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EDITO
Un coup de rouge dans le blanc, un coup de rage dans 
le bleu ? Mais qu’est-ce qu’on nous chante ??

Il y a 20 / 30 ans, Vladimir Vissotski était le chanteur 
le plus connu d’URSS sans avoir un  seul disque offi -
ciel, mais les cassettes de ses concerts circulaient  par 
milliers.
Les temps ont changé, mais que chanterait-on 
aujourd’hui ? Petit Papa Poutine.. euh Noël ?? Donne-
moi de mes nouvelles ? Lénine réveille-toi (ah ça, c’est 
Sardou.. étonnant non ?) 
Reste Bruce Springsteen fi dèle au cap du protest song 
rock pour garder les yeux ouverts sur les busheries 
ordinaires.
Les temps changent ? Mais que chante-t-on en 
Chine?  Ah ça ira ça ira, vers le bonheur consomma-
teur dans un grand élan enthousiaste… Nous étions au 
bord du précipice, et nous avons fait un grand bond en 
avant..
Tombés du ciel, ou la chute ascensionnelle vers un zé-
nith improbable ...
Mais quand reviendra le temps des cerises …
On n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle, surtout 
avec la Bonne Année qui arrive.

Le bouc maker
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cd/dvd/spectacles
la reprise du mois
le chanteur oublié
la porte ouverte

INTERROS ECRITES
dis-moi qui tu suis
au doigt et à l’oeil

RENCONTRES
interviews scriptées

DECRYPTAGE
reportages

LE DOIGT DESSUS
brèves, etc...

L’AIR DU TEMPS
par Ignatus

DANS CE NUMERO

Tété, Christian OLIVIER, MO-
RIARTY, Franck MONNET et 
Dominique CRAVIC, Winston 
McANUFF, SYD MATTERS, HUS-
HPUPPIES, ZAZIE, Ben RI-
COUR, Eliszabeth CAUMONT, 
Soirées «OUVREZ LES GUILLE-
METS», COUP D’MARRON, 
EIFFEL, SOLAM, LES PORTES 
DOREES DE MALIDOR, Serge 
LLADO, Vladimir VISSOTSKY, ...

Le point de vue de Yann AMAR
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CHRONIQUES
émeuvent aux larmes com-
me la sublime «Des fl eurs 
dans ma cuisine», inter-
prétée «unplugged» à l’ac-
cordéon et à la guitare. Les 
textes ciselés sont magis-
tralement interprétés, les 
musiques donnent le fris-
son, Coup d’Marron nous 
invite dans son univers, et 
nous captive du début à 
la fi n du concert (toujours 
trop court). Coup d’marron 
interprète une version de 
la chanson de Jaques Brel 
«Orly», et là, sans exagé-
rer, on frôle la perfection. 
Les arrangements «sourds» 
mêlés à la voix et à la per-
sonnalité du chanteur pren-
nent aux tripes. Un pur mo-
ment de bonheur. 
Un concert pareil, ça frôle la 
magie. Comment leur résis-
ter ? Moi je ne vois pas…Si 
vous voyez une affi che près 
de chez vous, précipitez 
vous, vous ne risquez pas 
d’être déçus.

Le groupe a sorti dernière-
ment son troisième Opus 
«Emporte» (La souris 
– L’Autre distribution) que 
je vous invite à découvrir  
(tout comme les précédents 
d’ailleurs !), et à réalisé son 
premier clip où on décou-
vre qu’au-delà de leur tex-
tes mélancoliques les Coup 
d’marron sont dotés d’un 
humour dévastateur (et 
de remarquables aptitudes 
sportives). 

www.dailymotion.com/vi-
deo/x3eni0_coup-dmarron-
ca-vient-tout-seul-cli

A découvrir de toute urgen-
ce !

Séverine Gendreau

www.coupdmarron.com
www.myspace.com/coupd-
marron

Agnès Debord avait ra-
conté sa vie d’artiste 
dans le numéro 13 (voir 
aussi chronique  dans le 
N°11). 

Après ce spectacle, Dans 
l’air, qui a eu un public fi -
dèle, et un bouche à oreille 
effi cace, elle s’est décidée à 
enregistrer un album, rien 
à voir avec un produit qui 
exploite un fi lon, c’est le 
vrai refl et d’un spectacle… 
un spectacle qui montre les 
36 états d’une comédienne 
chanteuse pour qui la scène 
est l’art majeur. Et dans cet 
album, on retrouve toutes 
les folies douces ou déjan-
tées de cette  Betty Boop qui 
aurait la gouaille de Pauline 
Carton, la fantaisie de Ma-
rie Dubas, la malice rieuse 
de Mireille et la diction élé-
gante d’Anne Sylvestre. 
Car faut il le redire, Agnès 
Debord est une interprète, 
elle fait vivre les chansons, 
Dans le répertoire des an-
nées 30-40, on connaît plus 
ou moins les morceaux de 
bravoure de Fréhel, Damia, 
mais par un effet pervers de 
la mémoire, on entend ces 
chansons avec l’image d’une 
Fréhel vieillissante, détruite 
par l’alcool et la maladie. Or, 
même Fréhel a eu 30 ans…  
La réussite d’Agnès Debord 
est de faire oublier que ces 
chansons ont un demi siècle 

COUP D’MARRON
            à la Java

Coup d’marron avait 
donné rendez vous aux 
parisiens a la Java ce 12 
décembre 2007. Quoi de 
mieux pour affronter un 
froid polaire qu’une soi-
rée chaleureuse et convi-
viale. 

Venu expressément de  La 
Rochelle le quintet à su sé-
duire dès la première chan-
son les membres du public 
venus les découvrir ce soir 
là. Ces petits gars, ils assu-
rent. Aussi à l’aise avec sa 
voix qu’avec son corps, Will 
(le chanteur) nous a grati-
fi é également d’une répartie 
à toute épreuve ! Le spec-
tacle est rodé, impeccable, 
les musiciens sont inspirés. 
Coup d’Marron s’inscrit dans 
la lignée des artistes tortu-
rés et pourraient en quel-
que sorte être les fi ls spiri-
tuels de Mano Solo ou Noir 
Désir…. La guitare rock se 
mêle à l’accordéon déchi-
rant («Atoll à Terre»). 
Les chansons, tantôt som-
bres et tristes («Emporte», 
«Sur de rien») tantôt plus 
légères, quoique («ça vient 
tout seul», «Rex»…) nous 
invitent à une danse effré-
née («Prétexte») ou nous 

Agnès DEBORD
Balance les 
chassis
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Bon, un indice, pensez .à 
Michèle Morgan et Jean 
Gabin.. 
Vous ne VOYEZ vraiment 
pas ?? Il faut vous ouvrir 
les yeux au karcher ou 
quoi ???

ou plus…  
Dans cet album, puisque 
c’est de l’album dont il est 
question, on retrouve des 
extraits des 3 spectacles 
autour de l’amour, et de la 
vie des femmes amoureu-
ses.
C’est Boris Vian «Vous 
mariez pas les fi lles» ou 
«Les nuits d’une demoi-
selle» peut-être suite à une 
«Idylle souterraine» ? Allez 
savoir… Il y a une version 
épatante de «Nue au soleil» 
avec un piano sublimement 
jazzy subtil, qui fait oublier 
la version de Bardot. 
Et on entend qu’Agnès 
Debord préfère s’éclater 
en scène avec une bande 
de musiciens qu’avec une 
bande play-back… comme 
dit Elisabeth Caumont. 
Elles ont au moins un point 
commun, c’est la scène qui 
leur permet de vivre ce mé-
tier avec un total bonheur, 
et c’est ce qu’on entend sur 
ce disque. 
On y trouve aussi la pro-
messe d’un album per-
sonnel entrevu avec  deux 
chansons d’Agnès Debord, 
qui terminent en point d’or-
gue cet album autoproduit. 
Et très bien réalisé. 
Et c’est bien de rester sur 
le dernier titre Amour nais-
sant, très fi nement écrit, 
c’est comme une soierie, 
c’est riche et chatoyant, 
souple et fl uide, contre-
point parfait à la  chanson 
qui ouvre l’album, et entre 
les deux une série d’his-
toires d’amour, sans len-
demain, ou pour la vie… la 
vie, quoi !

Norbert Gabriel 

* Balancer les châs-
sis, expression du folk-
lore parisien, du parler 
un peu voyou, vous ne 
voyez pas ? 

Nous sommes le 19 no-
vembre, il fait froid, nous 
sommes en pleine se-
maine, et le comble, les 
transports en commun 
sont en grève... 

Bref plein de raisons qui 
auraient donné envie, 
même aux plus motivés, 
de faire demi-tour. Eh bien 
non! C’est en tout plus de 
2000 personnes qui seront à 
l’Olympia pour être en plei-
ne communion avec Romain 
Humeau, parolier, musicien 
et mélodiste irréprocha-
ble du groupe Eiffel ; à ses 
cotés, Estelle qui, comme 
d’habitude, joue de divers 
instruments avec une prédi-
lection pour la guitare, Hugo 
en bassiste et violoncelliste 
de grande classe et pour 
terminer ce quatuor, Chris-
tophe qui assure derrière sa 
batterie. 
Entrée en scène avec 
Shalom, à leur cotés, 4 dan-
seurs de tango, où donc nos 
yeux doivent-ils regarder? 
Tous nos sens commencent 
à se mettre en route, sui-

EIFFEL
à l’Olympia

vent des morceaux extraits 
des 3 précédents albums. 
Surprise de taille : reprise de 
Cyndi Lauper : Girls wanna 
have fun, ce ne sera pas la 
seule, une autre arrivera un 
peu plus tard dans la soirée, 
Romain l’annoncera en di-
sant : « Comme cela, je suis 
quitte avec les fantômes» et 
se lancera dans une version 
du Plat pays de Jacques Brel 
qui déchire tout, c’est une 
tuerie (et c’est une belge qui 
l’écrit, dans le plat pays qui 
est le mien on ne rigole pas 
avec le grand Jacques). 
On se quitte avec Je vou-
drais pas crever, texte de 
Boris Vian repris par le grou-
pe sur leur 1er album, Abri-
cotine. Apres plus de 2h, 24 
titres, des rires, des larmes, 
de l’émotion, les tripes qui 
frissonnent, nos 4 bêtes de 
scène nous quittent en nous 
proposant de prendre un 
verre, car on ne va quand 
même pas se quitter comme 
cela.
Nous nous repartirons sans 
cette escale car ,dur retour 
à la réalité, boulevard des 
Capucines, le froid, les ga-
lères de transport, et en 
plus  c’était le dernier con-
cert d’Eiffel sous cette for-
me, car sans maison de dis-
ques, l’avenir de ce groupe 
sera musical, c’est sûr,  mais 
affaire à suivre, de très près 
car notre futur sans la mu-
sique d’Eiffel serait sans sa-
veur.

Vanessa Prélat

Je voudrais pas crever
Sans savoir si la lune
Sous son faux air de thune
A un coté pointu
Si le soleil est froid
Si les quatre saisons
Ne sont vraiment que qua-
tre…

www.eiffelnews.com
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En me baladant dans 
les allées d’un magasin, 
j’aperçois le DVD de Marc 
Jolivet, de prime abord 
je ne suis pas très atti-
rée : je connais très mal 
l’humoriste, question de 
génération peut- être, 
ou d’un manque certain 
d’intérêt.

Sur l’affi che je lis qu’il mêle 
humour (moouais … quoi 
d’autre !!!), sketches (pas 
vrai, c’est pas un humoriste 
lui !!!!) et musique classi-
que (pour soutenir l’indus-
trie du disque je décide de 
faire ma rebelle, en choisis-
sant la zic la plus accessi-
ble du moment). Je lis aussi 
ceci : ‘il était une fois un 
petit garçon qui rêvait de 
devenir chef d’orchestre. 
Mais la vie décida qu’il de-
viendrait clown...’ Je sais de 
lui qu’il aime la planète et 
la défend, n’ayant pas vu ou 
entendu ces derniers temps 
d’humoristes engagés je 
décide d’acheter ce DVD en 
me disant secrètement que 
quoi qu’il arrive je pour-
rai soit l’offrir à l’occasion, 
soit le revendre sur le net, 
je suis décidée, je sors mon 
porte monnaie, rentre chez 
moi, m’installe confortable-
ment sur le canapé au cas 
où le sommeil me rattra-
pe pendant la vidéo je me 
glisse sous une couverture 
molletonnée.

Marc JOLIVET
Comic 
symphonic

Le spectacle commence en 
musique, forcement puisque 
le Comic Symphonic, c’est 
35 musiciens de l’orchestre 
symphonique lyonnais sur 
scène, je me laisse bercer 
par cette introduction théâ-
trale quelque peu originale.
L’entrée sur scène de Marc 
Jolivet, se mélange parfai-
tement avec la musique, il 
n’y a aucune différence de 
ton ou de niveau, l’artiste se 
balade sur les notes et pose 
dessus son humour, son ta-
lent et ses vannes.
L’art de ce Comic sympho-
nic réside dans la complicité 
et la simplicité des 37 per-
sonnes sur scène, chacun 
à un rôle bien précis à te-
nir, les musiciens maîtrisent 
leurs instruments et  quel-
ques fois se payent le luxe 
de jouer la comédie, le chef 
d’orchestre (à l’initiative de 
ce projet) Philippe Fournier 
ne se contente pas de faire 
la plante verte et de remuer 
sa baguette d’un air agacé 
pour nous faire croire que 
l’humoriste n’est pas drôle, 
ou encore que lui seul sait 
gérer son équipe.
Le spectacle n’est pas une 
foire à ‘fourre tout’ où riva-
lisent les talents de chacun, 
l’intelligence et la beauté 
de ce Comic Symphonic est 
justement  située dans ce 
couloir invisible au premier 
coup d’œil, mais qui laisse 
toujours un immense sou-
venir de respect de l’art.
J’en arrive même à vouloir 
être chef d’orchestre, ou 
musicienne, tant j’ai l’im-
pression que c’est simple, 
et l’expérience des specta-
cles m’a montré que plus 
les choses ont l’air simple 
plus elles ont demandé du 
travail.
Je note aussi la précision du 
rire majeur de Marc Jolivet, 
l’air de rien il fait passer 
ses idées, sans fausse note, 

avec la classe d’un jeune 
premier et la maîtrise d’un 
meneur de jeu expérimen-
té, il capte mon attention 
quand il plonge la salle dans 
le noir pour ne faire briller 
que la planète en plastique 
qu’il porte à bout de bras, 
là encore la musique don-
ne une autre dimension au 
spectacle.
J’ai découvert en visionnant 
le Comic Symphonic, que 
Marc Jolivet avait le cou-
rage de ses opinions, car il 
rebondit très souvent sur 
l’actualité, ce qui sous en-
tend qu’il laisse aussi de la 
place à l’improvisation dans 
son show. 
Cerise sur le gâteau, le DVD 
inclut des bonus qui com-
prennent les répétitions et 
la préparation du spectacle, 
je sais que l’image est par-
fois menteuse, je sais aussi 
qu’il est facile de tricher sur 
certaines valeurs comme la 
franchise, l’honnêteté et la 
fi délité via une caméra et 
encore plus quand on est 
comédien, mais Marc Jolivet 
a bien mieux à faire que de 
nous mentir, parce qu’il a 
compris que fi nalement sa 
vie est bien faite : il rêvait 
de devenir chef d’orchestre, 
il est devenu clown... mais 
entre temps il a su fi nement 
s’entourer pour me faire rire 
et en plus rêver.
En allant sur marcjolivet.
fr, j’ai lu sa maxime préfé-
rée : «Plus tu rêves, moins 
tu crèves.» 
Longue vie à l’artiste pour 
que nous restions là le plus 
longtemps possible sur un 
canapé ou un fauteuil rouge 
moelleux à l’observer pour 
l’éternité.  

Bérengère Lou

dates de la tournée en Fran-
ce et infos dvd sur 
marcjolivet.fr



ou de blanc, car on n’est pas 
sectaire, et on aime les cou-
leurs, les vers, les verts, les 
verres et tout ça fl eurit en 
chansons de grande tenue… 
C’est pour l’amour pas pour 
la gloire que j’viens vous 
voir…
Et les télés, c’est pour la 
gloire, surtout pour la gloi-
re. Ou l’amour tarifé by 
phone surtaxé. En ce début 
décembre 2007, Noël est en 
avance, avec un premier al-
bum «Chez Leprest» (merci 
à Tacet , et Didier Pascalis)  
dans lequel on retrouve la 
complicité, l’amitié, l’admi-
ration que portent à Allain 
Leprest des artistes aussi 
différents que Michel Fu-
gain, Hervé Vilard, Jean 
Guidoni, Olivia Ruiz, Agnès 
Bihl, Jamait, Sansévérino, 
Enzo-Enzo, Jehan, Daniel 
Lavoie, Nilda Fernandez , 
Jacques Higelin, Loïc Lan-
toine… C’est sans doute 
le premier album dans le 
genre hommage-tribute qui 
exprime autant de chaleur 
amicale, évidente. Si vous 
devez acheter deux albums 
en 2007, «Chez Leprest» 
est l’un des deux. Parce que 
chacun des interprètes est 
exactement en place, tous 
interprètent une chanson 
de Leprest, et ne font pas 
du Leprest à la façon de … 
La direction, l’harmonisation 
musicale de Romain Didier 
est le point central de cet-
te réussite, avec cette at-
mosphère particulièrement  
chaleureuse de copains qui 
nous invitent à leur table.
Il a fallu la conjonction de 
plusieurs rencontres, Ro-
main Didier, Thierry Garcia, 
Didier Pascalis pour cet al-
bum superbement émou-
vant. Et souriant, tiens les 
3 titres qui se succèdent 
«Y a rien qui s’passe»  puis 
«Quel con a dit y  rien qui 
s’passe» et «Donne-moi de 
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«Est populaire l’auteur 
qui écrit ce que pensent 
les gens, mais le génie 
les invite  à penser à 
autre chose.»  Ambrose  
Bierce

Avec ses chansons, Leprest 
réunit les deux antagonis-
mes, cette écriture unani-
mement reconnue comme 
la plus incisive et la plus ful-
gurante, se met au service 
d’un art populaire par excel-
lence, la chanson. La ques-
tion, enfi n une des ques-
tions qu’on peut se poser, 
est de savoir pourquoi cette 
relative discrétion média-
tique ? Sans doute que les 
médias dits «populaires» 
gardent une certaine appré-
hension envers les porteurs 
d’étincelles qui pourraient 
véhiculer des idées subver-
sives de fraternité de liberté 
ou d’égalité non émasculées 
par les discours convenus 
pré ou post électoraux.. La 
poésie est subversive, donc 
suspecte, et surveillée.
Le poète est semblable au 
prince des nuées… ses ailes 
de géant l’empêchent de 
marcher... 
Il lui faut s’envoler, c’est pas 
toujours facile.
Et puis Leprest est un type 
qui préfère discuter avec 
des potes en bleu de travail, 
pour autant que ça existe 
encore, le bleu de travail, 
devant un verre de rouge, 

Allain LEPREST
Chez Leprest

mes nouvelles» il y a toute 
une vie, ou presque... Mais 
«Tacet»  et écoute, c’est le 
mieux (Tacet, en latin, c’est 
Tais-toi). OK, je la boucle, 
enfi n provisoirement…
Post-CD : dans l’actualité 
Leprest, il y a eu deux se-
maines au Théâtre du Re-
nard, sold out comme disent 
les anglophiles..  Un Leprest 
lumineux, je ne trouve pas 
d’autre mot, en formule 
piano voix, avec Nathalie 
Miravette, une heure et de-
mie de pur bonheur, Leprest 
d’hier, et de demain, avec 
des chansons nouvelles qui 
s’inscrivent dans le tableau 
avec une justesse épatante. 
Les chansons d’hier n’ont 
rien perdu de leur intensité, 
celles d’aujourd’hui et de 
demain  s’y accolent avec la 
précision d’un mouvement 
d’horlogerie, c’est comme 
le chant d’un Stradivarius, 
qui  ne souffre pas du temps 
et des remises en état. Le-
prest, c’est une voix de saxo 
ténor (celui de Max ?)  ca-
bossé par les aventures de 
la vie, et qui renaît en éclats 
d’or et de cuivre, malgré les 
cicatrices, c’est un moment 
rare, un privilège. Au cours 
de ces soirées au Théâtre 
du Renard, des invités, des 
copains sont passés, le 21, 
c’était Fantine Leprest, et le 
spectacle continue…

Norbert Gabriel 
photo Norbert Gabriel

www.eclatsdart.com/rubri-
que.php?id_rubrique=47
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références s’est avéré assez 
juste.
Passé l’étonnement de trou-
ver une palette aussi éten-
due chez ce jeune homme, 
on découvre que l’aspect ju-
vénile cache un jeune hom-
me certes, mais comédien 
confi rmé par quelques an-
nées de métier, ainsi il peut 
donner à chaque personna-
ge de chanson trois minutes 
de comédie, de tragédie, de 
plein emploi avec un sens du 
spectacle assez rare. Il en-
tre dans la carrière comme 
un cheval au galop, ou un 
taureau dans l’arène,  com-
me dit Nougaro…  Comme 
un taureau qui gagnerait les 
oreilles du matador, et peut-
être plus. 
Ce «Temps pluvieux» offre 
plus de coups de soleil que 
de coup de blues, et pour fi -
nir avec une référence théâ-
trale, il pourrait dire, Sté-
phane Loty :

«Mes pareils à deux fois ne 
se font pas connaître,»
«et pour leurs coups d’essai 
veulent des coups de maî-
tre»

Et pour la soirée aux Blancs 
Manteaux, ce fut un moment 
rare, transcendé par quel-
que chose que nous avons 
mis sur le compte d’une 
première à Paris, c’était le 
cas, mais en plus le guita-
riste du trio a été remplacé 
in extremis par Daniel Gi-
vone, un de ces formidables 
guitaristes qui pratiquent le 
swing manouche comme un 
art de vivre où l’amitié et le 
partage est naturel comme 
l’air qu’on respire . Et arri-
ver impromptu pour cette 
soirée, donne ce supplé-
ment de fl amme qui laisse 
le spectateur ébloui, ravi, 
heureux. 
Stéphane Loty était de pas-
sage à Paris, il reviendra. 

Quand j’ai découvert cet 
album, ça m’a rajeuni 
de.... disons d’un bon 
bout de temps, celui où 
je découvrais Fugain, 
Maxime Le Forestier ou 
Moustaki, ces auteurs 
qui racontent des histoi-
res éternelles… Stépha-
ne Loty est de la famille 
des peintres de la vie.

Comme quelqu’un qui ouvre 
des fenêtres dans son quar-
tier, et qui nous raconte la 
vie.  Celle de Mireille, la vieille 
dame qu’il emmène danser, 
à qui il fait revivre sa jeu-
nesse de vamp du parquet, 
sans nostalgie, avec la rage 
de vivre et Mireille redevient 
dans les bras de Stéphane 
Loty, la fi lle dont les jambes 
faisaient fantasmer toute la 
ville . En fait dans l’exerci-
ce un peu convenu des ré-
férences, l’album m’a fait 
penser à Brel, alors pour ne 
pas aller dans l’hyperbole 
exagérée, quand une amie 
m’a demandé au téléphone, 
c’est quel genre ? il m’est 
venu spontanément entre 
Fugain et Mano Solo, je sais 
l’éventail est large, mais je 
maintiens, une interpréta-
tion vibrante, une expres-
sivité frémissante de joie 
de vivre, des thèmes gra-
ves sans pathos,  et lorsque 
nous l’avons vu en specta-
cle, le jeu un  peu idiot des 

Ou alors, y a pas d’bon 
sens, comme dit not’castor 
montréalais.

Norbert Gabriel

www.stephaneloty.com

Stéphane LOTY
Temps pluvieux

MAI
Still need a kiss

Preuve que les suédois 
n’inondent pas la planète 
simplement à grand ren-
fort de meubles en kit, 
ou de Krisprolls, la chan-
teuse «Mai» déboule 
aujourd’hui sur les ondes 
avec son premier album 
«Still need a kiss».

De son vrai nom Johanna 
Westin, la jeune artiste, 
jadis membre d’un trio 
aujourd’hui dissous, s’ins-
crit dans la tendance pop-
électro venue du froid. 
Ecouter l’album de  «Mai», 
c’est un peu comme se lais-
ser planer sur une grosse 
barbapapa, c’est léger, su-
cré et aérien (mais ça ne 
colle pas aux dents, c’est 
l’avantage). 
Par les temps qui courent, 
c’est un luxe à ne pas bou-
der, un peu de détente ne 
peut que faire du bien. La 
jolie voix de la jeune femme 
se pose comme un souf-
fl e vaporeux sur les notes. 
Certaines chansons frôlent 
la comptine comme «En 
fait», d’autres le délire pla-
nant «Snowing downtown», 
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Et je me jette dessus les 
yeux fermés ! 

Enfi n, «Quand On Arrive à 
Malidor», l’album de Franck 
Monnet pour les enfants, 
arrive chez moi (introuva-
ble en Suisse, j’ai dû me 
le faire expédier depuis la 
France…).
Je pense que je suis plus 
impatiente de le découvrir 
que mes mômes, déjà oc-
cupés à déballer leurs jeux 
de console… je me console : 
le fascinant Franck Monnet, 
compositeur magnifi que et 
parolier unique, invite les 
tout-petits dans son uni-
vers, à travers l’aventure 
de Mousse, petite souris qui 
découvre Malidor, le ma-
giiiiiique pays des rêves. 
Je m’installe et j’écoute…
Franck Monnet, quand on 
l’aime, on l’aime à la folie. 
Rien n’est à jeter : ses pré-
cédents albums, à la fois 
follement éthérés et carré-
ment concrets, ses mélodies 
hallucinantes et sa voix, en 
font un artiste rare et pré-
cieux.
Aussi, je suis un peu déçue, 
à la première écoute, du dé-
séquilibre apparent : il sem-
ble que les plages de l’his-
toire contée (par Natacha 
Régnier) soient plus longues 
que les parties musicales… 
Je reste un peu sur ma faim 
de chansons.
Celles-ci sont toutefois de 
petites perles et valent à el-
les seules le détour. 
On sent le plaisir qui a été 
mis dans la réalisation et 
l’environnement sonore est 
excellent. Bravo les chœurs, 
les bruits, l’ambiance, pro-
pres à charmer grands et 
petits !
En revanche, l’histoire, un 
peu mollement dite, sem-
ble se chercher entre deux 
âges et rester en surface… 
on regrette peut-être que 

ou encore la pop tranquille 
comme «Only sleep» (où 
pour l’occasion c’est un 
monsieur qui chante en la 
personne de Dorian Du-
mont). 
Bref, c’est un album qui 
s’écoute dans un bon bain 
chaud ou lové sous la 
couette un dimanche matin 
quand il fait froid dehors… 
Il permet de déstresser un 
bon coup, et de repartir du 
bon pied, comme chaque 
début d’année d’ailleurs 
(enfi n, il paraît que certains 
le font). 
Loin d’être le plus beau bi-
jou du coffret «Sorties de 
cette année», il a le mérite 
d’être celui qui se rappro-
che le plus d’un joli fl ocon 
de neige, il vole doucement 
en suivant le vent, et ne 
prétend à rien d’autre que 
donner du bonheur. 
Alors avis aux petits curieux 
en quête de nouvelles têtes 
blondes venues du nord…  

Séverine Gendreau 

profile.myspace.com/in-
dex.cfm?fuseaction=user.
viewprofi le&friendid=1047
8242

l’aspect «Malidor» ne soit 
pas plus exploité, se dilue 
dans diverses pistes et qu’il 
ne soit pas plus au centre 
du sujet…
A la deuxième écoute, les 
experts (mes 2 fi ls) par 
l’odeur alléchés, me rejoi-
gnent au salon. Contact et 
fascination immédiats ! 
Ils se dandinent, reprennent 
déjà les refrains en chœur 
et écoutent attentivement 
le conte, qui suscite d’em-
blée pas mal de questions 
: «Est-ce que Mousse est la 
souris des dents?», «Pour-
quoi qu’elle aurait peur des 
bateaux?», «Ca existe les 
souris jumelles?»…
L’histoire à tiroirs, propre 
à stimuler leur imaginaire, 
fait son effet. 
En somme, si j’ai trouvé les 
parties musicales meilleures 
que la narration, c’est que 
j’ai rien compris parce que 
je suis trop vieille!
J’avale et je me tais.
Un dernier coup d’œil égale-
ment au livret (dont certai-
nes planches mériteraient 
d’être agrandies et enca-
drées) et aux très belles il-
lustrations de Vanessa Hié 
dont les couleurs et le gra-
phisme sont épatants.
Quelques heures plus tard, 
je me surprends à fredon-
ner : 
«L’oreiller veut pas que je 
dorme
Et la tapisserie m’observe
Le plafond fait des yeux 
énormes
Bienvenue au pays des rê-
ves».
Franchement sympa, je 
crois que je vais le garder 
pour moi, fi nalement, ce 
CD! 

