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EDITO
VICTOIRE !!!

La victoire en chantant nous ouvre la barrière.
La liberté guide nos pas,
En tous lieux, dans la nuit profonde
Les Français donneront au monde
Et la paix, et la liberté.

Et la musique ? l’amusique ?? Elle a ses Victoires dont 
l’échéance est imminente. J’ai réuni mon conseil tribal, 
en séance extraordinaire et nous avons délibéré en 
toute indépendance, aucune pression d’aucune sorte, 
aucun lobby, pas de manœuvres fallacieuses et rien 
n’a entaché la sélection que voici :
- Victoire à Henri Tachan pour avoir encouragé Allain 
Leprest à migrer de sa Normandie vers l’Ile de France 
pour y chanter.
- Victoire à Susanne Wachs et Gerd Heger de la radio 
sarroise, et à Brian Thompson, éminent étatsunien, 
pour leurs actions majeures de soutien à la Chanson 
française..
- Victoire à celui qui fait une séquence radio à deux 
c’est mieux en Terre Adélie, après le bulletin météo 
local, ornithologue qui dispense la bonne chanson aux 
heureux habitants de ces riantes, mais fraîches con-
trées de la lointaine France… 29 habitants bipèdes hu-
manoïdes et quelques ribambelles de manchots empe-
reurs mélomanes.
- Victoire au Canard Enchaîné pour l’excellent et drô-
lissime article sur Céline C ( ce que LDDLO avait déjà 
fait, saluer ce talent, mais oui).
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CHRONIQUES
cd/dvd/spectacles
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

François HADJI-LAZARO, Ti-
ken Jah FAKOLY, MORIARTY, 
Lili CROS, Thierry CHAZELLE, 
Daniel LAVOIE, Henri TACHAN, 
Pierre MIKAILOFF, SWING MA-
NOUCHE, André MINVIELLE, 
Thomas MILANESE,  ROUGGE, 
Louis VILLE , Fabian THARIN,  
Daniel FERNANDEZ, DES NOU-
VELLES DE MOSCOU, COR-
BIER, Luis Francesco ARENA,...

- Victoire Hors Série à Dominic C. et aux Prim’DuF’ 
dont vous aurez des nouvelles ici même très bien-
tôt pour un album qui va vous ébaubir grave.
-Victoire à la guitare de Thierry G. pour son œuvre 
auprès de Romain D, Véronique R, Jacques H (non 
pas Higelin) Laurent V, et Allain L.
- Victoire d’Honneur collective à tous les artistes 
qui ont accepté de recevoir LDDLO sur la bonne 
mine de ses envoyés spéciaux, pour un numéro 
zéro en janvier 2006 : Moustaki, Kent, Albin de la 
Simone, Nilda Fernandez, Thiéfaine, Franck Mon-
net, Jil Caplan, Renaud, Nicolas Jules, le Sacre du 
Tympan, Romane Serda…
- Victoire Spéciale à nos dieux tutélaires de la TSF, 
Foulquier, Isabelle Dhordain, Pauline Chauvet qui 
nous ouvrent des portes
- Victoire reconnaissante aux attaché(e)s de pres-
se, sans qui les portes ouvertes ne seraient que 
courants d’air.

L’essentiel est dit, pour l’accessoire, et les récom-
penses du showbiz, ce sera le 8 mars, journée de 
la Femme (et de la Victoire ? ou de la Victoire de la 
Femme ??).

Le bouc maker
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CHRONIQUES
bien pas lui, il exécute avec 
fraîcheur une version déca-
lée, acoustique et sobre du 
fameux « Help » des Beat-
les. Bravo. La chanson épo-
nyme «Porcelain tandem», 
est un duo des plus réussis 
avec la chanteuse Jehn. Cet 
album recèle un nombre in-
calculable de belles petites 
pépites à savourer peu im-
porte le lieu et le moment, 
le voyage est riche et pla-
nant. Bon, pour ma part, il 
ne quitte que très rarement 
ma platine et mes oreilles, 
et je suis convaincue de ne 
pas être la seule ! Alors, 
précipitez-vous dans toutes 
les bonnes pharmacies, il y 
en aura pour tout le monde 
logiquement… Luis est en 
tournée, toutes les dates 
sont visibles sur sa page 
Myspace, que je recom-
mande de visiter. Si vous 
apercevez une affi che près 
de chez vous, allez y sans 
hésiter. Et Bonne écoute !

Séverine Gendreau

Premier Album «Selon» 
(Son de peau) par (Sons de 
Peau Production)

www.myspace.com
luisfrancescoarena
luisfrancesco.tk

En concert : 09/02 - L’Emile 
Vache à Metz / 10/02 - Les 
Passagers du Zinc à Besan-
çon / 14/02 - TBA (avec 
London Escort Girl) à Mar-
seille / 15/02 - La Movida à 
Nîmes / 16/02 - TBA à Tou-
lon / 20/02 - Le WBC à La 
Rochelle / 22/02 - Le Caba-
ret Electric (avec Yules) à Le 
Havre / 24/02 - Le Motel à 
Paris / 28/02 - Le Cabaret 
Aléatoire (avec Ken String-
fellow + Chris Garneau) à 
Marseille / 04/03 - L’Euro-
péen (avec Ilene Barnes) à 
Paris

Atteint de procrastination, 
cette chronique sommeillait 
dans un coin perdu de mes 
oubliettes personnelles. 
Aujourd’hui j’ai le temps, 
l’envie et la joie de vous 
présenter le dernier dis-
que de François CORBIER 
«Tout pour être heureux». 
Et c’est vrai qu’on a tout 
pour être heureux avec un 
disque pareil… Ce n’est pas 
son premier disque. Depuis 
qu’il a raccroché sa veste de 
bouffon au club Dorothée, 
François Corbier sillonne les 
routes de notre beau pays 
afi n de faire découvrir aux 
spectateurs friands de fan-
taisistes caustiques, ses 
petites chansons d’artisan 
consciencieux. Corbier n’est 
pas du tout, comme certains 
enfants de la télé pourraient 
le croire, un Henri Dès pour 
mignons petits minots mais 
bel et bien un French Folk 
Singer libertaire pour an-
ciens cancres tachés d’en-
cre… Pourquoi Folk Singer et 
pas Chanteur pour le peu-
ple ? Car en plus de savoir 
troussé des couplets il sait 
jouer de la gratte le Mon-
sieur. Et ça sonne comme 
chez les vieux Folk Singers 
à la Woody Guthrie avec un 
reste d’accent hippie de der-
rière les fayots car c’est du 
Picking qu’il raffole comme 
Dick Annegarn et feu Mar-
cel Dadi. Ses chansons sont 
Fluide-Glacielèsques, elles 

Luis Francesco 
ARENA
Porcelain 
tandem

Avis à tous les curieux avi-
des de nouveaux talents, le 
nouvel album de Luis Fran-
cesco Arena «Porcelain Tan-
dem» est dans les bacs ! 
Ancien membre du groupe 
pop «Headcases», Pierre-
Louis alias Luis Francesco 
Arena sort aujourd’hui son 
deuxième opus en solo, re-
mercions-le tous en chœur. 
Tout en fi nesse, avec classe 
et tendresse, il nous embar-
que dans son univers déjà 
bien rempli, et nous captive 
du début à la fi n de son al-
bum. A peine le disque mis 
en lecture, la magie s’ins-
talle, la jolie voix du mon-
sieur et les sublimes mélo-
dies ne font plus qu’un pour 
nous offrir le plus câlin des 
rêves… Les mélopées sont 
douces (Peanut eye), pop 
acoustique où la guitare se 
mêle au violon(celle) (Under 
Red lights) ou d’inspiration 
folk (Hard to move). Luis 
se paye le luxe de repren-
dre avec brio un titre cultis-
sime que certains on tenté 
précédemment et qui s’est 
souvent soldé par un saut 
dans le vide avec un sac à 
pique-nique en guise de pa-
rachute, le crash a l’arrivée 
est retentissant… Crac… Et 

CORBIER
Tout pour 
être heureux
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se situent entre Brassens 
et Gotlib, entre Ricet Bar-
rier et Mafalda. Dans tous 
les cas, elles sentent bon 
la joie de vivre et l’huma-
nité. Et ce disque est idéal 
pour découvrir le monde 
merveilleux du poilu d’68. 
Les chansons sont toutes 
arrangées subtilement et le 
ton, même si il aborde par-
fois des sujets graves, est 
toujours léger. Cette fausse 
légèreté qui est la marque 
des plus grands (Trenet, 
Souchon ou Chedid pour 
ne citer que les plus con-
nus parmi ceux qui, n’ayant 
l’air de rien, philosophent…) 
Corbier la manie avec ce 
petit plus appris dans les 
cabarets parisiens (Il était 
un ancien pilier du Ca-
veau de la République avec 
Serge Llado et l’immense 
et regretté Edmond Meu-
nier) : l’art du Chansonnier. 
Alors, si vous avez aimez 
l’humour de Font & Val, 
des V.R.P ou plus proche de 
nous des Wriggles : n’hési-
tez plus achetez ou volez le 
disque de CORBIER !...

Eric Mie

www.francoiscorbier.com

Tiken Jah Fakoly, le reggae-
man ivoirien, aux textes 
engagés et mélodies afri-
caines, nous revient avec 
son sixième album intitulé 

«l’Africain». Un album de 
douze titres qui ne pourra 
vous laisser indifférent, tant 
les paroles vous touche-
ront…

En effet, Tiken Jah a su mon-
trer une fois de plus, son 
immense talent de compo-
siteur engagé au travers de 
ses textes empreints d’une 
dure réalité, réclamant la 
liberté de mouvement des 
Hommes du Continent afri-
cain avec «Ouvrez les fron-
tières» qu’il chante avec So-
prano ; 
ou dénonçant les atrocités 
que subissent les femmes 
africaines dans son titre 
«Non à l’excision» ; 
ou encore «un Africain à 
Paris», texte adapté sur la 
mélodie de «an alien in New 
York» de Sting, dans laquel-
le il écrit à sa mère, lui con-
tant de façon objective et 
fataliste, les diffi cultés d’in-
tégration et d’emploi que lui 
et les siens rencontrent de 
vivre à Paris… 
Bref, un album fort où 
se mêlent rythme, mélo-
die africaine et textes bien 
choisis, mais jamais sans 
violence, dans un style pur 
Tiken Jah! 
Si vous ne connaissez pas, 
vous devriez vite tomber 
dans son univers, même si 
«reggae» ne fi gure en tête 
de votre liste des styles de 
musique préférés… 
Pour la petite histoire, Doum-
bia Moussa Fakoly est né en 
1968 à Odienné au nord-
ouest de la Côte d’Ivoire. 
Fakoly découvre assez tôt 
la musique reggae et monte 
son premier groupe, Djelys, 
en 1987. 
C’est donc par la scène qu’il 
réussit peu à peu à se faire 
connaître au niveau régional 
puis national. 
Soucieux de l’évolution so-
ciale et politique de son 

Tiken Jah 
FAKOLY
L’Africain

pays, Tiken Jah ne tarde pas 
à écrire des textes engagés, 
ce qui lui valut une grande 
popularité auprès de la jeu-
nesse.
Tiken Jah Fakoly dit jouer 
une musique pour «éveiller 
les consciences» comme il 
l’a expliqué à plusieurs re-
prises dans ses interviews. 
Sa musique parle des injus-
tices, des souffrances physi-
que et morale que subissent 
les populations d’Afrique. 
A travers des mots forts, Ti-
ken Jah entend expliquer que 
les peuples qui vivent dans 
l’oppression et la misère, 
sont aussi des hommes et 
des femmes, au même titre 
que les autres, qu’ils ont les 
même droits que tout être 
humain avec une culture et 
des valeurs.
Tiken Jah a chanté avec les 
plus grands de la musique 
engagée comme Bernard 
Lavilliers sur le morceau 
«Question de peau» ; 
ou Steel Pulse sur le morceau 
African Holocaust (2004) sur 
l’album du même nom ; 
avec Idir sur le morceau 
Africa Taferka de l’album La 
France des couleurs.

Tiken Jah sera en concert 
exceptionnel à Paris, après 
avoir fait vibrer l’Olympia en 
octobre dernier. 
Le chanteur revient en avril 
prochain, il sera à Paris au 
Zénith le 26 avril ; au Phe-
nix de Bourges le 18 avril et 
à Lille au Zenith Arena le 19 
avril.

Une seconde chance à ne 
pas rater ! et le revue pré-
férée «Le Doigt dans l’œil» y 
sera !! 

Promis, on vous racontera !!

Stéphane Nicolas

www.tikenjah.net
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Imaginez une soirée du 
côté de l’Andalousie, le so-
leil couchant, la chaleur, ces 
couleurs de sable brûlant, 
imaginer d’accord, mais les 
vivre c’est mieux.
Surtout en Février… Daniel 
Fernandez, c’est la musique 
fl ambloyante d’une Espagne 
atavique qui a laissé une 
trace au fond de chacun. 
C’est étrange l’Espagne, 
fascinant et agaçant parfois, 
agaçant parce que ses ré-
surgences sont souvent in-
compréhensibles. Violentes, 
et inquiétantes, comme une 
porte entr‘ouverte sur des 
mondes incandescents, on 
ne sait pas s‘il va en surgir 
Carmen, ou Don Quichotte, 
Rodrigue, Goya, ou Torque-
mada… C’est peut être ça 
l’angoisse fondamentale du 
fl amenco .. S’ouvrir le cœur 
sans savoir ce qu’il y a vrai-
ment dedans.. C’est comme 
si on était dépositaire de 
toutes les graines de ré-
volte, de liberté, de tous 
les élans de vie, de rage et 
d’amour. Si tu ne m’aimes 
pas je t’aime, et si je t’aime 
prends garde à toi. Parfois 
même l’amour est un com-
bat…et quand l’amour est 
mort, Le cœur que l’on m’ar-
rache, c’est le début de ma 
nuit, C’est la mort qui déjà 
crache son fi el sur ma vie.
Daniel Fernandez est un am-
bassadeur de ces Espagnes, 
celles qu’on a vues dans les 
cartes postales, celles qu’on 

Daniel 
FERNANDEZ 
Selon

a vues dans les fi lms de Bu-
nuel, celles qu’on a croisées 
dans nos livres d’histoire, 
quand l’Empire de Charles 
Quint possédait la Franche 
Comté, le plat pays des 
Flandres, la moitié de l’Ita-
lie, si on regarde une carte, 
la France était sous tous les 
vents porteurs de malague-
nas ou de cante jondo.
Voila pourquoi Daniel Fer-
nandez est une sorte de 
frangin inconnu qui nous 
touche immédiatement, ça 
nous résonne dans la mé-
moire, c’est comme un sou-
venir enfoui qui ressuscite 
dans ses regards jetés par 
la fenêtre… Mirando por la 
ventana, des fois qu’on ver-
rait un bout de la terre d’An-
dalousie, comme si elle était 
le berceau de tous les rêves, 
de toutes les envies de fra-
ternités, de tous les espoirs 
avortés, mais toujours pré-
sente, toujours écartelée 
dans ses habits sang et or, 
entre l’Ibérie et l’Arabie.
Avec un pied sur la terre 
d’Afrique, pour y cueillir 
quelques uns de ces tam-
bours qui sonnent en orages 
d’été. Pour chanter tous les 
états de l’humanité en mar-
che, qui danse parfois de 
travers, mais qu’elle boîte 
ou non, le destin doit avoir 
les yeux bandés, le cœur 
blindé, c’est selon, certains 
n’ont comme souci que la 
couleur de leur vêtement, 
et d’autres simplement res-
ter vivants…
Le tango des enfants, c’est 
le tango de tout le monde, 
parce que le temps d’ap-
prendre à vivre, c’est déjà 
le soir… Mais c’est le soir que 
les fl ammes des feux de joie 
sont les plus belles…
Ou qu’on les goûte avec le 
plus de gourmandise…
Daniel Fernandez est tou-
jours sur les routes, gitan 
de Bourgogne, ou bourgui-

Je voudrais saluer la paru-
tion du premier album de 
Thomas Milanese. 
Pour les Lorrains il est con-
nu et ça va faire un moment 
qu’on attendait cet événe-
ment. Il s’était déjà essayé, 
il y a cinq ans ou plus (je 
ne sais plus), sur la scène 
qui aide le plus les jeunes 
débutants de Nancy à la 
Chanson Française à sa-
voir la MJC Pichon… mais à 
l’époque il avait repoussé 
cette carrière qui lui ouvrait 
les bras. 
Faut dire qu’il bossait déjà 
pas mal dans le milieu ar-
tistique de l’Est le Toto Mimi 

Thomas
MILANESE
Chansons
piétonnes

gnon d’occasion, le specta-
cle vivant est sa vie. Dans 
son escale parisienne, le 
18 Février, à l’Européen, il 
invite en première partie, 
AL (voir chronique d’album 
dans le numéro 16).
Cette salle «en rond» est 
exactement ce qu’il faut 
pour partager les envolées 
de Daniel Fernandez, les 
douces amertumes d’AL, 
avec sans doute, quelque in-
vité surprise, ce serait bien 
dans l’esprit de la soirée.

Norbert Gabriel

www.danielfernandez.fr

A l’Européen le 18 février, 
invité : Jamaït



bien : on gribouille avec un 
crayon sur le personnage et 
il se décalque sur le décor 
en dessous… Alors essayez 
le à votre tour.

Eric Mie

www.myspace.com
thomasmilanese
www.thomasmilanese.net
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forme est tonique et le pro-
pos aussi, on ne chante pas 
pour passer le temps, pas 
seulement, ce temps qui est 
le nôtre est aussi un temps 
de contestation citoyenne, 
si on se veut citoyen du 
monde... 
Minvielle sait vous emme-
ner dans sa ronde de mots 
qui ne sont jamais gratuits… 
On est partis légers avec 
ses farandoles, et au passa-
ge, on s’est enrubannés de 
quelques cotillons aux cou-
leurs un chouîa révolution-
naires, façon Bella ciao, pas 
de troupeaux sanguinaires 
qui abreuvent les sillons, 
mais une force tranquille et 
résolue.

O stamattina mi son sve-
gliato / un matin je me suis 
réveillé

E ho trovato l’invasor / et 
j’ai trouvé l’ennemi

E quest’è’l fi ore del parti-
giano / et ceci est une fl eur 
pour le patriote

Morto per la libertà. / Mort 
pour la liberté

Avec Minvielle, on y va en 
dansant, et ça jazze allegro 
vivace sur les chemins de la 
vie d’ici bas….
Voix de passages et d’en-
crage.

