
mélangez les et vous obte-
nez un cocktail de tubes), 
Sarah Bettens tente donc 
une nouvelle fois  sa chance 
en solo et nous revient avec 
un deuxième album intitulé 
«Shine».Que les afi cionados 
de K’s Choice se rassurent, 
Sarah est adepte du chan-
gement dans la continuité. 
Elle reste fi dèle à son cré-
neau rock gentiment énervé 
(tendance chaton agacé, 
non j’exagère…), et l’album 
qu’elle sort  aujourd’hui 
est plutôt assez réussi. Il 
s’écoute d’une traite, et cer-
taines chansons restent en 
tête pour la journée (ou la 
soirée, tout dépend). Il est 
vrai que la dame possède 
quand même un atout ma-
jeur : une voix suave et lé-
gèrement cassée, tout aussi 
agréable que reconnaissa-
ble. (Il suffi t aux afi ciona-
dos d’entendre les premiers 
murmures de «Not an ad-
dict» pour aussitôt recon-
naître l’artiste, et du même 
coup, s’en ravir). N’importe 
quelle mélodie prend un 
nouveau souffl e lorsqu’el-
le y pose délicatement ses 
mots et sa voix, comme par 
exemple les chansons «It’s 
alright» ou «Rescue me».
Sarah, elle prend sa gui-
tare, elle fait des accords 
avec ses doigts, elle chante 
par-dessus, pis c’est réussi 
et c’est joli. C’est ça qu’on 
appelle le talent ?Bon des 
fois elle met des musiciens 
autour d’elle et sa guitare, 
et c’est joli aussi («Pave the 
way», «Shine»…). Bref, seu-
le ou en groupe cette fi lle là 
n’a pas fi ni de nous étonner, 
ni de nous faire sourire les 
oreilles de plaisir. Et si, par 

Sarah 
BETTENS
Shine
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«Comptines et berceuses 
du baobab» chez Didier 
Jeunesse

Depuis l’arrivée de mes ju-
meaux cet été, mon monde 
a changé. Le long fl euve 
tranquille de ma vie s’est 
transformé en un torrent 
bouillonnant. Mon monde 
sonore aussi a changé. Tout 
a commencé par un CD ca-
deau d’une fameuse marque 
de produits de bébé où fi gu-
rait notamment une chanson 
des petits loups du jazz. Ce 
fut un bonheur de les réé-
couter dans «La ferme de 
Bercagny». Mais il me fallait 
quelque chose de plus calme 
car mon souci du moment 
était de faire dormir mes 
bouts de choux dans leur 
lit, sans passer forcément 
par la case endormissement 
dans les bras. Avec deux 

CONTES 
POUR ENFANTS

exemple, il vous prend l’en-
vie d’aller à un concert, je 
ne peux que vous conseiller 
d’aller au sien, pour avoir 
déjà eu cette chance, c’est 
un pur moment de bonheur. 
Mais dans un premier temps, 
procurez vous ce petit bijou 
d’automne, il vous suivra 
partout, en voiture, comme 
dans votre salon.

Séverine Gendreau

www.sarahbettens.be

bébés ce n’est pas toujours 
facile… Henri Dès et Anne 
Sylvestre ne me tendaient 
pas les bras. Et puis, il était 
encore trop tôt pour les Fa-
bulettes et autres classiques 
du genre. Je suis donc par-
tie dans l’univers des touts 
petits à la recherche de la 
perle rare pour fermer les 
paupières et je suis tombée 
sur «Comptines et berceu-
ses du baobab» de Chantal 
Grosléziat et Elodie Nouhen 
chez Didier Jeunesse. Le CD 
était bien en vue parmi les 
nouveautés du rayon musi-
ques du monde. Mais nou-
veauté que nenni, puisque 
le livre-CD est paru en 2002 
et a ramassé quelques prix 
et distinctions comme le 
coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros en 2002 ou le 
prix des sorcières 2003 en-
tre autre. Comme son nom 
l’indique, on plonge en Afri-
que noire et on découvre 
un répertoire enfantin riche 
en douceur, très mélodique. 
Onze langues choisies pour  
découvrir ce continent, pour 
interpréter des chants tradi-
tionnels où les thèmes pour 
les enfants peuvent parfois 
surprendre comme le ma-
riage ou le travail. L’album 
qui accompagne le CD est 
un petit bijou de couleur et 
de graphisme. Bref, du pur 
bonheur pour les oreilles et 
les yeux.ful». Cet album est 
des plus réussis, une vraie 
belle surprise.

 

«Dodo la planète do 1 
et 2» aux Editions de la 
montagne secrète
Dans la même veine mon-
dialiste, «Dodo la planète 
do 1 et 2 » aux éditions de 
la montagne secrète nous 
invite à fermer les yeux avec 
les enfants d’ici et d’ailleurs, 
ceux du Mali, d’Australie, 
de Louisiane, du Canada, 
d’Espagne, d’Italie etc…On 
s’envole loin des habituelles 
ritournelles connues et trop 
entendues et on peut met-
tre les deux CDs en bou-
cle pour espérer ainsi faire 
dormir bébé…et puis quelle 
bonne idée ces fi chiers PDF 
où l’on retrouve les illustra-
tions, le texte original avec 
la traduction française et 
anglaise ainsi que les parti-
tions des chansons !

Alors bien sûr, le charme 
d’Henri Salvador et de sa 
chanson douce reste intact 
mais pour celui qui a envie 
de faire le tour du monde en 
berceuses, voilà de belles 
alternatives. En tout cas, il 
y a de belles chansons dou-
ces qui s’envolent autour de 
la Terre où d’autres pères et 
mères bercent de leurs voix 
le sommeil de leur nouveau-
né. 

MyriamTchanilé

www.didierjeunesse.com
www.lamontagnesecrete.
com



dans bien d’autres (‘Jour de 
Foule’, ‘A l’évidence’ ‘Légè-
re’). Il y a la même voix fi é-
vreuse et les mélodies qui 
s’enroulent. Il y a la même 
poésie sonore et rythmi-
que, ses chansons comme 
des histoires qui s’imposent 
plus qu’elles ne s’analysent. 
Le ventre avant la tête. Mais 
ce n’est pas tout. Ce qui se 
pressentait s’affi rme : Pau-
line Croze a des infl uences 
extra-hexagonales. De la 
syncope ou de l’incantatoi-
re africains, avec un timbre 
qui rappelle parfois Angé-
lique Kidjo ; de la guitare 
slide façon blues  ou des 
riffs marqués de Keziah Jo-
nes ou Jimi Hendrix excusez 
du peu; des incursions vers 
le fl ow hip-hop, tantôt sac-
cadé tantôt fl uide. Et cette 
faculté de mêler la précision 
technique et le charme de 
la spontanéité et du plai-
sir. L’électrique et la chair. 
Et moi, électrisée, chair de 
poule. Il me faudra encore 
plusieurs écoutes pour fi nir 
d’apprécier cet album, ce 
qui est plutôt bon signe car 
je suis son conseil :
‘Ne te rends jamais, ne te 
rends jamais / Sauf à l’évi-
dence’

Mélanie Plumail

www.paulinecroze.com
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Je l’ai espéré, attendu, 
guetté. J’ai succombé à la 
tentation des teasers, des 
exclusivités qui n’attisaient 
que davantage ma curiosi-
té : il allait être comment le 
deuxième album de Pauline 
Croze. Que souhaiter après 
la divine découverte ? Le 
genre de situation où l’on 
voudrait reprendre l’histoire 
pile où elle s’était arrêtée, 
mais c’est un piège, car pas-
sée la joie des retrouvailles, 
si rien n’a changé, l’ennui 
pointe. C’est le début de la 
fi n. 
Et je n’avais pas du tout en-
vie d’en fi nir avec Pauline 
Croze. Du coup, j’ai gardé 
le disque sur la table deux 
bonnes journées, emballé de 
son plastique inviolable, un 
peu inquiète. Et si les impé-
ratifs implacables des bou-
clages et la santé nerveuse 
du ouebmaster n’avaient 
pas eu le dessus, peut-être 
même qu’il serait encore là-
bas, sur la table, à attendre. 
Avec sa pochette plus lumi-
neuse mais tout aussi char-
nelle que la première, qui 
laissait présager une transi-
tion en douceur tandis que 
des fi ls de peinture rouge et 
des feuilles recroquevillées 
aux airs de cicatrices mar-
quaient une rupture moins 
tranquille. Las du mystère : 
on reconnaît Pauline Croze 
sans peine, dès le premier 
titre (‘Faux contact’) et 

Pauline CROZE
Un bruit qui court

Vincent DELERM 
Favourite songs
ENZO ENZO
Chansons d’une 
maman

«Favourite songs»  
Vincent Delerm

Ou l’hommage plaisir… Plai-
sir de l’artiste qui invite 
quelques uns de ses maî-
tres-es-chanson à partager 
ce plaisir en interprétant les 
chansons en duos.  Ce qui 
donne un résultat fi dèle, et 
respectueux, et qui ne tra-
hit pas l’original. Imagine-
rait-on Georges Moustaki 
refaire «le métèque» en 
hip-hop pour faire djeun’ ? 
ou Brassens mettre du twist 
dans «L’auvergnat» pour 
plaire  aux yéyés… Pourtant 
quelques hommages-dom-
mages récents ont produit 
des curiosités assez déso-
bligeantes pour Ferré-Bras-
sens-Brel qui ne sont plus là 
pour se défendre, ou pour 
rappeler à l’élémentaire 
honnêteté envers un auteur. 
Favourites songs, c’est la 
mémoire qui chante ces 
airs entendus il y a plus ou 
moins longtemps, qu’on fre-
donne de son mieux, avec 
une émotion tendre. Sans 
les massacrer sous couvert 
de réinvention. Voila le pro-
jet mené à bien par Vincent 
Delerm. Quelques unes des 
chansons invitent d’autres 
artistes que l’auteur ou le 
créateur, ainsi «le petit bal 
perdu «  (C’était bien) ou 
«le coup d’soleil» où l’on 
entend respectivement Hé-
léna Noguerra et Valérie 
Lemercier, «Désir désir» 
avec Irène Jacob. L’album 
s’ouvre (et se termine) avec 
Moustaki, entre les deux de 
très jolis moments de com-
plicité musi-amicale, un des 
plus touchants est le trio 
Jeanne Cherhal-Albin de la 
Simone et Vincent Delerm 
pour «Les gens qui doutent» 
d’Anne Sylvestre, mais rien 
ne boîte dans cet album, ou 
alors, juste avec cet entre 
deux qui boîte avec grâce, 
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ou «Aujourd’hui peut-être» 
chacun la sienne… La bonne 
idée de cette album joli-
ment réalisé  est d’avoir mis 
une petite note préliminaire 
à chacune des chansons, 
c’est concis et précis.. «En 
interprétant  ce titre, Bourvil 
plus connu pour ses talents 
de comédien comique sut 
émouvoir son public et fai-
re de cette jolie ballade un 
grand succès» présentation 
pour «Ballade irlandaise» 
. Ces chansons nées entre 
1931 et 1958, («Adieu fou-
lards», on ne sait pas) trou-
vent une unité dans la belle 
mise en harmonie d’Angelo 
Zurzolo, avec des arrange-
ments qui ne dérangent pas 
l’esprit des créations ori-
ginales.. «Chansons d’une 
maman»  d’accord, comme 
tout le monde ou presque  
a eu une maman, c’est le 
genre d’album qu’on peut 
offrir à tout le monde, ou 
presque…

Norbert Gabriel

comme disait Jean Cocteau. 
Le texte de remerciement 
de Vincent Delerm vous 
donne en supplément une 
sorte de quizz sur les cou-
lisses de l’enregistrement. 
Exemple pour qui ce «mer-
ci d’avoir chanté du Birkin 
avec l’accent de Perpignan» 
ou «merci d’avoir embrassé 
un poulet sur la bouche» ? 
Rigolo, mais surtout tendre-
ment amical. 

www.totoutard.com

«Chansons d’une ma-
man»  Enzo-Enzo

Dans le même type de dé-
marche, Enzo-Enzo a réuni  
12 chansons, de celles qui 
traversent le temps et se 
transmettent de génération 
en génération par de mysté-
rieuses courroies invisibles. 
Par exemple, le classique 
«Mon amant de St Jean» 
c’est pas une berceuse, 
c’est pas une chanson de 
feu de bois, c’est pas une 
comptine, et pourtant tout 
le monde la connaît. Une 
chanson douce (le loup, la 
biche et le chevalier) c’est 
logique, c’est pour toutes 
les générations, comme  «la 
ballade irlandaise» ce sont 
des refrains qui passent 
d’une oreille à l’autre, peut-
être plus par les mamans 
ou les grand’mamans… Pour 
les papas, il y a «Parce que 
ça me donne du courage» 

Création d’Elise Caron (voir 
LDDLO N°10 Fév 2007)  une 
artiste au parcours riche de 
diverses aventures musi-
cales ou scéniques ; mais 
la vraie chanteuse de jazz 
n’est-elle pas par essence  
une exploratrice ? 

Le jazz est la seule musique 
née du peuple pour le peu-
ple, même si aujourd’hui 
c’est dans les clubs chics 
qu’il tient ses quartiers 
européens, aux States, 
c’est toujours plus ou moins 
une musique de nègres, 
chantée par des semi pros-
tituées.Mais il se trouve 
qu’en France, l’ADN jazz est 
partagé sans restriction, et 
c’est quasiment perçu com-
me  une musique d’intellos 
torturés par des tourments 
exprimés dans une abstrac-
tion rébarbative au grand 
public.  Dans les racines du 
jazz, on trouve les chants 
de travail des esclaves, puis 
les cantiques revisités – les 
negro spirituals- puis le rag-
time et le dixie land, l’un 
étant l’œuvre de musiciens 
savants, l’autre de musi-
ciens à l’oreille prompte à 
attraper l’air et à le réinven-
ter. Re-création permanen-
te dans l’interprétation des 
thèmes archi connus. 
Eurydice Bis, c’est repren-
dre la légende mythique 
d’Orphée, en inversant les 
données. Cette fois, c’est 
Eurydice qui va chercher 
son mec, dans on ne sait 
quel enfer moderne, ça ne 
manque pas sous toutes 
les latitudes. Eurydice, une 
princesse du trottoir, une 
déesse tombée du ciel ? Une 
Elise Caron qui nous prend 
corps et âme sur sa barque 
imaginaire vers des mondes 
troublants. C’est un conte, 
c’est un jazz opéra, c’est 
magnifi que. C’est un album 
intrigant, captivant, cha-
que écoute apporte quelque 
chose de nouveau, comme 
si on devait l’apprivoiser 
pour bien en saisir toute la 
substance. 
De fait, quand on écoute un 
disque et qu’on a le senti-
ment d’avoir tout absorbé 
à la première écoute, c’est 

Elise CARON
Eurydice bis
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Les temps changent, chan-
tait Bob  Dylan en 1962-63. 
C’est vers ces années-là 
qu’est apparu Graeme Al-
lwright, authentique balla-
din venu à la chanson après 
15 ans de métiers variés, 
humaniste tendre et révol-
té arrivé en pleine vague 
yéyé avec des chansons 
qui sont maintenant dans 
la mémoire collective et les 
carnets de chants tradition-
nels. Parmi ceux-ci, la jolie 
ballade «Petit garçon» que 
Nilda Fernandez offre en ca-
deau de Noël. Préambule à 
un nouvel album qui sera 
découvert à raison d’une 
chanson par mois pendant 
un an. Intéressante initia-
tive qui propose une alter-
native au traditionnel circuit 
de l édition musicale. Le 
correspondant internaute 
devient en quelque sorte un 
partenaire privilégié accom-
pagnant la naissance d’un 
album. Chanson d’un néo-
zélandais, par un hispano-
français avec l’image d’une 
peintre russe, c’est une 
porte ouverte sur le monde. 
Les temps changent ? Les 
temps chantent… Dans un 
style de ballade rock style 
Supertramp, «Petit garçon» 
reste une chanson de Noel. 
Elle est actuellement en en 
vente sur les plateformes 
habituelles. Vente exclusive 
sur Internet, à vos claviers.
Norbert Gabriel
www.nildafernandez.fr

Nilda 
FERNANDEZ
Petit garçon

frustrant, effet macdo, aus-
sitôt avalé , aussitôt oublié. 
Rien de tel avec Eurydice 
bis, quelque chose pousse 
à y revenir, à refaire un 
voyage dont on n’a pas ex-
ploré tous les sentiers, tou-
tes les clairières, ballade 
dans une forêt magique qui 
ouvre des chemins secrets 
qu’on avait ratés au pre-
mier passage. 
Bien que princesse du trot-
toir, moi je me couche so-
cial, des fois je me la coule, 
des fois je me la chiale,  
Elise Eurydice est surtout 
une princesse, qui n’échap-
pe pas aux vicissitudes de 
la vie. On voulait se repo-
ser sur nos lauriers, on a 
fi ni par se reposer sur nos 
rotules,  parce que Ce n’est 
qu’un discours, continuons 
le discours !! On voudrait 
s’envoler vers le ciel tiré 
par les cheveux, et retenu 
par les bretelles … 
C’est une vraie frangine, 
cette Eurydice, de tous les 
temps, et Elise Caron est 
l’auteure d’un opéra popu-
laire qui met en majesté 
une Eurydice superbement 
émouvante. 
Orphée est un sacré veinard 
d’avoir une telle amoureu-
se, et merci au Chant du 
Monde Harmonia Mundi de 
distribuer cet album, pro-
duit par Elise Caron, stricto 
sensu «un chef d’œuvre»  
un travail abouti, assumé, 
et réussi.