Nadine Mayoraz

www.franckmonnet.net
www.myspace.com/levrai-
franckmonnet

Franck MONNET
Quand on arrive 
à Malidor

Je sais que c’est pas 
pour les grands… mais 
je m’en fi che ! 
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sont nombreux. Une bon-
bonnière d’un genre nou-
veau, une alcôve à la porte 
jaune où le soir venu, on 
tire les rideaux rouges, on 
allume les bougies, on cui-
sine le lapin au Carambar et 
le fondant au chocolat (spé-
ciale dédicace à Gigi aux 
fourneaux). Où grain par 
grain, les habitués s’écou-
lent. Les repères temporels 
s’y affolent, on retrouve les 
anciens, qui vieillissent fort 
bien; on fait la connaissan-
ce des nouveaux, souvent 
dans les bras des premiers, 
des enfants si bien élevés 
qu’ils sont déjà un public de 
qualité.
Et puis parce que c’était 
Franck Monnet et Polo.
Franck Monnet d’abord, seul 
à la guitare. Un dénicheur 
d’expressions gouleyantes, 
un acrobate de la fi gure de 
style vachement stylée, un 
funambule de l’humour en 
mi-teinte, un jongleur aux 
références multiples –Cesa-
re Pavese (inoubliable auteur 
du Métier de vivre) comme 
François de Roubaix (inou-
bliable auteur de la musique 
de Chapi- Chapo)... Et sur 
sa play-list, entre autres, un 
titre de son album pour en-
fants*; sa version de Pour-
tant – écrite pour Vanessa 
Paradis sur Bliss – l’incon-
tournable J’adore t’écrire, 
les Embellies de Mai (forcé-
ment), Ton journal intime, 
de quoi combler l’assistance 
entière qui d’ailleurs le fut 
(comblée)...
Polo ensuite. Seul à la gui-
tare (c’est un concept), re-
visita son répertoire, de La 
fée Clochette au Beau ma-
riage, et le ponctua d’histoi-
res à sa sauce. Car Polo est 
un chanteur romanesque 
qui goûte l’anecdote autant 
que le conte; un chanteur 
du quotidien à la condition 
qu’il bascule dans le mer-

veilleux ou l’étrange façon 
Alice – un quotidien où des 
légionnaires en mission ont 
la classe et la chevalerie de 
Corto Maltese (Les légion-
naires), où une passante se 
transforme en reine africai-
ne (Négresse). Oui, Polo est 
aussi un chanteur romanti-
que, aux yeux gourmands, 
une recette assez subtile.
Et en dessert me direz-
vous? Un boeuf! Comme à 
un festin d’Astérix, où les 
bardes auraient été deux et 
doués. Un bœuf sur scène, 
et dans le public, car un fou 
rire vaut un steak, dit-on, 
et nous eûmes largement le 
quintal.
Après, nous bûmes des ver-
res, nous nous racontâmes 
nos vies, nous nous pro-
mîmes de nous revoir bien 
vite, et nous quittâmes heu-
reux et repus.

Mélanie Plumail

Merci aux Embellies 
d’Automne pour leur pro-
grammation toujours par-
faite.
Merci à Gigi et Bruno du Sa-
blier d’être Gigi et Bruno du 
Sablier.
Merci à Polo pour les photos 
si gracieusement cédées.

Franck Monnet : * Quand 
on arrive à Malidor / Malidor 
www.totoutard.com

Polo : Les portes dorées 
www.polo-a-paris.com
blog.myspace.com/poloa-
paris

Festival des embellies 
d’automne : 
www.myspace.com/lesem-
belliesdautomne ou pat-
chrock.free.fr

Le Sablier : 
www.myspace.com/lesa-
bliertour

sous-titre : 
goûtez les, goûtez les
sous-sous-titre : 
c’est magique

Les faits objectifs étaient là:
Un samedi de novembre. 
Le 17, pour être précis. Un 
temps bleu et froid. Une jo-
lie ville (Rennes), un bel en-
droit (le Sablier). Un beau 
programme (une scène par-
tagée entre Polo et Franck 
Monnet).
Objectivement, ça ne pouvait 
être que bien. Subjective-
ment, ce fut bien mieux que 
bien. Bien mieux que bon. 
Ce fut délicieux. Comme un 
complot magnifi que visant 
au bonheur, rien de moins.
Parce que c’était samedi et 
que réfractaires au travailler-
plus, nous étions libres de 
prendre la route, veiller tard, 
et jouir à loisir de cette in-
tersection impromptue.
Parce que c’était le 17 no-
vembre, dernière date d’une 
tournée celtique commune 
aux deux sus-nommés (voir 
photos), d’où une certaine 
exubérance. Parce qu’il fai-
sait si beau après des se-
maines de grisaille humide 
et molle qu’on avait du mal 
à y croire.
Parce que c’était à Rennes, 
au Sablier, où les souvenirs 
autant que les trous noirs 

LES PORTES 
DOREES DE 
MALIDOR
Au Sablier
Rennes
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SOLAM c’est : Stéphanie 
Riondel, Ignacio Lamas et 
Mathias Demoulin.

Nadine Mayoraz

www.solam.ch

SOLAM
à Lausanne

Mercredi 12 décembre, la 
Radio Suisse Romande et 
Gérard Suter ouvraient 
le studio 15 au groupe 
lausannois SOLAM, pour 
une Session Paradiso 
magique…

Lausannois ? 
Dans ce cas, ça ne veut pas 
dire grand-chose. En effet, 
le pire sédentaire ferait avec 
eux de longs voyages colo-
rés, sans bagage.
Nos oreilles croisent encore 
si souvent le banal, l’insipi-
de ou le formaté qu’elles en 
auraient presque oublié le 
son que peut avoir le char-
me. 
Le trio nous donne, sur ce 
mode, des nouvelles du 
monde, là où l’on respire 
encore, là où les sensations 
s’écoulent à un rythme hu-
main.
Guitare, contrebasse et voix 
et le dialogue s’engage, les 
émotions circulent entre les 
musiciens et avec les audi-
teurs, à travers une musi-
que métissée qui s’envole 
comme des voiles.
Quatrième personnage, les 
percussions, qui occupent 
une place de choix dans le 
paysage sonore qui défi le 
comme à la fenêtre d’un 
train, racontent aussi des 
histoires. Quand ils ont leur 
mot à dire, la derbuka, le 
cajon, le udu ou le guiro se 

glissent entre les mains des 
musiciens pour une fête où 
l’on ne s’ennuie jamais. On 
saute depuis les dunes du 
désert dans l’écume des va-
gues, on croise une danseu-
se, une étoile, les marins, 
l’Espagne et le soleil.
SOLAM est un groupe qui fait 
du bien et qui le fait bien. 
Excellents multi-instrumen-
tistes, ses protagonistes 
évoluent avec une aisance 
communicative et envoû-
tante. Stéphanie Riondel, 
auteure et compositrice de 
la plupart des chansons, 
maîtrise notamment sa voix 
de façon à ce qu’elle nous 
emmène vers des sonorités 
inattendues, orientales et 
profondes. SOLAM est un 
spectacle vivant.
Si on relève par moments 
des textes plus réalistes 
que nomades («Apatride»), 
ils ne sont jamais lourds et 
le message passe de façon 
positive.
SOLAM annonçait avec ce 
concert la sortie de son 
deuxième album «Ainsi Va 
La Vie», auquel ont notam-
ment participé Grégoire 
Guhl, Daniel Perrin ou David 
Sarroche et dont la mise en 
espace a été peaufi née avec 
l’aide de Thierry Romanens. 
On leur souhaite de décro-
cher la tournée qu’ils méri-
tent et qui devrait bonifi er 
la formule au fi l des repré-
sentations, car on sent l’en-
semble très travaillé et ne 
demandant qu’à s’assouplir.
L’écoute du disque pourrait 
laisser un peu sur sa faim 
d’émotion l’auditeur qui les 
aurait découverts sur scène. 
Il serait donc dommage de 
manquer une occasion d’al-
ler les écouter pour faire le 
plein de charme et de soleil 
et traverser l’hiver comme 
on fait un voyage les pieds 
nus, en caravane.

Anne 
SYLVESTRE
Bye melanco

C’est toujours diffi cile de 
parler d’Anne Sylvestre. 
Pour quelqu’un qui s’in-
téresse de près, comme 
de loin d’ailleurs,  à la 
chanson française cette 
dame est un monument 
vivant. 

Ça doit être diffi cile pour 
elle de bouger avec toutes 
ces couronnes de fl eurs à 
ses pieds… Elle doit peut-
être même en avoir ras les 
baskets d’être considérée 
comme une espèce d’icône 
par la majeure partie des 
journalistes. Parce qu’au 
bout du compte ça sert à 
quoi d’être vénérée comme 
ça si ce n’est pour ne ja-
mais passer à la radio, à la 
télé ou ne jamais avoir un 
petit billet dans la presse ? 
Être considérée comme 
culte elle en a rien à faire 
la grande Madame….  Les 
journalistes quand on leur 
parle d’Anne ils disent : 
«Culte, monument, grande 
dame, Brassens en jupon 
etc.» et pis quand on leur 
dit : «Bah alors pourquoi on 
n’entends pas son dernier 
disque ? Pourquoi on ne la 



Je ne saurais vous dire 
si ce fameux lac existe, 
mais son nom est assez 
révélateur des multiples 
infl uences et de l’ouver-
ture du groupe. Tantôt 
folk avec des guitares et 
des harmonicas qui rap-
pellent Dylan (En fl èche, 
Adieu les bonnes) ou Suf-
fyan Stevens, tantôt blues 
ou même psychédélique 
façon Robert Wyatt (le lac 
de Fish), mais aussi pop 
et, à défaut d’un meilleur 
qualifi catif, ‘rock indé’(En 
robe déchirée, En terre in-
connue) dans la ligne de 
Louise Attaque ou Mick 
est tout seul. 
On vole donc de la vaste 
plaine nue de la pochette 
jusqu’au lac, en passant 
par Rome, quelque falaise 
où faire le saut de l’ange 
ou s’élever en montgolfi è-
re, ou encore la terre in-
connue d’un corps désiré.
Précisément parce qu’il a 
la cohérence d’un voyage, 
on pourrait reprocher à 
cet album un ton un peu 
monotone. Il suffi t alors 
de prêter attention aux 
textes, qu’on pourrait 
négliger aux premières 
écoutes, pour se laisser à 
nouveau séduire.

Mélanie Plumail 

www.myspace.com/tue-
loup
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voit pas ?» : «Oh là là, mais 
c’est parce que c’est pas 
dans la tendance et que 
blablabla la ménagère de 
moins de 50 ans….»  Elle a 
connu toutes les époques 
de la chanson : l’âge d’or 
des cabarets rive gauche 
(où elle a débuté avec des 
grands connus tel que Bras-
sens ou Brel mais aussi des 
grands moins connus tel 
que Roger Riffard, Boby La-
pointe (avec qui elle fera un 
duo)  ou Pierre Louki.), les 
diffi ciles années yéyés, les 
années utopies où elle fût 
un symbole des luttes fé-
ministes et là voilà statufi ée 
comme un ange du passé 
au milieu du marasme du 
fric roi ...
Non. 
Anne a toujours eu le sou-
ci de vivre et de s’inspirer 
du  présent. Ses dernières 
chansons parlent de l’air de 
notre temps. Elle donne une 
petite claque sardonique à la 
déesse économie devant la-
quelle tout le monde s’age-
nouille dans «La poule aux 
oeufs d’ or», évoque, non 
sans humour, la diffi culté 
de ce marier quand on est 
du même sexe dans «Gay 
Marions-Nous» et brosse un 
portrait à la Claire Brete-
cher des amoureux du Sūtra 
Lankavatara  dans «Zen». 
Et la seule fois qu’elle parle 
du passé c’est pour faire un 
clin d’œil à son public qui a 
grandi : ceux et celles qui 
l’écoutaient enfants à tra-
vers ses fabulettes (Les res-
capés des Fabulettes). Anne 
est, comme elle l’a toujours 
été, d’aujourd’hui.
Si elle se fait rare à la télé, 
radio et dans la presse c’est 
que la vie est ailleurs et 
notamment au théâtre (à 
qui elle rend l’un des plus 
beaux hommages dans 
«Après le théâtre») et son 
public le sait et la suit. C’est 

l’une des grandes chances 
de cette artiste aux qualités 
d’écritures irréprochables. 
Bref si vous aimez la Chan-
son francophone non créti-
nisante (dixit «Tranche de 
Scène) vous allez aimer le 
dernier disque de Anne Syl-
vestre. Mais je pense que 
vous le saviez déjà…

Eric Mie

www.annesylvestre.com

TUE-LOUP
Le lac de Fish

En cette période où la 
claustrophobie gagne, 
où nous vivons cloîtrés, 
le nez à la fenêtre à re-
garder s’abattre la pluie 
sur les carreaux dans une 
nuit précoce, où le froid 
nous pétrifi e si, leurrés 
par un ciel pastel, nous 
avons sorti un pied, l’al-
bum de Tue-Loup est une 
jolie parade.

Il suffi t de s’installer dans 
un endroit confortable avec 
du temps devant soi, de fer-
mer un peu les yeux et de 
se laisser aller. Car le disque 
fonctionne comme une B.O. 
interactive. Le groupe nous 
offre ses arrangements so-
bres et délicats, ses mé-
lodies aériennes, ses am-
biances oniriques : libre à 
nous d’inventer les images 
qui vont avec, et le voyage 
commence, direction le Lac 
de Fish. 

LIVRE 
JEUNE PUBLIC
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Chat nomade 
(cd/dvd/livre)

Il n’y a pas que les chè-
vres dans la vie. Et puis 
comme animal de com-
pagnie en appartement 
la chèvre n’est pas la 
meilleure option, sauf 
si vous occupez un du-
plex, ou un triplex où 
elle pourra exercer ses 
talents d’escaladeuse. 

En revanche, un chat voire 
deux, c’est tout à fait joua-
ble, le mot tombe bien car 
le chat est souvent joueur. 
Espiègle, la chèvre l’est 
aussi, parfois trop ;  le chat 
lui, n’ira pas dévorer vos 
livres, au sens propre, au 
pire il les lit, si c’est un chat 
intellectuel. Si c’est un chat 
normal, il préfère le journal, 
c’est plus facile à mette en 
charpie.  Moi, j’ai un chat qui 
aime l’informatique, c’est 
Shamanou, fi ls de Shaman, 
et de Chataigne, cousin de 
Shalom et de Shawney, et 
Charlot.
Il m’a fait découvrir des 
fonctions dans mon vieux 
Mac Performa, que je ne 
soupçonnais même pas, le 
seul problème, c’est qu’il 
ne m’explique pas, il fait 
des trucs et débrouille-toi 
papa…. Mais bon, c’est un 
bon chat très agréable à vi-
vre.
Pourquoi je vous raconte 
ma vie avec Shamanou ? 
Parce que j’ai découvert un 
livre CD DVD qui va ravir 
tous ceux qui aiment faire 
une ballade poétique, rigo-
lote et tendre avec quelques 
chats nomades que «Le 
Chant du Monde» a publié 
récemment ; des chansons 
accompagnées de dessins 
animés et la vie de quelques 
chats, à Venise, ou dans les 
rues d’une ville qui pourrait 

être la vôtre, tout le monde 
y trouvera son chat, ou le 
chat de bonne compagnie, 
celui qui somnole dans ce li-
vre, et qui ne vous réveille 
pas à des heures indues par-
ce que vous avez oublié les 
croquettes nourricières.
J’ai un faible  pour Wilbur, et 
aussi Pipi de chat, c’est tel-
lement tranche de vie… de 
chat, bien sûr…
Pratiquement, c’est un livre, 
avec un disque et une par-
tie DVD, raconter, ou lire, 
voir et écouter… Chat le fait, 
comme dit mon tigre bon-
zaï favori.

Norbert Gabriel

www.chantdumonde.com

de Brel avait mis la barre 
très haut.
I Muvrini s’entourent de 
chœurs pour donner de 
l’espace , et adaptent une 
partie du texte en corse 
pour en faire une création 
personnelle, c’est super-
be. 
Et puisqu’on est avec Brel, 
Pagny chante Brel... 

2- Pagny chante Brel

Voilà bien l’archétype de 
l’album qui provoque des 
réactions exacerbées, et 
prévisibles.
Il y a les opposants défi -
nitifs dont l’avis est déjà 
fait avant même d’avoir 
écouté, et il y a les mêmes 
en face, ceux qui encen-
sent d’emblée*. Les deux 
s’exercent  à lancer leurs 
missiles, ou leurs bou-
quets sans aucune nuan-
ce. Et il est plus facile de 
cracher du venin, ou des 
insanités que tricoter des 
louanges. Tel internaute 
use de termes orduriers, 
et signale qu’il a vomi en 
écoutant à la Fnac ces or-
chestrations de « fi ante 
de porc »  (orthographe 
sic) Ce garçon a dû vo-
mir souvent en écoutant 
Brel d’après 1960, car les 
arrangements sont d’une 
grande fi délité aux ori-
ginaux ceux de François 
Rauber ( que de prétendus 
experts de Brel écrivent 
Robert !!). 

BREL
En trois temps 
de valse ?

LA REPRISE 
DU MOIS

1 - La reprise Brel  
     «Amsterdam»

Il faut un certain panache 
pour mettre à son répertoire 
une chanson comme «Ams-
terdam» et la mettre au ni-
veau de l’original. C’est ce 
qu’ont réussi «I Muvrini» en 
recréant ce moment gran-
diose ;  le formidable talent 



nal et ont leurs évangiles 
sacrés en quelques disques 
qui sont leur référence ab-
solue. 
S’il m’arrive aujourd’hui de 
saluer cet album de Pagny, 
c’est parce que moi aussi 
j’ai découvert Brel à 12 ans, 
c’était en 1954, au temps 
de « l’abbé Brel » raide 
derrière sa guitare, qui lui 
servait de pagne , pourrait-
on dire.. Puis, il y a eu le 
grand Jacques qui a viré de 
bord et écrit des chansons 
« douces amères » que cer-
tains des premiers admira-
teurs ont eu un peu de mal 
à accepter d’ailleurs, c’était 
au moment où il a rencon-
tré Gérard Jouannest et 
François Rauber, et délaissé 
la guitare, pour s’exprimer 
plus librement en scène. Et 
puis pour Rauber , la guita-
re, c’était pas vraiment un 
instrument..  S’il m’arrive 
aujourd’hui de saluer cet 
album, c’est parce que j’ai 
consulté quelques contem-
porains, qui comme moi, 
ont vu et applaudi Brel 5 ou 
6 fois entre 1964 et 1966, 
sa dernière tournée, et ces 
vieux sexa-septuagénaires 
sont beaucoup plus nuan-
cés dans leurs propos, el-
les ou ils n’ont pas le sen-
timent horrifi que qu’on a 
trahi leur Jacques Brel. Et je 
dois préciser que ce ne sont 
pas des grabataires égro-
tants,  à cervelle en sauce 
blanche, psalmodiant leurs 
antiennes rebattues «de 
mon temps …» Ils sont plus 
souvent très actifs dans des 
mouvements citoyens à vo-
cation agissante. 
Alors n’en déplaise aux aya-
tollahs de «la seule et vraie 
bonne chanson» on peut si-
gnaler que les artistes eux-
mêmes sont toujours plus 
généreux et tolérants que 
leurs fanatiques admira-
teurs.
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Sur ce point , Pagny, Daran 
et Yvan Cassar ont eu l’hu-
milité, et le talent, de res-
pecter ce qui est toujours 
un modèle d’orchestration. 
On peut avoir l’idée de tout 
refaire, remettre à neuf, 
revisiter, et ça donne des 
résultats consternants, 
Ferré, Brassens et Brel 
ont tous eu à souffrir de 
certains «tributes» où tel 
chanteur a gommé la mu-
sique pour exposer «son» 
talent ; faire ça à Ferré qui 
se voulait musicien, c’est 
un outrage, et un nonsen-
se total.  D’autant que le 
résultat était très en des-
sous de l’original. D’autre 
part, ces tributes sont sou-
vent bricolés avec un pro-
jet marketing dans lequel 
il faut être présent, même 
si on ne connaît de l’artiste 
«hommagé» que le nom…  
Au crédit de Florent Pagny, 
il connaît Brel en profon-
deur. Suffi samment pour 
ne pas chanter n’importe 
quoi (oui ? vous disiez ?) 
et adapter ses choix à des 
chansons qui lui ressem-
blent.
On peut discuter , ergo-
ter, crier au massacre, ce 
qui est malveillant, et non 
fondé, mais franchement, 
naguère,  quelques ver-
sions calamiteuses de « Ne 
me quitte pas » auraient pu 
susciter des réactions plus 
légitimes.
Dans les propos des vitupé-
rateurs fulminants, on trou-
ve le refrain « comment les 
héritiers ont-ils pu laisser 
faire «ça» ? Mais braves in-
nocents, quand on reprend 
une chanson en respectant 
le texte et la musique, les 
ayants-droits  n’ont rien à 
dire, le plus souvent  ils ne 
sont même pas consultés.  
Tous les intégristes ont 
souvent ce point commun, 
ils n’ont pas connu l’origi-

Quand Florent Pagny parle 
de cet album, c’est avec les 
mots justes de quelqu’un 
qui a ressenti Brel comme 
un grand frère, et ses choix 
sont en synesthésie  avec 
ce qu’il est, un type de 46 
ans, qui retrouve des raci-
nes et des correspondances 
dans les chansons de Brel. 
Et peut-être un certain 
cousinage avec celui à qui 
des amateurs offi ciels de le 
bonne chanson  signalaient 
«qu’il y avait de bons trains 
pour Bruxelles, tous les 
jours ...»  c’était dans les 
années 55-58.
Enfi n, un bravo particulier 
pour «à mon dernier repas» 
dont l’orchestration intè-
gre une part du tempo  du 
«moribond» , beau travail, 
respectueux et attentif. 
On peut ajouter aussi qu’un 
interprète a un rôle différent 
de celui de l’auteur : l’inter-
prète doit porter l’émotion 
vers le public, et c’est réus-
si quand c’est le public qui 
pleure, ou qui rit , et pas 
celui qui est en scène. Avec 
l’exceptionnel talent scéni-
que de Brel, la marge est 
étroite, soit on l’imite, et on 
se rend ridicule, soit on se 
démarque, et le champ est 
encore plus restreint, reste 
l’option de la sobriété , celle 
choisie par Pagny…Elle me 
semble bonne.
* Il n’est peut-être pas su-
perfl u de rappeler que Ro-
main Gary a été confronté 
à cette situation, chacun 
de ses romans était systé-
matiquement encensé ou 
éreinté . Il savait d’avance 
ce qu’untel ou un tel écri-
rait, et ça ne se démentait 
pas.
Et quand il a signé Emile 
Ajar, certains de ses détrac-
teurs défi nitifs n’ont pas 
reconnu l’écrivain qu’ils vi-
lipendaient avec constance 
depuis des années. Le pa-
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sûr, je suis las de le savoir, 
que vous ne le connaissez 
pas ce Serge Llado de très 
grand talent, amis internau-
tes branchés 24h sur 24 sur 
les dernières nouveautés 
de la branchitude. Et pour-
tant en voilà un qui mérite-
rait d’être connu et reconnu 
tant il vous a fait sûrement 
marrer sans que vous le sa-
chiez. 
Comme quand on traverse 
un beau petit village et qu’on 
se dit “Il est beau ce villa-
ge” sans savoir son nom... 
«Vandeléville ! Espèce de 
gendre à la con !». Hé oui, 
amis internautes, c’était lui 
qui écrivait la majeure par-
tie des parodies chantées 
par les imitateurs comme 
Laurent Gerra, Gérald Da-
han et Frédéric Lebon dans 
l’émission présentée par 
Laurent Ruquier avec des 
humoristes de grand talent 
tels que Patrick Font, Ma-
nuel Pratt, Chraz, Jean-Jac-
ques Vannier et Didier Por-
te (pour ne citer que ceux 
que j’admirais); émission 
aujourd’hui devenue culte 
et qui se nommait  “Rien à 
Cirer”.  C’était lui également 
qui écrivait les chansons 
humoristiques d’une autre 
émission culte des années 
80, mais celle-ci télévisée, 
“Le théâtre de Bouvard” de 
l’autre ampoulé mondain à 
la grosse tête et à la radio 
aux trois lettres comme une 
célèbre insulte. 
Il a travaillé également 
pour l’émission de Jacques 
Martin «Ainsi font, font, 
font...» et celle de Jean 
Roucas «les Roucasseries». 
Il est le seul, au dire d’un 
certain Bernard Joyet que 
j’ai rencontré un jour à Pa-
ris, ( hé oui moi aussi je 
quitte ma plouctitude pour 
frimer enfi n à Paname...) 
à être capable d’écrire une 
chanson par jour, paroles 

te de Xavier Lacouture, qui 
ouvre des chemins inexplo-
rés, dans lesquels Laurent 
Viel s’engouffre avec une  
énergie jubilatoire. 
Le résultat est le spectacle 
le plus brèlien qu’il ait été  
donné à voir et à entendre 
depuis « L’homme de la 
Mancha » et là, il s’agit vrai-
ment de spectacle total ; 
sans esbroufe, sans grosse 
machinerie, une épure qui 
à la force et l’intensité d’un 
éclair dans un orage d’été, 
un éclair qui ricoche pen-
dant une bonne heure.. 