Être ou ne pas être du coin.
Clé de sol et clé des champs. 
(André Minvielle)

L’association Les chaudrons 
et la Complexe Articole de 
Déterritorialisation présen-
tent le grand projet/sujet 
«Suivez l’Accent», le Min-
vielle est au bout…

Norbert Gabriel

www.larticole.org

comme l’appelle Gérard Bi-
loger qui n’est connu que 
de Josette Fuirou la fi lle de 
la merveilleuse et inimita-
ble Pierrette Lepacque qui 
n’existe tout simplement 
pas. Depuis 1997 il joue du 
Banjo dans les rues de tous 
les patelins de France et 
dans les diverses créations 
de la Cie Azimuts qui mê-
lent toujours le théâtre avec 
la musique. 
C’est là qu’il va faire son 
apprentissage du public et 
qu’il va se révéler être un 
très bon comédien. Mais 
Thomas a toujours taquiné 
la Muse à ses moments per-
dus et voilà enfi n les fruits 
de son âme dans une bonne 
galette et y’en aura pour 
tout le monde. 
Flottant, entre Dick Anne-
garn et Jacques Higelin, 
dans ces univers parallèles 
où la chanson se fait plus 
sensible et aérienne, Tho-
mas Milanese nous dépeint 
tous les petits personnages 
qui font la rue. 
Comme Thomas est un lu-
naire ça ne ressemble en 
rien à la fameuse nou-
velle Chanson Française 
d’aujourd’hui, il est hors des 
sentiers battus en planant 
au dessus. Côté musique 
c’est pareil, il s’amuse avec 
le Jazz et la pop et au bout 
du compte ça ne rassemble 
à rien d’autre qu’à du Tho-
mas Milanese. 
J’ai quelques préféren-
ces comme la douce «Bal-
lade de Lune», le secouant 
«Trembleton» et l’effi cace 
«Georges». 
Oh et pis non on ne peut pas 
en sortir une du lot, l’album 
est un tout. 
D’ailleurs à la fi n du disque 
c’est comme si l’auditeur 
avait fi ni son Transfert Pa-
noramique d’une rue typi-
que de nos villes de Fran-
ce… Mais siiii, vous savez 

André Minvielle, c’est com-
me un ciel d’Août quand il 
y a les pluies d’étoiles, un 
jaillissement permanent, un 
foisonnement d’étincelles, 
un bouquet de notes qui vi-
revoltent, s’embrassent et 
s’embrasent d’une fl amme 
pétillante et chatouilleuse 
de zygomatiques. 
On ne peut pas écouter un 
album de Minvielle sans 
sourire, genre un enfant ravi 
devant son arbre de Noel. 
Il y a des moments où on a 
envie d’être heureux… 
Et Minvielle sait dispenser 
cette sorte de médecine… 
On dirait qu’il a glané tous 
les petits bonheurs du mon-
de pour les mettre dans 
ses carnets de notes et de 
croque-notes gourmand de 
la vie dans tous ses états. 
C’est le jazz qui réunit tous 
les courants, pourvu qu’ils 
sortent des sentiers rebat-
tus, pourvu qu’il brille de 
tous ses feux de joie. 
Et de ses coups de pique, la 

André 
MINVIELLE
La vie 
d’ici bas
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«Private Lily»), avec quel-
ques accents fi fties (com-
prenez années 1950). La 
balade «Fireday», interpré-
tée à la guitare est une pe-
tite merveille, pour tout dire 
je l’ai écoutée en boucle !
Le quintet franco américain 
fut révélé au printemps de 
Bourges en 2006. Je ne suis 
pas Madame Irma, mais il y 
a fort à parier que très bien-
tôt ils seront omniprésents 
sur la scène française et 
dans les médias (ils ont par-
ticipé à l’émission Taratata, 
la vidéo de leur passage est 
visible sur Internet, je vous 
conseille d’aller la regarder, 
la mise en scène sobre telle 
un tableau vivant donne très 
envie de les voir sur scène). 
Alors, empressez-vous de 
les découvrir, vous ne serez 
pas déçus, ça c’est certain.

Séverine Gendreau

profi le.myspace.com/index.
cfm?fuseaction=user.viewp
rofi le&friendid=56877030 

Quelquefois, les jours de 
pluie, il arrive de traîner 
comme une âme en peine 
dans son appartement, un 
café dans une main, la té-
lécommande dans l’autre, 
cherchant désespérément 
le programme qui captera 
notre esprit l’espace d’un 
instant. Ce fut justement un 
de ces jours que je décou-
vris le groupe Moriarty, (et 
depuis je remercie les jours 
de pluie !) sur une des nom-
breuses chaînes musicales, 
qui ce jour là diffusait le 
clip du tube «Jimmy». Tout 
y est, élégance et classe, 
la mélodie captive l’oreille, 
la voix fait le reste. J’étais 
bluffée. Je me suis mise à 
me dandiner gentiment au 
son de la musique, et fut 
totalement envoûtée par la 
voix de la chanteuse (Ro-
semary Moriarty). Evidem-
ment, la chanson termi-
née je me suis précipitée 
sur mon ordinateur (quelle 
belle invention) et j’ai pia-
noté pour connaître mieux 
le groupe et me délecter 
des autres chansons de leur 
album Gee Whiz But This 
Is A Lonesome Town, tout 
en fredonnant la chanson 
sus nommée, qui ne m’a 
pas quittée de la journée. 
L’inspiration est à la fois 
folk (irlandais et américain) 
et country (comme le titre 

MORIARTY
Gee Whiz But 
This Is A 
Lonesome Town

ROUGGE
Fragments

dans des pays d’elfes ou de 
fées nonchalantes. C’est 
une mosaîque en camaîeu 
de notes qui aurait pu naî-
tre dans un monastère d’un 
lointain pays de montagnes 
perdues, entre Tibet ou 
Cordillière, là où une note 
lancée est relayée à l’infi ni, 
dans un mouvement perpé-
tuel de mysticisme serein. 
Et qui revient après s’être 
frottée aux étoiles, aux so-
leils de toutes les galaxies.
Chacun de ces Fragments 
esquisse un bout de chemin, 
il laisse des portes ouvertes, 
à vous de faire l’autre partie 
du parcours. Selon l’heure 
et le temps, votre voyage 
sera différent. Onze Frag-
ments brefs, et des centai-
nes d’envols avec toutes les 
couleurs de vos sentiments. 
Révélateur, catalyseur, mul-
tiplicateur d’émotions, il 
y a un peu de tout ça. Il y 
a quelques 15 ou 20 ans, 
une artiste américaine Lau-
rie Anderson avait créé un 
genre de poème musical, 
original, presque hypnoti-
que, avec un mélange de 
voix artifi cielles tout-à-fait 
étranges. C’est le même dé-
paysement si ce n’est pas la 
même technique, les Doors 
auraient évoqué les portes 
de perceptions extra sen-
sorielles… Cet album vous 
met pendant 45 minutes 
hors du temps, comme s’il 
s’était suspendu, comme 
une invitation à une médi-
tation régénératrice… C’est 
un album unique en son 
genre, enfi n il me semble… 
La simplicité apparente du 
piano-voix est trompeuse, 
elle est porteuse d’une in-
tensité d’autant plus pre-
nante qu’elle est dépouillée. 
Pas d’effets surchargés, pas 
d’esbroufe, l’essentiel.

Norbert Gabriel
rougge.musicblog.fr

C’est un poème musical pia-
no-voix, langage universel 
par excellence, la voix mo-
dule et sculpte des paysages 
sonores amples, elle dessine 
des perspectives d’espaces 
sans limite, elle tisse des 
voiles complices de vents 
oiseleurs, elle entrelace des 
fragments de symphonies 
nées dans des landes em-
brumées de sortilèges, nées 
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aux anxiolytiques… 
Eh bien non ! 
Cent fois non ! 
Tharin ouvre la bouche et 
très vite, je comprends que 
les règles ici, de l’écriture 
en particulier, ne seront pas 
les mêmes. 
Le type s’avère être assez 
génial pour produire des 
perles, prendre des virages 
serrés, maintenir en haleine, 
souvent plus par son phrasé 
libre et étonnamment ma-
ture, en dépit des apparen-
ces, que par l’histoire elle-
même. Fabian Tharin utilise 
le vocabulaire de façon vrai-
ment identitaire. 
Les tendresses sont déca-
lées et les mots crus tou-
chants, bien cachés sous 
des dehors de facilité qui 
me rappellent par moments 
ce cher Brassens (la dissi-
dence se perd, hélas, pour-
rait-il dire aujourd’hui, mais 
c’est une parenthèse) et 
c’est avec la même appa-
rente simplicité qu’il nous 
dira que «la vie c’est de la 
merde» mais «qu’y a rien de 
plus beau que vivre» («Quoi 
qu’on en dise»), sans lour-
deur ni gravité. 
Si la musique ne brille pas 
forcément par son originali-
té, elle sert bien d’écrin aux 
textes et les arrangements 
sont bien vus. 
De belles mélodies se dé-
roulent, avec la même li-
berté que les vers qu’elles 
accompagnent. 
Une place assez origina-
le est laissée aux chœurs 
(Oriane Cochand et Pascal 
Crisinel) pour un ensemble 
assez poétique et léger. 
Je résume avant de laisser 
la parole à quelques extraits 
choisis : aussi frais qu’un 
Romanens, aussi essentiel 
qu’un Fersen, aussi éton-
nant qu’un Monnet : 

à découvrir absolument !

«Mais je suis posé là, sur 
une scène /A manger des 
bravos /Un peu couillon, 
la bouche pleine /Et l’ange 
fait des traversées / «C’est 
comme si je faisais l’amour 
avec mon public» /Disent 
certains chanteurs extraor-
dinaires /Pour décrire leurs 
sensations sur scène (…) /
Non mais, de qui on se mo-
que ? /Imaginez les litres de 
sperme /Dix mille personnes 
à l’Olympia /Et l’ange qui 
fait du pédalo» («Et l’Ange 
Fait du Pédalo»).

«Sur le principe, on est d’ac-
cord /On est associés avec 
le rongeur /Qui a le meilleur 
taux /Pour les dents de lait 
(…) /On te fi le un joli nom 
/Tu l’écris là /C’est un su-
per contrat, tu verras (…) 
/Tu sors pas un kopeck de 
ta poche /En contrepartie il 
faut que tu bosses /Tu vien-
dras des fois dans nos bras 
/Pleurer des larmes de cro-
codile /Pour nous faire croi-
re qu’on est utiles /Ca fera 
du bien à ta maman» («Le 
Contrat»).

Allez un p’tit dernier…

«Mais après Chabrol, je 
me suis dit /Que quand on 
aimait bien un type /C’est 
plutôt rare dans les mé-
dia /Et ben fallait l’encou-
rager / Vas-y Chabrol, t’es 
une merveille ! (…)/Et nous 
on garde nos bravos /Pour 
des pharmacies à vélo /Des 
chanteurs qui valent pas un 
pet de cigogne /Et des re-
grettables mannequins» 

(«Vas-y Chabrol !»)

www.fodge.ch/fabiantharin 
pour commander !

Nadine Mayoraz

Fabian THARIN
On fera des 
bulles dans 
nos cocas

Hé hé hé… 
Enfi n une découverte 
authentique ! 
Un quasi-inconnu qui rem-
plit 3 soirs d’affi lée une 
salle de 150 sièges, seul 
avec sa guitare, son piano 
et deux choristes ! 
Hop, la galette est dans le 
lecteur. 
Dans le bus, j’ai eu le 
temps de savourer, en 
avant-goût, la jaquette de 
ce troisième album (déjà!), 
simple et originale, écolo 
et belle à la fois, recycled 
paper and so on. 
J’ai juste regardé les ima-
ges, parce que je préfère 
lire les textes en écou-
tant… 
Hop, donc, la galette est 
en place. Premières notes 
de piano : mèèèèrde. Je 
fl aire le énième «conteur 
de petits riens du quo-
tidien», celui qui trouve 
mille choses formidables 
à raconter sur la boîte à 
souvenirs en fer du gre-
nier de sa grand-mère ou 
sur le timbre particulier de 
l’aboiement du chien de la 
voisine sexy qu’il observe 
à travers les rideaux de sa 
chambre, mais bon, elle, 
elle en sait rien et le pau-
vre est obligé de se fi nir 
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shaman cheyenne, ou sor-
cier de Brocéliande, c’est 
selon. Mention spéciale aux 
rythmiques qui tiennent ce 
tempo tendu, intense, écho 
venu des temps oubliés, de 
l’avènement de l’homme 
debout. Je dirais volontiers 
un tempo révolutionnaire, 
pas une convulsion brutale, 
spontanée, mais l’émer-
gence d’un mouvement de 
fond, puissant, une force ir-
réfutable comme l’éléphant 
de Vialatte, quelque chose 
qui s’est mis en marche, et 
que rien n’arrêtera.
En général, je suis assez 
réservé quand je vois dans 
un album une «reprise» 
de Ferré, quelques récents 
hommages-dommages ont 
largement entamé mes ré-
serves de tolérance.
Dans cet album, «Y en a 
marre» est magistralement 
mis en exergue par Louis 
Ville, et Ferré doit être as-
sez réjoui de ce protest-rock 
particulièrement d’actualité. 
Il y a aussi un duo, enfi n un 
duo virtuel en coup de cha-
peau à Marianne Oswald, 
très joliment présenté. (La 
complainte de Kesoubah) 
Ce qui m’a remué le coffre 
à souvenirs de fl ash-back 
presque nostalgiques. C’est 
pourquoi j’ai réécouté cet 
album plusieurs fois, du fait 
de sa richesse, du talent du 
bonhomme, qui vous attra-
pe et ne vous lâche pas tant 
qu’on n’a pas pris un peu de 
recul…
Louis Ville est un de ces 
ensorceleurs à la voix de 
rocaille, de cuivre, de sax 
baryton,, qui peut rugir, ou 
moduler avec suavité, tou-
tes les nuances de la vie et 
du temps présent.

Norbert Gabriel

www.louis-ville.com

Une voix. Une voix terri-
ble, forte et sensible. Je n’ai 
pas beaucoup de choses de 
Mama Béa, juste une vieille 
cassette audio usée repre-
nant tout l’album de 1971 «Je 
cherche un pays» et le C.D. 
«No Woman’s land» datant 
de 1991, que j’ai écoutée 
des centaines de fois, mais 
cela me suffi t pour trouver 
injuste cet oubli. Elle était, 
tout comme Thiéfaine et Hi-
gelin, l’accompagnatrice de 
bien des adolescents dans 
les années 80, un mélange 
entre Janis Joplin et Colette 
Magny. Comme toujours, 
quand je parle d’oubli, je 
parle essentiellement des 
journalistes qui n’ont jamais 
su faire leur boulot et de la 
grosse machine médiatique 
qui n’a qu’un seul but faire 
de l’argent. Car son public 
ne l’a jamais oubliée. Je réé-
coute toujours ma cassette 
et mon CD avec autant de 
délectation. Sa version des 
«Anarchistes» de Léo Ferré 
reste pour moi la meilleure 
de toutes, son hommage à 
Danièle Messia (reprise de 
«La Main gauche») reste, 
pour moi, l’un des moments 
les plus poignants de l’his-

MAMA BEA

Louis VILLE
A choisir

La chanson, c’est parfois 
une voix, venue d’on ne sait 
où et qui vous prend à plein 
corps, c’est physique, Piaf l’a 
très bien dit, ça vous prend 
par le bas, par le haut, c’est 
charnel.
Louis Ville s’inscrit dans 
quelques grands moments 
qui renvoient à mes jeunes 
années, nourries de Trénet, 
Caruso, Line Renaud, Mon-
tand, puis Stéphane Gol-
mann, puis les négro-spiri-
tuals de Paul Robeson, puis 
une nuit, l’orage Vissotsky, 
et l’évasion poétique de 
Jacques Yvart . De ces voix 
magnétiques qui invitent au 
voyage sans qu’on puisse 
résister, à chaque fois, on 
décolle, on oublie tout, et 
allez, vole.
Aujourd’hui, c’est Louis Vil-
le, un CD «à choisir» envoyé 
par quelqu’une qui me veut 
du bien, c’est sûr…
Ce type n’est pas du gen-
re à vous caresser dans le 
sens du poil, mais à les fai-
re dresser tout droit, à vous 
envoyer direct au tréfonds 
de l’âme, chercher des for-
ces cachées, insoupçonnées 
et si elle se planque, il vous 
la met à nu, face à la vie 
rugueuse ou joueuse, fu-
rieuse ou farceuse, la cour-
se ou la vie ? Les deux, on 
court avec lui, une course 
de fond, un marathon. On 
entre dans le jeu, dans ses 
visions, fantasmagories de 

LE CHANTEUR 
OUBLIE



n° DIX-HUIT - Février 2008 page 9

Béa. Alors j’ai tapé son nom 
dans un moteur de recher-
che Internet et, miracle, je 
suis tombé sur son site.
J’y apprends que depuis 
2005, à l’heure du téléchar-
gement et devant l’élan que 
donne cette nouvelle tech-
nologie, Mama Béa Tékiels-
ki répond «présente !». Ouf 
! Mama Béa est donc tou-
jours là…

Guy Liguili

www.mamabea.fr

toire de la Chanson Fran-
çaise et sa voix me fait tou-
jours autant frissonner.
Béatrice Tékielski est née en 
Avignon le 23 août 1948, de 
Mafalda FIACCO, fl euriste 
italienne et de Karol, un vio-
loniste polonais qui mourra 
deux ans plus tard.
Elle passe donc toute son 
enfance auprès de sa Ma-
man et de son frère ou de 
sa sœur car, voyez vous, je 
ne sais pas tout… C’est en 
écoutant la radio, qui est 
pourtant à cette époque 
déjà saturée de «chansons à 
la con» période Yéyé, qu’el-
le prend goût à la chanson 
à textes grâce, entre autre, 
aux talents poétiques des 
Brel, Brassens, Barbara et 
Anne Sylvestre… Mais son 
choc à elle, sa découverte 
qui va bouleverser toute 
sa vie, c’est Léo Ferré. Ses 
idées, ses mots, ses com-
bats, ses coups de gueule 
l’enthousiasment et lui ser-
viront de repère tout au long 
de sa vie. Elle lui rendra un 
bel hommage en 1995 dans 
l’ album «Du côté de chez 
Léo» où elle reprendra 12 
chansons phares de son 
grand frère spirituel.
C’est à vingt ans donc que, 
tout naturellement, Béatrice 
se lancera dans la chanson 
en tant qu’auteur, compo-
sitrice et interprète. Nous 
sommes dans les années 70 
et une autre vague va l’em-
porter celle de la Pop et du 
Rock. Elle découvre et ado-
re Janis Joplin, Jimmy Hen-
drix, Léonard Cohen et Bob 
Dylan. Du coup elle change 
sa guitare sèche pour une 
guitare électrique et Béa-
trice Tékielski pour Mama 
Béa. C’est la période la plus 
faste pour elle. Elle enchaî-
ne les concerts et le public 
grandissant la suit partout. 
Elle est, avec Higelin et La-

villiers, la première à allier 
le rock avec la chanson à 
texte. Mais pourquoi Mama 
Béa ? Sur son site on peut 
lire la réponse suivante : de 
par ses origines italiennes 
mais surtout grâce à sa voix 
d’une ampleur et couleur 
peu ordinaires, qui fait pen-
ser à toutes ces «Mamas» 
noires qui chantent le blu-
es. Elles sortira, dans ses 
années, pas mal de disques 
dont «Ballade pour un bébé 
robot» en 1978 qui recevra 
le Prix du meilleur disque 
étranger en Italie, le prix de 
l’Académie CHARLES CROS 
et le prix de l’Association 
des Disquaires de France et 
l’emmènera sur la scène de 
L’Olympia et au Festival «Le 
Printemps de Bourges».
S’en suivra une carrière 
avec des hauts (Claude Le-
louch fera appel à elle pour 
être la voix de Piaf pour son 
fi lm «Edith et Marcel» de 
1983) et des bas (son dis-
que «Indienne» de 1998 qui 
fût pourtant salué par toute 
la critique et obtint «le Choc 
du Monde de la Musique» 
sera retiré de la vente par 
sa maison de disque inique). 
Dans le N°31 de la superbe 
revue «CHORUS» datant du 
printemps 2000, Mama Béa 
pousse un cri de révolte et 
de désespoir : «Je suis fati-
guée, fatiguée… Je ne peux 
plus jouer, plus chanter, plus 
écouter de musique. Je suis 
en dépression depuis trente 
ans.» . On apprends qu’elle 
risque de devoir tout vendre 
avant la fi n du printemps : 
vendre sa guitare, vendre 
les poupées historiques de 
ses concerts, vendre ses li-
vres, vendre le vieux camion 
de ses tournées et vendre 
sa maison.
Après ce petit article 
«S.O.S.» je n’ai plus jamais 
entendu parler de Mama 