Norbert Gabriel

Dans l’entretien de Février, 
Elise Caron donne tous les 
tenants et aboutissants de 
cette création, album que 
je mets dans mon top 5 de 
2007, le 1 ou le 2 ?  
A vous d’écouter

bouillir.la.pluie.free.fr/Ca-
ron

JOYET et
MIRAVETTE
De concert au 
forum Léo Ferré

Offrez-vous (ou offrez à 
quelqu’un ) un Joyet pour 
Noêl, ou pour Pâques, ou 
le Ramadan, ou pour l’As-
cension, ça va avec tout. 
Surtout avec les gens qui 
ont un peu d’humour. Votre 
arrière grand-mère appré-
ciera le gérontophile, votre 
grand-père un peu turbu-
lent goûtera «On s’ra jamais 
vieux», vos enfants pour-
ront faire une lecture de la 
Bible, ou une relecture utile 
pour réfl échir avant de croi-
re n’importe qui ou n’impor-
te quoi, quant à Princesse, 
voilà bien le genre de con-
te qu’aurait pu écrire Tim 
Burton, ou Bertrand Blier.. 
Mais attention, le bougre ne 
fait pas de la chanson gau-
driole pour amuser les fi ns 
de banquets, l’écriture est 
toujours soignée, incisive, 
il y a tout, un vocabulaire 
fl amboyant, moitié Dimey, 
moitié Rabelais moitié Mal-
herbe, très riche derrière le 
sourire en coin, narquois ou 
sarcastique, et d’une préci-
sion d’orfèvre, le lieu com-
mun, ici non en connaît pas, 
on invente. Naguère il duo-
tisait avec RollMops, autre 
énergumène modèle crazy 
squirrel, aujourd’hui, le 
Joyet s’accommode à la Mi-
ravette, une épice féminine 
et pianiste qu’il a dévergon-
dée, elle qui a accompagné 
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cyranesque. Au Forum Léo 
Ferré, au Connétable, ou à 
la Baie des Singes, et je suis 
sût que vous en connaissez 
d’autres, le Bijou ? Le Sa-
blier ? Les Trois Pierrots ? 
Le Limonaire ? Complétez 
selon informations et faites 
suivre.
Pour le DVD, voyez avec le 
Père Noël, mais assurez le 
coup en allant dans les bon-
nes maisons, parce que le 
Père Noêl, c’est plus ce que 
c’était de mon temps.

Norbert Gabriel

bernardjoyet.com

Dernière soirée d’une série 
de concerts d’un artiste à 
redécouvrir, bien au delà du 
stéréotype «chanteur immi-
gré de Banlieue»*, le tube 
qui l’a fait connaître,  Karim 
Kacel est plus près du chan-
teur de blues que du chan-
teur génération rap-hip-hop 
registre dans lequel tous 
les djeuns d’outre périph se 
croient obligés de s’exercer. 
Karim Kacel, c’est un auteur, 
c’est un compositeur raffi né, 
raffi né, c’est exactement le 
terme qui convient à son 
spectacle à l’Espace Kiron. 

Accompagné par l’excellent 
pianiste Angelo Zurzolo, Ka-
rim Kacel est tout à fait à 
l’aise, chansons et histoires 
d’enfance qui reviennent en 
leit motiv, qui émaillent de 
touches scintillantes le par-
cours musical. Il est aussi 
conteur pour faire vivre 
et partager les souvenirs 
bariolés d’un chef indien 
d’Aubervilliers,  ou du père 
un peu strict, et complète-
ment ébahi de voir des per-
sonnalités venir à l’Olympia, 
et qui demande «vous êtes 
venus pour Karim ?» c’est 
tout de tendresse et de fi -
nesse dans ces regards sur 
un passé, une enfance dont 
il garde tous les rêves, une 
enfance dont on partage 
tous un bout de chemin. 
Pour un musicien qui fait 
des musiques amples, gé-
néreuses, jazzy et lyriques, 
on aurait pu regretter qu’il 
n’y ait pas un orchestre plus 
élargi, mais la parfaite adé-
quation entre le chanteur et 
le pianiste n’a pas une se-
conde  suscité l’envie d’avoir 
d’autres instruments. Dans 
un décor d’une totale so-
briété, un piano noir et deux 
hommes en tenues sobres 
et sombres ont fait vivre un 
kaléïdoscope de couleurs, 
un carrousel d’images qui 
naissaient des anecdotes, 
chansons et musiques. Du 
grand art, pas d’effets ta-
pageurs, pas d’esbrouffe, 
mais une fl uidité et une grâ-
ce rares. Karim Kacel est un 
auteur de talent, et un maî-
tre de la scène, tout à l’air 
tellement simple dans cette 
épure , comme le geste du 
diamantaire, le geste précis 
et fi n qui extrait le diamant 
du caillou informe. Comme 
dit Brassens, sans travail, le 
talent n’est qu’une sale ma-
nie. Karim Kacel a beaucoup 
de talent, il a beaucoup 
travaillé,et il a l’élégance de 

Leprest, la voilà participant 
aux loufoqueries drôlati-
ques de Bernard Joyet, rai-
son pour laquelle c’est Joyet 
et Miravette en concert. Et 
ça concerte avec pétulance 
et une humeur d’allégres-
se contagieuse, et pourtant 
dans le tableau picaresque 
entre un Ragga abscons, et 
une Princesse du trottoir, on 
accompagne avec tendresse 
celle pour qui

«l’horizon n’est qu’un sou-
venir, la vie débrode sa den-
telle, y a plus qu’un fi l pour 
la tenir, Mamy tire sa révé-
rence…»

C’est ça les poètes, ça par-
le dru et cru, ça invente un 
langage, ça le dynamite, et 
avec les éclats, ils tirent des 
feux d’artifi ces, ou des sal-
ves de sommation, ou des 
lettre d’amour.

«j’arpège sur toutes les gam-
mes, et d’un  mot je fais une 
fl amme, et d’une fl amme un 
incendie» «et  claquées les 
dernières tunes, je sourirai à 
la fortune tant qu’il me res-
tera des mots»

Quand vous aurez découvert 
le DVD Joyet et Miravette de 
concert, au Forum Léo Ferré, 
vous comprendrez ce que 
disait une spectatrice «avec 
toutes les conneries qu’on 
voit à la télé, on devrait vous 
y voir plus souvent» dit-elle, 
ah ?? en fait,  c’est un gen-
re de d’ellipse spontanée, 
une pirouette involontaire 
du langage, dont la seconde 
proposition sous entend le 
contraire de ce qu’on croit 
entendre, vous m’avez com-
pris ? C’est pas faux, quand 
on voit ce qu’on entend dans 
les lucarnes cathodiques, 
case chanson, on pourrait se 
demander où est l’esprit des 
french frondeurs à la plume 

Karim KACEL
à l’Espace 
KIRON
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ne pas l’exposer avec osten-
tation. C’est ça, la classe.
 
Norbert Gabriel

* pour les moins de 20 ans, 
«Banlieue» est la chanson 
qui l’a fait connaître, c’était 
en 1980. 
On a voulu l’étiqueter chan-
teur beur de service, mais il 
est plus près des Brassens, 
Brel, Moustaki que de NTM 
ou IAM. 
Et c’est en scène «qu’il est 
le plus fort du monde» donc 
si vous ne devez avoir qu’un 
seul album, cherchez l’en-
registrement public Kiron 
2004 «Karim Kacel en scè-
ne». Chez Créon musique.

Ben RICOUR
au Zèbre de 
Belleville

«Le soleil vient de se cou-
cher, et pis on est bien ins-
tallées, il va bientôt arriver, 
l’ami Ricour hey !» 
Voila le genre de slogan qui 
me trottait dans la tête au 
Zèbre de Belleville, quand, 
une fois assise sur mon ta-
bouret surplombant la salle 
et la scène je trônais telle 
un des «vieux» du Muppet 
show pouvan tout voir sans 
être vu. 
Le  Zèbre est complet ce soir. 
Sur la scène, deux guitares, 
une percussion, une pédale 
sampleur, et un tabouret. 
Ben Ricour jouera seul donc. 
La salle est plongée dans 
l’obscurité. S’avance Mon-
sieur Ricour, vêtu pour l’oc-
casion d’un beau costume 
(il nous confi era que c’est 
d’ailleurs la première fois 
qu’il en met un). Il s’assied, 
ôte une chaussure et chaus-
sette (pour mieux maîtriser 
son geste lorsqu’il battra la 
mesure sur son instrument 
de percussion). Et là, ma-
gie. Il assure Ben. Lorsqu’il 
entonne «L’heure d’hiver», 
premier extrait de son nou-
vel album («Ton Image») à 
passer sur les ondes radio et 
télé, sa guitare s’enfl amme, 
il est tout seul et pourtant 
il arrive à recréer l’ambian-
ce d’un groupe au complet. 
Magistral ! 

Renan LUCE
au Québec

Renan Luce, le petit Prince 
de la chanson française nous 
a, une fois encore cette an-
née, gratifi é de sa venue au 
Québec pour une tournée 
d’une dizaine de dates par-
mi lesquelles -passage obli-
gé- Montréal, où nous som-
mes allés le voir chanter un 
lendemain d’halloween …
Il s’était déjà produit en 
Juillet dernier sur la Place 

des arts de Montréal dans 
le cadre des Francofolies et 
revenait cette fois, au Ca-
baret Juste pour rire  afi n 
de prendre part au coup de 
cœur francophone, édition 
2007 avec son unique com-
parse de scène cette fois 
ci, j’ai nommé l’excellent 
Martin Gamet, dont les ap-
titudes d’homme orchestre 
n’ont pas laissé le public in-
différent. 
Mais revenir ?! 
Pourquoi me direz vous ? : 
et bien parce que les qué-
bécois commencent à le 
connaître mieux et à ap-
précier son style, ces per-
sonnages attachants qu’il 
dépeint d’une plume fi ne et 
éloquente, et avec une poé-
sie toute personnelle…cela 
relèverait presque du «Des-
sine nous un mouton, Re-
nan ! »… 
Une bonne heure durant, 
on sera passé par moul-
tes émotions que suscitent 
ses textes et pris plaisir a 
ré-écouter ses chansons 
ou pour la plupart à entrer 
dans son monde fait de sau-
grenus personnages et de 
petites choses de la vie... 
Le public a tiré son chapeau 
(de sorcière pour l’occasion) 
à Renan et fait nombre de 
rappels à la fi n du specta-
cle, scandant «la lettre ! 
la lettre!», que le public a 
accompagné avec engoue-
ment. 
En tous les cas, pari gagné, 
c’est un coup de cœur qué-
bécois !  
On lui souhaite bonne chan-
ce pour le reste de sa tour-
née en France, qui termi-
nera en Avril 2008 et qui 
assurément lui apportera le 
succès qu’on lui espère.

Caroline Gueugnon 

renanluce.artistes.univer-



Comme tous les fans je 
l’attendais depuis trop 
longtemps. Comme tous 
les fans je me disais tris-
tement qu’après son inté-
grale, sortie il y a peu chez 
NAÏVE, le dernier des dino-
saures de l’âge d’or allait 
profi ter de sa retraite bien 
méritée. Et comme tous 
les fans j’ai eu le coeur qui 
a fait des roulés-boulés 
dans la poitrine quand j’ai 
appris, par je ne sais plus 
qui, qu’un nouveau disque 
allait sortir. Quelle histoire 
ce Tachan... J’avais 14 ans 
et les joues rougies par 
les claques. Je courais loin 
de ma maison avec dans 
le ventre la rage du déses-
poir et dans les oreilles les 
chansons d’Henri qui me 
vengeaient de tout. 
C’était le grand frère qui 
me consolait de sa révolte 
et de sa tendresse. C’était 
ma plume de Dumbo. 
Avec lui, j’avais plus peur 
de rien. Tout était possi-
ble et surtout la liberté de 
penser que Pagny fait des 
chansons de merde et que 
ce monde était un monde 
de cons qui n’a jamais 
rien compris à l’utopie... 
Il était mon jardin secret 
et quand, dans la cour de 
récré les autres me par-
laient de Madonna, Gold-
man et autres stars sur-
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Plus  tard, il chante son pre-
mier  tube «Vivre à même 
l’amour», que le public re-
prend en chœur. 
L’ambiance est joyeuse et 
conviviale dans la salle, les 
gens chantent et dansent, 
reprennent les refrains. 
L’osmose créée entre l’ar-
tiste et son public fait plaisir 
à voir (et puis, de ma place, 
telle un hibou, je pouvais le 
voir). Les versions acousti-
ques des chansons du pre-
mier et du nouvel album 
s’enchaînent pour notre plus 
grand bonheur, Ben Ricour 
est aussi à l’aise dans l’art 
de les interpréter que dans 
celui de les présenter ou de 
communiquer avec son pu-
blic, en toute simplicité et 
toujours avec humour. Ca 
réchauffe les cœurs. 
D’ailleurs, lorsqu’il dédie 
une chanson à sa mère et 
lui lance un «maman je 
t’aime» les cœurs réchauf-
fés des fi lles se sont ex-
primés à haute voix, tels 
un domino géant, lançant 
un touchant et surprenant 
«Oooooooooh». 
Bref, pour résumer «Ben 
1, touché, coulé» ! Il ter-
mine son spectacle, après 
un demi million de rappels, 
à peu près, et une superbe 
reprise de «La nuit je mens» 
de Bashung, par une nou-
velle fois «l’heure d’hiver». 
Le public en délire ne veut 
plus le laisser partir (tu 
m’étonnes…). 
Quelle belle soirée ce con-
cert-là !!! 
Si vous passez sur Internet, 
je vous invite à aller visiter 
sa page Myspace ou son site 
Internet et à écouter quel-
ques pépites et connaître un 
peu mieux l’artiste en ques-
tion si ceci n’est pas déjà 
fait. Et si vous passez de-
vant une salle de spectacle 
où il joue, je vous incite à y 
aller les yeux fermés (c’est 

une image, car je conseille 
vivement de les ouvrir), 
mais les oreilles grandes 
ouvertes !

Séverine Gendreau

www.benricour.com

SAMUEL HALL 
BAND
Blood, Bread, 
Children & Bones

Une âme sur grand écran.
Il est de ces douleurs qui 
feraient presque du bien, 
qui jouent sur la corde ultra 
sensible de notre mélancolie 
intime et nous mènent où 
le malaise est plaisir. Eloge 
de la profondeur et  de la 
lenteur, le nouvel album de 
Samuel Hall est un péché 
moelleux, une glissade oni-
rique jusqu’au fond d’une 
jouissance sombre. Entourés 
de musiciens inspirés, Sté-
phane Pache, nous livre un 
projet touchant et fascinant, 
plus éloigné de noirceurs lu-
gubres que de délicieuses 
sensations. Un choix fort de 
ton, de son et d’ambiance 
radicale au service d’un uni-
vers plus sensoriel que nar-
ratif, où le mental se plaît à 
lâcher prise, avec délices… 
Laissez-vous engloutir par 
la texture mystérieuse de 
ces ballades consolatrices… 
bienvenue au pays de vos 
propres songes !

