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La défaite en chantant nous ouvre la barrière... 
Extrapolons un brin, avec les enseignements de l’ac-
tualité, moins on t’aime, moins tu essaies d’être aima-
Extrapolons un brin, avec les enseignements de l’ac-
tualité, moins on t’aime, moins tu essaies d’être aima-
Extrapolons un brin, avec les enseignements de l’ac-

ble... Ou encore, plus ton adversaire gagne, moins tu 
perds.... Vu sous cet angle, le monde va très bien. Le 
ble... Ou encore, plus ton adversaire gagne, moins tu 
perds.... Vu sous cet angle, le monde va très bien. Le 
ble... Ou encore, plus ton adversaire gagne, moins tu 

disque se vend de moins en moins ? Alléluyah, conti-
perds.... Vu sous cet angle, le monde va très bien. Le 
disque se vend de moins en moins ? Alléluyah, conti-
perds.... Vu sous cet angle, le monde va très bien. Le 

nuons à faire des albums pour tête de gondole, clonés 
disque se vend de moins en moins ? Alléluyah, conti-
nuons à faire des albums pour tête de gondole, clonés 
disque se vend de moins en moins ? Alléluyah, conti-

en batterie avec OGM garantis, et roulez bolides ... 
Droit dans le mur ! 
Puisque ce numéro sort le premier Avril, voici la nou-
velle du jour : un chanteur d’expression francophone 
présente un beau livre avec un disque dedans .. Quoi? 
velle du jour : un chanteur d’expression francophone 
présente un beau livre avec un disque dedans .. Quoi? 
velle du jour : un chanteur d’expression francophone 

c’est une blague, les gens ne lisent plus, ils téléchar-
présente un beau livre avec un disque dedans .. Quoi? 
c’est une blague, les gens ne lisent plus, ils téléchar-
présente un beau livre avec un disque dedans .. Quoi? 

gent, alors un bouquin, même très beau... Il faut être 
c’est une blague, les gens ne lisent plus, ils téléchar-
gent, alors un bouquin, même très beau... Il faut être 
c’est une blague, les gens ne lisent plus, ils téléchar-

carrément martien ... ou lyonnais, ou un truc du gen-
gent, alors un bouquin, même très beau... Il faut être 
carrément martien ... ou lyonnais, ou un truc du gen-
gent, alors un bouquin, même très beau... Il faut être 

re... 
Nonobstant, il reste quelques aventuriers de la créa-
tion pour résister aux prêts à penser et à chanter... 
Nonobstant, il reste quelques aventuriers de la créa-
tion pour résister aux prêts à penser et à chanter... 
Nonobstant, il reste quelques aventuriers de la créa-

Rêver encore, 
Pleurer parfois 
Chanter toujours 
Hurler à la vie 
Chanter toujours 
Hurler à la vie 
Chanter toujours 

A l’amour 
Dément songe ? 

Le bouc maker
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CHRONIQUES
cd/dvd/spectacles
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

Clarika, Kent, «Let-
tre à Monsieur 
Moustaki», Albin 
de la Simone, Ma-
thias Malzieu, Fred 
Pallem et Le Sa-
cre du Tympan, 
Lili Cros et Thierry 
Chazelle, Manu Ga-
lure, Rencontres 
Chante ou bien, ...

EDITO

La défaite en chantant nous ouvre la barrière... 
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 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

Cet album est un festival de 
petits bonheurs. La chanson 
«Fire on the mountain», 
premier extrait à passer sur 
«Fire on the mountain», 
premier extrait à passer sur 
«Fire on the mountain», 

nos ondes, brocarde sous 
ses allures de reggae léger, 
la société d’aujourd’hui, le 
ses allures de reggae léger, 
la société d’aujourd’hui, le 
ses allures de reggae léger, 

désintérêt pour son pro-
la société d’aujourd’hui, le 
désintérêt pour son pro-
la société d’aujourd’hui, le 

chain, et l’insouciance to-
talement inconsciente qui 
habite beaucoup de nos 
concitoyens.
Asa parle aussi d’amour 
(«Subway»), rend homma-
ge à sa mère («So beauti-
(«Subway»), rend homma-
ge à sa mère («So beauti-
(«Subway»), rend homma-

ful»), et prône la paix, et 
ge à sa mère («So beauti-
ful»), et prône la paix, et 
ge à sa mère («So beauti-

la tolérance. Elle souhaite 
ful»), et prône la paix, et 
la tolérance. Elle souhaite 
ful»), et prône la paix, et 

sensibiliser l’opinion et l’in-
térêt pour l’Afrique et les 
sensibiliser l’opinion et l’in-
térêt pour l’Afrique et les 
sensibiliser l’opinion et l’in-

enjeux positifs qui peuvent 
exister si les moyens leurs 
sont donnés.
exister si les moyens leurs 
sont donnés.
exister si les moyens leurs 

Cet album est une bouf-
fée d’air, un souffl e aérien 
et positif, dont nous avons 
tous besoin par les temps 
qui courent… Nous l’avons 
réclamé à corps et à cris, le 
qui courent… Nous l’avons 
réclamé à corps et à cris, le 
qui courent… Nous l’avons 

voici le voilà, le pouvoir d’ 
réclamé à corps et à cris, le 
voici le voilà, le pouvoir d’ 
réclamé à corps et à cris, le 

Asa !!!!!

Séverine Gendreau

www.naive.fr
Tournée : 9 avril L’Autre 
Canal, Nancy / 10 avril Les 
Trinitaires, Metz / 11 avril 
La Laiterie, Strasbourg / 14 
avril Bataclan, Paris 

Il y a des moments dans la 
vie où l’on se sent décalé, fa-
Il y a des moments dans la 
vie où l’on se sent décalé, fa-
Il y a des moments dans la 

tigué, seul… Il arrive même 
vie où l’on se sent décalé, fa-
tigué, seul… Il arrive même 
vie où l’on se sent décalé, fa-

qu’on ait besoin d’être ré-
tigué, seul… Il arrive même 
qu’on ait besoin d’être ré-
tigué, seul… Il arrive même 

concilié avec nos congénè-
qu’on ait besoin d’être ré-
concilié avec nos congénè-
qu’on ait besoin d’être ré-

res. Ce fut justement un de 
ces soirs que je fus conviée 
res. Ce fut justement un de 
ces soirs que je fus conviée 
res. Ce fut justement un de 

à aller écouter deux artistes 
ces soirs que je fus conviée 
à aller écouter deux artistes 
ces soirs que je fus conviée 

fabuleux à l’Européen : Luis 
Francesco Arena (1ere par-
tie) et Ilene Barnes. Je dé-
Francesco Arena (1ere par-
tie) et Ilene Barnes. Je dé-
Francesco Arena (1ere par-

cidais donc de combattre le 
froid polaire pour me rendre 
à la salle.
froid polaire pour me rendre 
à la salle.
froid polaire pour me rendre 

Une fois assise, je pu re-
marquer une foule dispa-
rate, mélangeant joyeuses 
marquer une foule dispa-
rate, mélangeant joyeuses 
marquer une foule dispa-

bandes d’afi cionados, et 
poignée de curieux, tous 
bandes d’afi cionados, et 
poignée de curieux, tous 
bandes d’afi cionados, et 

venus applaudir Madame Il-
ene Barnes.
Le noir se fi t dans la sal-
le, le bruit cessa soudain 
faisant place au talent. 
S’avança sur la scène Luis 
faisant place au talent. 
S’avança sur la scène Luis 
faisant place au talent. 

Francesco Arena, accom-
pagné de sa fi dèle guitare. 
Francesco Arena, accom-
pagné de sa fi dèle guitare. 
Francesco Arena, accom-

Silhouette discrète, mais 
pagné de sa fi dèle guitare. 
Silhouette discrète, mais 
pagné de sa fi dèle guitare. 

talent grandissime. Illico 
presto, il conquit le public. 
Les paires d’oreilles furent 
littéralement envoûtées par 
Les paires d’oreilles furent 
littéralement envoûtées par 
Les paires d’oreilles furent 

la voix et les douces mélo-
littéralement envoûtées par 
la voix et les douces mélo-
littéralement envoûtées par 

pées du jeune homme, tou-
tes plus belles les unes que 
les autres. Une fois son tour 
de chant terminé on pouvait 
entendre les «encore» par-
mi les «bravos» !
Après quelques minutes 
d’interruption, Dame Ilene, 
telle une grande prêtresse 
d’interruption, Dame Ilene, 
telle une grande prêtresse 
d’interruption, Dame Ilene, 

prônant l’amour et la tolé-
telle une grande prêtresse 
prônant l’amour et la tolé-
telle une grande prêtresse 

rance, fi t son apparition sur 
scène, accompagnée par 
rance, fi t son apparition sur 
scène, accompagnée par 
rance, fi t son apparition sur 

ses deux musiciens. Là en-
scène, accompagnée par 
ses deux musiciens. Là en-
scène, accompagnée par 

core magie opéra immédia-
tement.
La voix grave et suave de 
l’artiste se posa sur ses mé-
La voix grave et suave de 
l’artiste se posa sur ses mé-
La voix grave et suave de 

lodies tantôt blues, tantôt 
l’artiste se posa sur ses mé-
lodies tantôt blues, tantôt 
l’artiste se posa sur ses mé-

jazzy ou folk, Magnifi que ! 
Totalement à l’aise sur scè-
jazzy ou folk, Magnifi que ! 
Totalement à l’aise sur scè-
jazzy ou folk, Magnifi que ! 

ne, elle installa une commu-
nion incroyable dans la salle. 

ASA
...

Il paraît que c’est le prin-
temps ! Alors, pour véri-
Il paraît que c’est le prin-
temps ! Alors, pour véri-
Il paraît que c’est le prin-

fi er, j’ai glissé un œil par la 
temps ! Alors, pour véri-
fi er, j’ai glissé un œil par la 
temps ! Alors, pour véri-

fenêtre, et je dois avouer 
fi er, j’ai glissé un œil par la 
fenêtre, et je dois avouer 
fi er, j’ai glissé un œil par la 

que je ne l’ai pas bien re-
connu… J’ai donc décidé, 
que je ne l’ai pas bien re-
connu… J’ai donc décidé, 
que je ne l’ai pas bien re-

pour m’en donner un avant 
goût, d’écouter en boucle le 
pour m’en donner un avant 
goût, d’écouter en boucle le 
pour m’en donner un avant 

premier album (mais sûre-
goût, d’écouter en boucle le 
premier album (mais sûre-
goût, d’écouter en boucle le 

ment pas le dernier) d’une 
jeune artiste prénommée 
ment pas le dernier) d’une 
jeune artiste prénommée 
ment pas le dernier) d’une 

Asa (prononcez «asha»). 
Cette jeune chanteuse Ni-
gériane est appelée à deve-
Cette jeune chanteuse Ni-
gériane est appelée à deve-
Cette jeune chanteuse Ni-

nir une des révélations soul 
gériane est appelée à deve-
nir une des révélations soul 
gériane est appelée à deve-

de la nouvelle scène, c’est 
certain.
Née à Paris, elle n’a que 
deux ans lorsque ses pa-
rents décident de repartir 
deux ans lorsque ses pa-
rents décident de repartir 
deux ans lorsque ses pa-

s’installer à Lagos, au Nigé-
rents décident de repartir 
s’installer à Lagos, au Nigé-
rents décident de repartir 

ria. Elle chante depuis tou-
jours, joue de la guitare et 
compose comme elle res-
pire. Cette jeune femme est 
un pur concentré de talent, 
pire. Cette jeune femme est 
un pur concentré de talent, 
pire. Cette jeune femme est 

aux infl uences diverses 
(Bob Marley, Angélique Ki-
djo, Marvin Gaye, …)
Après avoir été choisie par 
djo, Marvin Gaye, …)
Après avoir été choisie par 
djo, Marvin Gaye, …)

la Chaîne MTV pour repré-
Après avoir été choisie par 
la Chaîne MTV pour repré-
Après avoir été choisie par 

senter le sud de l’Afrique 
et assurer les 1eres parties 
de Beyonce, Akon, Snoop 
Dogg, …elle sort aujourd’hui 
chez Naïve son premier 
Opus nommé «Asa» (pro-
chez Naïve son premier 
Opus nommé «Asa» (pro-
chez Naïve son premier 

noncez toujours «asha», ce 
qui signifi e «aucon»).

Ilene BARNES
à l’Européen
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Notamment lorsqu’elle invi-
ta son public à se lever pour 
Notamment lorsqu’elle invi-
ta son public à se lever pour 
Notamment lorsqu’elle invi-

la chanson «Up from to the 
ground», hommage aux in-
diens d’Amérique (dont elle 
ground», hommage aux in-
diens d’Amérique (dont elle 
ground», hommage aux in-

possède un quart de sang). 
diens d’Amérique (dont elle 
possède un quart de sang). 
diens d’Amérique (dont elle 

Nous devions lui donner 
le rythme en frappant no-
tre poing sur le cœur, et 
en chantant un son indien 
en boucle… nous étions la 
musique sur laquelle elle 
put chanter cette chanson, 
frisson garanti. Elle sollicita 
plusieurs fois le public pour 
chanter, danser, rire avec 
elle et personne (je dis bien 
personne) ne resta assis 
sur son siège !
personne) ne resta assis 
sur son siège !
personne) ne resta assis 

Ilene Barnes est une gran-
de artiste, chanteuse émé-
Ilene Barnes est une gran-
de artiste, chanteuse émé-
Ilene Barnes est une gran-

rite, musicienne accomplie, 
compositeur de talent, et 
même presque humoriste, 
compositeur de talent, et 
même presque humoriste, 
compositeur de talent, et 

puisqu’elle maîtrise notre 
même presque humoriste, 
puisqu’elle maîtrise notre 
même presque humoriste, 

langue à la perfection (elle 
puisqu’elle maîtrise notre 
langue à la perfection (elle 
puisqu’elle maîtrise notre 

est américaine) et s’auto-
langue à la perfection (elle 
est américaine) et s’auto-
langue à la perfection (elle 

rise quelques jeux de mots 
ou boutades lancées en 
rise quelques jeux de mots 
ou boutades lancées en 
rise quelques jeux de mots 

régie lorsque la technique 
fait des siennes (ce qui fut 
le cas).
Si vous apercevez une affi -
che près de chez vous, pré-
Si vous apercevez une affi -
che près de chez vous, pré-
Si vous apercevez une affi -

cipitez vous, ce spectacle 
est une pure merveille. Si 
Ilene Barnes ne pose pas 
ses valises sur une scène 
Ilene Barnes ne pose pas 
ses valises sur une scène 
Ilene Barnes ne pose pas 

de votre secteur, vous pou-
vez néanmoins vous procu-
de votre secteur, vous pou-
vez néanmoins vous procu-
de votre secteur, vous pou-

rer le CD live de ce specta-
cle «Live at FIP» (ceux qui 
auront la chance de la voir 
sur scène peuvent faire de 
même, évidemment…)
sur scène peuvent faire de 
même, évidemment…)
sur scène peuvent faire de 

Séverine Gendreau

www.ilenebarnes.com

Tournée : 6 Mai Fontenay 
aux Roses / 15 mai Bagno-
let / 20 mai Cebazat / 22 
mai Rabat (Festival Mawa-
zine) 

Une seule prise svp !
Deuxième album enregistré 
Une seule prise svp !
Deuxième album enregistré 
Une seule prise svp !

d’une traite qui, à l’image de 
Deuxième album enregistré 
d’une traite qui, à l’image de 
Deuxième album enregistré 

l’autre monde du hip hop, 
invite les styles et l’authen-
ticité. En s’appuyant sur son 
invite les styles et l’authen-
ticité. En s’appuyant sur son 
invite les styles et l’authen-

équipe de neuf musiciens, 
ticité. En s’appuyant sur son 
équipe de neuf musiciens, 
ticité. En s’appuyant sur son 

source d’énergie impor-
équipe de neuf musiciens, 
source d’énergie impor-
équipe de neuf musiciens, 

tante, le jeune compositeur 
construit plusieurs histoires 
à base de jazz, disco, soul 
construit plusieurs histoires 
à base de jazz, disco, soul 
construit plusieurs histoires 

et électronique. Comme 
à base de jazz, disco, soul 
et électronique. Comme 
à base de jazz, disco, soul 

s’il gardait l’énergie under-
et électronique. Comme 
s’il gardait l’énergie under-
et électronique. Comme 

ground d’Atlanta et la mêlait 
s’il gardait l’énergie under-
ground d’Atlanta et la mêlait 
s’il gardait l’énergie under-

aux mélodies travaillées de 
ground d’Atlanta et la mêlait 
aux mélodies travaillées de 
ground d’Atlanta et la mêlait 

la côte Ouest où il n’ira pas 
: BA cherche et trouve l’ins-
piration à Paris depuis quel-
ques années. En osant le 
piration à Paris depuis quel-
ques années. En osant le 
piration à Paris depuis quel-

nombre et la mise en avant 
d’une section de cuivres 
bien arrangée par Thibault 
Renard, il offre une bataille 
avec les mots pour aller 
vers le meilleur. B.a.-ba de 
son univers, le détachement 
syllabique de BA rythme et 
coule sur un ton réconfor-
syllabique de BA rythme et 
coule sur un ton réconfor-
syllabique de BA rythme et 

tant pour nourrir une nap-
pe instrumentale fl eurie de 
toute sorte. Galvanisé sur 
pe instrumentale fl eurie de 
toute sorte. Galvanisé sur 
pe instrumentale fl eurie de 

scène, le chanteur va pro-
bablement s’envoler avec 
cet album déjà proposé aux 
US. On l’attrapera en vol 
dans nos salles avec le plai-
sir de retrouver en partie 
l’approche des Roots, TI ou 
Opus Akoben. Pour prendre 
sa dose, la découverte est 
Opus Akoben. Pour prendre 
sa dose, la découverte est 
Opus Akoben. Pour prendre 

à commencer par Trust Part 
I et Crash the party, sans 
oublier de redescendre avec 
Play with the rulez, pour la 
session calme de l’album. 
Sans tomber dans les hits 
formatés, BA, fi dèle à son 
univers, le montre ouvert 
mais jamais stipendié, his-
univers, le montre ouvert 
mais jamais stipendié, his-
univers, le montre ouvert 

toire de tirer ce qu’il y a de 
mieux dans ce genre qui 
avant d’endormir et tourner 
en rond accumule une mas-
se de travail non discutable. 
Accueillant le beat de beat 
assaillant.

Vicente Coronini

www.myspace.com/
hardtwelve

BEAT ASSALIANT
Imperial pressure

Gustavo Murillo C.
Couleurs,  migra-
tion, voyage

Un vent coloré souffl e sur la 
chanson francophone suis-
se!
Le parcours musical de Gus-
tavo Murillo est impression-
nant et cosmopolite : origi-
naire de Colombie, c’est en 
Suisse ou encore aux Etats-
Unis qu’il travaille la voix et 
l’instrument. Il nous offre ici 
un album métissé de latino 
et de musique du monde 
propre à redonner le sourire 
et de musique du monde 
propre à redonner le sourire 
et de musique du monde 

au plus dépressif !
propre à redonner le sourire 
au plus dépressif !
propre à redonner le sourire 

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .
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S’il convient d’aborder la 
première chanson («La Ser-
veuse est Canon») avec le 
deuxième degré de la déri-
veuse est Canon») avec le 
deuxième degré de la déri-
veuse est Canon») avec le 

sion, sous peine de le pren-
dre pour un misogyne, le 
reste de l’album est une 
très bonne surprise pour les 
amoureux du genre.
Balancés, chaloupés, arran-
amoureux du genre.
Balancés, chaloupés, arran-
amoureux du genre.

gés aux petits oignons, exé-
Balancés, chaloupés, arran-
gés aux petits oignons, exé-
Balancés, chaloupés, arran-

cutés par des musiciens ir-
gés aux petits oignons, exé-
cutés par des musiciens ir-
gés aux petits oignons, exé-

réprochables, les morceaux 
cutés par des musiciens ir-
réprochables, les morceaux 
cutés par des musiciens ir-

de «Couleurs, Migration, 
Voyage» portent bien leur 
nom en berçant l’oreille de 
l’auditeur et l’invitant à es-
nom en berçant l’oreille de 
l’auditeur et l’invitant à es-
nom en berçant l’oreille de 

quisser un pas de danse ou 
deux, la tête pleine d’ima-
quisser un pas de danse ou 
deux, la tête pleine d’ima-
quisser un pas de danse ou 

ges d’ailleurs… Loin d’être 
deux, la tête pleine d’ima-
ges d’ailleurs… Loin d’être 
deux, la tête pleine d’ima-

gratuits, les textes simples 
et poétiques, n’ont la pré-
gratuits, les textes simples 
et poétiques, n’ont la pré-
gratuits, les textes simples 

tention que de partager une 
vision du monde qui se veut 
optimiste et ouverte, qu’ils 
abordent les travers de l’hu-
manité («La Piscine»), l’exil 
ou l’immigration («La Cou-
leur de Ma Peau», «Migra-
tion») ou l’amour au sens 
large du terme («Il Parait 
que la Terre est Belle»), ce 
dernier étant une petite per-
que la Terre est Belle»), ce 
dernier étant une petite per-
que la Terre est Belle»), ce 

le... On ne résiste pas non 
dernier étant une petite per-
le... On ne résiste pas non 
dernier étant une petite per-

plus à l’accent de Gustavo, 
le... On ne résiste pas non 
plus à l’accent de Gustavo, 
le... On ne résiste pas non 

qui contient juste ce qu’il 
faut de soleil… On l’imagine 
généreux et charmant, à 
faut de soleil… On l’imagine 
généreux et charmant, à 
faut de soleil… On l’imagine 

l’image des émotions qu’il 
généreux et charmant, à 
l’image des émotions qu’il 
généreux et charmant, à 

porte et qu’il nous offre de 
partager. Il signe ici qua-
siment tous les textes, les 
compositions et les arran-
gements et s’empare indif-
féremment, avec le même 
gements et s’empare indif-
féremment, avec le même 
gements et s’empare indif-

bonheur, de la guitare et du 
ukulélé. A noter également 
bonheur, de la guitare et du 
ukulélé. A noter également 
bonheur, de la guitare et du 

qu’il a été sélectionné pour 
ukulélé. A noter également 
qu’il a été sélectionné pour 
ukulélé. A noter également 

participer aux «Rencontres 
professionnelles de la chan-
son» en Suisse, qui ont été 
professionnelles de la chan-
son» en Suisse, qui ont été 
professionnelles de la chan-

clôturées le 9 février dernier, 
son» en Suisse, qui ont été 
clôturées le 9 février dernier, 
son» en Suisse, qui ont été 

sous l’égide de l’Association 
clôturées le 9 février dernier, 
sous l’égide de l’Association 
clôturées le 9 février dernier, 

Voix du Sud, présidée par 
sous l’égide de l’Association 
Voix du Sud, présidée par 
sous l’égide de l’Association 

Francis Cabrel.

Chaleureux, sympa, bon 
pour la tête et les oreilles, 
Chaleureux, sympa, bon 
pour la tête et les oreilles, 
Chaleureux, sympa, bon 

«Couleurs, Migration, Voya-
ge» sera l’album de mon 
été… et vous ?
ge» sera l’album de mon 
été… et vous ?
ge» sera l’album de mon 

Pour le commander et pour 
toute info : 
www.gustavomurillo.com
Bonne route Gustavo !