LA PORTE 
OUVERTE

Edouard 
BAER
Looking for 
Mr Castang

Hier soir je suis partie avec 
Edouard Baer à la recherche 
de Monsieur Castang. Ah, 
non, ça c’était un rêve. Le 
mercredi 23 janvier dernier, 
je me suis précipitée, com-
me beaucoup de parisiens 
chanceux, voir le dernier 
spectacle concocté par Maî-
tre Baer et sa troupe «Loo-
king for Mister Castang». Et 
je n’ai qu’une chose à dire, 
wow. Ce spectacle est une 
quête du bonheur, une sorte 
de «road movie» théâtral, 
où Edouard Baer alias Luigi 
se retrouve confronté à ses 



Si le succès se présente de 
nouveau, sera-t-il mieux 
armé pour affronter la loi 
du show bizz, et résister 
aux appels des sirènes 
pailletées et éphémères ?
L’humoriste en perte de 
repère, sait malgré tout 
qu’il est drôle, il sait aussi 
que faire rire n’est pas à la 
portée de n’importe qui…. 
Et Jérôme Commandeur 
n’est pas n’importe qui !
Pour se refaire une santé, 
l’artiste à justement envie 
de se faire discret (c’est 
avec ce titre qu’il fait son 
retour sur scène). J’adore 
la discrétion, et contraire-
ment à ce que l’on peut 
imaginer les gens discrets 
se permettent bien plus de 
choses avec le temps, que 
les gens exubérants qui 
fi nissent bien souvent par 
lasser. Je découvre donc 
au Petit Palais des Glaces 
dans le 10ème à Paris, un 
artiste aux multiples fa-
cettes. La petitesse de la 
salle me permet pendant 
plus d’une heure de scru-
ter les personnages qu’il a 
façonnés et peaufi nés au 
fi l des répétitions, je sens 
que la mise en scène n’a 
pas été négligée (comme 
l’ensemble du spectacle 
d’ailleurs), elle est signée 
Dany Boon. Mais il faut bien 
reconnaître que tout le ta-
lent du metteur en scène 
ne servirait à rien sans la 
magie et l’énergie que dé-
ploie Jérôme pour faire vi-
vre ses personnages. Cet 
humoriste est multicarte, 
il sait imiter à l’identique 
tel ou tel accent, il incar-
ne ses personnages sur le 
bout des ongles (il passe 
de la copine sexy au ca-
mionneur en un clin d’œil 
... ou coup de klaxon). La 
‘blagounette’ sur les taxis 
qu’il glisse lors de ses re-
merciements (parce qu’il 
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rencontres inattendues et 
originales (un sage africain, 
des zombies, une guérilla 
et j’en passe !) La quête de 
l’acteur qu’est Luigi est éga-
lement spirituelle. Qu’est ce 
que le bonheur ? Quel est 
le sens de la vie ? Pour le 
découvrir il doit retrouver 
Monsieur Castang, et cette 
obsession le suit tout au 
long du spectacle.
Edouard Baer est plus en 
forme que jamais, tout en 
costumes (une belle cape 
de magicien, une branche 
et hop il se transforme en 
arbre…), tout en danse (rien 
que pour les chorégraphies, 
allez y), tout en chanson 
(rien que pour les chansons, 
allez y), tout en cascades 
(rien que, …. enfi n bref, al-
lez y !!!). Les joyeux drilles 
qui l’entourent enchaînent 
numéros de magie (bravo 
à Atmen Kélif d’ailleurs), 
claquage de fouet, dressa-
ge de chien, personnages 
hauts en couleurs, puis noir 
comme de la suie (certains 
font même les deux, com-
me le chanteur engagé de 
la troupe que je recomman-
de d’écouter attentivement 
!). On ne voit pas le temps 
passer, on s’amuse avec 
eux, on attend la rencontre 
avec Castang qui nous tient 
en haleine du début à la fi n 
évidemment. Je ne vous 
dirai pas qui est Monsieur 
Castang… Existe-t-il vrai-
ment ? Allez voir le specta-
cle et vous saurez…
Je ne saurais trop conseiller 
d’aller savourer ce specta-
cle rocambolesque et déca-
lé, furieusement drôle, em-
mené par un Edouard Baer 
époustoufl ant et débordant 
d’émotion (chose qu’on lui 
connaît peu sur scène et qui 
est fort agréable a voir).
Et comme dit le capitaine, 
personnage qui apparaît 
tout au long du spectacle 

tel un happening publicitai-
re pour l’haleine fraîche «A 
bientôt les jeunes»…. Cou-
rez y !

Séverine Gendreau

La Cigale 
jusqu’au 14 février

Jérôme 
COMMANDEUR
se fait discret

Depuis quelques semaines, 
le nom de Jérôme Com-
mandeur est sur toutes les 
lèvres, dans toutes les pubs 
promo radio et même à la 
télévision, mais qui est cet 
homme dont je ne connais 
pas encore l’existence ?
Il faut remonter quelques 
années en arrière pour se 
souvenir que cet humoriste 
fut révélé par le grand pu-
blic grâce à Graine de star, 
c’était en 1998. A la suite de 
son passage TV, il accumule 
les contrats, les propositions 
d’émissions, le Tout Paris 
ne jure que par lui, c’est 
le nouveau talent du rire ! 
Comme toute chose (aussi 
brillante soit-elle) trop vite 
consommée, Jérôme Com-
mandeur se brûle les ailes, il 
suffi t d’une émission TV qui 
fait un fl op pour que du jour 
au lendemain son téléphone 
ne sonne plus les louanges 
d’une futur star.
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a du mal à nous quitter) ne 
fait que confi rmer son grand 
potentiel d’humour. Je note 
au passage qu’il est rare de 
voir un humoriste masculin 
aussi bien imiter les fem-
mes sans tomber dans les 
caricatures des blondes, fa-
ciles et écervelées. En plus 
d’une maîtrise scénique, je 
reconnais que les person-
nages féminins de Jérôme 
Commandeur résonnent 
dans ma tête comme de 
jolies brunes, et ça croyez 
moi : ‘ça vaut bien son pe-
sant de rires’ ! Alors si au 
fi nal pour vivre pleinement 
son art, il faut se faire dis-
cret : je souhaite à Jérôme 
Commandeur toutes les dis-
crétions du monde …. 
Qu’on se le dise !

Bérengère Lou

au Palais des Glaces dans le 
10ème à Paris, du mardi au 
samedi à 20h jusqu’au 26 
avril 2008. 

fou a avant tout le sens 
de l’écriture, elle sait nous 
renvoyer nos propres tics 
ou défauts pour en faire 
de somptueuses qualités, 
celles de l’imperfection de 
la vie. Elle sait aussi nous 
renvoyer des images for-
tes pour que l’on pren-
ne conscience que nous 
avons fi nalement toujours 
le choix et que nous res-
tons les maîtres de notre 
vie. Fifou n’intellectualise 
pas l’humour elle lui don-
ne du poids, c’est toute la 
différence avec la concur-
rence.

Bérengère Lou

au théâtre du gymnase 
dans le 10ème à Paris, 
tous les mardis et mercre-
dis soir. 

FIFOU
Soldes

à Paris. Avec ses airs de ne 
pas y toucher, elle ne se 
contente pas d’être déjà sur 
scène quand les spectateurs 
sont confortablement instal-
lés sur les banquettes rou-
ges du théâtre, elle préfère 
emprunter le même chemin 
que son public avant de re-
joindre la scène, tout en pre-
nant le temps de nous faire 
rire le long de l’allée cen-
trale. Ses thèmes de prédi-
lections sont la politique, les 
habitants de son quartier, 
les conditions sociales et sa-
lariales, sa mère, son mec, 
ses souvenirs d’enfances, les 
relations entre les hommes 
et les femmes. L’essentiel du 
spectacle de ce bout de fem-
me qui ne se prend surtout 
pas au sérieux, c’est que la 
demoiselle a vraiment quel-
ques chose à dire, elle ne se 
contente pas de nous racon-
ter son quotidien, elle utilise 
avec justesse son texte et 
ses personnages pour nous 
faire réagir sur nos réalités. 
Dans son spectacle, FIFOU 
porte un regard décalé et 
plein de tendresse sur son 
univers, où, le téléphone 
portable ne remplacera ja-
mais le téléphone arabe. 
Impertinente, dotée d’une 
tchatche incroyable, FIFOU 
nous raconte les siens et 
nous invite dans son cercle.
Avec FIFOU tout se prête 
à rire et surtout le pire, ce 
sont d’ailleurs mes moments 
préférés. Nombreux sont les 
humoristes à savoir jouer 
l’autodérision, la force de Fi-
fou est de maîtriser cet art 
tout en nous laissant croire 
qu’elle ne le fait pas exprès.
Cette humoriste est trou-
blante de sincérité, et c’est 
de là d’ailleurs que décou-
lent les rires les plus francs, 
car au-delà d’une mise en 
scène et d’un éclairage ré-
glés au millimètre près, Fi-

Fifou est une jeune humo-
riste.
Sur le marché du rire ce 
n’est pas la seule, mais je 
dois bien reconnaître que ce 
qui m’a touchée d’entrée de 
jeu, c’est sa frimousse, et 
son entrée fracassante au 
studio Marie Bell du théâtre 
du Gymnase dans le 10ème 

JUPE 
OBLIGATOIRE

A l’heure où les tenues cor-
rectes exigées sont encore 
de mise dans certains lieux 
parisiens (club, discothè-
que, restaurant…), je dé-
cide pour faire ma rebelle 
de me rendre au théâtre 
(lieu sacré de la créativité, 
et du laisser- passer vesti-
mentaire).
Je choisi le Théâtre du 
Gymnase dans le 10éme.
Je ne connais pas la pro-
grammation du lieu, l’affi -
che m’aide à me décider, 



lange de réalisme, alors 
qu’elle traite paradoxale-
ment un sujet encore tabou 
de nos jours : l’homosexua-
lité féminine, ou le désir du 
même sexe.
Jupe obligatoire pénètre 
dans l’inconscient féminin 
pour évoquer avec grâce, 
élégance et complicité ce 
sujet tant refoulé par notre 
société.
Et la pièce est merveilleu-
sement bien menée dans 
ce sens, le jeu des comé-
diennes se dessine comme 
dans une relation amoureu-
se : au début on observe 
l’autre, l’autre que l’on juge 
au premier regard, qui nous 
amuse ensuite, avec qui 
l’on se trouve mille points 
communs, arrive le doute, 
l’envie prend le dessus, on 
se taquine, on rit, on se ca-
resse, on se laisse aller, on 
se laisse surprendre, on se 
laisse faire, on apprend à se 
connaître, à être soi-même, 
on se dispute pour mieux se 
réconcilier et surtout on ar-
rête de tricher !
La mise en scène permet de 
plonger dans cette intimité 
sans nous étouffer, ou pire 
de nous imposer une idée.
L’ouverture et l’acceptation 
de l’autre avec ses différen-
ces n’est pas traitée de ma-
nière à nous orienter vers 
telle ou telle voie, la vérité 
n’existe pas, seuls les senti-
ments nous gouvernent, le 
jeu est léger mais juste, les 
rires sincères et profonds, 
c’est donc tout naturelle-
ment que le tabou tombe.
Le casting est réussi, il réu-
nit deux sublimes fi lles : 
une coincée, l’autre bimbo, 
et trois garçons qui rajou-
tent au jeu les respirations 
nécessaire et les bouffées 
de rire.
La touche musicale apporte 
une dimension supérieure à 
la pièce notamment quand 
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et ce soir c’est le titre qui a 
attiré mon attention : Jupe 
obligatoire.
Pour le coup, je ne me sens 
pas mise à l’écart, je porte 
rarement le pantalon, sou-
vent la culotte, mais ça 
c’est une autre histoire !
L’affi che est belle : elle est 
glamour (le rouge est la 
couleur dominante), sen-
suelle (on y voit deux fem-
mes photographiées de la 
bouche au buste, l’une est 
de face l’autre de profi l, les 
deux lèvres sont à la même 
hauteur, elles sont pein-
tes, mi ouvertes, brillantes 
et pulpeuses, la poitrine 
de profi l est généreuse, 
le collier de face est perlé 
et chic, deux roses rouges 
symbolisent l’amour et ra-
joutent cette touche fémi-
nine à l’affi che).
A ce stade de réfl exion je 
ne sais toujours pas s’il 
s’agit d’un one man show, 
d’un concert ou bien d’une 
pièce de théâtre, qu’à cela 
ne tienne, je suis en jupe 
tout devrait bien se passer.
Je m’installe dans la petite 
salle du Gymnase, le spec-
tacle débute à 21h00 pé-
tantes et je comprends dès 
que le rideau s’ouvre qu’il 
s’agit d’une pièce de théâ-
tre, nous sommes dans un 
appartement plutôt chic, 
bien décoré (canapé, com-
modes, cadres au mur …) 
je comprends aussi que le 
rire va avoir sa place ce 
soir, c’est une jolie comédie 
coquine.
Il est vrai que j’aurais pu 
lire le synopsis avant de 
m’installer, mais ce que je 
recherche au théâtre c’est 
la surprise : la surprise du 
jeu des comédiens, de la 
mise en scène, et du texte.
Coté surprise, quand on ne 
connaît pas le thème de la 
pièce on est servi.
C’est en fait un savant mé-

la salle est plongée dans 
le noir entre des tableaux, 
le tout bercé par la voix de 
Catherine Ringer et la gui-
tare de son défunt mari 
Fred Chichin.
Pour résumer, cette pièce 
fait oublier les soirées ‘te-
nues correctes exigés’, et 
nous rappelle qu’il faut 
compter à présent sur les 
jupes obligatoires pour y 
gagner en authenticité.

Bérengère Lou

au Petit Gymnase dans le 
10ème à Paris, du mardi 
au samedi à 21h jusqu’au 1 
mars 2008. 

Olivia RUIZ
L’oiseau
piment

Loin des pipoleries ordinai-
res écrites avec les pieds, 
et pas des plus adroits, l’al-
bum - de famille ?- d’Olivia 
Ruiz est le complément il-
lustré de ses albums chan-
sons. Moitié journal, moitié 
carnet de notes, elle entre-
lace des petites nouvelles 
avec les images de ce qui 
a construit sa vie, pas de 
déballage impudique, jus-
te des souvenirs partagés, 
parfum d’enfance, échos 
familiers, comme dans le 
Cabaret Blanc, ou le bis-
trot dans lequel elle trainait 
ses guibolles… Des extraits 
de cahier où naissent ses 
premières chansons, pho-
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poètes, et pas des moin-
dres, Genet, Prévert, Fa-
non, Brecht, Dimey Neruda, 
Aragon…  Ensuite, il publie 
«L’âme seule» qui reçoit un 
très bon accueil , mérité, 
(il est disponible en poche) 
ensuite, on le trouve dans 
l’album Chez Leprest où il 
interprète «Le café littérai-
re»…  Dans cette nouvelle 
orientation, ce doit être as-
sez troublant de revivre et 
d’écrire les années du Bal des 
papillons, ces années folles 
où le jeune homme, mineur, 
est une vedette majeure, où 
il retrouve sa mère, où les 
tournées showbizz, paillet-
tes et champagne à tous les 
étages, se succèdent à un 
rythme soutenu. C’est une 
écriture sans concession, 
ni complaisance, directe.  
Un travail au couteau, pas 
d’enrobage cherchant une 
émotion un peu trafi quée. 
Et dans cette tranche de 
vie, quelques éclairages si-
gnifi ants sur les alentours 
du monde merveilleux de la 
chanson et sur quelques uns 
de ses acteurs de premier 
plan.  Edifi ant. Et le souvenir 
de quelques ami(e)s fi dèles.  
Simplement émouvant.

Editions Fayard

Norbert Gabriel 

tos nature, histoires de vie, 
de sa vie, entre les lignes.. 
C’est un très joli livre, bien 
conçu, et bien réalisé , dans 
la lignée et l’esprit des livres 
«Textuel» ça sonne juste, 
ça sonne vrai, c’est un li-
vre qui lui ressemble, avec 
cette générosité créative, 
gourmande de toute aven-
ture humaine et musicale, 
je n’imagine pas Olivia Ruiz 
agir par intérêt plus que par 
passion. Déterminée, obs-
tinée, fonceuse, c’est dans 
les sources familiales que 
l’oiseau piment a trouvé les 
énergies de ses envols, à la 
façon de l’alouette qui mon-
te droit vers le soleil. C’est 
un des ouvrages les plus in-
téressants de la saison, et 
c’est rare de trouver cette 
richesse et cette diversité 
chez une artiste aussi jeune. 
Mais aux âmes bien nées, la 
valeur n’attend pas le nom-
bre des années, c’est vrai, 
c’est toutefois assez rare.

Editions Textuel 2007

Norbert Gabriel

Hervé VILARD
Le bal des 
papillons

C’est la suite de «L’âme 
seule» qui relatait la vie de 
René Vilard, et qui devient 
Hervé Vilard. On continue 
avec les débuts dans la car-
rière.  Pour mémoire, Hervé 
Vilard a pris à contre-pied 
un peu tout le monde en 
2003, avec «Cri de cœur» 
un album où il chante les 

Lili Cros et Thierry  Cha-
zelle  les 7, 8, 9  Février 
2008 à l’Espace Jemma-
pes.
Ces deux artistes qu’on a 

BREVES...
croisés dans ces colonnes, 
créent un double specta-
cle, un spectacle en duo, 
un double mixte ? C’est 
l’histoire d’elle et lui, com-
me un poème en tandem. 
Un duo doué, un couple qui 
fait la paire, ou plutôt des 
duettistes en solo. Deux 
artistes bien singuliers qui 
se conjuguent au pluriel. 
Deux univers unis pour 
être mieux ensemble, cha-
cun de son côté. Elle, c’est 
Lili, lui, c’est Chazelle.» 
Philippe Barbot
C’est un  double concert, 
voilà…  Double raison d’y 
aller. Espace Jemmapes, 
119 quai de Valmy 75010 
Paris 

Elisabeth CAUMONT 
«Autour de minuit» 8 et 
9 février 2008
Une soirée musicale avec 
Elisabeth Caumont est suf-
fi samment rare pour met-
tre une pierre blanche et 
une réservation sur une 
de ces dates.  Chanson 
jazz, (voir entretien dans 
le numéro 17)  et création 
permanente. Elle sera en-
tourée de son trio de musi-
ciens habituels, et c’est
AUTOUR DE MIDI... et mi-
nuit -11 rue Lepic - 75018 
Paris -Tél : 01.55.79.16.48
www.autourdemidi.fr 
www.e l i sabethcau-
mont.fr

BREVES...
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5) Où préférez-vous être 
placé dans une salle de 
spectacles ?
A côté de la dame qui vend 
les esquimaux.
 