Nadine Mayoraz
www.myspace.com/sa-
muelhallband

TACHAN
Dela pluie et 
du beau temps



n° SEIZE - Décembre 2007 page 11

médiatisées des années 80, 
moi je frimais en parlant de 
Tachan... «Tu connais pas 
?... C’est normal tu es dans 
le troupeau. Moi je suis un 
renard.» La grosse frime 
quoi...
Et puis j’ai grandi. J’ai eu 
d’autres grands frères, 
grandes soeurs mais je 
mettais toujours la main au 
portefeuille pour acheter 
ses dernières chansons. Je 
sais ce que vous vous dites, 
lecteurs effrontés que vous 
êtes, voilà encore une criti-
que de disque dithyrambi-
que d’un Tachanophile qui 
ne va jamais oser égratigner 
son idole et du coup, on ne 
va pas vraiment savoir si ça 
vaut le coup, oui ou non, 
d’acheter «De la pluie et du 
beau temps». Détrompez-
vous, car si il n’y a rien à 
dire sur son oeuvre, qui va 
de l’orage aux douces on-
dées d’été, il n’en va pas de 
même pour ses pochettes 
qui ont toujours été, à mes 
yeux, pas si folichonnes 
voir quasiment ringardes. 
Et là, je dois reconnaître 
que c’est sa meilleure po-
chette. Il aura fallu attendre 
40 années de carrière mais 
ça vaut le coup !... Bon la 
pochette est belle, le livret 
aussi mais les chansons, les 
arrangements etc ?
Tachan reste lucide et révol-
té mais il préfère aujourd’hui 
nous parler de ces moments 
rares, de ces bulles de savon 
qui ressemblent au bonheur 
et qui peuvent donc éclater 
à tout moment sans qu’on y 
prête attention. On y croise 
nos voisins, que notre mi-
santhropie maladive déteste 
à tort, qui nous parlent de la 
météo, pas parce qu’ils sont 
cons, mais parce qu’ils sont 
contents, et des tonnes de 
bisous, de jolies adolescen-
tes à faire pâlir Nabokov, 

de pauvres inadaptés qui 
n’attendent que l’heure des 
mamans, une institutriste-
amour et une reprise de Guy 
Béart histoire de prouver 
aux cyniques qui n’attendent 
pas de le connaître pour le 
ranger dans l’armoire des 
has-been, que c’est un vrai 
poète.
Il nous parle aussi beaucoup 
de nous-même dans la très 
réussie autocritique : «Cher 
Henri» et il ne tombe pas dans 
la facilité en osant, sans dra-
per le costume dérangeant 
du poujadisme réactionnai-
re, un «éloge de la polites-
se» dédié aux d’jeunes qui 
demandent du respect entre 
deux crachats. Le composi-
teur Jean-Paul Roseau, vieux 
complice de toujours, est 
présent sur deux chansons 
et les arrangements, déli-
cats et effi caces, sont tous 
signés par l’épicurien et «Mi-
chel Simonophile» : Antoine 
Millet. Ma préférence va à la 
tendre «Ecoutez-moi» : un 
poème sensible,, qui change 
le grand frère en vieux sage 
sur les notes géniales de 
Ludwig Van Beethoven, ex-
cusez du peu...
Si Tachan vend du vent je 
veux bien encore cent ton-
neaux de cette tempête là...

Eric Mie (hé oui je persiste 
et signe !)

Effet de saison avec Père 
Noël annoncé ? Sans dou-
te, à voir les giboulées de 
disques et livres enfants 
qui dégringolent en rafales 
colorées. 
Je ne sais si nous sommes 
nous LLDLO destinataires 
de premier choix exclusi-
vement, mais le nombre 
de très bons albums JP est 
très réjouissant, ça signifi e 
: 
-1- que les éditeurs-pro-
ducteurs de musique s’in-
téressent à l’avenir de 
l’homme, de l’humain, 
avec les enfants, qui de-
vraient, normalement, être 
l’avenir, 
-2- que le secteur est plu-
tôt rentable puisque il se 
développe bien, 
-3- que l’album avec li-
vret et digipack agréable 
et bien présenté reste le 
support idéal, et que le té-
léchargement légal ou non 
n’est pas de mise dans ce 
contexte. Enfi n j’espère.
Livraison d’automne, qui 
précède l’hiver et le 25 dé-
cembre, comme ça tombe 
bien, avec Toto et Tartare, 
Enfance et musique dont 
les productions sont tout à 
fait intéressantes. Toto et 
Tartare c’est la déclinaison 
JP de Tôt ou Tard, associé 
à Actes Sud, 5 albums di-
gipacks dans lesquels on 
retrouve Yannick Jaulin, 
Dick Annegarn, Franck 
Monnet, les Fabulous Tro-
badors, Françoiz Breut, 
Marie Drucker, Cali... pour 
des chansons, des contes, 
des récits  et des chansons, 
albums avec livret=livre, 
précisons, c’est un digi-
pack pour le format, le li-
vret est  petit livre qu’on 
peut lire comme un livre, 
ou suivre avec le disque. 
Du coup l’éventail des âges 
est très étendu, disque à 

JEUNE PUBLIC



mais il n’y a pas que les dis-
ques, il y a les spectacles, 
et parmi ceux ci le cirque, 
terre d’enfance par excel-
lence. 
Actuellement, le Grand Cé-
leste présente ‘Drôle de 
monde» un spectacle tout 
de charme et de grâce, 
d’humour et de musique. 
Dans un cirque traditionnel 
aux dimensions qui privi-
légient la proximité cha-
leureuse avec la piste, des 
gradins, mais autour de la 
piste, des canapés, on est 
là comme chez des amis.. 
Le charme de ce Drôle de 
monde vient de la simpli-
cité, apparente, des numé-
ros, pas d’esbrouffe pas de 
grands machins à effets, 
mais une  suite de saynettes 
qui vous entrainent dans un 
burlesque tendre, pour ne 
pas défl orer, une  métapho-
re: on demanda à Picasso, 
il avait 70 ans de dessiner 
un taureau, en deux-trois 
traits noirs sur fond blanc, 
le tareau était là... facile dit 
le témoin, oui, mais 50 ans 
de travail répond le peintre. 
Le Grand Céleste c’est ça, 
facile ? 
Certes, quand on a travaillé 
le geste des milliers de 
fois, c’est un spectacle qui 
rend heureux, on n’est pas 
obligé d’avoir des enfants 
pour y aller, mais si vous 
n’en avez pas sous la main, 
empruntez-en un ou deux, 
vous ne regretterez pas vo-
tre après-midi. 
C’est Porte des Lilas jus-
qu’au 27 Janvier...

Norbert Gabriel

www.totoutard.com
www.mino.fr
www.enfancemus ique.
asso.fr

LA REPRISE 
DU MOIS
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écouter avec maman-papa 
qui lisent, ou qu’on écoute 
en commençant à lire soi-
même, histoires et thème 
diversifi és pour tous les 
goûts, et toutes les sensi-
bilités. 

Enfance et musique est aus-
si un des éditeurs majeurs 
du domaine jeunesse. 
Digipack et livrets, salués 
et récompensés à juste ti-
tre ( les trois papas est 
déjà un best seller et les 
Voix du fruit sont Coup de 
coeur Charles Cros) je si-
gnalerai volontiers «  à 
petit peton» initiative de 
Geneviève Schneider, c’est 
une série de chansons de 
tous les pays, interprétées 
par un groupe d’infi rmières 
et puéricultrices avec un 
talent choral qui donne une 
unité à ces chansons cos-
mopolites, avec une très 
joile «Mosaîque d’enfanti-
nes»  création patchwork 
de Joelle Rouland et Gene-
viève Schneider, là aussi, 
on est dans l’intergénéra-
tionnel élargi, les grands 
parents les parents tout le 
monde peut chanter la bal-
lade irlandaise, que sera 
sera, ou un morceau de la 
mosaïque... 

Une soirée en Avignon, pour  
un spectacle dans lequel 
quelques artistes faisaient 
un hommage à Moustaki .. 
Parmi ceux-ci, Stéphane 
Roux qui a proposé une ver-
sion inattendue mais for-
midablement inventive de 
Milord, chanson tellement 
marquée par la création de 
Piaf qu’on imagine mal une 
autre confi guration que la 
rencontre homme femme . 
Et pourtant… Et pourtant, 
Stéphane Roux installe 
d’emblée l’ambiguïté…. 
Mais oui, ce jeune homme 
au piano qui drague ce Mi-
lord… Non mais quel culot… 
Et nous, on y croit. 
Milord, je ne sais pas, mais 
qui ne tente rien n’a rien..  
Il y a de la complicité ma-
licieuse, de la tendresse, et 
même si leur histoire est 
sans espoir… mais peut être 
pas..   
Très joli moment de specta-
cle vivant, très vivant, mo-
ment rare de création dont 
l’éphémère fait tout le prix. 
Toutefois, vous aurez peut-
être l’opportunité de croiser 
sur les routes, ou dans les 
salles Stéphane Roux, n’hé-
sitez pas, un type qui peut 
faire un truc aussi réussi en 
reprise de chanson, comme 

Brève de 
FEDAC
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6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble ?
Je commence ma journée, 
là, et j’avoue que j’ai com-
me un trou ( !)

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Un ennui somme toute bien 
agréable.

8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
«Radio killed the video 
stars» des Buggles a cause 
de la voix du chanteur. Ai 
un temps cru qu’on lui avait 
littéralement glissé un chat 
dans la gorge.

9) Le 1er concert vu ? 
No sé !

10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Répu-
blique....qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture?
Joker !

11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène et 
pour quel duo ?
Bob Marley et JB Lenoir.

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
Un documentaire
 
13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre 
le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
en priorité ?
«la nuit du chasseur» (Char-
les Laughton avec Robert 
Mitchum...)

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous avez 
réfl échi?
La realisation du making of 
du clip de la relance, visible 
sur : fefefartblog.blogspot.
com/2007/05/la-relancele-
making-of.html 

2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
Le 20eme arr. de Paris

3) je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter?
Bach pour la musique, l’an-
cien testament pour la lec-
ture.

4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
quoi s’agit-il ?
Un vrai disque guitare voix.

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
spectacle ?
J’hésite entre la fosse et le 
dernier balcon, le plus éloi-
gné, celui depuis lequel je 
vois tout le monde sans être 
vu.

on dit, ne peut pas être in-
signifi ant dans ce qu’il fait. 
Chanteur ? Comédien ? Ar-
tiste, un point c’est tout.

Norbert Gabriel

INTERROS
ECRITES

DIS MOI QUI TU SUIS

TéTé
BREVES...

Tremplin ouvert aux 
jeunes talents - Clôtu-
re des inscriptions : 31 
décembre 2007.
Après deux éditions dans 
des théâtres (Théâtre 
de la Porte Saint-Martin 
en 2007 et Théâtre de 
la Gaîté-Montparnasse 
en 2006), cette nouvelle 
édition aura lieu le lundi 
2 juin 2008 dans la salle 
la plus mythique de Paris 
et destinée au music-hall 
: L’Olympia. Il était tout 
naturel que ce Prix, qui 
porte le nom de Pierre 
Delanoë, indissociable 
de Gilbert Bécaud, qui lui 
même était indissociable 
de Bruno Coquatrix, ait 
lieu dans cette salle. À 
l’image des éditions 2007 
et 2006, cette nouvelle 
édition sera un vérita-
ble spectacle et utilisera 
toutes les possibilités de 
la salle. Comme énoncé 
dans le règlement du Prix 
Pierre Delanoë, la pre-
mière partie sera consa-
crée aux jeunes talents. 
Dans la deuxième par-
tie, un artiste confi rmé, 
invité par les membres 
du Comité Artistique, se 
produira sur scène. Évi-
demment, d’autres invi-
tés et des surprises ne 
sont pas à exclure... 
www.prix-pierre-dela-
noe.com 
www.prix-pierre-de-
lanoe.com 
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Cet album tonitruant pé-
tri de punch-rock hardi 
et déluré, de jazz chan-
celant et de manouche 
de terrain vague est un 
régal ! 
Ca sent la colère de vi-
vre, l’émotion à fl eur de 
plume et le sourire un 
brin sarcastique. 
Des dégâts amoureux au 
K.O social en passant par 
la case ‘autodérision’, il y 
a du caustique entre les 
notes comme entre les 
lignes. 
Mell invente un gen-
re nouveau, le sien : la 
Chanson Décoiffée. Mais 
la scène reste le terrain 
de jeu favori de Mell et 
ces quelques années 
passées à parcourir la 
France (et l’étranger) ont 
dévoilé une personnalité 
imprévisible aux shows 
énergiques. 
Mell, en tournée, fait 
mouche. Sa prestation 
scénique au festival 
“Alors ! Chante...” de 
Montauban édition 2007 
a d’ailleurs été récom-
pensée par le Prix Félix 
Leclerc de la chanson qui 
lui vaut une programma-
tion aux Francofolies de 
Montréal 2008. 

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Je me gratte souvent l’oreille 
pour mieux entendre.. Alors 
le p’tit doigt, n’est-ce pas 
? Et pis c’est un doigt chic 
alors j’l’aime bien, ça me 
ressemble pas. Ou le MA-
JEUR comme un accord de 
rock’n roule même si j’ai 
une faiblesse pour l’accord 
mineur.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main ?
Le poupouce, l’oreilleculaire, 
le MAJEUR, l’index des poé-

Un premier album “Mon 
Pied En Pleine Face” en 
2003 l’a fait entrer dans 
la case “nouvelle scè-
ne française”, clivage 
qu’elle dynamitera avec 
plaisir dans son second 
opus rock’n roll “Voiture 
A Pédales” sorti en 2005. 
Auteur, compositeur, in-
terprète et guitariste de 
surcroît, Mell, 24 ans 
nous livre son troisiè-
me disque “C’est Quand 
Qu’on Rigole”, produit 
par le label Mon Slip. 

14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
«keep going honey bird»

15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ?
Aie. Je n’en vois pas.. Suis 
je a ce point de mauvaise 
foi ?

16) Qui prend le volant 
en tournée ?
Le régisseur général ou le 
«préposé au merchandi-
sing»

17) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
«Le Nain» d’Assane Timbo.

18) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
A pied, au rythme du pays 
et de ses «gens».

19) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
Jouer a l’Olympia ?

20) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien?
Petite curieuse !

21) A l’instar de Lady 
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles?
Un quartet de musique de 
chambre.

22) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs ba-
nals ? 
Probablement des trucs de 
nerd vécus en tête à tête 
avec mon ordinateur.

23) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
La mesquinerie des gens.

24) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Idem

25) Quel est votre luxe 
dans la vie?
Pouvoir en rire précisé-
ment.

26) Vous souhaitez prati-
quer une nouveau mode 
d’expression artistique, 
lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
L’animation. En autodidac-
te.

27) Je n’arrive pas à 
dormir... Pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Faites du yoga !

Propos recueillis 
par Valérie Bour

MELL

AU DOIGT ET A L’OEIL
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lassis, p’tit riquiqui qui man-
ge sa bouillie sous le lit.

3) Quelle place ont les 
mains dans votre activi-
té?
en tant que guitariste, une 
place de premier choix.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain?
si tout va bien, caresser les 
fesses de ma femme.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
allumer un cigarillo.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
les spaghettis carbonara.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ? 
un best-of de Bénabar.

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil» ?           chan-
ter une berceuse à Victoria 
Abril pour son anniversaire 
(elle est née le même jour 
que moi, 4 juillet). 

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil»?
se prendre pour un génie.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.myspace.com/tueloup

sies, l’annuleur, Et j’crois 
que c’est tout. 
3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
ça dépend laquelle. (d’acti-
vité) Mais en général, telle-
ment importante que je vais 
penser à me les faire assu-
rer.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Les accrocher partout où 
j’peux.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
prendre une douche.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
j’écris avec les pieds.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ? 
ce questionnaire.

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?      
ah tu changes de sujet là et 
j’aime pas ça.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
tout dépend si on a les on-
gles longs.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.e-mell.net
www.myspace.com/mell-
turbo 

En concert
06/12 Le Cylindre Larnod 
(25)
07/12 L’Atelier Cluses (74) 
14/12 La Batterie Guyan-
court (78) 
20/12 L’Emile Vache Festi-
val Metz (57) 

TUE-LOUP

Par Xavier Plumas 

Tue-Loup sortent 
aujourd’hui leur septiè-
me album, ciselé, limpi-
de et lumineux. On sent 
dans ce disque une vo-
lonté de revenir à une 
écriture originelle, se 
rapprochant des pre-
miers enregistrements 
du groupe, mais enrichis 
d’une maturité épatante. 
Tournant qui se ressent 
dans la musique même, 
moins emprunte de jazz 
que ne pouvait l’être 
«Rachel au Rocher». On 
est ici plus proche des 
univers de «la belle Inu-
tile», plus proches de ces 
ballades qui dessinent 
des histoires. Nous som-
mes bien sur les terres de 
Tue-Loup : longues plai-
nes, voyages immobiles, 
le regard spectateur des 
jours qui passent… Sous 
une nouvelle lumière, 
sous un soleil tantôt ra-
dieux et tantôt brumeux, 
toujours pictural. 

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
l’index gauche pour le nez.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main ?
groudio, lichpot, longi, ma-
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candeur, on sait par avance 
les diffi cultés qu’on va avoir, 
on sait déjà qu’on vous at-
tend au tournant, on sait 
déjà qu’on va vous mettre 
la petite tape derrière la 
tête donc on se protège plus 
sauf dans la musique qui 
reste l’endroit où on avance 
tout nu, mais dans les rap-
ports avec les autres, quand 
on a une maison de disque 
devant soi qui fait des bel-
les promesses, on sait que 
souvent ce sera pas tenu, et 
c’est un peu blessant, fi na-
lement...