Nadine Mayoraz 

ter les émotions au fi l des 
chansons, confi rme le talent 
et la force de l’artiste de 23 
ans à travers des textes 
matures, affi rmés, voire en-
gagés et empreints de poé-
matures, affi rmés, voire en-
gagés et empreints de poé-
matures, affi rmés, voire en-

sie. Sa plume est acide et 
douce à la fois, et, loin des 
sie. Sa plume est acide et 
douce à la fois, et, loin des 
sie. Sa plume est acide et 

rimes faciles, condamne ou 
caresse selon qu’elle nous 
parle de la guerre ou de 
l’amour. Franche et jamais 
vulgaire, elle livre ses com-
bats avec humour et géné-
vulgaire, elle livre ses com-
bats avec humour et géné-
vulgaire, elle livre ses com-

rosité, à coup de mots bien 
bats avec humour et géné-
rosité, à coup de mots bien 
bats avec humour et géné-

balancés. A l’heure où l’on 
rosité, à coup de mots bien 
balancés. A l’heure où l’on 
rosité, à coup de mots bien 

n’entend plus parler que de 
«petits riens du quotidien», 
Marie Cherrier exprime sa 
détermination et ses révol-
Marie Cherrier exprime sa 
détermination et ses révol-
Marie Cherrier exprime sa 

tes avec une voix d’ange. 
Une main de fer dans un 
gant de velours…
C’est après avoir participé 
gant de velours…
C’est après avoir participé 
gant de velours…

aux fameuses «Rencontres 
d’Astaffort» mises sur pied 
par Francis Cabrel, que son 
chemin d’auteur-composi-
teur-interprète se concré-
chemin d’auteur-composi-
teur-interprète se concré-
chemin d’auteur-composi-

tise. Elle y rencontre ses fu-
turs complices, notamment 
le producteur et arrangeur 
Jean-François Delfour.
Rassurantes parce qu’on se 
dit que la «nouvelle chan-
son française» n’a fi nale-
ment pas vendu son cul 
qu’à des nigauds, les chan-
ment pas vendu son cul 
qu’à des nigauds, les chan-
ment pas vendu son cul 

sons de Marie Cherrier por-
tent encore colères, prières 
sons de Marie Cherrier por-
tent encore colères, prières 
sons de Marie Cherrier por-

et images. Superbement 
bien fi celées musicalement, 
et images. Superbement 
bien fi celées musicalement, 
et images. Superbement 

les couleurs apportées par 
bien fi celées musicalement, 
les couleurs apportées par 
bien fi celées musicalement, 

le tuba, le banjo ou l’accor-
déon servent d’excellentes 
le tuba, le banjo ou l’accor-
déon servent d’excellentes 
le tuba, le banjo ou l’accor-

mélodies, telles que celle 
de «Ben quoi alors ?», dont 
le texte, adressé à Renaud, 
de «Ben quoi alors ?», dont 
le texte, adressé à Renaud, 
de «Ben quoi alors ?», dont 

est un bijou de subtilité dans 
le texte, adressé à Renaud, 
est un bijou de subtilité dans 
le texte, adressé à Renaud, 

son mélange de reproches 
est un bijou de subtilité dans 
son mélange de reproches 
est un bijou de subtilité dans 

et de tendresse.
Fine et forte, comme la mou-
tarde, laissez Marie Cherrier 
vous monter au nez, vous 
toucher et vous émouvoir 
vous monter au nez, vous 
toucher et vous émouvoir 
vous monter au nez, vous 
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«Le petit chat est mort». On 
l’entendrait bien donner la 
réplique à Arnolphe sous les 
traits de la jeune Agnès de 
réplique à Arnolphe sous les 
traits de la jeune Agnès de 
réplique à Arnolphe sous les 

Molière tant sa voix possède 
traits de la jeune Agnès de 
Molière tant sa voix possède 
traits de la jeune Agnès de 

un timbre frais très particu-
Molière tant sa voix possède 
un timbre frais très particu-
Molière tant sa voix possède 

lier...
Mais ce serait une erreur 
d’enfermer Marie Cherrier 
dans la boîte catégorie «in-
génues». D’autant qu’elle 
dans la boîte catégorie «in-
génues». D’autant qu’elle 
dans la boîte catégorie «in-

n’a pas besoin de se dandi-
ner en soutif’ sur MTV et que 
ce serait sans compter avec 
le tempérament qui bat dans 
ce serait sans compter avec 
le tempérament qui bat dans 
ce serait sans compter avec 

ses textes et les quelques 
accents, profonds, presque 
cassés, qui s’échappent de 
accents, profonds, presque 
cassés, qui s’échappent de 
accents, profonds, presque 

temps en temps de sa voix 
claire. D’ailleurs, dès la sor-
temps en temps de sa voix 
claire. D’ailleurs, dès la sor-
temps en temps de sa voix 

tie de son premier album 
«Ni vue, ni connue», l’uni-
vers identitaire de Marie est 
salué de façon unanime par 
le public et la critique.
Ce deuxième album «Alors 
le public et la critique.
Ce deuxième album «Alors 
le public et la critique.

quoi ?», qui laisse mon-

Marie 
CHERRIER
Alors quoi
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Ils sont sur le volume 1 
«Chez Leprest» ...
Dans ce genre de soirée où 
«Chez Leprest» ...
Dans ce genre de soirée où 
«Chez Leprest» ...

il y a succession d’invités, 
Dans ce genre de soirée où 
il y a succession d’invités, 
Dans ce genre de soirée où 

on peut craindre parfois des 
ruptures de rythme, chacun 
fait une chanson, s’en va, 
un autre arrive, et s’ils ont 
chacun leurs musiciens, les 
temps morts sont plus longs 
que les temps vivants. La 
bonne idée, c’est de repren-
que les temps vivants. La 
bonne idée, c’est de repren-
que les temps vivants. La 

dre le canevas de l’album, 
un seul accompagnateur 
l’irremplaçable complice 
de Leprest, Romain Didier, 
avec quelques suppléments 
de Leprest, Romain Didier, 
avec quelques suppléments 
de Leprest, Romain Didier, 

ponctuels, Thierry Roques à 
avec quelques suppléments 
ponctuels, Thierry Roques à 
avec quelques suppléments 

l’accordéon, Thierry Garcia 
ponctuels, Thierry Roques à 
l’accordéon, Thierry Garcia 
ponctuels, Thierry Roques à 

aux guitares, Isabelle Vuar-
nesson au violoncelle, et une 
clarinette, avec Chloé Ham-
nesson au violoncelle, et une 
clarinette, avec Chloé Ham-
nesson au violoncelle, et une 

mond. Le spectacle com-
mence par l’invité principal, 
mond. Le spectacle com-
mence par l’invité principal, 
mond. Le spectacle com-

Leprest avec Nathalie Mira-
vette au piano, pour 6 ou 5 
chansons, puis se succèdent 
vette au piano, pour 6 ou 5 
chansons, puis se succèdent 
vette au piano, pour 6 ou 5 

Enzo-Enzo, Daniel Lavoie, 
Jamait Olivia Ruiz, Mon côté 
Enzo-Enzo, Daniel Lavoie, 
Jamait Olivia Ruiz, Mon côté 
Enzo-Enzo, Daniel Lavoie, 

punk, Nilda Fernandez, ... 
et Allain les regarde du coin 
de la scène où un bistrot est 
et Allain les regarde du coin 
de la scène où un bistrot est 
et Allain les regarde du coin 

ouvert, chacun des invités 
s’y assoit après sa chanson. 
ouvert, chacun des invités 
s’y assoit après sa chanson. 
ouvert, chacun des invités 

Seconde intervention de Le-
prest pour plusieurs chan-
sons, Fantine, en duo avec 
Allain, Jehan, Agnès Bihl, 
sons, Fantine, en duo avec 
Allain, Jehan, Agnès Bihl, 
sons, Fantine, en duo avec 

Guidoni Loïc Lantoine Ro-
main Didier, Hervé Vilard, 
puis Leprest termine, avec 
des nouvelles chansons, ac-
compagné par Léo Nissim... 
des nouvelles chansons, ac-
compagné par Léo Nissim... 
des nouvelles chansons, ac-

Deux heures et quart, pas 
une longueur, pas un temps 

par son univers plein de 
cœur et d’esprit.
Il paraît que l’enthousiasme 
cœur et d’esprit.
Il paraît que l’enthousiasme 
cœur et d’esprit.

fait du bien au teint, alors 
j’y vais carrément : coup de 
fait du bien au teint, alors 
j’y vais carrément : coup de 
fait du bien au teint, alors 

cœur de ce début d’année, 
j’y vais carrément : coup de 
cœur de ce début d’année, 
j’y vais carrément : coup de 

cette artiste est un trésor et 
cœur de ce début d’année, 
cette artiste est un trésor et 
cœur de ce début d’année, 

son album est magnifi que!

Nadine Mayoraz

www.mariecherrier.com 
on a envie de tutoyer tout 
le monde, parce qu’on a en-
vie d’aimer tout le monde, 
et qu’on dit tu à ceux qu’on 
vie d’aimer tout le monde, 
et qu’on dit tu à ceux qu’on 
vie d’aimer tout le monde, 

aime... Généralement... On 
et qu’on dit tu à ceux qu’on 
aime... Généralement... On 
et qu’on dit tu à ceux qu’on 

peut aussi tutoyer show-
bizz, bon d’accord, et on 
peut donner un vous à quel-
qu’un qui nous touche pro-
fondément, le tu ne fait rien 
qu’un qui nous touche pro-
fondément, le tu ne fait rien 
qu’un qui nous touche pro-

à l’affaire, d’accord, mais 
fondément, le tu ne fait rien 
à l’affaire, d’accord, mais 
fondément, le tu ne fait rien 

ce soir, le 12 Mars, on avait 
tous envie de tu et de toi.
Si vous n’avez pas suivi les 
étapes qui ont conduit à 
Si vous n’avez pas suivi les 
étapes qui ont conduit à 
Si vous n’avez pas suivi les 

cette soirée, faites un dé-
étapes qui ont conduit à 
cette soirée, faites un dé-
étapes qui ont conduit à 

tour par le numéro 17 du 
mag, vous y trouverez un 
entretien avec Didier Pasca-
lis, le deus ex machina de 
«Chez Leprest» les albums, 
celui qui vient de paraître, 
«Chez Leprest» les albums, 
celui qui vient de paraître, 
«Chez Leprest» les albums, 

et celui qui paraîtra en fi n 
celui qui vient de paraître, 
et celui qui paraîtra en fi n 
celui qui vient de paraître, 

d’année, il est l’initiateur de 
et celui qui paraîtra en fi n 
d’année, il est l’initiateur de 
et celui qui paraîtra en fi n 

cette soirée exceptionnelle 
d’année, il est l’initiateur de 
cette soirée exceptionnelle 
d’année, il est l’initiateur de 

qui va être bis repetita le 
cette soirée exceptionnelle 
qui va être bis repetita le 
cette soirée exceptionnelle 

19 Avril à L’Européen, parce 
qui va être bis repetita le 
19 Avril à L’Européen, parce 
qui va être bis repetita le 

que les réservations du Ba-
19 Avril à L’Européen, parce 
que les réservations du Ba-
19 Avril à L’Européen, parce 

taclan ont été sold out 15 ou 
que les réservations du Ba-
taclan ont été sold out 15 ou 
que les réservations du Ba-

20 jours avant le 12 mars, 
parce qu’il y aurait eu trop 
de déçus, le Bataclan ne fait 
parce qu’il y aurait eu trop 
de déçus, le Bataclan ne fait 
parce qu’il y aurait eu trop 

QUE 1200 places... En résu-
de déçus, le Bataclan ne fait 
QUE 1200 places... En résu-
de déçus, le Bataclan ne fait 

mé, Didier Pascalis a conçu, 
QUE 1200 places... En résu-
mé, Didier Pascalis a conçu, 
QUE 1200 places... En résu-

réalisé, concrétisé le projet 
mé, Didier Pascalis a conçu, 
réalisé, concrétisé le projet 
mé, Didier Pascalis a conçu, 

de faire découvrir l’auteur 
réalisé, concrétisé le projet 
de faire découvrir l’auteur 
réalisé, concrétisé le projet 

Leprest, en imaginant un 
casting de rêve pour faire 
Leprest, en imaginant un 
casting de rêve pour faire 
Leprest, en imaginant un 

une chanson de Leprest, 
en piano voix, simple , di-
rect, brut de talent.. En plus 
des précités qui étaient en 
rect, brut de talent.. En plus 
des précités qui étaient en 
rect, brut de talent.. En plus 

scène au Bataclan, Fugain, 
des précités qui étaient en 
scène au Bataclan, Fugain, 
des précités qui étaient en 

Higelin, Sanséverino, ont 
scène au Bataclan, Fugain, 
Higelin, Sanséverino, ont 
scène au Bataclan, Fugain, 

accepté sans hésiter...  
Higelin, Sanséverino, ont 
accepté sans hésiter...  
Higelin, Sanséverino, ont 

«Chez 
LEPREST»
au Bataclan
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«Chez Leprest», ce 12 
mars c’était au bataclan, 
«Chez Leprest», ce 12 
mars c’était au bataclan, 
«Chez Leprest», ce 12 

à 19h30.... Prévoyants, on 
mars c’était au bataclan, 
à 19h30.... Prévoyants, on 
mars c’était au bataclan, 

arrive vers 19h, et la fi le 
d’attente s’étend du  50 Bld 
arrive vers 19h, et la fi le 
d’attente s’étend du  50 Bld 
arrive vers 19h, et la fi le 

Voltaire, jusqu’à la rue Ram-
pon ça fait bien dans les 70 
mètres. On s’en fout, on est 
pon ça fait bien dans les 70 
mètres. On s’en fout, on est 
pon ça fait bien dans les 70 

contents, billets en poche, 
même s’il pleuvait, ça ferait 
contents, billets en poche, 
même s’il pleuvait, ça ferait 
contents, billets en poche, 

rien...  Leprest au Bataclan, 
avec Guidoni ,  Enzo-Enzo, 
Romain Didier, Olivia Ruiz, 
Daniel Lavoie, Nilda Fernan-
dez, Hervé Vilard.... ils sont 
Daniel Lavoie, Nilda Fernan-
dez, Hervé Vilard.... ils sont 
Daniel Lavoie, Nilda Fernan-

venus, presque tous là pour 
dez, Hervé Vilard.... ils sont 
venus, presque tous là pour 
dez, Hervé Vilard.... ils sont 

interpréter une chanson de 
venus, presque tous là pour 
interpréter une chanson de 
venus, presque tous là pour 

Leprest, le mec qui écrit 
interpréter une chanson de 
Leprest, le mec qui écrit 
interpréter une chanson de 

comme Van Gogh jetait les 
couleurs sur les toiles, avec 
un génie naturel, pas besoin 
couleurs sur les toiles, avec 
un génie naturel, pas besoin 
couleurs sur les toiles, avec 

d’être initié, tu prends ça en 
un génie naturel, pas besoin 
d’être initié, tu prends ça en 
un génie naturel, pas besoin 

pleine tête, et ça te parle.... 
d’être initié, tu prends ça en 
pleine tête, et ça te parle.... 
d’être initié, tu prends ça en 

C’est le genre de soirée où 
pleine tête, et ça te parle.... 
C’est le genre de soirée où 
pleine tête, et ça te parle.... 



n° VINGT - Avril 2008 page 6

Dernière heure : dans l’en-
thousiasme de la soirée, nous 
sommes plusieurs à avoir com-
thousiasme de la soirée, nous 
sommes plusieurs à avoir com-
thousiasme de la soirée, nous 

pris que l’Européen serait une 
sommes plusieurs à avoir com-
pris que l’Européen serait une 
sommes plusieurs à avoir com-

suite de «Chez Leprest au Ba-
taclan» Le projet a ... disons, 
évolué, ce ne sera pas un 
taclan» Le projet a ... disons, 
évolué, ce ne sera pas un 
taclan» Le projet a ... disons, 

spectacle multi-invités comme 
évolué, ce ne sera pas un 
spectacle multi-invités comme 
évolué, ce ne sera pas un 

celui du 12 Mars produit par 
Didier Pascalis (qui n’est pas 
dans cette aventure). N’en sa-
chant pas plus, les précisions 
dans cette aventure). N’en sa-
chant pas plus, les précisions 
dans cette aventure). N’en sa-

devraient être disponibles sur 
chant pas plus, les précisions 
devraient être disponibles sur 
chant pas plus, les précisions 

le site de l’Européen après le 
devraient être disponibles sur 
le site de l’Européen après le 
devraient être disponibles sur 

2 ou le 3 Avril, je vous renvoie 
donc au site de l’Européen pour 
2 ou le 3 Avril, je vous renvoie 
donc au site de l’Européen pour 
2 ou le 3 Avril, je vous renvoie 

savoir ce qu’il en sera. NG.

mort, et une salle irradiante 
de bonheur. Un bravo sup-
plémentaire à Enzo-Enzo, 
de bonheur. Un bravo sup-
plémentaire à Enzo-Enzo, 
de bonheur. Un bravo sup-

Olivia Ruiz, Jehan, Agnès 
plémentaire à Enzo-Enzo, 
Olivia Ruiz, Jehan, Agnès 
plémentaire à Enzo-Enzo, 

Bilh, Jamait, Nilda Fernan-
dez, Mon côté punk, pour 
Bilh, Jamait, Nilda Fernan-
dez, Mon côté punk, pour 
Bilh, Jamait, Nilda Fernan-

leur interprétation sans tex-
dez, Mon côté punk, pour 
leur interprétation sans tex-
dez, Mon côté punk, pour 

te en main... C’est un détail 
leur interprétation sans tex-
te en main... C’est un détail 
leur interprétation sans tex-

peut être, qui ne change rien 
à l’écoute, mais en scène, 
peut être, qui ne change rien 
à l’écoute, mais en scène, 
peut être, qui ne change rien 

c’est un plus. Une jolie mise 
en scène, et cette belle cha-
c’est un plus. Une jolie mise 
en scène, et cette belle cha-
c’est un plus. Une jolie mise 

leur fraternelle sans affète-
en scène, et cette belle cha-
leur fraternelle sans affète-
en scène, et cette belle cha-

rie... C’est pour l’amour, pas 
pour la gloire, qu’on était là, 
rie... C’est pour l’amour, pas 
pour la gloire, qu’on était là, 
rie... C’est pour l’amour, pas 

ce soir...

Norbert Gabriel
montage photos : 
Sophie Tournel

PS : Le seul bémol, mais 
gros bémol, est une mé-
PS : Le seul bémol, mais 
gros bémol, est une mé-
PS : Le seul bémol, mais 

saventure partagée avec 
gros bémol, est une mé-
saventure partagée avec 
gros bémol, est une mé-

d’autres spectateurs ayant 
eu la drôle d’idée d’aller 
d’autres spectateurs ayant 
eu la drôle d’idée d’aller 
d’autres spectateurs ayant 

chercher un album, ou le 
livre de textes de Leprest 
sorti ce jour. Pour ce faire, 
il faut aller dans l’entrée du 
sorti ce jour. Pour ce faire, 
il faut aller dans l’entrée du 
sorti ce jour. Pour ce faire, 

Bataclan, mais une fois que 
vous êtes là, impossible de 
Bataclan, mais une fois que 
vous êtes là, impossible de 
Bataclan, mais une fois que 

revenir dans la salle, même 
vous êtes là, impossible de 
revenir dans la salle, même 
vous êtes là, impossible de 

si vous y avez laissé les co-
revenir dans la salle, même 
si vous y avez laissé les co-
revenir dans la salle, même 

pains, la famille, un cerbère 
si vous y avez laissé les co-
pains, la famille, un cerbère 
si vous y avez laissé les co-

assez désagréable vous re-
pains, la famille, un cerbère 
assez désagréable vous re-
pains, la famille, un cerbère 

foule, sauf si vous avez un 
passe, ou un privilège quel-
foule, sauf si vous avez un 
passe, ou un privilège quel-
foule, sauf si vous avez un 

conque... Nous, ayant tenu 
à avoir simplement un billet 
conque... Nous, ayant tenu 
à avoir simplement un billet 
conque... Nous, ayant tenu 

payé, et ayant eu l’idée 
à avoir simplement un billet 
payé, et ayant eu l’idée 
à avoir simplement un billet 

saugrenue d’aller acheter 
un album, ne sommes plus 
personna grata, circulez y 
a plus rien à gratter sans 
personna grata, circulez y 
a plus rien à gratter sans 
personna grata, circulez y 

doute pour la salle... Sur le 
coup, la fête entre amis en 
doute pour la salle... Sur le 
coup, la fête entre amis en 
doute pour la salle... Sur le 

été ternie... Un peu plus de 
coup, la fête entre amis en 
été ternie... Un peu plus de 
coup, la fête entre amis en 

convivialité chez les gorilles 
été ternie... Un peu plus de 
convivialité chez les gorilles 
été ternie... Un peu plus de 

de service ne messiérait pas 
convivialité chez les gorilles 
de service ne messiérait pas 
convivialité chez les gorilles 

certains soirs. Heureuse-
ment, le lendemain ne reste 
que l’enchantement de cet-
te soirée «Chez Leprest». 
que l’enchantement de cet-
te soirée «Chez Leprest». 
que l’enchantement de cet-

Heureusement.

à 3 avec Ramona, dans un 
Paris folklo entre Hôtel de 
Nord et le Montparnasse 
des années 30... Le ton est 
Nord et le Montparnasse 
des années 30... Le ton est 
Nord et le Montparnasse 

donné, la nostalgie est dé-
barbouillée des effets rétro 
donné, la nostalgie est dé-
barbouillée des effets rétro 
donné, la nostalgie est dé-

pour revenir toute pimpan-
te, le sourire un peu mali-
cieux et le clin d’œil discret. 
C’est comme si Albert Simo-
nin, Nestor Burma et Robert 
Doisneau s’étaient donné 
nin, Nestor Burma et Robert 
Doisneau s’étaient donné 
nin, Nestor Burma et Robert 

rendez-vous pour composer 
ce patchwork jazzy-musico-
parigot, quand Paris était le 
ce patchwork jazzy-musico-
parigot, quand Paris était le 
ce patchwork jazzy-musico-

rendez-vous de tous les ar-
tistes du monde, chanté par 
Sansévérino, Allain Leprest, 
tistes du monde, chanté par 
Sansévérino, Allain Leprest, 
tistes du monde, chanté par 

Raoul Barboza... Un Paris 
de ces années qui voyaient 
naître Picasso, Modigliani, 
de ces années qui voyaient 
naître Picasso, Modigliani, 
de ces années qui voyaient 

Piaf, Arletty, avec des pas-
sants nommés Bill Cole-
Piaf, Arletty, avec des pas-
sants nommés Bill Cole-
Piaf, Arletty, avec des pas-

man, Sidney Bechet, Co-
leman Hawkins, et Le petit 
prince de St Ex au bras de 
Joséphine Baker. Et ça swin-
prince de St Ex au bras de 
Joséphine Baker. Et ça swin-
prince de St Ex au bras de 

gue élégant, ça jazze subtil 
Joséphine Baker. Et ça swin-
gue élégant, ça jazze subtil 
Joséphine Baker. Et ça swin-

, l’accordéon d’Azzola, l’har-
gue élégant, ça jazze subtil 
, l’accordéon d’Azzola, l’har-
gue élégant, ça jazze subtil 

monica de Milteau, ils sont 
venus, ils sont tous là, pour 
monica de Milteau, ils sont 
venus, ils sont tous là, pour 
monica de Milteau, ils sont 

faire vivre ce Tribal Musette 
de haut vol, qu’on pourrait 
aussi baptiser musique sans 
frontières, ni oeillères. 
aussi baptiser musique sans 
frontières, ni oeillères. 
aussi baptiser musique sans 

La tribu, c’est une réunion 
frontières, ni oeillères. 
La tribu, c’est une réunion 
frontières, ni oeillères. 

d’affi nités électives, ici musi-
La tribu, c’est une réunion 
d’affi nités électives, ici musi-
La tribu, c’est une réunion 

amicales, toutes générations 
d’affi nités électives, ici musi-
amicales, toutes générations 
d’affi nités électives, ici musi-

confondues, une belle équi-
amicales, toutes générations 
confondues, une belle équi-
amicales, toutes générations 

pe de copains qui se sont 
confi és au maestro Cravic, 
pe de copains qui se sont 
confi és au maestro Cravic, 
pe de copains qui se sont 

le père des Prim’Dufs’, les 
confi és au maestro Cravic, 
le père des Prim’Dufs’, les 
confi és au maestro Cravic, 

Primitifs du Futur, qui affi -
chent leur éclectisme, leur 
Primitifs du Futur, qui affi -
chent leur éclectisme, leur 
Primitifs du Futur, qui affi -

humour, et leur sens affi né 
chent leur éclectisme, leur 
humour, et leur sens affi né 
chent leur éclectisme, leur 

de la fête ouverte à tous 
humour, et leur sens affi né 
de la fête ouverte à tous 
humour, et leur sens affi né 

les passants de bonne vo-
lonté, celle de partager un 
les passants de bonne vo-
lonté, celle de partager un 
les passants de bonne vo-

moment d’amitié simple, 
lonté, celle de partager un 
moment d’amitié simple, 
lonté, celle de partager un 

sans calcul, celle qui peut 
ouvrir une parenthèse dans 
sans calcul, celle qui peut 
ouvrir une parenthèse dans 
sans calcul, celle qui peut 

les aléas de la vie chaoti-
ouvrir une parenthèse dans 
les aléas de la vie chaoti-
ouvrir une parenthèse dans 

que, pour enfanter un peu 
de beauté humaine comme 
que, pour enfanter un peu 
de beauté humaine comme 
que, pour enfanter un peu 

dit Pierre Barouh.. Tiens 

Dominique 
CRAVIC et les 
PRIMITIFS DU 
FUTUR
Tribal musette
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Tribal Musette, c’est comme 
une bamboche raffi née, d’où 
Tribal Musette, c’est comme 
une bamboche raffi née, d’où 
Tribal Musette, c’est comme 

jaillit une farandole de mu-
siques familières revenant 
jaillit une farandole de mu-
siques familières revenant 
jaillit une farandole de mu-

après une ballade dans tous 
siques familières revenant 
après une ballade dans tous 
siques familières revenant 

les bistrots du monde où on 
après une ballade dans tous 
les bistrots du monde où on 
après une ballade dans tous 

chante ses souvenirs, après 
les avoir recolorés des am-
chante ses souvenirs, après 
les avoir recolorés des am-
chante ses souvenirs, après 

biances locales, ainsi Titine 
nous revient d’un séjour 
exotico-arabisant, avec une 
tendresse nonchalante mais 
tellement émouvante...
Azzola , Barboza, Chistophe, 
Dominic, Elzière, Flaco Ji-
Azzola , Barboza, Chistophe, 
Dominic, Elzière, Flaco Ji-
Azzola , Barboza, Chistophe, 

menez, je vous laisse conti-
nuer l’abécédaire avec tous 
menez, je vous laisse conti-
nuer l’abécédaire avec tous 
menez, je vous laisse conti-

les invités (52 !!) de cette 
fi esta d’anthologie.
Dans leur duo, Olivia Ruiz 
et Christophe font ménage 
Dans leur duo, Olivia Ruiz 
et Christophe font ménage 
Dans leur duo, Olivia Ruiz 
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Nabe. Néanmoins, il en est 
de Marc-Edouard Nabe com-
me de Céline : un talent hors 
norme mis au service de pa-
ges détestables, (comme ce 
norme mis au service de pa-
ges détestables, (comme ce 
norme mis au service de pa-

fut le cas aussi de Rebatet). 
Il y a eu un moment de télé 
fut le cas aussi de Rebatet). 
Il y a eu un moment de télé 
fut le cas aussi de Rebatet). 