6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble.
«Et oui, mais moi, qui ne 
suis rien qu’une petite fi lle 
de français  moyen» (shei-
la)
 
7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Les veilles du Lundi.
 
8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ? 
Les choeurs de l’armée rou-
ge, c’est simple, il n’y avait 
que ça chez moi (famille 
très coco).
 
9) Le 1er concert vu ?
Les choeurs de l’armée rou-
ge (aussi)  au  palais des 
sports... c’est bien… i sau-
taient tous.
 
10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Répu-
blique…qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture ?
Jacques Lang mais mort…
 
11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène (mort, 
vivant, réel ou imaginai-
re) et pour quel duo ?
Carlos et en duo «Je me 
lève pour Danette…».
 
12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
La grande Bouffe.

13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre 
le cinéma. A votre avis, 

INTERROS
ECRITES

DIS MOI QUI TU SUIS

François
HADJI
LAZARO

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous ayez 
réfl échi ? 
Ecrire la musique que je 
jouerais en live sur un fi lm 
d’Antonin Artaud en février.
 
2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
Les caves du vignoble.
 
3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter? 
L’ABC du bricolage cosmi-
que.
 
4) Vous n’avez encore 
jamais osé le faire…de 
quoi s’agit-il ?
Une triangulaire avec Sarko 
et Carla.

quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
en priorité ? 
«Il fait chaud à Malibu».
 
14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
Arrête le sirop d’érable ça 
s’entend.
 
15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ? 
«On m’appelle l’hirondel-
le du faubourg» car on dit 
souvent que je ressemble à 
une hirondelle.
 
16) Qui prend le volant 
en tournée ?
Quelle tournée ??
 
17) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
La chambre des députés le 
mercredi vers 21 heures.
 
18) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
N’importe où mais avec un 
siège large... bordel…
 
19) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
J’étais déguisé en poussin 
et Bernadette Chirac me 
disait «ça va mon p’tit bou-
louboulou, tu veux une Co-
rona bien fraîche ???».
 
20) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien?
Je lis sur les toilettes.
 
21) A l’instar de Lady 
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles?
Les coeurs en sang des 
abattoirs du Limousin.
 
22) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs ba-
nals ?

photo Pierre TERRASSON
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mapes, Paris 11e, les 7-8-9 
Février à 20h30, entrée 13E 
/ TR 11 E, ben quoi ???
LILI : je suis enrhumée, je 
pense que mes mains vont 
passer leur journée à mou-
cher mon nez.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
THIERRY : de faire une ba-
lade au port, c’est à deux 
pas...
LILI : enfi ler une veste, c’est 
pas raisonnable de traîner à 
moitié nue quand on a un 
rhume.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
THIERRY : je réponds à 
ce questionnaire avec les 
pieds.
LILI : je remets mon pier-
cing en place.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
THIERRY : quand on suggè-
re que la qualité et la per-
tinence d’un artiste se me-
sure à sa rentabilité.
LILI : les grincheux qui 
voient seulement la vie du 
mauvais côté, la vie est bel-
le et elle ne dure pas, alors 
profi tons-en !

8) Que feriez-vous volon-
tiers «à l’oeil » ?
THIERRY : jouer en premiè-
re partie de Sting.
LILI : une coupe de che-
veux, je ne pourrais décem-
ment pas faire payer pour le 
résultat obtenu.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?  
THIERRY : le dossier «LD-
DLO» sur mon ordi dans le-
quel je stocke les numéros 
de cette excellente revue 
numérique, super bien ré-
pondu non ?

J’avais pensé à fermer ma 
braguette en allant voir la 
concierge qui, de fait, ne vit 
pas mon petit bonheur ba-
nane.
 
23) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Répondre un peu n’importe 
quoi.
 
24) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Les questions.
 
25) Quel est votre luxe 
dans la vie ?
Plus elle sera courte mieux 
ça vaudra.
 
26) Vous souhaitez pra-
tiquer un nouveau mode 
d’expression artistique, 
lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
Je voudrais pratiquer la pré-
sidence de la république et 
être initié par Bernadette 
Bruni.
 
27) Je n’arrive pas à 
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Je peux me coucher sur 
vous... mais l’étouffement 
est-il un vrai sommeil 
??????

Propos recueillis 
par Valérie Bour

lazaro.artistes.universal-
music.fr

PIGALLE 
se reforme ! 
En tournée 
dès avril 2008 
et à Paris au Bataclan 
le 22 mai.

Lili CROS 
et
Thierry
CHAZELLE

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
THIERRY : le doigt qui mon-
tre la lune, pour ceux qui 
connaissent le dicton.
LILI : le petit doigt, qui se 
glisse partout.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
THIERRY : un vieux souve-
nir de guitariste classique : 
p i m a pour la main droite, 
1 2 3 4 pour ma main gau-
che. Eh oui, les guitaristes 
ont huit doigts.
LILI : mes doigts n’ont pas 
de nom, ils préfèrent gar-
der l’anonymat.

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité ?
THIERRY : elles m’accom-
pagnent passionnément 
quand je chante et retrou-
vent, hélas, une certaine in-
dépendance quand je parle
LILI : elles se joignent pour 
une petite prière avant de 
monter sur scène, après je 
les laisse jouer de la guitare 
et envoyer des baisers au 
public.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain?
THIERRY : je répète pour 
le concert de l’Espace Jem-

AU DOIGT ET A L’OEIL
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LILI : ça veut dire «tu te 
trompes, le doigt, c’est pas 
dans l’oeil qu’il faut le met-
tre...»

Propos recueillis 
par Valérie Bour

Lili Cros
www.lilicros.com
www.myspace.com/lilicros
 
Thierry Chazelle
www.thierrychazelle.com
www.myspace.com/chazel-
lethierry

Monie MEZIANE
«les yeux revolver»
Danseuse, puis comé-
dienne, une maladie vi-
suelle évolutive change 
son orientation, mais pas 
sa vocation, le spectacle. 
Après une période diffi cile, 
entre la défi cience visuelle 
et la cécité totale, elle dé-
crit ces années, en comé-
die one woman show, «les 
yeux revolvers» avec un 
humour qui rappelle cer-
taines réparties de Ray 
Charles, quand on lui avait 
demandé si c’était diffi cile 
d’être non voyant, il avait 
répondu, il y a pire, j’aurais 
pu être nègre…
Monie Meziane  dit : 
je suis aveugle, le huitiè-
me sens ? Oui c’est ça... 
Les bénévoles ? Non merci 
! Faire encore un spectacle 
dans le noir ? Sans façon, 
je suis claustro. … 
Tout à fait le genre de truc 
qui me donne une furieuse 
envie d’y aller voir, c’est 

au Théâtre de la Main d’Or, 
jeudi, vendredi et samedi 
à 19 heures - du 7 Février  
au 1er Mars

Le 8ème TREMPLIN JEU-
NES TALENTS DU THEA-
TRE MUSICAL se déroulera 
le vendredi 2 et le samedi 3 
mai 2008 à l’espace cultu-
rel Athéna d’AURAY (56). 
Ce tremplin, intitulé ‘‘le 
chant mis en scène’’, 
s’adresse aux jeunes chan-
teurs et comédiens de 18 à 
35 ans et est doté de 4000 
euros de prix, grâce au 
soutien de la Ville d’Auray, 
du Conseil Général du Mor-
bihan et du Conseil Régio-
nal Bretagne. 
Trois catégories sont pro-
posées : 
lyrique, 
comédie-musicale/cabaret, 
parcours libre. 
Les jeunes chanteurs/co-
médiens ont 5 minutes 
pour se présenter devant 
le jury le vendredi après 
midi pour la présélection. 
Les artistes sélectionnés le 
vendredi (une vingtaine) 
reviennent le samedi et ont 
alors dix minutes pour se 
présenter (choix de réper-
toire libre).
Chaque prestation doit être 
mise en scène.

Pour tout renseignement: 
notenbulles.free.fr

Ou contacter 
Jean Michel Fournereau 
06 18 45 60 28

BREVES...

MIRO sera en showcase-
dédicace samedi 19 janvier 
au magasin CULTURA de 
Franconville (95) à partir 
de 15h.
Le coffret «La nouvelle 
Chanson Française Vol. 2» 
sortira le 28 janvier, avec 
le single de MIRO «Allume 
moi».
Le coffret regroupant les 2 
premiers albums de MIRO 
sera bientôt disponible...

www.miromaispasourd.
com
www.myspace.com/miro-
maispasourd 

Louise VERTIGO termine 
son tour de chant parisien 
au Divan du Monde le 6 fé-
vrier prochain ...

Un album : les branches 
des arbres se soulèvent ...

Un clip : Nohant

Un concert : Le Divan du 
Monde le 6 février 
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de plaisir à le faire, y a long-
temps que j’ai pas eu autant 
de plaisir à faire un show…
ouais ! En fait, j’improvise 
sans arrêt, la vérité étant 
que le piano n’est certaine-
ment pas le même de soir 
en soir. La liberté se base 
au niveau du piano…plus ça 
va, plus ce sera libre.

VB : vous êtes-vous mis 
beaucoup de pression en 
étant seul sur scène ?
DL : non, je crois que ça 
me permet au contraire de 
me recueillir plus facilement 
qu’avec des musiciens qui 
créent quand même une 
distraction et je dois penser 
à eux autant qu’à moi alors 
que là, j’arrive à faire un fo-
cus et ça me permet de don-
ner beaucoup plus parce que 
je n’ai pas à me préoccuper 
de ce qui vient d’ailleurs. 
Et les gens reçoivent plus 
aussi. J’ai constaté la chose 
parce que comme exercice 
quand même je suis allé voir 
quelques spectacles solo et 
je me suis rendu compte 
que ceux que je préférais…
bien évidemment en chan-
son, parce qu’en musique 
cubaine, c’est certain que 
c’est mieux avec 18 musi-
ciens comme on les voit à 
la Havane, mais je préfère à 
peu près toujours quand un 
auteur compositeur vient 
me présenter son univers 
d’une façon bien concen-
trée, seul.

VB : Il y a obligatoire-
ment une grande maîtri-
se…
DL : C’est beaucoup de tra-
vail, c’est vrai mais c’est un 
avantage de travailler seul 
sans convocation, quand 
je veux et je sais que tout 
l‘été, tous les soirs, presque 
7 jours sur 7, je travaillais 
mon spectacle 2 à 3 heu-
res, tous les jours, tous les 

VB : Seul sur scène et pas 
du tout sur le disque ?
Daniel Lavoie : Au départ, 
ce n’était pas un besoin, 
j’avais pensé faire un con-
cert avec des musiciens et 
puis en travaillant les chan-
sons seul chez moi, je me 
suis rendu compte que j’ar-
rivais à les rendre mieux, 
parce que j’avais une liber-
té et une intensité que je 
n’ai pas quand je joue avec 
des musiciens. J’ai continué 
mon travail qui a été assez 
long sur un peu plus de 6 
mois. Au printemps, je suis 
venu faire un peu de promo 
à Paris et j’ai présenté l’idée 
à mes ‘associés’ chez Aba-
caba (Danièle Molko et Ca-
thy Huberty). Je leur ai dit 
«écoutez, je vais vous faire 
un avant goût de ce que ça 
pourrait être si j’étais seul» 
donc j’ai fait les chansons au 
piano chez Danièle, comme 
ça et puis elles ont accro-
ché tout de suite et ça m’a 
rassuré et je suis retourné 

au Québec et j’ai encore 
travaillé et petit à petit, ça 
s’affi nait et je voyais que je 
pouvais très bien m’en sor-
tir seul…

VB : et la mise en scène?
DL : Elle est venue plus tard 
avec Néry quand on s’est vus 
à Paris il y a 3 semaines, ça 
s’est fait très vite. La scéna-
risation avait déjà été faite, 
c’est-à-dire toute l’idée du 
spectacle, un piano très nu 
sur une scène très nue avec 
des décors simples, c’est-à-
dire ce rideau qui se trans-
forme de paysage en pay-
sage, j’avais travaillé avec 
Pyer Desrochers tout l’été. 
Et puis ce que j’ai fait, c’est 
aller vraiment à fond dans 
les chansons et les arrange-
ments, j’avais choisi tous les 
textes que je voulais comme 
présentation et y en avait 
beaucoup…j’avais travaillé 
beaucoup plus de chansons 
d’ailleurs, une quarantaine, 
pour pouvoir permettre à 
Néry de choisir selon sa ré-
ception des chansons parce 
que ça ne passe pas tou-
jours. J’avais envie d’avoir 
une bonne marge d’erreur, 
alors y en a 22 qui ont pris 
le coin de la poubelle et ça 
nous a permis de construire 
un concert assez homogène 
et de choisir vraiment le 
plus ciblé.

VB : maintenant que le 
spectacle existe, le trou-
vez-vous très différent 
de ce qui a été imaginé?
DL : il évolue très certai-
nement, c’est un spectacle 
qui a possibilité d’évoluer 
beaucoup, dans la subtilité 
toujours, dans l’interpréta-
tion, mais je ne pense pas 
changer beaucoup de chan-
sons ou de présentations…il 
risque de rester comme ça 
pendant un bon bout parce 
que j’ai vraiment beaucoup 

Daniel 
LAVOIE

RENCONTRES



jours…je cherchais les ar-
rangements, les doigtés, 
j’expérimentais, je fouillais…
mais ça fi nit par rentrer tout 
ça. Je lisais dernièrement 
un article sur la musique 
qui disait ‘les virtuoses, ce 
n’est pas du talent, c’est 10 
000 heures de pratique’ et 
je crois que c’est ça pour un 
spectacle.

VB : Arrivez-vous à dé-
crire ce que vous faîtes ?
DL : En ce moment, ce que 
je fais, c’est de la chanson 
française vue par Daniel La-
voie. Comment le décrire 
? C’est une chanson qui a 
un parti pris, je crois que 
toutes mes chansons sont 
des paysages d’émotion, 
plus que des histoires. Si 
on cherche toujours le sens 
dans ce que je fais, on se 
perd très vite parce qu’il n’y 
a pas toujours du sens, et 
s’il y a du sens, il est ca-
ché, il est très loin. Je me 
rends compte depuis quel-
ques années que la chanson 
se prête très très bien jus-
tement à des juxtapositions 
d’émotions pis à des con-
tradictions, comme on mêle 
un parfum, une note de 
tête, une note de cœur, une 
note de ventre, une note de 
corps et la chanson peut se 
le permettre comme de ra-
res formes d’art. Peut-être 

le cinéma qui m’apparaît 
plus brutal que la chanson, 
moins subtil, moins éphé-
mère…une fois que c’est 
fait, c’est fait, c’est toujours 
la même chose. Alors que 
ce que je fais, moi, c’est da-
vantage du cinéma d’émo-
tion, voilà !

VB : Et vous ne cherchez 
à faire passer aucun mes-
sage ?
DL : non, je ne suis pas un 
moraliste, je n’ai pas de 
parti pris pour le bien ou le 
mal. J’ai souvent des com-
mentaires sociaux sur la 
vie humaine telle que je la 
vois, souvent avec humour, 
souvent avec tristesse aussi 
parce que c’est pas toujours 
drôle et parfois ça peut être 
les 2. Et je joue dans toute 
cette chose qui est le mag-
ma humain qui me fascine et 
m’inspire. Je ne suis pas un 
prêcheur, je suis un chan-
teur. Et quand on vient me 
voir, on vient vivre quelque 
chose. Si j’osais, je dirais 
aux gens ‘laissez votre rai-
son à la porte, ne cherchez 
aucun sens, venez avec vo-
tre cœur et toute votre sen-
sibilité et consommez mon 
spectacle comme un bon 
verre de vin ou un dessert 
que vous aimez, parce que 
ça vous grise, parce que 
c’est une expérience exis-
tentielle tout simplement 
pour ce qu’elle est’. Bon, y 
en a qui choisissent de pas-
ser des messages, de jouer 
les nouveaux curés, moi 
j’essaie d’éviter ça et quand 
j’ai des chansons qui peu-
vent ressembler à des mes-
sages, par exemple, j’en 
ai une dans mon spectacle 
qui s’appelle «sauvez», les 
gens me disent toujours ‘ta 
chanson écolo’ mais je ré-
ponds que ce n’est pas une 
chanson écolo, c’est une 
chanson qui parle de para-
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noïa, de peur, d’amour pour 
tout ce qui est là, les petites 
choses…adviendra ce qu’il 
adviendra et c’est pas moi 
et mes messages qui vont 
changer quoi que ce soit, 
j’ai confi ance en la vie, je 
pense qu’on va s’en sortir et 
qu’on vit pour le mieux pour 
le meilleur des mondes… 
Quand on écoute une can-
tate de Bach, est-ce qu’on 
cherche un message ? Non, 
on se laisse emporter si on 
aime ! Moi je n’exige pas 
des gens qu’ils aiment ce 
que je fais, c’est certain.

VB : Par exemple, le play-
back sur les préféren-
ces sexuelles, c’est de la 
provocation ? Pour faire 
sourire ? Pour faire taire 
des rumeurs ?!
DL : tout cela…enfi n, quel-
les rumeurs ?! C’est pour 
faire le contrepied de la 
chanson qui suit parce que 
tous les textes sont des mi-
ses en bouche, ce sont des 
textes qui sont là pour créer 
un climat pour la chanson 
qui vient. Donc ce texte-
là, c’est un des textes que 
j’avais choisis et Néry l’a 
beaucoup aimé et quand il 
a dit «on met ça devant ‘bé-
nies soient les femmes’», 
j’ai trouvé ça très bon.

VB : Vous avez l’image de 
quelqu’un d’attachant, 
plein de bons sentiments, 
ça vous joue des tours ?
DL : Je ne suis pas toujours 
gentil. Dans le spectacle, je 
dois dire une quinzaine de 
fois que l’humanité me dé-
goûte alors ! et je n’ai pas 
que des bons sentiments 
mais je pense que, privilé-
gié comme je suis, je serais 
vraiment très inélégant de 
ne pas apprécier l’extraor-
dinaire chance que j’ai en 
étant négatif et noir. Ça ne 
m’empêche pas d’être as-
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sez réaliste. Je pense que 
pendant tout le spectacle, 
on le constate, je dis des 
choses très graves, pas que 
des banalités, pas que des 
choses comiques…. je suis 
conscient mais j’ai choisi 
consciemment l’optimisme, 
j’ai choisi de croire que si 
dieu n’existe pas, malgré 
tout, tout ça s’en va vers 
quelque chose de pas si dé-
gueulasse que ça. Pis à part 
ça, j’ai fait ma paix avec la 
vie et la mort, je suis très 
bien dans ma vie actuelle-
ment, peut-être c’est ça qui 
transparaît.