Manon : et du coup, le tri 
qui s’est fait permet aus-
si de se créer une petite 
famille...
Jil : oui, ça fait du bien et 
ça marginalise en même 
temps...moi, je ne sors pas 
du tout dans les bars loun-
ge, je vais pas au Paris Pa-
ris, c’est vrai que j’ai jamais 
vraiment aimé ça...c’est vrai 
qu’il y a tout un monde de 
la musique qui se fait beau-
coup par relation interposée 
de Nagui, de machin, donc 
je le zappe, ce qui n’est pas 
forcément un bien...à la 
fois, ça vous renforce parce 
qu’on est en confi ance, avec 
Jipé Nataf, Jay [alansky], 
quelques personnes, arielle, 
franck monnet qui est un 
bon copain, mais c’est une 
petite sphère musicale qui 
ne marche pas dans les pas 
de Zazie, Pagny, Drucker, 
tout ce truc-là, quoi !

Manon : mais les projets 
parallèles comme jipé 
dans ‘imbécile’, c’est pas 
possible dans ton réseau 
? [« disque scénarisé » 
réalisé par Olivier Libaux 
avec Katerine, Helena 
Noguerra, Barbara Car-
lotti et Jipé Nataf]
Jil : si si, c’est ce qui se 
fait petit à petit mais en-

Pour changer ce mois-ci, le 
doigt dans l’œil a proposé 
à Manon, inconditionnelle 
de Jil Caplan, de participer 
à l’interview d’une de ses 
artistes fétiches… Quelques 
jours après l’européen et 2 
concerts complets qui ont 
fait l’unanimité, Jil Caplan 
prend le temps d’une vraie 
rencontre et se livre avec 
générosité…

vb : le spectacle actuel, 
c’est vraiment un mélan-
ge d’anciennes chansons 
et de nouveaux sons...
Jil Caplan : pour la scène, on 
a travaillé le nouvel album 
dans son intégralité, ça fait 
déjà 10 chansons et j’étais 
très attachée à retranscrire 
les arrangements et le son 
de l’album même s’il y a 
des ajustements et des dif-
férences...je voulais quand 
même que ce soit très co-
hérent donc le travail c’était 
de prendre les anciennes 
chansons, de faire un tri, 
de voir celles qui dans les 
textes racontaient une his-
toire qui pouvait se mêler 
aux nouvelles et dans les 
arrangements qui pouvaient 

fonctionner donc l’entonnoir 
était assez étroit...il y a pas 
mal de chansons du 2ème 
album qui fi nalement avec 
le nouveau se tiennent bien 
par la main...

vb : il y a des chansons 
diffi ciles à reprendre ?
jil : ‘Nathalie Wood’, je ne 
la rechanterai plus celle-là, 
je pense...elle ne me res-
semble plus, dans son son, 
je trouve qu’elle est plus 
variété que les autres, je 
me suis détachée de ça pas 
mal avec le temps, j’ai com-
mencé en 2001 avec l’al-
bum ‘toute crue’ avec jipé 
nataf où c’était un virage en 
me disant ‘voilà, fais autre-
ment...’ je la trouve plus 
loin dans la réalisation, dans 
son propos, dans ‘cette fi lle 
n’est pas pour toi’ aussi qui 
a un côté très ado, j’avais 20 
ans, quoi ! ‘comme sur une 
balançoire’, je le fais sans 
problème parce qu’elle a un 
côté assez frais qui marche 
toujours bien, on la joue un 
peu clin d’oeil, 2ème degré, 
avec un petit côté sixties joli 
qui va bien...mais le 1er al-
bum, on l’a fait avec 3 francs 
six sous, avec un synthé qui 
fait pouet pouet et une boî-
te à rythme qui fait ploum 
ploum, alors quand on se 
remet là-dedans, faut vrai-
ment écouter la mélodie et 
essayer de voir comment les 
retransformer parce que le 
temps passe ! aujourd’hui, 
je ne suis plus la jeune fi lle 
qui chantait ‘tous les soirs’ 
et heureusement !

vb : au début, tu abor-
dais le métier avec beau-
coup de légèreté...et 
aujourd’hui ?
jil : ah ben, c’est pas pareil...
je pense qu’il y a moins de 
naïveté, malheureusement, 
c’est un truc qu’on perd en 
route...on n’a plus la même 

Jil CAPLAN

RENCONTRES
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bien, quoi...et on se dit 
aussi que l’album a été bien 
travaillé, il a parlé aux gens 
à qui ça devait parler...la 
comm’, c’est vachement 
important, si personne sait 
qu’on passe, personne va 
venir...

Manon : y a un bon do-
sage presse, sans matra-
quage...
Jil : non mais y a un fi l rou-
ge...et puis ça continue, 
c’est bien ! parce que main-
tenant, les albums sortent, 
on en parle 3 semaines et 
puis on oublie, je voulais 
éviter ça à tout prix…

vb : les sceptiques sont 
venus voir sur scène et 
ont été emballés...c’est 
un album compliqué à 
retranscrire sur scène...
mais c’était fl uide
Jil : on a énormément bos-
sé, c’était des répétitions 
du matin jusqu’au soir à se 
poser deux cent milliards 
de questions, à remettre en 
cause ce qu’on avait fait la 
veille parce qu’il suffi t de 
jouer super bien un mor-
ceau un jour et qu’on le 
foire le lendemain, c’est la 
grosse panique...et le choix 
de la liste aussi qui était as-
sez intransigeant, ça rigolait 
quand même pas des mas-
ses, à part la fi n qui était un 
peu plus souriante...mais 
‘tout ce qui nous sépare’, je 
l’ai jouée en début de set 
pour me décontracter parce 
que celle-là, je sais qu’elle 
passe bien...’woof !’...mais 
c’était du boulot ! avec 
Jean-chri [Jean-Christophe 
Urbain, ex-Innocents], qui 
est sur scène et qui a fait les 
arrangements, on a eu des 
bagarres, hein ! il est très 
partisan du ‘les singles à la 
fi n, le concert commence au 
rappel’ et pour moi, ça doit 
fi nir sur un truc super bien  

core une fois, c’est pas que 
je sois sauvage mais je me 
rends compte que mon sou-
ci principal, c’est de faire un 
disque particulier avec quel-
qu’un et de faire le meilleur 
disque possible...moi, celui-
là [‘derrière la porte’], c’est 
un de mes préférés, j’en 
suis très contente, je l’écou-
te, j’me dis pas «Aaarghh, 
j’aurais pas du faire ça» et 
c’est rare ! Non mais, j’ai 
pas à me plaindre, je suis 
chez EMI, y a France Inter 
qui a beaucoup passé le ti-
tre, on a fait sélection FIP, 2 
européens plein, une tour-
née, c’est pas mal mais on 
voudrait toujours se déve-
lopper...

Manon : et par internet ?
Jil : ben tous les gens qui 
ne passent pas par l’autre 
porte s’engouffrent par la 
voie internet et y a une es-
pèce d’embouteillage, tout 
le monde sur myspace a 
sa page et demande ‘venez 
m’écouter, j’existe, j’existe 
!’...ça a toujours été com-
me ça sauf que ça se voyait 
peut-être moins...puis y a 
de plus en plus de gens qui 
ont envie de prendre une 
guitare et de faire des chan-
sons...c’est le phénomène 
‘tout le monde cherche son 
quart d’heure de gloire’, 
de plus en plus de métiers 
loisir, valorisants, pas fa-
tigants, atypiques, bons 
pour l’égo, où il faut avoir 
son univers...alors là, c’est 
un mot qui me fait marrer 
! mon disque a été puiser 
dans quelque chose d’assez 
sombre d’une certaine fa-
çon, d’assez profond, j’es-
père...sans pour autant être 
obscur, indigeste...

Manon : il laisse pas mal 
de liberté à l’écoute...
on peut s’approprier les 
chansons et rentrer de-

dans assez facilement 
et ce n’est pas péjoratif 
! c’est un pari réussi de-
puis longtemps...
Jil : c’est ce que j’essaie 
de faire en tout cas...par-
tir de soi pour ouvrir sur les 
autres...

vb : comment était l’ac-
cueil du public à L’Euro-
péen ?
Jil : curieusement, le 1er 
soir, ils étaient acquis ! et le 
lendemain, j’avais beaucoup 
plus le trac, j’étais plus ten-
due, il m’a fallu 3 chansons 
pour être détendue, je me 
disais ‘hou, c’est pas com-
me hier !’...

Manon : et le fait de les 
avoir conquis, ça a du 
être une petite victoire ?
Jil : oui, le premier jour, on 
a eu qu’un rappel...bon, le 
1er est toujours prévu, il 
fait partie du spectacle…
d’ailleurs, c’est toujours un 
peu chiant, moi j’aime pas, 
je me dis toujours ‘le rappel, 
c’est un rappel !’, la majorité 
du truc doit être dite avant 
le rappel...et le 2ème rap-
pel, le deuxième jour, c’était 
une chanson que j’avais 
pas chantée depuis 1an, on 
n’avait pas répété, c’était un 
vrai rappel ! du coup, j’étais 
vachement contente...pis 
c’était vraiment plein ! on 
ne pouvait pas savoir…

Manon : ou alors tu as 
énormément d’amis... !
Jil : non ! (rires) non, c’est 



et arrêter assez rapidement 
pour pas que ça se dilue...
alors les Innocents était un 
groupe très ‘on se lâche à 
la fi n’...et il trouvait que ma 
liste était trop intellectuelle 
par exemple «ouais tu nous 
emmerdes avec ton ‘entre 
les tombes’, ‘la charmeu-
se de serpents’ etc, tu vas 
les endormir !» mais non, 
je vais pas les endormir, je 
veux leur raconter quelque 
chose, je veux qu’il y ait un 
fi l conducteur avec un mo-
ment où ce soit dense, où 
les gens se sentent saisis 
par les textes, les arrange-
ments...j’ai pas forcément 
envie que les gens se lè-
vent et fassent la bamba, je 
fais pas une boîte de nuit, 
j’ai envie de les toucher, de 
les emmener avec moi...
donc y a eu discussion mais 
«who’s the boss ? It’s me !» 
(rires) et puis fi nalement, 
ça a vachement bien mar-
ché, même les concerts en 
province, les ‘warm up’, et 
après chaque concert, je lui 
disais ‘tu vois ? tu vois ? tu 
vois ? j’avais raison ! tu vois 
? tu vois ?!’

Manon : et tu as soigné 
le visuel…
Jil : y avait des projections 
vidéo...c’est vrai qu’entre 2 
périodes de création, je fais 
toujours plein d’autres trucs 
qui n’ont rien à voir avec la 
musique de préférence donc 
je fais des petits clips, je réa-
lise...pour Patxi, je m’étais 
bien amusée, Jean-Chris-
tophe réalisait son album, 
il est rigolo, il est chouette, 
bon il a son côté star acadé-
micien qui me gave encore 
un peu des fois mais il est 
jeune, ça lui passera, pis 
c’est encore une autre gé-
nération que nous, ils ont 
pas été élevés comme nous, 
avec les mêmes rêves...eux 
à 14 ans, ils avaient la télé 

réalité, nous à 14 ans, on 
avait les enfants du rock et 
Rapido d’Antoine de Cau-
nes donc c’est pas pareil, 
ce n’est pas les mêmes bi-
berons...mais on lui dit «tu 
m’écoutes ça pour demain, 
tu vas regarder tel fi lm sur 
Dylan» puis à l’arrivée, ça 
lui plaît vachement. bon, 
Patxi, Jean-Christophe réa-
lisait son disque, moi j’avais 
aucun projet d’album, pas 
une chanson, j’étais dans 
la panade totale, pas de la-
bel, libre et larguée, faut le 
dire...et puis, je prenais des 
photos. quand même ce ga-
min, il rentre en studio pour 
son 1er album, en plus à 
Ferber dans un beau studio, 
il est avec les Innocents, Jipé 
et Jean-Christophe qui pro-
duisent, faut qu’il y ait une 
trace ! donc j’allais tous les 
jours en studio, et puis de fi l 
en aiguille, il m’a demandé 
de fi lmer...ni une, ni deux, 
le lendemain, j’arrive avec 
ma caméra, je me mettais 
dans un coin et je fi lmais...
j’aime bien me faire oublier, 
j’enregistre tout ce qu’il ne 
faut pas enregistrer, c’est là 
où c’est important, où ça se 
plante, où y a des doutes et 
ça devient vraiment photo-
génique et puis à l’arrivée, 
j’ai tout monté, je me suis 
formée et puis j’ai fait un 
30 minutes, un gros boulot 
quand même, ça m’a pris 
un peu moins de 6 mois...et 
puis après, la photo de mon 
album, c’était le hasard aus-
si et puis le livret aussi...

Manon : très bien le livret, 
à l’image du disque...
Jil : je voulais qu’il y ait 
plein de choses à lire, plein 
de choses à regarder, qu’il y 
ait des animaux, de la poé-
sie...

Manon : j’adore, en écou-
tant un disque, lire le li-
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vret dans tous les sens
Jil : moi aussi je fais ça, donc 
j’avais envie qu’on fasse pa-
reil avec mon album

vb : c’est 2 métiers dif-
férents, l’un sur scène, 
l’autre pour pas qu’on te 
voit
Jil : oui et j’ai les 2, je suis 
tranquille...du coup, quand 
je fi lme, j’ai pas d’égo en 
me disant «oui, je suis 
quand même chanteuse, 
moi aussi on pourrait me fi l-
mer», pas du tout. j’ai mon 
côté chanteuse, et enco-
re, je vais vous dire, mon-
ter sur scène, j’aime bien 
ça, mais c’est pas pour me 
montrer, c’est pas dans un 
souci d’egomania, c’est pour 
chanter mes chansons...
bien sûr qu’on préfère être 
joli sur une photo plutôt 
que moche, mais c’est pas 
mon souci premier, je me 
dis ‘tant qu’à le faire, autant 
que ce soit bien fait, que ce 
soit personnel’ mais je crois 
que j’aime autant fi lmer que 
chanter, par exemple...

vb : faire de la scène, 
c’est aussi rencontrer les 
gens qui t’aiment ?
Jil : ah ouais, des fois, je 
vais voir les gens, je leur dé-
dicace un truc parce que ça 
leur fait plaisir et que c’est 
rigolo de les voir dans les 
yeux...mais je trouve que 
parfois, ils m’aiment trop, à 
la limite...
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Manon : tu as l’impres-
sion qu’ils te ressem-
blent ?
Jil : d’une certaine façon, 
oui, c’est des gens qui sont 
un peu perdus, qui ont du 
mal à trouver leur place, 
«hou, je sais pas où me 
mettre, je sais pas où me 
ranger, qu’est-ce que je 
vais bien pouvoir faire, ah 
oui, machin m’a dit ça, j’en 
ai pleuré pendant 2 jours 
mais j’ai rencontré machin, 
je suis super amoureux, la 
vie, c’est beau !»...c’est des 
gens qui naviguent un peu 
entre le sombre et la lu-
mière, le gai et le triste...
je le sens, ça se voit et puis 
y a une fi lle qui m’a offert 
une petite peluche de biche 
parce qu’elle a vu qu’il y en 
avait plein dans le livret, 
avec un petit mot...et dans 
leurs messages sur myspa-
ce...c’est vraiment le noyau 
dur...

Manon : y a un côté un 
peu risible mais dans ma 
vie, la musique a une im-
portance folle comme 
moyen de purger les trop 
plein d’émotion, de dater 
des périodes…et j’ai pas 
honte !
Jil : mais moi aussi ! je me 
souviens m’être dit «il faut 
absolument que j’aille voir 
ça parce que y a le guitaris-
te des Cure qui joue» ou «il 
faut absolument que j’aille 
voir les Stranglers parce 
que c’est la sortie de cet al-
bum etc», après «faut abso-
lument que j’aille voir Mor-
rissey parce que...»...j’ai 
la chance d’habiter à Paris 
donc les concerts viennent 
à moi...mais y en a plein 
que j’ai ratés...je me sou-
viens que quand Nick Cave 
passait au Paradiso à Ams-
terdam, j’étais limite d’y al-
ler...et encore aujourd’hui, 
je me dis «Londres, c’est 

pas loin !» et après, y a 
l’intendance, les enfants 
! moi, si tu veux, la musi-
que a eu un impact total...
ça a changé ma vie, grâce 
à ça, tout ce que j’ai vécu 
a pris une autre dimension, 
d’un coup, t’es dans le bus, 
t’as un chagrin d’amour et 
t’as l’impression que tout 
devient sublime grâce à la 
musique, que c’est la B.O. 
de ta vie. Et donc, quand je 
vois qu’il y a des gens qui 
ont ça avec moi, bien sûr 
que t’y crois pas !