très signifi catif sur cette di-
Il y a eu un moment de télé 
très signifi catif sur cette di-
Il y a eu un moment de télé 

chotomie d’écrivains, vous 
très signifi catif sur cette di-
chotomie d’écrivains, vous 
très signifi catif sur cette di-

le trouverez in extenso sur 
le site de M E Nabe, le seul 
regret étant qu’il ait choisi 
le site de M E Nabe, le seul 
regret étant qu’il ait choisi 
le site de M E Nabe, le seul 

ce soir-là, de refuser le dé-
regret étant qu’il ait choisi 
ce soir-là, de refuser le dé-
regret étant qu’il ait choisi 

bat avec Gérard Miller, mais 
ce soir-là, de refuser le dé-
bat avec Gérard Miller, mais 
ce soir-là, de refuser le dé-

il l’a mis sur son site.
Donc résumons, ce texte 
sur Django est lumineux, 
pour le reste, faites-vous 
votre opinion si ça vous dit 
en allant voir cet extrait. 

entr’ouvertes et chuchotées 
entre amis. Mais avant, Do-
rothée Daniel dessine les 
entre amis. Mais avant, Do-
rothée Daniel dessine les 
entre amis. Mais avant, Do-

tableaux d’une vie aux cou-
leurs de Marie Laurencin, des 
paysages d’ombres douces 
et de jardins aux lumières 
paysages d’ombres douces 
et de jardins aux lumières 
paysages d’ombres douces 

fi ltrées par les buissons de 
et de jardins aux lumières 
fi ltrées par les buissons de 
et de jardins aux lumières 

roses trémières. Avec une 
fi ltrées par les buissons de 
roses trémières. Avec une 
fi ltrées par les buissons de 

tonnelle un peu à l’écart des 
regards indiscrets, où les 
tonnelle un peu à l’écart des 
regards indiscrets, où les 
tonnelle un peu à l’écart des 

fi lles et les tendres voyous 
se donnent rendez-vous 
les soirs de mai ou de juin. 
Même le tango des portes 
les soirs de mai ou de juin. 
Même le tango des portes 
les soirs de mai ou de juin. 

qui claquent ne met pas 
une ombre trop noire, mais 
qu’as-tu fait du revolver ? 
Ah l’amour, parfois c’est agi-
té. Mais bon, personne n’a 
Ah l’amour, parfois c’est agi-
té. Mais bon, personne n’a 
Ah l’amour, parfois c’est agi-

trouvé le revolver, puisque 
té. Mais bon, personne n’a 
trouvé le revolver, puisque 
té. Mais bon, personne n’a 

mon amour d’un siècle re-
trouvé le revolver, puisque 
mon amour d’un siècle re-
trouvé le revolver, puisque 

trouve les vieux amoureux 
... Histoires de toujours, 
qu’on a envie de vivre, par 
procuration. Pages en demi 
teinte parfois, quand mada-
me Rosa déchire le papier 
teinte parfois, quand mada-
me Rosa déchire le papier 
teinte parfois, quand mada-

peint d’une vie sens dessus 
dessous, pourrait-on dire... 
Quand Clarence avance 
dans le noir, vers une lumiè-
Quand Clarence avance 
dans le noir, vers une lumiè-
Quand Clarence avance 

re qui l’appelle... Funambule 
sur un fi l tendu entre deux 
étoiles ? Avec son écriture 
très fi ne pour tisser un ca-
nevas de sentiments et de 
confi dences sensibles, au 
bord de l’intime, tout près, 
confi dences sensibles, au 
bord de l’intime, tout près, 
confi dences sensibles, au 

Dorothée Daniel aurait pu 
bord de l’intime, tout près, 
Dorothée Daniel aurait pu 
bord de l’intime, tout près, 

emprunter à Manon La-
Dorothée Daniel aurait pu 
emprunter à Manon La-
Dorothée Daniel aurait pu 

framboise son «Esthétique 
emprunter à Manon La-
framboise son «Esthétique 
emprunter à Manon La-

du chagrin d’amour» pour 
sous-titrer la vie en face.

Pardon d’avoir rêvé tout 
haut à ce que l’on aurait 
pu être / J’ai oublié dans 
haut à ce que l’on aurait 
pu être / J’ai oublié dans 
haut à ce que l’on aurait 

notre histoire de glisser un 
bout de peut-être / La vie 
notre histoire de glisser un 
bout de peut-être / La vie 
notre histoire de glisser un 

en face n’a pas voulu, c’est 
pas moi je te le jure / Moi 
je t’aimais tu vois c’est sûr 
pas moi je te le jure / Moi 
je t’aimais tu vois c’est sûr 
pas moi je te le jure / Moi 

/ C’est l’amour qui ne m’a 
pas crue

justement, Pierre Barouh 
et «la dernière rumba de 
justement, Pierre Barouh 
et «la dernière rumba de 
justement, Pierre Barouh 

Django», cette chronique 
de 4mn 30, bouleversante, 
comme ces fi lms qui vous 
laissent éperdu d’émotion 
comme ces fi lms qui vous 
laissent éperdu d’émotion 
comme ces fi lms qui vous 

pour la vie... «Son dernier 
geste fut de porter la tasse 
à son sourire» superbe et 
geste fut de porter la tasse 
à son sourire» superbe et 
geste fut de porter la tasse 

émouvante image, vivante 
à son sourire» superbe et 
émouvante image, vivante 
à son sourire» superbe et 

malgré tout...» Rarement 
émouvante image, vivante 
malgré tout...» Rarement 
émouvante image, vivante 

un album aura réussi à 
malgré tout...» Rarement 
un album aura réussi à 
malgré tout...» Rarement 

harmoniser avec autant de 
sensibilité et de délicates-
se ces souvenirs réels ou 
imaginés de notre folklo-
re intime. Tribal musette, 
c’est un voyage qui abolit 
le temps, ces années Hôtel 
c’est un voyage qui abolit 
le temps, ces années Hôtel 
c’est un voyage qui abolit 

du Nord, ce sont celles où 
le temps, ces années Hôtel 
du Nord, ce sont celles où 
le temps, ces années Hôtel 

les grands noms du jazz 
venaient quasi incognito se 
mélanger aux autochtones 
venaient quasi incognito se 
mélanger aux autochtones 
venaient quasi incognito se 

de Pigalle, les musiciens 
qui faisaient le trottoir 
en attendant un engage-
ment.... Et on jouait, dans 
tous les sens du terme, on 
jouait pour le plaisir, pour 
la rencontre, pour le par-
tage d’un moment privilé-
la rencontre, pour le par-
tage d’un moment privilé-
la rencontre, pour le par-

gié... Comme le temps où 
tage d’un moment privilé-
gié... Comme le temps où 
tage d’un moment privilé-

Django et Grappelli s’éton-
gié... Comme le temps où 
Django et Grappelli s’éton-
gié... Comme le temps où 

naient qu’on les paye (et 
très bien) pour faire des 
naient qu’on les paye (et 
très bien) pour faire des 
naient qu’on les paye (et 

disques alors que cette 
musique était leur bonheur 
disques alors que cette 
musique était leur bonheur 
disques alors que cette 

permanent. C’était vers 
musique était leur bonheur 
permanent. C’était vers 
musique était leur bonheur 

1935, et c’est que j’ai en-
tendu dans Tribal Musette, 
la joie de vivre, de faire de 
la bonne musique, sans se 
prendre au sérieux, mais 
la bonne musique, sans se 
prendre au sérieux, mais 
la bonne musique, sans se 

avec beaucoup d’exigen-
ce, surtout celle d’offrir la 
quintessence de ce bon-
heur musical.

Norbert Gabriel

NB : Le texte lu par Pier-
re Barouh est un des plus 
beaux qui ait été écrits 
re Barouh est un des plus 
beaux qui ait été écrits 
re Barouh est un des plus 

sur Django... Dont acte 
à l’auteur Marc-Edouard 
sur Django... Dont acte 
à l’auteur Marc-Edouard 
sur Django... Dont acte 

Dorothée 
DANIEL
En haut des 
peupliers

S’il arrive que des albums 
vous en mettent plein la vue 
à la première chanson pour 
vous en mettent plein la vue 
à la première chanson pour 
vous en mettent plein la vue 

vous laisser quelque peu in-
satisfait au bout du compte, 
ce ne sera pas le cas avec 
celui-ci. Il vous caresse 
l’oreille d’emblée, pour vous 
emmener doucement vers 
«La vie en face», l’avant 
dernière, un pur moment 
«La vie en face», l’avant 
dernière, un pur moment 
«La vie en face», l’avant 

de tendresse amoureuse, 
malgré l’amour qui n’a pas 
de tendresse amoureuse, 
malgré l’amour qui n’a pas 
de tendresse amoureuse, 

cru à la belle histoire... Il y 
malgré l’amour qui n’a pas 
cru à la belle histoire... Il y 
malgré l’amour qui n’a pas 

a toute la grâce et la déli-
cru à la belle histoire... Il y 
a toute la grâce et la déli-
cru à la belle histoire... Il y 

catesse de ces histoires un 
peu tristes qu’on aimait lire 
et relire, poèmes ou lettres 
peu tristes qu’on aimait lire 
et relire, poèmes ou lettres 
peu tristes qu’on aimait lire 
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tout, c’est comme le cham-
pagne et le mousseux.
L’un vous enlumine de gri-
serie légère et irisée, l’autre 
L’un vous enlumine de gri-
serie légère et irisée, l’autre 
L’un vous enlumine de gri-

vous laisse une barre sur le 
front.
Comment distinguer le 
vrai folk des imitations ? 
en écoutant Alela Diane la 
question ne se pose même 
pas, les images qu’on se fait 
de son environnement sont 
exactes, dès la première 
écoute, on rêve de cette fi lle 
exactes, dès la première 
écoute, on rêve de cette fi lle 
exactes, dès la première 

qui chante installée dans 
écoute, on rêve de cette fi lle 
qui chante installée dans 
écoute, on rêve de cette fi lle 

un rocking chair, devant un 
paysage à la Fenimore Coo-
un rocking chair, devant un 
paysage à la Fenimore Coo-
un rocking chair, devant un 

per, ou Mark Twain, dans 
une vallée du Montana, dans 
per, ou Mark Twain, dans 
une vallée du Montana, dans 
per, ou Mark Twain, dans 

un parc genre Yellow Stone, 
dans un bayou de Louisiane 
où traîne l’ombre d’un ou 
dans un bayou de Louisiane 
où traîne l’ombre d’un ou 
dans un bayou de Louisiane 

plusieurs pirates rescapés 
qui se recyclent dans l’ame-
rican way of life façon éco-
qui se recyclent dans l’ame-
rican way of life façon éco-
qui se recyclent dans l’ame-

lo new age, D’où ce Pirate 
rican way of life façon éco-
lo new age, D’où ce Pirate 
rican way of life façon éco-

Gospel de haut lignage.
Et quand on va visiter le 
site d’Alela Diane, on est 
tout à fait synchrone avec 
site d’Alela Diane, on est 
tout à fait synchrone avec 
site d’Alela Diane, on est 

l’impression perçue, pas de 
tournicotis psychédélique 
l’impression perçue, pas de 
tournicotis psychédélique 
l’impression perçue, pas de 

en d’animations fl ash dans 
tous les coins, mais quel-
ques créations de dentel-
tous les coins, mais quel-
ques créations de dentel-
tous les coins, mais quel-

les macramé qui vous con-
ques créations de dentel-
les macramé qui vous con-
ques créations de dentel-

fi rment que la demoiselle 
est folk sans OGM ni additif 
quelconque... Elle est fi lle 
de ces hippies qui ont mis 
leur vie en accord avec leurs 
idées, faites l’amour, pas la 
guerre, et recommencez 
! Et cette musique refl ète 
guerre, et recommencez 
! Et cette musique refl ète 
guerre, et recommencez 

tout ça, un art de vivre dans 
un monde peut être margi-
tout ça, un art de vivre dans 
un monde peut être margi-
tout ça, un art de vivre dans 

nal, mais malgré les rues 
un monde peut être margi-
nal, mais malgré les rues 
un monde peut être margi-

de New York et les fi nances 
comme religion, on peut se 
dire que le pays d’Alela Dia-
ne n’est peut être pas tout à 
dire que le pays d’Alela Dia-
ne n’est peut être pas tout à 
dire que le pays d’Alela Dia-

fait mal enbushé ...
ne n’est peut être pas tout à 
fait mal enbushé ...
ne n’est peut être pas tout à 

Près de la cabane de trap-
peur, on imagine une source 
fraîche, quelques ratons la-
peur, on imagine une source 
fraîche, quelques ratons la-
peur, on imagine une source 

veurs pour les chœurs, une 

guitare, une voix, pour l’es-
sentiel, sans afféterie, un 
guitare, une voix, pour l’es-
sentiel, sans afféterie, un 
guitare, une voix, pour l’es-

rêve américain et de para-
sentiel, sans afféterie, un 
rêve américain et de para-
sentiel, sans afféterie, un 

dis perdu...
De toutes les songwriteuses 
(nous sommes le 8 Mars, 
hein !) qui nous viennent 
d’outre Atlantique, Ale-
la Diane est une des plus 
authentiques réussites de 
la Diane est une des plus 
authentiques réussites de 
la Diane est une des plus 

ces 30 dernières années.
authentiques réussites de 
ces 30 dernières années.
authentiques réussites de 

De plus, elle a une tournée 
française cette année...
De plus, elle a une tournée 
française cette année...
De plus, elle a une tournée 

Norbert Gabriel

Alela DIANE
Pirate gospel

Cet album n’est pas triste, 
il porte plutôt l’idée que le 
Cet album n’est pas triste, 
il porte plutôt l’idée que le 
Cet album n’est pas triste, 

prochain amour est au coin 
du chemin, malgré tout. 
prochain amour est au coin 
du chemin, malgré tout. 
prochain amour est au coin 

Prêt à y croire...
du chemin, malgré tout. 
Prêt à y croire...
du chemin, malgré tout. 

Norbert Gabriel

Il y a quelques mois, il m’est 
tombé de la radio une pure 
Il y a quelques mois, il m’est 
tombé de la radio une pure 
Il y a quelques mois, il m’est 

merveille musicale, de ces 
musiques qui s’imposent 
immédiatement par leur 
musiques qui s’imposent 
immédiatement par leur 
musiques qui s’imposent 

authenticité et leur pureté 
immédiatement par leur 
authenticité et leur pureté 
immédiatement par leur 

naturelle, pas de bidouilla-
ges ni surcharge de fan-
freluches superfl ues... ça 
m’arrive une fois ou deux 
par an, je fonce illico chez 
mon disc-dealer favori, et je 
constate qu’il est à la hau-
mon disc-dealer favori, et je 
constate qu’il est à la hau-
mon disc-dealer favori, et je 

teur, le bougre, même pas 
constate qu’il est à la hau-
teur, le bougre, même pas 
constate qu’il est à la hau-

besoin d’épeler le nom, il 
teur, le bougre, même pas 
besoin d’épeler le nom, il 
teur, le bougre, même pas 

me montre direct le rayon ; 
c’est là ! Alela Diane.. avec 
me montre direct le rayon ; 
c’est là ! Alela Diane.. avec 
me montre direct le rayon ; 

l’american touch il faut pro-
noncer Alela Dayane… et 
c’est un des plus beaux al-
bums de ces dernières an-
c’est un des plus beaux al-
bums de ces dernières an-
c’est un des plus beaux al-

nées, la dernière fois que ce 
genre de musique m’a fou-
droyé, c’était Léonard Co-
genre de musique m’a fou-
droyé, c’était Léonard Co-
genre de musique m’a fou-

hen, il y a déjà un bout de 
droyé, c’était Léonard Co-
hen, il y a déjà un bout de 
droyé, c’était Léonard Co-

temps.
Quand on veut avoir une 
vraie note de vrai folk, c’est 
là qu’il faut aller. Pas vers 
vraie note de vrai folk, c’est 
là qu’il faut aller. Pas vers 
vraie note de vrai folk, c’est 

des ersatz qui croient avoir 
l’air mais n’ont pas l’air du 
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ONCE
B.O. du fi lm

Le fi lm «Once» n’est mal-
heureusement plus sur nos 
écrans, mais sera bientôt 
heureusement plus sur nos 
écrans, mais sera bientôt 
heureusement plus sur nos 

dans nos platines puisqu’il 
sortira en DVD dans le cou-
rant de l’année. La bande 
originale, elle, est présente 
dans les bacs. Cet album est 
vraiment merveilleux, de la 
première à la dernière chan-
vraiment merveilleux, de la 
première à la dernière chan-
vraiment merveilleux, de la 

son. Glen Hansard, les signe 
presque toutes sur ce dis-
que, en collaboration avec 
la jeune chanteuse tchèque 
que, en collaboration avec 
la jeune chanteuse tchèque 
que, en collaboration avec 

Marketa Irglova (tous deux 
les acteurs principaux de ce 
fi lm bouleversant), et avec 
qui il avait déjà sorti un al-
fi lm bouleversant), et avec 
qui il avait déjà sorti un al-
fi lm bouleversant), et avec 

bum en 2006 («The swell 
season»).
Glen Hansard, auteur com-
positeur interprète et acteur 
Glen Hansard, auteur com-
positeur interprète et acteur 
Glen Hansard, auteur com-

irlandais, se fi t connaître en 
positeur interprète et acteur 
irlandais, se fi t connaître en 
positeur interprète et acteur 

1991, en interprétant le rôle 
irlandais, se fi t connaître en 
1991, en interprétant le rôle 
irlandais, se fi t connaître en 

du guitariste Outspan Foster 
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s’exprime en pleine lumière 
et en plein espoir…
Que ce soit par la musique 
autant que par les vers, le 
métissage et les liens ten-
autant que par les vers, le 
métissage et les liens ten-
autant que par les vers, le 

dus vers la culture et les so-
norités africaines viennent 
confi rmer – illustrer le pro-
pos par des actes - qu’espé-
confi rmer – illustrer le pro-
pos par des actes - qu’espé-
confi rmer – illustrer le pro-

rer est au cœur de l’humain. 
D’où qu’il soit.

«Griot» est un album qui 
laisse l’auditeur avec la 
foule d’émotions qu’il avait 
oubliées dans sa course, 
foule d’émotions qu’il avait 
oubliées dans sa course, 
foule d’émotions qu’il avait 

avec l’envie de prendre le 
temps d’aider, d’aimer, de 
combattre. De regarder, de 
comprendre et d’agir. L’al-
bum brille donc à travers 
comprendre et d’agir. L’al-
bum brille donc à travers 
comprendre et d’agir. L’al-

ça, mais pas seulement. Il 
regorge de vie, d’élans et de 
ça, mais pas seulement. Il 
regorge de vie, d’élans et de 
ça, mais pas seulement. Il 

liberté. Il est enjoué, rageur 
regorge de vie, d’élans et de 
liberté. Il est enjoué, rageur 
regorge de vie, d’élans et de 

et poète. S’il se peut que 
liberté. Il est enjoué, rageur 
et poète. S’il se peut que 
liberté. Il est enjoué, rageur 

l’on demeure «sonné» par 
et poète. S’il se peut que 
l’on demeure «sonné» par 
et poète. S’il se peut que 

sa révolte, qui nous ramène 
l’on demeure «sonné» par 
sa révolte, qui nous ramène 
l’on demeure «sonné» par 

à nos propres faiblesses et 
sa révolte, qui nous ramène 
à nos propres faiblesses et 
sa révolte, qui nous ramène 

parfois à nos lâchetés, on 
à nos propres faiblesses et 
parfois à nos lâchetés, on 
à nos propres faiblesses et 

ne peut pas manquer que 
Thomas et sa bande sont 
d’excellents musiciens et 
qu’il possède des qualités 
d’humanisme et une fa-
culté d’engagement deve-
nues trop rares. Les autres 
atouts de l’album sont les 
voix chaleureuses et ty-
pées, la rencontre d’artistes 
voix chaleureuses et ty-
pées, la rencontre d’artistes 
voix chaleureuses et ty-

passionnants aux traditions 
multiples, et le phrasé tout à 
passionnants aux traditions 
multiples, et le phrasé tout à 
passionnants aux traditions 

fait identitaire de Thomas.

Alors en écoutant «Griot», 
n’oubliez pas de danser, de 
fredonner et de chanter... 
Ce sera toujours ça de pris 
sur les ennemis de la liberté 
Ce sera toujours ça de pris 
sur les ennemis de la liberté 
Ce sera toujours ça de pris 

et leurs pointilleuses res-
trictions.

Nadine Mayoraz

www.thomaspitiot.net / 
www.myspace.com/tho-
maspitiot

dans «The Commitments» 
d’Alan Parker.
Aujourd’hui il explose sur le 
devant de la scène avec Mar-
Aujourd’hui il explose sur le 
devant de la scène avec Mar-
Aujourd’hui il explose sur le 

keta Irglova, grâce à ce fi lm 
et les chansons qui l’accom-
pagnent. Magistralement 
interprétées à la guitare et 
pagnent. Magistralement 
interprétées à la guitare et 
pagnent. Magistralement 

au piano, par les voix fragi-
les et touchantes des deux 
artistes, toutes les mélo-
dies sont des tubes en puis-
sance (qui connaissent déjà 
dies sont des tubes en puis-
sance (qui connaissent déjà 
dies sont des tubes en puis-

un franc succès à travers le 
sance (qui connaissent déjà 
un franc succès à travers le 
sance (qui connaissent déjà 

monde notamment grâce 
à Internet). J’en veux pour 
monde notamment grâce 
à Internet). J’en veux pour 
monde notamment grâce 

preuve la chanson «Falling 
slowly», diamant le plus pur 
qui soit, et thème principal 
slowly», diamant le plus pur 
qui soit, et thème principal 
slowly», diamant le plus pur 

du fi lm, qui bat des records 
de visionnage sur les sites 
de vidéos en ligne.
de visionnage sur les sites 
de vidéos en ligne.
de visionnage sur les sites 

Le duo a même remporté le 
de vidéos en ligne.
Le duo a même remporté le 
de vidéos en ligne.

prix de la critique américai-
Le duo a même remporté le 
prix de la critique américai-
Le duo a même remporté le 

ne pour la meilleure chan-
son de fi lm.
Souhaitons que ce disque 
connaisse le même succès 
Souhaitons que ce disque 
connaisse le même succès 
Souhaitons que ce disque 

que le fi lm a pu remporter 
car c’est amplement mérité. 
que le fi lm a pu remporter 
car c’est amplement mérité. 
que le fi lm a pu remporter 

Il s’écoute en boucle, ca-
car c’est amplement mérité. 
Il s’écoute en boucle, ca-
car c’est amplement mérité. 

resse gentiment les oreilles, 
et donne envie de fredonner 
(voire même chanter) tous 
les airs, quoi demander de 
mieux ???? A découvrir de 
les airs, quoi demander de 
mieux ???? A découvrir de 
les airs, quoi demander de 

toute urgence.