Norbert Gabriel

Au Zèbre de Belleville en 
Janvier tous les mercredis à 
partir du 9 à 20h 30

rallèle avec Florent Pagny 
est sans doute démesuré, 
mais l’attitude de certains 
«amateurs» est la même, 
sectarisme irréductible, in-
tolérance totale. Dans les 
deux sens le plus souvent, 
autant dans l’admiration 
que la détestation. Je n’ai 
pas trop aimé son album 
opéra, mais pas de quoi en 
faire une crise d’urticaire. 

3 - Laurent Viel et Brel

Autre actualité, le specta-
cle que Laurent Viel a créé 
sur le répertoire de Brel. 
Je dis bien «spectacle» ici 
le disque serait gravement 
amoindri de la dimension 
visuelle. Laurent Viel est un 
artiste expressif, mais là, il 
explose, il se transcende en  
poussant les personnages à 
leur paroxysme, en les re-
composant dans une galerie 
picaresque et baroque, que 
ce soit ce Don Quijote hal-
luciné et en quasi catalep-
sie dans son délire, ou en 
touriste psychédélique d’un 
Vesoul façon Picasso, avec 
la présence constante d’un 
Thierry Garcia alliant à son 
talent d’immense musicien 
celui d’être un partenaire de 
scène à part entière. 
Entre Buster Keaton et  Bugs 
Bunny, il apporte l’exact 
contrepoint qui dénoue la 
tension presque inquiétante 
des hyper-Brel de Laurent 
Viel.Dans ce happening ma-
gistral, il y a le coup de pat-

LE CHANTEUR 
OUBLIE

Bien sûr, je suis las de 
le savoir, comme dit ma 
belle Mère à chaque fois 
que je lui demande où se 
trouve le petit village de 
Vandeléville.  

Car je ne sais jamais où il se 
situe ce putain de village de 
Vandeléville !... Donc, bien 

Serge LLADO
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viés en premier !
Bon pour l’enquête, elle 
tourne court puisque qu’il 
m’a suffi t de lire deux ca-
nards, d’allumer ma télé et 
d’écouter n’importe quelle 
chaîne de radio pour com-
prendre que les deux amis 
se retrouvent en effet tous 
les jours sauf le lundi au 
Théâtre de la Porte St Martin 
dans le 10ème à Paris, qu’il 
sont 7 sur scène et que la 
mise en scène est signée 
Francis Veber, du côté des 
critiques là aussi c’est sim-
ple chacun affi che sa cou-
leur en fonction des affi nités 
envers l’un ou l’autre des 
personnages principaux.
Pour ma pomme, je cons-
tate que le ton n’est pas 
donné, qu’il y a de la triche 
dans l’air, et tant qu’à me 
faire une idée,  je décide de 
me rendre au théâtre la se-
maine de la première.
Je me jure d’être en aucun 
cas infl uencée par ce que 
j’ai déjà lu ou entendu, pour 
cela j’emmène avec moi un 
novice en matière de sor-
tie culturelle, qui plus est 
n’était absolument pas au 
jus de la promo du specta-
cle, ça aide pour arriver sain 
d’esprit !!!
Nous voilà donc devant la 
porte du théâtre, je récupè-
re les places, nous nous ins-
tallons à quelques rangs de 
la scène et légèrement en 
hauteur, le rideau s’ouvre et 
c’est Arthur qui montre en 
premier le bout de son nez 
ou plutôt son pied, qui a l’air 
cassé… c’était peut être son 
dos en fait … en tout cas il 
souffre, pour les bienfaits 
de la pièce.
Pendant que je ressens qu’il 
essaye d’y mettre tout son 
cœur, le public est partagé 
entre la surprise de le voir 
en vrai, de tenter de croire 
en son mal, et ou d’attendre 
un faux pas, je comprends 

dionale c’est ce que donne 
Serge Llado à son public. 
Ses chansons sont très très 
belles... Et il serait tant que 
ça se sache, nom de Dieu !
L’album intitulé si lucide-
ment: “Plus qu’un millé-
naire avant l’an 3000”, vous 
pouvez vous le procurer en 
envoyant un mail à show.
risso@free.fr et ensuite un 
chèque j’imagine...

Gregory Lepetit

www.sergellado.com

et musique, et une bonne !. 
C’est ce qu’il faisait quand 
il était devenu chroniqueur 
chez Ruquier et c’est ce qu’il 
refait depuis chez le même 
Laurent mais Lagardèrisé 
avec ses célèbres chansons 
«FLASH» (tout comme Wally 
et Corbier qui sont eux aussi 
des petits génies chanson-
niers qui savent manier la 
chanson «Flash» art déli-
cat qui consiste à poétiser, 
faire rire et réfl échir en une 
demi minute grand maxi-
mum ). Dans ses chansons 
«Flash» Llado n’hésite pas à 
s’engager contre la conne-
rie ambiante et à dénoncer 
la fumisterie  de nos diri-
geants. Il faut savoir, qu’en 
mai 1968 il était au lycée en 
train d’écrire des chansons 
au lieu de faire la révolution, 
et depuis il se culpabilise 
d’être passé à côté.
Alors quoi ?... Il passe tous 
les jours sur Europe 1, il fût 
une grande fi gure du «Ca-
veau de la  République» 
et d’autres cabarets pari-
siens et tu le classes dans 
les maudits ?... Tu n’as pas 
honte petit chroniqueur à la 
noix ?...
En fait je trouve que Llado 
est surtout un très grand 
auteur de chansons et pour 
cela il n’est pas reconnu à 
sa juste valeur. Je m’expli-
que : C’est donc après une 
déjà très longue carrière 
que Serge Llado enregistre 
son premier album CD qu’il 
m’a offert un été au Festi-
val d’Avignon. Hé oui j’ai 
rencontré ce grand homme 
que j’estime comme l’un des 
plus grands chansonniers 
de notre époque et je n’en 
suis pas peu fi er... La belle 
ouvrage, la belle chanson 
bien écrite, l’humour cor-
rosif parfois, la satire politi-
que souvent, la passion des 
mots, qu’ils soient verts ou 
poétiques, la faconde méri-

LA PORTE 
OUVERTE

remonte sur les planches 
pour une nouvelle connerie, 
et en plus on me dit qu’il est 
accompagné d’un cht’i qui a 
l’air simplet …
Jusqu’ici tout va mal, mais 
je me dis que l’important 
c’est pas la chute c’est l’at-
terrissage !!
Alors pour en avoir le cœur 
net, je décide de mener ma 
petite enquête pour savoir 
si en effet Arthur et Dany 
Boon vont se partager l’af-
fi che dans un dîner où les 
plus cons sont toujours con-

LE DINER 
DE CONS

Théâtre de 
la porte St 
Martin

Au début je 
croyais que 
c’était une bla-
gue : l’homme 
qui s’est pro-
clamé l’ani-
mateur le plus 
con de la FM, 



autant de sincérité s’il avait 
su que je le regardais.
Ce jeu là m’a rappelé que 
j’étais une voleuse d’image, 
d’œil qui pétille, de lèvres 
qui remontent sur les joues 
pour faire plisser les yeux, 
de sonorités qui viennent 
des cordes vocales que je 
découvre ici pour la premiè-
re fois. 
Ce soir là je peux dire que 
la chute était bonne et l’at-
terrissage aussi doux qu’un 
bisou volé dans le cou.
Vive les dîners de cons ça 
libère l’émotion.

Bérengère Lou

Au Théâtre de la porte Saint 
Martin jusqu’au 15 février 
2008

www.portestmartin.com

alors pourquoi la télé réalité 
a connu ses heures de gloire, 
derrière chaque personne 
se cache un petit voyeur qui 
se dit : ‘alors Arthur je vais 
rire de toi ou avec toi ?!!’
Ouahhhh la pression est 
palpable !!!
L’ex-animateur radio qui 
veut absolument devenir 
comédien a bien compris 
qu’il joue ce soir bien plus 
qu’une comédie, alors il ne 
se démonte pas, il est là et 
bien là et il assume le rôle 
de Pierre Brochant, le chas-
seur de cons.
Quand Dany Boon fait son 
entrée, la salle le salue cha-
leureusement, il incarne 
François Pignon avec tous 
ses tics et la justesse de jeu 
que l’on connaît à ce gars 
du Nord.
Il ne faut pas plus de dix 
minutes pour que le théâtre 
entier soit sous le charme : 
des rires des applaudisse-
ments, des regards com-
plices s’échangent entre 
le public et les artistes sur 
scène, je comprends alors 
que la magie ce soir a opéré 
et que peu importe si les 
critiques trouvent toujours 
quelque chose à redire sur 
le jeu d’untel ou de l’autre 
qui copie truc, l’important 
pour moi, c’est d’être là 
pour ressentir l’émotion qui 
se partage ce soir.
Pour en être encore plus 
sûre, je décide de me déca-
ler de quelques centimètres 
en arrière de la personne 
qui m’accompagne pour ob-
server son comportement, 
ses rires, son écoute son 
attention.
La manière dont je vais per-
cevoir son émotion confi r-
mera ou pas ce que je res-
sens, en me décalant je me 
rend invisible à ses yeux, 
il garde donc son naturel, 
et c’est tant mieux, car 
je n’aurais jamais obtenu 
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Récemment, dans une 
émission de France In-
ter, Thierry Frémeaux 
disait avoir découvert 
Bob Dylan par Hugues 
Aufray, ce qui a provo-
qué une réaction disons 
amusée des autres par-
ticipants, et provoqué la 
mise au point de Thierry 
Frémeaux, «les textes 
avaient été traduits par 
Pierre Delanoë, et très 
bien d’ailleurs».

Bob DYLAN 
et 
HUGHES 
AUFRAY

Je me souviens d’autres 
réactions similaires de la 
part de jeunes incultes 
post nineties qui ne voient 
en Hugues Aufray «que» le 
chanteur sixties pour car-
nets de chants boy scout. 
Remettons donc quelques 
pendules à l’heure : Pierre 
Delanoë, qui n’avait pas 
l’habitude d’une modestie 
hypertrophiée, raconte les 
circonstances :
«Quand Hugues ramène cet 
album des USA, il me de-
mande de l’adapter, ce qui 
me pose un problème, je 
maîtrise l’anglais académi-
que, mais pas du tout l’amé-
ricain courant. En revanche, 
Hugues parle américain, en-
fi n le langage quotidien, et 
il me donne les indications 
pour ne pas faire de contre-
sens, et respecter l’esprit 
des textes. D’ailleurs nous 
avons envoyé chaque texte 
à Dylan et son équipe, l’édi-
teur, l’avocat, pour valider,  
par souci de respecter ce 
que chantait Dylan ce à quoi 
Hugues tenait par-dessus 
tout. Malgré ça, il y a une 
chanson où on s’est un peu 
gourés sur le Tambourine 
Man ; on en a fait un musi-
cien, alors que dans l’argot 
US spécialisé, c’est le mec 
qui passe pour proposer des 
épices psychédéliques, en-
fi n un truc comme ça... Mais 
Dylan a laissé passer notre 
version».
Il est vrai que beaucoup 
d’adaptations de chansons 
US sont assez loin de l’ori-
ginal. Mais pour Hugues 
Aufray, qui venait de passer 
un an dans le NewYork de 
la protest song, le sens des 
chansons qu’il ramenait, et 
chantait en français, com-
me «San Miguel», était res-
pecté. Et pour cet album de 
Dylan «les temps changent» 
c’était d’autant plus impor-
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tant que Dylan avait eu le 
contrôle total de la concep-
tion et de la réalisation.
Et le propos ricaneur de cer-
tains, plus intégristes que 
les dieux eux-mêmes, est 
tout à fait déplacé dans le 
commentaire ricaneur, où 
ils illustrent cette phrase de 
Bernard Dimey «Quand on 
n’a rien à dire et du mal à 
se taire, on atteint les som-
mets de l’imbécillité».
Sacré Bernard, il avait tout 
compris de la télé des an-
nées 2000…
Et il n’est pas superfl u de 
préciser que dans cette pé-
riode antique les années 
64-68, quand les yéyés 
s’égosillaient en certai-
nes inepties qu’on a  heu-
reusement oubliées, Hu-
gues Aufray tournait avec 
un «skiffl e group» acousti-
que, avec un des premiers 
banjos à 5 cordes, qu’on ne 
connaissait pas en France. 
Et ça tournait en plein air 
dans des parcs en harmonie 
avec ces musiques améri-
caines des grands espaces, 
ou ces ballades de révolte, 
qu’on peut mettre à la une 
en 2007 sans être obsolète.

Où que vous soyez, ac-
courez braves gens / L’eau 
commence à monter, soyez 
plus clairvoyants / Admet-
tez que bientôt vous serez 
submergés / Et que si vous 
valez la peine d’être sauvés 
/ Il est temps maintenant 
d’apprendre à nager / Car 
le monde et les temps chan-
gent.

Je ne sais pas s’il pensait 
au réchauffement de la pla-
nète, Bob Dylan, mais «Le 
poète a toujours raison, qui 
voit plus loin que l’horizon, 
et le futur est son royau-
me...» et ça c’est de Fer-
rat, un gars de chez nous, 
quand même !

Livre «Dylan par Dylan» 
Ed. Bartillat

Une biographie aussi fouillée 
soit elle, est toujours plus 
ou moins  infl échie par l’ap-
proche du biographe, ou le 
parti pris des témoins, ou 
leur vision top proche, qui 
privilégie souvent l’anecdo-
te réductrice  au fond.
Tout artiste peut être con-
fronté à une image diffé-
rente de ce qu’il est, mais 
rarement la distorsion a été 
aussi déformante, Bob Dy-
lan s’est retrouvé icône ma-
jeure d’un mouvement folk 
protest song dont certains 
gardiens du temple ont fait 
preuve d’une intransigean-
ce d’intégristes obtus. Pour 
eux, on ne pouvait protester 
qu’en acoustique, la forme 
était plus importante que 
le fond, et quand Dylan est 
passé à la guitare électri-
que, il est devenu une sorte 
de traître, un hérétique ... 
Qui est vraiment Dylan ? 
Peut-être simplement un 
poète, c’est à dire un type 
qui n’a aucune limite à son 
imagination, un joueur qui 
invente des mondes nou-
veaux, et un formidable 
capteur de l’impalpable, de 
ce frémissement qui annon-
ce, sinon une révolution, au 
moins un remue méninges 
dans les idées qui se fossi-

lisent. On dit que le poète 
est un visionnaire, c’est 
pas Victor Hugo qui dirait 
le contraire... Dylan arrive 
à ce moment, juste avant 
les bouillonnements de Mai 
68, prophète des temps qui 
vont changer.
Dans ce livre d’entretiens 
qui couvrent une période 
allant de 1962 à 2004, on 
découvre, entre autres, que 
le jeune homme a commen-
cé par le rock et la guitare 
électrique, avant d’avoir la 
révélation folk, et une gui-
tare acoustique, une Martin 
(0018 pour les connais-
seurs). C’est la naissance 
de Bob Dylan, dont le maî-
tre absolu est Woody Guth-
rie, le plus emblématique 
des folk singers, celui qui 
avait collé sur la table de sa 
guitare une étiquette «cette 
machine tue les  fascistes». 
Mais Dylan ne se satisfait 
pas d’être statufi é en icône 
du protest-song, il a envie 
de liberté, de créer sans 
entraves, et de tenter une 
aventure avec la guitare 
électrique. Scandale majeur 
pour les fans… C’est le début 
d’un parcours que certains 
ont du mal à comprendre, 
ce livre d’entretiens éclai-
rera quelques étapes du 
parcours de ce type hyper 
doué et très controversé. 
Qui n’a pas eu l’idée de gé-
rer sa carrière, mais d’aller 
là où il avait envie.. Qui n’a 
pas eu envie d’autre chose 
que de faire miroiter toutes 
les facettes de sa person-
nalité complexe, ou qui n’a 
pas voulu être réduit à une 
image fi gée.
Dans la mise  en scène de sa 
vie, il a joué plusieurs per-
sonnages, ou plusieurs vo-
lets d’un même personnage, 
un humain qui évolue, un 
artiste qui réinvente sa vie, 
ça fait un kaléidoscope dans 
lequel on peut se perdre. A 
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mémoire, Georges Marchais 
était un secrétaire général 
du PC, très... pittoresque, 
et très soviéto-fan). 
Les américains sont souvent 
plus scrupuleux dans leurs 
travaux, question de déon-
tologie et de conception du 
métier de journaliste. Ques-
tion aussi d’être inattaqua-
bles sur le plan judiciaire.
Ces trente et uns entretiens 
donne une matière riche et 
variée pour découvrir Dy-
lan, et son parcours artis-
tique. Et la transcription 
d’une conférence de presse 
montre que, comme par-
tout, les journalistes arri-
vent avec leurs questions, 
et insistent pour avoir LEUR 
réponse. Coluche en parlait 
très bien…
Malgré tout, ce Dylan est 
passionnant. Et ça donne 
envie de réécouter depuis le 
début… un vrai voyage dans 
le temps, un demi siècle et 
est-ce le monde et que les 
temps changent vraiment ?

Norbert Gabriel

travers cette série d’entre-
tiens, chaque lecteur peut 
se faire  sa propre idée de 
Dylan. Des entretiens, des 
interviews, c’est recueillir 
des propos, les transcrire, 
avec parfois la subjectivité 
du transcripteur, et puis les 
traduire dans une autre lan-
gue pour ce qui nous concer-
ne. C’est dire si l’entreprise 
peut s’avérer hasardeuse.
L’exemple de Delanoe et 
Hugues Aufray avec Tam-
bourine Man montre com-
ment naît un malentendu, si 
en plus l’auteur laisse faire, 
en trouvant peut-être ça 
marrant...
Toutefois, ces entretiens re-
présentent plus de 40 ans, 
et la multiplicité des auteurs, 
questionneurs dégage une 
cohérence d’ensemble.
Il faut savoir  aussi   que le 
fonctionnement de la pres-
se a voulu qu’à une époque, 
les journalistes enquêteurs 
recueillaient des infos, qui 
étaient «rewritées» le plus 
souvent, avec des titres ou 
intertitres que le journaliste 
n’a pas choisis. 
D’où des réécritures qui 
surprenaient souvent les 
principaux intéressés; Ain-
si, dans un long article sur 
Goldman, le rewriter avait 
titré en gros «Goldman est 
nul» l’auteur de l’article n’en 
demandait pas tant. Au delà 
de cette anecdote, on com-
prend mieux que les réin-
terprétations d’un rewriter, 
ou la transcription d’un en-
tretien enregistré par quel-
qu’un qui n’a pas assisté à 
cet entretien puisse donner 
lieu à des quiproquos sur-
prenants, voire à des trahi-
sons graves.
Ainsi, Claude Piéplu s’est 
retrouvé avec cette phra-
se écrite «aimer Marchais 
n’est pas passéiste» quand 
il avait dit «aimer marcher 
n’est pas passéiste» (pour 

LA POMPE MODERNE
Le Groupe Précédemment 
Connu Sous Le Nom De The 
Brassens (LGPCSLNDTB) 
devient La Pompe Moder-
ne. La nouvelle est tom-
bée comme un couperet : 

BREVES...
Georges a décidé de chan-
ger le nom de son groupe, 
formidable machine à faire 
des reprises…
Le nouvel EP sera dispo-
nible dès le 27 décembre 
dans tous les points de 
vente habituels, et en vpc 
sur les sites internet du la-
bel les Disques Bien et du 
distributeur Abeille Musi-
que. Afi n de fi nir l’année 
2007 en beauté, FRAN-
COIS TAROT et ses invités 
vous donnent rendez-vous 
le 3 janvier à la Java (Paris 
10è), afi n de célébrer com-
me il se doit la quatrième 
édition des BIENFAISAN-
CES et la nouvelle année !

www.myspace.com/la-
pompemoderne

Antoine Bataille, 26 ans, 
pianiste – compositeur - 
improvisateur - bricoleur 
de sons, personnage hy-
bride résultant de la ren-
contre de Steve Reich et 
Erik Satie.  Après un pas-
sage réussi au Théâtre Les 
Déchargeurs en octobre 
dernier, Bataille s’apprête 
à vous livrer la deuxième 
phase de ses concerts 
Combine, qu’il qualifi e de 
«Fugues Bâtardes». En 
concert - Projet Combine 
- Phase II - au Théâtre Les 
Déchargeurs du 29 janvier 
au 9 février 2008 à 20h 
(relâche les dimanches et 
lundis). 

www.antoinebataille.com

BREVES...
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4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
quoi s’agit-il ?
De ne pas chanter… ou son 
inverse…

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
spectacle ?
Dans la fosse.

6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble ?
«Les enfants sont les mê-
mes à Paris ou à Göttin-
gen.» (Barbara)

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Deux heures de sommeil en 
plus.

8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
Elle m’a plutôt fait pencher 
la tête, une chanson entre 
du Clash et du Brassens.

9) Le 1er concert vu ? 
Johnny Hallyday. Enfi n… 
c’est possible…!

10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Répu-
blique....qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture?
Un mec qui est bien vivant 
donc, peut-être Patrice Che-
reau.

11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène et 
pour quel duo ?
Tom Waits, je suis sur sa 
trace…

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
Les fi lms muets comme «Le 
procès de Jeanne d’arc» de 
Dreyer, ou «A bout de souf-

INTERROS
ECRITES

DIS MOI QUI TU SUIS

TETES 
RAIDES
Christian 
OLIVIER

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous avez 
réfl échi ?
L’organisation des prochains 
concerts des Têtes Raides 
au Bataclan pendant deux 
semaines.

2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
Les Bouffes du Nord, un lieu 
rempli d’histoires.

3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter?
Je choisirais les livres, plu-
sieurs surtout, car c’est tou-
jours diffi cile un seul. Mais 
s’il n’y en a qu’un c’est «Le 
livre de l’intranquilité» de 
Fernando Pessao.

fl e» de Godard, et «L’’hom-
me à la camera» de Vertov.

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 ?
Les trois derniers cités mais 
aussi «Apocalypse now» 
que j’ai revu récemment.

14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
Qu’est ce que je peux lui 
raconter ? «T’as pas des 
chips?».

15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ?
Pour le moment aucune, si 
j’en ai envie je le fais.

16) Qui prend le volant 
en tournée ?
C’est plutôt Grégoire, mais 
là il voit moins bien alors on 
va changer.

17) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
Un concert de The Ex.

18) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
De ne pas savoir où on va.

19) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
J’ai toujours du mal à me 
souvenir de mes rêves, au 
matin ils disparaissent.

20) Que faites-vous 
quand vous ne faites rien 
?
Je dors.

21) A l’instar de Lady 
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles?
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utiliser pour jouer de la gui-
tare (*la pulpe du doigt est 
écorchée vive)

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil» ?       
Faire de la musique ou aller 
au Japon

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Se planter. Manquer de re-
cul : «quand le sage montre 
la lune, l’idiot se prend le 
doigt dans l’œil»

Propos recueillis 
par Valérie Bour, 
grâce à Isabelle Dhordain 
de France Inter

www.moriartyland.com

En tournée un peu partout : 
www.infoconcert.com/html/
artiste.php?id=31178

et le 21 mars 2008 à la Ci-
gale (Paris)

Je me demande si je vou-
drais que çà chante. Mais je 
vais redire Tom Waits.

22) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs ba-
nals ? 
Etre allé au marché samedi 
matin.

23) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Les gens en fait.

24) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Même réponse.

25) Quel est votre luxe 
dans la vie?
C’est de pouvoir prendre le 
temps.

26) Je n’arrive pas à 
dormir... Pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Le mieux c’est que tu ailles 
te prendre une grosse mur-
ge.

Propos recueillis 
par Didier Boyaud

www.tetesraides.fr

MORIARTY

town», que pour leur uni-
vers intemporel, leur pres-
tation scénique… 
On essaiera d’en savoir da-
vantage sur cette espèce 
de petite famille qui aurait 
passé quelques années 
dans une cave avant de sor-
tir séduire un public de plus 
en plus large dont font par-
tie leurs coproducteurs de 
la très fameuse compagnie 
Deschamps – Makeïeff…
Qu’ils restent énigmatiques 
ne change rien à leurs ta-
lents… 
Entrez dans leur monde 
sans crainte, écoutez-les et 
lisez-les, les yeux fermés !

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Majeur du pied gauche (il 
est palmé)

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Zimmy, Atu, Thom, Char-
les, Rose, Vince Moriarty 

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité ?
Donner des claques, ame-
ner du plaisir

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Les cuisiner et taper sur 
une machine à écrire

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De m’endormir puis de faire 
un concert (en rêve)

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
Je médite

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ? 
Le doigt d’Atu qui est cou-
pé* et qu’il ne peut que mal 

AU DOIGT ET A L’OEIL

Gros coup de cœur pour 
ce groupe singulier et 
attachant : Moriarty. 

Tant pour leur album, «Gee 
Whiz but this is a lonesome 

Ben
RICOUR

Peu de chanteurs, en 
France, savent se don-
ner en concert comme 
Ben Ricour, musicien 
bricolant des sons trépi-
dants, un cajon (percus-
sion péruvienne) sous le 
pied gauche, un sampler 
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sous le pied droit, une 
guitare entre les mains. 
«Faire que les gens puis-
sent s’évader, qu’ils se 
lèvent de leur siège, telle 
est ma mission». «Ton 
image» est un second al-
bum cinématographique 
avec des chansons-scé-
narios qui prennent tout 
leur relief. Une lumière 
d’hiver baigne dix de ces 
onze morceaux pop-rock, 
éclatants et chaleureux 
malgré la rigueur de la 
saison. Ont participé no-
tamment Albin de la Si-
mone, M, Michaël Furnon 
(Mickey 3D)...

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Je choisis l’index parce que 
c’est celui qui ressemble le 
plus à une baguette de bat-
teur.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main ?
Pouce, index et les 3 frères 
(majeur, annulaire, auricu-
laire). 

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
Essentielle : elles grattent 
et elle percutent.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Demain mes 10 doigts vont 
à Chartres pour se mettre 
au service de ma musique.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De manger.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
Je réfl échis.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 

énerver» actuellement ? 
Paris en grève.