VB : Avant de chanter, 
vous tendiez vers la mé-
decine ?
DL : j’ai voulu être méde-
cin, j’ai presque décidé un 
jour de l’être parce que 
j’avais un oncle médecin et 
j’ai même travaillé dans un 
hôpital pendant que j’allais 
à l’université au Manitoba 
pour aller voir et tâter un pe-
tit peu et j’aimais beaucoup 
travailler avec les gens, ce 
contact, apporter du soula-
gement à la douleur, c’était 
quelque chose qui m’allait 
bien et qui me venait assez 
facilement mais la chanson 
m’a accroché et peut-être 
que j’étais paresseux parce 
que j’avais une facilité vers 
la musique et je ne suis ja-
mais revenu vers les étu-
des.

VB : le titre de votre nou-
vel album fait-il écho à 
cette envie-là ?
DL : pas vraiment, ‘docteur 
tendresse’, c’est un person-
nage que j’ai inventé, un 
genre de docteur parfait et 
qui soulagerait toutes nos 
blessures et qui compren-
drait toujours quand on 
n’a besoin de dire quelque 
chose, c’est un personnage 
idéal et fabriqué comme ça 
pour le plaisir de le voir naî-
tre. 
Ce n’est certainement pas 
moi. Par contre, peut-être 
qu’on peut déceler beau-
coup de tendresse pour les 
humains dans mes chan-
sons. J’ai l’impression que je 
dois soigner les gens à peu 
près autant que si j’avais 
été médecin. Je reçois telle-
ment de lettres chaque an-
née pour me dire que telle 
chanson fait du bien, que 
‘merci d’exister parce que 
votre musique est source 
de tellement de réconfort et 
de bonheur’ que je me dis 
que fi nalement, j’ai un pe-
tit peu choisi ce métier pour 
apporter du baume pour la 
douleur de vivre. Ça m’est 
arrivé souvent de recevoir 
une lettre disant que telle 
chanson avait sauvé leur 
vie, changé les idées ce ma-
tin-là où ils s’en allaient se 
tirer une balle…mais je me 
sens pas particulièrement 
utile. J’aurais prolongé leur 
vie de quelques semaines, 
tant mieux, mais je suis 
assez cynique de ce côté-
là…on vit, on meurt, mais le 
temps qu’on y est, ce n’est 
pas important. Alors je me 
sens d’une parfaite inutilité 
et ça me plaît !

VB : Est-ce que les fran-
çais et les québécois ont 
les mêmes goûts en ma-
tière de chanson ?
DL : encore une question à 

laquelle il est impossible de 
répondre ! oui, les français 
et les québécois ont les mê-
mes goûts pour certaines 
choses…je pense que pour 
des raisons qui nous échap-
pent, le monde entier a les 
mêmes goûts pour certai-
nes choses, les Beatles ou 
les Rolling Stones ont fait 
le tour du monde…certai-
nes chansons touchent une 
corde commune à tout le 
monde. Les québécois ont 
beaucoup d’affection pour 
certains français et vice 
versa. 
Y en a qui passent chez 
nous énormément, on les 
adore, ils viennent faire de 
grands concerts et d’autres, 
vos plus grandes vedettes, 
passent à peine chez nous. 
Johnny, Jean-Jacques…des 
très grands artistes fran-
çais, sont à peu près incon-
nus au Québec et pourtant, 
d’autres comme Francis Ca-
brel qui est le chouchou des 
québécois ou Renaud…

VB : Dick Rivers ?
DL : Non, pas Dick Rivers 
parce qu’on a nos Dick Ri-
vers, ce sont des personna-
ges plus caricaturaux, qui 
sont plus dans des courants 
d’images et puis là, chaque 
société a ses propres carica-
tures ! Alors que des Cabrel 
et Renaud sont uniques. Et 
s’ils ont cette particularité de 
pouvoir toucher le cœur des 
québécois, ça passe. Com-
me il y a de grands artistes 
québécois qui n’arrivent pas 
à passer en France. 
Je ne sais pas pourquoi ! 
Richard Séguin…ou Daniel 
Bélanger qui fait des choses 
magnifi ques, ils n’arrivent 
pas à se trouver un auditoi-
re en France. Et je pourrais 
vous en donner beaucoup 
et ce n’est pas nos moin-
dres. Je suis chanceux. Les 
français m’aiment…Derniè-photos : site daniel lavoie



Pierre MIKAILOFF, vous 
connaissez ?
Guitariste du groupe pop Les 
désaxés dans la décennie 
80 («Tout ce que je veux», 
«Celle que je préfère»), il 
entame ensuite une colla-
boration avec Jacno, écrit la 
musique d’un long métrage 
Shimkent Hotel. 

Au début des années 2000, 
il arrête la musique, esti-
mant être arrivé au bout de 
l’expérience et ne se sentant 
plus concerné par le milieu 
musical de l’époque :
«Quand ça commence à de-
venir un enjeu commercial, 
je n’ai plus envie de jouer. 
Pour moi, prendre un ins-
trument, cela reste magi-
que, mais pas tout ce qu’il y 
a à côté».
Il se lance alors dans l’écri-
ture : «J’écrivais déjà des 
bouts de chanson.»
Son premier livre Some 
Clichés, une enquête sur 
la disparition du rock’n’roll 
écrit en 2003/2004 sort en 
2006. C’est un «hommage 
aux pionniers du rock».
Son moteur : «Les gens ! 
Raconter leur histoire… Ce 
sont des personnages de 
romans, que ce soit dans 
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rement, y a une chanteuse 
que je trouve immensément 
talentueuse qui s’appelle 
Ariane Moffatt qui n’a pas 
réussi à faire une percée 
en France alors qu’elle est 
étonnante, la voir sur scè-
ne, c’est un régal, c’est une 
grande musicienne.
VB : Il y a quelques ar-
tistes qui viennent ré-
gulièrement en France 
ces dernières années, 
comme Pierre Lapointe, 
Dobacaracol, Ariane Mof-
fatt…
DL : J’espère parce qu’on ne 
peut pas vivre de la chan-
son exclusivement ou très 
diffi cilement au Québec et il 
y a des artistes qui méritent 
vraiment de faire carrière, 
c’est-à-dire longtemps, et le 
fait d’ouvrir les salles et le 
marché français permet de 
faire ce métier. Des artistes 
un peu marginaux comme 
moi-même qui ne suis pas 
un artiste de pop musique 
ou de grande salle et pour-
tant j’arrive à avoir un pu-
blic ici.

VB : Vous avez eu d’énor-
mes succès avec notam-
ment ‘ils s’aiment’ ou 
‘Notre Dame de Paris’ et 
d’autres périodes plus 
confi dentielles, ça donne 
du recul ?
DL : c’est vrai, j’ai tout fait…
c’est surtout que j’ai choisi 
d’être libre, de ne pas me 
laisser imposer et j’ai payé 
le prix. Y a des moments, 
quand on me demande 
de refaire et de refaire ‘ils 
s’aiment’, je disais «non, je 
ne suis pas là, je suis rendu 
ailleurs». 
Refaire les mêmes choses 
sans arrêt, ça ne m’intéres-
se pas, surtout si c’est juste 
pour vendre du plastique 
ou du vinyle. Et si les gens 
aiment ce que je fais tant 
mieux, sinon, c’est le même 

prix et j’en paierai les con-
séquences et je les ai payés. 
Mais c’est pas grave parce 
que je faisais ce que j’avais 
envie de faire et j’acceptais 
bien les hauts et les bas. Ça 
m’a amusé beaucoup de voir 
le comportement des gens 
qui change selon les succès. 
Je dois dire qu’autant c’est 
agréable de vivre un grand 
succès parce qu’on reçoit 
tellement d’amour, ça nous 
arrive par camion plein tous 
les jours, ça déborde, c’est 
un déluge d’amour, ne pas 
aimer ça, ce serait bizarre, 
mais en même temps, c’est 
trop, c’est irréel, ça corres-
pond à rien, ça met dans un 
drôle d’état. Donc je suis 
toujours à la fois très heu-
reux et très malheureux 
dans ces situations-là. Dans 
les grands succès comme ça 
m’est arrivé quelques fois, 
j’ai toujours un grand ma-
laise. C’est probablement 
pour ça que je ne cours pas 
plus qu’il ne faut après ça, 
je ne suis pas prêt à tout 
faire pour y arriver parce 
que c’est pas si agréable 
que ça. C’est un peu décalé 
par rapport aux humains. 
C’est une position de grand 
privilège qui détonne com-
plètement avec 99,12% de 
l’humanité.

VB : vous avez toujours 
été aussi serein ?
DL : Ah non, j’ai eu des pé-
riodes diffi ciles, comme tout 
le monde j’ai fait des crises 
de 30 ans, de 40 ans, de 50 
ans, tout le monde y pas-
se, j’ai été chanceux, j’ai eu 
mon diplôme !

Propos recueillis 
par Valérie Bour 
à l’occasion du spectacle
de Daniel Lavoie
à l’Européen fi n 2007.

www.lavoiedaniel.com

Pierre
MIKAILOFF

photo : Audrey Cerdan
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le rock ou ailleurs. Regarde 
Johnny Cash.»
Il écrit également des nou-
velles pour la revue Mini-
mum Rock’n’Roll, participe 
au livre hommage à Domi-
nique Laboubée, chanteur 
défunt du mythique groupe 
français Les Dogs.
«Parler du rock, c’est parler 
de la vie, du climat de l’épo-
que. J’ai récemment vu un 
fi lm sur des groupes pari-
siens trentenaires et ce qui 
m’a choqué c’est que ceux 
que l’on voyait sur l’écran 
étaient ceux présents dans 
la salle ! Ce qui m’a amené 
à me demander : où est le 
public ?  Je trouve qu’actuel-
lement il y a plus de bons li-
vres sur le rock que de bon-
ne musique rock… Comme 
si les groupes étaient sur-
tout attirés par le mode de 
vie rock’n’roll».
Aujourd’hui, il sort Cherchez 
le garçon, Une bande ma-
gnétique, un écran géant…
C’était Taxi Girl, première 
biographie sur le groupe, 
aux éditions Scali.
«C’est Patrick Eudeline, di-
recteur de collection, qui 
m’a appelé pour partici-
per à l’aventure. Scali est 
en plein dans ma culture 
– celle de Rock&Folk - nous 
avons le même âge, parlons 
le même langage.» Créé en 
2004, «c’est comme un la-
bel indépendant face à des 
mastodontes de l’édition. 
Ils n’hésitent pas à sortir 
des bouquins super pointus, 
même s’ils ne se vendent 
qu’à 1500 exemplaires.»

Pourquoi une bio sur Taxi 
Girl ?
«Je ne savais pas qu’un 
jour j’aurais la possibilité de 
le faire mais depuis long-
temps je voulais parler du 
groupe et de Daniel Darc. 
J’étais au lycée quand est 
sorti le premier disque du 

groupe. Rock&Folk en par-
lait. Ils avaient un look diffé-
rent. C’était agréable de par-
ler d’un groupe que j’aime et 
d’être le premier à le faire ! 
On est encore au début de 
l’édition rock.»
«Daniel, je l’avais vu de loin 
en loin. Et pour ce bouquin, 
je l’ai rencontré avec Laurent 
Sinclair, et je me suis re-
trouvé comme un fan face à 
ses héros. Cela représentait 
énormément de les entendre 
parler de leur propre histoi-
re. C’est également grâce à 
Maxime Schmitt (qui produit 
Plastiscine actuellement) que 
cela a pu se faire.»

Quelle a été leur réaction 
d’avoir à se replonger 
dans cette époque ?
«Pour Laurent Sinclair, cela 
reste la période la plus inté-
ressante de sa vie musicale. 
Daniel Darc est plus détaché, 
c’est assez loin pour lui car il 
a fait d’autres choses depuis. 
Il est très critique sur tout ce 
qu’il fait et Taxi Girl était trop 
pop pour lui. Il écrit énor-
mément mais a besoin d’un 
«accoucheur», Frédéric Lo 
en l’occurrence, qui est une 
personne carrée, ce dont il a 
besoin à ses côtés !»

Quelle a été ta démar-
che?
«J’ai d’abord recherché des 
articles. Mais pour moi, écrire 
ce livre était totalement lié à 
la rencontre avec Laurent et 
Daniel. Cela ne m’intéressait 
pas de faire une bio sans eux, 
il fallait les rencontrer. J’étais 
en contact avec Daniel mais il 
était en pleine session d’en-
registrement de son nouvel 
album et je n’avais pas de 
nouvelles. Laurent me disait, 
«ne t’inquiètes pas, il a en-
tendu tous tes messages, il 
est d’accord.» Et il m’a rap-
pelé une fois sorti de stu-
dio.»

Quelle a été leur réaction 
face au résultat fi nal ?
«Je leur ai envoyé ces 
jours-ci et je n’ai pas en-
core de retour, mais Daniel 
avait déjà lu des extraits. Il 
m’a dit « Parle de tout, ne 
cache rien, les côtés mo-
ches, biens.»  Ils voulaient 
que cela soit honnête. C’est 
leur histoire que j’ai mise 
en forme.»

Et maintenant, quels 
sont tes projets ?
«Je viens d’écrire un polar 
Tournée d’adieu chez un 
autre éditeur La Tengo qui 
lance une série de 20 livres 
qui se passent chacun dans 
un arrondissement parisien. 
C’est un univers auquel je 
m’intéresse depuis 6/7 ans. 
C’est un genre rebelle, ca-
ché comme les pornos. C’est 
un genre libre, sous couvert 
de la fi ction. De plus, cette 
série tourne autour d’un 
personnage principal, une 
femme. C’était vraiment in-
téressant d’écrire avec cet-
te contrainte. Même si c’est 
hors du monde musical, j’ai 
réussi à proposer à Patrick 
Eudeline de faire une appa-
rition dans mon livre, dans 
son propre rôle, lors d’un 
concert auquel assistent les 
personnages !»

On ne se refait pas !

Didier Boyaud



Une présentatrice de télé 
sera virée pour avoir mon-
tré ses genoux, et Anne-Ma-
rie Peysson escamotée de 
l’écran pour cause de gros-
sesse apparente (car les te-
nants de la naissance dans 
les choux et les roses de-
vaient avoir des infl uences 
dans les pouvoirs…) Dans ce 
contexte, Henri Tachan arri-
ve comme un Don Quichotte 
sans complexe, la tâche est 
immense. Il lui faudra donc 
naviguer dans des courants 
contraires, mais les vision-
naires sont rarement dans 
le sens du vent (ce sont les 
feuilles mortes qui suivent 
les vents de la mode).

Bonjour, Henri Tachan, 
comment va la vie ?
Henri Tachan : La vie m’a 
toujours plu, c’est le seul 
bien qu’on a en magasin…   
alors, il faut en profi ter…  
C’est ce que j’essaie de dire 
dans mes chansons,  je suis 
étiqueté depuis 65 comme 
un chanteur de révolte, et 
c’est pratique de mettre des 
étiquettes , mais c’est sim-
pliste. Il a fallu beaucoup 
d’années pour que les gens 
se rendent compte que je 
n’ai pas qu’une seule éti-
quette.  Pierre Perret à ses 
débuts était «comique» il a 
fallu 30 ans pour qu’on dé-
couvre que c’était un poète 
tendre…

L’évolution du métier
L’avènement de la télé  a 
été un coup fatal à ce mé-
tier, c’est devenu un gi-
gantesque music hall, si on 
ne passait pas à la télé, on 
était inconnu, on restait in-
connu… Avant, on se faisait 
connaître en allant dans les 
endroits chantés, le bouche 
à oreille, la radio, c’était très 
bien, c’était artisanal,  Avec 
la télé, internet, ça prend 
des proportions terribles, 
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Les Désaxés c’était : 
Hervé Zerrouk (chant, 
guitare), Pierre Mikaïloff 
(guitare), Yanick Musy 
(basse), François Mon-
tgaillard (batterie) – Dis-
que : Réfl exes et Philips
Publications :
.Some Clichés, une en-
quête sur la disparition 
du rock’n’roll, L’Harmat-
tan, 2006
.Heaven’s boots, pour 
Minimum rock’n’roll n°3, 
Le Castor Astral, 2006, 
collectif
.I wanna win, pour DOGS, 
Histoires pour Domini-
que, Krakoen, octobre 
2006, collectif
.If you don’t wanna kiss 
me, Fuck Off !, pour Mini-
mum rock’n’roll n°4, Le 
Castor Astral, 2007, col-
lectif
.Dictionnaire raisonné du 
punk, dans la collection 
Patrick Eudeline présen-
te, Scali, 2007
.Rodney, Derrière la salle 
de bains, 2007
.Cherchez le garçon (Une 
bande magnétique, un 
écran géant... C’était Taxi 
Girl), Scali, février 2008
.Tournée d’adieu, La Ten-
go février 2008

Notre éminent correspon-
dant Eric Mie a dit naguè-
re tout le bien qu’il pensait 
d’Henri Tachan.
Si le label «Pas vu à la télé» 
décernait un Sept d’Hon-
neur des tricards télévi-
suels, Tachan ferait partie 
des 2 ou 3 fi nalistes. Avec 
Ferré, Catherine Ribeiro, ils 
sont quelques uns à porter 
les mots comme Cyrano, 
sans concession aux mol-
lesses consensuelles, et ça, 
pour les maîtres du monde 
télévisuel, ça ne facilite pas 
la disponibilité du cerveau 
aux merveilles consuméris-
tes qui font le bonheur des 
familles… Selon Saint Audi-
mat. 

Pour les ballots que tu fais 
paître / Dans le pré comme 
des moutons / Pour ton hon-
neur à ne paraître / Jamais 
à la télévision / Et qu’on ne 
me fasse point taire / Dans 
ce monde où les muselières
Ne sont plus faites pour les 
chiens... / Thank you Satan

Léo Ferré a écrit ces lignes 
en 1960 ou 61, visionnaire 
inspiré, c’est toujours d’ac-
tualité. Et quand Henri Ta-
chan commence à chanter, 
en 1965, c’est avec la dé-
termination de pourfendre 
la connerie et le bien-pen-
ser hypocrite, un exemple? 

Henri 
TACHAN
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ça me concerne de moins 
en moins, mais je pense à 
ceux qui débutent, ça doit 
pas être de la tarte. J’ai 
été censuré sur les ondes, 
mais on ne m’a jamais in-
terdit d’enregistrer quoi que 
ce soit, au niveau médiati-
que, oui, là il y  a eu bar-
rage, mais pour les disques, 
j’ai toujours eu carte blan-
che. J’ai commencé sous De 
Gaulle, puis Pompidou, puis 
Mitterrand, et il y a toujours 
eu des serviteurs subalter-
nes zélés qui croient servir 
les grands chefs, mais ça 
ne vient pas de la tête … 
D’ailleurs je n’ai jamais été 
autant ignoré que sous les 
gouvernements de gauche. 
C’est assez incroyable c’est 
une question d’individus, les 
mêmes petits chefs, … Dans 
les radios, Roland Dordhain, 
José Artur, Bouteiller, Aver-
ty m’ont toujours soutenu 
..  Tous ces gens de talents 
n’ont jamais eu peur de la 
censure.