Séverine Gendreau

foxsearchlight.com/once/

En introduction de son 
ouvrage «Là-bas si j’y suis» 
(1999), le journaliste et 
écrivain Daniel Mermet, gé-
(1999), le journaliste et 
écrivain Daniel Mermet, gé-
(1999), le journaliste et 

nial opposant aux «machi-
nes à décerveler» de tous 
nial opposant aux «machi-
nes à décerveler» de tous 
nial opposant aux «machi-

ordres nées des travers de 
notre époque, nous sort la 
phrase du siècle : «La dissi-
notre époque, nous sort la 
phrase du siècle : «La dissi-
notre époque, nous sort la 

dence se perd…».
Je l’ai toujours gardée en 
dence se perd…».
Je l’ai toujours gardée en 
dence se perd…».

tête et ceux qui me con-
Je l’ai toujours gardée en 
tête et ceux qui me con-
Je l’ai toujours gardée en 

naissent l’ont sûrement en-
tête et ceux qui me con-
naissent l’ont sûrement en-
tête et ceux qui me con-

tendue plus d’une fois…
Révolte, révolution, oppo-
tendue plus d’une fois…
Révolte, révolution, oppo-
tendue plus d’une fois…

sition… le peu qu’il nous 
reste de contestataires se 
partage en deux catégories 
: ceux qui se font entendre 
par le sang et les artistes. 
Peut-être les derniers ont-
par le sang et les artistes. 
Peut-être les derniers ont-
par le sang et les artistes. 

ils le soupçon d’idéalisme 
en plus qui fait la différence. 
ils le soupçon d’idéalisme 
en plus qui fait la différence. 
ils le soupçon d’idéalisme 

Et l’humanité surtout.
en plus qui fait la différence. 
Et l’humanité surtout.
en plus qui fait la différence. 

Thomas Pitiot fait partie de 
cette famille-là.
Thomas Pitiot fait partie de 
cette famille-là.
Thomas Pitiot fait partie de 

Poète sans aucun doute, il 
pose ses mots où il faut pour 
Poète sans aucun doute, il 
pose ses mots où il faut pour 
Poète sans aucun doute, il 

nous montrer les failles.
Juste un regard sur les dé-
tresses, un peu de compré-
Juste un regard sur les dé-
tresses, un peu de compré-
Juste un regard sur les dé-

hension pour les douleurs 
et deux grands bras pour 
consoler, deux grands yeux 
ouverts pour débusquer ce 
consoler, deux grands yeux 
ouverts pour débusquer ce 
consoler, deux grands yeux 

qu’il reste de merveilles 
derrière les rideaux noirs.
qu’il reste de merveilles 
derrière les rideaux noirs.
qu’il reste de merveilles 

Et c’est vrai qu’il en res-
te pas mal… la liberté, les 
Et c’est vrai qu’il en res-
te pas mal… la liberté, les 
Et c’est vrai qu’il en res-

voyages, la différence, les 
te pas mal… la liberté, les 
voyages, la différence, les 
te pas mal… la liberté, les 

autres, le sourire de Ma-
madou l’étranger... riches-
autres, le sourire de Ma-
madou l’étranger... riches-
autres, le sourire de Ma-

ses qui sont encore, pour 
beaucoup et avant tout, des 
peurs…
La maturité de ce troisième 
peurs…
La maturité de ce troisième 
peurs…

album réside dans la dou-
ceur de sa colère, dans ses 
teintes, ses parfums. Les 
dénonciations se font ici 
teintes, ses parfums. Les 
dénonciations se font ici 
teintes, ses parfums. Les 

sans dogme, parfois même 
avec une pointe d’humour. 
C’est pour ça que la révolte 
avec une pointe d’humour. 
C’est pour ça que la révolte 
avec une pointe d’humour. 

de Thomas Pitiot n’est pas 
noire, elle utilise toutes les 
couleurs; ni sombre, elle 

Thomas
PITIOT
Griot
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Attention danger ! Voilà 
comment on attendait le 
premier album des Sha-
des. :Imaginez donc un 
groupe de babys rockers 
plus connus pour ses con-
certs au Gibus et l’âge de 
plus connus pour ses con-
certs au Gibus et l’âge de 
plus connus pour ses con-

ses musiciens que pour 
sa musique et les albums 
des groupes de la même 
sa musique et les albums 
des groupes de la même 
sa musique et les albums 

classe d’âge parus l’année 
des groupes de la même 
classe d’âge parus l’année 
des groupes de la même 

dernière ne nous rassu-
classe d’âge parus l’année 
dernière ne nous rassu-
classe d’âge parus l’année 

rait pas. Pourtant la ru-
meur était bonne : signa-
rait pas. Pourtant la ru-
meur était bonne : signa-
rait pas. Pourtant la ru-

ture chez Tricatel, un look 
moins clinquant que les 
autres et surtout le grou-
pe ne s’était pas précipité 
autres et surtout le grou-
pe ne s’était pas précipité 
autres et surtout le grou-

pour sortir un disque.
Et ils ont bien fait, car ce 
premier album des Sha-
des est une (très) bonne 
premier album des Sha-
des est une (très) bonne 
premier album des Sha-

surprise. Loin des clichés 
des est une (très) bonne 
surprise. Loin des clichés 
des est une (très) bonne 

de ce type de groupe, les 
cinq (vieux) adolescents 
ont pondu un disque d’une 
rare maturité musicale, as-
ont pondu un disque d’une 
rare maturité musicale, as-
ont pondu un disque d’une 

sez loin de l’ambiance très 
rare maturité musicale, as-
sez loin de l’ambiance très 
rare maturité musicale, as-

sixties psyché des premiè-
res maquettes du groupe. 
Là on est plutôt chez l’As 
res maquettes du groupe. 
Là on est plutôt chez l’As 
res maquettes du groupe. 

Dragon et la production 
de Burgalat (notamment 
ce son de clavier) permet 
vraiment un parallèle avec 
ce son de clavier) permet 
vraiment un parallèle avec 
ce son de clavier) permet 

le groupe phare de Trica-
tel. Imaginez in voyage 
qui vous emmènerait de 
tel. Imaginez in voyage 
qui vous emmènerait de 
tel. Imaginez in voyage 

Tamla Motown au Spencer 
Davis Group en passant 
par les Flaming Groovies.
Seul hic au sujet, : les 
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Voici arrivé le dernier DVD 
de «Tranches de scènes» 
cette collection qui fait œu-
vre de salubrité publique 
cette collection qui fait œu-
vre de salubrité publique 
cette collection qui fait œu-

pour tous les amateurs de 
bonnes chansons françai-
ses. 
Et le héros de cette nouvel-
le galette n’est rien d’autre 
que le plus politiquement in-
correct de nos chansonniers 
d’aujourd’hui, j’ai nommé le 
Louis Ferdinand Céline de la 
d’aujourd’hui, j’ai nommé le 
Louis Ferdinand Céline de la 
d’aujourd’hui, j’ai nommé le 

Chanson (l’antisémitisme en 
moins), le Siné de la poésie, 
Chanson (l’antisémitisme en 
moins), le Siné de la poésie, 
Chanson (l’antisémitisme en 

le plus libre de tous : SAR-
CLORET. 
On ne dit plus Sarclo depuis 
que l’auteur de l’aphorisme 
«Casse toi pauvre con» di-
rige notre pays mais Sarclo-
ret. 
Sarclo est fascinant et ce 
DVD est à son image : com-
plètement touffu et vache-
DVD est à son image : com-
plètement touffu et vache-
DVD est à son image : com-

ment bien foutu.
Il y a tout Monsieur de Se-
narclens dedans. 
Il y a ses jolies chansons où 
s’entremêlent sa misanth-
Il y a ses jolies chansons où 
s’entremêlent sa misanth-
Il y a ses jolies chansons où 

ropie et sa tendresse, ses 
potes, ceux qui ont la chan-
ce de ne pas être considé-
potes, ceux qui ont la chan-
ce de ne pas être considé-
potes, ceux qui ont la chan-

rés comme de la bouse par 
ce de ne pas être considé-
rés comme de la bouse par 
ce de ne pas être considé-

l’Auteur-compositeur-inter-
prète suisse romand nu-
l’Auteur-compositeur-inter-
prète suisse romand nu-
l’Auteur-compositeur-inter-

méro un et qui font partie 
prète suisse romand nu-
méro un et qui font partie 
prète suisse romand nu-

de cette même famille fron-
deuse, comme : 
Jean DUBOIS, Bernard 
JOYET, Nathalie MIRAVETTE, 
Nicolas BACCHUS, Yannick 
LE NAGARD, Claude AS-
TIER, Michel BUHLER, En-
tre 2 Caisses et bien sûr les 
deux amis : Bel Hubert et 
Simon GERBER avec qui il a 
fondé le trio «La Gym Hom-
Simon GERBER avec qui il a 
fondé le trio «La Gym Hom-
Simon GERBER avec qui il a 

mes de Sonceboz» pour le 
sublime spectacle «QUIN-
ZAINE DU BLANC CHEZ LES 
3 SUISSES». 
Une longue interview pas-
sionnante laisse enfi n le 
temps à Sarclo, ce que la 
télé est incapable de faire, 
temps à Sarclo, ce que la 
télé est incapable de faire, 
temps à Sarclo, ce que la 

de dérouler son plan straté-
télé est incapable de faire, 
de dérouler son plan straté-
télé est incapable de faire, 

gique et de s’expliquer sur 
le comment de la chose. 
Au menu il y a également 
des bonus à la pelle, des 
Au menu il y a également 
des bonus à la pelle, des 
Au menu il y a également 

aphorismes surprises, des 
moments de grâce, d’autres 
aphorismes surprises, des 
moments de grâce, d’autres 
aphorismes surprises, des 

de répétition entre Sarclo 
moments de grâce, d’autres 
de répétition entre Sarclo 
moments de grâce, d’autres 

et Michel BUHLER pour le 
spectacle hommage à JEAN 
et Michel BUHLER pour le 
spectacle hommage à JEAN 
et Michel BUHLER pour le 

VILLARD GILLES et un mo-
ment de pause autour d’une 
table avec du vin, Bel Hu-
bert et Simon Gerber enfi n 
bref rien que du bonheur 
pour ceux qui aiment cette 
tronche d’obscène, cette 
pour ceux qui aiment cette 
tronche d’obscène, cette 
pour ceux qui aiment cette 

«tête de con» (dixit Bel Hu-
bert), ce fouteur de merde, 
cet immense artiste com-
plexe et libre : SARCLORET.
Que dire s’autre ?... 
Que c’est bon comme un 
verre de Côtes du Rhône.
Que c’est bon comme un 
verre de Côtes du Rhône.
Que c’est bon comme un 

En tout cas je ne dirai pas 
que «Sarclo est la plus belle 
invention suisse depuis le 
trou dans le gruyère» com-
invention suisse depuis le 
trou dans le gruyère» com-
invention suisse depuis le 

me l’a dit un jour Renaud, 
car moi je sais qu’il n’ y a 
pas de trou dans le gruyère, 
car moi je sais qu’il n’ y a 
pas de trou dans le gruyère, 
car moi je sais qu’il n’ y a 

hé banane !...
pas de trou dans le gruyère, 
hé banane !...
pas de trou dans le gruyère, 

Eric Mie

Toutes les infos sur 
www.tranchesdescenes.net 
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SARCLORET
Tranches
de scène N°6

Les SHADES
Le meurtre 
de Vénus



Ou l’histoire d’un hu-
moureux romantique, 
qui repeint ses histoires 
d’amour en demi teintes 
et en musiques revisitant 
les 25 dernières années... 
et en musiques revisitant 
les 25 dernières années... 
et en musiques revisitant 

Comme un type qui serait 
(mal) tombé en amour à 
Comme un type qui serait 
(mal) tombé en amour à 
Comme un type qui serait 

sens unique, depuis les 
années d’adolescence, et 
sens unique, depuis les 
années d’adolescence, et 
sens unique, depuis les 

qui essaie de se soigner... 
même cause, même ef-
qui essaie de se soigner... 
même cause, même ef-
qui essaie de se soigner... 

fet, chroniques des sen-
timents, roman-romance 
qu’il nous raconte, en pia-
no-voix, avec parfois quel-
ques ajouts d’instruments 
pour entrouvrir d’autres 
espaces. Dans un envi-
ronnement très sobre - un 
espaces. Dans un envi-
ronnement très sobre - un 
espaces. Dans un envi-

homme au piano - tout 
repose sur la capacité de 
homme au piano - tout 
repose sur la capacité de 
homme au piano - tout 

la voix à créer le décor, le 
repose sur la capacité de 
la voix à créer le décor, le 
repose sur la capacité de 

scénario et le jeu... Et ça 
la voix à créer le décor, le 
scénario et le jeu... Et ça 
la voix à créer le décor, le 

marche ! A la manière des 
scénario et le jeu... Et ça 
marche ! A la manière des 
scénario et le jeu... Et ça 

comédiens qui savent por-
ter l’émotion vers le pu-
comédiens qui savent por-
ter l’émotion vers le pu-
comédiens qui savent por-

blic, ne pas exposer avec 
ostentation, mais suggé-
blic, ne pas exposer avec 
ostentation, mais suggé-
blic, ne pas exposer avec 

rer et laisser l’autre vivre 
cette émotion, c’est beau-
coup plus fort... Ainsi, on 
revit les années entre 1978 
coup plus fort... Ainsi, on 
revit les années entre 1978 
coup plus fort... Ainsi, on 

et aujourd’hui, par étapes 
pas forcément chronologi-
et aujourd’hui, par étapes 
pas forcément chronologi-
et aujourd’hui, par étapes 

ques, mais avec une logi-
que des sentiments, une 
suite sentimentale dans 
laquelle on devine un clin 
d’œil à Gainsbourg, ou à 
laquelle on devine un clin 
d’œil à Gainsbourg, ou à 
laquelle on devine un clin 

Bashung, une de ses ido-
les, mais il me semble 
que Boris Vian n’aurait 
pas désavoué ce possible 
que Boris Vian n’aurait 
pas désavoué ce possible 
que Boris Vian n’aurait 

disciple... Qui a pour ri-
val un robot-mixeur ou un 
Daft Punk ! On devine la 
dimension exceptionnelle 
de son destin de soupirant 
perpétuel. L’album «Dis-
de son destin de soupirant 
perpétuel. L’album «Dis-
de son destin de soupirant 

corama» est remarquable-
ment réalisé, best of ima-
corama» est remarquable-
ment réalisé, best of ima-
corama» est remarquable-

ginaire qui pourrait aussi 
être titré, les incontour-
ginaire qui pourrait aussi 
être titré, les incontour-
ginaire qui pourrait aussi 

nables des 30 dernières 
être titré, les incontour-
nables des 30 dernières 
être titré, les incontour-

années... je vous laisse le 
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textes qui manquent cruel-
lement d’originalité, ce qui 
textes qui manquent cruel-
lement d’originalité, ce qui 
textes qui manquent cruel-

est malheureusement le cas 
de bon nombre de groupe 
de rock français, mais mis 
à part cette réserve nous 
de rock français, mais mis 
à part cette réserve nous 
de rock français, mais mis 

pouvons le clamer dans le 
cas des Shades : la valeur 
n’a pas attendu le nombre 
des années !
n’a pas attendu le nombre 
des années !
n’a pas attendu le nombre 

François Olle-Laprune

www.lesshades.com 

public. Tout se déroule tran-
quillement… beaucoup de 
nostalgie accompagne les 
grands succès dont les ar-
nostalgie accompagne les 
grands succès dont les ar-
nostalgie accompagne les 

rangements sont quasiment 
d’époque pour certains. 
rangements sont quasiment 
d’époque pour certains. 
rangements sont quasiment 

(Au pays des merveilles de 
Juliet, J’ai rêvé NewYork, 
(Au pays des merveilles de 
Juliet, J’ai rêvé NewYork, 
(Au pays des merveilles de 

Amazoniaque, Diabolo 
menthe…) Sa voix est tou-
jours la même, reconnais-
menthe…) Sa voix est tou-
jours la même, reconnais-
menthe…) Sa voix est tou-

sable entre toutes. Pour 
les jeunes qui n’auraient 
pas conscience qu’Yves Si-
mon est une référence de 
pas conscience qu’Yves Si-
mon est une référence de 
pas conscience qu’Yves Si-

la chanson française, il 
parsème son spectacle de 
la chanson française, il 
parsème son spectacle de 
la chanson française, il 

quelques anecdotes vécues 
parsème son spectacle de 
quelques anecdotes vécues 
parsème son spectacle de 

avec Gainsbourg, Montand, 
Bashung… Dès le départ, il 
avec Gainsbourg, Montand, 
Bashung… Dès le départ, il 
avec Gainsbourg, Montand, 

prévient qu’il est bavard et 
Bashung… Dès le départ, il 
prévient qu’il est bavard et 
Bashung… Dès le départ, il 

qu’on peut lui demander 
une chanson quand les in-
termèdes sont trop longs et 
une chanson quand les in-
termèdes sont trop longs et 
une chanson quand les in-

que le concert manque de 
rythme…mais ça ne l’empê-
que le concert manque de 
rythme…mais ça ne l’empê-
que le concert manque de 

chera pas de faire dans la 
langueur et la longueur… En 
résumé, une bonne soirée, 
langueur et la longueur… En 
résumé, une bonne soirée, 
langueur et la longueur… En 

un peu longue mais agréa-
résumé, une bonne soirée, 
un peu longue mais agréa-
résumé, une bonne soirée, 

ble…un retour réussi mais 
un peu longue mais agréa-
ble…un retour réussi mais 
un peu longue mais agréa-

va-t-il poursuivre avec une 
tournée ou replongera-t-il 
va-t-il poursuivre avec une 
tournée ou replongera-t-il 
va-t-il poursuivre avec une 

rapidement dans l’écriture 
tournée ou replongera-t-il 
rapidement dans l’écriture 
tournée ou replongera-t-il 

de son prochain roman ? 
«Qu’est-ce que sera demain 
?», une question qu’il n’aura 
pas posée ce soir-là…mais 
?», une question qu’il n’aura 
pas posée ce soir-là…mais 
?», une question qu’il n’aura 

qui reste en suspens.

Valérie Bour

www.yves-simon.com
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Bertrand 
SOULIER
Discorama

Pas simple ce soir-là pour 
les amateurs parisiens de 
chanson de choisir entre 
le Bataclan d’Allain Leprest 
et l’Olympia d’Yves Simon. 
L’Olympia était plein de 
et l’Olympia d’Yves Simon. 
L’Olympia était plein de 
et l’Olympia d’Yves Simon. 

spectateurs venus, de près 
L’Olympia était plein de 
spectateurs venus, de près 
L’Olympia était plein de 

ou de loin, retrouver celui 
qui n’avait pas chanté à Pa-
ou de loin, retrouver celui 
qui n’avait pas chanté à Pa-
ou de loin, retrouver celui 

ris depuis plus de 30 ans. En 
ouverture, comme elle nous 
l’avait annoncé dans Le 
ouverture, comme elle nous 
l’avait annoncé dans Le 
ouverture, comme elle nous 

doigt dans l’œil de mars et 
à la demande d’Yves Simon, 
doigt dans l’œil de mars et 
à la demande d’Yves Simon, 
doigt dans l’œil de mars et 

Valérie Leulliot entourée de 
à la demande d’Yves Simon, 
Valérie Leulliot entourée de 
à la demande d’Yves Simon, 

ses 2 Sébastien devant le 
mythique rideau rouge. Une 
formule légère et inventive, 
mythique rideau rouge. Une 
formule légère et inventive, 
mythique rideau rouge. Une 

des chansons qu’on recon-
naît et qu’on fredonne aisé-
des chansons qu’on recon-
naît et qu’on fredonne aisé-
des chansons qu’on recon-

ment, tout ce qu’on peut 
espérer d’une première par-
ment, tout ce qu’on peut 
espérer d’une première par-
ment, tout ce qu’on peut 

tie. Arrivent ensuite Yves 
Simon et ses musiciens, fi ns 
prêts pour de belles retrou-
vailles, entre eux dans un 
premier temps et avec leur 

Yves SIMON
à l’Olympia



les Teenagers sont ….Fran-
çais ! Parfaitement trois pe-
tits gars de Sévre qui ont 
çais ! Parfaitement trois pe-
tits gars de Sévre qui ont 
çais ! Parfaitement trois pe-

décidé un soir de beuverie 
tits gars de Sévre qui ont 
décidé un soir de beuverie 
tits gars de Sévre qui ont 

d’enregistrer des titres et 
de les mettre sur my space. 
La suite, vous la connaissez 
et les trois gars du 92 après 
La suite, vous la connaissez 
et les trois gars du 92 après 
La suite, vous la connaissez 

une série de singles assez 
et les trois gars du 92 après 
une série de singles assez 
et les trois gars du 92 après 

enthousiasmant sortent en-
fi n leur premier album et 
comme tous les groupes de 
ce type, ils ont tout donné 
comme tous les groupes de 
ce type, ils ont tout donné 
comme tous les groupes de 

sur ce premier album. Ici 
vous trouverez des titres 
parfaits pour le dance fl oor, 
et l’accent Français des trois 
« froggies » est charmant, 
mais comme on connaît 
« froggies » est charmant, 
mais comme on connaît 
« froggies » est charmant, 

déjà l’histoire, on craint fort 
pour le deuxième album. 
déjà l’histoire, on craint fort 
pour le deuxième album. 
déjà l’histoire, on craint fort 

Mais bon pour l’instant, on 
peut crier cocorico …
On vient enfi n de battre les 
Anglais sur leur terrain : et 
rien que pour ça précipitez 
Anglais sur leur terrain : et 
rien que pour ça précipitez 
Anglais sur leur terrain : et 

vous sur le premier album 
des Teenagers.

François Olle-Laprune

www.myspace.com/thetee-
nagers

plaisir de découvrir vous-mê-
mes, les invités subliminaux 
plaisir de découvrir vous-mê-
mes, les invités subliminaux 
plaisir de découvrir vous-mê-

de ce «Discorama». Bertrand 
Soulier réussit le pari d’être 
un auteur de chansons qui 
interprète une galerie de 
un auteur de chansons qui 
interprète une galerie de 
un auteur de chansons qui 

personnages de référence 
interprète une galerie de 
personnages de référence 
interprète une galerie de 

sans faire de la copie, sans 
parodie, et s’il y a quelques 
malice dans l’évocation des 
parodie, et s’il y a quelques 
malice dans l’évocation des 
parodie, et s’il y a quelques 

«amis de tes amis» (Salut 
B.) ou dans celle de cette 
star du slam, c’est plutôt 
B.) ou dans celle de cette 
star du slam, c’est plutôt 
B.) ou dans celle de cette 

dans le genre poil à gratter 
star du slam, c’est plutôt 
dans le genre poil à gratter 
star du slam, c’est plutôt 

que le genre karcher au vi-
triol. Vous êtes invités toutes 
que le genre karcher au vi-
triol. Vous êtes invités toutes 
que le genre karcher au vi-

affaires cessantes à visiter 
son MySpace, et à suivre ses 
dates de tournées. (le mois 
son MySpace, et à suivre ses 
dates de tournées. (le mois 
son MySpace, et à suivre ses 

prochain, d’autres nouvelles 
de Bertrand Soulier, en en-
tretien-portrait, ici même.)