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?       
Un concert pour l’environ-
nement.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Se tromper.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.myspace.com/benri-
cour
En concert: 24 janvier Gre-
noble, 15 février Wattrelos, 
7 mars Chateaubriant...

crite dans un mouvement 
collectif, Exemple, quand 
un sujet m’interpelle, il me 
semble plus effi cace de 
mettre un papier dans une 
enveloppe et d’envoyer le 
tout au « bénéfi ciaire » de 
mon courroux, coucou.. Et 
je visualise avec un certain 
plaisir le bureau de l’heu-
reux récipiendaire submer-
gé de sacs de courrier gon-
fl és de milliers de lettres 
venues de tous les coins 
de France. Je sais bien que 
les temps modernes pous-
sent l’humain à devenir un 
peu cossard question lettre 
calligraphiée. N’empêche… 
Donc l’initiative évoquée 
ci-dessous ne peut que me 
séduire. Si les grands pro-
blèmes du monde dépas-
sent souvent notre petite 

personne au niveau de l’ac-
tion concrète, voici la pos-
sibilité  pour tout citoyen 
de faire acte de vigilance  
et d’existence, voire de 
résistance, un certain Vir-
gile ou Sénèque,  à moins 
que ce ne soit Archimède, 
enfi n une grosse tête,  a 
dit que la résistance est le 
point d’appui nécessaire 
pour faire avancer le mon-
de. Si on garde les yeux 
ouverts, on peut toujours 
trouver au coin de sa rue, 
ou de son quartier, un SDF, 
un travailleur en situation 
compliquée, un combat à 
mener, après tout, on parle 
toujours de la lutte pour la 
vie. Si la vie c’est la lutte, 
je vous souhaite donc de 
rester vivants en 2008, et 
au delà, mais pour le mo-
ment, c’est ici et mainte-
nant qu’on peut lutter, et 
une carte postale, comme 
arme de lutte, c’est mieux 
qu’un fusil. Une carte pos-
tale, c’est le même format 
qu’un bulletin de vote.. Je 
vous laisse réfl échir à ça…
Et puis ça fera marcher le 
petit commerce des cartes 
postales. 
A l’occasion des fêtes de 
fi n d’année, le Réseau 
Education sans frontières 
(RESF) lance une campa-
gne de lettres «en faveur 
d’un jeune ou d’une famille 
sans papiers» que chacun 
est invité à envoyer au mi-
nistre de l’Immigration. 
De son côté, RESF Paris a 
édité une carte de vœux 
à destination du préfet de 
police, «histoire de lui dire 
que dans cette ambiance 
de fête, les arrestations, 
les gardes à vue, les cen-
tres de rétention, c’est en-
core moins acceptable que 
d’habitude». 
Meilleurs Vœux pour l’ave-
nir en général et 2008 en 
particulier.

Norbert Gabriel

www.educationsansfron-
tieres.org

Point 
de vue : 
Il m’arrive 
parfois de 
signer des 
p é t i t i o n s , 
t o u t e f o i s , 
j’ai  tendan-
ce à préférer 
l’action indi-
viduelle ins-

BREVES...
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que l’extraordinaire Billie et 
aujourd’hui tout le monde 
ou presque a oublié Artie 
Shaw, dont il faut saluer le 
courage, c’était la première 
chanteuse noire dans un 
orchestre blanc… Ces chan-
teuses d’orchestres étaient 
le plus souvent interprètes, 
de standards, c’est encore 
la règle la plus commune 
aujourd’hui. 
Voilà pourquoi Elisabeth 
Caumont est unique, elle fait 
du jazz vivant, elle a écrit 
pour mettre en chansons 
Miles Davis, Charlie Parker, 
elle écrit avec humour, avec 
élégance, elle voltige dans 
l’univers raffi né de Duke El-
lington, en frôlant les fantai-
sies débridées de Cab Callo-
way. Elle est dans l’esprit du 
jazz, pas dans l’exercice ap-
pliqué de la lettre. Elle est 
une diva du direct, pas une 
fana du surgelé, même si le 
studio peut donner parfois 
de belles choses. La vraie 
chanteuse de jazz ne s’épa-
nouit qu’avec une bande 
de musiciens, pas avec une 
bande play-back, elle vibre 
sur une scène, une estrade, 
un tabouret, pourvu qu’il y 
ait des humains. La vraie 
chanteuse de jazz c’est la 
vie dans tous ses états, sur-
tout l’état de grâce. C’est ce 
qui ressort de tous les arti-
cles qui lui sont consacrés. 

Elisabeth Caumont 
«…En fait, je suis vraiment 
dans la chanson, on me 
connaît à travers le jazz, 
mais je fais de la chanson… 
J’ai toujours chanté ça fait 
partie de moi, chez moi on 
chantait , ma mère m’ac-
compagnait au piano, puis 
je suis allée au conserva-
toire mais je ne me sentais 
pas une vocation de chan-
teuse, classique ou de va-
riété, j’avais des envies de 
scène, de théâtre … le jazz, 

La vraie chanteuse de 
jazz ne chante que du 
jazz… 

Oui mais qu’est-ce que le 
jazz ? Plutôt que donner 
une défi nition, une réfl exion 
à explorer ? Alors je dirais 
une curiosité artistique de 
marier toutes les musiques 
sans formalisme ni sectaris-
me. En fait, c’est ainsi que 
je situe Elisabeth Caumont 
: une voltigeuse de la mu-
sique qui explore tous les 
chemins qui lui semblent 
propres à générer un envol, 
avec la liberté de pouvoir 
tout réinventer. 
On peut rappeler que le jazz 
des origines était création 
permanente, l’idée de met-
tre une musique sur une 
partition, puis de la dépo-

ser, fi gée, dans un coffre à 
royalties, était parfaitement 
saugrenue pour les inven-
teurs du jazz. Reproduire 
deux fois le même chorus, 
mais quelle honte pour un 
vrai jazzman… Dans cette 
lignée de créateurs exubé-
rants, nous avons quelques 
personnes de haute exi-
gence, qui mettent un point 
d’honneur à ne pas faire 
aujourd’hui ce qu’on a fait 
hier, ( oui, maître Lubat..) 
Elisabeth Caumont est de 
cette famille. Ce qui n’est 
pas toujours confortable 
dans la société du code-bar-
re étiquetant chacun avec 
un classement précis. 
La première fois que j’ai en-
tendu Elisabeth Caumont, 
c’était à la radio. Bien sûr, 
j’avais bien noté à travers 
les propos de Foulquier que 
la dame était plus proche de 
Vénus ou Esméralda que de 
Quasimodo, mais à la radio 
on a l’avantage de ne pas 
être brouillé par l’image. 
Et ce « Funk du bègue » 
m’avait laissé pantois. Com-
me Christophe Colomb dé-
couvrant le Nouveau Mon-
de, et encore je ne sais pas 
s’il en avait bien conscience, 
de découvrir un nouveau 
monde. Dans ce « Funk du 
bègue » je retrouvais tout 
ce qui m‘a toujours séduit 
chez Django et Grappelli ; 
ce bonheur évident de jouer 
ensemble, quand la virtuo-
sité n’est pas un numéro 
d’esbroufe mais un moyen 
d’emmener l’auditeur vers 
des paradis iridescents. 
Dans l’histoire du jazz, le 
rôle de la chanteuse est 
souvent «accessoire». Je 
m’explique : Billie Holiday 
était chanteuse d’un grand 
orchestre, et c’est surtout 
le chef de cet orchestre qui 
était la vedette. Ensuite, 
ça peut prendre un cer-
tain temps, on ne retient 

Elisabeth 
CAUMONT

RENCONTRES

BREVES...



ça a été une révélation, 
cette musique avait tout ce 
que j’aimais, le rythme et 
cette richesse que j ’avais 
découverte dans la musique 
classique… c’est ce qui m’a 
amenée vers le jazz.. j’ai 
appris en autodidacte, après 
avoir chanté en anglais en 
brésilien, j’ai compris que 
j’avais envie de communi-
quer, et des gens comme 
Nougaro m’ont donné envie 
d’écrire, un peu par la force 
des choses au début quand 
j’ai commencé chanter , les 
gens m’apportaient des tex-
tes, par rapport à une idée 
qu’ils se faisaient du jazz ; il 
faut dire qu’au moment où 
j’ai commencé à chanter du 
jazz c’était complètement 
incongru, maintenant ça pa-
rait plus banal mais à l’épo-
que on me regardait avec 
stupéfaction, je n’avais pas 
la bonne couleur, pas noire 
pas américaine, et je suis 
une femme, donc j’ai bé-
néfi cié de l’effet de surpri-
se, personne ne faisait ça, 
je suis arrivée comme un 
outsider qui bousculait les 
traditions, d’une part en fai-
sant des exercices de style 
avec les standards, d’autre 
part avec des chansons à 
moi qui bousculaient un peu 
les choses. 
J’ai commencé par écumer 
tous les lieux de jazz en 
France, et j’ai eu la réputa-
tion de quelqu’un qui faisait 
beaucoup de scène, et avec 
d’excellents musiciens, ça 
faisait son effet, je me lan-
çais dans des choses auda-
cieuses, en chantant des 
choses inchantables, c’est 
que qui me plaisait… Les tu-
bes archi chantés partout, 
ça ne m’intéressait pas du 
tout, et comment dire ? Si-
multanément les gens qui 
m’avaient acceptée comme 
chanteuse de jazz m’en 
ont un peu voulu, des gens 

parmi les professionnels di-
saient pour une fois qu’on a 
une chanteuse de jazz, on 
veut la garder, et je trouvais 
ridicule que moi, française, 
devant un public français je 
baragouine quelque chose 
dans une langue qui n’est 
pas la mienne .. J’ai adoré 
faire ça… pendant un mo-
ment, mais je ne compre-
nais pas ces commentaires 
restrictifs, jazz ou chanson, 
il y a quelque chose qui 
n’allait pas et pour moi le 
message reste important/ 
Même si la musique est le 
vecteur, j’avais besoin de 
mettre les points sur les « i 
» justement, et on me ren-
voyait à une idée toute faite 
de la chanteuse de jazz et je 
n’avais pas du tout envie de 
rester dans ce cliché. Avec 
le jazz, les gens fonction-
nent à partir de clichés et 
si vous ne ressemblez pas à 
ce cliché, ça ne va pas. 

J’avais pas envie de ça, de 
refaire… j’ai montré que je 
pouvais le faire, de temps 
en temps ça m’amuse, 
j’aime fondamentalement 
cette musique, j’aime être 

n° DIX-SEPT - Janvier 2008 page 22

entourée de jazzmen, en 
même temps ça m’a des-
servie, le jazz est un peu 
marginal, alors quand vous 
êtes en marge de la marge, 
vous fi nissez par être nulle 
part. Pour les jazzmen, je 
n’étais pas une vraie et pour 
la chanson française, j’étais 
jazzwoman… Être nulle part, 
c’est un avantage et un in-
convénient, je suis dans un 
endroit qui m’est propre, 
c’est chez moi et c’est nulle 
part.. C’est un métier, il faut 
s’y donner corps et âme, et 
moi je ne peux fonctionner 
que comme ça. Je suis exi-
geante, je n’y arrive que si 
je fais les choses à ma fa-
çon, et je ne veux pas le 
faire autrement… avec l’âge 
je suis comme tout le mon-
de, je m’adapte plus, mais 
quand on est jeune, quand 
on est une femme et qu’on 
commence, c’est fou le 
nombre de gens qui veulent 
vous donner des conseils, 
pas beaucoup pour vous 
aider concrètement, mais 
beaucoup pour les con-
seils, on est très seul. Ça 
m’a obligée à bâtir un petit 
rempart autour de moi, je 
sais ce que je veux, merci 
pour le conseil, mais je sais 
ce que je veux… D’ailleurs, 
je ne sais pas si je le savais 
vraiment mais c’était impor-
tant de le défendre comme 
ça, et défendre ma création 
ce que je faisais avec les 
musiciens, on m’a souvent 
proposé de me prendre, 
moi, pour aller avec tel ou 
tel groupe ; moi je voulais 
défendre notre histoire à 
nous, ce que j’ai vécu avec 
les musiciens avec qui je 
partage la création, même 
si je suis en avant, même 
si c’est moi qui parle, avec 
mes mots.. donc voilà, j’ai 
eu besoin d’écrire et de ra-
conter mon histoire, pas 
de me fondre dans l’idée 
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toute faite que se faisaient 
les gens, la chanteuse gla-
mour qui susurre des chose 
langoureuses, sans plus de 
profondeur. 
Je suis arrivée comme un 
OVNI, j’étais la première, 
dans le temps et la première 
des Elisabeth, il y a eu Elise 
Caron, Liz Mac Comb, Elisa-
beth Kontomanou. Dans nos 
métiers, on a un sentiment 
de grande solitude, j’ai tel-
lement ressenti ça… j’ai 
trouvé une grande solitude 
du chanteur, c’est ce qui 
amenée à donner des cours, 
ou des conseils, ou des indi-
cations, pour cette solitude 
que personne ne vous ap-
prend à apprivoiser. J’ai eu 
des chances inouïes, pas en 
affaires, bon ce n’est pas 
grave ni très intéressant, 
quand j’étais jeune j’avais 
tendance à être refermée 
sur mon groupe, j’avais 
pas envie d’aller racoler, 
enfi n de faire ce qu’il faut 
pour être vue, j’avais sim-
plement envie que les gens 
viennent à moi, je n’aime 
pas ça, cet exhibitionnisme 
qui fait partie du métier, 
quand je suis sur scène je 
suis très heureuse, mais j’ai 
pas tellement envie de faire 
n’importe quoi pour plaire 
au plus grand nombre, c’est 
vrai, c’est un peu une for-
me de prétention, choisir 
son public, et il me semble 
que j’ai réussi, le public que 
j’ai, ce sont des gens avec 
qui je vais m’entendre, qui 
m’aiment pour des raisons 
obscures, enfi n pas trop 
obscures, j’espère.. 
Pour mes disques, bof, ce 
ne sont pas des catastro-
phes, les relations avec les 
maisons de disques mais 
de circonstances défavora-
bles, être au mauvais en-
droit au mauvais moment, 
je suis arrivée chez Vogue 
quand ça se cassait la gueu-

le, après c’est BMG, c’est un 
univers qui est à des années 
lumières de moi… Pendant 
des années ils ont imposé 
un diktat, mais bon, j’ai eu 
affaire à des gens infâmes, 
pour qui la politesse élé-
mentaire n’existe pas, vous 
parlez à des gens qui ne 
répondent pas, le peu que 
j’ai eu à faire avec eux ne 
m’a pas donné envie d’en 
faire plus… Par Internet, on 
a arrive à renouer avec des 
spectateurs rencontrés il 
y a des années, et si mes 
disques sont introuvables, 
tous les morceaux sont en 
ligne sur un site, donc on 
peut les écouter, c’est l’es-
sentiel… on peut pas les té-
lécharger, mais l’important 
c’est de les écouter, c’est là, 
disponible… C’est ce qui est 
important... Curieusement, 
c’est avec Internet qu’on 
peut retrouver des relations 
à taille humaine...

L’avenir de mon prochain 
disque ? On verra, ça ne 
devrait pas tarder, les chan-
sons sont là, les enregistre-
ments faits, je ne sais où 
ça va sortir.. et je m’en fi -
che un peu dans la mesure 

où les morceaux existent 
et qu’on peut les écouter, 
après, il faudrait être lar-
gement diffusé, mais je n’ai 
pas l’ambition d’être plané-
taire… je devrais peut être, 
mais l’hexagone me suffi t. 
Côté médias, pour les gens 
comme moi, s’il n’y avait 
pas FIP, France Inter, Fran-
ce Musique, nous n’existe-
rions pas, les autres radios 
ne connaissent même pas 
mon nom... 
L’an dernier pour France 
Musique, j’ai fait une série 
sur la chanson française, 
je suis allée leur proposer, 
faire quelque chose sur la 
chanson, j’avais été em-
bringuée dans une histoire 
de conférence… j’avais écrit 
un petit spectacle autour 
de la création d’une chan-
son, et on s’est mis d’ac-
cord avec France Musique, 
et on a créé des chansons 
en direct, en faisant entrer 
l’auditeur dans l’alchimie 
de la naissance d’une chan-
son… j’ai bien aimé les re-
lations avec les auditeurs, 
les échanges… Je dois mon 
existence musicale à ces ra-
dios là … Jean-Louis Foul-
quier, c’est le seul qui m’ait 
accueilli comme chanteuse 
de jazz dans une émission 
de chanson. 
A un moment on m’a repro-
ché de ne plus chanter du 
jazz , et de n’être plus dans 
le jazz, mais j’écris des 
chansons en français, on ne 
peut pas me le retirer... Le 
jazz, je n’y adhère que s’il 
est ouvert à l’extérieur, et 
c’est vrai que beaucoup des 
jazzmen sont plutôt satis-
faits de rester en marge, je 
ne comprends pas ce besoin 
de segmenter, quand on 
aime la musique, on aime 
la musique, pourquoi ce be-
soin d’étiqueter ? 
Aux Djangos d’Or, j’étais 
avec Sansévérino, et je 



en sortir… La seule qui s’en 
est vraiment démarquée, 
c’est Olivia Ruiz, on oublie 
complètement qu’elle a fait 
la Starac… 

Voilà, je prépare un album 
de chansons avec les mu-
siciens qui sont avec moi 
depuis des années, ce sont 
des chansons plus format 
chanson, avant je faisais 
des chansons de 8 minutes, 
sans trop me préoccuper de 
comment ce serait perçu... 
Je ne sais pas exactement 
quand il va être édité, ni 
chez qui… Je suis devenue 
un peu fataliste, si ce mon-
de n’a pas de place pour 
moi, tant pis.. Tant que j’ai 
ce qui me permet de con-
tinuer, un petit public qui 
vient m’écouter, qui est fi -
dèle .... 
L’essentiel c’est cette belle 
aventure humaine, quand 
les gens viennent me voir, 
ils ont l’impression que je 
suis leur cousine, j’ai mis 
des mots sur des émotions 
qu’ils ont eues, pour moi, 
c’est cet échange qui est 
essentiel.» 

On peut mettre en fond so-
nore «la vraie chanteuse de 
jazz» d’Elisabeth Caumont, 
ou «le jazz et la java» de 
Nougaro… 

Quand le jazz est là, la 
java s’en va, mais
Pour moi jazz et java
Dans le fond c’est tout 
comme
Le jazz dit «Go men»
La java dit «Go hom-
mes».

Norbert Gabriel

photos : 
Eric Barbara
«Stéphane, Elisabeth, Manu, 
et les autres, mon seul ta-
lent c’est vous»
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trouve génial ce gars qui ar-
rive à réconcilier des genres 
différents, qu’on veut op-
poser,… enfi n des ouvertu-
res ! Il chante en français, 
il a fait du jazz manouche, 
maintenant c’est un big 
band, il faudrait que plus 
de gens aient envie d’entrer 
dans cette famille du jazz 
qui est riche, qui permet 
toutes les ouvertures, il y a 
de la place pour la création, 
et les chanteuses qui arri-
vent là dedans reprennent 
les mêmes standards qu’on 
connaît par cœur, et fran-
chement, je trouve ça sans 
grand intérêt. 
Je ne vois pas l’intérêt de 
faire un exercice de style 
pour montrer qu’on sait le 
faire, maintenant la chan-
son, c’est parfois compliqué 
… 
Le refl et qu’on en a dans les 
télés est plutôt consternant, 
enfi n, pas représentatif de 
la scène chanson… 
Je ne me vois pas du tout 
avec ce public… Je ne sais 
pas, pour les jeunes, je ne 
crois pas qu’ils connaissent 
mon nom, alors ce que je 
chante… mais je rencontre 
des jeunes musiciens qui 
me connaissent, ça m’éton-
ne un peu, mais c’est bien… 
J’ai un public dans les festi-
vals, je sais qu’ils viennent 
pour moi... 
Pour faire découvrir le jazz, 
je dirais Armstrong, Ella 
Fitzgerald, faire compren-
dre qu’il n’y a pas besoin de 
compartimenter, et que le 
jazz est à l’origine de la plu-
part de musiques actuelles. 
Mon premier coup de foudre, 
c’est Ella Fiztgerald, pour la 
gaieté de sa voix, pour son 
enthousiasme, jamais ma-
niérée, j’ai écouté d’autres 
chanteuses qui m’ont plu, 
mais je reviens toujours à 
Ella, je préfère aux beautés 
pathétiques de Bille Holi-

day, que j’apprécie beau-
coup, mais c’est bien de 
transmettre la gaieté plutôt 
que la tristesse, je me sens 
plus une vocation d’égayer 
les gens que les maintenir 
dans le spleen… 
C’est comme la fl amme 
du swing manouche, cette 
énergie, cette puissance 
même dans la tristesse.. on 
m’aurait dit que la musique 
manouche allait revenir à la 
mode je ne l’aurais pas parié 
une seconde.. N’empêche, 
tous ces « revival » parfois 
c’est assez consternant, 
comme la musique disco, en 
fait c’est une nostalgie de la 
jeunesse, c’était bien pare 
qu’on l’a connu quand on 
était jeunes... Alors que le 
disco, c’était quand même 
très affl igeant. 
Moi, j’attends un peu, il se 
passe pas mal de chose en 
chanson française. Avant 
quand on parlait de variété 
c’était péjoratif, mainte-
nant, la variété, c’est bien, 
c’est vrai qu’il y a des cho-
ses pas mal, je suis curieu-
se des auteurs à venir, je 
n’ai pas trouvé quelqu’un 
qui me subjugue.. du côté 
musical, c’est bien ce qui se 
passe, c’est plus du côté de 
l’écrit que j’attends, ça res-
te encore à désirer, au vrai 
sens du terme, on désirerait 
bien, mais .. 
On annonce un tel ou un tel, 
j’écoute mais je n’y trouve 
pas encore mon compte 
c’est bien, mais pas tout à 
fait au niveau des grands 
que j’ai tant admirés… Je 
regrette un peu la nouvel-
le tendance de la chanson, 
avec l’effet jingle, et ces 
phrases qui se répètent ad 
libitum… Dans tout ce méli 
mélo télé réalité, c’est ef-
frayant ce qu’on fait vivre 
à tous ces jeunes à qui on 
fait croire au miracle, je me 
demande comment ils vont 
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«Quand un ukuléliste 
croise un autre ukulélis-
te, de quoi parlent-ils ?», 
eh bien, ça ressemble da-
vantage à une conversa-
tion de comptoir autour 
de quelques thèmes lan-
cés qu’à une interview.
Thomas Fersen qui vient 
de sortir «Gratte-moi la 
puce», best-of de poche 
(20 titres ré-enregistrés 
à 2 ukulélés avec Pierre 
Sangra) rencontre Do-
minique Cravic, l’un des 
fondateurs du ‘Ukulélé 
Club de Paris’ et des ‘Pri-
mitifs du futur’ (prochain 
album en mars)…
  
VB : Comment le Uku-
lélé est-il entré dans vos 
vies?
Thomas : j’allais dire une 
grossièreté ! Moi, c’est Jo-
seph Racaille l’a fait entrer, 
avec amour... Il commen-
çait une chanson à moi qui 
s’appelait «Bijou» au uku-
lélé et donc ça m’a donné 
envie, c’est comme les pay-
sans, quand y en a un qui 
achète un tracteur, l’autre 
voit ça et lui dit «c’est bien 
ton truc».
VB : c’est devenu une ob-
session à ce moment-là ?
TF : j’essaie de pas être 
trop obsédé, en tout cas, 
de moins en moins, mais 
c’était devenu tout de suite 

un compagnon de voyage, 
comme il est petit, personne 
le voit mais il est toujours 
dans mon sac, depuis pres-
que 11 ans. 
On était à New-York, c’est 
Vincent Frèrebeau qui nous 
avait emmenés, et dans 
l’équipe, y avait Joseph et 
j’étais allé acheter cet ins-
trument avec Pierre Sangra 
dans un magasin à Staten 
Island qui s’appelle Man-
dolin Brothers et y avait un 
mur entier de vieux ukulélés 
Martin et on en a essayés 
15… Comme d’habitude avec 
Pierre, on y va toujours à 2 
et je me mets en face de lui 
parce que le son n’est pas 
pareil, on discute, on essaie, 
on compare et fi nalement, 
on procède par élimination 
pendant 2h pis on s’amuse 
bien... et donc on est reve-
nus avec ce ukulélé et c’est 
encore celui qu’on entend sur 
le disque qu’on vient d’enre-
gistrer et que j’ai sur scène, 
sur lequel je répète... 
Dominique : y a 10 ans ? Tu 
l’as payé combien ?
TF : 3000 balles...
DC : maintenant, y en a qui 
sont collectors et les prix 
sont graves !
TF : maintenant, à Paris, il 
vaut 1200 euros, quoi...:
DC : moi, j’ai entendu des 
Uké sur des vieux 78 tours de 
musique de Tahiti, d’Hawaï et 
le 1er que j’ai acheté, c’était 
pour ma fi lle qui avait 4 ans, 
- maintenant, elle en a 18 -, 
et puis elle a posé une fois ou 
deux pour des photos, elle l’a 
mis sur son épaule...
TF : elle paraissait très gran-
de alors...
DC : ben oui, pis elle a pas 
beaucoup joué alors je l’ai 
récupéré, un uké français 
que j’ai acheté chez François 
Charle, passage Véro-Dodat 
(www.rfcharle.com), c’est 
un petit bijou de boutique de 
lutherie et les fans de ukulé-

lé, de Selmer et Martin con-
naissent bien. C’est vrai-
ment un instrument qui est 
super, tu peux te balader 
dans le métro avec, je me 
souviens, j’avais fait l’expé-
rience, tu le mets verticale-
ment devant toi, tu joues, 
ça projette très loin donc 
dans les couloirs du métro, 
personne ne sait d’où ça 
vient, t’es tranquille...! Et 
après, j’ai acheté un ukulé-
lé de luxe quand Mike Lewis 
qui a une marque qui s’ap-
pelle Fine Resophonic qui 
fait surtout des guitares en 
métal, et puis à un moment, 
il a fait une petite dizaine 
de ukulélés en métal avec 
des couleurs bien laquées 
comme des auto-tampon-
neuses... y a pas vraiment 
de rosace avec une sortie 
devant, mais dessus y a 
une espèce de résonateur 
comme les Dobros et une 
sortie dorsale, donc t’as 
un son devant et derrière. 
C’est pas mal, ça permet 
de jouer des trucs très très 
aigus et justes, alors que 
les ukés, c’est quand même 
plus pour faire de l’accom-
pagnement.
TF : je ne suis pas assez bon 
musicien pour faire plus que 
de l’accompagnement mais 
effectivement, ce n’est pas 
un instrument extrême-
ment juste à part les plus 
récents, mais ça fait partie 
du charme...

VB : vous avez vu l’ima-
ge de l’instrument évo-
luer ?
TF : non mais ça devient 
plus populaire, c’est un ins-
trument qui a souvent eu 
des retournements dans son 
histoire, il a quand même 
un peu plus de 100 ans, 
c’est normal, c’est cyclique, 
pis quand on en voit un, on 
a envie d’en avoir un, alors 
après, qui a commencé ?...

Thomas FERSEN
Dominic CRAVIC



DC : oui, si t’as envie de 
jouer quelque chose que tu 
connais un peu, tu l’entends 
différemment, à cause de 
la confi guration de l’instru-
ment, ça donne une espèce 
de fraîcheur...
TF : y a même des choses 
qui sonnent mieux avec le 
renversement, faut tirer 
parti de l’instrument... ça 
nécessite un peu de tra-
vail...
DC : mais toi, tu as écrit des 
chansons sur le ukulélé ?
TF : oui, toutes mes nou-
velles chansons, je les ai 
faites sur le ukulélé, c’est 
la première fois que je fais 
ça parce que pendant long-
temps, j’y arrivais pas, ça 
ne donnait jamais rien... il 
a fallu quand même dix ans 
pour que j’oublie l’instru-
ment et que j’arrive à l’inté-
grer, pas parce qu’il est dur 
à jouer mais simplement, 
c’est mystérieux... le ukulé-
lé, c’est bien parce que c’est 
pas encombrant, tu peux te 
mettre sur ton lit... alors 
que la guitare, c’est déjà un 
peu gros...