Manon : eh oui, tu peux 
être le Bowie de quel-
qu’un...
Jil : mais c’est compliqué 
de se dire ça, c’est bizarre. 
Parce que toi, dans ta vie, 
tu te sens quand même in-
signifi ant alors c’est diffi cile 
d’avoir ce recul-là et de l’ac-
cepter, même. C’est pour ça, 
quand tu vas voir les gens à 
la sortie d’un concert, c’est 
un peu déstabilisant...c’est 
un poil trop mais en même 
temps, c’est fait avec beau-
coup de gentillesse...

vb : t’as rencontré Bowie, 
déjà ?
Jil : oarf, c’était lamentable, 
j’ai failli le rencontrer, j’étais 
dans la même pièce que lui 
et euh, il est passé derrière 
moi et j’ai senti son aura 
qui faisait ‘Brlrlrlrlrlrlrl’ et 
c’était un tournage pour Ra-
pido à l’Académie de billard 
et la personne qui m’avait 
emmenée un samedi matin 
ne m’avait pas prévenue et 
tout à coup, on était au bar 
et je vois passer Bowie et 
il me dit «si tu veux, on va 
lui parler, je connais bien la 
productrice» et j’ai dit «pas 
question, c’est impossible» 
et j’ai toujours refusé d’al-
ler le voir en concert. J’étais 
invitée...ou en 82 ou 83, j’ai 
acheté mes places, j’étais 

en 1ère, et mes parents 
m’avaient interdit d’y aller 
parce que je passais mon 
bac français le lendemain...
je leur en veux encore...
parce que là, à ce moment, 
c’était bien...après je me di-
sais, si j’y vais, je vais être 
déçue...tout va être en des-
sous de ce que je peux ima-
giner donc je n’ai pas voulu 
le voir sur scène...oarf, j’ai 
même pas eu des super no-
tes au bac de français !

Manon : pour revenir aux 
visuels, dans plusieurs 
clips, tu reprends le thè-
me de la minerve...
Jil : oui ! ça remonte à une 
série de photos d’Helmut 
Newton avec une très bel-
le fi lle qui avait une jambe 
dans le plâtre et une miner-
ve, c’était beau...un autre 
métier que j’aurais aimé 
faire, c’est médecin légiste ! 
(rires) le corps blessé parce 
qu’on a un corps qui nous 
encombre un peu, qui nous 
fait chier quand même des 
fois, il tombe malade, il est 
pas assez ci, pas assez ça...
et y a des fois où on a envie 
de lui faire du mal...moi, il 
m’est arrivée de me faire la 
boule à zéro pour être mo-
che, pour transformer mon 
corps en mangeant trop ou 
pas assez...et donc, le légis-
te fait plus que de la méde-
cine...quand on est devant 
un mort, y a plus que ça puis 
un mystère à découvrir et y 
a des choses à faire pour 



ne, quand j’écris «je pour-
rais bien crever dans la rue 
comme un chien», c’est 
vrai, c’est ce que je pense 
mais y a quand même une 
dramaturgie, l’envie de dire 
quelque chose de violent, 
de cru...on dit toujours que 
ce qu’on veut bien dire dans 
un disque et j’avoue que ce 
que j’écris, j’en parle pas 
avec mes copains tous les 
4 matins...dans mon blog, 
j’essaie d’aller plus à la ra-
cine de ça mais il y a des 
commentaires, on te dissè-
que, on attend des répon-
ses...en revanche, j’ai écrit 
un petit livre et y a un édi-
teur à qui ça a bien plus qui 
m’a dit «la forme, ça va pas 
mais ce que vous dîtes, c’est 
bien» parce qu’il y avait un 
côté haché, à la ligne, sans 
ponctuation. fallait que je 
trouve une forme moins 
poétique parce que les gens 
qui vont ouvrir le bouquin 
risquent de se dire «c’est de 
la poésie» et refermer tout 
de suite. et donc en retapant 
le texte, je me suis dit «ça, 
je pourrais jamais le dire 
dans une chanson», j’avais 
l’impression d’aller un peu 
plus loin encore, même si 
j’en ai encore sous le capot 
! après, est-ce qu’il faut tout 
livrer ? c’est un autre débat. 
mais j’ai eu du pot, la ren-
contre avec l’éditeur s’est 
faite sur un malentendu, 
je croyais qu’il avait reçu le 
manuscrit mais en fait, pas 
du tout, alors j’ai appelé la 
secrétaire, j’ai dit « c’est Lil 
Caplan », elle s’écrie « ah, 
ah, je vous adore, je vous 
le passe tout de suite ! », 
putain, pour une fois que ça 
me sert à quelque chose !!! 
parce que globalement, ça 
me sert à rien…y a même 
des choses pour lesquelles 
ça te dessert…J’ai entendu 
« nous n’éditons pas de 
chanteuse »…j’ai fait une 

n° SEIZE - Décembre 2007 page 20

ceux qui restent, pour les vi-
vants, et puis cette science 
du corps me fascine...et en 
même temps, je tourne de 
l’oeil rapidement mais je me 
dis que je manque d’habi-
tude. je comprends Léonard 
de Vinci qui allait déterrer 
des corps pour les ouvrir et 
voir ce qu’il y avait dedans. 
qu’est-ce qui fait qu’on tient 
debout ? qu’est-ce qui fait 
qu’on est là autour d’une 
table et hop, je me lève et 
je m’en vais...je me coupe, 
y a du sang, on a des vei-
nes, des vaisseaux capillai-
res, des yeux, des oreilles, 
des langues, des doigts, des 
sexes, des ongles, non mais 
c’est dingue, quand même, 
c’est dingue !

vb : tu l’as étudié, tout 
ça?
Jil : non...enfi n, je l’étu-
die...de chez moi, en lisant 
des bouquins et encore, les 
ouvrages de vulgarisation, 
oui...et quand je passe de-
vant la morgue, quai de la 
râpée, à chaque fois, j’ai un 
petit frisson...ah la la, tou-
tes ces opérations ! c’est là 
qu’est tout le paradoxe, je 
me fais un monde de fan-
tasme assez poussé, assez 
intellectuel et je me dis que 
si j’y vais, ça va être autre 
chose, est-ce que je suis 
prête à ça ? je n’ai pas en-
vie de voyeurisme...ma sé-
rie préférée, c’est six feet 
under, qui est tellement gé-
niale, extraordinaire, intel-
ligente, profonde avec ces 
morts qui reviennent ap-
prendre quelque chose aux 
vivants

vb : et l’être humain vi-
vant avec sa psychologie 
complexe ?
Jil : j’en suis un peu victime 
! le vivant, il m’intéresse 
mais...le pauvre ! la psy-
chanalyse est tellement gal-

vaudée maintenant qu’au 
moindre pet de travers, on 
te dit «faut aller voir un 
psy»...je pense que ça me 
ferait du bien comme à plein 
de gens, je crois même que 
ça devrait être obligatoire 
mais...y a un côté un peu 
vain, des fois dans le psy, 
un peu branlette...

Manon : et à côté de ça, y 
a le vrai voyage...
Jil : ça, c’est autre chose 
et je suis tout à fait d’ac-
cord...mais faut être prêt 
! c’est pour ça que j’y vais 
pas ! mais ça peut sauver 
des gens, les révéler, sans 
aucun doute...au départ, tu 
te dis «c’est bon, je sais, 
je connais les névroses de 
mes parents, je sais d’où je 
viens, je connais ma famille, 
je sais ce qui va pas, je sais 
de quoi j’ai manqué, je suis 
une grande fi lle», c’est un 
peu mon côté «mais merde, 
je sais quand même !»…non 
mais d’accord, vous avez 
raison, faut que j’aille voir 
un psy, vous en connaissez 
des biens ?!?! (rires)

Manon : écrire des chan-
sons, c’est une forme de 
thérapie aussi ?
Jil : oui mais je sais ce que 
je dis, y a une mise en scè-
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dizaine d’envois sous mon 
nom, tout le monde m’a ré-
pondu, j’ai fait une dizaine 
d’envois sous le nom de Jil 
Caplan, personne ne m’a 
répondu.

vb : quels sont tes fan-
tasmes actuels… ?
Jil : mon fantasme en ce 
moment, ce serait de faire 
Bercy…c’est affreux, hein ? 
c’est débile ! mais j’adore 
être une toute petite chose 
perdue dans une énorme 
chose ! c’est de la méga-
lomanie totale…j’ai honte ! 
mais t’as un son énorme ! 
et c’est une somme de dé-
passement, faut avoir du 
courage quand même, c’est 
pas rien…

Manon : et le côté inti-
miste des chansons ?!
Jil : mais vous me faîtes 
rire ! ça m’a portée, l’in-
timisme, je suis en plein 
dedans, dans les disques 
ou à l’Européen alors que 
j’aimerais bien des fois 
faire la même chose mais 
avec un putain de son ! et 
que quand Jean-Christo-
phe prend sa basse, ça fas-
se « Ba-oum !»…attendez 
mais ça, c’est le fantasme 
de tout le monde ! et ceux 
qui disent le contraire sont 
des menteurs ! et y a pas 
longtemps, quelqu’un m’a 
dit « avec la façon dont tu 
as arrangé tes chansons et 
comme ça tourne avec les 
musiciens, tu pourrais faire 

On ne fi ge pas les artis-
tes dans une image si fa-
cilement que ça…Plutôt 
que l’expression d’une 
facette inconnue de sa 
personnalité, François Vé 
revendique dans ce nou-
vel album une continuité 

Bercy ! », j’étais trop fi ère ! 
c’est vertigineux…j’ai pas 
envie d’être un phénomène 
confi dentiel…t’as intérêt à 
avoir une putain d’énergie, 
tu peux pas débander une 
seconde, t’es pas en train de 
faire des nouilles ! t’es de-
bout sur scène et tu chantes ! 
à Bercy, j’imagine la clameur 
des gens, le volume sonore 
du public et même, toi sur 
scène, tu peux pas imaginer 
plus belle sono au monde, 
j’aime le son qui t’envahit, 
qui te prend en charge, un 
truc ‘bigger than life’ comme 
disent les américains…j’ai 
jamais eu les moyens de le 
faire, mais j’aurais les idées, 
si y a une histoire à raconter 
et pas uniquement un côté 
spectaculaire…je sais très 
bien que vraisemblablement, 
je ne ferai jamais Bercy et ça 
ne m’empêche pas de dormir 
la nuit, c’est pas pour ça que 
je fais ce que je fais, mais si 
ça devait arriver, je serais ra-
vie…comme si on te dit « t’as 
gagné au loto », faut penser 
à l’énorme, tu veux le plus 
bel amour, le grand amour, tu 
veux pas des histoires de cul 
d’une nuit…ouais ben, moi je 
veux bien faire Bercy aussi !

Manon : et tu travailles 
déjà sur le prochain al-
bum ?
Jil caplan : un disque tous les 
3 ans, c’est un peu lent, mais 
je suis en tournée, j’écris 
pas une chanson...bon, l’al-
bum est sorti y a quelques 
mois donc y a pas non plus 
d’urgence...c’est un rythme, 
c’est comme une pompe à 
réamorcer à chaque fois, pis 
faut trouver les bonnes per-
sonnes, faut que ce soit le 
bon projet...c’est vrai que je 
suis soucieuse à chaque fois 
de faire un disque qui re-
présente un moment...alors 
après, quand je me tourne, il 
y a des disques que je trouve 

moins réussis que d’autres 
mais c’était un moins bon 
moment dans ma vie ! Enfi n 
il y a un album que j’aurais 
vraiment pu faire plus abou-
ti, plus aventureux...mais 
voilà, c’est comme ça et ce 
qui compte, c’est ce qui va 
venir...
Propos recueillis par Manon 
et Valérie Bour

Jil Caplan en concert à Avi-
gnon le 6 décembre, au Cap 
D’Agde le 7 décembre, à 
Marseille le 8 décembre…

nouvel album intitulé «Der-
rière la porte» (Odeon/
EMI)

www.jilcaplan.fr

photos : autoportraits de Jil 
CAPLAN

François VE



goût savoureux et scin-
tille à l’image d’un mon-
tage de Jean Tinguely 
tournoyant au soleil ! Les 
sens se promènent, tri-
potent et rajeunissent ! 
François Vé en impose, 
fi nalement, et tout en fi -
nesse !

Nadine Mayoraz

www.francois-ve.ch
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évolutive de son travail. 
Il rebondit sur ses acquis 
comme une balle magi-
que qui se pose là où on 
ne l’attendait pas forcé-
ment, au mépris du dan-
ger. Son aura de «Pierrot 
lunaire» y est contrariée 
par une identité forte 
qui tire à lui les infl uen-
ces plutôt qu’elle ne s’y 
égare.

Petit entretien :

NM : d’où vient cet al-
bum?
FV : C’est une lettre à mon 
village, à ses lieux et aux 
souvenirs de mon adoles-
cence qui y sont liés. C’est 
curieux d’ailleurs, l’évolu-
tion passe ici par un retour 
en arrière…C’est un album 
autobiographique qui ra-
conte la vision de la nature, 
des femmes, de l’enfance de 
l’adolescent que j’ai été. Ce 
concept s’est imposé de lui-
même au fi l du travail. J’ai 
aussi ressenti le besoin de 
redevenir musicien au sens 
physique du terme, de me 
réapproprier ces sensations. 
D’ailleurs le son général est 
beaucoup plus rock, plus in-
carné.

NM : et l’écriture?
FV : Elle est moins féminine 
que dans les précédents al-
bums. J’ai réellement tra-
vaillé sur le lâcher prise par 
rapport à l’envie de séduire 
et j’ai distancé aussi la poé-
sie, notamment de Prévert, 
Fersen ou Nougaro, de la-
quelle j’étais dépendant. 
J’ai lâché le jugement…

NM : les chansons res-
tent pourtant fi nes et 
sensibles…
FV : J’aime cultiver l’absur-
de, le tout petit rien, tou-
cher le simple en étant soi-
même compliqué... mais je 

me retrouve plutôt dans une 
dynamique illustrative à la 
manière du cinéma. Je suis 
simplement passé de Truf-
faut à Kusturica !! Réaliser 
la rencontre de l’écriture et 
de l’image… d’ailleurs j’uti-
lise la vidéo super 8 dans ce 
spectacle et je rêve de créer 
un long-métrage.

NM : pourquoi prendrais-
tu un billet de concert 
pour aller écouter Fran-
çois Vé?
FV : Pour voir du cinéma, 
pour que la musique, l’ima-
ge et les mots me racontent 
des histoires. Pour goûter 
aussi. J’ai fait cet album 
avec l’idée première de don-
ner du goût aux toutes peti-
tes choses, au sens propre. 
C’est pour ça qu’il est beau-
coup question de fruits, de 
saveurs…

NM : es-tu conscient 
que tu t’inscris dans une 
mouvance artistique par-
ticulière ou te ressens-tu 
plus comme un électron 
libre?
FV : Je n’ai pas le souci de 
me positionner dans une 
mode, un milieu, même si 
les affi nités artistiques exis-
tent, par exemple avec des 
groupes comme Solam ou 
avec Thierry Romanens (en 
duo avec François sur «Le 
Moral» ndlr) … Je me pro-
tège d’ailleurs beaucoup 
de ce point de vue. Tout ce 
que l’on peut entendre de 
l’autre, de la société ou de 
celui qui est censé avoir rai-
son n’est pas toujours bon à 
prendre.»

Après «Le Pas de Dan-
se» (2001) et «La Saison 
des Trèfl es» (2003), «Le 
Jardin de Frankee» est la 
surprise qu’il nous fallait! 
Plus déterminé et plus 
mûr, cet album est d’un 

DECRYPTAGE

MEDIAS,
LIVRES ETC

Dans l’actu chanson 
en ce mois de Novem-
bre, c’est Barbara super 
star, avec une livraison 
d’ouvrages dont le ca-
bas plein de tout ce qui 
est paru, représente un 
poids respectable. 