Les héritiers
Les héritiers dans ce métier, 
pour les médias, je ne sais 
pas, j’écoute parfois des 
disques, et je suis rarement 
tombé sur des choses qui 
m’ont fait dresser le poil, le 
dernier c’est Jean-Claude 
Vannier, il  a mon age, il est 
absolument inconnu, sauf 
dans le métier,  il a fait   7 ou 
8 disques dans l’indifférence 
générale…  en pesant mes 
mots, je qualifi e ce qu’il fait 
d’assez génial. Voilà, Jean-
Claude Vannier. Il est connu 
comme musicien mais il fait 
de textes que j’admire que 
j’envie. Mais bon pour Van 
Gogh, ç’a été pire…

L’enfance
A 12 ans je voulais être mu-
sicien compositeur chef d’or-
chestre, poète mais grand 

poète, et comme j’étais fou 
de poésie, j’ai vite vu que 
je n’avais pas la carrure de 
Baudelaire Hugo, et comme 
m’a dit Brel un jour au Ca-
nada : je voulais être poète 
je voulais être compositeur, 
et comme j’ai raté les deux 
je suis devenu chanteur… 
C’est mon cas…C’est fi nale-
ment une réussite humaine 
d’être devenu chanteur, 
j’aurais pu rester garçon de 
restaurant, J’en suis ravi, 
c’est une réussite, mais de 
moi à moi, j’aurais voulu 
écrire des symphonies, mais 
bon c’est autre chose.

Les familles et le public
Le cousinage avec Ferré, 
c’est comme les familles 
chez les ébénistes, les bou-
chers , les médecins, il y a 
des gens qui travaillent de 
la même façon, souci du 
travail bien fait, Ferré Bras-
sens, Brel Perret ce sont 
des gens qui respectent 
leur public. Le public c’est 
celui de ma génération, ils 
m’amènent leurs enfants 
qui ont l’âge des miens. Au 
delà de cette limite, comme 
disait Gary, bof,  c’est pas 
grave tout ça. Le dernier al-
bum 18 chansons, c’est une 
envie, comme je n’ai ja-
mais eu de censure de mes 
producteurs, j’ai concré-
tisé cette envie, j’en avais 
30, il y en a 17 de moi,  et 
une de Béart que j’adore… 
j’adore être en studio, en-
registrer. J’ai eu autant de 
maisons de disques que de 
lycées  Si on ne travaille 
pas de façon passionnelle, 
c’est pas la peine…Il ne faut 
pas avoir de chaînes, sinon 
c’est pas la peine. La cen-
sure, j’ai fait une chanson il 
y a 40 ans, et c’est quand 
même embêtant de voir que 
c’est toujours d’actualité … 
ça veut dire qu’elles n’ont 

pas vieilli, mais ça veut dire 
aussi qu’elles n’ont servi à 
rien…. Finalement ; si on 
donne  une heure et demie 
avec plaisir aux gens c’est 
tout ce qu’on peut faire… 
Woody Allen disait quelque 
chose comme ça, les mes-
sages, les grands sujets, 
oui, mais fi nalement, c’est 
une heure et demie, et si 
on peut donner ce temps de 
plaisir…

Les musiques
Mes enfants sont très inté-
ressés par la musique clas-
sique, je n’ai rien fait pour, 
et très intéressés par les 
musiques du monde, heu-
reusement…  Mon fi ls est 
passionné de Beethoven et 
des Pink Floyd, moi je suis 
un classique, même un peu 
poussiéreux, mais je n’aime 
pas l’opéra, je n’aime pas la 
voix humaine, on me dit que 
c’est le plus bel instrument, 
j’ai jamais pu… L’exception 
c’est Callas, elle, c’est autre 
chose… avec mon père on 
écoutait Caruso, Chaliapine, 
sur des 78 tours,  ça fait 
dresser les poils, et puis Ray 
Charles... c’est pas le genre 
de trucs que j’aime, mais il 
y a des types qui…c’est im-
parable ! J’ai eu la chance 
d’avoir un père qui adorait 
la musique classique et une 
mère qui adorait la lecture, 
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sais que ce sont les Hugo, 
Beethoven, Van Gogh, 
qui m’ont tenu la main.. 
Beethoven dans sa surdité, 
vous vous rendez compte ? 
C’est du divin, ces trésors 
qu’il avait en lui…

Déclaration de vie
Je repense à Mitterrand, 
(c’est pas mon sujet de che-
vet, hein..) il était obsédé 
pas par la mort mais par le 
fait de ne plus vivre, merde 
je ne serai plus là… ça c’est 
assez insupportable… en un 
sens je ne verrai plus les 
cons, mais c’est pas un con-
solation, je serais content 
de les voir pendant 2000 
ans, les cons. Voila c’est une 
déclaration de vie… C’est la 
meilleure conclusion…

Pour compléter le por-
trait, quelques lignes qui 
apportent d’autres tou-
ches…
«Crier est un remède contre 
les larmes. Chanter aussi, 
je pense ! Lorsque Tachan 
déboule en scène, petit 
et noir, étincelant comme 
une cassure d’anthracite, le 
front buté, le regard pointu, 
la lèvre en gouttière ; déjà 
en sueur, déjà écumant, 
j’ai chaque fois l’impression 
de voir surgir un tourbillon, 
fou furieux avant même sa 
sortie du toril…» (Frédéric 
Dard)

«Si Tachan dessinait, il des-
sinerait dans Charlie-Hebdo. 
Mais Tachan ne dessine pas, 
il chante.»» (Cavanna)

Propos recueillis 
par Norbert Gabriel

Très bientôt, il me parait in-
dispensable d’inviter Jean 
Claude Vannier.

www.tachan.org

Le temps, c’est nécessaire 
aux maturations… Et sou-
vent, c’est après qu’on est 
reconnu..  Maintenant être 
très connu, je me deman-
de… Pour la liberté, il vaut 
mieux ne  pas être très 
connu..  Libre, c’est le prix 
à payer, pas être trop puis-
sant…

Les musiciens
Mon orchestre philharmo-
nique,  c’est comme ça que 
je le présente c’est Antoi-
ne-Marie Millet et son pia-
no, depuis 40 ans, c’est un 
piano … Il y a eu Jean-Paul 
Roseau, Jean Lesage, puis 
Millet. Avec l’éclairagiste, 
Serge Madelenat, on forme 
un trio, comme Schubert 
et ça passe très bien,  on a 
une connivence, une com-
munion que le public res-
sent. Si j’avais les moyens,  
je me payerais l’orchestre 
philharmonique de Vienne, 
et à l’Opéra !

Hors de France
Je suis allé au Canada, Ma-
roc Algérie Pologne Allema-
gne, Catalogne, malgré le 
barrage de la langue c’est 
extraordinaire l’accueil de 
la chanson française, j’ai 
des souvenirs formidables 
de Pologne par exemple... 
Mais je ne veux pas prendre 
l’avion, alors je me réserve 
pour l’Europe. Pour revenir 
aux gens que j’admire, je le 
redis, Vannier, et puis Sou-
chon qui a vraiment amené 
du nouveau, mais il a pas 
besoin, ça va bien pour lui…  
C’est Gainsbourg qui m’a 
fait rencontrer Vannier. J’ai 
besoin d’admirer être en-
touré de géants pour créer, 
la musique de Beethoven, 
lire les grands poètes… 
Chaque fois qu’une chan-
son naît, que quelque chose 
s’allume  sur le papier, je 

c’est un environnement as-
sez favorable pour s’épa-
nouir ... 
Mes amours de jeunesse 
n’ont pas souffert du temps, 
Beethoven pour moi ça res-
te le plus grand et je décou-
vre toujours,  c’est comme 
Hugo, le temps c’est un ta-
mis et dans le tamis il ne 
reste que les meilleurs…  
On est tous des midinettes 
on a tous envie de savoir 
leur vie, Van Gogh, Ingmar 
Bergman, Beethoven,  ça 
explique parfois beaucoup 
de choses de leur art… 
mais pas toujours, la vie 
de Beethoven, elle est ba-
nale…

Répertoire, notoriété …
Avoir un titre repris par Si-
natra, le rêve… j’aurais pu 
faire mon métier avec plus 
de sérénité. Ou par Céline 
Dion, ou Iglésias , quelle 
liberté économique… Pour 
revenir aux maîtres, Hugo 
c’est le père de tous, il écrit 
des poèmes titanesques, et 
aussi Demain dès l’aube,  
limpide et immédiat, pour 
tous. Quel que  soit l’âge. 
Dans le public je ne fais pas 
de différence entre les ga-
mins de 12- 15 ans et les 
adultes, les gamins sont 
plus ouverts… Je vois qu’il 
y a des tas de disques pour 
enfants, je ne comprends 
pas…  quand je chante 
«Fais une pipe à pépé», les 
enfants rient très naturel-
lement c’est les adultes qui 
sont gênés. Faire des dis-
ques pour les enfants, et 
pourquoi pas pour les vieux 
? on dirait qu’on est pesti-
féré quand on est jeune et 
quand on est vieux… entre 
30 et 50 ça va à peu près 
mais avant et après…. C’est 
comme les fumeurs… pes-
tiférés.. Et en plus, il faut 
avoir du succès très vite… 
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Woody Guthrie, troubadours 
pour qui la chanson est un 
manifeste périlleux, certains 
ont été exécutés, les rois du 
cartel ne devaient pas aimer 
la musique. Ou les paroles…
Chanter, c’est lancer des 
balles… et parfois les rece-
voir.

www.leblogde21.com

MEDIAS, CHOSES VUES 
ET ENTENDUES, ETC

La culture française dans 
le monde… C’est grâce à la 
chanson, Marion Cotillard et 
Piaf que la France vient de 
s’illustrer aux States, aux 
Golden Globe sorte d’anti-
chambre des Oscars, pour 
un fi lm français, sur une ar-
tiste française, et fait uni-
que, pour un fi lm diffusé en 
français dans un pays très 
réticent à cet exercice… Ce 
qui montre qu’un art popu-
laire peut l’être partout, que 
la légende de Piaf est tou-
jours vivante, et que Marion 
Cotillard est une comédien-
ne hors du commun. Et aus-
si que le réalisateur du fi lm 
est un sacré visionnaire.

Dimanche 28 janvier, télévi-
sion.
L’heure de la sieste domi-
nicale étant défi nitivement 
compromise depuis Arrêt 
sur images, et Revu et cor-
rigé, à la fi n de l’émission, 
je balaye d’un coup de zap-
peur les programmes voi-
sins. Alors ça !! Agnès Bihl, 
sur la 2, chez Drucker, avec 
une chanson qui balance 
un constat social sans pé-
riphrase, tout est dit, avec 
effi cacité et sobriété. Voilà 
qui rappelle opportunément 
que le gentil et consensuel 
Drucker est un des rares à 
avoir invité régulièrement 
Jean Ferrat, Guy Bedos, 
Thierry Le Luron, Léo Ferré, 

A saluer et soutenir, cet-
te revue trimestrielle de 
journalisme généraliste, 
sans aucune page de pu-
blicité pour une totale in-
dépendance vis-à-vis des 
pouvoirs économiques, 
fi nanciers.

Premier numéro le 17 jan-
vier, le deuxième vers le 10 
avril.
A l’heure où les résistances 
citoyennes deviennent une 
condition de survie pour es-
pérer un avenir digne pour 
l’humanité, et même espé-
rer un avenir tout court, il 
devient urgent d’avoir des 
médias un peu indépen-
dants. Il y a quelques mois, 
un article à la une sur le 
tailleur du président, le nô-
tre, quelques jours après son 
élection, ça m’a éclairé sur 
les priorités éditoriales d’un 
journal paraissant le diman-
che. Comme la mode prési-
dentielle n’est pas mon sou-
ci premier, je fais désormais 
l’économie de ce journal. 
Pour la Revue XXI, c’est une 
revue généraliste, mais mon 
alibi pour l’évoquer ici, c’est 
un article d’Armelle Vincent 
sur les troubadours qui font 
chanter les rois du cartel 
(de Médellin). Troubadours 
frondeurs dans la lignée de 

DECRYPTAGE

MEDIAS

ces turbulents incontrôla-
bles que tous les pouvoirs 
avaient tendance à décon-
seiller aux gens de télé. Le 
«déconseil» est un concept 
particulier, il s’exprime par 
périphrases alambiquées 
dont il faut tirer la substanti-
fi que moëlle en explorant ce 
qui n’est pas dit expressé-
ment mais clairement sous 
entendu. C’est un décodage 
spécifi que assez délicat, un 
gougnafi er ordinaire dirait 
: «Ferrat ? Ferré ? Bedos 
? t’es viré, coco» (humour 
involontaire) tandis que le 
communicant new age use 
de formulations plus subtiles 
«euh Ferrat, Ferré, oui bien 
sûr, mais c’est très segmen-
tant ce répertoire» Le corol-
laire de «segmentant» c’est 
audimat en baisse, et la 
conséquence d’audimat en 
baisse, c’est «t’es viré…». 
Pour info, si Agnès Bihl est 
là, c’est parce qu’elle a été 
invitée en première partie 
de Charles Aznavour, que 
Ségolène Royal a assisté à 
ce spectacle, et comme elle 
est invitée par Drucker, elle 
a demandé Agnès Bihl. Merci 
Charles.
Puisqu’on est dans la chan-
son constat social, voilà un 
moment d’anthologie :
Arrête de pleurer Babelou / 
Arrête de dire que t’es toute 
seule/ Ici c’est chacun pour 
sa gueule
Arrête de rêver que tu dé-
primes/ C’est vrai que tu dé-
bordes de ton jean
Autour de toi tout le monde 
s’en fout/ Arrête de pleurer 
Babelou.
Regarde les riches / Ils sont 
coiffés comme leur caniche
Regarde les riches /Ils rou-
lent en Rolls sur la corniche
Regarde les riches / Ils par-
lent pas l’anglais mais en-
glish
Regarde les riches / L’im-
portant c’est tout ce qu’ils 
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affi chent
Les riches.

Toute ressemblance en-
visagée avec qui que ce 
soit du monde politique 
d’aujourd’hui ne saurait être 
que le fruit vénéneux de vo-
tre mauvais esprit, car ça 
date de 1990, vous voyez, 
quant à l’auteur, c’est un sa-
lopiot de gaucho peut-être 
trotskyste, ou pire… un cer-
tain Didier B…. (ah, je vois 
qu’il peut y avoir confusion 
avec un autre Didier B… 
donc je précise c’est Didier 
Barb…. Je vous laisse com-
pléter…) lequel Didier Barb… 
a confi rmé depuis qu’il con-
tinue ses observations eth-
nologiques dans les territoi-
res de l’Ouest parisien.
Pour fi nir sur quelques no-
tes plus anodines, quoi que, 
une réfl exion sur les nou-
velles donnes de la pro-
grammation télé; les déci-
deurs regardent les chiffres 
des 20 meilleures ventes en 
grande distribution, et on 
pioche là dedans ce qui va 
faire les prime time. Donc, 
si vous avez dans l’idée de 
découvrir un peu d’air frais 
dans la chanson, allez écou-
ter ailleurs…
La tonalité de cette rubrique 
s’avère après coup un tanti-
net parfumée de poil à grat-
ter les consciences, heu-
reusement il reste la bonne 
chanson qui remonte le mo-
ral, «le temps des cerises», 
oui mais, voilà, à une lettre 
près, c’est «le temps des 
crises…». Rebelle, la chan-
son…

Norbert Gabriel

Quelques liens utiles et ac-
tifs : 
Bella Ciao www.bellaciao.
org - site de résistances cul-
turelles avec, ce mois ci, un 
article sur l’interdiction de la 

lieu d’inciter les internautes 
à pirater, on les invite à par-
ticiper à la création.
Internet permet à tout ar-
tiste ayant un disque d’être 
écouté partout, c’est main-
tenant la possibilité pour 
tout artiste de trouver un  
public qui s’engage pour un 
soutien concret.
Toutes informations uti-
les sur My Major Company, 
avec une vidéo marrante 
où Jean Jacques Goldman 
se fait laminer par un «pro-
ducteur »… Etant donné les 
réactions d’internautes un 
peu primaires aperçues sur 
un autre site montrant cette 
vidéo, précisons  «C’EST DE 
L’HUMOUR».
L’initiateur de My Major 
Company étant Michael 
Goldman, un de ses fi ls, on 
peut en déduire que c’est 
une tranche de vie qui a dû 
(qui doit ??) arriver à pas 
mal de gens.
A vous de voir, devenir pro-
ducteur de musique, voilà 
de l’action positive.

Le bouc maker

www.mymajorcompany.com

musique dans les cafés. Plus 
de tabac, plus de musique, 
reste le café, et le PMU, ou 
le Rapido, d’accord, on peut 
préférer la musique.
Et l’adresse d’une associa-
tion beaujolaise (pour le 
lieu), qui agit dans la créa-
tion chanson «Prête-moi ta 
plume». www.webzinema-
ker.com/auteur

MEDIA INTERNET  «De-
venez producteur de dis-
ques pour 10 euros».

Il y a quelques mois, dans 
Système Disque, l’émission 
de Valli sur France Inter, il 
était évoqué de nouvelles 
formes de production pour 
les artistes, dans lesquel-
les le public aurait une part 
d’initiative, un moyen d’être 
acteur dans la découverte 
ou la promotion des artistes 
qui débutent. On évoquait 
dans ce sujet une  possi-
bilité pour les spectateurs 
d’être des intervenants en 
invitant des artistes qu’ils 
co-produiraient... (et réci-
proquement).
Une réalisation concrète 
vient de naître en proposant 
aux internautes de devenir 
co-producteurs de disques.
En résumé, le site My Major 
Company a pré-sélectionné 
des artistes, vous écoutez, 
ça vous plait,  vous pouvez 
co-fi nancer le projet. Et si 
ça marche, il y a répartitions 
des bénéfi ces.
C’est une bonne alternative 
aux diktats marketing qui 
vous mettent devant le fait 
accompli.
Globalement, c’est une ex-
tension des systèmes de 
souscription qui se limitaient 
à la sphère géographique 
personnelle. Maintenant, un 
projet artistique peut être 
soutenu par le monde entier. 
Le monde des internautes. 
C’est pas mal du tout. Au 

SWING 
MANOUCHE
Pour les nuls

Un brin d’histoire.