VB : il y a des titres que 
tu n’as pas pu jouer sur 
la dernière tournée par-
ce que ça ne rendait rien 
au ukulélé ?
TF : oui mais cela dit, à la 
guitare, ça n’allait pas non 
plus, il manquait la batterie 
et la basse. Ce que tu peux 
faire à la guitare, tu peux le 
faire au ukulélé... une chan-
son comme «deux pieds», 
on l’avait essayée pour la 
soirée à Bourges mais ça 
rendait rien... les alternan-
ces à la batterie font vivre 
le morceau mais si tu l’en-
lèves, tu t’emmerdes. Mais 
tous les morceaux à texte 
par exemple sont plutôt gâ-
tés par le ukulélé parce que 
du coup, le texte prend une 
place favorisée, le ukulélé 
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VB : comment vous êtes-
vous rencontrés ?
DC : par Pierre Sangra qui 
fait partie du Ukulélé Club 
et qui est son accompagna-
teur... et son ami depuis 
longtemps, non ?
TF : oui, on s’est connus en 
92, il était venu jouer sur 
mon premier disque et on a 
commencé la scène ensem-
ble en 94.
DC : c’est donc par Pierre 
que j’ai rencontré Thomas 
et puis récemment, on a fait 
une soirée Ukulélé Mania à 
Bourges, c’était marrant... 
on a fait ensemble quelques 
chansons...
TF : et puis j’étais venu 
vous voir plusieurs fois... je 
me souviens de la soirée à 
la mairie pour la Nuit blan-
che, c’était vachement bien! 
C’est ce soir-là que Delanoé 
s’est pris un coup de cou-
teau...
DC : oui, nous on était en 
train de ranger la batterie, 
tu vois, et on sort, on était 
au parking et on voit ces es-
pèces de camions de pom-
piers ambulances qui fai-
saient un bruit terrifi ant, et 
donc, on rentre chez soi et 
le lendemain, j’allais jouer 
je sais pas où avec Salva-
dor, je prends le taxi et un 
mec me dit «z’avez vu hier 
soir ?» et c’est lui qui m’a 
raconté...
TF : le mec avait confondu 
la nuit blanche avec l’arme 
blanche... !

VB : tu jouais ce soir-là ?
TF : non, pas du tout, c’était 
une motivation pour sortir 
de chez moi, la mairie était 
envahie par des jeunes qui 
étaient affalés dans les ors 
et les rouges, y avait une 
impression de post révolu-
tion...
DC : on était dans un en-
droit où on n’a pas l’habi-
tude d’aller et la nuit, en 

plus...
TF : et j’ai trouvé que c’était 
une vachement bonne idée 
de l’ouvrir aux gens par-
ce que c’est à eux, c’est à 
nous, et c’est génial qu’on 
puisse investir les lieux en 
respectant, sans dégrader 
bien sûr, en profi ter tout 
simplement... ils devraient 
en faire autant avec l’Ely-
sée...
DC : ça a eu tellement de 
succès... ça devait tourner 
mais y avait des fauteuils 
clubs et des plantes et des 
cocktails, une fois qu’ils 
étaient installés, les gens 
ne bougeaient plus !

VB : pour en revenir au 
ukulélé, est-ce un instru-
ment limité ?
DC : ça dépend ce que tu 
veux jouer... t’as des vir-
tuoses de cet instrument, 
tu peux jouer des accords à 
4 cordes, des choses extrê-
mement sophistiquées en 
jazz notamment... et puis tu 
peux jouer des arpèges, des 
pickings vachement bien et 
originaux...
TF : ça dépend aussi de l’ac-
cordage...
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che et j’ai invité Tony Truant 
et Fay Lovsky, qui font par-
tie du ukulélé club, ils font 
quelque chose qui brille un 
peu au dessus de la pompe 
de guitare d’Hervé Legeay, 
c’est très marrant...

VB : tous les 2, vous ar-
rivez à travailler, à écrire 
pour d’autres ?
TF : moi, je n’y arrive tou-
jours pas... sauf quand c’est 
une chanson pour moi que 
je donne à quelqu’un ! 
Je sais pas écrire à la com-
mande, j’aimerais bien, ça 
m’arrangerait, y compris 
pour moi, d’ailleurs...
DC : mais des fois, tu écris 
des trucs que tu peux imagi-
ner bien aller à quelqu’un?
TF : oui, c’est arrivé avec 
Vanessa Paradis mais c’est 
une chanson que j’avais 
faite avec ma fi lle au départ 
et c’est beaucoup plus pa-
resseux que la version qu’ils 
ont faite pour le disque... 
d’ailleurs, moi j’ai une ver-
sion avec Vanessa qui est 
venue chanter à la maison, 
c’est beaucoup plus lent 
que sur le disque, ils ont fait 
un autre arrangement, plus 
soutenu, qui est très bien 

joue dans un spectre qui ne 
te dérange pas, il est assez 
haut, t’as toute la place pour 
la voix...
DC : et t’as réenregistré des 
anciennes chansons ?
TF : oui, c’est des vieilles 
chansons réadaptées... moi, 
tu sais, je fais l’accompagne-
ment rythmique et pierre fait 
tous les arrangements avec 
le baryton... 
On a essayé avec 2 sopranos, 
ça rendait moins parce que 
comme c’est le même accor-
dage, ça ressort moins...
DC : c’est super beau le ba-
ryton, Racaille m’en a prêté 
un qui doit venir du Japon, 
je sais pas si tu le connais, 
ça fait cheap, y a une espèce 
de contreplaqué et il a un son 
formidable... y a une reverb’ 
naturelle super belle...

VB : depuis tes débuts, tu 
as fait des tournées énor-
mes, des salles prestigieu-
ses...
TF : oui, on a fait 700 con-
certs..

VB : est-ce que tu as eu be-
soin de revenir à quelque 
chose de plus modeste ?
TF : le besoin que j’ai eu, 
c’était de faire quelque chose 
de léger et de simple, avec 
des balances rapides... pour 
pouvoir improviser son em-
ploi du temps, il suffi t de 
passer un coup de fi l à Pierre 
pour savoir s’il est disponible 
parce que les techniciens ne 
sont pas toujours les mêmes, 
comme ils ont d’autres tour-
nées plus importantes, le ré-
gisseur, l’ingénieur lumière 
et l’ingénieur du son, on en a 
3 de chaque ! 
Quand on part au Québec, 
c’est pareil, on part tous les 
2 avec Pierre et on travaille 
avec des gens parfois qu’on 
connaît pas... alors ça, c’est 
le luxe parce que c’est simple, 

on a le temps de manger 
tranquille... 
On est aussi retournés 
dans des lieux qu’on avait 
fréquentés au début et 
qu’on était contents de re-
trouver... les gens étaient 
contents de nous revoir et 
nous aussi, quoi. 
C’était une façon de ren-
voyer l’ascenseur. 
DC : parce que vous n’êtes 
que 2, mais tout ce que tu 
dis, concernant le Ukulélé 
Club, c’est annulé comme 
on est beaucoup, c’est 
l’enfer ! 
Quand tout le monde est 
là, tous ces ukulélés, ça 
demande du travail de 
son! 
Tout le monde chante un 
peu, des fois, c’est des pe-
tits choeurs, des fois, c’est 
des solos mais jamais les 
mêmes, et puis Fay Lo-
vsky fait d’autres instru-
ments, Cyril [Le Febvre] 
a son genre de Dobro 4 
cordes...
TF : j’ai vu un 4 cordes, 
y a des gens qui m’ont 
envoyé un mail avec une 
guitare 4 cordes Gibson, 
tu connaissais ça, toi ? 
Est-ce que ça sonne ?
DC : ouais ouais mais tu 
sais les gens qui avaient 
ça, c’était des groupes vo-
caux, c’est à dire qu’au lieu 
d’avoir une grosse guitare, 
ils avaient cette guitare 
un peu plus sophistiquée 
qu’un ukulélé mais dont tu 
peux jouer sans vraiment 
y penser...
Moi, ce qui me plaît dans le 
ukulélé, c’est de pouvoir le 
mélanger à autre chose... 
par exemple, là on est en 
train de fi nir le nouvel al-
bum des Primitifs du Fu-
tur, j’ai fait une chanson 
pour Sansévérino qui est 
un genre de mélange en-
tre le reggae et le manou-



je lève le couvercle au bon 
moment et puis je m’aper-
çois qu’il y a quelque cho-
se... c’est plutôt assez vi-
suel...
VB : est-ce que vous tra-
vaillez pour ne pas être 
infl uencés par ce que 
vous écoutez, pour ne 
pas reproduire ce que 
vous savez bien faire ou 
que vous avez déjà fait ?
DC : c’est vrai que c’est tou-
jours bien de se surprendre 
soi-même donc c’est pour 
ça, le ukulélé, c’est vache-
ment bien...
TF : quel est l’intérêt de re-
faire ce qu’on a déjà enten-
du ? ça sert à rien !

VB : mais ça ne se con-
trôle pas toujours, juste-
ment !
TF : oui, y a des choses 
qu’on s’approprie, qui vien-
nent de l’extérieur, mais 
elles sont fi ltrées par soi-
même et elles ont une réso-
nance nouvelle... c’est à toi, 
t’es humain, on entend des 
choses... la culture, en ce 
sens, est à tout le monde, 
évidemment... après, aller 
plagier, quel intérêt ? 
Quel ennui, surtout ! 
Et des fois, quand tu vieillis, 
quand tu as fait un certain 
nombre de chansons, tu te 
rends bien compte qu’il y 
a des choses qui sont toi-
même, que c’est normal 
que t’y reviennes... au con-
traire, ça prouve qu’il y a 
quelque chose de vrai là-de-
dans. moi ça m’arrive mais 
c’est des constats à poste-
riori, je me dis «merde, elle 
ressemble à celle-là que 
j’avais déjà faite» mais je 
ne me suis pas dit «je vais 
refaire une chanson comme 
celle-là pour avoir le même 
succès», ça, c’est du ratage 
assuré... de toute façon, ce 
qui séduit les gens, c’est la 
surprise et moi pareil, par-
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et qui plaît énormément, 
moi je suis très heureux... 
je n’ai pas encore vu mais 
quelqu’un m’a vendu la mè-
che, paraît qu’en concert, 
les gens répondent une par-
tie du texte... ma chanson à 
Bercy ! 
Réussir à créer une inti-
mité dans une très grande 
salle, ça arrive... ça dépend 
des gens et de la confi gura-
tion... par exemple, j’ai joué 
une fois au Zénith et ben 
c’était une super bonne soi-
rée alors que je pensais que 
ça allait être épouvantable, 
je pensais que ça allait ré-
sonner mais c’était génial... 
tu peux pas savoir à l’avan-
ce... je sais pas, peut-être 
que j’avais bu ce qu’il fallait 
avant, non mais c’était vrai-
ment bien !

VB : Dominique, tu as 
joué dans des endroits 
énormes avec Salva-
dor...
DC : ouais ouais, je me 
souviens de Nice, Lyon, 
des festivals d’été où c’était 
carrément... enfi n bon, moi 
j’avais ma guitare avec 2 
cordes de plus, je me sen-
tais plus riche ! 
Mais en même temps, 
c’était acoustique, on com-
mençait «Jardin d’hiver», 

suffi sait de faire «tchong 
tchong tchong», tu vois, 
devant plus de 10.000 per-
sonnes, c’est rigolo... et je 
comprends le fait de vouloir 
jouer à deux ukulélés tout 
seuls...
TF : mais moi je suis sûr 
qu’on peut faire un spectacle 
à 2 ukulélés dans une très 
grande salle, après tout... si 
c’est le bon soir... c’est pas 
si grand que ça ! 
Moi j’y suis déjà allé plein 
de fois à Bercy, j’étais pas 
trop trop loin, c’était bien... 
j’ai vu Mac Cartney y a 15 
ans, j’ai vu une fois Madon-
na mais je suis pas resté 
jusqu’à la fi n. 
J’étais chez Warner donc j’ai 
vu Prince, tout ça ! 
Une fois, ils m’avaient em-
mené voir Bryan Adams 
mais c’était 10 fois trop 
fort alors je suis parti très 
vite...

VB : tous les 2 dans votre 
écriture, vous êtes très 
concrets, on imagine, on 
voit tout de suite ce qui 
se passe...
TF : ah, je ne suis pas d’ac-
cord ! Je fais tous mes ef-
forts pour laisser toute la 
place possible à celui qui 
écoute, alors peut-être que 
j’y arrive pas... c’est des os 
à ronger, mes chansons... 
une chanson, c’est l’auber-
ge espagnole, on y trouve 
ce qu’on veut bien y appor-
ter...
DC : moi souvent, les chan-
sons que j’écris, c’est des 
images... comme dans 
cette histoire-là [les Primi-
tifs du Futur], y a Crumb, 
souvent je vois ça comme 
une bande dessinée... par 
exemple, l’histoire de ce 
boxeur cubain qui préfère 
avoir une paire de maracas 
plutôt qu’une paire de gants 
de boxe, c’est un truc que 
je vois... après, il faut que 
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tir dans une tournée sans 
avoir la motivation du plai-
sir nouveau, alors il ne me 
reste que le trac, c’est nul! 
si j’ai pas l’enthousiasme 
de montrer quelque chose 
d’inédit pour moi et a priori 
pour les gens, un nouveau 
visage, un nouvel éclairage, 
quand j’ose faire une chose 
à laquelle j’avais pas pensé 
parce que j’étais pas enco-
re arrivé là, il ne me reste 
que le trac et c’est donc très 
douloureux...
DC : t’as beaucoup le trac ?
TF : ouais, ouais, même 
moins pour un concert que 
pour une chanson... venir 
comme ça, à brûle pourpoint 
au milieu d’un show, fran-
chement, c’est dur.

VB : et à 2 sur scène, 
c’était plus impression-
nant ?
TF : non non, au contraire, 
parce que je m’accompa-
gne... de toute façon, le 
trac, ça va très loin, on a 
peur tout à coup de ne plus 
savoir faire du vélo, c’est 
pareil ! 
D’un seul coup, tu sais plus 
marcher, tu sais plus parler, 
t’as peur de ça... ça paraît 
fou... que la mémoire ne 
marche plus... c’est pour 
ça que les mecs se mettent 
des prompteurs. 
Tu te poses jamais la ques-
tion de la mémoire quand 
t’es pas confronté à ça mais 
là, d’un seul coup, t’es de-
vant les gens, t’es obligé de 
savoir ton texte, de le dire, 
de faire tes chansons, donc 
on se dit la mémoire, c’est 
bizarre, fi nalement, pour-
quoi ça vient quand je l’ap-
pelle ? 
Et puis au bout d’un mo-
ment, y a trop de chansons 
aussi ! 
DC : avec Salvador, on se 
marrait bien avec le promp-
teur... lui, il a jamais appris 

les paroles... avant il avait 
des souffl eurs, des pa-
piers...
TF : Bécaud mettait des pa-
piers partout...
DC : et donc, on a fait un 
truc au Châtelet, le promp-
teur est tombé en panne sur 
l’avant-dernière chanson, et 
il n’a pas fait la dernière ! 
On avait fait un gag entre 
nous, on imaginait le truc 
sur Syracuse : «j’aimerais 
tant voir...» crac, plus de 
prompteur !
TF : Lisbonne ! (rires)
DC : non mais c’est vrai, 
avec le temps, j’ai plus une 
émotion que le trac...  mais 
quand ça arrive, t’es lami-
né, tu sais plus rien faire... 
mais paraît-il que c’est un 
bon truc...
TF : ben du coup, c’est vrai 
que t’as envie d’être géné-
reux, tu viens pas là en fu-
miste...

VB : Thomas, en 93, tu ne 
supportais pas qu’on te 
parle de ta ‘fi liation avec 
Prévert’…
TF : c’est pas que je sup-
portais pas, c’est que j’avais 
mis en musique un poème 
de Prévert et que du coup, 
j’étais le ‘fi ls de…’, c’est un 
peu encombrant, j’aime 
beaucoup Jacques Prévert 
mais je ne suis pas le seul.

VB : est-ce que, 
aujourd’hui, vous avez 
l’un et l’autre des clichés 
qui vous collent et qui 
vous agacent ?
TF : de moins en moins…
quand j’ai commencé, on 
me disait tout le temps que 
j’avais été punk…mainte-
nant, les animaux dans mes 
chansons un petit peu mais 
ça va… 
Moi quand j’ai commencé, 
on m’avait demandé quel-
ques éléments pour faire 
une bio parce que j’étais un 

parfait inconnu et pour les 
journalistes, il fallait un pe-
tit peu de matière… alors du 
coup, j’étais « l’ancien punk 
qui s’est mis à la chanson 
française » et ça a duré très 
longtemps mais quand je 
vois ma fi lle entre 15 et 16, 
c’est plus la même, alors 
quand on te ressort ça 10 
ans après, tu te débats là-
dedans…c’est un peu du tra-
vail de paresseux, de jour-
naliste qui s’est pas creusé 
le ciboulot… 
Et effectivement, tu pour-
rais être tenté d’avoir un 
discours standard parce que 
tu sais très bien comment il 
va être reproduit et ça te 
va. Des fois, t’as des surpri-
ses terribles sur l’interpré-
tation… 
Moi je suis un éternel dé-
butant, je n’ai aucune mé-
thode, ni en composition, ni 
en rien, je dois réapprendre 
à chaque fois, ce qui est un 
handicap et en même temps 
me garantit une certaine 
fraîcheur, une envie…je sais 
plus, j’oublie…et d’être com-
positeur et interprète, les 
2 activités me font oublier 
l’autre, à tel point que je me 
retrouve souvent dans les 
mêmes traquenards, même 
en tant qu’interprète et je 
me retrouve à faire ce que 
je déteste faire parce que 
j’ai oublié !



ukulélé/voix à la maison, de 
ne pas faire d’arrangements 
alors que pour les 2 albums 
précédents, tout était écrit, 
pour qu’il y ait un moment 
de création au studio et j’ai 
l’impression que ça marche 
mieux, ça groove mieux…
DC : le nouvel album des 
Primitifs du Futur devrait 
sortir en mars, on aura le 
temps d’en reparler… y aura 
pas mal d’invités avec qui 
on fi nit les enregistrements 
en studio…

VB : de manière géné-
rale, dans votre métier 
ou dans la vie, vous êtes 
plutôt nouvelles techno-
logies ou vintage ? 
TF : ben, c’est un outil, quoi, 
j’ai pas de préjugés...
DC : moi, j’ai été initié ré-
cemment par Claire Elziè-
re au computer et j’aime 
bien !…mais la façon en 
général dont les chansons 
viennent, c’est à partir d’un 
‘gling gling’ sur la guitare 
et après, faut tirer le bout 
de fi celle, alors là oui, c’est 
plutôt à l’ancienne…
TF : on fait des fois des chan-
sons qui ont l’air tout simple 
mais en studio, on les fait 
sur du matériel de pointe… 
je vais toujours le plus loin 
possible dans la composition 
sur mon instrument, dans la 
structure, parce qu’il y a le 
piège de l’ordinateur avec 
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s’ennuierait avant moi, je 
m’amuse bien encore, c’est 
confort, mon oreille ne lutte 
pas avec le pied de grosse 
caisse et la basse et la ré-
sonance…même quand des 
salles sonnent très mal, à 
nous 2, on s’en sort quand 
même alors que dès que 
tu mets une batterie là-
dedans, c’est l’enfer… Et 
le public aussi a un autre 
comportement. En même 
temps, avant la tournée du 
‘Pavillon des fous’, on avait 
des retours sur scène, des 
fois, ça posait des problè-
mes pour s’entendre mais 
on gardait une proximité 
avec les gens…pendant le 
pavillon des fous, on avait 
des earmonitors [retours 
dans des oreillettes], plus 
de problèmes de son sur 
scène mais un isolement, 
tu as tendance à te replier 
sur ce que tu entends et à 
écouter le son…
DC : un peu comme quand 
tu chantes en studio sur un 
playback…
TF : oui, moi je chante sur 
chaque prise avec mes mu-
siciens parce que sinon, je 
ne suis pas la même per-
sonne…j’essaie de ne pas 
refaire des voix par la sui-
te parce que je n’aime pas 
ça, ça m’angoisse même…
et puis j’ai besoin qu’on 
m’écoute chanter aussi et 
les musiciens m’écoutent, 
c’est un public déjà…c’est ça 
le problème du studio, c’est 
qu’il manque le public ! 
Enfi n, c’est mon 7ème al-
bum studio et on n’a jamais 
fait pareil. 
A chaque fois, on essaie un 
nouveau truc pour que ça 
marche mieux. 
Le studio, c’est spécial, c’est 
du laboratoire et en même 
temps, là, ma conception 
du disque, c’était de faire 
toutes mes chansons en 

VB : où en sont vos pro-
jets ?
TF : mon projet d’album 
est très avancé, il va sor-
tir à l’automne 2008 parce 
que là, on vient de sortir le 
best-of donc on peut pas 
sortir le nouvel album au 
printemps…mais j’ai pas 
très envie de me presser 
pour le fi nir, la post produc-
tion, c’est très long et très 
chiant…t’enregistres, ça 
dure 10 jours, allez, 5 jours 
avec une grande effi cacité, 
après tout le monde est cre-
vé et t’as plus le même ren-
dement…et après, la post 
production, le mixage, les 
petites retouches, un pe-
tit re-re par ci, ça dure, ça 
dure, c’est très très long ! 
alors il vaut mieux prendre 
son temps parce que c’est 
hyper casse couille, nerveu-
sement, c’est très éprou-
vant, surtout que moi, je 
suis un enculeur de mou-
ches, un embêteur de mou-
ches pour être poli, je peux 
pas m’en empêcher alors 
autant prendre son temps 
pour prendre les mouches 
une par une avec du temps…
et puis ça va me permettre 
de préparer la tournée en 
même temps, d’imaginer un 
nouveau truc…
DC : t’auras un orchestre 
plus important ?
TF : ben au départ, je pen-
sais repartir juste avec Pier-
re et éventuellement étoffer 
un peu mais je me rends 
compte que ça marche pas 
comme ça, faut du contras-
te… le succès de la formu-
le ukulélé vient aussi de la 
bascule alors si je fais éter-
nellement du ukulélé avec 
Pierre, les gens vont se dire 
‘j’ai déjà vu ça…’

VB : toi aussi tu t’ennuie-
rais…
TF : je pense que Pierre 
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lequel t’as trop de possibi-
lités…et après je fais une 
maquette sur l’ordinateur 
pour pouvoir communiquer 
avec les autres, envoyer en 
mp3, parce que j’ai fait mon 
disque avec des québécois…
sinon, quand je travaille, 
j’ai toujours un magnéto-
phone à cassette, j’enre-
gistre ma chanson, comme 
ça je la réécoute, je vois de 
l’extérieur ce que ça donne, 
je trouve ça plus pratique 
qu’un appareil digital, c’est 
rapide et facile.
DC : pis y a vraiment des 
choses qu’il faut fi xer. C’est 
une espèce d’alchimie, à un 
moment, c’est une précipi-
tation qui marche, si tu le 
notes pas…
TF : tu l’oublies…
DC : c’est terminé…
TF : après t’es obligé de la 
réapprendre par cœur cette 
idée que t’as eue, cette fa-
çon de jouer le truc…tu le 
joues spontanément comme 
ça mais si tu le saisis pas…
rien que le balancement, la 
pulse…
DC : dès que tu changes un 
peu la pulse, le rythme, le 
tempo, ça le fait plus, c’est 
super fragile…
TF : donc il faut enregistrer, 
suffi t pas de noter les ac-
cords…
DC : même la nuit quand ça 
vient, faut que tu te lèves…
TF : ouais mais moi, c’est 
toujours de la merde !…alors 
la nuit, par exemple, j’uti-
lise ça [genre de téléphone 
portable]…comme je sais 
pas faire marcher l’audio, je 
le coince entre les genoux 
comme ça et je me vois 
dans le petit rond, là, et je 
me fi lme en même temps 
que je chante mon idée, ce 
qui fait que là-dedans, y a 
toutes mes idées…
DC : faut pas te le faire pi-
quer alors

TF : des fois, j’ai la trouille, 
pas tellement qu’on me pi-
que mes idées, faut que ce 
soit moi pour les faire fonc-
tionner, mais parce que je 
vais les oublier…j’ai toujours 
un crayon dans ma poche 
pour noter, et ça pour en-
registrer la musique…donc 
tu vois, on est modernes ! 
Aujourd’hui, y a un snobis-
me du vieil instrument, y a 
une réalité aussi de l’instru-
ment dont le bois a vieilli et 
qui sonne…mais y a aussi 
des vieux instruments qui 
sonnent comme des mer-
des… 
DC : exactement ! 
En plus, ça dépend des gens 
qui le jouent…c’est extrê-
mement pointu, il se passe 
quelque chose ? ça te parle 
ou pas. C’est existentiel !

Propos recueillis 
par Valérie Bour

w w w . t o t o u t a r d . c o m /
a r t i s t e s / a r t i s t e s .
php?idartiste=76

www.ukuleleclub2paris.com

www.tempospectacle.com/
artistes/primitif/primitif_
presentation.htm

Les Primitifs du Futur : nou-
vel album bientôt fi ni «Tribal 
Musette» chez Acousti à pa-
raitre chez Universal/Jazz. 
Le 20 mars à Chateauroux

Thomas Fersen : en tournée 
dans toute la France…

Les nouvelles de l’Ukulélé 
Club : Le 22 février à  l’Audi-
torium du Louvre «le jardin 
des délices» accompagne-
ment d’un fi lm et concert 
- titres joués avec Fersen :  
les papillons, je suis devenu 
la bonne, pièce montée des 
grands jours.

Toujours dans le cadre 
de notre collaboration 
avec les équipes de la 
télé associative VALTV, 
voici les deux dernières 
interviews réalisées lors 
du Festi’Val de Marne 
2007.

HUSHPUPPIES

Olivier Jourdan (chant), 
Wilfried Jourdan (cla-
vier), Franck Pompidor 
(batterie) et Cyrille Su-
draud (guitare) sont 
originaires de Perpi-
gnan. Ils sont rejoints 
par Guillaume Le Guen 
en s’installant à Paris. 
Après un premier album 
(The Trap) vendu à plus 
de 20.000 exemplaires, 
une fl opée de concerts 
(Printemps de Bourges, 
Eurockéennes, première 
partie d’Iggy Pop, l’Ely-
sée Montmartre en jan-
vier 2007), ils ont sorti 
leur nouvel album (Silen-
ce is Golden) en 2007. 