Si vous devez faire un Si 
vous devez faire un choix, 
mon avis, dont vous pouvez 
relativiser la pertinence, 
vous orientera vers le livre 
de Valérie Lehoux, qu’on 
peut qualifi er de bio de ré-
férence, et celui de Didier 
Varrod pour la richesse de 
l’iconographie, et le format 
généreux, un bémol pour la 
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POLLEN à Nanterre le 19 
décembre 2007

Tout amateur de chanson 
doit le savoir, mais un pe-
tit rappel peut être utile, 
Pollen est une émission de 
France-Inter qui sort régu-
lièrement porter la bonne 
parole chansonnière dans 
les départements ou les 
périphéries urbano-pari-
siennes. Depuis quelques 
saisons, ce sont quelques 
beaux lieux de spectacles 
de l’Ïle de France qui sont 
visités par l’équipe de Jean-
Louis Foulquier. Ce début 
Décembre, la Maison de la 
Musique de Nanterre ac-
cueillait Thomas Dutronc, et 
Marie Modiano en première 
heure, puis TikenJah Fakoly 
et Kwal en deuxième heure. 
Chaque heure étant enre-
gistrée dans les conditions 
du direct, et retransmises 
le vendredi soir, de 21 à 22 
heures. La Maison de la Mu-
sique est une superbe salle, 
où tout est conçu dans des 
conditions optimales pour 
que chaque spectateur soit 
dans les meilleures condi-
tions d’écoute, et de vue. 
Quelques images prises 
de la salle, plutôt au fond, 
vous offent la possibilité de 
voir Pollen comme si vous y 
étiez. 

Première partie avec Tho-
mas Dutronc qui présente 
son album tout neuf, le jeu-
ne homme est égal à la mu-
sique qu’on entend sur son 
disque: élégant sans être 
affecté, simple sans déma-
gogie, et heureux d’être 

couleur de la couverture, une 
sorte de rouge pas rouge sur 
lequel les images noir et blanc 
perdent tout relief, le propos 
de Didier Varrod étant de 
partager des moments pres-
que intimes à travers des ob-
jets qui ont une histoire avec 
Barbara, les autres éclairant 
chacun selon un angle parti-
culier, une partie de la vie de 
Barbara, son parcours mu-
sical, et puis ne pas oublier 
son propre livre «Il était un 
piano noir» mémoires inter-
rompus. Et le 24 Novembre à 
23h Europe N° 1 a consacré 
2 heures à Barbara, chan-
tée pour la circonstance par 
Sandrine Kiberlain,Jeanne 
Cherhal (sans Moustaki pour 
cause de bronchite) Calo-
géro, Jean Louis Aubert, 
Olivia Ruiz, WilliamSheller, 
Raphael...avec chacun leur 
histoire; belle émission de 
Thierry Lecamp. On peut rap-
peller que le dernier Chorus, 
encore en vente proposait un 
dossier spécial Barbara. Cela 
dit, «pour comprendre les 
autres, le mieux est d’écou-
ter ce qu’ils disent» selon 
Pierre Dac, ce n’est pas faux, 
mais en écoutant Barbara 
chanter,il y a parfois plus de 
questions que de réponses 
dans ses chansons, et est-il 
bien nécessaire de vouloir dé-
crypter à tout prix ces ques-
tions ? Chacun son choix, je 
me demande si je ne vais pas 
rester simplement à l’écoute, 
et faire ma propre religion. 
Si certains textes renvoient, 
inconsciemment ou non, à 
des histoires personnelles 
douloureuses, on a peut-être 
trop tendance à vouloir tout 
passer au crible de le psy-
cho-manie... Dans un très 
bon livre «Qu’y a-t-il à l’inté-
rieur d’une chanson» Marcel 
Amont fait un panorama des 
circonstances de la création 
de chansons célèbres, c’est 

assez savoureux, parfois, 
c’est exactement la théo-
rie de Darwin, l’évolution 
naît d’accidents et non 
d’un continuum évolutif, 
en chanson, beaucoup de 
tubes sont nés d’accidents 
plutôt rigolos. En ce qui 
concerne Barbara, malgré 
l’excellence de certains 
ouvrages, j’en reste à ma 
position, l’écouter chanter. 
Parmi les nouveautés dans 
les rayons, Hervé Vilard 
publie la suite de «L’âme 
seule» qui menait de l’en-
fance de René à la nais-
sance d’Hervé, et Gérard 
Lenorman «je suis né à 20 
ans» (Chez Calman-Lévy) 
fait paraître une auto bio-
graphie, qu’on pourrait 
sous-titrer «warum mein 
father» avec en fi ligrane 
«ma mère ne m’a pas 
aimé» Quel point commun 
entre ces deux livres ? On 
peut survivre à une enfan-
ce fracassée, malgré tout. 

Norbert Gabriel 

Un lien lien intéressant : 
joelledeniot ( réfl exions 
poussées et documentées 
sur la chanson) 
chanson-française.info



KWAL met en scène des 
textes très bien écrits, avec 
des musiques somptueuses, 
il est accompagné en scène 
par un quatuor qui marrie 
des cordes et une machine, 
je ne sais pas ce que c’est, 
mais le résultat est épa-
tant. Rien de ces exercices 
de diction appliquée, ou des 
scansions mécaniques qui 
soûlent l’auditeur, pas de 
clinquant, une lumière at-
ténuée, presque sombre, 
pour entrer sans dispersion 
dans son univers, «là où 
j’habite » chroniques d’un 
vécu à la manière de René 
Fallet, de Maupassant, ou 
des  « Choses vues » de 
Victor Hugo, qui portaient 
un regard humaniste sur 
leurs contemporains, un re-
gard fraternel, malgré tout. 
Car, là où j’habite, dans ces 
contrées périlleuses ou pit-
toresques par delà le pé-
riph’, c’est la vie des gens 
de la base, le mélange de la 
vie brouillonne et bigarrée, 
les solidarités spontanées, 
les rugosités du quotidien 
quand ce quotidien est fait 
de précarité, d’avenir fl ou, 
brouillard de rêves qui s’ef-
fi lochent. 
Dans ce spectacle métis-
sé qui mélange le slam, le 
jazz, des riffs de musique 
classique un peu moye-
nâgeuse, et une écriture qui 
porte les images à la maniè-
re des contes, en générant 
des souvenirs qui resteront 
gravés à jamais . Sans dou-
te parce qu’ils sont inscrits 
dans l’histoire humaine de-
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en scène pour présenter la 
musique qu’il aime, celle de 
Django, qu’il a fréquentée 
plusieurs années en faisant 
le side man, en clair l’ac-
compagnateur de Romane 
et Biréli Lagrène, deux des 
ténors du genre. Dans le 
jazz manouche, le rôle de 
l’accompagnateur est es-
sentiel, la pompe, c’est pas 
seulement une rythmique 
basique, c’est le support in-
dispensable qui va donner 
au soliste l’élan et la fantai-
sie de voltiger dans l’impro-
visation. Et tout guitariste 
de cette obédience musi-
cale sait que l’apprentissa-
ge est long et nécessaire. 
Thomas Dutronc a su entrer 
dans cet univers, s’y ins-
taller; on retrouve avec lui 
les moments de grâce et de 
bonheur partagé entre Jean 
Sablon, crooner célèbre, qui 
avait imposé des solos de 
Django dans ses enregistre-
ments en 1935-36. Certains 
ont une attitude condes-
cendante sur ces morceaux 
chanson-jazz, mais il y a un 
vrai plaisir irradiant qu’on 
perçoit, dans le dialogue 
guitare-chanteur, très peu 
de chanteurs-musiciens 
ont réussi la synthèse, Sal-
vador, très bon musicien, 
et aujourd’hui Thomas 
Dutronc, qui unit avec bon-
heur la voix et la guitare. 
Très à l’aise en scène, une 
complicité joyeuse avec ses 
musiciens, Thomas Dutronc 
réussit son pari, il commu-
nique à la salle une vraie 
joie de vivre, ponctuée par 
un  instrumental très ludi-
que avec «les triplettes de 
Belleville». 

Pollen, c’est des chansons et 
aussi des entretiens, dans le 
coin de la scène; Foulquier 
tient le micro et les invi-
tés viennent faire quelques 
confi dences. 

Et scoop photographique  
exclusif LDDLO, émergeant 
de l’ombre la discrète mais 
irremplaçable Pauline qui 
organise les programmes 
Pollen depuis un temps que 
les... (chanson connue). 
Prochainement, je tacherai 
de paparraziter Maîté Adam, 
l’autre bras droit (il a deux 
bras droit Foulquier ???) qui 
se cache dans le camion 
studio... mais chut... 

KWAL
Il arrive qu’allant assister 
à un spectacle attendu, on 
ressorte épaté par un ar-
tiste inattendu, en ce sens 
qu’invité  en première par-
tie, on ne sait rien de lui, 
sinon que le plateau a été 
composé par quelqu’une qui 
sait harmoniser un plateau, 
et offrir au public une soirée 
de qualité. Ainsi cette soirée 
Pollen en public, émission de 
radio qui fait régulièrement 
des sorties hors les murs de 
Paris. 
KWAL était la première par-
tie de Tiken Jah Fakoly. Et 
ce fut la révélation. Dans 
un genre de musique très 
bouillonnant depuis quel-
ques années, issu de la 
mouvance hip hop que j’ai 
eu personnellement beau-
coup de mal à aborder jus-
qu’à l’arrivée d’Abd Al Ma-
lik et son album Gibraltar . 
Mes réticences sur le rap 
tenaient surtout à l’absence 
de musique, c’est du ryth-
me, ou de la boite à rythme, 
mais pour la musique ?  
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puis toujours. 
D’une périphérie urbaine au 
village d’Afrique, Kwal élar-
git notre paysage ordinaire 
et sans discours moralisant 
ou lourdement didactique, il 
nous tend la main pour pro-
poser une rencontre. 
Et dans un joli moment jazzy 
swing, on aborde quelques 
tranches de vie  d’artiste 
assez savoureuses avec 
« les pénibles »  qui pour-
raient avoir été inventés par 
Ray Ventura et des collé-
giens boostés par Nino Fer-
rer (dans ce genre, écoutez 
Rock’d’Roll cow boy de Nino 
Ferrer). 
Ce spectacle a été préparé 
en résidence ; avec les ba-
ses culturelles très larges de 
Vincent Loiseau, dit KWAL, 
on est dans une approche 
qui ouvre à tous les publics 
le registre de la chanson qui 
veille et qui éveille*  . On 
ne se pose plus la question 
de savoir si c’est du rap, du 
slam, du hip ou du hop, c’est 
un spectacle qu’on peut voir 
-qu’on doit voir- en inter-
générationnel, de 12 à 102 
ans, chacun y trouvera un 
écho, une résonance à un 
moment de sa vie. Le dis-
que « Là où j’habite » ex-
prime bien que « Créer 
c’est résister » mais il me 
semble que c’est en concert 
qu’il faut vraiment décou-
vrir Kwal ; pour les parigots 
et assimilés, il sera au Fes-
tival . « Les aventuriers » à 
Fontenay sous Bois, c’est à 
deux encablures de Paris ; 
et c’est le 14   Décembre.  
Poser les bons mots pour 
toucher juste, comme ces 
conteurs qui glissaient dans 
leurs histoires les thème 
éternels qui font avancer 
les humains, qui essayent 
de faire avancer les hu-
mains, sans trop s’égarer 
si possible… L’utopie est 
un chemin inexploré, gron-

chonne  un ours blanc…  sur 
sa banquise en voie de sa-
hélisation.. L’ours blanc n’a 
pas d’humour, ou alors c’est 
un prophète, et là, faudrait 
faire quelque chose, un peu 
de Sahel dans votre pota-
ger, est-ce si grave ? L’OGM  
veille… 
« Là où j’habite » c’est un 
peu un album de photos 
d’aujourd’hui, si on veut 
avoir les yeux ouverts sur le 
monde qui nous entoure, ici 
et maintenant, sans artifi -
ces ni clichés  convenus. 
   
TIKEN JAH FAKOLY
Final de la soirée avec cet 
artiste prince de l’african 
reggae. C’est une explosion 
de couleurs  la scène se 
transforme en feu d’artifi ce 
de lumière et de musique , 
de mouvement, Tiken Jah 
Fakoly est un de ces hérauts 
qui lancent leurs phrases 
comme des balles multico-
lores, avec cet humour rieur 
sait appeler un chat un chat, 
pas de périphrases hypocri-
tes, du texte explicite sur 
des thèmes engagés , sur 
les attitudes paternalistes  
de nos dirigeants qui vont 
un peu trop souvent faire la 
retape vers les pays où il y 
a encore quelques citrons à 
presser, (Mamadou m’a dit, 
ils ont pressé le citron, on 
peut jeter la peau, Fran-
çois Béranger, 1972) est-ce 
que les temps ont vraiment 
changé ? 
Mais si les choses sont dites 
sans équivoque, Tiken Jah 
Fakoly porte plus un discours 
positif que de rancoeur, et 
c’est en Afrique qu’il met en 
oeuvre des structures pour 
réaliser sur place les projets 
artistiques des artistes afri-
cains. 
C’est ainsi qu’il a rencontré 
Vincent Loiseau, KWAL, très 
impliqué dans des actions 
de coopération en Afrique. 

Ces soirées Pollen en public 
donnent deux à trois heures 
de spectacle, gratuit, qui 
sont ensuite diffusées en 
presque direct le vendredi. 
Avec une touche de frus-
tration pour les auditeurs 
radio, quand le fi nal instru-
mental de Thomas Dutronc  
est coupé pour passer une 
page de publicité.. On se dit 
qu’on aurait bien aimé être 
dans la salle ... Naguère, 
disons il y a 10 ans, Pollen 
avait une heure sur les deux 
en vrai direct, et du fond 
des provinces, on se sentait 
en pleine communion avec 
les happy few qui le vivaient 
de visu... Allez une dernière 
photo de Tiken Jah Fakoly, 
salut. 

NB : Les avatars de circula-
tion en ces jours de grève 
m’ont fait rater Marie Mo-
diano, pour les images, une 
session de rattrapage est 
prévue.

Norbert Gabriel

*la chanson qui veille et qui 
éveille, voir le site de Joëlle 
Deniot, avec des analyses 
très fouillées sur la chanson



autre, la réalisation des po-
chettes, du site internet et 
des divers supports promo-
tionnels de ces disques, est 
confi ée au même artiste, 
renommé et redouté pour 
son intransigeante faculté 
d’invention. David Scrima 
est lui-même artiste musi-
cien Bien, qui a aussi pour 
habitude de croquer des ar-
tistes/groupes en live. Il a 
un trait très distinctif et ab-
solument fi dèle à la réalité, 
c’est très troublant.
>> Afi n de proposer ces pro-
duits de choix à des sommes 
risibles, les Disques Bien 
ont dû supprimer certains 
intermédiaires du secteur et 
exploitent une importante 
quantité de travailleurs bé-
névoles. Et oui, c’est du sé-
rieux tout ça ! Cependant, 
il faut bien avouer que bien 
que la démarche reste iden-
tique, certains principes ont 
été revus depuis octobre, 
puisque le label a signé un 
contrat de distribution avec 
Abeille Musique, ce qui ajou-
te un intermédiaire supplé-
mentaire, et justifi e ainsi 
ma présence dans cette bel-
le aventure , et ce n’est pas 
moi qui m’en plaindrait ! 

Quel est le principe des 
soirées Bienfaisances ?
Une Bienfaisance est un 
gala auto-caritatif organisé 
par les Disques Bien et leur 
tourneur interne « les Con-
certs Bien «. Après une ré-
sidence à Mains d’Oeuvres 
(Saint-Ouen), nous avons 
investi la Java (Paris 10 
ème) depuis le mois d’octo-
bre 2007, pour un rendez-
vous mensuel le premier 
jeudi de chaque mois. C’est 
l’occasion idéale de passer 
une soirée en compagnie 
de gens Bien, et nous nous 
offrons le luxe d’inviter des 
artistes de marque tels que 

n° SEIZE - Décembre 2007 page 26

coup totalement adhéré à 
leur démarche et leur musi-
que à ce moment là. 
Les Disques Bien sont aus-
si impliqués dans des évé-
nements cycliques : les 
Bienfaisances - galas auto-
caritatifs - voir question sui-
vante, et les Euphonies, qui 
sont des émissions de ra-
dio en résidence sur Radio 
Campus Paris, diffusées un 
samedi sur quatre à 19h.
Concernant les particulari-
tés du label, je commence-
rai par la démarche : DO IT 
YOURSELF.
En effet, insatisfaits par les 
propositions musicales très 
formatées de l’industrie du 
disque, ils ont fi ni par pren-
dre les choses en mains afi n 
de répondre à leurs propres 
besoins, ainsi qu’à ceux des 
consommateurs de musique 
un peu plus exigeants et 
avertis, qui sont nombreux ! 
La seconde particularité est 
leur fonctionnement, à la 
fois absolument démocrati-
que, et qui fait l’objet d’une 
sorte de règlement inté-
rieur auquel chaque artiste 
Bien doit adhérer pour faire 
partie de l’aventure. Ainsi, 
aucune inégalité d’un artis-
te à l’autre, ajoutée au droit 
de donner son avis pour 
tous, assurent des oeuvres 
effectuées en toute liberté, 
dans la joie et la bonne hu-
meur. Les principes en quel-
ques points : 
>> Les Disques Bien sont 
constitués d’un centre no-
dal qui décide à l’unanimité 
la signature des nouveaux 
artistes. 
>> Seul l’artiste décide du 
contenu de son Disque Bien. 
Aucune pression n’est exer-
cée sur les artistes dans le 
but de leur faire «amélio-
rer» leur oeuvre. 
>> Afi n d’identifi er plus faci-
lement un Disque Bien d’un 

LES
DISQUES
BIEN

Que serions-nous sans 
l’acharnement des atta-
ché (e) s de presse dont 
le travail et la passion 
sont souvent si injuste-
ment reconnus ?! Dans 
le cadre de notre parte-
nariat avec les soirées 
«Bienfaisance» (pro-
chaine le 6 décembre 
avec Franck Monnet et 
Tante Hortense, 21h à la 
Java - Paris 10ème), Vir-
ginie Pargny nous éclaire 
de ses lumières sur cette 
série d’événements et 
nous irradie de son en-
thousiasme communica-
tif..