Tout le monde sait à peu 
près, qui est Django Rein-
hardt, un musicien ma-
nouche qui a inventé, avec 
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Stéphane Grappelli, un jazz 
européen (les manouches 
sont une branche des roms 
qui ont essaimés en Europe 
côté Allemagne Belgique 
Hollande).
La naissance de cette mu-
sique très vivante et plutôt 
gaie arrive dans une pério-
de contrastée, les années 
30. Après les années folles 
post 14-18, les années 30, 
c’est la montée des fascis-
mes, et une crise qui voit 
les salaires diminuer régu-
lièrement. Jusqu’à l’explo-
sion de 1936.
Toute ressemblance avec 
les années 2000 serait 
sans fondement, la preuve? 
Aujourd’hui, les salaires res-
tent fi xes, c’est simplement 
le coût de la vie qui aug-
mente et la durée du tra-
vail qui diminue, à part ça, 
tout va très bien Madame la 
Marquise.
En 1930, le «vrai» jazz com-
mence à arriver en France, 
il y a eu la formidable Jo-
séphine Baker, en 1925, 
qui a ouvert la porte à des 
musiques nouvelles, et en 
1930, on commence à en-
tendre Louis Armstrong. Un 
peintre Emile Savitry, un 
ami de la bande à Prévert, 
rencontre les frères Rein-
hardt à Toulon, et leur fait 
écouter Armstrong. Révéla-
tion. Bouleversement pour 
Django, c’est en 1932-33.. 
Quelques temps après, dans 
les coulisses d’un établis-
sement chic, il attend son 
tour d’entrer en scène, un 
violoniste est à côté de lui, 
il s’accorde, lance quelques 
riffs de violon que Django 
attrape au vol, et ils jouent. 
Dans tous les sens du ter-
me. Ils s’amusent, c’est de 
ce plaisir spontané qu’est né 
le jazz manouche, formule 
qui s’identifi e à une forme 
innovante, un quintette à 
cordes. Car le jazz améri-

sens a les moyens de s’offrir 
une guitare à son idée, c’est 
une version des Maccaferri 
qu’il demande au luthier 
Favino, il n’y a pas le pan 
coupé, mais la construction 
est proche, pour supporter 
la tension des cordes métal 
qui sonnent jazz.
Brassens connaissait tout de 
Django, ou de Crolla, et du 
jazz QHCF.
C’est un swing champagne, 
marqué par cette joie de 
faire de la musique ; au dé-
but, quand on les paye pour 
enregistrer, les musiciens 
du QHCF ne prennent pas 
au sérieux ces gens qui leur 
donnent de l’argent pour 
s’amuser. Mais ils font leur 
métier avec cette passion 
sans concession des roms 
pour qui la musique est un 
art de vivre supérieur, et 
un langage inné. L’argent 
n’a rien à voir là-dedans. 
Tous les enregistrements 
des années 34-36 sont mar-
qués de cette liesse collec-
tive, évidente à la première 
écoute, on les entend rire, 
ces instruments dans les 
mains de Django, Stéphane, 
les frères Ferret… et avec 
la contrebasse d’Emmanuel 
Soudieux, le premier euro-
péen à jouer les 4 temps.(la 
walking bass).
Et merci à Jean Sablon, ve-
dette internationale d’avoir 
imposé un solo de Django 
dans les chansons où il l’in-
vitait à l’accompagner. Il y 
a une complicité rieuse en-
tre le crooner qui chante 
avec sérieux ses chansons 
de charme, et la guitare de 
Django qui pétille d’humour, 
écoutez «Rendez-vous sous 
la pluie» la mésaventure 
du prétendant que sa belle 
a oublié, pendant que Jean 
Sablon joue son rôle de 
chanteur de charme, Djan-
go brode un contrepoint dé-
licieusement moqueur. Et 

cain est surtout cuivres et 
batteries pour le style New 
Orleans.
Mais il y avait dans l’air du 
temps quelque chose qui 
préfi gurait l’arrivée de petits 
ensembles, ainsi Joe Venuti 
et Eddie Lang avaient créé le 
duo violon-guitare. Et il est 
vraisemblable que ce préa-
lable a inspiré le Hot Club de 
France pour la promotion du 
Quintette à cordes. Mais la 
forme est indiscutablement 
due à Django, qui voulait un 
ensemble homogène, le pia-
no ne le satisfaisait pas, la 
batterie était trop «rigide» 
trop bruyante aussi pour les 
guitares acoustiques, d’où 
une rythmique composée de 
deux guitares et une con-
trebasse pour accompagner 
le violon de Grappelli et sa 
propre guitare.

L’autre composante de la 
naissance de ce style, c’est 
la guitare Maccaferri, fa-
briquée par Selmer. Mario 
Maccaferri, concertiste ré-
puté apporte des modifi ca-
tions à la guitare classique 
pour améliorer sa sonorité, 
sa puissance. Il en confi e 
la fabrication aux Ets Sel-
mer, leader mondial des 
cuivres, et les guitares Sel-
mer Maccaferri deviennent 
le standard pour ce swing 
manouche qui apparaît. El-
les deviennent d’ailleurs la 
guitare d’accompagnement 
par excellence, quand Bras-
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toujours avec ce swing im-
peccable, élégant, qui n’a 
pas besoin de faire un bruit 
d’enfer pour vous emporter 
dans une ballade tonique et 
souriante. Aujourd’hui, le 
revival manouche généra-
lise la guitare néo-Selmer, 
en caricaturant souvent, en 
réduisant à quelques clichés 
simplistes : notes mitraillet-
tes sur un son un peu mé-
tallique.
Comme si le seul héritage 
de Django était la virtuosité 
à tout prix. Déjà dans les 
années 40, Sarane Ferret 
souriait de ces clones qui ne 
savaient que jouer à toute 
vitesse, «c’est dommage, 
on n’a pas le temps de voir 
le paysage». Dans la musi-
que de Django, il y a plein 
de paysages, et «Nuages», 
l’emblématique «Nuages» 
est une mélodie plutôt len-
te, une ballade un peu nos-
talgique.
Mais il est plus facile de fai-
re du swing survolté, une 
sorte de manouch’rock, 
que de retrouver les nuan-
ces délicates de «In the still 
of the night». C’est un peu 
comme un peintre habitué à 
peindre à grands coups de 
pistolet à peinture, et qui ne 
saurait plus faire une aqua-
relle (l’aquarelle est un art 
précis et subtil, la touche de 
peinture posée ne peut pas 
être retouchée).
En 1953, après la mort de 
Django, il a fallu réappri-
voiser, réinventer, et c’était 
le temps où les jazz-bop-
cool remisaient au grenier 
des souvenirs la musique 
d’avant guerre.
En 2008, il faut que le swing 
manouche trouve une nou-
velle voie, même si l’imita-
tion des maîtres reste un 
passage obligé, les créa-
teurs doivent évoluer. Dans 
ce domaine, parmi les disci-
ples les plus doués de Djan-

Et les sites incontournables:
- Djangostation
- About Django

Pour la découverte par dis-
ques, l’excellente collection 
chez Frémeaux vous offrira 
l’intégrale des enregistre-
ments de Django Reinhardt, 
mais avant cette encyclo-
pédie sonore, il existe une 
foultitude de rééditions en 
tous genres , le choix est 
très large.

Et parmi celles-ci, l’excel-
lent Gipsy Jazz School, chez 
Iris, qui est sans doute l’ap-
proche sonore la plus com-
plète, unique en son genre, 
pour le swing manouche, 
avec un livret de 100 pages, 
bilingue, et un extrait de la 
messe que Django a écri-
te, dont les partitions ont 
été perdues, et un extrait, 
rarissime, d’interview de 
Django.. On y trouve la fi ne 
fl eur d’hier et d’aujourd’hui, 
si vous ne devez avoir qu’un 
seul album, c’est celui-là 
(c’est d’ailleurs un double..). 
Et pour le direct-direct, cha-
que week-end, il y a La Cho-
pe des Puces, ( qui comme 
son nom l’indique se trouve 
aux Marché aux Puces de St 
Ouen) rendez-vous informel 
mais incontournable des 
musiciens et leurs amis. Il 
s’y passe toujours quelque 
chose.
Et aussi, Manouche Factory 
qui commence le 1er Mars, 
à Montreuil.

www.manouchefactory.fr

Créé en 2006 ce festival 
«jazz manouche» est orga-
nisé par Guillaume Lajarige 
dans le restaurant «La gros-
se Mignonne» de Montreuil 
au cours du mois de mars. 
Manouche Factory a pour 
vocation de faire reconnai-
tre cette culture musicale 

go, Boulou et Elios Ferré 
(deux frères comme les in-
séparables
Django et Joseph) Biréli La-
grène, qui voyagent dans la 
musique sans se cantonner 
à un unique style. Et le dis-
cret mais fabuleux Tchavolo 
Schmitt.

NB : les orthographes des 
noms ont subi des altéra-
tions qui peuvent brouiller 
les pistes ; ainsi pour Jean-
got Renard, on devine, en 
revanche, les frères Ferret, 
Pierre-Joseph «Baro» Ferret, 
Etienne «Sarane» Ferret, 
Pierre-Jean «Matlo» Ferret 
sont les parents de Boulou 
et Elios Ferré (et c’est bien 
Matlo, et non matelot, voir 
les glossaires franco-ma-
nouche).

Norbert Gabriel

Réf : Les livres «Un géant sur 
son nuage» François Billard 
et Alain Antonietto, «Djan-
go» de Patrick Williams, 
pour les chercheurs de do-
cuments exhaustifs.

Et le récent ouvrage de JB 
Tuzet, «Swing gitan» qui 
donne un panorama com-
plet, et parfait pour entrer 
dans cet univers musical, 
avec les images vintage, et 
un regard d’amoureux fer-
vent de la djangomania.
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Nouvel An relatif

Je ne sais pas comment 
vous faites en France, 
mais en Russie nous ne 
voulons pas nous dé-
barrasser de la télé et 
de ses habitants pour la 
nuit du 31 au 1er jan-
vier.

Trop de bons fi lms, trop de 
musique, trop d’humour, 
on ne nous laisse pas le 
temps de terminer notre 
«olivier» (salade russe, 
traditionnelle pour la Fête 
de l’An proche de la macé-
doine de légumes, du nom 
du cuisinier français qui l’a 
popularisée chez nous) et 
de mettre le champagne 
dans la neige (si les deux 
sont là, ce qui n’est pas 
toujours le cas). 
Vers 22h, le top des célé-
brités nomades voyagent 
en confettis d’une chaîne 
à l’autre: des nouvelles 
chansons, des duos iné-
dits, des sketchs parfois 
même drôles. 

«Que du bonheur» pour le 
téléspectateur ! 
Ils sont venus, ils sont tous 
là, et nous voici.
Une chose me vient à l’esprit 
: même si nous sommes 145 
millions de Russes à savou-
rer le show, il y a quelques 
centaines de millions qui ne 
peuvent pas comprendre le 
concept «magique» du nou-
vel an télévisé. 
Question de langue, ques-
tion de géographie, ques-
tion de mentalité. 
Je n’étais pas la seule à voir 
le choc absolu dans les yeux 
de Patricia Kaas qui s’est 
trouvée seule au milieu du 
carnaval russe du royaume 
pop sur la première chaîne 
télé. 
Business, nothing personal, 
elle fera une grande tournée 
en province russe en 2008.
Après minuit, la famille a 
les cadeaux, et moi j’ai la 
télécommande. 
Je cherche ailleurs. Un con-
cert live d’ABBA, ouf, le plus 
grand cabaret de Patrick 
Sébastien sur TV5 Monde. 

La recette magique est trou-
vée : du cirque et de l’ABBA 
– une valeur éternelle et 
universelle pour la nuit de 
Nouvel An bio et paillettes 
free.

Mais elles sont moins nom-
breuses les valeurs éternel-
les. 
Ce qui est une grande fête 
chez nous est un défi lé de 
clowns à 1000 kilomètres. 
Et oui, dix jours après, je 
vois une affi che annonçant 
Hélène Segara à Moscou: 
«la chanteuse débutante 
mais très prometteuse de 
la scène française».
Tout est très relatif… même 
en 2008.

Olga de Moscou

qui prend ses sources à 
travers Django Reinhardt, 
en mettant en scène les 
acteurs actuels de la mu-
sique manouche, qu’ils 
soient connus ou moins, 
même pour certains, in-
connus du grand public. 
Le lieu, le restaurant La 
Grosse Mignonne, est un 
endroit convivial, comme 
l’étaient ces bistrots où 
jouèrent Django et Matlo 
Ferret avant guerre. 
Le festival n’a pas de pré-
tention évolutive dans sa 
structure, mais plutôt dans 
sa programmation. 
Tous les groupes partent 
du «son» manouche pour 
exprimer leur propre style 
musical.

L’esprit de cette musique 
c’est Etre en dialogue avec 
ses prédécesseurs, et non 
en opposition systémati-
que.

DES 
NOUVELLES 
DE MOSCOU



il y a eu une seconde série 
avec Brialy, c’était  en 2002- 
2004... Pour Leprest, je vais 
chez Romain Didier et Le-
prest était là… je lui ai dit 
ce que j’avais fait avec Vé-
ronique, ce que j’avais en-
vie de faire avec lui, et il m’a 
dit  «j’ai confi ance». Une se-
maine, après Romain Didier  
me dit : tu pourrais produire 
aussi Romain Didier  et on 
a mutualisé les productions 
des deux albums…  Des jours 
et des jours dans ce studio 
où on  a enregistré les voix, 
les guitares, les instruments 
solistes et après, dès qu’il 
y a besoin du piano je loue 
un studio avec un Steinway 
surtout avec  le talent de 
pianiste de Romain Didier. 
La vraie diffi culté, c’était 
l’auréole d’Allain, et puis,  
j’étais producteur par dé-
faut, donc procéder avec 
modestie, et on a fait  «Don-
ne moi de mes nouvelles» 
en  travaillant à l’instinct…  
la chanson d’Olivia  Ruiz 
avec Allain, c’est la premiè-
re «chanson couplet refrain» 
dans l’écriture d’Allain, mais 
c’était une chanson com-
pliquée à faire… Toutes les 
autres,  ce sont des textes, 
pas des chansons classi-
ques, c’est diffi cile à mettre 
en forme. Il faut du temps.. 
Mais l’avantage de travailler 
chez soi, le temps ne comp-
te plus, tant que c’est pas 
comme on a envie que ce 
soit, on continue,  C’est le 
mode de vie que je voulais 
: avoir la musique intégrée 
au quotidien, je peux tra-
vailler le jour, la nuit, sans 
la pression  fi nancière al-
louée au temps de studio 
où on cherche la magie… Et 
pour le piano, les batteries,  
on les fait dans un studio 
loué et voilà. L’album «Chez 
Leprest»… En septembre 
2006, après «Donne-moi 
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Dans le premier numéro, 
dit numéro zéro, nous avi-
ons eu Allain Leprest, et 
Véronique Rivière parmi 
les invités. Au cas où ce 
numéro n’aurait pas eu 
de suite, chacun avait mis 
les essentiels de son pan-
théon ayant une actualité 
musicale… Le lien entre 
Véronique Rivière et Al-
lain Leprest, c’était leurs 
albums sortis chez Tacet, 
label nouveau venu dans 
la chanson, et la qualité 
de ces albums méritait une 
exploration des tenants et 
aboutissants de l’affaire. 
Le deus ex machina, Didier 
Pascalis, est de ces héros 
discrets qui construisent, 
ou permettent de construi-
re une œuvre..  L’album de 
Leprest, «Donne-moi de 
mes nouvelles» rejoint le 
formidable  «Voce a mano» 
(Saravah) ex aequo pour 
le meilleur de Leprest.  En-
suite, vient le projet «Chez 
Leprest» le meilleur album 
d’interprètes qui honorent 
un auteur, de son vivant.

Didier Pascalis
«Mon métier, c’est com-
positeur de musiques de 
fi lms,  publicités,  docu-
mentaires, pour des gros-
ses productions qui ne se 
sont pas montées, un fi lm 
avec Sam Shepard à Los 
Angeles, un autre avec   

Johnny Hallyday  et Mathilde 
Seigner,  donc  c’est devenu 
compliqué, plus tu montes,  
plus les projets sont aléatoi-
res, j’avais composé la chan-
son Eurovision en 1995. Avec  
un studio chez moi, pour tra-
vailler… J’étais dépendant de 
ces projets, au moment où 
j’ai acheté ma maison , j’avais 
monté Tacet, il y a 10 ans, et 
les projets non aboutis ont 
débouché sur des problèmes  
fi nanciers. Thierry  Garcia - 
on est amis depuis 20 ans - 
Thierry m’a dit : écoute, tu as 
un studio, on m’a demandé de 
réaliser un disque avec Véro-
nique Rivière, on fait les mu-
siques ensemble et tu loues 
ton studio, ce que je n’avais 
jamais fait… Un mois après 
la réalisation  du disque, le 
producteur abandonne, alors 
j’ai proposé à Véronique de le 
faire dans mon label, et avec 
Mosaïques,  le retour de Vé-
ronique Rivière et ma survie 
personnelle était liés.. Après il 
y a eu le Théâtre de Dix Heu-
res,  avec Ruquier, qui aime 
beaucoup Véronique Rivière, 
elle y a fait une dizaine de 
soirées début 2006. La veille 
de Noël 2005, Thierry Garcia  
m’annonce que Leprest  n’a 
plus de production, Meys l’a 
foutu dehors… Depuis tou-
jours je suis amoureux des 
beaux textes, j’avais créé Ta-
cet pour la collection «Cor-
respondances»  distribuée 
par Harmonia Mundi. Mon 
idée c’était  de faire connaître 
les beaux textes en évitant le 
côté Lagarde et Michard, en 
privilégiant les correspondan-
ces, Hugo à Juliette Drouet  
Napoléon à Joséphine, lues 
par Jacques Weber  avec des 
musiques que j’avais compo-
sée, puis  les lettres de Mo-
zart à son papa, avec des en-
registrements inédits, cette 
collection,  j’en étais très fi er, 
on a eu le prix Charles Cros,  