V : Quelle est l’origine du 
groupe ? 
Olivier : c’est la rencontre 
avec Cyril au lycée, à Perpi-
gnan. On a monté là-bas un 
groupe qui s’appelait les « 
Liquids », il a duré 6/7 ans. 
Après, on s’est tous séparés 
pour des raisons de travail, 
les études. Et un peu par 

FESTI’VAL 
DE MARNE
(suite et fi n)
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une expérience. 
Cyril : Pas seulement sur la 
route. C’était beaucoup plus 
un collectif que sur le pre-
mier album, écrit à deux. 
Sur celui-là, il y a beaucoup 
de paroles venues des cinq, 
et ça a infl uencé les thèmes, 
ils sont plus homogènes en 
fait. Tout ce qui nous tou-
che, tout ce que l’on a vécu 
pendant ces années là. 
Wilfrid : C’est plus des rela-
tions humaines. 
Cyril : Quand on a une idée 
à faire passer, c’est plus par 
l’ironie ou le second degré 
que par quelque chose de 
très engagé, de très lisible. 
Olivier : C’est jamais très 
engagé, mais dans certains 
morceaux il y a un état 
des lieux, comment on vit 
aujourd’hui, sans être re-
vendicateurs ou donneurs 
de leçons. On dit comment 
on voit les choses, après les 
gens en font ce qu’ils veu-
lent.
Cyril : C’est plutôt informatif 
et un regard extérieur qu’un 
engagement. 
Guillaume : A caractère in-
formatif ! 

V : Si vous étiez une ré-
volution ? 
Olivier : Ce serait la Révolu-
tion Française ! 
Guillaume : Non, « Revolu-
tion » des Beatles ! 
Olivier : La Révolution Fran-
çaise c’est la seule qu’il y ait 
vraiment jamais eue, avec 
la révolution russe, et la 
russe on s’en fout un peu… 
Guillaume : Il y en a aussi 
des révolutions en Améri-
que du Sud. 
Cyril : Ils ont quand même 
coupé beaucoup de têtes ! 
Olivier : On va en couper 
des têtes, moi j’en ai à cou-
per. Tout le rock français 
de merde comme tu disais 
(ndlr : à Guillaume).

V : Comment défi niriez 
vous votre musique ?
Olivier : Eclectique ! 
Cyril : Oui c’est éclectique 
mais on fait du rock, et 
notre infl uence principale, 
c’est les sixties. La musique 
mods, soul, en gros tout ce 
qui est entre 1965 et 1970. 
C’est une base, et on a tous 
plus ou moins commencé 
par des groupes qui sont 
au milieu de ça et on a tous 
élargi nos champs musicaux 
dans d’autres directions. Et 
on s’est mis à écouter des 
choses aussi variées que de 
l’électronique, du hip hop, de 
la pop anglaise quand c’était 
le temps de la Britpop, du 
rock plus lourd. Aujourd’hui 
la musique des Hushpup-
pies c’est avant tout sur le 
rock de ces années là et ça 
s’est ouvert à plein d’autres 
infl uences, qui sont percep-
tibles à certains moments 
de nos chansons. 
Olivier : On compose à cinq, 
donc chacun apporte sa tou-
che dans les morceaux, et si 
jamais il y a une base qui 
est plus disco, on ne va pas 
forcément aller vers un mor-
ceau disco au fi nal. On va 
justement essayer de met-
tre une guitare plus pop, et 
mélanger des choses. C’est 
dans ce sens là que je disais 
que c’était assez éclectique. 
Mais au fi nal cela reste du 
rock.

V : Est-ce qu’il y a quel-
que chose qui vous ani-
me plus particulièrement 
au niveau de l’écriture 
des textes ? 
Guillaume : Plus sur ce 
deuxième album en fait. Il 
vient de l’expérience vécue 
sur la route pour présenter 
le premier album. On a été 
beaucoup sur la route et il 
s’est passé plein de choses 
et on a essayé de tirer de ça 

hasard, on s’est retrouvés 
à Paris… du coup on a dé-
cidé de rejouer ensemble. 
On cherchait un bassiste, 
qu’on a trouvé en la per-
sonne de Guillaume, il vient 
de Bordeaux. 
C’est là qu’on s’est dit qu’on 
allait rejouer ensemble et 
qu’on a pris le pseudo de 
Hushpuppies, ça fait 4 ans. 
Maintenant, on habite tous 
à Paris. 

V : Quelle est votre ac-
tualité ? 
Guillaume : la sortie de no-
tre nouvel album le 5 no-
vembre. 
Olivier : Même à Bordeaux! 
Guillaume : Mes parents 
seront contents !… 
Et on fait la Cigale le 4 dé-
cembre. 
Olivier : l’actualité, c’est 
la tournée qui commence 
pour la sortie du deuxième 
album, Ce soir c’est notre 
troisième date chez vous, 
dans le Val de Marne. On va 
défendre ce nouvel album 
sur scène. 
Wilfrid : Jusqu’à Décembre, 
il y a une quinzaine de dates 
avant de faire la Cigale.
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Et on l’a déjà fait en plus. 
Cyril : Il y a des groupes qui 
chantent en français et qui 
le font très très bien mais 
même ceux-là ne sont pas 
forcément mis en avant. Il 
y a une espèce de culture 
française qui fait que c’est 
très diffi cile de faire autre 
chose que du chant en fran-
çais, et la culture rock pour 
nous c’est avant tout un 
message qui est très effi -
cace, qu’est pas forcément 
contenu dans ce que veu-
lent dire les paroles, qui 
est un message global dans 
une chanson, une mélodie, 
un rythme qui nous prend 
aux tripes, une énergie… 
Ça ne s’accommode pas au 
français et pour nous c’est 
l’anglais, cette langue là qui 
permet en deux, trois sylla-
bes, d’aller à l’essentiel et 
qui est facile à comprendre, 
point fi nal. 

V : Vous êtes condamnés 
à viser un public au ni-
veau international… 
Cyril : Non je ne suis pas 
sûr. Je pense qu’il y a 
aujourd’hui plein de jeunes 
fans de groupes français qui 

V : C’est ce que vous pen-
sez du rock français ? 
Olivier : En général, oui, si-
non on chanterait en fran-
çais. 
Cyril : Faisons les diploma-
tes, c’est pas le rock fran-
çais de merde, c’est le rock 
qui sonne comme quelque 
chose auquel on n’a pas le 
sentiment d’appartenir. Et 
qui en plus a créé une sor-
te de climat en France, qui 
profi te de ce qui est malade. 
Les groupes qui choisissent 
aujourd’hui de chanter en 
anglais, ont quand même 
très très peu de chance 
de réussir et de s’en sortir 
avec les histoires de quota, 
l’argent qui est mis sur des 
groupes. Quand on chante 
en anglais et qu’on est un 
groupe français, c’est quand 
même très rare de réussir 
à s’en sortir, tout simple-
ment.

V : Qu’est-ce que vous lui 
reprochez au rock fran-
çais ? 
Guillaume. Rien, on ne lui 
reproche rien. C’est juste 
que c’est différent de ce 
que l’on fait, on ne fait pas 
la même musique. 
Olivier : Sauf qu’après, on 
se retrouve face à eux et, 
ce que disait très bien Cyril, 
c’est que c’est hard. 
Franck : On ne reproche 
rien aux groupes français, 
le reproche vise plutôt le 
système : Comme les labels 
qui ne signent que des grou-
pes qui chantent en fran-
çais, comme les quotas des 
radios qui doivent diffuser 
50% de musique française. 
C’est tout ce système qui 
oblige les gens à chanter en 
français pour pouvoir fonc-
tionner, pour pouvoir espé-
rer vivre de sa musique. Si 
cela nous plaisait de chan-
ter en français, on le ferait. 

ne font absolument aucune 
distinction entre Luke et les 
Hush Puppies, entre De-
portivo et AS Dragon, et ils 
aiment ce que l’on fait point 
fi nal. 
Ils ne cherchent pas à savoir 
si on chante en anglais par-
ce que l’on vient de France 
ou quoi que ce soit. 
Il y a de la place pour tout 
le monde donc il n’y a pas 
de raison que tout d’un 
coup, demain, on ne donne 
pas un peu plus de chance 
aux groupes français qui 
auraient une chance de 
jouer en France et de s’ex-
porter, et être des valeurs 
sures. Ces groupes là, au 
lieu de les enterrer, on de-
vrait vraiment leur donner 
une chance. 
Guillaume : Le meilleur 
exemple c’est Air et Daft 
Punk. Ce sont des prods 
françaises qui cartonnent 
à l’étranger et ils ne sont 
quasiment pas diffusés en 
France. 
Olivier : En même temps, 
tu prends n’importe quel 
reportage télé en France, 
tu as trois chansons de Air 
dans les cinq minutes ! 
Franck : On parlait de révo-
lution tout à l’heure, et s’il 
y a une révolution que l’on 
pourrait faire, une petite ré-
volution, ce serait amener 
des groupes qui chantent en 
anglais à être connus et es-
sayer d’apporter une scène, 
une énergie qui fasse qu’en 
France on arrête de bloquer 
sur la langue. D’autres pays 
comme l’Allemagne, la Suè-
de, l’Espagne, ont des grou-
pes qui chantent en anglais. 
Si on peut apporter une pe-
tite pierre à l’édifi ce, avan-
cer dans ce sens là, ce sera 
déjà super. 
Cyril : Pas mieux, bravo ! 
(ndlr : applaudissement de 
tous les autres) 
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SYD MATTERS

Jonathan Morali, alias 
Syd Matters, est bercé 
par le folk américain des 
années 60-70. 
En 2001, Syd Matters qui 
s’appelle alors Syd Pro-
ject démarche les mai-
sons de disques avec des 
démos. La langue sera 
l’anglais, car pour lui, 
écrire en français n’est 
pas naturel et pas facile 
à faire sonner. En 2003, 
sort le premier album, 
«A whisper and a sigh», 
puis en 2005, «Someday 
we will foresee obsta-
cles». L’année 2007 sera 
riche avec la BO de «La 
question humaine» le 
fi lm de Nicolas KLOTZ, 
Everything Else un EP 
4 titres en attendant la 
sortie de «Ghost Days» 
en janvier 2008.

V : Comment abordez 
vous la scène ? 
Olivier : A chaque fois, 
avant de rentrer sur scène, 
c’est un peu comme la ma-
jorité des groupes, on fait 
des tests sur la céramique, 
on a mal au ventre, on a 
envie de chier. En fait le 
plus long dans ce métier, 
c’est l’attente. Tu arrives à 
14 heures dans une salle et 
tu joues à 22 heures, et il 
faut combler le truc. Donc 
tu t’occupes, tu lis des li-
vres, tu fais des interviews 
! Tu t’occupes et il faut gé-
rer le stress qui monte petit 
à petit. 

V : Est-ce qu’il vous avez 
une anecdote agréable 
ou désagréable mar-
quante sur scène? 
Guillaume : Sur scène ? 
Olivier : Sous la scène plu-
tôt ! 
Guillaume : Sous la scène 
on ne peut pas en parler 
mais sur scène il s’est pas-
sé un truc incroyable, lors 
de la dernière date, c’était 
à Trappes. Notre premier 
album s’appelle The Trap, 

donc cela tombait bien, The 
Trap à Trappes, et on a eu 
vers la fi n du concert une 
coupure de courant. Tout a 
sauté sauf l’ampli basse. La 
façade a sauté. La batterie 
jouait, moi j’avais la basse, 
on a continué à tenir le truc, 
Olivier s’est mis devant pour 
faire taper les gens dans les 
mains. On a tenu juste sur 
un basse-batterie avec eux 
qui faisait applaudir tout le 
monde. Poum ! le son est 
revenu, l’ingénieur du son 
avait tout mis en bas, il a 
remonté gentiment tout, 
chacun est reparti à son ins-
trument, et, paf, on a repris 
le morceau. C’était un truc 
assez incroyable. 

V : C’est la première fois 
que vous faites le Fes-
ti’Val de Marne ? 
Guillaume : Non c’est la 
troisième fois. 
Franck : On est des habi-
tués. 
Olivier : Trois ans… 
Cyril : La prochaine fois, 
juste un petit peu plus de 
chauffage s’il vous plait ! 
On est fi n Octobre, faudrait 
pas être présomptueux ! 
Olivier : On ne viendra pas 
une quatrième fois, car à 
chaque fois c’était step by 
step et là c’est le gros cha-
piteau ! Mais on a beaucoup 
aimé à chaque fois - je par-
le pour moi mais j’imagine 
que pour les autres aussi 
– c’était vraiment bien, et 
la programmation, les sal-
les, l’accueil. C’est vraiment 
un très bon festival.

V : Si vous aviez un mes-
sage à faire passer… 
Cyril : On leur dirait «Atten-
tion fumer tue» ! 
Olivier : Venez nous voir 
sur scène, pour ce soir c’est 
trop tard mais une autre 
fois ! 
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Syd Matters c’est : Jonathan 
Morali (composition/chant/
guitare/claviers) / Rémi 
Alexandre (guitare/claviers/
choeurs) / Olivier Margue-
rit aka Dirty Holy (guitare/
claviers/fl ûte/choeurs) / 
Jean-Yves Lozac’h (basse/
claviers) / Clément Carle 
(batterie/choeurs)

VALTV : Est-ce que vous 
pouvez vous présenter ?
Jonathan : Bonjour je m’ap-
pelle Jonathan et je joue 
dans Syd Matters.
Clément : Bonjour je m’ap-
pelle Clément, je joue de la 
batterie dans Syd Matters.
Olivier : Bonjour je m’ap-
pelle Olivier, je suis né le 9 
février 1980 à Sèvres dans 
les Hauts de Seine. Je joue 
dans Syd Matters et mon 
numéro de sécurité sociale 
est le 1, 8, 0, et je ne sais 
plus la suite…
Jonathan : Bonjour je m’ap-
pelle Jonathan et je joue 
dans Syd Matters.
Clément : Bonjour je m’ap-
pelle Clément et je joue 
dans Syd Matters.
Olivier : Je joue également 
dans Syd Matters et je 
m’appelle Olivier.
Jonathan : Bonjour moi c’est 
Philippe et je joue dans les 
Hush Puppies !

VALTV : On va passer à 
la question deux ! Pour-
quoi vous faites des folk-
songs ?
Olivier : Et pourquoi pas ? 
Parce que c’est joli. En fait 
la folk, la guitare folk, c’est 
un instrument qui te permet 
de jouer n’importe où. Dans 
l’histoire de la musique, il y 
a eu un moment où il fallait 
pouvoir être un baladin, et 
pouvoir jouer n’importe où, 
dans les années 60, et la 
folk s’est imposée, et nous 
on aime bien cette idée là, 

mardi et le jeudi, et ensuite, 
tous ensemble via nos pa-
rents, nos oncles, nos frères 
et sœurs, et puis tous les 
amis du Val de Marne et de 
Dijon.
Clément : En vrai c’est lui 
tout seul (montrant Jona-
than : ndlr)

VALTV : Actuellement, 
vous en promo, en tour-
née ?
Jonathan : Oui, on sort un 
troisième disque le 14 jan-
vier prochain. Il s’appelle 
«Ghots days». Donc là on 
commence à tourner, c’est 
notre deuxième concert de 
reprise. Et donc on est au 
début d’un renouveau. On 
espère pouvoir le défendre 
très très bien et longtemps 
ce disque. C’est un disque 
que l’on aime beaucoup. 

VALTV : Ces morceaux 
sont en train de vivre sur 
scène donc ?
Jonathan : Je trouve que la 
nature des nouveaux mor-
ceaux permet de les faire vi-
vre de façon plus organique 
sur scène. Et c’est chouet-
te !

VALTV : le groupe exis-
te depuis combien de 
temps ?
Olivier : Je crois que ça fait 
quatre ans. Il y a eu deux al-
bums diffusés dans le com-
merce. Et là il y a le troisiè-
me album qui va arriver.
Jonathan : Ca fait quatre 
grosses années que le grou-
pe est formé.

VALTV : Pour la musique 
du fi lm que vous avez 
composé (La question 
humaine,  fi lm de Nicolas 
KLOTZ sortie en 2007 - 
ndlr) vous avez travaillé 
en amont ou c’est un rap-
port direct à l’image ?

jouer comme ça, juste avec 
des guitares acoustiques.
Jonathan : Je trouve que ça 
met en valeur les composi-
tions, tu ne peux pas mentir 
avec une guitare sèche et 
une voix. Soit c’est chiant, 
soit c’est bien. Mais c’est dur 
pour que ce soit bien. Moi 
je crois que tout part des 
compositions. Il faut que les 
compositions soient solides 
pour qu’il puisse se cons-
truire une chanson autour. 
La guitare sèche c’est l’ins-
trument le plus neutre pour 
écrire des chansons. 

VALTV : Et dans l’univers 
folk, quelles sont vos in-
fl uences ?
Jonathan : Moi je ne sais 
pas trop ce que c’est la folk. 
Le dénominateur commun 
des gens qui m’ont infl uencé 
c’est des grands mélodistes 
en fait. Peu importe que ce 
soit folk, pop ou rock, moi 
j’ai une approche de la mu-
sique qui est très mélodi-
que. D’ailleurs j’ai ensuite 
beaucoup de mal rythmi-
quement, heureusement il y 
a des gens là pour m’aider ! 
C’est le dénominateur com-
mun, plus chanson que folk 
en fait. Je n’écoute pas for-
cément beaucoup de musi-
que folk.

VALTV : C’était une mau-
vaise question ! (rires)
Olivier : Non, l’idée est que 
l’on ne se défi nit pas comme 
un groupe folk, mais comme 
un groupe qui fait des chan-
sons.
VALTV : La part de folk est 
importante dans ce que 
vous faites mais ont sent 
des infl uences très variées. 
Qui apporte la matière pre-
mière ?
Jonathan : C’est ma mè-
re qui me donne des idées 
par téléphone (rires) le 
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Jonathan : Je crois que l’on 
a essayé de partir d’une 
idée d’une musique de fi lm 
que l’on aurait… c’était la 
première fois que l’on faisait 
une musique de fi lm, donc 
on est parti de qu’est-ce 
que qu’une musique de fi lm, 
essayer de faire comme ce 
que l’on avait entendu. Ca 
a très vite capoté cette his-
toire. Et comme le fi lm est 
en plus particulier je crois, 
justement on a essayé de 
ne pas réfl échir, juste de 
réagir aux images que l’on 
avait en face de soi. Après 
on a enregistré énormé-
ment de musique, plusieurs 
heures de musique, il y a 
des choses plus ou moins 
intéressantes. Ca permet de 
capter au moins de choses 
vraiment spontanées donc. 
Essayer au maximum d’évi-
ter la réfl exion.

VALTV : Ce sont des mor-
ceaux qui pourraient être 
joués sur scène ?
Olivier : Diffi cilement parce 
que, comme expliquait Jo-
nathan, on a eu une phase 
de notre composition où 
justement on s’est dit, on 
va créer des morceaux, des 
mélodies, on va essayer 
d’en faire quelque chose, 
et au fi nal on a fonctionné 
par improvisation. On réa-
gissait vraiment aux images 
avec un écran où les ima-
ges défi laient. On était avec 
des instruments que l’on ne 
connaissait pas forcément, 
et on a essayé de construi-
re quelque chose avec ça. 
Et du coup, c’est vraiment 
une musique de l’instant, 
du moment qui s’est dérou-
lé quand on a réagit à ces 
images. 

VALTV : Vous en avez 
une trace, c‘est enregis-
tré. Vous pourriez les 
« reformuler »…

nouveau et je trouve qu’il y 
a un retour à la chanson, à 
l’écriture qui est intéressant. 
Donc je vais parler de grou-
pes américains, qui nous 
touchent peu en France, 
mais qui peuvent être Dirty 
Projectors, que je trouve as-
sez nouveau. Et en France, 
il y a une scène qui est en 
train de se créer assez in-
téressante. Il y a une scène 
rock de jeunes que moi je 
n’aime pas trop, très réfé-
rencée, pas très nouvelle. 
Mais par contre il y a des 
groupes avec qui ont a pu 
jouer ce soir comme Stuck 
in the sound, Hush Puppies, 
qui proposent autre chose, 
une sorte de réécriture 20 
ans après, qui est assez 
nouvelle, assez fraîche, qui 
propose d’autres choses, 
une autre façon d’écrire.
Jonathan : Je trouve qu’il y 
a eu un phénomène dans le 
monde qui était les gens qui 
bricolaient un peu chez eux, 
un côté auto-production as-
sez poussé, parce que les 
moyens sont vraiment dif-
fi ciles à obtenir pour faire 
une musique assez évoluée. 
C’était un phénomène il y 
a encore 3 - 4 ans et j’ai 
l’impression que cela s’ins-
talle comme un style à part 
entière. Il y a une façon 
d’appréhender la musique 
et surtout un discours ; On 
fait partie d’une génération 
à qui on a rabaché que tout 
avait été fait en musique, 
qu’il n’y avait plus rien à 
faire. Qu’en plus l’industrie 
du disque se casse la gueu-
le. Mais il y a plein de gens 
qui le font quand même et 
je pense que les raisons 
pour lesquelles ont fait de la 
musque aujourd’hui c’est in-
téressant et c’est nouveau. 
Si vous lisez certaines re-
vues en France, il y a un cer-
tain héritage qui écrase et 
qui n’est pas là pour porter 

Olivier : Oui, mais le prin-
cipe du morceau c’est qu’il 
est improvisé, donc c’est 
diffi cile d’en faire quelque 
chose de construit après, 
qui est jouable devant des 
gens parce que son principe 
même s’est d’être impro-
visé. 
Jonathan : En revanche il 
y a des idées qui sont nées 
de ces improvisations là et 
qu’on a développées dans le 
troisième disque. C’est clair 
qu’il s’est passé des cho-
ses sur la musique de fi lm, 
c’était dans la phase de 
composition de l’album et 
ça a nourri la composition. Il 
y a des thèmes que l’on re-
trouve. C’est la façon de re-
jouer un peu les thèmes et l 
y a un lien entre le fi lm et le 
nouveau disque qui sort. Un 
lien d’ambiance, de volonté. 
Donc rejouer la musique du 
fi lm je pense que cela n’a 
pas beaucoup de sens. Par 
contre, on la retrouve dans 
notre travail aujourd’hui.

VALTV : Si vous étiez 
journaliste aujourd’hui, 
vous nous parleriez de 
qui ?
Olivier : J’ai l’impression en 
ce moment qu’il se passe 
quelque chose en musique 
qui est très intéressant et 
ce n’est pas forcément juste 
franco-français. On a vécu 
des années noires pendant 
les années 80 et 90, où 
au fi nal il y avait quelques 
groupes qui émergeaient 
mais pas grand-chose de 
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pour infl uencer les groupes 
et les inspirer, mais pour 
simplement leur rappeler 
que le génie est passé. Et 
personnellement, je ne le 
crois pas. Et surtout, c’est 
le meilleur moyen d’empê-
cher les gens de s’exprimer 
et de faire parler un talent. 
Je ne crois pas que la mu-
sique soit morte ! Il y a un 
vrai phénomène qui se pas-
se. Attention ! (rires)
Clément : Je suis d’accord 
avec ce qu’il dit. Au niveau 
de la presse et de l’exposi-
tion, il y a eu les années 70, 
maintenant les années 80, 
ça toujours été un peu ça. 
Aujourd’hui avec internet, il 
y a des groupes qui explo-
sent, qui sont très référen-
cés. On a l’impression que 
faire de la musique c’est 
correspondre à telle épo-
que. Aujourd’hui ça va être 
les années 80, du coup on 
ne regarde pas ce qui se 
passe actuellement, même 
si on a tout un héritage…
Olivier : Il y a un truc qui est 
un peu agaçant, c’est qu’une 
chanson c’est quelque cho-
se d’intemporel. Une bonne 
chanson, comme on a pu en 
écrire dans les années 60, 
ce n’est pas une question de 
style. Une bonne chanson ça 
peut être écrit maintenant, 
c’est quelque chose qui doit 
te marquer à un moment 
et dont tu dois te souvenir 
20 ans après, en te disant 
«Ah c’est chouette» quand 
tu l’écoutes. On essaye de 
faire ça. Pas révolutionner 
le monde de la musique,  
parce qu’on ne pourra plus 
le faire, parce que quelque 
part tout a été fait.  On a 
fait de la musique concrète, 
de la musique qui n’existait 
plus, mais l’idée de chanson 
est toujours valable. Il n’y a 
pas de limite à ça. 
Jonathan : La seule raison 
pour laquelle je fais de la 

imaginer mais je pense que 
l’on aura toujours besoin de 
quelque chose de physique 
que l’on pourra sortir 20 ans 
après d’une malle et le re-
garder en disant «J’écoutais 
ça quand j’avais 17 ans». 
L’idée du support c’est assez 
important. Quelque chose 
qui est fi xé, qui ne bougera 
pas, alors qu’un disque dur 
ça bouge, on efface, on en-
lève.

VALTV : D’ailleurs main-
tenant c’est l’objet qui 
diffuse la musique, le 
lecteur mp3, qui prend 
de l’importance…
Olivier : J’ai déjà bousillé 
deux « Ipod », ca ne tient 
pas ! Ca tient un an au plus, 
pourtant j’ai fait attention, 
et au fi nal ce qui reste c’est 
le 45 tours…
(ndlr : interruption de 
Rémi)
Rémi : C’est mon camion. 
Messieurs faut descendre. 
Mais qu’est-ce que vous fai-
tes dans mon camion ?
Clément : Tu veux une pla-
ce.
Rémi : Oui.

VALTV : Qu’est-ce qui 

musique, c’est pour m’ex-
primer. Que cela ait déjà été 
fait ou pas, j’ai juste le droit 
de m’exprimer, à travers la 
musique. Il ne faut pas per-
dre de vue ça, quand quel-
qu’un écrit une chanson, il 
s’exprime. C’est une ex-
pression qui est importante. 
Peu importe. On ne peut pas 
lui dire «Ce n’est pas bien ce 
que tu fais». On peut le pen-
ser, mais l’essentiel n’est 
pas là. L’essentiel c’est de 
s’exprimer. Le reste c’est du 
superfl u. Si c’est génial tant 
mieux. Même si vous n’avez 
pas de talent, faites que la 
musique quand même.