Norbert Gabriel 

qu’il gratte à la porte, vous 
lui offrez un café, et après 
qu’il gratte à la porte, vous 
lui offrez un café, et après 
qu’il gratte à la porte, vous 

vous êtes bien surpris de 
lui offrez un café, et après 
vous êtes bien surpris de 
lui offrez un café, et après 

vous dire que vous pour-
riez avoir un pote de plus. 
Quand il est parti, vous 
mettez le disque pour dé-
Quand il est parti, vous 
mettez le disque pour dé-
Quand il est parti, vous 

cider : et c’est oui, Fabian 
Tharin est un frangin, par-
ce qu’il écrit juste.
Tharin est un frangin, par-
ce qu’il écrit juste.
Tharin est un frangin, par-

Y aura pas de pétales dans 
la baignoire / Mais y aura 
le canard des gamins / J’ai 
rien trouvé de mieux, c’est 
le canard des gamins / J’ai 
rien trouvé de mieux, c’est 
le canard des gamins / J’ai 

ce que je voulais t’offrir / 
Une chanson d’amour tou-
te pourrie

C’est pas des quatrièmes 
de couvertures, ni des 
tracts, ni des éditoriaux. 
de couvertures, ni des 
tracts, ni des éditoriaux. 
de couvertures, ni des 

Pas trace d’une conclu-
sion. Ça parle pas du 
monde qui marche ou qui 
marche pas. C’est plein 
d’allusions à des chansons 
marche pas. C’est plein 
d’allusions à des chansons 
marche pas. C’est plein 

qu’on aime. C’est plein 
de liberté de ton. Ça cite 
qu’on aime. C’est plein 
de liberté de ton. Ça cite 
qu’on aime. C’est plein 

Ramuz. Ça rime quand ça 
veut et ça dérape idem, 
Ramuz. Ça rime quand ça 
veut et ça dérape idem, 
Ramuz. Ça rime quand ça 

une jolie liberté d’écriture. 
veut et ça dérape idem, 
une jolie liberté d’écriture. 
veut et ça dérape idem, 

Un artiste intelligent qui 
beurre pas la tartine des 
deux côtés. Pour une fois 
beurre pas la tartine des 
deux côtés. Pour une fois 
beurre pas la tartine des 

que je suis d’accord avec 
Thierry Romanens, on va 
pas se priver de le signa-
ler… Albert m’a piqué le 
pas se priver de le signa-
ler… Albert m’a piqué le 
pas se priver de le signa-

disque, il l’a balancé sur 
ler… Albert m’a piqué le 
disque, il l’a balancé sur 
ler… Albert m’a piqué le 

son MP3, il sait tout par 
cœur. Il me demande la-
quelle je préfère…
J’ai un faible pour :
«Bander, c’est admira-
ble…» disait-il un sourire à 
«Bander, c’est admira-
ble…» disait-il un sourire à 
«Bander, c’est admira-

la boutonnière…
«…Tendre la perche sans 
compter à ses semblables 
«…Tendre la perche sans 
compter à ses semblables 
«…Tendre la perche sans 

dans le besoin…»
Il faudrait aller voir par 
Yverdon s’il n’y a pas 
d’autres garçons comme 
celui-là, bourré d’une ten-
d’autres garçons comme 
celui-là, bourré d’une ten-
d’autres garçons comme 

dresse pas con pour sa 
gonzesse, pour sa pine et 
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On connaît l’histoire, prenez 
un jeune groupe, quelque 
bon titre sur my space et hop 
un premier buzz se crée . La 
bon titre sur my space et hop 
un premier buzz se crée . La 
bon titre sur my space et hop 

suite c’est la signature sur 
un label à la mode en An-
suite c’est la signature sur 
un label à la mode en An-
suite c’est la signature sur 

gleterre (Merok) et la pres-
se musicale Britannique se 
déchaîne et en quelques se-
se musicale Britannique se 
déchaîne et en quelques se-
se musicale Britannique se 

maines de parfaits inconnus 
peuvent devenir des stars 
du rock indé Anglais.Ainsi 
peuvent devenir des stars 
du rock indé Anglais.Ainsi 
peuvent devenir des stars 

depuis des années on a vu 
du rock indé Anglais.Ainsi 
depuis des années on a vu 
du rock indé Anglais.Ainsi 

se succéder des groupes sur 
depuis des années on a vu 
se succéder des groupes sur 
depuis des années on a vu 

la scène Anglaise et il s’agit 
se succéder des groupes sur 
la scène Anglaise et il s’agit 
se succéder des groupes sur 

ici de la nouvelle sensation 
de la presse Brit Rock avec 
une grosse différence ici, 
de la presse Brit Rock avec 
une grosse différence ici, 
de la presse Brit Rock avec 

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

The
TEENAGERS
Reality check

Fabian 
THARIN
On fera...

VAS-Y THARIN! TU MÉRITES!
Quand un prof de guitare 
d’Yverdon vous demande 
votre adresse pour vous en-
voyer un disque de chanson, 
vous vous prenez à espérer 
voyer un disque de chanson, 
vous vous prenez à espérer 
voyer un disque de chanson, 

que la poste marche aussi 
mal qu’on veut bien le dire. 
Quand il a votre adresse et 



Sarclo ? » « Euh, parce 
qu’il écrit bien…» Très bien 
Sarclo ? » « Euh, parce 
qu’il écrit bien…» Très bien 
Sarclo ? » « Euh, parce 

Tharin, ta réponse est 
qu’il écrit bien…» Très bien 
Tharin, ta réponse est 
qu’il écrit bien…» Très bien 

concise, claire, éclairante 
Tharin, ta réponse est 
concise, claire, éclairante 
Tharin, ta réponse est 

! C’est pourtant tout ce 
qui sortit de ma bouche ce 
jour-là. Alors vu que j’ai 
qui sortit de ma bouche ce 
jour-là. Alors vu que j’ai 
qui sortit de ma bouche ce 

un peu d’espace ici pour 
terminer le travail… Sarclo 
parce que j’ai volé en 88 
«Les mots, c’est beau» à 
parce que j’ai volé en 88 
«Les mots, c’est beau» à 
parce que j’ai volé en 88 

ma cousine (avec «Amou-
reux de Paname» de Re-
naud et «Closing times» 
de Tom Waits) et qu’il me 
manque encore un bout de 
cerveau suite à la petite 
manque encore un bout de 
cerveau suite à la petite 
manque encore un bout de 

explosion que ces albums 
ont provoqué dans mon 
explosion que ces albums 
ont provoqué dans mon 
explosion que ces albums 

adolescence. Sarclo, parce 
que sur «L’amour est un 
commerce.» il a une jo-
lie chemise. Sarclo parce 
qu’il a changé l’angle de 
lie chemise. Sarclo parce 
qu’il a changé l’angle de 
lie chemise. Sarclo parce 

la caméra pour raconter 
qu’il a changé l’angle de 
la caméra pour raconter 
qu’il a changé l’angle de 

les choses là où d’autres 
la caméra pour raconter 
les choses là où d’autres 
la caméra pour raconter 

changent seulement les 
décors (c’est moins cher, 
changent seulement les 
décors (c’est moins cher, 
changent seulement les 

fallait y penser). Sarclo 
parce que quand on utilise 
trois fois le même sachet, 
parce que quand on utilise 
trois fois le même sachet, 
parce que quand on utilise 

le thé n’a plus de goût. 
trois fois le même sachet, 
le thé n’a plus de goût. 
trois fois le même sachet, 

Sarclo, parce qu’il m’aime 
bien. Sarclo, parce que 
trop de chansons n’ont 
pas de goût. Sarclo, parce 
trop de chansons n’ont 
pas de goût. Sarclo, parce 
trop de chansons n’ont 

que j’aime bien Cabrel et 
Souchon, et qu’ils doivent 
avoir beaucoup d’argent. 
Sarclo, parce que quand 
des enclumes gagnent au 
concours de cerfs volants, 
ça fait quand même un 
peu mal au sac. Sarclo, 
parce qu’il y a du réseau 
peu mal au sac. Sarclo, 
parce qu’il y a du réseau 
peu mal au sac. Sarclo, 

dans ses toilettes. Sarclo, 
parce que les cerfs volants 
volent encore et que c’est 
pas plus grave que ça. 
Sarclo, parce qu’il doit être 
pas plus grave que ça. 
Sarclo, parce qu’il doit être 
pas plus grave que ça. 

un sale con, mais qu’il m’a 
accueilli avec beaucoup 
de gentillesse et de gé-
accueilli avec beaucoup 
de gentillesse et de gé-
accueilli avec beaucoup 

nérosité. Sarclo, pour les 
de gentillesse et de gé-
nérosité. Sarclo, pour les 
de gentillesse et de gé-

deux semaines passées à 
nérosité. Sarclo, pour les 
deux semaines passées à 
nérosité. Sarclo, pour les 

l’écouter à travers le sud 
deux semaines passées à 
l’écouter à travers le sud 
deux semaines passées à 
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chant sa boite aux lettres, 
je rentre chez lui sans frap-
per pensant pénétrer dans 
je rentre chez lui sans frap-
per pensant pénétrer dans 
je rentre chez lui sans frap-

un hall d’entrée. «Euh, je 
per pensant pénétrer dans 
un hall d’entrée. «Euh, je 
per pensant pénétrer dans 

m’appelle Fabian Tharin, 
excusez-moi, je croyais en-
trer dans un couloir, je vous 
ai envoyé un message…»
trer dans un couloir, je vous 
ai envoyé un message…»
trer dans un couloir, je vous 

Automne 99, Montréal, Ra-
ai envoyé un message…»
Automne 99, Montréal, Ra-
ai envoyé un message…»

dio Canada, Jean-Roger 
Caussimon à qui l’émission 
dio Canada, Jean-Roger 
Caussimon à qui l’émission 
dio Canada, Jean-Roger 

que j’écoute est consacrée 
Caussimon à qui l’émission 
que j’écoute est consacrée 
Caussimon à qui l’émission 

parlant des artistes qu’il es-
time : «Et puis, il y a Sarclo. 
Notre première rencontre 
time : «Et puis, il y a Sarclo. 
Notre première rencontre 
time : «Et puis, il y a Sarclo. 

fut peut-être un peu spécia-
Notre première rencontre 
fut peut-être un peu spécia-
Notre première rencontre 

le. Lors d’un concert à l’affi -
fut peut-être un peu spécia-
le. Lors d’un concert à l’affi -
fut peut-être un peu spécia-

che duquel nous étions tous 
les deux, je vais féliciter ce 
che duquel nous étions tous 
les deux, je vais féliciter ce 
che duquel nous étions tous 

jeune homme qui me répond 
les deux, je vais féliciter ce 
jeune homme qui me répond 
les deux, je vais féliciter ce 

: «Vous êtes qui ? Caussi-
jeune homme qui me répond 
: «Vous êtes qui ? Caussi-
jeune homme qui me répond 

mon ? Ah, ouais, je vous 
ai peut-être déjà entendu 
mon ? Ah, ouais, je vous 
ai peut-être déjà entendu 
mon ? Ah, ouais, je vous 

en musique de fond quand 
je baisais une écologiste…» 
en musique de fond quand 
je baisais une écologiste…» 
en musique de fond quand 

J’avais bien sûr adoré cette 
je baisais une écologiste…» 
J’avais bien sûr adoré cette 
je baisais une écologiste…» 

réplique, mais là, sur le pas 
de sa porte avec mon en-
trée de cirque, mon disque 
de sa porte avec mon en-
trée de cirque, mon disque 
de sa porte avec mon en-

sous un bras et sous l’autre 
quelques autres anecdotes 
du genre, j’en menais pas 
large. «Tu prends un café 
du genre, j’en menais pas 
large. «Tu prends un café 
du genre, j’en menais pas 

?» Va pour un café ! Con-
large. «Tu prends un café 
?» Va pour un café ! Con-
large. «Tu prends un café 

tre toute attente, l’accueil 
est courtois, la conversation 
s’engage, nourrie par la pré-
est courtois, la conversation 
s’engage, nourrie par la pré-
est courtois, la conversation 

sence lumineuse d’Albert, 
son fi ls, à la table, je me 
sence lumineuse d’Albert, 
son fi ls, à la table, je me 
sence lumineuse d’Albert, 

détends. Toilettes, télépho-
son fi ls, à la table, je me 
détends. Toilettes, télépho-
son fi ls, à la table, je me 

ne «Allo ? Je fais pipi chez 
Sarclo.» Mars 08, deux se-
maines plus tard, Lausanne, 
Lausanne FM. Une anima-
trice aussi jolie que sympa-
thique à moi, décontenancé 
trice aussi jolie que sympa-
thique à moi, décontenancé 
trice aussi jolie que sympa-

par mon inexpérience dans 
thique à moi, décontenancé 
par mon inexpérience dans 
thique à moi, décontenancé 

ce genre de situation autant 
qu’intimidé par la jolie fi lle : 
ce genre de situation autant 
qu’intimidé par la jolie fi lle : 
ce genre de situation autant 

«Quels sont les artistes qui 
ont façonné votre façon de 
«Quels sont les artistes qui 
ont façonné votre façon de 
«Quels sont les artistes qui 

regarder le monde ?» «Euh, 
et bien…Prévert sûrement, 
regarder le monde ?» «Euh, 
et bien…Prévert sûrement, 
regarder le monde ?» «Euh, 

Brassens, Vian, sans doute, 
d’autres encore peut-être 
et…Sarclo. » « Pourquoi 

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

pour ses enfants. C’est la 
routine… Avec ça, il est prof 
de guitare, alors il sait jouer, 
c’est énervant.
de guitare, alors il sait jouer, 
c’est énervant.
de guitare, alors il sait jouer, 

Sarcloret

www.fodge.ch/fabiantharin

___________________

Toi-même !

Les téléphones portables ont 
ceci d’amusant qu’ils nous 
permettent de vivre des si-
tuations qu’on aurait eu de 
la peine à inventer. Je vous 
tuations qu’on aurait eu de 
la peine à inventer. Je vous 
tuations qu’on aurait eu de 

fais en deux mots celle que 
j’ai vécue il y a un mois. Un 
fais en deux mots celle que 
j’ai vécue il y a un mois. Un 
fais en deux mots celle que 

ami m’appelle : «Salut, t’es 
où ?» Le pauvre n’aurait pas 
ami m’appelle : «Salut, t’es 
où ?» Le pauvre n’aurait pas 
ami m’appelle : «Salut, t’es 

été moins convaincu par un 
où ?» Le pauvre n’aurait pas 
été moins convaincu par un 
où ?» Le pauvre n’aurait pas 

: « Je joue au frisbee dans 
le jardin de Tom Waits, ou 
je chantonne «La moto-
godille» accompagné par 
je chantonne «La moto-
godille» accompagné par 
je chantonne «La moto-

Renaud à l’accordéon. » Il 
godille» accompagné par 
Renaud à l’accordéon. » Il 
godille» accompagné par 

raccrocha non sans m’avoir 
gratifi é d’un va-te-faire-fou-
tre de circonstance quand 
il m’entendit lui répondre : 
tre de circonstance quand 
il m’entendit lui répondre : 
tre de circonstance quand 

«Je fais pipi chez Sarclo.» 
Deux jours plus tôt, j’avais 
«Je fais pipi chez Sarclo.» 
Deux jours plus tôt, j’avais 
«Je fais pipi chez Sarclo.» 

en effet pris contact avec le 
chanteur par courriel pour 
l’inviter à jouer avec moi 
chanteur par courriel pour 
l’inviter à jouer avec moi 
chanteur par courriel pour 

dans une salle que je sa-
vais ne pas pouvoir remplir 
sur mon seul petit nom. Il 
m’avait répondu de lui en-
sur mon seul petit nom. Il 
m’avait répondu de lui en-
sur mon seul petit nom. Il 

voyer mes chansons. De 
passage à Lausanne cher-
voyer mes chansons. De 
passage à Lausanne cher-
voyer mes chansons. De 



Mais.
Mais la greffe de gigabits 
sur l’être humain n’est pas 
Mais la greffe de gigabits 
sur l’être humain n’est pas 
Mais la greffe de gigabits 

encore possible malgré 
sur l’être humain n’est pas 
encore possible malgré 
sur l’être humain n’est pas 

tout ce que vous promet-
tent les spams à la pelle. 
tout ce que vous promet-
tent les spams à la pelle. 
tout ce que vous promet-

Mémoire et sensibilité sont 
tent les spams à la pelle. 
Mémoire et sensibilité sont 
tent les spams à la pelle. 

certes extensibles mais 
pas à l’infi ni. Ainsi, un mo-
ment étourdie par la valse 
pas à l’infi ni. Ainsi, un mo-
ment étourdie par la valse 
pas à l’infi ni. Ainsi, un mo-

des coups de foudre quasi 
quotidiens, je me suis en-
fl ammée à tours de bras, 
quotidiens, je me suis en-
fl ammée à tours de bras, 
quotidiens, je me suis en-

d’oreille et dieu sait quel 
organe habilité encore. 
d’oreille et dieu sait quel 
organe habilité encore. 
d’oreille et dieu sait quel 

Jusqu’au jour où, c’était 
organe habilité encore. 
Jusqu’au jour où, c’était 
organe habilité encore. 

fatal, les noms se sont 
emmêlés. J’ai confondu, 
fatal, les noms se sont 
emmêlés. J’ai confondu, 
fatal, les noms se sont 

mélangé, oublié. Ces jo-
emmêlés. J’ai confondu, 
mélangé, oublié. Ces jo-
emmêlés. J’ai confondu, 

lies musiques formaient 
désormais un canon dis-
lies musiques formaient 
désormais un canon dis-
lies musiques formaient 

cordant et explosif. J’étais 
devenue sourde. Il fallu 
reprendre le temps. Le 
temps du silence d’abord. 
Le temps de revenir à des 
temps du silence d’abord. 
Le temps de revenir à des 
temps du silence d’abord. 

choses qui me touchaient 
quinze ans plus tôt et 
choses qui me touchaient 
quinze ans plus tôt et 
choses qui me touchaient 

constater qu’elles me tou-
chaient encore. Le temps 
de choisir, sans critère dé-
chaient encore. Le temps 
de choisir, sans critère dé-
chaient encore. Le temps 

fi ni et de m’attarder. C’est 
dans cet état d’esprit que 
j’ai écouté Javel. «Ah, ça 
dans cet état d’esprit que 
j’ai écouté Javel. «Ah, ça 
dans cet état d’esprit que 

y est on y vient, c’est pas 
trop tôt», vous entends-je 
y est on y vient, c’est pas 
trop tôt», vous entends-je 
y est on y vient, c’est pas 

d’ici. Il faut vous y faire, 
je prends mon temps. 
Alors voilà: Javel, est un 
je prends mon temps. 
Alors voilà: Javel, est un 
je prends mon temps. 

jeune groupe constitué 
Alors voilà: Javel, est un 
jeune groupe constitué 
Alors voilà: Javel, est un 

de Gaspard au chant et à 
jeune groupe constitué 
de Gaspard au chant et à 
jeune groupe constitué 

la guitare, Jonathan, à la 
de Gaspard au chant et à 
la guitare, Jonathan, à la 
de Gaspard au chant et à 

contrebasse et au chant, 
et Rico, à la batterie et 
contrebasse et au chant, 
et Rico, à la batterie et 
contrebasse et au chant, 

au chant. On peut donc 
avancer sans risque qu’il 
s’agit d’un trio masculin et 
acoustique. Javel n’a pas 
encore sorti d’album mais 
ils sont fi ns prêts. Ils ont 
les chansons, ce qui est 
un bon début. Des chan-
les chansons, ce qui est 
un bon début. Des chan-
les chansons, ce qui est 

sons séduisantes à la pre-
mière écoute et celles qui 
sons séduisantes à la pre-
mière écoute et celles qui 
sons séduisantes à la pre-

suivent (souvenez-vous, 
prendre le temps). Pour 
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de la France avec le copain 
du téléphone. Sarclo, parce 
de la France avec le copain 
du téléphone. Sarclo, parce 
de la France avec le copain 

que Federer est sympa. Sar-
clo, parce que ça fait un bail 
qu’il pond des merveilles 
et qu’on voit pas souvent 
son nom dans «L’équipe». 
et qu’on voit pas souvent 
son nom dans «L’équipe». 
et qu’on voit pas souvent 

Sarclo, parce que ses mots 
transgressent, parce que 
son stylo est un sale gamin. 
Sarclo, parce qu’en bas des 
textes de beaucoup de jeu-
nes auteurs, on pourrait 
le créditer un peu. Sarclo, 
nes auteurs, on pourrait 
le créditer un peu. Sarclo, 
nes auteurs, on pourrait 

parce que Brassens devrait 
bouger un peu son cul et 
lui faire une petite place. 
Sarclo, parce qu’il aime les 
jolies guitares. Sarclo pour 
l’énergie, l’angle, la mo-
jolies guitares. Sarclo pour 
l’énergie, l’angle, la mo-
jolies guitares. Sarclo pour 

dernité. Après l’épisode du 
l’énergie, l’angle, la mo-
dernité. Après l’épisode du 
l’énergie, l’angle, la mo-

café, je suis rentré chez 
dernité. Après l’épisode du 
café, je suis rentré chez 
dernité. Après l’épisode du 

moi, et puis le soir même, 
café, je suis rentré chez 
moi, et puis le soir même, 
café, je suis rentré chez 

j’avais deux messages de 
lui, puis un le lendemain, et 
encore le surlendemain… La 
Suisse Romande, et particu-
lièrement l’Arc Lémanique 
Suisse Romande, et particu-
lièrement l’Arc Lémanique 
Suisse Romande, et particu-

sont des régions d’héritage 
lièrement l’Arc Lémanique 
sont des régions d’héritage 
lièrement l’Arc Lémanique 

calviniste dans lesquelles il 
vaut mieux cacher ses bi-
joux que les porter ostensi-
blement. On se la pète pas 
joux que les porter ostensi-
blement. On se la pète pas 
joux que les porter ostensi-

des masses. Il faudra donc 
sans doute encore un petit 
peu de temps avant que l’on 
puisse arborer fi èrement la 
peu de temps avant que l’on 
puisse arborer fi èrement la 
peu de temps avant que l’on 

trombine du chanteur dont 
je vous parle depuis quel-
ques lignes sur nos poitri-
nes gonfl ées d’orgueil, pour 
ques lignes sur nos poitri-
nes gonfl ées d’orgueil, pour 
ques lignes sur nos poitri-

que l’on écrive du bout de 
nes gonfl ées d’orgueil, pour 
que l’on écrive du bout de 
nes gonfl ées d’orgueil, pour 

la plume que ce type mérite 
que l’on écrive du bout de 
la plume que ce type mérite 
que l’on écrive du bout de 

pas mal de considération. 
la plume que ce type mérite 
pas mal de considération. 
la plume que ce type mérite 

Alors, en tant que nouveau 
copain, si je peux lui don-
ner un petit conseil…Je lui 
souhaite du fond du cœur 
une mort toute prochaine. 
Et puisqu’un décès crétin au 
une mort toute prochaine. 
Et puisqu’un décès crétin au 
une mort toute prochaine. 

sèche-cheveux vaut à son 
Et puisqu’un décès crétin au 
sèche-cheveux vaut à son 
Et puisqu’un décès crétin au 

piètre auteur des homma-
ges éplorés trente ans en-
piètre auteur des homma-
ges éplorés trente ans en-
piètre auteur des homma-

core après qu’il soit venu 
ges éplorés trente ans en-
core après qu’il soit venu 
ges éplorés trente ans en-

nous libérer, je la lui sou-
core après qu’il soit venu 
nous libérer, je la lui sou-
core après qu’il soit venu 

haite retentissante, irrévé-
nous libérer, je la lui sou-
haite retentissante, irrévé-
nous libérer, je la lui sou-

rencieuse, pleine de vie !
Au fait, en posant mon télé-
rencieuse, pleine de vie !
Au fait, en posant mon télé-
rencieuse, pleine de vie !

phone, ce fameux jour, j’ai 
vu un petit autocollant au 
dessus des toilettes sur le-
quel on pouvait lire un truc 
du genre : «Celui qui s’as-
sied pour uriner préserve le 
du genre : «Celui qui s’as-
sied pour uriner préserve le 
du genre : «Celui qui s’as-

bout de ses souliers.» Alors, 
vous pensez, je suis resté 
bout de ses souliers.» Alors, 
vous pensez, je suis resté 
bout de ses souliers.» Alors, 

campé sur mes deux pieds, 
vous pensez, je suis resté 
campé sur mes deux pieds, 
vous pensez, je suis resté 

fi er, raide et droit comme la 
justice de Berne. Transgres-
ser chez Sarclo, c’est com-
me faire un enfant illégitime 
ser chez Sarclo, c’est com-
me faire un enfant illégitime 
ser chez Sarclo, c’est com-

à la gonzesse du Prince Al-
me faire un enfant illégitime 
à la gonzesse du Prince Al-
me faire un enfant illégitime 

bert de Monaco. Ca m’a bien 
fait rigoler !

Fabian Tharin
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Trio 
de JAVEL
...

Nous vivons des temps 
étranges: hâtifs, célères, 
Nous vivons des temps 
étranges: hâtifs, célères, 
Nous vivons des temps 

véloces, impétueux. Par-
étranges: hâtifs, célères, 
véloces, impétueux. Par-
étranges: hâtifs, célères, 

fois sommaires et expédi-
véloces, impétueux. Par-
fois sommaires et expédi-
véloces, impétueux. Par-

tifs. Limite brutaux. A pei-
ne se penche-t-on sur du 
nouveau qu’il est remplacé 
ne se penche-t-on sur du 
nouveau qu’il est remplacé 
ne se penche-t-on sur du 

par du moderne, lui même 
nouveau qu’il est remplacé 
par du moderne, lui même 
nouveau qu’il est remplacé 

souffl é par le post. Chahuté 
par du moderne, lui même 
souffl é par le post. Chahuté 
par du moderne, lui même 

par l’éphémère, le né de la 
souffl é par le post. Chahuté 
par l’éphémère, le né de la 
souffl é par le post. Chahuté 

dernière pluie n’a même pas 
par l’éphémère, le né de la 
dernière pluie n’a même pas 
par l’éphémère, le né de la 

le temps de sécher qu’il est 
dernière pluie n’a même pas 
le temps de sécher qu’il est 
dernière pluie n’a même pas 

au mieux classique, au pire 
classé. N’allez pas croire 
au mieux classique, au pire 
classé. N’allez pas croire 
au mieux classique, au pire 

que je me complaise dans 
une nostalgie vaguement 
réactionnaire. L’ébullition 
une nostalgie vaguement 
réactionnaire. L’ébullition 
une nostalgie vaguement 

créatrice est réjouissante et 
l’accès à icelle au moyen de 
créatrice est réjouissante et 
l’accès à icelle au moyen de 
créatrice est réjouissante et 

quelques connexions mys-
térieuses et autres gigabits 
quelques connexions mys-
térieuses et autres gigabits 
quelques connexions mys-

l’est tout autant.



guent avec une clarinette 
klezmer aux accents par-
fois orientaux, avec piano 
jazzy , un orgue , ou un 
glockenspiegel, c’est d’une 
richesse musicale syn-
chrone avec la diversité 
richesse musicale syn-
chrone avec la diversité 
richesse musicale syn-

des textes, du conte à la 
St Ex au conte fantastique 
mi-sf mi-féerie, c’est une 
St Ex au conte fantastique 
mi-sf mi-féerie, c’est une 
St Ex au conte fantastique 

suite somptueuse, avec 
une chronique de la fi n 
des temps au paroxysme 
de la tension, à donner la 
des temps au paroxysme 
de la tension, à donner la 
des temps au paroxysme 

chair de poule... 
... mais le jour se lève, 
chair de poule... 
.. mais le jour se lève, 

chair de poule... 

quelque chose change..
Avec cette fi ne et tendre 
renarde
... moi j’voudrais juste 
qu’on m’apprivoise,
sans me juger, sans me 
blesser,
sans me chasser sans me 
garder.