Didier
PASCALIS
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les arrangements quand il y  
avait besoin, et je me suis 
enfermé dans cette pièce du 
14 Août au 26 Octobre pour 
faire le disque. Le talent ne 
coûte pas plus cher pour 
l’auditeur, Allain écrit de 
bonnes chansons, Romain 
fait de bonnes musiques, on 
dirait qu’il y a une volonté 
politique de ne pas faire 
connaître la qualité, comme 
si ça faisait peur aux gens.. 
L’idée, c’était d’oublier Allain 
Leprest, et faire découvrir 
les chansons, qui deviennent 
une bonne chanson d’Olivia 
Ruiz,  de Sansévérino, de 
Jamait, de Fugain… J’ai en-
vie de dire : Ne me dites pas 
que Leprest est un artiste 
compliqué, passez simple-
ment une bonne chanson à 
la radio. Parce que c’est une 
bonne chanson, c’est tout… 
c’est ce que j’ai voulu faire,   
faire oublier Leprest pour 
mieux le faire connaître par 
ses chansons. L’exemple le 
plus emblématique, pour 
casser les tabous, c’est Her-
vé Vilard, du coup,  il donne 
une ouverture qui surprend 
tout le monde. Vilard c’est 
un vrai amoureux des tex-
tes, un vrai admirateur de 
Leprest, Hervé avait deman-
dé des chansons à Allain il 
y a deux ans, c’est comme 
ça qu’on l’a contacté. C’est 
comme Aragon, Prévert, il 
y a du génie chez ces gens, 
comme Leprest, c’est pas 
compliqué, c’est évident. Un 
jour, à l’école, on nous a em-
menés au théâtre, j’aimais 
pas le théâtre, c’est con-
venu, c’est chiant, et puis 
tu tombes sur l’Opéra da 4 
sous, Brecht et Kurt Weil,  
c’est juste simple, c’est jus-
te bien… C’est enthousias-
mant ; pour Allain c’est pa-
reil… la forme est légère, on 
passe  2 minutes de sa vie 
avec une chanson, et on est 

de mes nouvelles»,  je lui 
ai dit, il faut absolument 
qu’on refasse un  disque, il 
avait des chansons, j’étais 
plus ferme sur ma vision 
de l’artiste, mais il y a eu 
des discussions…  viriles.. 
Entre l’artiste, le bonhom-
me, l’auteur, c’est le grand 
écart…  Je lui ai demandé 
de me faire confi ance sur 
une chanson qui se retrou-
ve sur (Re)donne moi de 
mes nouvelles «Qu’a dit le 
feu qu’elle a dit l’eau» Et 
puis la maladie  est venue, 
il a fallu qu’il se soigne et 
au même moment Michel 
Fugain est venu,(disque  
Bravo et merci)   où il avait 
pris une chanson d’Allain, 
«les imbéciles heureux».  
Ils ont fait une interview 
ensemble où Fugain a été 
d’une humanité et d’une 
tendresse formidables pour 
Allain,  disant toute son ad-
miration, il a été d’une ten-
dresse incroyable pour Al-
lain et pour moi, il m’a mis 
le bras sur l’épaule : Didier 
est-ce que tu m’autorises 
à faire une musique pour 
Allain, je voudrais qu’il 
soit aussi connu que moi 
… Et l’idée forte pour moi, 
c’était de faire connaître 
Allain, malgré Allain… La 
maladie venant, j’ai appelé 
Michel Fugain : Est-ce que 
tu accepterais de chanter 
pour Allain, une chanson ? 
On a dîné avec Allain, Mi-
chel et Romain, et on a fait 
le disque de nos rêves. Et 
si on faisait chanter celle-
là par celui-là ? On s’est 
dit,  quel est le casting de 
rêve, la dream team ? On 
s’est pas dit, c’est possible 
ou pas, on a juste fait ça, 
et on a pris le téléphone.  
Enzo a dit oui tout de sui-
te, tous les fi dèles ont ré-
pondu présent... Je voulais 
faire l’équivalent de «Matin 

brun*» en disque, faire con-
naître Allain à prix  coûtant,  
piano voix, les artistes chan-
tant en direct, faire un double 
pour le prix d’un simple, et si 
ça se vend pas, ce sera là ; 
au moins vous aurez ça dans 
les discothèques et on a eu 
très vite 30 artistes…  tous en 
direct, avec le plus beau pia-
no,  un Steinway modèle D, 
LE truc…  Romain au piano et 
l’artiste face au micro.  Pen-
dant 5 jours, c’était, Bonjour 
Michel Fugain, tu chantes, au 
revoir Michel Fugain, et  Bon-
jour Jacques Higelin, c’est à 
toi… c’était une leçon et une 
expérience formidable de voir 
ces artistes vedettes s’appro-
prier les chansons,  quand 
je dis  vedette, c’est pas en 
terme de notoriété,  mais de 
carrière, pourquoi ils en sont 
là. Comment ils ont touché le 
cœur des gens.. et on s’est re-
trouvés avec 27 ou 28 chan-
sons enregistrées, piano voix, 
voilà… Après j’ai changé de 
distributeur (L’autre Distribu-
tion) et en écoutant ; on s’est 
dit, il y  a la matière… Mais   
pour un double ça suffi rait 
pas, il y avait un vrai poten-
tiel de réussite, pour  porter 
Allain Leprest et son travail 
auprès du grand public ; on a 
eu l’idée d’une collection, avec 
des choix cornéliens. Le cas-
ting du volume 1, c’était faire 
9 ou 10 déçus qui seraient sur 
le volume 2, du coup j’ai déci-
dé d’équilibrer le disque pour 
que ce soit un disque qui glo-
balement permette de rentrer 
dans l’univers d’Allain. D’où 
l’idée d’ajouter autour des 
instruments directs,  quelques 
instruments additionnels, 
toujours des instruments so-
listes, les guitares de Thierry, 
le tuba de Pascal Rousseau, 
la clarinette de Chloé Hamon, 
le violoncelle  d’Isabelle Vuar-
nesson, l’accordéon de Daniel 
Suarez. Romain Didier a fait 
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ce seraient des symboles 
forts… Pour les inconnus, il y 
a ceux qui ont envie, parce 
qu’ils se sentent une fi lia-
tion… Il y a déjà 8 chansons 
de faites...  Pour les choix,  
certains avaient une idée 
précise, Vilard c’était «le 
café littéraire», Sansévérino 
«le sac de la putain»... il y 
a des chansons qu’on a pro-
posées, et tout s’est passé 
de façon très amicale... Par 
exemple Olivia Ruiz, elle a 
chanté «la dame du dixiè-
me»  et pendant les séan-
ces, j‘avais envie de bous-
culer les gens…  les grands 
musiciens , si tu les mets un 
peu en danger, tu les fragi-
lises et leur talent ressort 
encore plus… Quand j’ai vu 
Olivia, on a fait la dame du 
dixième, je lui ai dit ;
- j’ai une idée,  j’aimerais 
qu’on essaie «tout ce qui est 
dégueulasse…»
 - Oui, mais je l’ai pas répé-
tée, la chanson
-  C’est pour ça que je te de-
mande de la faire…
Et du coup il y a  une spon-
tanéité, elle défend chaque 
syllabe, elle est étonnante 
Olivia,  elle ne lâche pas un 
soupir, pas une syllabe, et 
ça donne des choses surpre-
nantes… Il faut aller chercher 
en chacun la substantifi que 
moêlle… l’essentiel de leur 
talent d’interprète… Et elle a 
une chose hallucinante, un 
instinct très sûr de ce qu’el-
le veut, c’est étonnant… Et 
puis elle a une connaissance 
incroyable de la chanson… 
La vraie bonne idée de ce 
disque, c’est d’avoir tout fait 
en direct, de provoquer quel-
que chose d’autre que des 
chansons formatées, cher-
cher l’inattendu… Pour l’ave-
nir immédiat, les projets de 
Tacet, c’est la soirée «Chez 
Leprest», avec tous les ar-
tistes, le 12 Mars, au Bata-

forme est légère, on passe  
2 minutes de sa vie avec 
une chanson, et on est 
plus léger, plus intelligent… 
Ça fait 3 ans qu’on travaille 
ensemble avec Allain, pas 
de soucis,  il sait que ma 
démarche c’est la recher-
che du beau, la volonté de 
faire  le mieux possible ar-
tistiquement, après il y a 
des obligations de résultat, 
mais bon, moi je veux vivre 
ma vie et mes rêves. Tra-
vailler avec quelqu’un qui 
a le talent de Leprest, ça 
me donne toutes les auda-
ces tous les courages, c’est 
quand même plus simple de 
dire : si vous passez à côté 
de Leprest, vous faites une 
grosse erreur, c’est votre 
problème, alors que quand 
j’étais compositeur, je me 
voyais mal dire : si vous 
passez à côté de moi…   Je 
dois avoir un peu de talent, 
mais le génie, c’est autre 
chose..  je me sens beau-
coup mieux en portant le 
travail d’un autre.. et puis 
j’aime les beaux textes, je 
suis fou de peinture, mon 
oncle est un peintre connu, 
ma mère peint, mais je ne 
sais pas tenir un pinceau, 
donc voilà, ça ne me gêne 
pas de me mettre au ser-
vice de talents que j’ad-
mire, et puis c’est bien 
de travailler du vivant de 
quelqu’un, pour un hom-
mage tribute, on a la vali-
dation de l’auteur… D’autre 
part dans ma famille, il y 
a aussi des entrepreneurs, 
donc j’ai cette culture d’en-
treprise, dans mon rôle de 
«producteur» il faut que ça 
marche, que les disques se  
vendent, et que les artistes 
soient reconnus. Et pour 
moi, parce que le studio 
est dans la maison dont le 
crédit n’est pas fi ni, c’est 
aussi une obligation de ré-

sultat...

L’année 2008
La semaine dernière, on a 
dîné ensemble Allain, Romain 
et moi pour mettre au point le 
planning du deuxième album, 
les derniers enregistrements 
à faire, prévoir de terminer 
pour l’été, et qu’il soit dans 
les bacs en fi n d’année. C’est 
un aspect du travail dont je 
décide les critères de manière 
assez directive. Pour tout ce 
qui est artistique, c’est le ré-
sultat de concertations avec 
Thierry, Romain et Allain, 
même si j’ai la décision fi na-
le, on l‘a suffi samment élabo-
ré pour être en accord total, 
sur les textes, la musique, la 
réalisation, chacun propose, 
dans la pleine confi ance, il 
n’y  a aucun problème d’ego, 
et 3 compétences qui s’allient 
c’est beaucoup plus que 3 fois 
3=9… Dans tous les écrits 
d’Allain, j’ai été surpris, cer-
tains textes me paraissaient 
plus légers, et puis, ça ap-
porte autre chose,  c’est un 
autre chemin, c’est la petite 
musique dans la musique… Le 
talent d’Allain, c’est d’écrire 
toujours avec du sens… Les 
choix…. Avec  Romain Didier, 
qui connaît à fond Allain, on 
s’est mis à table, on a fait une 
anthologie, quelle chanson et 
qui dans nos rêves, pourrait la 
chanter… Il n’y a pas «SDF», 
il n’y a pas «la retraite»… ni  
«Y a rien qui s’passe», mais 
je sais à qui je vais deman-
der «SDF».. Il y a eu pas mal 
d’artistes qui se sont mani-
festés, Allain et Romain sont 
tellement des référents dans 
la chanson, que c’est un réel 
intérêt, pas d’opportunisme 
malsain, Delerm, Bruel con-
naissent le travail  d’Allain.. 
C’est parfois compliqué quand 
il y a des demandes, et moi-
même, je suis dans la de-
mande... Renaud, Souchon, 
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clan,  un grand entretien 
avec Leprest pour Arte…Le 
disque «( Re)donne-moi 
de mes nouvelles» ressort 
avec un inédit… Il y a une 
revue sur la chanson fran-
çaise qui sort au Japon, le 
numéro Un,  c’est Barbara, 
le Deux en Avril, c’est Le-
prest… Et puis la «Cantate 
pour un cœur bleu»  de Ro-
main Didier qu’on va enre-
gistrer dans les jours qui 
viennent, c’est chanté par 
Romain et Enzo-Enzo… Puis 
un disque d’Alice Dezailles, 
qui chante le répertoire de 
Rémo Gary, Leprest,  et je 
produis aussi Claire Lise… 
Et un éditeur Folie d’Encre, 
va faire un livre des tex-
tes d’Allain en avril 2008… 
L’année va être bien rem-
plie…»

Propos recueillis 
par Norbert Gabriel

Voilà, Leprest a trouvé un 
interlocuteur à la hauteur, 
avec l’ambition de créer 
un ensemble cohérent, de 
servir un artiste exception-
nel, et ne pas s’en servir… 
Dans l’évolution du mé-
tier, les gens comme Di-
dier Pascalis sont rares, il 
rejoint la lignée des Ca-
netti, Pierre Barouh, ces 
utopistes qui réinventent 
des chemins oubliés, voire 
inexplorés, pour enfanter 
un peu de beauté humaine 
(P.Barouh)
*«Matin brun» un petit 
livre, édité par Cheyne-
Editions,  vendu 1 euro, 
réédité plusieurs fois pour 
atteindre des records de 
vente Matin brun est une 
nouvelle écrite par Franck 
Pavloff en décembre 1998. 
Il s’agit d’une métaphore 
antifasciste et contre la 
pensée unique.
www.tacet.fr

L’EVENEMENT 
MUSICAL DE 2008
SERA UN FILM...

Ce documentaire  de 90 mi-
nutes présente les portraits 
croisés de trois groupes en 
voie de professionnalisa-
tion. L’idée : suivre durant 
une année et demi ces dif-
férents artistes à travers 
leurs quotidiens. Le but 
: faire une photographie 
de l’industrie des musi-
ques actuelles aujourd’hui. 
Comment peut-on vivre de 
sa musique ? Quels sont 
les goulots d’étranglement 
qui bloquent les groupes 
? Quelles sont les armes 
dont disposent ces musi-
ciens pour accéder à la re-
connaissance ?

www.myspace.com/larou-
teestlongue 

En recherche de diffusions 
et de distributions.
5 février 2008  Glaz ‘Art ( 
Paris -Festival Les Inaper-
çus) 20h
6 février 2008  Glaz ‘Art 
(Paris - Festival Les Ina-
perçus) 20h
7 février 2008  Glaz ‘Art 
(Paris- Festival Les Inaper-
çus) 20h
7 fevrier 2008   Aurillac 
(Cantal - Festival Hiberna-
rock) 20h
8 fevrier 2008   St Flour 
(Cantal - Festival Hiberna-
rock) 20h
6 Mars 2008   Clermont-
Ferrand 20h

A l’occasion de la cinquiè-
me Bienfaisance à la Java 
(Paris 10è), les Disques 
Bien vous donnent rendez-
vous jeudi 7 février à 21h   
. Vous y découvrirez le tout 
nouvel artiste de la bande 
des Bien,   JIM YAMOURI-
DIS, qui sera accompagné 
par  Seb Martel (guitares), 
Fabrice Barré (clarinette) 
et Martin Gamet (basse 
et drums). Et parce qu’il 
manquait une touche de 
féminité à ce plateau déjà 
prometteur, ces galants 
hommes feront une place 
à la divinement burlesque 
JASMINE VEGAS !

LA JAVA 
105 rue du Fbg du Temple 
75010 Paris

www.la-java.fr
Métros Belleville & Gon-
court

www.myspace.com/jimya-
mouridis / www.cqfd.com/
jim

www.jasminevegas.net 
www.myspace.com/jasmi-
nevegas

A VENIR...
Un concert n’arrivant ja-
mais tout à fait seul, le 
prochain album de Jim Ya-
mouridis, Travelling Blind, 
sortira au printemps 2008 
(Disques Bien / Abeille Mu-
sique). 
Plus d’infos très prochaine-
ment…

BREVES... BREVES... BR
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Vendredi 8 février
WANG LI - LA MAL COIF-
FÉE / ANNIE EBREL 
QUARTET - Maison de la 
musique à 20h30

Samedi 9 février
LA SOUSTRACTION DES 
FLEURS - JF VROD - Sal-
le des Fêtes à 18h
BHQ / DUO BROTTO LO-
PEZ (BAL) - Ferme du 
Bonheur à 20h30
Dimanche 10 février
ANTIQUAKS / INDES-
TWAS KAS - Salle Da-
niel-Féry à 15h
- Maison de la musique, 
8 rue des Anciennes 
Mairies
- Salle des fêtes, 2 rue 
des Anciennes Mairies
- Salle Daniel-Féry, 
10/14 Bd Jules Man-
sard
- La ferme du Bonheur, 
220 avenue de la Répu-
blique

Agnès DEBORD balance 
les chassis

Elle balancera les chassis    
le 18 Février à 20h 30 pré-
cises..
Qui donc ? 
mais Agnès Debord, bien 
sûr...  Où ça ?  9 rue Blain-
ville, dans le 5 ème M° 
Monge , Galerie Claire Vil-
laret.
C’est un nouveau spectacle, 
un composite de L’amour 
vache, L’amour toujours, 
C’est dans l’air, et c’est au 
chapeau. Pour les distraits, 
on peut dire qu’on paye le 
spectacle au prix de son 
plaisir, le marché est hon-
nête.
On a croisé Agnès Debord 
plusieurs fois dans LDDLO, 
c’est une bonne occasion 
d’aller voir en direct si vous 
avez raté les épisodes pré-
cédents.
Agnès Debord balance les 
chassis, titre du CD sorti 
récemment (LDDLO 17)

BREVES... BREVES... BREVES... BREV

PLANETE MUSIQUES

Le rendez-vous des nouvel-
les musiques traditionnel-
les : une trentaine de con-
certs de février à juin 2008 
avec un Grand bal gratuit à 
la Ferme du Bonheur le 9 
février !
Un nouveau courant mu-
sical terriblement vivant, 
traverse la France : celui 
des Nouvelles Musiques 
Traditionnelles. Planètes 
Musiques refl ète ce foison-
nement artistique. Héri-
tières des anciennes civili-
sations rurales mais aussi 
des communautés immi-
grées, ces Nouvelles Mu-
siques Traditionnelles sont 
arrivées jusqu’à nous par 
la magie de l’oralité et re-
présentent sans doute une 
alternative nouvelle au tout 
marchand, une expression 
artistique et politique de la 
diversité culturelle.

Pour s’initier, des stages à 
Nanterre centre :
PERCUSSIONS, GUIMBAR-
DE, DANSE, CHANT 

Renseignements : 
01 41 37 94 26
01 41 37 52 17
culture@mairie-nanterre.fr
(nombre de places limi-
tées) et des concerts 
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Et l’attitude, bien sûr, car même en 
écoutant un solo sur disque, l’attitude, 
on la voit, on la sent. 

Alors bien sûr, depuis les années 70 
(merci mai 68), la côte des militaires est 
à la baisse et, pour plaire aux fi lles, il 
est recommandé de prendre une guitare 
électrique. Le prestige de l’uniforme en 
quelque sorte ! D’ailleurs, entre nous, 
on a (presque) jamais vu une fi lle faire 
un solo de guitare électrique. Ca serait 
donc un truc guerrier mais ce qu’il fau-
drait tout de même savoir un jour, c’est 
contre qui ils se battent, les guitaristes 
électriques ? 
Si c’est contre le vent, alors ça va.

Ignatus 
www.ignatub.com

nb : bon, en cherchant bien, des solos, 
on en trouve des fois qui sont carré-
ment bien (Neil Young, Richard Thom-
son, Frank Zappa, Jimmy Hendrix, M…). 
Quand même. 

Ah c’est qu’ils ont l’air fi er, avec 
leurs guitares électriques, les guita-
ristes électriques.

Sur les pochettes ou sur scène, ils pren-
nent, sûrs d’eux, ces poses immuables 
qui font d’eux les membres d’une im-
mense confrérie internationale avec ses 
co(r)des, ses tournois, ses admirateurs 
et ses admiratrices bien sûr. Alors, ces 
chevaliers des temps modernes agrip-
pent d’une poigne de fer leur arme meur-
trière pour entamer leur grande bataille 
: le solo. Ah... le solo de guitare élec-
trique. Même court, c’est interminable. 
Toute cette belle énergie, cette belle dex-
térité, cette belle vitalité qui est en eux 
et qui donne cet assemblage énervant 
de notes. Mais ce ne sont pas les notes 
en tant que telles qui sont énervantes, 
je n’ai d’ailleurs personnellement aucun 
problème particulier avec les notes, mais 
c’est l’assemblage. 

LA GUITARE 
ELECTRIQUE

L’AIR DU TEMPS par Ignatus

L’ATELIER D’N’D 
expose AUX CERCLES BLEUS

Place Flora Tristan PARIS 14ème
du 22 février au 7 mars 2008

VERNISSAGE 
VENDREDI 22 FEVRIER

 A 19H30
apéro-concert avec l’OMPF 

(orchestre de mélodicas de la Place des Fêtes)
et possibilité de restauration

à partir de 21 heures

www.auxcerclesbleus.fr - www.latelierdnd.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 Mars
pour le Numéro DIX-NEUF

Revues                 
www.chorus-chanson.fr 
www.longueurdondes.com (Revue des musiques 
actuelles, rock indé français et francophone)
www.francozine.fr.nf  
www.sazikadonf.com 
     
Radios            
www.rfpp.net (Radio associative et militante. 
Emission Muzaïk animée par Michel PREVOST  
tous les Lundis de 22h30 à minuit)
m’radio lorient (98.8 FM)   
     
Annonces concert           
www.infoconcert.com   
www.delamusic.com 
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tes ou artisans de créer un espace personnel)
www.latelierdnd.com
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www.le-bijou.net   
www.latelier203.com (Expos, débats, show 
case, ... et aussi, bar)
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www.lentrepot.fr  
     
Labels, organisateurs d’évènements,...
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www.myspace.com/ouvrezlesguillemets
deboutlesmots.free.fr    
www.lehall.com

Artistes
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