VALTV : Quel rapport 
avez-vous avec le dis-
que ? Vous êtes prêts à 
ne plus vous en servir en 
tant que support ?
Olivier : Ca me fait très 
peur en fait car j’aime beau-
coup l’idée de l’objet. Je 
sais que tout ce que j’ai pu 
avoir dans ma vie d’adulte 
ce sont des supports physi-
ques, des photos, … Je ne 
crois pas trop à la dématé-
rialisation des choses. A un 
moment, c’est une façon de 
les perdre quelque part. Les 
choses qui nous marquent 
sont des choses que l’on a 
touchées, que l’on a regardé 
pendant des heures. Le dis-
que c’est important. Après, 
le disque il a eu une portion 
trop importante de notre vie 
pendant longtemps. On a eu 
le vinyle à un moment, le 
cd qui a beaucoup affaibli le 
support physique je trouve, 
qui est beaucoup plus pe-
tit, qui n’est pas très beau 
comme support au fi nal. 
Et donc on a donné beau-
coup de place à ce cd, fau-
drait qu’on donne une sorte 
d’équilibre. C’est très beau 
l’idée de la musique libre qui 
circule par internet, par tou-
tes les voies que l’on peut 
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vous rend malheureux ?
Rémi : Dis donc c’est très 
sérieux ici ! (rires) Heureux 
et malheureux ? L’amour…
(ndlr : Jonathan lui fait une 
bise sur la joue)
Rémi : Là je suis heureux tu 
vois ! (rires)
Olivier : Moi je crois qu’il 
n’y a rien qui rend heureux 
ou malheureux. Des tas de 
malheurs et des tas de bon-
heurs, c’est des trucs quoi 
n’existent pas vraiment, on 
tend vers ces choses là. Le 
bonheur on veut y aller et 
le malheur on veut s’en sé-
parer. 
Rémi : C’est le philosophe 
du groupe ! (rires)
Olivier : Non, mais on n’est 
jamais dans un état de mal-
heur, on n’est jamais dans 
un état de bonheur intégral, 
ça n’existe pas vraiment, 
c’est des concepts vers les-
quels on tend. Ce qui peut 
nous rendre malheureux 
c’est de voir quelqu’un de 
malheureux à côté de nous, 
quand quelqu’un n’est pas 
bien à côté de moi, je ne 
suis pas bien. Mais  moi, na-
turellement, je ne vais pas 
me dire «Tiens je suis mal-
heureux». Ca n’existe pas. 
Rémi : T’as écrit un bouquin 
non ?
Olivier : Alors oui, aux édi-
tions …(rires)
Jonathan : Tout ça est vrai. 
(rires) Concrètement, moi 
j’ai l’impression que ce qui 
est diffi cile c’est de ne pas 
pouvoir m’exprimer. Ce 
n’est pas ne pas pouvoir dif-
fuser mon expression, c’est 
de ne pas pouvoir m’expri-
mer.

VALTV : Dans quel état 
d’esprit vous abordez vos 
concerts et en particulier 
le Festi’Val de Marne ? 
C’est la première fois que 
vous venez jouer ici ?
Olivier : C’est la deuxième 

fusé, mais on sentait pres-
que que les gens avaient 
mené un combat pour venir 
à ce concert et on les sentait 
très enthousiastes dès qu’un 
morceau leur plaisait.
Rémi : On avait éliminé les 
sportifs avec la fi nale qu’il y 
avait ce soir, dont je ne sais 
pas le résultat d’ailleurs. 
Jonathan : Il n’y avait que 
des militants ce soir (rires).

VALTV : Avez-vous un 
message à faire passer ?
Rémi : Oui, si on pouvait 
avoir le résultat de ce soir 
ça m’arrangerais parce que 
je ne l’ai pas ! (rires) J’en 
ai marre, je tourne dans les 
tentes pour avoir le résultat 
et personne ne l’a. Tout le 
monde n’en a rien à foutre 
du rugby ici et c’est triste. 
Mais bon…
Jonathan : Faut arrêter de 
dire aux musiciens de parler 
parce qu’ils disent des con-
neries (rires). 
Venez aux concerts et vous 
verrez. 
Rémi : Oui ça suffi ra. 
Jonathan : Tout ce que l’on 
a pu dire ce soir…
Rémi : Reste entre nous, 
d’ailleurs on va fermer les 
portes du camion. 
Allez, au revoir…
On ferme, à bientôt.

Interview réalisée
 par Vanessa Serman, Didier 
Boyaud et Nicolas Serman
photos 
Johanne Goudstikker
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fois que l’on fait le Festi’Val 
de Marne, non ? 
On l’a fait il y a deux ans à 
Villejuif je crois. Mais c’était 
un cadre un peu différent, 
une salle fermée, un centre 
culturel. Là c’est la première 
fois que l’on joue avec l’idée 
de festival, avec des chapi-
teaux. 
En ce qui concerne les con-
certs, des fois on est très 
contents avant, on est hy-
per confi ants, mais on ne 
sait pas à quoi on s’attend, 
ça dépend de endroits, des 
moments dans la vie du 
groupe. Aujourd’hui on est 
arrivé plutôt content et on 
est sorti plutôt content !
Jonathan : Par nature, on 
est assez névrosés tous, on 
a tendance à bien préparer 
les choses. Mais on arrive 
plus ou moins à se détendre 
et on a de plus en plus con-
fi ance dans notre musique. 
Ca nous permet peut être 
d’aborder les choses plus se-
reinement, en tout cas de ne 
pas stresser pour des con-
neries. On ne stresse plus 
pour des détails techniques 
par exemple, un clavier qui 
ne marche pas… (ndlr : rap-
port à une défaillance pen-
dant le concert…) On va plus 
stresser sur «Est-ce que tu 
as réussi à exprimer ton jeu 
de guitare ?» (rires)

VALTV : Comment avez-
vous ressenti le public du 
Festi’Val de Marne ?
Jonathan : Je l’ai trouvé su-
per chaleureux. Tu sens di-
rect quand il y a des gens 
qui sont prêts à t’écouter et 
qui disent «Allez, c’est pas 
grave si celle là elle est pas 
bien». (rires) C’était agréa-
ble. Un super public, très at-
tentif et très généreux.
Olivier : J’ai envie d’ajouter, 
aujourd’hui c’est les grèves 
des transports, je ne sais 
pas quand cela va être dif-
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Particulièrement sou-
tenu par le label Maka-
sound, l’humble et ma-
gnétique rasta Winston 
McAnuff s’est confi é 
quelques heures pour le 
doigt dans l’œil, le temps 
de faire mijoter un plat 
dans une cuisine pari-
sienne abritant des mer-
veilles de fruits Pure Ja-
maica. Prenant un grand 
plaisir à mélanger ses 
mots et ses inspirations 
avec des artistes français 
tel que Camille Bazbaz et 
plus récemment avec le 
groupe Java, «Electric 
dread» nous annonce la 
bonne nouvelle : l’aven-
ture continue en France, 
en Afrique, en Angleter-
re, au Japon... 

Winston, tes premières 
notes en Jamaïque ?
Je vivais dans les blue moun-
tain, au centre de l’île. Mon 
père était pasteur et jouait 
de plusieurs instruments. 
Ma mère n’utilisait que sa 
voix mais c’était magnifi -
que. Nous chantions sou-

Londres. Alors ce n’est pas 
très étonnant si je te dis qu’à 
cette époque, après notre 
récente indépendance, les 
mouvements qui tentaient 
de lutter contre la violence 
et la pauvreté prenaient de 
plus en plus de place. Les 
chanteurs de reggae et le 
mouvement rasta ont sup-
porté Michael Manley, qui 
voulait plus de justice et de 
justesse sociale, mais qui 
malheureusement ne gagna 
pas face aux instances inter-
nationales et notre ancien 
colonisateur. Concernant 
la musique, c’était un vrai 
melting pot ! De grandes 
stars mondiales ont émergé 
grâce à l’intensité et le four-
millement de profi ls qu’il y 
avait sur cette île : produc-
teurs, stars confi rmées, jeu-
ne garde...et l’Afrique était 
partout, on lui doit tant, on 
lui doit tout.

Jamaïque-France un duo 
évident pour toi ?
A vrai dire, j’ai croisé à Kings-
ton un fameux groupe de re-
ggae français, Niominka Bi. 
J’ai débarqué à Bordeaux en 
1992 suite à leur invitation. 
Sept ans plus tard, j’ai ren-
contré les membres du futur 
label français Makasound 
dans un hôtel parisien vers 
République. Le feeling était 
bon. On travaille donc en-
semble. En 2002, en parti-
cipant à un concert au New 
Morning avec Derrick Har-
riot, j’ai rencontré Camille 
Bazbaz  avec qui nous avons 
créé l’album « A drop » trois 
ans plus tard, un album 
plein de bonnes choses, qui 
sont venues naturellement, 
sans effort comme...a drop, 
par nature. 

Tu fais donc de la musi-
que là où tu sens qu’il y 
a des choses à faire, peut 
importe le lieu.  En Fran-

vent ensemble dans l’église. 
Mon père est mort en 1972. 
Pour faciliter le quotidien de 
ma mère, j’ai rapidement 
rejoint ma sœur à Kings-
ton où elle enseignait. C’est 
dans cette ville que j’ai ren-
contré mes amis Earl six-
teen, Hugh Mundell et Way-
ne Wade pour la première 
fois - Winston fredonne une 
chanson de Hugh Mundell -

Vous avez fait un bout de 
chemin ensemble ?
On a très vite partagé la 
musique. J’ai commencé par 
les cuivres mais la guitare 
s’est imposée comme un 
instrument incontournable 
pour composer. A l’époque, 
j’étais convaincu des quali-
tés d’Earl et Hugh. Je les ai 
alors aidés à rencontrer les 
bons producteurs comme 
Joe Gibbs ou Derrick Harriot. 
Earl était plus professionnel, 
plus expérimenté. Je l’ai ac-
compagné sur certaines de 
ces auditions et composé 
pour lui «Malcom X», repris 
par Dennis Brown. J’ai éga-
lement passé du temps avec 
Hugh qui avait une voix in-
croyable. Il s’est malheureu-
sement fait tuer très jeune. 
Mais j’ai parallèlement tra-
vaillé pour moi-même. En 
1977, mon premier album 
«Pick hits to click» faisait 
suite à plusieurs enregistre-
ments pour le producteur 
Derrick Harriot. L’année 
suivante j’ai remis ça avec 
«What a man a deal with». 

Quelle était l’atmosphè-
re à Kingston dans les  
70’s ?
Pour comprendre l’atmos-
phère il faut comprendre 
l’histoire évidemment...En 
ce qui me concerne mon 
grand-père venait d’Ecosse 
et débarqua en Jamaïque 
comme prisonnier puisqu’il 
ne pouvait pas revenir à 

Winston 
McANUFF
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ce il y avait comme des 
choses à faire ? 
Oui, mais quand tu vas tra-
vailler avec d’autres musi-
ciens tu as vraiment intérêt 
à avoir une bonne idée de 
ce que tu veux faire passer. 
Avec Bazbaz, c’était assez 
simple pour moi car nous 
partagions certaines réfé-
rences, c’est un bon musi-
cien et il est facile de jouer 
du reggae avec lui...on 
laisse  juste aller le fl ow.  En 
ce qui concerne Java, c’est 
une autre rencontre, mais 
j’ai là aussi identifi é pas mal 
de choses chez eux. J’avais 
besoin de trouver la maniè-
re de jouer avec ces mecs. 
Alors on a joué. Les gars 
était très intelligents, TROP 
intelligents musicalement 
parlant. C’était très riche, 
on a donc épuré, mis en 
boucle et même parfois tra-
vaillé sur des vieux projets 
qu’eux-mêmes ne voulaient 
plus. Mais après enregistre-
ment, ça sonnait !

Tu as une relation par-
ticulière avec Fixi de 
Java ?
Quelque chose me lie à lui. 
Mon père jouait de l’accor-
déon. Juste avant de mou-
rir il a acheté cet accordéon 
rouge. Quand j’étais petit et 
que je voyais mon père, je 
croyais que c’était un génie 
car je l’ai vu acheter cet ins-
trument et en jouer devant 
des dizaines de person-
nes dès le lendemain. Mon 
frère qui vit à Londres m’a 
récemment appris qu’il en 
jouait des années avant ma 
naissance (rires). J’ai cet 
instrument dans mon sang. 
Quand je joue avec Java et 
cet accordéon de la même 
couleur que celui de mon en-
fance, j’ai l’impression que 
je joue avec mon père...Il y 
a certaines choses à savoir 
pour jouer cette musique 

Propos recueillis par Vicente 
Coronini
crédit photos : Brounch

www.myspace.com/wins-
tonmcanuff
www.makasound.com

reggae ; ce n’est pas aussi 
facile qu’il parait, mais on 
peut essayer de s’en appro-
cher en se rappelant que la 
beauté est dans les yeux de 
celui qui sait attendre.

Qu’est-ce qui brille le 
plus aujourd’hui dans ton 
esprit ? 
Cette idée que les bonnes 
choses peuvent toujours ve-
nir, ici en France ou ailleurs. 
Il est bon de  garder le con-
trôle sur les choses de ma-
nière équilibrée en oubliant 
le négatif. Je pose des mots 
et j’essaye d’avoir une cer-
taine morale, de garder 
certaines choses dans un 
certain cadre et d’être quel-
qu’un qui sait transmettre.

Avec quelle énergie ?
Finalement, ce qui compte le 
plus est la force de la pensée. 
Il y a longtemps je n’arrivais 
pas à terminer une chanson. 
Pas une ligne, rien ! J’ai col-
laboré avec mon frère John 
McAnuff à Londres et nous 
avons fi ni par parler de ces 
penseurs incroyables : New-
ton, Einstein, Bell. Les gens 
ne respectent pas l’invisible 
et vont observer avec beau-
coup plus d’attention le gros 
Caterpillar que le papillon ; 
mais l’histoire dit qui des 
deux apporte le plus. Le son 
est également une de ces 
énergies invisibles.

Tu fais quoi les 15 pro-
chaines années ?
-sourires- Je vais déjà com-
mencer par un nouveau drop 
avec Bazbaz et un album qui 
me tenait à cœur, très roots, 
réalisé par Clive Hunt (Ber-
nard Lavilliers, Jimmy Cliff, 
Pierpoljak, The Abyssinians, 
Lord Kossity…). Ca faisait 
longtemps que je voulais re-
venir aux racines ; je ne me 
suis jamais éloigné de mon 
histoire, de mon message.

Tété

Dans le précédent numé-
ro de LDDLO, nous vous 
avions annoncé l’orga-
nisation d’une soirée de 
soutien à un jeune sans 
papier, Amilton*, par 
le réseau RESF (réseau 
éducation sans frontiè-
res) Orléans. A cette oc-
casion, le débat portait 
également sur l’engage-
ment des artistes pour de 
telles causes. 
Tété est le premier, et on 
espère pas le dernier, à 
soutenir par sa présence 
les démarches entrepri-
ses par ce collectif, pré-
sent pour accompagner, 
aider, et relayer l’infor-
mation sur le cas de ces 
personnes, qui ont connu 
des atrocités dans leur 
pays, perdu leur famille,… 
qui s’installent en France 
en suivant des cours, en 
s’intégrant à la société et 
qui rencontrent les pires 
diffi cultés à être régula-
risées. 

Pour réaliser cette inter-
view, nous avons partagé 

> en vidéo sur le site
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le temps et les questions 
avec Jamila Zeghoudi de 
France Bleu Orléans. 

Jamila : J’aimerais sa-
voir comment vous avez 
pris connaissance du cas 
d’Amilton, pourquoi vous 
vous êtes engagé pour 
lui ?
Tété : Il y a deux raisons, 
c’est qu’en fait Tumata, qui 
est une animatrice qui tra-
vaille avec Amilton, est la 
femme d’Arnaud Marchand 
avec qui je travaille depuis 
quelques années. Et c’est en 
fait Arnaud qui m’a parlé de 
ça en premier lieu, pendant 
la tournée cette année. 
Et puis moi je lui avais pro-
mis, si il y avait quelque 
chose qui se montait, de 
venir. 
Et pendant quelques temps, 
ça a été mis en suspend 
parce qu’Amilton ne souhai-
tait pas faire de vagues et 
attirer l’attention sur sa si-
tuation, d’après ce que j’ai 
compris, en comptant sur la 
mansuétude de la personne 
qui était supposée traiter 
son dossier. 
Et puis pour fi nir, Arnaud 
m’a appelé il y a quelques 
semaines pour me dire que 
fi nalement il y avait quelque 
chose qui se faisait, et com-
me on dit, quand on promet 
quelque chose, il faut tenir 
ses promesses. 

Jamila : En dehors du 
cas particulier d’Amilton, 
est-ce que c’est une cau-
se à laquelle vous tenez 
particulièrement ?
Tété : La cause des mi-
grants c’est forcément une 
cause qui me parle, effec-
tivement. Après, moi je 
n’ai pas l’habitude de faire 
étalage de mes convictions 
politiques. Mais là, c’était 
pour une fois, les deux se 
rejoignaient, des gens que 

que ce n’est pas forcément 
le havre… de paix, je ne sais 
pas, mais en tout cas qu’il 
n’y a pas forcément de pla-
ce pour tout le monde. 
Et puis je pense que le mon-
de a beaucoup changé ces 
4-5 dernières années. 
Et que la vie est dure pour 
tout le monde et que dans 
tout cela il faut tenir compte 
des situations personnelles. 

Jamila : Dans votre chan-
son vous ne dites pas for-
cément qu’il faut venir en 
aide aux gens. Vous par-
lez d’une déception. Vous 
pensez vraiment qu’il faut 
aller au bout des choses 
et aider les gens ou res-
ter tel que vous êtes ?
Tété : En fait je crois que 
je voudrais juste mettre un 
truc au clair, c’est qu’effec-
tivement je suis venu ici 
aujourd’hui parce que c’était 
important pour moi. 
Encore une fois, de la même 
manière que je n’ai pas l’ha-
bitude de faire étalage des 
mes convictions politiques, 
je n’ai pas non plus de le-
çons à donner aux gens. 
Je suis venu aujourd’hui en 
mon âme et conscience, 
c’est un honneur pour moi 
d’être là et c’était très im-
portant pour moi d’être là. 
Maintenant, je pense qu’il y 
a des gens qui sont inves-
tis dans des associations qui 
sont présentes ce soir au 
débat, qu’il serait bien d’al-
ler interviewer. 
Parce que eux auront des 
choses à vous dire sur le dé-
bat qu’ils mènent 365 jours 
par an. Moi je suis un chan-
teur qui passe par là. 
Je suis venu chanter ce soir 
parce que la cause est im-
portante. Si j’avais fait des 
claquettes, j’aurais fait des 
claquettes. Mais je n’ai pas 
envie de donner des leçons 
aux gens. Là, il ne s’agit pas 

je connaissais, avec qui j’ai 
partagé beaucoup de temps, 
et puis qui m’ont fait eux le 
cadeau de m’accompagner 
sur la route. Donc c’était dif-
fi cile de ne pas le faire. 

Jamila : Cela ne vous 
donne pas envie de pour-
suivre ? 
Tété : De poursuivre l’enga-
gement ?

Jamila : Oui
Tété : Mais je crois que cha-
cun est maître de son enga-
gement. Un engagement ça 
peut être des choses com-
me ça qui sont médiatisées, 
mais je ne suis pas sur que 
ce soit l’engagement le plus 
honnête. 
L’engagement de l’ombre 
c’est quelque chose d’au 
moins aussi louable. L’en-
gagement qui ne tient pas 
forcément des caméras. 
L’engagement au quotidien 
pour essayer de devenir une 
meilleure personne et d’in-
teragir avec les autres. 
Ca me parle au moins 
autant.

Jamila : Cela ne m’a pas 
étonné car vous avez sor-
ti une chanson qui s’ap-
pelle «Un monde mer-
veilleux», qui fait un peu 
penser à cette situation.
Tété : En effet, cela rappelle 
l’histoire qui est racontée 
dans cette chanson. 
L’histoire des migrants qui 
viennent en Europe et qui, 
pour certains, découvrent 
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de moi, il s’agit de la cause, 
qui doit être mise en avant. 

Jamila : C’est ponctuel 
donc. Comme un senti-
ment de redevabilité par 
rapport à vos amis. 
Tété : Un cheminement. 

Ignatus : Mais ton che-
minement, c’est quoi de-
puis le début, par rapport 
à l’immigration ?
Tété : Comme je te le disais, 
effectivement, je ne sui pas 
né en France. 
Je suis arrivé en France à 
l’âge de deux ans, et j’ai ef-
fectivement une sensibilité 
par rapport à cela mais en-
core une fois, je n’ai pas en-
vie de faire étalage de mes 
sensibilités politiques. 
J’ai des idées très arrêtées 
sur plein de choses mais je 
crois vraiment à la légiti-
mité des gens qui parlent. 
Et je parlais des associa-
tions, parce que l’on voit 
beaucoup de chanteurs ar-
river et monter sur scène, 
passer une heure dans une 
ville, donner des leçons à 
tout le monde, encourager 
untel, tancer tel autre. Et 
je trouve que par rapport 
aux gens qui eux travaillent 
dans l’ombre, c’est un petit 
peu déplacé. 

Ignatus : Il y a encore 
assez peu d’artistes qui 
se sont bougés sur RESF. 
C’est un mouvement as-
sez récent aussi. Pour 
l’ensemble du mouve-
ment, je pense que c’est 
très bien que tu sois là. 
Tété : C’est bien que tu sois 
là aussi. Quand je parlais 
des gens qui sont là de pas-
sage, pour le coup tu fais 
partie de l’association et tu 
es là, qu’il y ait espoir de 
concert ou pas. Je crois que 
la base des associations, la 
base des initiatives, l’éner-

tes qui militent ou qui 
viennent pour une soirée 
comme ça faire un con-
cert. Ca attire les gens. 
Ce n’est pas un débat qui 
va être creux ce soir ? 
Ignatus : Oui mais il y en a 
aussi qui le font pour leur 
image. 

Jamila : Ce n’est pas le 
cas apparemment pour 
vous. 
Ignatus : Il y en a beaucoup 
pour qui c’est un calcul et 
la cause elle-même ils s’en 
foutent. 
Tété : Voilà, monsieur Igna-
tus vient de résumer le truc. 
Je trouve que c’est un petit 
peu obscène quand il y a des 
types qui vont tout le temps 
à la télé pour soutenir des 
causes et qui ne sont là que 
quand il y a la télé. 
Encore une fois, je trouve 
que les discours c’est facile 
à faire mais que le vrai in-
vestissement c’est le temps, 
le temps qui est passé. 
Aujourd’hui je suis là, et ça 
se passe de commentaire. 
De la même manière que 
monsieur Ignatus est là tou-
te l’année et que ça se pas-
se de commentaire aussi. 
D’ailleurs, est-ce que vous 
l’avez interviewé par rap-
port à cela ? Vous devriez… 
Je n’ai pas à vous le dire 
mais je trouve que ce serait 
tout aussi intéressant que 
vous parliez de la réalité, 
du quotidien de ces associa-
tions. Par ce que c’est ça le 
nerf de la guerre. 
Ignatus : Les deux ne sont 
pas incompatibles. Les deux 
s’entraident. 
C’est-à-dire que l’artiste 
peu aider à attirer l’atten-
tion sur un problème. Après 
effectivement, pour aller ac-
compagner les gens au tri-
bunal administratif, mieux 
vaut connaître les dossiers 
et avoir des avocats. 

gie, elle vient de là, et je 
crois que c’est vraiment 
cela qu’il faut souligner. En-
core une fois, je suis venu, 
je suis très content d’être 
là, mais je crois que ce qui 
est vraiment important c’est 
d’aller interviewer les gens 
qui vivent ces situations là, 
les gens pour lesquels cette 
soirée est organisée. Ces 
sont ces témoignages là qu’il 
faut aller recueillir, et le té-
moignages des gens qui ani-
ment ces associations. Eux 
ont des choses à dire, qui je 
pense valent la peine d’être 
entendues et relayées. Et 
qui pour le coup ne le sont 
jamais. 

Jamila : C’est aussi le 
thème de la soirée, des 
artistes qui décident de 
se battre pour une cau-
se. Est-ce que pour vous 
c’est ponctuel ?
Tété : Mais je n’ai pas envie 
de répondre à cette ques-
tion ! (rires) Je fais chier 
mais c’est comme ça. (rires) 
Je n’ai pas envie de répon-
dre à cette question là !

Jamila : Cela vous met un 
peu mal à l’aise ?
Tété : Cela ne me met abso-
lument pas mal à l’aise, mais 
en fait je crois que c’est un 
débat totalement différent. 
Faire des grandes tirades 
sur de grands principes c’est 
super facile. 

Jamila : Mais cela sert à 
quelque chose ces artis-
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Tété : Est-ce que ce n’est 
pas cela le vrai engage-
ment ? 
Ignatus : Bien sur. 

Jamila : Et vous, vous ve-
nez une fois comme ça, 
et vous avez vraiment 
peur de rentrer dans une 
caricature ? 
Tété : Je ne suis pas mal 
l’aise mais je trouve que ce 
serait totalement obscène 
de venir là et de faire mon 
cirque, là où on a vu effecti-
vement d’autres personnes 
instrumentaliser la détresse 
des gens, et c’est quelque 
chose que je trouve profon-
dément obscène. 
Ignatus : Je trouve que c’est 
cohérent avec ta musique 
qui n’est pas forcément dé-
monstrative, qui est plutôt 
intimiste. 

Interview réalisée par Jami-
la Zeghoudi – France Bleu 
Orléans et Ignatus 
photos Didier Boyaud

* Amilton a été régula-
risé la veille de cette soi-
rée. 

avec les blogs dégueuloirs 
écrits avec les pieds d’un 
demi analphabète. Dans ses 
propres articles Baptiste Vi-
gnol regarde le monde de 
la chanson avec la perspec-
tive de quelqu’un pour qui 
l’histoire n’a pas commencé 
hier matin. La page la plus 
récente invite Marcel Amont 
à faire un adieu à Philippe 
Clay, l’essentiel est dit, enfi n 
l’essentiel de ce que j’aurais 
voulu dire, donc pas mieux. 
Allez saluer Philippe Clay 
dans delafenetredenhaut.
blogspot.com. Vous y trou-
verez aussi une contribution 
récente de Vincent Baguian 
sur les tribulations et PA-
Feries du télévisuel, du pur 
Baguian, drôle et insolent.. 
et innovant sur le plan pros-
pective politique ! 

Chorus semble avoir un ré-
pit, le numéro d’hiver est 
sorti, en version réduite, 
mais il est présent. Et quel-
ques initiatives concrètes 
semblent dégager l’horizon 
vers des lendemains plus 
sereins ; et qui chanteront 
encore, bien évidemment.. 

Last but not least, comme 
disait Robin des Bois à Will 
Shakespeare, une petite fa-
ble : 
Introït : n’importe quel pé-
quenot du coin le plus reculé 
du pays sait qu’avant de re- 
remplir une brouette, il faut 
la vider. C’est élémentaire. 
Pourtant il y a plus bête que 
ce prétendu plouc ignare, il 
y a le citadin modèle parigot 
qui cherche à monter dans 
le bus ou le wagon du métro 
AVANT que les passagers 
n’en soient descendus. C’est 
bête, encore plus bête qu’un 
paysan qui ne lit pas le jour-
nal.. Le parigot, tête de mé-
tro, il lit les journaux, les 
gratuits par exemple, parce 
qu’à Paris, le journal gratuit 

Le bruit commence à 
prendre un certain vo-
lume, les radios de ser-
vice public, Radio France, 
donc France Inter, Fran-
ce Musique, France Cul-
ture, le Mouv, Fip Radio 
Bleue, sont menacées de 
la pollution des publici-
tés commerciales, histoi-
re de donner des moyens 
fi nanciers que l’Etat n’a 
plus l’intention de four-
nir… Le grand vent libé-
ral va nous relooker tout 
ça façon temps moder-
nes du marché triom-
phant. Sauf si un souffl e 
de résistance se lève au 
printemps, mais de toute 
manière, la météo sera 
agitée. 