Des invités passent, un 
émouvant duo avec Irè-
Des invités passent, un 
émouvant duo avec Irè-
Des invités passent, un 

ne Jacob (tiré de Bizet) 
on pense à la poésie et 
ne Jacob (tiré de Bizet) 
on pense à la poésie et 
ne Jacob (tiré de Bizet) 

la musicalité des Enfants 
on pense à la poésie et 
la musicalité des Enfants 
on pense à la poésie et 

Terribles, comme avec Pe-
tit homme avec Olivia Ruiz 
et Mathias Malzieu, ou La 
renarde avec Olivia Ruiz, 
toute en fi nesse et sensi-
bilité, seconde participa-
tion dans cet album. (On 
devrait faire une compil’ 
des participations d’Oli-
via Ruiz, elle y exprime 
d’autres nuances, en vraie 
interprète qui aime les 
d’autres nuances, en vraie 
interprète qui aime les 
d’autres nuances, en vraie 

auteurs, et qui les respec-
te.)
Mais de quoi ça parle fi -
nalement ? Dans cet al-
bum, chaque chanson à 
elle seule est plus riche 
que pas mal d’artefacts 
CD musicaux qui parais-
sent, et disparaissent, et 
incitent les téléchargeurs 
sent, et disparaissent, et 
incitent les téléchargeurs 
sent, et disparaissent, et 

à choper une seule chan-
incitent les téléchargeurs 
à choper une seule chan-
incitent les téléchargeurs 

son...
Pour paraphraser la lit-

n° VINGT - Avril 2008 page 15

m’intéresse beaucoup, mais 
là, je ne sais pourquoi, sou-
m’intéresse beaucoup, mais 
là, je ne sais pourquoi, sou-
m’intéresse beaucoup, mais 

venir de Martin Circus, con-
fusion avec les Wriggles ??? 
donc mea culpa maxima, et 
merci à Laurent Balandras 
donc mea culpa maxima, et 
merci à Laurent Balandras 
donc mea culpa maxima, et 

qui m’a remis les oreilles 
dans le bon sens. Rarement 
un album aura offert un 
éventail aussi riche, autant 
sur le plan textes, que sur 
le plan musical et interpré-
sur le plan textes, que sur 
le plan musical et interpré-
sur le plan textes, que sur 

tation.. C’est un best of à 
le plan musical et interpré-
tation.. C’est un best of à 
le plan musical et interpré-

eux seuls du meilleur des 
groupes pop-rock de ces 30 
dernières années. Et quand 
groupes pop-rock de ces 30 
dernières années. Et quand 
groupes pop-rock de ces 30 

je dis le meilleur, je pense à 
dernières années. Et quand 
je dis le meilleur, je pense à 
dernières années. Et quand 

Pink Floyd, aux Doors, Mali-
corne, ou Noir Désir.
Pink Floyd, aux Doors, Mali-
corne, ou Noir Désir.
Pink Floyd, aux Doors, Mali-

Tout le monde chante, ou 
comment faire l’état des 
Tout le monde chante, ou 
comment faire l’état des 
Tout le monde chante, ou 

lieux de la planète chanson, 
avec une pincée de poil à 
lieux de la planète chanson, 
avec une pincée de poil à 
lieux de la planète chanson, 

gratter dans la confi ture... 
Et la chanson comme un art 
à part entière...
Et aussi comme l’art de 
tromper son monde, Wee-
persCircus ? Ça sonne un 
peu rigolo.. raté…
persCircus ? Ça sonne un 
peu rigolo.. raté…
persCircus ? Ça sonne un 

Ce qu’il faut de sanglots 
pour un air de guitare ... 
c’est peut-être la clé ono-
pour un air de guitare ... 
c’est peut-être la clé ono-
pour un air de guitare ... 

mastique des Weepers Cir-
cus... Circus étant le sym-
mastique des Weepers Cir-
cus... Circus étant le sym-
mastique des Weepers Cir-

bole des agitations plus 
ou moins dérisoires d’un 
bole des agitations plus 
ou moins dérisoires d’un 
bole des agitations plus 

monde déboussolé. Que 
tout le monde chante, évi-
monde déboussolé. Que 
tout le monde chante, évi-
monde déboussolé. Que 

demment. Sous la musique 
guillerette, la plume acérée 
demment. Sous la musique 
guillerette, la plume acérée 
demment. Sous la musique 

sans concession. Sous la 
page, l’épée ? d’un Cyrano 
narquois et lucide.
Superbe et grandiose fres-
que musicale, (opéra rock 
Superbe et grandiose fres-
que musicale, (opéra rock 
Superbe et grandiose fres-

symphonique ?) que n’aurait 
pas reniée Berlioz (ou Gers-
symphonique ?) que n’aurait 
pas reniée Berlioz (ou Gers-
symphonique ?) que n’aurait 

hwin).
Autour de Frank et Alexan-
dre George , Denis Leen-
hardt et Eric Kaja Guer-
rier, chacun écrit compose, 
hardt et Eric Kaja Guer-
rier, chacun écrit compose, 
hardt et Eric Kaja Guer-

et invite les musiques de 
George Bizet ou Vivaldi ; les 
guitares électriques dialo-
George Bizet ou Vivaldi ; les 
guitares électriques dialo-
George Bizet ou Vivaldi ; les 
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les harmonies de voix façon 
Wriggles. Pour le pincement 
rythmique de contrebasse 
et le son un peu jazz. Pour 
l’écriture légère et l’enjam-
et le son un peu jazz. Pour 
l’écriture légère et l’enjam-
et le son un peu jazz. Pour 

bement preste (poétique 
l’écriture légère et l’enjam-
bement preste (poétique 
l’écriture légère et l’enjam-

hein, l’enjambement), héri-
bement preste (poétique 
hein, l’enjambement), héri-
bement preste (poétique 

tière de Nicolas Jules. Pour 
hein, l’enjambement), héri-
tière de Nicolas Jules. Pour 
hein, l’enjambement), héri-

le mot «poucrelle» remis au 
goût du jour. Ils ont l’ex-
le mot «poucrelle» remis au 
goût du jour. Ils ont l’ex-
le mot «poucrelle» remis au 

périence: des concerts, du 
goût du jour. Ils ont l’ex-
périence: des concerts, du 
goût du jour. Ils ont l’ex-

public et même des grou-
périence: des concerts, du 
public et même des grou-
périence: des concerts, du 

pies. Ca n’est pas rien. Ils 
ont même la pochette po-
pies. Ca n’est pas rien. Ils 
ont même la pochette po-
pies. Ca n’est pas rien. Ils 

tentielle qui résume tout: 
ont même la pochette po-
tentielle qui résume tout: 
ont même la pochette po-

le pincement jazzy, le micro 
pour trois, les textes colo-
rés, l’ambiance ludique et 
pour trois, les textes colo-
rés, l’ambiance ludique et 
pour trois, les textes colo-

les histoires de fi lles. Javel 
n’a pas encore sorti d’al-
bum pour une simple raison 
ils n’ont pas de maison de 
disques. Avouez que c’est 
dommage mais allez savoir 
pourquoi, j’ai dans l’idée 
dommage mais allez savoir 
pourquoi, j’ai dans l’idée 
dommage mais allez savoir 

que ce n’est qu’une ques-
tion de temps.

Mélanie Plumail

www.myspace.com/javelco 

WEEPERS 
CIRCUS
Tout n’est 
plus si noir

(to weep : sangloter)
Ou comment passer à côté 
(to weep : sangloter)
Ou comment passer à côté 
(to weep : sangloter)

d’un groupe les plus talen-
tueux de la scène française, 
d’un groupe les plus talen-
tueux de la scène française, 
d’un groupe les plus talen-

parce qu’on a cru que Wee-
pers c’était de l’english pop 
parce qu’on a cru que Wee-
pers c’était de l’english pop 
parce qu’on a cru que Wee-

rock, et Circus de la fan-
taisie. Encore que le cirque 



son choix : être comé-
dienne. Nous verrons 
dans l’entretien à paraître 
le mois prochain dans ce 
mag, comment elle a dé-
le mois prochain dans ce 
mag, comment elle a dé-
le mois prochain dans ce 

boulé dans le casting déjà 
mag, comment elle a dé-
boulé dans le casting déjà 
mag, comment elle a dé-

bouclé des Hors-la-loi, et 
boulé dans le casting déjà 
bouclé des Hors-la-loi, et 
boulé dans le casting déjà 

comment elle a convaincu 
les créateurs de ce pro-
jet de lui donner un rôle. 
les créateurs de ce pro-
jet de lui donner un rôle. 
les créateurs de ce pro-

Aujourd’hui, c’est son one 
woman show, sa vie d’ex-
tra terrestre qu’elle nous 
invite à partager, nouvelle 
tra terrestre qu’elle nous 
invite à partager, nouvelle 
tra terrestre qu’elle nous 

aventure en solo sur scè-
invite à partager, nouvelle 
aventure en solo sur scè-
invite à partager, nouvelle 

ne.
«Que chaque mot qui sort 
de ma bouche sonne com-
me un coup de poing sur 
la table, ou au contraire, 
atteigne l’autre comme la 
plus douce des caresses.»
Clémentine Célarié «Pa-
plus douce des caresses.»
Clémentine Célarié «Pa-
plus douce des caresses.»

tricia nous fait rire de ses 
malheurs, parce qu’elle 
est tellement dingue et 
vivante, qu’on oublie au 
bout de 10 minutes qu’elle 
est dans un fauteuil.»
Et pour les Hors-la-loi «on 
remarque la truculence de 
Patricia Assouline, tétra-
remarque la truculence de 
Patricia Assouline, tétra-
remarque la truculence de 

plégique, elle déclenche 
Patricia Assouline, tétra-
plégique, elle déclenche 
Patricia Assouline, tétra-

l’hilarité ou l’émotion par 
plégique, elle déclenche 
l’hilarité ou l’émotion par 
plégique, elle déclenche 

sa seule voix et les dépla-
l’hilarité ou l’émotion par 
sa seule voix et les dépla-
l’hilarité ou l’émotion par 

cements hystériques de 
sa seule voix et les dépla-
cements hystériques de 
sa seule voix et les dépla-

son fauteuil roulant élec-
cements hystériques de 
son fauteuil roulant élec-
cements hystériques de 

trique. Un vrai talent.»
Le texte a été écrit par 
trique. Un vrai talent.»
Le texte a été écrit par 
trique. Un vrai talent.»

Patricia Assouline, Audrey 
Lemoine et Claude Fraize, 
les chansons par Audrey 
Lemoine et Nacim Bra-
himi, avec la participa-
tion d’Alexandre Bronstein 
(l’auteur des Hors-la-loi) 
la mise en scène est de 
(l’auteur des Hors-la-loi) 
la mise en scène est de 
(l’auteur des Hors-la-loi) 

Clémentine Célarié, les 
costumes ne sont pas de 
Donald Cardwell, mais de 
Mélisande de Serres, et 
Donald Cardwell, mais de 
Mélisande de Serres, et 
Donald Cardwell, mais de 

c’est à 20 heures, au Théâ-
Mélisande de Serres, et 
c’est à 20 heures, au Théâ-
Mélisande de Serres, et 

tre d’Edgar, Métro Edgar 
c’est à 20 heures, au Théâ-
tre d’Edgar, Métro Edgar 
c’est à 20 heures, au Théâ-

Quinet, tous les jours sauf 
le dimanche.
Norbert Gabriel 
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rées printanières ou pour 
rouler en décapotable en 
rées printanières ou pour 
rouler en décapotable en 
rées printanières ou pour 

pleine nuit vers la Méditer-
rouler en décapotable en 
pleine nuit vers la Méditer-
rouler en décapotable en 

ranée. Et dire qu’ils ont fait 
pleine nuit vers la Méditer-
ranée. Et dire qu’ils ont fait 
pleine nuit vers la Méditer-

ça pour se distraire, on re-
grette qu’ils ne l’aient pas 
fait de manière sérieuse, 
grette qu’ils ne l’aient pas 
fait de manière sérieuse, 
grette qu’ils ne l’aient pas 

qu’est ce que cela aurait 
été!
qu’est ce que cela aurait 
été!
qu’est ce que cela aurait 

François Olle-Laprune

www.myspace.com/
therealzombiezombie
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térature, ce serait «le san-
glot - justifi é- de l’homme 
térature, ce serait 

 - justifi é- de l’homme 
térature, ce serait 
glot - justifi é- de l’homme glot
blanc» devant «le meilleur 
des mondes» qu’il a dévasté 
??
Mais «Tout n’est plus si 
noir...»

Norbert Gabriel

www.weeperscircus.com

ZOMBIE 
ZOMBIE
A land for 
renegades

Attention talent, ou com-
ment un multi instrumen-
tiste, membre des Married 
Monk et le batteur d’un des 
meilleurs groupes de rock 
Français (Herman Dune) 
ont décidé de former un duo 
Français (Herman Dune) 
ont décidé de former un duo 
Français (Herman Dune) 

atypique autour des fi lms de 
Dario Argento et un amour 
commun pour la musique 
synthétique allemande des 
commun pour la musique 
synthétique allemande des 
commun pour la musique 

années 70 (le Krautrock ) ; 
synthétique allemande des 
années 70 (le Krautrock ) ; 
synthétique allemande des 

et croyez- moi ils ont bien 
fait. Le groupe nous avait 
laissé présager de belles 
fait. Le groupe nous avait 
laissé présager de belles 
fait. Le groupe nous avait 

choses avec quelques maxis 
parus l’année dernière et 
choses avec quelques maxis 
parus l’année dernière et 
choses avec quelques maxis 

paf un premier album riche, 
et parfaitement produit qui 
nous rappelle les meilleures 
productions synthétiques 
nous rappelle les meilleures 
productions synthétiques 
nous rappelle les meilleures 

des années 70 (Siver Apple 
productions synthétiques 
des années 70 (Siver Apple 
productions synthétiques 

ou autre Tangerine Dream), 
un premier album qui nous 
réserve aussi ses surprises 
un premier album qui nous 
réserve aussi ses surprises 
un premier album qui nous 

: la reprise de «Night Club-
bing» de Iggy Pop. Bref un 
disque parfait pour des soi-

. LA PORTE OUVERTE .

Patricia
ASSOULINE
Ma vie 
d’extra-
terrestre

Du 20 mars au 24 mai, au 
théâtre d’Edgar, ce one wo-
Du 20 mars au 24 mai, au 
théâtre d’Edgar, ce one wo-
Du 20 mars au 24 mai, au 

man-show en roue libre, mis 
en scène par Clémentine 
man-show en roue libre, mis 
en scène par Clémentine 
man-show en roue libre, mis 

Célarié, vous invite à par-
en scène par Clémentine 
Célarié, vous invite à par-
en scène par Clémentine 

tager les coups de gueule, 
les coups de cœur et quel-
ques chansons, de Patricia 
Assouline, comédienne en 
ques chansons, de Patricia 
Assouline, comédienne en 
ques chansons, de Patricia 

fauteuil.. C’est pas que ce 
soit une feignante, Patricia 
Assouline, mais si la vie lui 
a offert un fauteuil, avec des 
roues, elle lui a aussi don-
né un humour acidulé sans 
roues, elle lui a aussi don-
né un humour acidulé sans 
roues, elle lui a aussi don-

concession, sans mièvrerie 
ni auto-complaisance . Se 
plaindre, et pire, se faire 
plaindre, c’est pas le genre 
qu’elle porte, Patricia.
Alors, la voix et le regard 
vont être les vecteurs de 
Alors, la voix et le regard 
vont être les vecteurs de 
Alors, la voix et le regard 
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son cœur : du coup le récit 
bat fort ! Pour faire contre-
pied, la couverture du livre 
est une illusion d’optique 
comme on en voit de plus 
en plus : une image faite 
par plusieurs images. Au 
premier plan apparaît une 
par plusieurs images. Au 
premier plan apparaît une 
par plusieurs images. Au 

ombre masculine, la tête et 
premier plan apparaît une 
ombre masculine, la tête et 
premier plan apparaît une 

les épaules seulement, elle 
ombre masculine, la tête et 
les épaules seulement, elle 
ombre masculine, la tête et 

occupe la moitié de la page 
les épaules seulement, elle 
occupe la moitié de la page 
les épaules seulement, elle 

(du centre vers le bas), au 
dessus de cette ombrage je 
lis en blanc et en caractè-
dessus de cette ombrage je 
lis en blanc et en caractè-
dessus de cette ombrage je 

re imposant le titre du ré-
cit : Casting, quelques es-
paces plus haut apparaît le 
cit : Casting, quelques es-
paces plus haut apparaît le 
cit : Casting, quelques es-

nom de l’auteur : Farid Ben 
Moussa. 
L’auteur parle à la premiè-
re personne et nous met à 
L’auteur parle à la premiè-
re personne et nous met à 
L’auteur parle à la premiè-

l’aise dès les premiers mots, 
re personne et nous met à 
l’aise dès les premiers mots, 
re personne et nous met à 

le ton est décontracté, il se 
l’aise dès les premiers mots, 
le ton est décontracté, il se 
l’aise dès les premiers mots, 

donne 60 pages pour nous 
parler de son but ultime 
passé avec ses potes, un 
parler de son but ultime 
passé avec ses potes, un 
parler de son but ultime 

casting grâce auquel les va-
passé avec ses potes, un 
casting grâce auquel les va-
passé avec ses potes, un 

cances seront garanties et 
assurées en Espagne. La 
cances seront garanties et 
assurées en Espagne. La 
cances seront garanties et 

manière dont va se dérou-
assurées en Espagne. La 
manière dont va se dérou-
assurées en Espagne. La 

ler le casting est racontée 
avec précision, justesse et 
ler le casting est racontée 
avec précision, justesse et 
ler le casting est racontée 

ce qu’il faut d’ironie. Entre 
deux lectures j’aime reve-
nir sur la page de couver-
ture, plus j’avance dans le 
récit plus je comprends le 
ture, plus j’avance dans le 
récit plus je comprends le 
ture, plus j’avance dans le 

choix du visuel : En arrière 
récit plus je comprends le 
choix du visuel : En arrière 
récit plus je comprends le 

plan et de loin je devine des 
carrés alignés les uns à cô-
plan et de loin je devine des 
carrés alignés les uns à cô-
plan et de loin je devine des 

tés des autres, les couleurs 
carrés alignés les uns à cô-
tés des autres, les couleurs 
carrés alignés les uns à cô-

sont chaudes et agréables, 
tés des autres, les couleurs 
sont chaudes et agréables, 
tés des autres, les couleurs 

le haut de la page est d’un 
bleu légèrement turquoise 
le haut de la page est d’un 
bleu légèrement turquoise 
le haut de la page est d’un 

qui apaise le regard, plus 
on descend, plus le dégra-
qui apaise le regard, plus 
on descend, plus le dégra-
qui apaise le regard, plus 

dé est évident, le bas de la 
on descend, plus le dégra-
dé est évident, le bas de la 
on descend, plus le dégra-

page est gris anthracite ab-
solument pas agressif, quel-
ques taches vertes et roses 
ponctuent cette harmonie 
de couleurs. Les référen-
ponctuent cette harmonie 
de couleurs. Les référen-
ponctuent cette harmonie 

ces culturelles de l’auteur 
sont surtout télévisuelles, 
l’argent ne coule pas à fl ot 
sont surtout télévisuelles, 
l’argent ne coule pas à fl ot 
sont surtout télévisuelles, 

aux Minguettes (quartier de 

C’est l’histoire d’un livre trou-
vé par hasard sur le banc d’un 
quai d’une gare, au début je 
vé par hasard sur le banc d’un 
quai d’une gare, au début je 
vé par hasard sur le banc d’un 

crois qu’il appartient à la jo-
quai d’une gare, au début je 
crois qu’il appartient à la jo-
quai d’une gare, au début je 

lie blonde assise à coté de 
crois qu’il appartient à la jo-
lie blonde assise à coté de 
crois qu’il appartient à la jo-

l’ouvrage, je lui demande si 
elle est comédienne, avec un 
l’ouvrage, je lui demande si 
elle est comédienne, avec un 
l’ouvrage, je lui demande si 

titre pareil : casting, j’imagi-
ne qu’il s’agit de la bible des 
rendez vous incontournables 
du moment et qu’il contient 
tous les conseils pour répon-
du moment et qu’il contient 
tous les conseils pour répon-
du moment et qu’il contient 

dre aux critères et aux exi-
tous les conseils pour répon-
dre aux critères et aux exi-
tous les conseils pour répon-

gences des ‘casteurs’. Au vu 
de son regard, je comprends 
très vite qu’elle n’a rien à 
de son regard, je comprends 
très vite qu’elle n’a rien à 
de son regard, je comprends 

voir avec cet écrit. La page 
très vite qu’elle n’a rien à 
voir avec cet écrit. La page 
très vite qu’elle n’a rien à 

de couverture est parfois, à 
voir avec cet écrit. La page 
de couverture est parfois, à 
voir avec cet écrit. La page 

elle seule, la raison du choix 
d’un livre, les maisons d’édi-
elle seule, la raison du choix 
d’un livre, les maisons d’édi-
elle seule, la raison du choix 

tion l’ont bien compris, c’est 
pourquoi elles rivalisent de 
créativité. Lorsque je prend 
pourquoi elles rivalisent de 
créativité. Lorsque je prend 
pourquoi elles rivalisent de 

l’objet dans mes mains, je 
constate que la couverture 
n’a pas été choisie à la lé-
constate que la couverture 
n’a pas été choisie à la lé-
constate que la couverture 

gère : il y a comme un ef-
n’a pas été choisie à la lé-
gère : il y a comme un ef-
n’a pas été choisie à la lé-

fet de style, un nuancier de 
couleurs qui attire mon œil. 
L’auteur, a lui aussi joué la 
couleurs qui attire mon œil. 
L’auteur, a lui aussi joué la 
couleurs qui attire mon œil. 

carte de la surprise, en cas-
sant tous les codes d’écriture 
carte de la surprise, en cas-
sant tous les codes d’écriture 
carte de la surprise, en cas-

et en proposant un style bien 
à lui : celui de sa rue, de son 
et en proposant un style bien 
à lui : celui de sa rue, de son 
et en proposant un style bien 

quartier, des amis avec qui il 
a partagé sa tendre enfance, 
quartier, des amis avec qui il 
a partagé sa tendre enfance, 
quartier, des amis avec qui il 

jusqu’ici c’est banal sauf que 
Farid Ben Moussa a su met-
tre par écrit son ressenti, ses 
émotions, ses pulsions sans 
tre par écrit son ressenti, ses 
émotions, ses pulsions sans 
tre par écrit son ressenti, ses 

chercher à nous tirer les lar-
émotions, ses pulsions sans 
chercher à nous tirer les lar-
émotions, ses pulsions sans 

mes ou les rires, il écrit com-
me il parle et il parle avec 

la banlieue lyonnaise, ré-
vélé chaud par les médias 
la banlieue lyonnaise, ré-
vélé chaud par les médias 
la banlieue lyonnaise, ré-

dans les années 80). Pour 
vélé chaud par les médias 
dans les années 80). Pour 
vélé chaud par les médias 

passer le temps, les 3 po-
tes mythomanes, rient, se 
battent, se vannent ! A ce 
niveau là de lecture, je réa-
battent, se vannent ! A ce 
niveau là de lecture, je réa-
battent, se vannent ! A ce 

lise que ce livre est un vrai 
guide de banlieue qui aide 
à comprendre les codes, les 
guide de banlieue qui aide 
à comprendre les codes, les 
guide de banlieue qui aide 

gênes, les clans, qui creu-
à comprendre les codes, les 
gênes, les clans, qui creu-
à comprendre les codes, les 

sent parfois l’écart avec la 
gênes, les clans, qui creu-
sent parfois l’écart avec la 
gênes, les clans, qui creu-

société. Dans son livre les 
sent parfois l’écart avec la 
société. Dans son livre les 
sent parfois l’écart avec la 

garçons ne ‘tiennent pas 
les murs’ c’est trop fati-
gant ils préfèrent leur banc 
les murs’ c’est trop fati-
gant ils préfèrent leur banc 
les murs’ c’est trop fati-

! L’auteur maîtrise parfaite-
gant ils préfèrent leur banc 
! L’auteur maîtrise parfaite-
gant ils préfèrent leur banc 

ment l’autodérision ce qui 
! L’auteur maîtrise parfaite-
ment l’autodérision ce qui 
! L’auteur maîtrise parfaite-

confi rme son sens de l’hu-
mour et aussi de la raison.
Je poursuis mes va-et-vient 
incessants entre les mots 
et la page de couverture, 
plus j’avance dans le récit, 
et la page de couverture, 
plus j’avance dans le récit, 
et la page de couverture, 

plus l’image se clarifi e. Je 
me rends compte que tout 
n’est qu’illusion optique, car 
de près c’est une imposante 
n’est qu’illusion optique, car 
de près c’est une imposante 
n’est qu’illusion optique, car 

tour d’immeuble qui occupe 
tout l’espace ainsi que la 
quatrième page de couver-
tout l’espace ainsi que la 
quatrième page de couver-
tout l’espace ainsi que la 

ture, les carrés sont en fait 
quatrième page de couver-
ture, les carrés sont en fait 
quatrième page de couver-

des balcons avec de gran-
des fenêtres, et c’est la ré-
des balcons avec de gran-
des fenêtres, et c’est la ré-
des balcons avec de gran-

verbération du soleil sur les 
des fenêtres, et c’est la ré-
verbération du soleil sur les 
des fenêtres, et c’est la ré-

vitres qui donne le dégradé 
de couleur, les taches ver-
tes ou roses sont en fait des 
plantes ou des linges qui sè-
chent sur les nombreux bal-
cons que compte l’immeu-
ble. Quand je fais le lien, je 
me demande si les 3 potes 
vont fi nalement quitter leur 
quartier pour se dorer la pi-
lule au soleil ? Ou encore si 
en Espagne il ne fi niront pas 
par trouver … un autre banc 
? Au fi nal, grâce à l’écriture 
par trouver … un autre banc 
? Au fi nal, grâce à l’écriture 
par trouver … un autre banc 

de Farid Ben Moussa, j’ai 
bien compris que tout est 
lié, on ne voit que ce que 
bien compris que tout est 
lié, on ne voit que ce que 
bien compris que tout est 

l’on veut bien voir.
Depuis Casting, j’y vois bien 
plus clair et bien plus loin !
Bérengère Lou 
plus clair et bien plus loin !
Bérengère Lou 
plus clair et bien plus loin !