Quelles sont les parti-
cularités des Disques 
Bien ?
Avant de parler des particu-
larités, une petite présenta-
tion s’impose. Les Disques 
Bien est un label fondé en 
2005 à l’initiative d’une ta-
lentueuse bande d’artistes 
amis, mettant leurs fi nes 
plumes au service de chan-
sons mêlant poésie, sensibi-
lité, humour, et multitude de 
bonnes sensations auditives 
et spirituelles, livrées sur 
des mélodies aux sonorités 
aussi riches que variées. 
Et pour ceux qui en doute-
raient -oui, oui, je vous vois 
venir…- , mon avis est bien 
entendu absolument objec-
tif, ayant rencontré ces gens 
Bien en juin dernier , c’est 
donc tout frais), et ayant du 
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Seb Martel en novembre, 
Franck Monnet en décem-
bre, Vincent Ségal en fé-
vrier ou   JP Nataf au mois 
de mai prochain, pour ne ci-
ter qu’eux. Sauf exception, 
la soirée s’organise comme 
un double plateau avec 
deux concerts distincts, 
chaque artiste chante son 
propre répertoire, mais l’ar-
tiste Bien et l’invité peuvent 
se rejoindre sur quelques 
morceaux, en fonction de 
l’invité et de la complicité 
qu’il a avec l’artiste Bien qui 
l’invite Bref, tout est envisa-
geable !

Comment s’est déroulée 
la 1ère avec Seb Mar-
tel ? 
La soirée de novembre avec 
Seb Martel était en fait la 
seconde, l’inauguration des 
Bienfaisances à la Java ayant 
eu lieu en octobre avec un 
double plateau Flop et Tante 
Hortense (2 artistes Bien). 
Jusqu’ici nous sommes sa-
tisfaits de la tournure que 
prennent ces soirées à la 
Java, qui est un lieu superbe 
et agréable. C’est une nou-
velle aventure que l’on sou-
haite ancrer dans le temps, 
qui va se développer au fur 
et à mesure des soirées, les 
artistes vont se familiariser 
de plus en plus avec le lieu, 
nous allons prendre nos 
marques, et puis la qualité 
des représentations, la pro-
motion et le bouche à oreille 
vont normalement faire le 
reste du travail. 

Qu’est-ce qui te motive 
dans tous ces projets en 
tant que Virginie Pargny 
et non chargée de com-
munication pour ce label 
?! 
Il s’agit d’un coup de foudre 
à la fois professionnel et hu-
main. Avant même d’aimer 
leur musique, j’ai été con-
quise par les gens que j’ai 
rencontré, j’ai adoré cette 
motivation collective à faire 
les choses ensemble et Bien. 
J’ai ensuite «fouillé» leurs 
univers musicaux respec-
tifs, et il était donc hors de 
question pour moi de pas-
ser à côté de cette nouvelle 
aventure si intéressante et 
euphorisante. J’aime défen-
dre le mode «artisanal» de 
la musique, j’ai toujours fait 
en sorte de travailler avec/
pour des personnes/struc-
tures passionnées et pas-
sionnantes, qui gardent cet-
te petite étincelle que n’ont 
pas ou plus la plupart des 
grosses productions, ma-
jors ou artistes blasés par 
les paillettes superfi cielles 
qui les éloignent de la raison 
pour laquelle ils s’étaient 
lancés dans la musique à 
leurs débuts. Je suis moi-
même d’une nature plutôt 
passionnée et enjouée, j’ai 
donc besoin d’être convain-
cue par le projet et par l’être 
humain qui est aux com-
mandes pour travailler au 
mieux, et y mettre tout 
l’enthousiasme nécessaire 
et indispensable pour les 
défendre. Je vais citer l’une 
de leurs chansons «Les Dis-
ques Bien» car elle est des 
plus explicites et résume 
parfaitement ma motivation  
: 
«Pourquoi acheter des dis-
ques de merde quand on 
peut acheter des disques 
Bien. Pourquoi acheter des 
disques de merde, y a des 

coups de pieds au cul qui 
s’perdent, achetez plutôt 
des disques Bien !»

Comment vous imaginez 
les prochaines ?
Bien. Et je me risquerai 
même à dire de mieux en 
mieux !

Virginie Pargny (06 17 57 
35 25 - Communication & 
Relations Presse)

www.lesdisquesbien.com & 
www.myspace.com/lesdis-
quesbien 

BIENFAISANCE # 1.3 : 
FRANCK MONNET & TANTE 
HORTENSE / 6 DEC. 21H - 7 
euros 
LA JAVA : 105 rue du Fbrg 
du Temple 75010 Paris / 
www.la-java.fr - Métros Bel-
leville & Goncourt 
Tout sur Franck Monnet : 
www.franckmonnet.net / 
www.myspace.com/levrai-
franckmonnet 
Tout sur Tante Hortense : 
www.myspace.com/tante-
hortense 
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Le disque est annoncé dans 
le mois qui viennent, début 
2008 probablement. Il sera 
annoncé ici même. La tour-
née de Romain Didier conti-
nue, une autre création avec 
Enzo-Enzo est prévue pour 
Décembre, les spectacles 
Pantin-Pantine, et Pinocchio 
continuent d’être produits, 
en Janvier est annoncé « Le 
bonheur est dans Leprest » 
voilà pourquoi on ne voit 
pas souvent Romain Didier 
à la télé, il est sur scène et 
sur les routes. Lui qui s’est 
cru chanteur de rock, il  est 
surtout chanteur-routier, et 
ça dure depuis 30 ans. Ren-
dez-vous en 2017, pour le 
quatrième album public. 

Norbert Gabriel

www.romaindidier.com

recyclée, et rebaptisée 
Théâtre de l’Arche, superbe 
bâtiment, la salle est pleine, 
les conditions sont réunies 
pour un enregistrement pu-
blic, sans que le public soit 
informé, histoire de gar-
der la fraîcheur du naturel, 
d’ailleurs une intervention 
de spectateur amènera Ro-
main Didier a expliquer les 
tenants et aboutissants de 
la soirée. 

(> extrait vidéo à retrouver 
sur le site)

Un extrait vidéo et quelques 
photos vous donneront  un 
aperçu des ambiances, pour 
la musique, inutile d’es-
sayer de pirater, le son est 
très moyen, je parle du son 
de ma caméra, c’est fait ex-
près, c’est juste pour vous 
ouvrir l’appétit en attendant 
le disque qui va sortir pro-
chainement. 

Cette formation cordes et 
piano (oui, je sais le piano 
a aussi des cordes) permet 
de ciseler des paysages mu-
sicaux très subtils, et les 
guitares de Thierry Garcia 
apportent les touches multi-
colores  qui éclairent chaque 
chanson de la juste tonalité. 
Parmi les musiciens guita-
ristes, d’accompagnement, 
Thierry Garcia est un des 2 
ou 3 meilleurs, ceux qui sa-
vent élaborer l’exact décor 
musical faisant d’une chan-
son un moment de charme 
particulier. 

Romain
DIDIER

Tréguier 3 Nov 2007 
« Chapitre neuf, enre-
gistrement  public »

1987, 1997, 2007, tous les 
10 ans Romain Didier en-
registre un album en pu-
blic. Du « Piano public » 
de 1987 à 2007, l’artiste a 
évolué avec différentes for-
mations, aujourd’hui, c’est 
un quatuor, piano-violon-
violoncelle et guitare. Le 
guitariste Thierry Garcia 
est devenu un compagnon 
de route musicale il y a 3 
ou 4 ans, quand Romain 
Didier a tout remis à plat 
lors d’une création résiden-
ce à Ivry, pour « Chapitre 
neuf » avec Néry à la mise 
en scène, et Thierry Garcia 
pour la refonte musicale, 
ou plutôt pour une ré har-
monisation, une évolution, 
pas une révolution. 

Ce 3 Novembre 2007 était 
une date dans la tournée 
de Romain Didier, c’ était la 
troisième fois qu’il venait à 
Tréguier, Côtes d’Armor , où 
les précédents concerts ont 
laissé le souvenir d’un ac-
cueil particulièrement cha-
leureux et amical. La salle 
de concert est une église 

NOEL au 
QUEBEC et 
en SUISSEen SUISSE

La période étant fort pro-
pice aux préparatifs de 
Noel, le petit castor qué-
bécois trouvait de bon 
aloi dans ce numéro de 
vous proposer quelques 
suggestions musicales 
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chansons de Ani di Franco 
vient de sortir…avis aux 
amateurs. Pour ceux qui 
ne la connaissent pas, Ani, 
malgré le fait qu’elle tente 
de ne pas s’attacher a un 
style musical particulier, 
tend vers le folk rock et le 
rock indépendant. Ces tex-
tes, très travaillés, sont 
pour le moins engagés et 
très axés sur des problèmes 
politiques et sociaux. On 
conseille ! 

Back in Town – Matt Dusk 
: Le Canada est en amour 
avec les crooners nouvelle 
génération. Après Michael 
Bublé et Peter Cinciotti (cf 
n°15), c’est au tour de ce 
torontois de faire tourner 
les têtes avec sa voix de 
velours, son look impec-
cable de gentleman et ses 
reprises jazzy de standards 
américains. Un CD qui fait 
craquer les femmes, mes-
sieurs, vous êtes prévenus! 

Et si vous souhaitez quel-
ques noms de groupes qué-
bécois, je vous en donne 
quelques uns, de sorte que 
vous alliez apprécier le style 
et vous faire une idée vous 
mêmes : 
*Tricot Machine / *Kain / 
*Mes Aieux / *Vulgaires Ma-
chins / *Malajube / *Grego-
ry Charles 
Bon shopping de Noel et 
Joyeuses Fêtes.

Caroline Gueugnon 

afi n de remplir le bas 
de laine des êtres chers 
de votre maisonnée, ou 
pour les échanges de ca-
deau avec vos collègues 
de bureau (comme le 
veut la pratique ici)… 

Sélection non exhaustive et 
pas forcément québécoise 
d’ailleurs ! Enjoy ! 

Coup de cœur du castor : 

Pull the pin – STEREOPHO-
NICS : Le dernier album du 
groupe gallois…du rock com-
me on l’aime, du Stereopho-
nics comme on l’aime aussi. 
Un retour à une formation 
plus limitée et une évolution 
vers un style beaucoup plus 
abouti dans cet album. Ne 
vous abstenez pas ! 

Parmi les artistes à connaî-
tre : 
Vers à Soi – JORANE : Un 
violoncelle, une créativité 
virevoltante et un style per-
sonnel qui ne serait pas sans 
rappeler un peu Tori Amos à 
ses débuts…voilà en quel-
ques mots ce que l’on peut 
dire de Jorane. 

Day One – SARAH SLEAN 
: Elle est de ces artistes 
polyvalents : elle chante, 
joue divinement du piano, 
compose en plus d’être une 
peintre et photographe ac-
complie ! Sarah Slean, que 
certains d’entre vous auront 
pu entendre dans Taratata, 
se laisse aller au gré de ses 
expériences et de ses émo-
tions afi n de nous faire par-
tager des petits trésors de 
musicalité, dans un style 
qui rappelle parfois (cf Luc-
ky Me) le genre cabaret. 

Canon – Ani Di Franco : 
Un double album regrou-
pant certaines des meilleurs 

Un article sur Noël en 
Suisse romande ? 
Pas de problèmes, facile et 
plat. Des vendeurs de mar-
rons, leur odeur (des mar-
rons), quelques fl ocons de 
neige, des nez rouges, des 
sapins géants illuminés sur 
les places, des vitrines so-
phistiquées qui font s’arron-
dir les yeux des enfants et 
soupirer les parents et des 
ouvertures nocturnes où 
tous se pressent qui nous 
rappellent, si besoin est, à 
quel point cette période de 
l’année pourrait être re-
baptisée «Fête hivernale de 
la Consommation». Nous 
avons aussi d’ailleurs, la fa-
meuse «Fête automnale de 
la Consommation», qui pas-
se rapidement sur son ba-
lai, la «Fête d’été de la Con-
sommation», plus orientée 
sur la parapharmacie amin-
cissante et même la «Fête 
de l’Amour de la Consom-
mation», en février… bref. 
En Suisse, comme dans 
presque tous les pays occi-
dentaux, on fête dignement 
la Consommation à chaque 
occasion. C’est alors que, 
le sac de guirlandes sous 
un bras, les papiers colo-
rés sous l’autre, on entend 
au détour d’une rue animée 
une musique inhabituelle, 
mais familière… On suspend 
sa course. Là, autour d’une 
marmite à demi pleine de 
monnaie, les bénévoles de 
l’Armée du Salut chantent. 
Ces airs mélancoliques et 
désuets rassurent un instant 
et rendent un peu pensif : 
tiens ! À bien y regarder c’est 
la seule chose chaleureuse 
qui se passe dans la rue, à 
cette heure-là ! Une fenê-
tre s’entrouvre alors dans 
l’esprit du passant sur l’idée 
vague que Noël sera, pour 
certains, un jour comme un 
autre, sinon pire. On donne 
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Tendance Rétro

J’ai appris que la mu-
sique ne disparaît pas 
sans laisser de traces. 
Oublions les souvenirs 
en souvenirs tout comme 
les vinyles poussiéreux 
ou les lasers grattés. Dé-
sormais, la musique a 
une justifi cation scienti-
fi que pour revenir.

Here we go ! Deux cher-
cheurs-trouveurs améri-

cains, Guy Zapoleon et Tom 
Poleman ont scrupuleuse-
ment démontré le 5 novem-
bre dernier lors de la con-
férence internationale des 
diffuseurs radio NAB, que 
la musique populaire a un 
cycle de vie de 10 ans. En 
résumant leur exposé, on 
peut dire qu’au début fut 
Elvis et on fi nit par Maroon 
Five en passant par d’autres 
auteurs-copieurs interna-
tionaux. J’adore les expli-
cations scientifi ques. Sur-
tout quand elles ne sont pas 
applicables à tous les pays, 
notamment le mien. Et je 
vous dirai pourquoi. 
Depuis deux ou trois ans, 
le format rétro est très po-
pulaire en Russie. Les gens 
de 30-40 ans nés à l’époque 
soviétique, se sont rendus 
compte qu’ils ont atteint un 
certain niveau social dans le 
nouveau pays appelé la Rus-
sie. Ces trentenaires éprou-
vent un sentiment étrange 
d’être nés dans un pays qui 
n’existe plus – l’URSS. 
En cherchant leurs racines, 
ils trouvent tout sauf leur 
pays. Ce pays qui, à l’épo-
que de leur jeunesse, ne 
laissait entrer aucun chan-
teur étranger, à de très ra-
res exceptions. Une fois le 
rideau de fer tombé et la 
situation économique sta-
bilisée, les nouveaux russes 
sont devenus nostalgiques 
des mélodies de leur jeu-
nesse. 
Ce n’est pas la loi des cer-
cles musicaux qui font reve-
nir toutes les musiques tous 
les dix ans. Pour les russes, 
c’est plus : c’est un phéno-
mène social et historique. 
La demande défi nit la pro-
position. 
Une baguette magique a 
fait renaître tous les grou-
pes oubliés à l’Occident, dé-
formés, has been, mais qui 

DES 
NOUVELLES 
DE MOSCOU

un fond de monnaie et on 
poursuit. Chaque année, à 
cette période, des centai-
nes de bénévoles, une bon-
ne douzaine d’associations, 
des dizaines de privés se 
mobilisent. Repas chauds, 
petits cadeaux anonymes, 
accueil ou compagnie, tout 
un réseau modeste et silen-
cieux se met en place, pour 
relayer les efforts entrepris 
tout au long de l’année pour 
porter secours aux plus dé-
munis. Fait curieux, je n’ai 
pas réussi à savoir, même 
approximativement, le nom-
bre de personnes actives 
dans ces opérations d’aide, 
ni celui des nécessiteux qui 
en bénéfi cient… Sûr que le 
chiffre ferait peur… 

Noël en parallèle… 
Dans l’ombre des gran-
des choses tapageuses, on 
trouve souvent une équipe 
laborieuse et discrète. Les 
exclusions engraissent, les 
ânes et les bœufs somno-
lent, mais il y a encore pas 
mal d’anges dans la Crè-
che. 