«Mais qu’est-ce qu’on 
nous chante ?» dit Bap-
tiste Vignol dans son blog 
chanson que je vous invite 
à visiter. Des articles courts 
et documentés, pertinents 
et impertinents, rien à voir 

DECRYPTAGE

MEDIAS
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fl eurit, ce qui devrait inter-
peller le citoyen de base, un 
journal, ça coûte des sous à 
fabriquer, le papier, l’encre, 
et des fois il faut payer les 
journalistes, c’est la transi-
tion opportune avec ce qui 
suit : le téléchargement 
gratuit. 
Il y avait longtemps… 
Ce qui m’a suggéré ce re-
tour, c’est un article très 
subtilement argumenté, de 
sophismes fi nement éla-
borés, dont l’essence est 
« quand on télécharge, on 
capte un produit imma-
tériel, y a pas de CD, pas 
de livret, pas d’emballage, 
donc on ne lèse pas la mai-
son de disques, donc pas 
d’état d’âme. Tiens donc, le 
fond du raisonnement est 
donc de démontrer que si 
on ne fabrique pas du ma-
tériel, palpable et concret, 
on n’a pas besoin d’être ré-
munéré, donc un écrivain, 
un musicien, un comédien, 
(ou un président de la ré-
publique) ne saurait payer 
son loyer, son sandwich, ses 
fringues, avec son métier 
CQFD. Cela dit, ces hérauts 
du téléchargement gratuit 
n’ont pas l’air de savoir que 
la musique qu’ils cueillent 
sans scrupule a été enre-
gistrée sur des machines, 
dans des studios, avec des 
gens qui ont la prétention 
de nourrir leur famille, et 
qui attendent une rémuné-
ration raisonnable de leur 
travail, non mais quel culot 
! Je suppose que tous les 
téléchargeurs usent d’ordi-
nateurs gratuits, de MP3, 4, 
ou 5 gratuits, et qu’eux-mê-
mes mettent leurs actes en 
accord avec leurs principes 
en travaillant sans salaire . 
Sinon on pourrait les taxer 
de confusion mentale, voire 
d’imbécillité chronique, ou 
de malhonnêteté fonda-
mentale, si vous avez une 

Et chantez maintenant 
…. 

Ce mardi 11 décembre 
2007, le Café de la Danse 
était plein, c‘était le 4ème 
acte de cette belle aventure 
commencée en Juin 2007. 
L’idée ? 

Faire un plateau de 3 invités, 
chacun ayant 45mn, seul en 
scène. 
Avec son instrument favori, 
ou celui qui parait le plus 
adapté à la circonstance. 
Ainsi ce jour, Bazbaz était 
au piano, BabX au piano, et 
à la guitare, et Liz, première 
invitée féminine, avec rem-
placé son guitariste par un 
accordéon. 
C’était aussi la première in-
vitée féminine d’«Ouvrez les 
guillemets». 
Ce projet a été initié par une 
association qui a trouvé un 
partenaire idéal avec le Café 
de la Danse. 
Un partenaire qui offre en 
cadeau à tous les specta-
teurs présents, une invita-
tion pour le prochain con-
cert, le cinquième acte qui 
aura lieu en janvier 2008. 
Le principe de base, c’est 
un retour aux mots dans un 
décor épuré et chaleureux 
avec un interprète géné-
reux, dans l’intimité du Café 
de la Danse, pour mettre en 
lumière les différents talents 
des artistes de la chanson à 
texte, l’artiste livre à coeur 

autre hypothèse sur le su-
jet, écrivez-moi. 
Pour clore la boucle avec 
l’intro, les journaux gratuits 
en sont aujourd’hui à une 
pagination comprenant 50% 
de publicité, si on extrapole, 
dans 18 ou 20 mois, ils se-
ront à 98% pub. Déjà qu’on 
retrouve les 3 /4 du tirage 
sur le trottoir, dans les pou-
belles une heure après leur 
distribution, on peut se 
poser la question de l’uti-
lité réelle de ces vecteurs 
de pub camoufl és sous des 
prétextes journalistiques. 
Vu le nombre de pages-pub 
consacrées à la téléphonie 
mobile, j’attends avec impa-
tience une enquête sur les 
arnaques des opérateurs.. 
C’est un bon sujet non ? 
Vous me direz peut être, si 
vous êtes attentifs, qu’il y a 
aussi des mag-web gratuits, 
c’est pas faux, et qu’une 
question pourrait être posée, 
elle a été posée d’ailleurs 
par un lecteur Albert W. : 
Combien seriez-vous dispo-
sés à payer pour être abon-
nés à… tiens au hasard, « Le 
doigt dans l’œil » pour que 
ce magazine reste vierge de 
publicité … 
Ah, je sens bien que la pé-
riode n’est pas propice à ce 
genre de question vulgaire-
ment matérielle. On en re-
parlera l’an prochain, je ne 
vais vous gâcher le réveillon 
avec mes questions saugre-
nues. Ou alors on se trouve 
un mécène, un de ces ri-
chissimes qui aurait l’idée 
de soutenir une entreprise 
culturelle, genre François 
Ier ou Louis XIV.. Et si tu ne 
viens pas à Lagardère, Cy-
rano viendra à toi ! Excusez-
moi, je m’égare… Lagardè-
re, et pourquoi pas Sainte 
Rita ? Oui tiens … pourquoi 
pas ?
 
Norbert Gabriel

«OUVREZ LES 
GUILLEMETS»
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ouvert ses textes, épurés 
de l’instrumentation habi-
tuelle...
Mardi 11, ça commence à 
19h30, (ça commence tou-
jours à 19h30) car au Café 
de la Danse on termine tou-
jours avant 23 h., le bouche 
à oreille a bien fonctionné, 
le public est là pour applau-
dir Liz qui ouvre la soirée. 
Très à l’aise, cette jeune 
femme maîtrise son su-
jet avec une décontraction 
souriante, même quand un 
nuage inattendu l’environ-
ne, l’escamote presque. 
Mon conseil, allez visiter le 
Myspace «Ouvrez les guille-
mets» vous y trouverez des 
vidéos de la soirée, et le 
renvoi au Myspace de Liz. 
Pour vous préparer à son 
prochain passage à Paris. 
Ensuite, Bazbaz dans un 
climat très intime, un peu 
caché derrière le piano et 
la casquette, comme pour 
donner toute la place à la 
chanson sans l’image de 
l’artiste. 
BabX est le troisième invité, 
toujours très brillant pia-
niste, avec un exercice à la 
guitare, comme une chan-
son entre amis, et pour con-
clure cette soirée chaleu-
reuse, Liz, Bazbaz et BabX 
chantent en presque trio... 
C’est la règle à chaque fois, 
et vivement la prochaine. 
Les spectateurs présents 
étaient invités à demander 
leur invitation si j’ose dire, 
mais pas de panique, si vous 
vous jetez sur votre clavier 
illico prestissimo, vous aurez 
sûrement la chance d’avoir 
quelques places pour le 16 
Janvier. 

Norbert Gabriel
photos Norbert Gabriel

www.myspace.com/ouvrez-
lesguillemets

qu’il chantait, mon russe 
élémentaire, c’est vodka- 
troïka-Marina Vlady-Potem-
kine-Dostoieski, et c’est à 
peu près tout. 
Mais je me souviens d’un 
son de guitare incroyable, 
avec cette voix de torrent, 
d’orage et de sirocco. 
Quelque chose d’inouï au 
sens littéral, jamais enten-
du. 
J’ai appris 20 ans après vers 
1994-95, que c’était la pre-
mière fois qu’il passait sur 
une radio, c’était France In-
ter, et il était stupéfait qu’on 
puisse chanter dans une ra-
dio d’état, en direct. 
Il faut préciser que Vissots-
ky était le chanteur le plus 
connu de l’URSS sans avoir 
enregistré un disque, mais 
des millions de cassettes 
circulaient. 
Les circonstances de son 
arrivée en France, et dans 
l’émission de Foulquier sont 
relatées dans les livres «Vo-
lodia ou le vol arrêté» et 
«Au large de la nuit»* mais 
la rencontre, virtuelle et ra-
diophonique avec un type 
comme ça, on n’en sort pas 
indemne. 
Ce mois de décembre, Mari-
na Vlady reprend le specta-
cle de chansons qu’elle avait 
créé l’an dernier, même lieu, 
aux Bouffes du Nord... 
Mais que reste-t-il de Vis-
sotsky dans la Russie de2007 
2008 ? 
Qui de mieux placé que no-
tre correspondante Olga de 
Moscou pour faire l’état des 
lieux… 
Vissotsky est mort en 1980, 
et Olga est née en 1981…

Norbert Gabriel

*«Volodia ou le vol  ar-
rêté» de Marina Vlady 
est disponible, en poche 
et «Au large de la nuit» 
de Didier Varrod et Jean 

Flash back : dans les an-
nées 75-80, il y avait une 
émission de légende, Stu-
dio de nuit, qui ouvrait 
ses studios vers 2h ou 3h 
du matin à des artistes 
qui venaient chanter un 
direct. 
C’était un temps où je 
me couchais à une heure 
compatible avec un ré-
veil normal pour aller à 
l’école, plus exactement 
emmener mes enfants à 
l’école, et la plupart du 
temps, vers 2h du mat je 
dormais. 
Toutefois, il m’est arrivé 
de m’attarder très tard, 
ou très tôt, dans un labo 
photo, avec la radio de 
nuit de France Inter.

Et c’est pendant une de ces 
nuits que j’ai découvert un 
type incroyable, Vladimir 
Vissotsky. Je devais être at-
tentif à mes bacs de révéla-
teur, car je n’ai pas entendu 
la présentation que faisait 
Foulquier, mais quand la 
voix de Vissotski a envahi la 
pièce, ce fut un choc comme 
on en éprouve 2 ou 3 dans 
une vie, quand on a la chan-
ce de les vivre. 
Je ne comprenais pas ce 

DES 
NOUVELLES 
DE MOSCOU
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Louis Foulquier, c’est 
moins évident, mais il y 
a livre-rare-book, un site 
très effi cace pour déni-
cher des trésors livres-
ques.

Vladimir VISSOTSKY, le 
phénomène

Quand on tape Vladimir Vis-
sotski sur yandex.ru (l’équi-
valent russe du google), 
plus de 950 000 sites ap-
paraissent. Quand on par-
le de Vissotski dans la vie 
quotidienne, c’est avec du 
respect ou de l’amour, de la 
nostalgie toujours, mais ja-
mais indifféremment. Je ne 
connais personne dans mon 
entourage qui n’aimerait pas 
Vissotski. C’est la jeunesse 
de mes parents, c’est mes 
premiers vinyles d’adoles-
cente apportés de Paris par 
mes grands parents. J’ado-
rais son humour, quand il 
se moquait de la connerie 
humaine, particulièrement 
soviétique de l’époque,  
j’aimais sa façon de chanter 
la vie ou la mort. Je com-
prenais alors des choses qui 
étaient moins visibles au dé-
but des années 90 que vingt 
ans auparavant.  On parle 
du «phénomène de Vissots-
ky». C’est vrai, son talent et 
sa popularité étaient phé-
noménaux. Sans rotation 
régulière sur les chaînes de 
télévision ou radio offi cielle, 
ses chansons étaient im-
médiatement apprises par 
cœur sur les 11 fuseaux ho-
raires de l’URSS de Kalinin-
grad à Kamtchatka. Magné-
toscope, appareil impossible 
à trouver entre les fers à 
repasser et les aspirateurs 
des Goums et Tsoums, coû-
tait sur le marché noir de 
l’époque le salaire mensuel 
moyen d’un soviétique. Mal-
gré tout, la cassette la plus 
chère dans une famille était 

toujours celle avec l’enre-
gistrement du concert de 
cuisine de « Volodia » co-
pié des centaines de fois. Il 
savait sentir et raconter la 
vie des autres. Quand Vis-
sotsky chantait la prison et 
la guerre, les prisonniers 
et les soldats se reconnais-
saient dans ses chansons et 
étaient convaincus que Vo-
lodia avait fait la guerre et la 
prison comme eux. Comme 
eux et malgré l’entourage, il 
buvait, parfois trop, ce que 
le faisait encore plus proche 
au peuple et ce qui a provo-
qué, entre autres, sa mort 
précipitée à 42 ans. On 
l’aime toujours comme ac-
teur. 
Les citations de Gleb Jegloff, 
commissaire de la milice 
dans le célèbre fi lm poli-
cier, restent encore dans le 
langage du quotidien alors 
que les critiques et les pro-
fessionnels du milieu se 
souviennent encore de son 
rôle de Hamlet au théâtre 
na Taganke. On lui pardon-
nait tout. Même sa femme 
française et ses voyages en 
Europe, ce qui à l’époque 
du rideau de fer, était auto-
risé que dans les cas excep-
tionnels.  Vissotski l’était à 
cause de son talent, à cause 
de sa popularité et à cause 
de son amour de son pays. 
Ou, malgré tout, il se sentait 
libre…  «Quitter la Russie ? 
Pourquoi ?  Je travaille avec 
les mots, j’ai besoin de mes 
racines, je suis un poète.  
Sans la Russie, je ne suis 
rien, sans mon peuple pour 
lequel j’écris je n’existe pas, 
sans ce public qui m’adore 
je ne peux vivre,  sans leur 
amour pour l’acteur que je 
suis, j’étouffe. Mais sans li-
berté je meurs.»

Olga Guerassimova depuis 
Moscou en réponse à Nor-
bert Gabriel de Paris

BREVES...

10, 9, 8..... 1, 11ème 
édition ! 
LA BOULE NOIRE - 11 jan-
vier 2008
Paris, le 11 novembre : 
Les ombres des éditions 
précédentes se refl ètent 
dans le prisme du temps... 
Après avoir fait un grand 
tour sur lui-même, Only 
French, d’abord un peu 
étourdi, s’est mis à rire. 
Du monde et de lui-même. 
De la France et du specta-
cle qu’elle donne. Il était 
fatal qu’avec un tel nom, 
l’english fi nisse par percer 
les lignes... Dans ce vent 
de folie, la programmation 
vous propose de nouvelles 
pistes de jeux : Hervé La-
palud, super smiley / Pa-
linka, mega swing / Tom 
Poisson, dreamer / The 
Aim, english version. 
Et pour la cinquième fois 
consécutive, Only French 
s’associe à La Boule Noire 
— 120 bd de Rochechouart 
75018 Paris — pour faire 
écouter de la super musi-
que. 
En piste pour de nouvelles 
aventure ! 

Retrouvez les artistes sur 
www.onlyfrench.fr
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Concerts à venir : 
Céline Caussimon, à 
l’Essaïon en Janvier.
Avec son nouveau spec-
tacle « le moral des mé-
nages », c’est la synthè-
se de l’art de la scène, 
(Céline Caussimon est 
une comédienne expéri-
mentée), avec le talent 
de l’écriture, c’est la vie 
qui nourrit ses chansons, 
avec un regard tendre 
et amusé sur le monde 
qui l’entoure, et juste ce 
qu’il faut d’autodérision 
pour qu’on se sente en 
harmonie, un regard par-
fois incisif d’authentique 
chroniqueuse des choses 
vues, ou entrevues et 
approfondies, «La corde» 
ou «J’ai pris mon pays sur 
la tête» On perçoit ou en-
trevoit quelque chose, et 
on pousse les portes de 
l’imaginaire vers l’incon-
nu ou le presque connu, 
ou le possible. Et l’art de 
la scène, c’est de faire un 
spectacle, construit, pas 
une suite aléatoire de 
chansons empilées sans 
vraie cohérence. C’est vi-
vant, je sais, on dit ça de 
tout ce qui est en scène, 
mais au delà de l’adjec-
tif qualifi catif convenu, 

BREVES...BREVES...BREVES...BREVE
on sent que c’est la vie 
qui bouillonne, et qui fait 
chanter Céline Caussimon, 
ce qu’elle va faire tous les 
mercredis du 9 janvier au 
6 février. Si j’ai un con-
seil à vous donner, allez-y 
dès le 9, c’est le genre de 
spectacle où on a envie de 
revenir, et d’amener des 
ami(e)s, à qui on veut fai-
re plaisir. Quelques images 
pour vous ouvrir l’appétit… 

celine.caussimon.free.fr

Eric Guilleton à la Manu-
facture de Chansons.
En janvier et février, Eric 
Guilleton sera sur la scène 
de La Manufacture, Espace 
Christian Dente, première 
le 28 janvier, et ensuite 
voir le site MySpace pour 
les dates qui se succèdent, 
tous les 2 ou 3 jours. Eric 
Guilleton (voir chronique 
CD dans le numéro 16) est 
une sorte de baladin glo-
be trotter qui partage ave 
Pierre Barouh le sens et le 
goût des rencontres. Musi-
cales, ou avec les enfants 
d’une dans un village d’Ex-
trême Orient, avec les en-
fants et leurs parents.. Et 
c’est cet éclectisme huma-
niste qui nourrit ses chan-
sons. Sur la scène de la 
Manufacture où il est aussi 
un des intervenants dans 
le projet pédagogique des 
Ateliers Chansons de Paris, 
c’est un vrai troubadour, «il 
tisse les mots dans la lueur 
d’un horizon acoustique 
sur le timbre léger d’un 
voyage aux antipodes. Un 
ambassadeur de nostalgie, 
un ministre de l’antérieur 
qu’il convient de saluer 
toutes affaires cessantes» 
(Patrice DELBOURG, L’Eve-
nement du jeudi). 
Je ne saurais mieux dire. 

www.myspace.com/eri-
cguilleton

LES SHAGGY DOGS 
mixeront 
leur 3eme
album 
aux Pery 
Vale 
Studios à
Londres 
en janvier
prochain. 
C’est Pat
Collier 
(Vibrators,
Inmates,
Primal 
Scream, UK Subs …) qui 
assurera la production ar-
tistique. Le disque, produit 
par First Offence Records, 
sortira en mars 2008 et 
sera distribué par Mosaïc 
Music (CD) et Wild Palms 
Music (MP3). «No covers» 
- nom de code du nouvel 
opus – rompt avec les ha-
bitudes canines puisque 
le disque contiendra uni-
quement des compos ! Les 
4 Shaggy Dogs évoluent 
ensemble depuis bientôt 
8 ans. De leurs infl uences 
ressort un pub rock qui 
côtoie aussi bien le punk 
que le groove du R’n’B. Ce 
quatuor fougueux s’inscrit 
dans la droite lignée de Dr 
Feelgood ou encore The 
Pirates sans toutefois per-
dre son style inimitable qui 
lui vaut d’être largement 
applaudi par le public et 
la critique. Forts de nom-
breuses tournées en Fran-
ce, en Belgique ou encore 
aux Pays-Bas, les Shaggy 
Dogs n’en fi nissent pas de 
surprendre à l’image de la 
récente compilation japo-
naise Sazanami Beat Vol 
4 dédiée au rock garage 
qui contient un de leurs ti-
tres. 
En concert le samedi 26 
Janvier 2008 à 21h, Salle 
Paul Bailliart – 91300 Mas-
sy.

www.shaggy-dogs.com
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LES MARGUERITES 
CONTRE ALZHEIMER

Les deux chanteurs 
français Thierry Cadet 
et Cédric Barré ont créé 
un collectif d’artistes 
indépendants, «Les 
Marguerites», pour 
enregistrer un single 
afi n de lutter contre la 
maladie d’Alzheimer.
Le clip de la chanson, 
«J’y étais pas», a sus-
cité un tel buzz sur le 
Net (47 000 visites sur 
YouTube en quelques 
semaines) que la ma-
jor EMI a décidé d’en 
distribuer le single, 
disponible aussi par 
correspondance via le 
site Internet www.les-
marguerites.net
«J’y étais pas» - Sor-
tie en France le 26 dé-
cembre 2007
Tous les bénéfi ces des 
ventes de ce disque se-
ront reversés à l’asso-
ciation France Alzhei-
mer afi n de venir en 
aide à la recherche.
La maladie d’Alzhei-
mer est actuellement 
la quatrième cause de 
mortalité en Europe, 
avec une évolution 
sans précédent ces 
dernières années...
Acheter ce disque, 
c’est lutter contre 
l’oubli. Merci.

Anne Cardona
Une anti fi -fi lle «écorchée drôle» et 
des chansons pop-rock violemment 
touchantes. 
Les 2èmes et 4èmes mercredis à 
21h

www.myspace.com/annecardona

Zaniboni - Gemmes
Zaniboni est à elle seule fado, rock 
et blues. 
Une voix. 
Rauque, sublime, qui porte ses dé-
sirs comme ses convictions. 
Un style et une vérité d’interpréta-
tion, instincts et cadeaux d’artistes 
rares. 
Tous les jeudis à 21h

zani.musicblog.fr

J’M formule reformulée !
Qu’elles soient tendres ou vachar-
des, érotiques, désabusées ou faus-
sement désinvoltes, ses chansons 
ne parlent fi nalement que de son 
amour pour les femmes. 
Un spectacle intimiste, bourré de 
poésie et de fantaisie. 
Les mardis 8 et 22/01, 5 et 19/02, 
4 et 18/03/08

Mais aussi Théâtre, Spectacles pour 
enfants.

Toutes les infos sur : 
www.la-comedia.com
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Bernard JOET 
à l’Européen

Peut-être ne serez-vous 
pas de ces happy few qui 
iront applaudit Joyet et 
Miravette de concert le 
5 février ??? Si c’est le 
cas, une seconde chance 
vous est offerte, le DVD 
est disponible (voir chro-
nique dans le précédent 
numéro).
On peut dire que c’est 
grâce à vous,  public,  
que ce DVD existe, vous  
qui après chaque concert 
déploriez de ne pas avoir 
un souvenir visuel. Car 
Bernard Joyet, avec Roll-
Mops naguère, et Natha-
lie Miravette aujourd’hui, 
c’est à voir et à entendre. 
Et à revoir et réentendre. 
D’où l’aventure de ce 
DVD. Pourquoi une aven-
ture ? Un DVD c’est pas 
dur à faire, tu mets une 
ou deux caméras dans 
la salle, t’appuies sur le 
bouton, une heure après 
tu ré appuies sur le bou-

BREVES...BREVES...BREVES...BREVE
ton, et voila.
Nous allons demander à 
Eric Nadot, l’homme or-
chestre de Tranches de 
Scènes, comment ça se 
passe, et si ma démonstra-
tion est  valable. 
Entretien dans le prochain 
numéro, juste avant l’Euro-
péen.
Eric Nadot et Tranches 
de Scènes, c’est une idée 
simple, proposer des spec-
tacles autour d’un invité 
principal, qui s’entoure 
d’artistes amis, d’amis 
complices dont les affi nités 
sont étayées solidement 
par quelques années de 
créations communes, ou 
de rencontres  fructueuses 
ayant conforté ces affi ni-
tés. Mais ce qui est simple 
à concevoir, ne l’est pas 
forcément à réaliser con-
crètement. 
A moins d’avoir des moyens 
importants, la captation 
d’un spectacle doit resti-
tuer à l’image une ambian-
ce, et au son, une qualité 
optimale pour avoir le sen-
timent d’être présent dans 
la salle, et pas de voir un 
produit trop bien fait qui 
perd la saveur du naturel. 
Le résultat est réussi, on 
retrouve l’ambiance fra-
ternelle, amicale du Forum 
Léo Ferré, comme si on 
était dans la salle...  
Donc je vous donne ren-
dez-vous le 5 février, heu-
reux parisiens, et pour les 
autres, suivez le Joyet, il 
passera sûrement par chez 
vous un de ces jours. 
Au besoin, invitez-le. Faî-
tes un lobby, une manif, un 
sitting, à votre idée.

Norbert Gabriel

MULTIMUSIQUES ET LE 
TREMPLIN GRENAD’IN

Multimusique, ce sont 
des ateliers musicaux pas 
comme les autres : un en-
seignement à l’écoute des 
élèves, de leurs envies. 
Faire découvrir, enseigner 
et pratiquer la musique 
grâce à  des méthodes 
actuelles, interactives et 
ludiques. Des ateliers, dis-
pensés par des musiciens 
professionnels. Des stages 
musicaux ouverts à tous. 
Multimusique c’est avant 
tout du partage, du plai-
sir, de la découverte, une 
ouverture d’esprit ! 
Multimusique c’est aussi 
le festival Grenad’in: Évè-
nement incontournable 
du grand nord toulousain, 
situé à mi-chemin entre 
Toulouse et Montauban. 
En six éditions, le festival 
Grenad’In a réuni plus de 
15 000 spectateurs, une 
quarantaine d’artistes, un 
tarif accessible. 

Tremplin ouvert aux jeu-
nes groupes locaux
Inscription jusqu’au 30 
janvier 2008 
 
www.multimusiques.com 
1 quai de Garonne
31330 GRENADE
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les effets secondaires, c’est des millions de 
dollars. 
Là-bas, d’ailleurs, ils n’appellent pas ça ef-
fets secondaires mais produits dérivés. 
Chez nous, les produits dérivés de la po-
tion magique, l’EPO pour n’en citer qu’un, et 
bien, c’est interdit à la vente. 
Les américains, quand on leur explique que 
nos produits dérivés sont interdits à la ven-
te, ça les fait bien rigoler. Il y en a même qui 
mettent un index sur la tempe, le font tour-
ner et disent «ils sont fous ces français». 
Chez les américains, les produits dérivés ils 
les mettent sur les boîtes de céréales et les 
enfants adorent ça. 
Sinon, nous, on a aussi Tanguy et Laver-
dure. Ah, Tanguy et Laverdure, les «cheva-
liers du ciel». Un bel exemple pour la jeu-
nesse, un exemple qui a d’ailleurs inspiré 
de nombreux couples de comiques de chez 
nous. On peut citer par exemple Chirac et 
Sarkozy, et Hollande et Royal. Comme quoi, 
des super héros, en fait, on en a. Mais s’ils 
rêvent de sauver le monde, ils n’y arrivent 
jamais.
Par contre, attention aux effets secondai-
res!

Ignatus 
www.ignatub.com

Donc les super héros sont globalement 
américains. 

Le super héros français, c’est Astérix. Et ça 
n’est pas vraiment un super héros car le 
véritable super héros est  solitaire et passe 
son temps à sauver la terre entière ou, au 
minimum, des milliers de gens. Astérix, lui, 
se contente de sauver son petit village gau-
lois et en profi te pour ridiculiser de temps 
en temps le grand chef des occupants. On 
note même des histoires où il faut 50 pages 
à Mossieur Astérix pour sauver une seule 
personne.
Astérix, en fait, c’est un peu comme Richard 
Virenque. Un petit gars bien de chez nous, 
rusé, courageux, émotif, populaire, qui s’en 
sort toujours grâce à la potion magique mais 
dont les ambitions ne sont que locales. 
De plus, Virenque, il subissait de gros effets 
secondaires. 
Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais 
il fi nissait toujours le Tour de France avec de 
gros boutons rouges partout sur le corps. 
Et bien c’est à cause des effets secondaires 
de la potion magique. Il faut le savoir.
Chez les super héros américains, par contre, 

LES 
SUPER HEROS

L’AIR DU TEMPS par Ignatus

SOUVENIRS DE «BIENFAISANCE» par Jérôme Escriva
Franck Monnet et Tante Hortense - le 6 décembre 2007 à la Java - Paris
Soirée Bienfaisance 1.3 organisée par www.les disquesbien.com
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Faites passer.
Si vous brisez la chaîne,
il ne vous arrivera rien

et ce serait bien dommage !

 Rendez-vous début Février
pour le Numéro 18
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