. LA PORTE OUVERTE . LA PORTE OUVERTE .

CASTING de 
Farid Ben
MOUSSA



DIS MOI 
QUI TU SUIS

CLARIKA
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de Julien Gracq (parce que 
...waouh), la Modifi cation 
de Butor (un de mes chocs 
de lecture), Bord de mer de 
Véronique Olmi (mais pren-
de lecture), Bord de mer de 
Véronique Olmi (mais pren-
de lecture), Bord de mer de 

dre la caisse de mouchoirs) 
et puis Belle du Seigneur, 
parce que ça se lit quand on 
a du temps…

4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
4) Vous n’avez pas enco-

quoi s’agit-il ?
Crever les yeux et arracher 
la langue de ... XX (pas de 
propos diffamatoires ni d’at-
taques persos, il se recon-
naitra !!)

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
5) Où préférez vous être 

spectacle ?
Devant...ou Au milieu en 
face !

6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble ?
(...)

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Le boulevard de Belleville, le 
thé à la menthe sur les ter-
Le boulevard de Belleville, le 
thé à la menthe sur les ter-
Le boulevard de Belleville, le 

rasses, le marché sauvage 
où tu trouves.... des chaus-
rasses, le marché sauvage 
où tu trouves.... des chaus-
rasses, le marché sauvage 

sures orphelines, des vieilles 
radios sans piles, une pati-
nette rose bonbon, une K7 
vidéo de Jackie Chan..
nette rose bonbon, une K7 
vidéo de Jackie Chan..
nette rose bonbon, une K7 

8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
chanson qui vous a re-

«Marylène» des Martin Cir-
cus. J’en ai rêvé des nuits 
«Marylène» des Martin Cir-
cus. J’en ai rêvé des nuits 
«Marylène» des Martin Cir-

entières. J’espérais de tout 
coeur que le père Noêl le 
entières. J’espérais de tout 
coeur que le père Noêl le 
entières. J’espérais de tout 

mettrait dans sa hotte pour 
moi. C’est resté pur fantas-
mettrait dans sa hotte pour 
moi. C’est resté pur fantas-
mettrait dans sa hotte pour 

me.

9) Le 1er concert vu ?
Marie Paule Belle dans un 
théâtre. J’étais toute peti-
te... J’avais adoré, énergie, 
théâtre. J’étais toute peti-
te... J’avais adoré, énergie, 
théâtre. J’étais toute peti-

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous avez 
réfl échi?
projet auquel vous avez 
réfl échi?
projet auquel vous avez 

Mon prochain album, en 
cours d’ écriture ...
Mon prochain album, en 
cours d’ écriture ...
Mon prochain album, en 

2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
2) Quel lieu où vous re-

vous inspire et vous ras-
sure ?
C’est lorsque je rentre chez 
moi, après un voyage ou 
C’est lorsque je rentre chez 
moi, après un voyage ou 
C’est lorsque je rentre chez 

des concerts, la sortie du 
train, de l’avion, l’appel du 
bitume, et on se rapproche, 
le quartier, les gens, des sil-
houettes familières, l’arbre 
le quartier, les gens, des sil-
houettes familières, l’arbre 
le quartier, les gens, des sil-

en fl eurs de la place (quand 
le printemps est passé par 
en fl eurs de la place (quand 
le printemps est passé par 
en fl eurs de la place (quand 

là) ... J’adore partir... et re-
le printemps est passé par 
là) ... J’adore partir... et re-
le printemps est passé par 

venir ...

3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter?
De Jeff Buckley (la voix le 
frisson), à Madonna pour 
De Jeff Buckley (la voix le 
frisson), à Madonna pour 
De Jeff Buckley (la voix le 

pouvoir se faire un dan-
ce fl oor dans l’espace) et 
tournoyer avec les astres, 
en passant par un disque 
de Cat Power pour se lais-
ser bercer et rêver, un très 
de Cat Power pour se lais-
ser bercer et rêver, un très 
de Cat Power pour se lais-

vieux Jonasz (les fourmis 
rouges, la nouvelle vie) pour 
se rappeler qu’on a aimé 
rouges, la nouvelle vie) pour 
se rappeler qu’on a aimé 
rouges, la nouvelle vie) pour 

et puis Le rivage de Syrtes 

pêche etc … Le deuxième fût 
Trust (un autre style, mais 
pas mal non plus !)

10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
10) Comme Gérard Le-

Président de la Répu-
blique....qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture?
Mes deux fi lles. On va bien 
se marrer.
    

11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
11) On vous donne Carte 

d’inviter sur scène et 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène et 
Blanche. Qui rêvez-vous 

pour quel duo ?
Jeff B (donc), Catherine 
Ringer, BOWIE (s’il n’ y en 
a qu’un, c’ est lui ...)

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
12) Si vous deviez com-

fi lm, quel serait-il ?
(...)

13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
13) Hibernatus se ré-

génisation et découvre 
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre 
veille d’un siècle de cryo-

le cinéma. A votre avis, 
génisation et découvre 
le cinéma. A votre avis, 
génisation et découvre 

quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
quels fi lms anciens ou 

en priorité ?
La boum, la boum, la boum, 
la boum, la boum !! Je ne 
m’en lasse pas, et ça ne 
passe pas avec l’âge. Je vais 
m’en lasse pas, et ça ne 
passe pas avec l’âge. Je vais 
m’en lasse pas, et ça ne 

peut être fi nir par consulter 
passe pas avec l’âge. Je vais 
peut être fi nir par consulter 
passe pas avec l’âge. Je vais 

!! (et j’ ai transmis le virus 
à mes fi lles)
!! (et j’ ai transmis le virus 
à mes fi lles)
!! (et j’ ai transmis le virus 

14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
chuttttt

15) Qui prend le volant 
en tournée ?
15) Qui prend le volant 
en tournée ?
15) Qui prend le volant 

Cricri, herr Regissor

16) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
16) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
16) Ma cousine Berthe 

cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
JJ Nyssen rend hommage 
à Chris Conty au café de la 
JJ Nyssen rend hommage 
à Chris Conty au café de la 
JJ Nyssen rend hommage 

. INTERROGATIONS ECRITES .
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au square)

25) Je n’arrive pas à 
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
dormir…pouvez-vous 

Fermez les yeux et comptez 
les Céline Dion qui enjam-
Fermez les yeux et comptez 
les Céline Dion qui enjam-
Fermez les yeux et comptez 

bent des barrières au Stade 
les Céline Dion qui enjam-
bent des barrières au Stade 
les Céline Dion qui enjam-

de France.

Propos recueillis par Valérie 
Bour

www.clarika.com.fr

danse les 9, 10, 11 avril. Du 
PUR délire...
danse les 9, 10, 11 avril. Du 
PUR délire...
danse les 9, 10, 11 avril. Du 

17) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
17) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
17) A quoi ressemble vo-

Voyager en faisant des con-
certs, je ne suis pas trop 
voyage avec le guide du 
routard dans la poche et ex-
cursions à la clé;..
routard dans la poche et ex-
cursions à la clé;..
routard dans la poche et ex-

18) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien?
Je chante, du soir au ma-
tin.

19) A l’instar de Lady 
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
Di, qui voudriez-vous 

railles?
Mes amis en larmes, qu’est 
ce qu’on l’aimait, qu’est ce 
qu’elle était bonne et bel-
ce qu’on l’aimait, qu’est ce 
qu’elle était bonne et bel-
ce qu’on l’aimait, qu’est ce 

le!!

20) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs ba-
nals ?
La chasse aux oeufs à qua-
tre pattes dans le salon avec 
mes fi lles.

21) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Mon homme.

22) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Ma voisine de palier et bien 
d’autres choses encore mais 
la liste est longue...

23) Quel est votre luxe 
dans la vie ?
Me lever le matin pour faire 
le métier que j’aime.
Me lever le matin pour faire 
le métier que j’aime.
Me lever le matin pour faire 

24) Vous souhaitez pra-
tiquer un nouveau mode 
d’expression artistique, 
lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
lequel et par qui aime-
riez-vous être initié ?
lequel et par qui aime-

La guitare par Johnny Depp 
(pendant ce temps là, Va-
La guitare par Johnny Depp 
(pendant ce temps là, Va-
La guitare par Johnny Depp 

nessa emmène les enfants 
(pendant ce temps là, Va-
nessa emmène les enfants 
(pendant ce temps là, Va-

. INTERROGATIONS ECRITES .

Crystel GALLI 
à la MANUFACTURE 

Crystel GALLI 
à la MANUFACTURE 

Crystel GALLI 

CHANSON
Les 7 avril / 14 avril / 

21 avril / 28 avril / 05 mai 
12 mai / 19 mai / 26 mai

à l’Espace Christian Dente 
La Manufacture Chanson
124 av de la République  

Paris - Métro Père-Lachaise
124 av de la République  

Paris - Métro Père-Lachaise
124 av de la République  

www.crystelgalli.com
_____________________

Serge UTGE-ROYO
Les 5 et 6 avril 2008 à 
Serge UTGE-ROYO

Les 5 et 6 avril 2008 à 
Serge UTGE-ROYO

L’Européen 3/5 rue Biot 
Paris 17e

(M° Place de Clichy)

Premières parties
5 avril : François Gaillard
6 avril : Christiane Courvoi-
sier et Yvan Dautin

www.utgeroyo.com 

BREVES...

RIRE 
CONTRE LE RACISME

Venez Rire contre le ra-
cisme le 7 Avril 2008

à partir de 20H00 
Au Zénith de Paris
à partir de 20H00 
Au Zénith de Paris
à partir de 20H00 

Chaque année l’UEJF et 
SOS Racisme se donnent 
rendez-vous pour faire 
taire le racisme dans un 
grand éclat de rire. Au 
programme de cette cin-
quième édition des humo-
programme de cette cin-
quième édition des humo-
programme de cette cin-

ristes de talents : Anne 
Roumanof, Gérald Dahan, 
Bonimenteurs, Les Freres 
Taloche, Thomas Ngigol, 
Michel Boujenah, L’empia-
fee, Cartouche, Booder, 
Cyril Hanounah, Virginie 
Hocq, Stéphane Guillon, 
Cyril Hanounah, Virginie 
Hocq, Stéphane Guillon, 
Cyril Hanounah, Virginie 

Max Boublil, Phil Darwin, 
Anthony Kavanagh et bien 
d’autres.

Présenté par : 
Cyril Hanouna

Reservez vos places sur 
Fnac.com

Tarifs des places : 
20, 35, et 50 Euros

En vente dans les Fnacs 
et tous les points de 

vente habituels. 

BREVES...



Albin 
DE LA 
SIMONE

AU DOIGT 
ET A L’OEIL
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Après avoir tourné aux 
côtés de Vanessa Para-
Après avoir tourné aux 
côtés de Vanessa Para-
Après avoir tourné aux 

dis et Keren Ann, Albin 
de la Simone est de re-
tour avec son troisième 
album, «Bungalow» ! 
Préparez-vous à en en-
album, «Bungalow» ! 
Préparez-vous à en en-
album, «Bungalow» ! 

tendre parler dans nos 
pages, c’est une espèce 
tendre parler dans nos 
pages, c’est une espèce 
tendre parler dans nos 

d’événement, quoi... En 
pages, c’est une espèce 
d’événement, quoi... En 
pages, c’est une espèce 

attendant, vous pouvez 
déjà écouter le disque et 
attendant, vous pouvez 
déjà écouter le disque et 
attendant, vous pouvez 

le voir sur scène, bande 
déjà écouter le disque et 
le voir sur scène, bande 
déjà écouter le disque et 

veinards, notamment 
le 16 avril au Café de la 
Danse (Paris).

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Le doigt le plus long, en 
hommage à John Wayne
Le doigt le plus long, en 
hommage à John Wayne
Le doigt le plus long, en 

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Helmut

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
J’ai deux mains centrales : 
je suis pianiste.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Chanter.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De me coucher dans des 
draps suisses (en éponge : 
le top)

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

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

énerver» actuellement ?
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
est à «2 doigts de vous 

Je me mordille l’intérieur 
des joues depuis une heure. 
Il faut que j’arrête.
des joues depuis une heure. 
Il faut que j’arrête.
des joues depuis une heure. 

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
8) Que feriez-vous vo-

Me faire opérer de l’astig-
matisme pour ne plus avoir 
à porter de lunettes (c’est 
matisme pour ne plus avoir 
à porter de lunettes (c’est 
matisme pour ne plus avoir 

en projet, sérieusement)
à porter de lunettes (c’est 
en projet, sérieusement)
à porter de lunettes (c’est 

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Une sensation horrible 
qu’on simulait en colo, les 
yeux bandés, en mettant 
qu’on simulait en colo, les 
yeux bandés, en mettant 
qu’on simulait en colo, les 

le doigt dans une boule de 
mie de pain mouillée. Prûût. 
le doigt dans une boule de 
mie de pain mouillée. Prûût. 
le doigt dans une boule de 

Atroce.

Propos recueillis 
par Valérie Bour
Propos recueillis 
par Valérie Bour
Propos recueillis 

www.albindelasimone.com 
www.myspace.com/albin-
delasimone

En concert : 
11 avril - Portes les Valence
12 avril - Essey les Nancy 
14 avril 
Sortie de Bungalow ! 
Partout en France
16 avril - Café de la Danse  
Paris
25 avril - Tours

 1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Je choisis l’index. 
C’est celui qu’on lève, 
quand on veut répondre 
C’est celui qu’on lève, 
quand on veut répondre 
C’est celui qu’on lève, 

une question. 
Je choisis l’index, par-
ce qu’en théorie, si tu le 
Je choisis l’index, par-
ce qu’en théorie, si tu le 
Je choisis l’index, par-

mouilles un peu, si tu le 
tends vers le ciel, si tu pi-
votes le poignet tout en 
prenant un air vaguement 
songeur, tu peux trouver 
la direction du vent. Ce 
qui est, entre nous soit dit, 
franchement idiot. 
Essaye de trouver la direc-
tion du vent comme ça, tu 
passeras pour un con, et 
t’auras rien trouvé. 
passeras pour un con, et 
t’auras rien trouvé. 
passeras pour un con, et 

Au mieux, vu que Dieu est 
partout, t’auras une chan-
ce de lui avoir mis ton doigt 
dans le cul. 
Dans ce cas, t’as effective-
ment bien fait de lécher ton 
Dans ce cas, t’as effective-
ment bien fait de lécher ton 
Dans ce cas, t’as effective-

doigt avant.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Dans l’ordre, ils s’appellent 
Un, deux, trois, quatre et 
cinq. 
Puis il changent de nom : 
six, sept, huit, neuf et dix, 
et ensuite, les deux pre-
miers, je les appelle onze 
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et douze, et ça s’arrête : 
j’écris pas des vers plus 
et douze, et ça s’arrête : 
j’écris pas des vers plus 
et douze, et ça s’arrête : 

longs que des alexan-
drins...

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité ?
Si y’en avait pas, on nous 
applaudirait avec les cou-
des

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Je me tâte... et c’est tout 
vos dix doigts demain ?
Je me tâte... et c’est tout 
vos dix doigts demain ?

pour aujourd’hui.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De trouver ce que je vais 
bien pouvoir faire demain 
des huit autres.

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Des fois c’est pour faire joli, 
mais la plupart du temps 
c’est pour curer.

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

énerver» actuellement ?
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
est à «2 doigts de vous 

Mon doigt, puisque je l’ai 
dans le nez... 
Et moi, à cause de ce genre 
d’humour.

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
8) Que feriez-vous vo-

Ah! Parce que je suis payé 
pour remplir ce question-
naire?

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Se foutre le doigt dans l’œil, 
c’est penser qu’on peut 
tout savoir sur le bout des 
doigts.

Propos recueillis 
par Valérie Bour
Propos recueillis 
par Valérie Bour
Propos recueillis 

  
www.manugalure.com
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FESTIVAL
«AU FOND DU JARDIN» 

Les 9, 10 et 11 Mai 2008 à 
Bulligny (54). 
Les 9, 10 et 11 Mai 2008 à 
Bulligny (54). 
Les 9, 10 et 11 Mai 2008 à 

* TREMPLINS JDM *
Bulligny (54). 
* TREMPLINS JDM *
Bulligny (54). 

Après PITOU et YARO lors 
du premier Tremplin c’est 
Après PITOU et YARO lors 
du premier Tremplin c’est 
Après PITOU et YARO lors 

LA PLACE DU KIF et ALEX 
du premier Tremplin c’est 
LA PLACE DU KIF et ALEX 
du premier Tremplin c’est 

TOUCOURT qui ont rem-
porté le second Tremplin le 
TOUCOURT qui ont rem-
porté le second Tremplin le 
TOUCOURT qui ont rem-

23 Février.
porté le second Tremplin le 
23 Février.
porté le second Tremplin le 

6 groupes ou artistes ré-
gionaux (2 par tremplin) 
6 groupes ou artistes ré-
gionaux (2 par tremplin) 
6 groupes ou artistes ré-

gagneront leur place sur la 
gionaux (2 par tremplin) 
gagneront leur place sur la 
gionaux (2 par tremplin) 

scène principale du Festival 
gagneront leur place sur la 
scène principale du Festival 
gagneront leur place sur la 

JDM et bénéfi cieront d’une 
scène principale du Festival 
JDM et bénéfi cieront d’une 
scène principale du Festival 

mise en avant médiatique 
particulière. De plus, ils bé-
mise en avant médiatique 
particulière. De plus, ils bé-
mise en avant médiatique 

néfi cieront en amont d’un 
particulière. De plus, ils bé-
néfi cieront en amont d’un 
particulière. De plus, ils bé-

dispositif d’accompagne-
ment à la scène, proposé 
dispositif d’accompagne-
ment à la scène, proposé 
dispositif d’accompagne-

en partenariat avec L’Autre 
ment à la scène, proposé 
en partenariat avec L’Autre 
ment à la scène, proposé 

Canal.
en partenariat avec L’Autre 
Canal.
en partenariat avec L’Autre 

www.myspace.com/
jdmfestival

_____________________

17ème EDITION
 du Festival 

PAROLES ET MUSIQUES 
de Saint Etienne

du 7 au 12 mai 2008.
Une nouvelle edition, un 
nouveau lieu, et au pro-
gramme pres d’une qua-
rantaine de concerts, spec-
tacles, avec entre autres: 
GRAND CORPS MALADE/
IDIR, AARON/ALAIN BAS-

HUNG, LA MAISON TEL-
LIER/CALI, FRED/BAZBAZ/ 
TIKEN JAH FAKOLY,VOLO/
PAULINE CROZE, FLOW/
MANO SOLO, ANGIL/
BROADWAY/ MORIARTY.

www.paroles-et-musiques.
net

____________________

5ème EDITION
Festival 

ESCALATOR

jeu 10 / ven 11 / sam 12 
avril 2008 
Le Plan - Ris Orangis 

Le Plan continue le chemin 
emprunté les années pré-
cédentes : vous permettre 
de découvrir loin de la bul-
le Parisienne de nouveaux 
mais déjà grands artistes, 
dans un décor, acidulé cet-
te année, que nous vou-
lons convivial et délassant 
entre notre bar à vins et 
les saveurs printanières 
de notre petite guinguette 
d’intérieur.

www.leplan.com

BREVES...BREVES...BRE
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tre de la boule noire... c’est 
vrai, ça change les idées et 
on n’a pas le temps de s’en-
nuyer...fi nalement, c’est 
comme des vacances !

VB : Le Sacre est souvent 
lié à une espèce de nos-
talgie des années 70
lié à une espèce de nos-
talgie des années 70
lié à une espèce de nos-

FP : Je suis né dans les 70 
talgie des années 70
FP : Je suis né dans les 70 
talgie des années 70

et j’ai grandi dans les 80, 
j’aime les trucs nostalgi-
ques c’est sûr. Mais ça ne 
j’aime les trucs nostalgi-
ques c’est sûr. Mais ça ne 
j’aime les trucs nostalgi-

veut pas dire triste. J’aime 
la tristesse gaie. Ceci dit, 
être tourné vers la nostal-
la tristesse gaie. Ceci dit, 
être tourné vers la nostal-
la tristesse gaie. Ceci dit, 

gie en permanence, c’est 
aussi con que de vouloir 
faire moderne à tout prix. 
aussi con que de vouloir 
faire moderne à tout prix. 
aussi con que de vouloir 

L’un et l’autre n’ont aucun 
sens pour moi; Une person-
ne qui fait un truc artisti-
que est quelqu’un qui a des 
choses à dire, le tout est de 
que est quelqu’un qui a des 
choses à dire, le tout est de 
que est quelqu’un qui a des 

les dire le plus simplement 
et honnêtement possible, 
les dire le plus simplement 
et honnêtement possible, 
les dire le plus simplement 

sans se mentir à soi même. 
et honnêtement possible, 
sans se mentir à soi même. 
et honnêtement possible, 

Le reste : seventies, eigh-
ties, etc c’est de la connerie 
: aujourd’hui c’est la mode 
80, c’est cool, mais y’a pas 
de quoi s’extasier. Tout a 
déjà été fait, tout se trans-
de quoi s’extasier. Tout a 
déjà été fait, tout se trans-
de quoi s’extasier. Tout a 

forme etc... C’est le fond 
qui est capital, la forme est 
mouvante, elle peut chan-
ger sans cesse, prenez Neil 
Young, il a essayé tous les 
ger sans cesse, prenez Neil 
Young, il a essayé tous les 
ger sans cesse, prenez Neil 

styles, du folk au vocoder, 
il est toujours le même au 
styles, du folk au vocoder, 
il est toujours le même au 
styles, du folk au vocoder, 

fond .Le principe de la mode 
c’est que ça se démode et il 
fond .Le principe de la mode 
c’est que ça se démode et il 
fond .Le principe de la mode 

faut arriver à surfer dessus 
c’est que ça se démode et il 
faut arriver à surfer dessus 
c’est que ça se démode et il 

sans trop y succomber...

VB : Comment vois-tu les 
spectacles à venir ?
Il y aura des intrus du sacre 
et à chaque fois, 4 ou 5 in-
Il y aura des intrus du sacre 
et à chaque fois, 4 ou 5 in-
Il y aura des intrus du sacre 

vités chanteurs et chanteu-
et à chaque fois, 4 ou 5 in-
vités chanteurs et chanteu-
et à chaque fois, 4 ou 5 in-

ses...du music hall quoi !