Nadine Mayoraz 

Et, nous avons des préci-
sions fournies du réper-
toire, par un de ces chan-
teurs des rues salutistes. 
Voici les chants de Noël que 
nous chantons aux mar-
mites (collecte dans la rue 
pour venir en aide aux dé-
munis), à Beaulieu (fête de 
Noël), dans notre salle à la 
Louve 10 et le 25 décem-
bre dans différents homes. 
C’est donc un répertoire 
traditionnel avec quelques 
exceptions. 

Voici Noël Musique Franz 
Gruber ; p Joseph Mohr, en 
français Mélanie Melley-Ro-
chat / Viens peuple fi dèle 

m. cantique portugais; p. 
John F. Wade, f. Charles D. 
Junod / O nuit bienveillante 
M. traditionnel sicilien p. 
anonyme / Les anges dans 
nos campagnes trad. fran-
çais / Dans les champs le 
berger veille m. inconnu fr. 
Charles Mosimann / Jour de 
bonheur m. Georg F. Haen-
del p. Isaac Watts / Écou-
tez ! Le chant des anges 
m. Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy p. Charles Wesley, f. 
Edmond L. Budry / C’est un 
jour d’anniversaire m. tra-
ditionnel f. André Sterckx / 
Dans le calme de la nuit m. 
Joy Webb p. Joy Webb. 

(retrouvez également les 
fêtes de fi n d’année vues de 
Moscou dans le numéro 10 
du Doigt dans l’Oeil.)
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étaient sur la vague des an-
nées 80 et début 90. Quel 
beau paysage : les Arabes-
ques commencent pour des 
fêtes privées et fi nissent par 
remplir un stade dans un 
festival, les restes de l’ABBA 
viennent pour l’inaugura-
tion de la comédie musicale 
Mama mia, Gloria Gaynor 
nous rechante pour la mil-
lième fois « I will survive » 
et Ricchi E Poveri désormais 
demandent une résidence 
fi scale en Russie. 
Que du rétro dans des sta-
des et ça marche. Après 
Kim Wilde, Mathia Bazar 
et Samantha Fox - Ace of 
Base et Army of Lovers se 
réforment à l’occasion d’un 
gala au stade Olympique 
de Moscou le 15 décembre 
prochain. 
Des dizaines et des centai-
nes de milliers de dollars 
font renaître les groupes de 
leurs cendres. 18 000 per-
sonnes viendront le 15 dé-
cembre pour écouter du ré-
tro russe et étranger. 
La nostalgie, ça coûte cher. 
La France a encore du che-
min à faire dans cette direc-
tion : décembre dernier le 
Cabaret Sauvage était plein 
à craquer pour le come- 
back de Sheila. Les améri-
cains se seraient trompés : 
c’est pas les remix et les 
styles qui reviennent, c’est 
les artistes ! Les mêmes !

A Moscou, 
Olga Guerassimova

SOIREES 
«OUVREZ LES GUILLE-
METS» Acte 4

Quoi de plus saisis-
sant qu’un retour aux 
sources, un retour aux 
mots ? Quoi de plus 
intime qu’un décor 
épuré et chaleureux 
? Quoi de plus magi-
que qu’un interprète 
artistiquement géné-
reux ? Dans l’intimité 
du Café de la Danse, 
les soirées Ouvrez les 
Guillemets célèbrent 
la scène française avec 
originalité : mettre en 
lumière les nombreu-
ses facettes des ar-
tistes de la chanson 
à texte en les faisant 
jouer en solo. Cette 
prise de risque est 
unique : l’artiste livre 
à coeur ouvert ses tex-
tes, épurés de l’instru-
mentation habituelle. 
Sur une table basse, 
une pile d’ouvrages 
recense des lectures 
inspirantes et pous-
siéreuses. Un peu plus 
au fond, sous une lu-
mière tamisée, un fau-
teuil usé témoigne des 
heures passées à cher-

BREVES...BREVES...BRE
cher la rime juste ou le 
mot à propos. Quelques 
instruments sont dépo-
sés au hasard entre les 
disques et les chansons. 
Au milieu de ce décor, 
un micro se confi e au 
public… Les premières 
introspections se dé-
rouleront sous vos yeux 
le mercredi 6 juin 2007 
avec l’Acte I d’Ouvrez 
les Guillemets : Alexis 
HK, Fred et Batlik se-
ront les pionniers de ces 
soirées qui seront décli-
nées 6 fois en 2007. 

Le 11 décembre, retrou-
vez Liz Cherhal, Bab’x et 
Camille Bazbaz.

www.myspace.com/
ouvrezlesguillemets

THE BRASSENS

GEORGES
EST DE
RETOUR.

The Brassens est un grou-
pe de reprises monté par 
Georges en 2006. Il s’agit 
avant tout d’un projet dis-
cographique (aussi suici-
daire que cela puisse pa-
raître), les membres du 
groupe ayant maintenant 
atteint un âge où partir 
en tournée peut s’avérer 
risqué... La bonne idée 
cadeau pour Noël : Re-
trouvez leur premier EP 4 
titres dans tous les points 
de vente habituels, et en 
vpc sur les sites internet 
du label les Disques Bien 
et du distributeur Abeille 
Musique. 
www.myspace.com/the-
brassens / www.myspace.
com/lesdisquesbien
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Mino c’est un festival 
(sélection de spectacles 
musicaux) et une compi-
lation (sélection de dis-
ques) : 
LE GRAND FESTIVAL DES 
PETITES OREILLES du 5 
au 9 décembre 2007 à 
L’ESPACE CARDIN 

5 décembre : Pinocchio 
court toujours - 14h30 
Chanson - dès 6 ans 
6 décembre : CHAR-
LOTTE etc. : Une, deux, 
trois Chedid ! - 10h00 et 
14h30 Chanson - dès 8 
ans 
7 décembre : PASCAL 
AYERBE ET Cie. : Trio 
pour un p’tit pois - 10h00 
et 14h30 Musiques ac-
tuelles - dès 5 ans 
8 décembre : LA COTERIE 
(Têtes Raides et ses invi-
tés) : Les gens - 15h00 
Chanson - dès 8 ans 
9 décembre : P. Amoyel 
, E. Bertrand, L. Favre-
Kahn… : Le carnaval des 
animaux - 11h00 Musique 
classique - dès 5 ans 

LE CD TALENTS ADAMI 
JEUNE PUBLIC 

6 productions phonogra-
phiques ont été sélection-
nées, elles bénéfi cieront 
d’opérations spéciales en 
Fnac. 

BREVES...BREVES...BREVES...BREVE
2 extraits de chacune de 
ces productions sont réunis 
dans la compilation CD TA-
LENTS ADAMI JEUNE PU-
BLIC, éditée à 8500 exem-
plaires à l’attention des 
professionnels et diffusée 
dans le magazine La Scène 
en septembre. Ce CD est 
commercialisé depuis le 15 
octobre 2007 par Bayard 
Musique. 
Les productions retenues 
cette année sont : 
Hervé Suhubiette : Quar-
tier libre, 2006 / Tartine 
Reverdy : Madame je veux 
!, 2006 / Frédéric Vaysse-
Knitter et François Morel : 
Monsieur Satie, l’homme 
qui avait un petit piano 
dans la tête, 2006 / Fabu-
lous Trobadors et Bombes 
2 Bal : Le quartier enchan-
tant, 2006 / Papaq Com-
pagnie : Monsieur Filoche, 
2006 / Fabien Bouvier et 
les enfants de Belleville et 
Château Rouge : T’es qui 
dis, t’es d’où ?, 2006

www.mino.fr

RAGEOUS GRATOONS

Sortie de l’album In con-
cierto Live, cinquième 
rondelle du groupe, nou-
velle autoprod comme on 
dit dans le métier, histoire 
de dire que ce groupe n’a 
jamais laissé à d’autres 
le privilège de tirer ses 
plans sur la comète. Ces 
6 musiciens aux horizons 

différents aiment confron-
ter leurs infl uences (folk 
rock, psychobilly, afro, 
orientales) et leurs idées, 
ouvrir des portes, prendre 
le large sans réellement 
savoir où le vent les mè-
nera.
Sur scène le 15 décembre 
à la Bellevilloise à 21 heu-
res.
www.rageous-gratoons.
com

DAVID SIRE en tournée et 
à vélo «En roue libre»

Après quelques années 
passées avec le groupe 
Drôle de Sire, plus de 300 
concerts dans tout l’Hexa-
gone et plus loin encore, 2 
albums vendus à quelques 
10000 exemplaires, David 
Sire explore depuis cette 
saison des sentiers plus 
personnels, plus acousti-
ques et toujours aussi poé-
tiques. Il prépare pour le 
printemps 2008 une tour-
née spéciale, un pari mo-
bile et musical: Paris-Sète 
à vélo et en concert acous-
tique... Et hop, David Sire 
en roue libre ! 
Il passera par des villes, 
des villages, chez l’habi-
tant, sur les places ou en-
core en salles et théâtre...  
En concert le 6 décembre 
L’EUROPEEN Paris (1ère 
partie de Courir les Rues)
 
www.davidsire.com / www.
myspace.com/davidsire 
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bien le jeudi).
Et ça n’est pas fi ni. 
Puisque c’est encore un lun-
di que j’ai vu Benoît Delbecq 
dans un piano solo magis-
tral à la Dynamo de Pantin. 
Son ingénieux piano prépa-
ré engendre de magnifi ques 
ambiances inspirées de 
tourneries africaines, et son 
imagination fait le reste. 
Ce type est génial (et toc). 
Vivement lundi.

Ignatus 

www.ignatub.com

Pour info :
www.myspace.com/davi-
dlafore
www.myspace.com/imbeci-
ledisc
www.myspace.com/benoi-
tdelbecq

des chansons terribles, un 
humour léger et un public 
bouillant. 
Ce fût un lundi soir mieux 
que tous les vendredi soir 
de novembre devant Tha-
lassa. 
C’est aussi un lundi que 
j’ai vu « imbécile » d’Oli-
vier Libaux (avec qui j’ai 
longtemps collaboré dans 
« les Objets ») au Café de 
la Danse. 
Avec un JP Nataf et un Ber-
trand Belin, qui, libéré de 
leurs guitares, se trans-
forment en bêtes de scène 
amusées. 
Côté fi lles, Barbara Carlotti 
et Armelle Pioline (Holden) 
assurent divinement. 
Le tout est vivant et plein 
d’esprit pour un lundi. 
Un lundi mieux qu’un jeudi 
réussi (en général, j’aime 

...de s’enthousiasmer, 
parfois. 
Même le lundi.

Le lundi est un jour batard. 
Diffi cile par exemple d’écri-
re une chanson le lundi 
matin. Peut-être parce que 
c’est diffi cile de se lever et, 
comme il faut bien se lever, 
le trauma engendré pèse 
comme un couvercle sur 
l’esprit gémissant en proie 
aux longs lundi… 
Diffi cile aussi de sortir le 
lundi soir. La machine n’est 
pas lancée. 
Et bien c’est un lundi soir 
que j’ai vu David Lafore à 
l’Européen. 
Un lundi détonnant. Avec 
une présence singulière, 

Il est bon...

L’AIR DU TEMPS par Ignatus

LES AUTRES DESSINS DE COUV’ D’ERIC MIE



A l’heure actuelle, Amilton 
est toujours menacé d’ex-
pulsion.
Accompagné par le R E S F 
(réseau éducation sans fron-
tière), Amilton  va déposer 
le mercredi 28 novembre 
2007 une nouvelle deman-
de de titre de séjour «  Vie 
privée vie familiale » auprès 
du service des étrangers de 
la préfecture du loiret. 
Malgré sa situation admi-
nistrative complexe et pré-
caire, Amilton n’a jamais 
baissé les bras, continuant à 
s’investir dans sa scolarité, 
diverses activités bénévo-
les (associations culturelles 
ou humanitaires, animation 
auprès d’enfants de 8 à 13 
ans), le sport (il est  inscrit 
dans un club de basket de-
puis son arrivée).
C’est un élève sérieux et 
apprécié, un jeune homme 
curieux de tout, ouvert sur 
le monde et sur les autres. 
En 2 ans, il a réussi à se 
construire un projet de for-
mation viable mais aussi un 
projet de vie en France. 

Un comité de soutien s’est 
créé autour d’Amilton et 
Tété a décidé de lui apporter 
son soutien en le parrainant 
le 11 décembre 2007.
Une soirée concert-débat 
sera organisée le mardi 11 
décembre, à l’Astrolabe, 
autour de l‘engagement 
d’artistes dans le soutien 
aux sans –papiers. 

Signez la pétition :
soutienamilton.free.fr
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des collèges en juin 2006. 
Depuis la rentrée scolaire 
2007, il est en première an-
née de BEP Maintenance des 
équipements industriels. Il 
prend des cours de français 
une fois par semaine depuis 
avril 2007. 
Concernant sa situation ad-
ministrative, il a tout d’abord 
fait une demande de sta-
tut de réfugié politique à l’ 
O.F.P.R.A (Offi ce Français de 
Protection des Réfugiés et 
Apatrides), le 23 novembre 
2005. Celle-ci est rejetée le 
23 février 2006.
Il dépose alors un recours 
le 27 mars 2006, recours 
également rejeté par l’O.
F.P.R.A, en décembre 2006.
En janvier 2007, il reçoit 
une Obligation à Quitter le 
Territoire Français, dans un 
délai d’un mois, par la Pré-
fecture du Loiret. Il  fait un 
recours gracieux  et une de-
mande de carte de séjour  
en mars 2007. Celle-ci lui 
est refusée en mai 2007.

«Des artistes 
s’engagent»

Soirée concert –débat 
mardi 11 décembre 

de 19h à 21h
à l’Astrolabe Orléans 
Concert  avec  Tété

Débat autour de l’enga-
gement d’artistes dans 

le soutien aux 
sans-papiers.

Amilton est un jeune ango-
lais de 18 ans 3/4. Il a fui 
l’Angola suite à l’assassinat 
de ses parents et à l’enlè-
vement de son frère et de 
sa soeur par les militaires 
du gouvernement du MPLA. 
Il est arrivé en France le 6 
octobre 2005. Il a alors été 
pris en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance et placé 
dans une Maison d’Enfants  
à Caractère Social à Or-
léans. 
A son arrivée, Amilton ne 
parlait pas français. D’oc-
tobre 2005 à janvier 2006, 
il suit des cours d’alpha-
bétisation puis intègre, en 
janvier jusqu’en juin 2006, 
la classe DINA (Dispositif 
d’Intégration des Nouveaux 
Arrivants), et est scolarisé 
dans une classe de collège. 
Ces cours lui permettent 
d’acquérir rapidement la 
pratique du français.
En septembre 2006, il en-
tre en troisième profession-
nelle et obtient son brevet 

SOUTIEN AMILTON

TéTé parrain
d’Amilton
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Faites passer.
Si vous brisez la chaîne,
il ne vous arrivera rien

et ce serait bien dommage !

 Rendez-vous début Janvier
pour le Numéro 17

Revues                 
www.chorus-chanson.fr 
www.longueurdondes.com (La revue des musi-
ques actuelles, rock indé français et francophone)
www.francozine.fr.nf  
www.sazikadonf.com 
     
Radios            
www.rfpp.net (Radio associative et militante. 
L’émission Muzaïk est animée par Michel PREVOST 
propose de découvrir tous les Lundis de 22h30 à mi-
nuit des artistes qui méritent notre oreille.)
m’radio lorient (98.8 FM)   
     
Annonces concert           
www.infoconcert.com   
www.delamusic.com 

Web            
www.sensorg.org (Portail internet qui permet aux 
artistes ou artisans  de pouvoir créer un espace per-
sonnel)
www.latelierdnd.com

Lieux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com (Expos, débats, show 
case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleux.com (Expos, débats, 
show case, ... et aussi, restaurant)
www.lentrepot.fr  
     
Labels, organisateurs d’évènements,...
www.lesdisquesbien.com
www.myspace.com/ouvrezlesguillemets
deboutlesmots.free.fr    
www.lehall.com

Artistes
www.ninamorato.com
franckmonnet.free.fr   
www.lehall.com   

Tv            
www.valtv.fr (Télévision associative qui propose 
des reportages, interviews et captation de concerts)  
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