VB : Vous avez été révé-
lation jazz aux victoires 
de la musique en 2006, 

Pour leur troisième al-
bum intitulé «la grande 
ouverture», rencontre 
avec Fred Pallem, leader, 
compositeur, arrangeur, 
bassiste du désormais 
compositeur, arrangeur, 
bassiste du désormais 
compositeur, arrangeur, 

célèbre Big Band ‘Le Sa-
cre du Tympan’.

VB : Comment qualifi er 
votre musique ?
FP : Elle est à la fois savante 
votre musique ?
FP : Elle est à la fois savante 
votre musique ?

et populaire. Chanson, jazz, 
pop, rock, easy listening, 
déprimante, planante, sexy, 
pop, rock, easy listening, 
déprimante, planante, sexy, 
pop, rock, easy listening, 

contemporaine... J’aime 
tous les styles de musique, 
et ces dernières années, j’ai 
tous les styles de musique, 
et ces dernières années, j’ai 
tous les styles de musique, 

collaboré avec beaucoup 
et ces dernières années, j’ai 
collaboré avec beaucoup 
et ces dernières années, j’ai 

d’artistes d’horizons très 
collaboré avec beaucoup 
d’artistes d’horizons très 
collaboré avec beaucoup 

différents (Edouard Baer, 
Kent, Charlotte Gainsbourg, 
Oxmo Puccino…) et des 
gens de la chanson en parti-
culier, ce qui a réveillé mes 
gens de la chanson en parti-
culier, ce qui a réveillé mes 
gens de la chanson en parti-

vieux démons présents de-
culier, ce qui a réveillé mes 
vieux démons présents de-
culier, ce qui a réveillé mes 

puis mon éveil à la musique 
vieux démons présents de-
puis mon éveil à la musique 
vieux démons présents de-

quand papa me faisait écou-
puis mon éveil à la musique 
quand papa me faisait écou-
puis mon éveil à la musique 

ter les Floyd ou Gainsbourg 
dans ma poussette...

VB : Dans cet album, on 
retrouve des gens aussi 
différents que Sanseve-
retrouve des gens aussi 
différents que Sanseve-
retrouve des gens aussi 

rino, Sébastien Tellier, 
différents que Sanseve-
rino, Sébastien Tellier, 
différents que Sanseve-

Mathieu Chédid, Marcel 
Kanche, Piers Faccini, 
André Minvielle mais où 
est l’unité du disque, l’in-
tention ?

FP : L’unité, c’est l’orchestre 
bien sûr, c’est lui qui fait le 
liant. Le fait d’enchainer des 
ambiances très différentes, 
avec des contrastes violents 
a toujours été présent dans 
le sacre, dès le 1er album. 
a toujours été présent dans 
le sacre, dès le 1er album. 
a toujours été présent dans 

L’intention pour moi est de 
montrer au public une fois 
de plus, mon goût pour des 
montrer au public une fois 
de plus, mon goût pour des 
montrer au public une fois 

choses très variées, et aus-
de plus, mon goût pour des 
choses très variées, et aus-
de plus, mon goût pour des 

si de montrer que le sacre 
n’est pas uniquement un 
orchestre underground qui 
joue des trucs bizarres pour 
un public d’avertis. J’ai eu 
envie de toucher le grand 
public, de l’amener à la mu-
envie de toucher le grand 
public, de l’amener à la mu-
envie de toucher le grand 

sique d’orchestre. Pas si 
commercial que ça comme 
démarche, car je ne com-
commercial que ça comme 
démarche, car je ne com-
commercial que ça comme 

pose qu’un seul titre perso 
sur le disque. Je ne fais pas 
ce cd pour le pognon. Le 
but est de faire connaitre 
un peu plus cet orchestre, 
que le nom circule, et si le 
public nous découvre avec 
que le nom circule, et si le 
public nous découvre avec 
que le nom circule, et si le 

ce cd, il viendra sans doute 
aux deux précédents !
ce cd, il viendra sans doute 
aux deux précédents !
ce cd, il viendra sans doute 

VB : Tu vas dans tous les 
sens en ce moment, c’est 
impressionnant.
FP : Oui je suis boulimique 
de boulot, j’en ai besoin, 
ça m’aide à me construire, 
de boulot, j’en ai besoin, 
ça m’aide à me construire, 
de boulot, j’en ai besoin, 

c’est comme ça. Avant je 
ne savais rien faire d’autre 
que ça : bosser, bosser... 
Depuis 2, 3 ans, j’apprends 
à arrêter de temps en 
Depuis 2, 3 ans, j’apprends 
à arrêter de temps en 
Depuis 2, 3 ans, j’apprends 

temps, je voyage, je fais de 
la plongée sous marine, je 
temps, je voyage, je fais de 
la plongée sous marine, je 
temps, je voyage, je fais de 

prends du bon temps pour 
moi, avec ma copine, des 
potes, ma famille... sinon, 
en musique, vu que j’aime 
plein de choses, il faut que 
je sois dans plein de projets 
aussi : des pubs, des trucs 
en sideman avec gaspard la 
nuit, Tellier ou seb martel, 
du studio, des concerts spé-
nuit, Tellier ou seb martel, 
du studio, des concerts spé-
nuit, Tellier ou seb martel, 

ciaux événements, l’orches-
du studio, des concerts spé-
ciaux événements, l’orches-
du studio, des concerts spé-

Le SACRE 
du TYMPAN

. RENCONTRES . RENCONTRES . RENCONTRES .



comment l’avez-vous 
vécu ?
J’étais très ému, bien sûr 
! Un peu surpris tout de 
même... j’ai dédié la victoi-
! Un peu surpris tout de 
même... j’ai dédié la victoi-
! Un peu surpris tout de 

re à mon père. Ce que ça 
même... j’ai dédié la victoi-
re à mon père. Ce que ça 
même... j’ai dédié la victoi-

m’a apporté ? De la visibilité 
re à mon père. Ce que ça 
m’a apporté ? De la visibilité 
re à mon père. Ce que ça 

auprès du music business, 
m’a apporté ? De la visibilité 
auprès du music business, 
m’a apporté ? De la visibilité 

et ça, c’est très important 
auprès du music business, 
et ça, c’est très important 
auprès du music business, 

parce qu’il y a du monde 
dans ce bain là !
parce qu’il y a du monde 
dans ce bain là !
parce qu’il y a du monde 

VB : Jazz et variété ne se 
vivent pas de la même 
manière…toi qui touches 
vivent pas de la même 
manière…toi qui touches 
vivent pas de la même 

aux 2, qu’est-ce que tu 
en penses ?
FP : Le jazz en France, 
c’est considéré comme un 
FP : Le jazz en France, 
c’est considéré comme un 
FP : Le jazz en France, 

truc de centre culturel, ça 
a complètement perdu l’es-
truc de centre culturel, ça 
a complètement perdu l’es-
truc de centre culturel, ça 

prit populaire originel, à 
a complètement perdu l’es-
prit populaire originel, à 
a complètement perdu l’es-

cause de trucs comme l’ONJ 
par exemple. A vouloir trop 
institutionnaliser, et se la 
jouer savant, on gagne du 
blé mais on perd du public...
jouer savant, on gagne du 
blé mais on perd du public...
jouer savant, on gagne du 

Je suis plus à l’aise dans le 
blé mais on perd du public...
Je suis plus à l’aise dans le 
blé mais on perd du public...

monde de la variété, il y a 
Je suis plus à l’aise dans le 
monde de la variété, il y a 
Je suis plus à l’aise dans le 

un peu moins de cons...

VB : Dans tes rêves, com-
ment évolues-tu dans ce 
métier ?
FP : J’aimerais rencontrer 
un réalisateur de cinéma 
avec qui faire un couple. 
Comme Morricone et Leo-
ne, Yves Robert et Vladi-
mir Cosma. C’est dans ces 
conditions que je rêve de 
la musique de fi lm. Sinon, 
monter un nouveau projet 
avec de la chanson, qui ne 
soit pas forcément au for-
avec de la chanson, qui ne 
soit pas forcément au for-
avec de la chanson, qui ne 

mat 3:30 couplet refrain... 
mais ce n’est pas un rêve, 
mat 3:30 couplet refrain... 
mais ce n’est pas un rêve, 
mat 3:30 couplet refrain... 

c’est en cours...

Valérie Bour

photo : Sylvain Grippoix

www.myspace.com/
lesacredutympan

Ce pourrait être une cha-
rade :
- mon premier est un musi-
cien lugduno-punk
- mon deuxième est un 
cien lugduno-punk
- mon deuxième est un 
cien lugduno-punk

auteur de bande dessinée
- mon troisième est un 
homme de scène ACI chan-
son française
- mon quatrième est roman-
son française
- mon quatrième est roman-
son française

cier
- mon cinquième est auteur 
de livre pour la jeunesse
- mon sixième est comédien 
de livre pour la jeunesse
- mon sixième est comédien 
de livre pour la jeunesse

ciné...
et mon tout a publié le 17 
Mars 2008 un livre-disque 
d’une grande qualité autant 
Mars 2008 un livre-disque 
d’une grande qualité autant 
Mars 2008 un livre-disque 

sur le plan contenu que sur 
le plan objet éditorial. Un 
sur le plan contenu que sur 
le plan objet éditorial. Un 
sur le plan contenu que sur 

objet OVNI stricto sensu, 
surtout dans le contexte 
actuel qui prédit la fi n du 
disque, en complément au 
actuel qui prédit la fi n du 
disque, en complément au 
actuel qui prédit la fi n du 

vieux refrain «les gens ne 
lisent plus» Ce n’est pas la 
première fois qu’on propose 
lisent plus» Ce n’est pas la 
première fois qu’on propose 
lisent plus» Ce n’est pas la 

un livre-disque certes, mais 
lorsqu’il s’agit d’un ensem-
ble intimement homogène, 
lorsqu’il s’agit d’un ensem-
ble intimement homogène, 
lorsqu’il s’agit d’un ensem-

où l’image renvoie au son, 
ble intimement homogène, 
où l’image renvoie au son, 
ble intimement homogène, 

et réciproquement, avec un 
où l’image renvoie au son, 
et réciproquement, avec un 
où l’image renvoie au son, 

seul auteur pour les textes, 
les musiques, et la bande 
dessinée, ce doit être le 
les musiques, et la bande 
dessinée, ce doit être le 
les musiques, et la bande 

seul exemple, au moins en 
France.. C’est comme si un 
opéra avait été conçu, écrit, 
composé, décoré par un 
opéra avait été conçu, écrit, 
composé, décoré par un 
opéra avait été conçu, écrit, 

seul auteur. Avec réussite. 
composé, décoré par un 
seul auteur. Avec réussite. 
composé, décoré par un 

Un opéra populaire, comme 
en Italie, et non pas réservé 
Un opéra populaire, comme 
en Italie, et non pas réservé 
Un opéra populaire, comme 
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à des happy-few privilégiés, 
je ne sais pas si on peut dire 
pop-opéra, ou rock-opéra, 
je ne sais pas si on peut dire 
pop-opéra, ou rock-opéra, 
je ne sais pas si on peut dire 

ou space-opéra... (Pour 
pop-opéra, ou rock-opéra, 
ou space-opéra... (Pour 
pop-opéra, ou rock-opéra, 

ceux qui ont vécu les an-
ou space-opéra... (Pour 
ceux qui ont vécu les an-
ou space-opéra... (Pour 

ciens temps, vers 1968-74, 
on disait album concept, 
l’archétype étant The Wall)
on disait album concept, 
l’archétype étant The Wall)
on disait album concept, 

Et on peut ajouter, c’est un 
opéra portatif, vous pouvez 
Et on peut ajouter, c’est un 
opéra portatif, vous pouvez 
Et on peut ajouter, c’est un 

mettre le Cd dans la HiFi 
et tourner les pages dans 
votre fauteuil favori, vous 
pouvez aussi vous installer 
en pleine nature, avec un 
ciel bien dégagé, et vue sur 
en pleine nature, avec un 
ciel bien dégagé, et vue sur 
en pleine nature, avec un 

les étoiles, un casque sur 
ciel bien dégagé, et vue sur 
les étoiles, un casque sur 
ciel bien dégagé, et vue sur 

les oreilles et vous êtes en 
les étoiles, un casque sur 
les oreilles et vous êtes en 
les étoiles, un casque sur 

relation avec l’infi ni, car les 
orchestrations sont majes-
tueuses, genre BO l’odyssée 
orchestrations sont majes-
tueuses, genre BO l’odyssée 
orchestrations sont majes-

de l’espace, dès les premiè-
tueuses, genre BO l’odyssée 
de l’espace, dès les premiè-
tueuses, genre BO l’odyssée 

res notes, on est du côté de 
de l’espace, dès les premiè-
res notes, on est du côté de 
de l’espace, dès les premiè-

Mercure ou de Mars, puisque 
c’est de là qu’il vient, notre 
Mercure ou de Mars, puisque 
c’est de là qu’il vient, notre 
Mercure ou de Mars, puisque 

homme. Pour voir si ça vaut 
le coup d’être terrien... Si la 
homme. Pour voir si ça vaut 
le coup d’être terrien... Si la 
homme. Pour voir si ça vaut 

Planète Terre mérite d’être 
le coup d’être terrien... Si la 
Planète Terre mérite d’être 
le coup d’être terrien... Si la 

le nombril de l’univers com-
me elle semble le croire.
L’homme de Mars est pro-
posé en version simple, mu-
L’homme de Mars est pro-
posé en version simple, mu-
L’homme de Mars est pro-

sicale, mais c’est dommage 
de se priver de l’image im-
primée. Au jeu des référen-
de se priver de l’image im-
primée. Au jeu des référen-
de se priver de l’image im-

ces, on trouve des renvois 
à Bradbury, aux Chroniques 
ces, on trouve des renvois 
à Bradbury, aux Chroniques 
ces, on trouve des renvois 

martiennes des années 50, 
à Bradbury, aux Chroniques 
martiennes des années 50, 
à Bradbury, aux Chroniques 

à l’âge d’or de la BD SF, il me 
martiennes des années 50, 
à l’âge d’or de la BD SF, il me 
martiennes des années 50, 

semble que cet album est 
bien de son temps, 2008, 
avec toutes les questions 
qu’un humain un peu cons-
cient devrait se poser, et 
qu’un homme de Mars peut 
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rêvais d’Afrique, d’Amérique, 
prendre l’avion... du fond de 
ma chambre, en marchant 
sur le trottoir, je rêvais... 
l’avion, ce n’était pas dans 
sur le trottoir, je rêvais... 
l’avion, ce n’était pas dans 
sur le trottoir, je rêvais... 

les moyens de la famille, 
on partait en P60 camper à 
les moyens de la famille, 
on partait en P60 camper à 
les moyens de la famille, 

Argelès... (P60, une Simca 
on partait en P60 camper à 
Argelès... (P60, une Simca 
on partait en P60 camper à 

Aronde dernière évolution 
Argelès... (P60, une Simca 
Aronde dernière évolution 
Argelès... (P60, une Simca 

NDLR) L’avion je l’ai connu 
très tard.. Il y avait Arms-
NDLR) L’avion je l’ai connu 
très tard.. Il y avait Arms-
NDLR) L’avion je l’ai connu 

trong, Neil Armstrong, les 
premiers pas sur la lune…
quand je serai grand, j’irai 
en vacances sur la lune avec 
Neil Armstrong. C’était une 
famille de milieu ouvrier, un 
grand père paysan, lyonnais 
famille de milieu ouvrier, un 
grand père paysan, lyonnais 
famille de milieu ouvrier, un 

avec une partie de la famille 
qui est venue d’Italie pour 
fuir le fascisme, et la misè-
qui est venue d’Italie pour 
fuir le fascisme, et la misè-
qui est venue d’Italie pour 

re.....ma grand-mère, qui a 
fuir le fascisme, et la misè-
re.....ma grand-mère, qui a 
fuir le fascisme, et la misè-

bossé en usine...
re.....ma grand-mère, qui a 
bossé en usine...
re.....ma grand-mère, qui a 

Des gens imparfaits
Comme souvent quand je 
fais un roman c’est parce 
que j’ai plusieurs idées qui 
fais un roman c’est parce 
que j’ai plusieurs idées qui 
fais un roman c’est parce 

s’imbriquent, et qui ne sont 
intéressantes que si elles se 
s’imbriquent, et qui ne sont 
intéressantes que si elles se 
s’imbriquent, et qui ne sont 

développent, quand elles ne 
intéressantes que si elles se 
développent, quand elles ne 
intéressantes que si elles se 

s’imbriquent pas ça fait des 
chansons ... Je voyais autour 
de moi les vagues de licen-
ciements, je m’intéressais 
de moi les vagues de licen-
ciements, je m’intéressais 
de moi les vagues de licen-

aux groupuscules de ter-
roristes, noirs, allemands, 
ceux qui sévissaient en Bel-
roristes, noirs, allemands, 
ceux qui sévissaient en Bel-
roristes, noirs, allemands, 

gique.. et un personnage est 
apparu Willy Bodart je vou-
lais faire se rencontrer des 
gens qui n’étaient pas faits 
pour se rencontrer, voilà, 
gens qui n’étaient pas faits 
pour se rencontrer, voilà, 
gens qui n’étaient pas faits 

et qui se révèleraient être 
pour se rencontrer, voilà, 
et qui se révèleraient être 
pour se rencontrer, voilà, 

ne pas être ce qu’on pense 
et qui se révèleraient être 
ne pas être ce qu’on pense 
et qui se révèleraient être 

d’eux. Voilà ; on rencontre 
ne pas être ce qu’on pense 
d’eux. Voilà ; on rencontre 
ne pas être ce qu’on pense 

quelqu’un, on le côtoie, et 
on découvre quelque chose 
quelqu’un, on le côtoie, et 
on découvre quelque chose 
quelqu’un, on le côtoie, et 

qui révèle quelqu’un d’autre. 
on découvre quelque chose 
qui révèle quelqu’un d’autre. 
on découvre quelque chose 

C’était un âge où on est en 
qui révèle quelqu’un d’autre. 
C’était un âge où on est en 
qui révèle quelqu’un d’autre. 

âge d’être parents et on dé-
C’était un âge où on est en 
âge d’être parents et on dé-
C’était un âge où on est en 

couvre que nos parents ont 
été comme nous... on se dit : 
couvre que nos parents ont 
été comme nous... on se dit : 
couvre que nos parents ont 

mince, mon père a eu 30 ans 
il a eu les même désirs que 
mince, mon père a eu 30 ans 
il a eu les même désirs que 
mince, mon père a eu 30 ans 

moi... On ne se pose pas 
ces questions quand on est 
petit... Ils étaient comment, 
ces questions quand on est 
petit... Ils étaient comment, 
ces questions quand on est 

avant ? C’est l’âge où je me 
petit... Ils étaient comment, 
avant ? C’est l’âge où je me 
petit... Ils étaient comment, 

suis mis à parler à ma mère 
avant ? C’est l’âge où je me 
suis mis à parler à ma mère 
avant ? C’est l’âge où je me 

d’égal à égal... je ne suis 
suis mis à parler à ma mère 
d’égal à égal... je ne suis 
suis mis à parler à ma mère 

plus l’enfant qu’elle voit en 
moi, l’âge s’annule, et avec 
plus l’enfant qu’elle voit en 
moi, l’âge s’annule, et avec 
plus l’enfant qu’elle voit en 

le temps les années s’élimi-
moi, l’âge s’annule, et avec 
le temps les années s’élimi-
moi, l’âge s’annule, et avec 

nent, on est presque sur le 
même plan, il n’y a plus de 
nent, on est presque sur le 
même plan, il n’y a plus de 
nent, on est presque sur le 

rapport de génération. Le 
même plan, il n’y a plus de 
rapport de génération. Le 
même plan, il n’y a plus de 

changement de cap, passer 
à un roman, je sais pas... 
changement de cap, passer 
à un roman, je sais pas... 
changement de cap, passer 

tout ce que j’entreprends 
de nouveau, désarçonne en 
tout ce que j’entreprends 
de nouveau, désarçonne en 
tout ce que j’entreprends 

général, c’est assez cou-
de nouveau, désarçonne en 
général, c’est assez cou-
de nouveau, désarçonne en 

rant, on fi xe tellement les 
gens dans leur rôle social 
ou artistique que chaque 
pas de côté est perçu com-
ou artistique que chaque 
pas de côté est perçu com-
ou artistique que chaque 

me un faux pas, et il y a 
cette réfl exion tuante «il se 
me un faux pas, et il y a 
cette réfl exion tuante «il se 
me un faux pas, et il y a 

cherche», comme si c’était 
un reproche ... je pense 
qu’il faut se chercher toute 
sa vie, tant qu’on se cher-
che c’est qu’on doute de ce 
qu’on est... Le jour où on ne 
che c’est qu’on doute de ce 
qu’on est... Le jour où on ne 
che c’est qu’on doute de ce 

doute plus, on se trompe...
on devient une statue, on 
se fi xe, on se fi ge en sta-
tue de sel... Quand il m’est 
arrivé de faire des disques 
tue de sel... Quand il m’est 
arrivé de faire des disques 
tue de sel... Quand il m’est 

marquants, «il s’est enfi n 
trouvé», non, VOUS m’avez 
marquants, «il s’est enfi n 
trouvé», non, VOUS m’avez 
marquants, «il s’est enfi n 

enfi n trouvé. Vous m’avez 
trouvé», non, VOUS m’avez 
enfi n trouvé. Vous m’avez 
trouvé», non, VOUS m’avez 

trouvé à ce carrefour parce 
que je m’y suis arrêté, mais 
trouvé à ce carrefour parce 
que je m’y suis arrêté, mais 
trouvé à ce carrefour parce 

la route continue, vous al-
lez me perdre.... je vois la 
vie comme un grand voya-
ge, physique... j’aime dé-
vie comme un grand voya-
ge, physique... j’aime dé-
vie comme un grand voya-

couvrir et du coup me lais-
ser surprendre, dans autre 
chose, On ne sait jamais 
qui on est, peut être qu’il y 
chose, On ne sait jamais 
qui on est, peut être qu’il y 
chose, On ne sait jamais 

a des gens qui savent tout 
de suite qui ils sont, je les 
vois malheureux parce que 
c’est pas mon caractère, 
vois malheureux parce que 
c’est pas mon caractère, 
vois malheureux parce que 

c’est pas moi, il y a des ani-
maux qui ont des terriers et 
des animaux qui sont mi-
grateurs, et encore la mé-
des animaux qui sont mi-
grateurs, et encore la mé-
des animaux qui sont mi-

aborder avec une lucidité 
perplexe... avec la nostalgie 
d’un avenir possible... 

LDDLO : Nous sommes à 
Lyon en 1977 , quel re-
gard porte le jeune hom-
me de Starshooter sur un 
type de 50 ans qui écrit 
des chansons en français, 
qui écrit des romans, des 
des chansons en français, 
qui écrit des romans, des 
des chansons en français, 

BD ???
... Ahahaha... écoute, il se-
rait vachement content de 
le rencontrer, je crois qu’il 
correspond au personnage 
adulte qu’il aurait aimé ren-
correspond au personnage 
adulte qu’il aurait aimé ren-
correspond au personnage 

contrer à 20 ans. J’ai passé 
adulte qu’il aurait aimé ren-
contrer à 20 ans. J’ai passé 
adulte qu’il aurait aimé ren-

ma vie à ne pas décevoir le 
contrer à 20 ans. J’ai passé 
ma vie à ne pas décevoir le 
contrer à 20 ans. J’ai passé 

jeune homme que j’ai été... 
ma vie à ne pas décevoir le 
jeune homme que j’ai été... 
ma vie à ne pas décevoir le 

quand on fait un bilan de 
sa vie, on a en tête sa jeu-
quand on fait un bilan de 
sa vie, on a en tête sa jeu-
quand on fait un bilan de 

nesse qui te dit tu t’es tra-
hi... Quand je regarde dans 
le rétro ça à l’air cohérent. 
hi... Quand je regarde dans 
le rétro ça à l’air cohérent. 
hi... Quand je regarde dans 

Quand je me suis lancé dans 
le rétro ça à l’air cohérent. 
Quand je me suis lancé dans 
le rétro ça à l’air cohérent. 

le rock, l’excitation c’était 
Quand je me suis lancé dans 
le rock, l’excitation c’était 
Quand je me suis lancé dans 

de plaire au fi lles, de deve-
nir star, s’offrir des voitu-
res américaines, devenir un 
nir star, s’offrir des voitu-
res américaines, devenir un 
nir star, s’offrir des voitu-

vedette dans le monde.... 
prétentieux.. une vie de 
star.. mais il y a toujours au 
fond une motivation d’exi-
gence artistique qui fi nit 
par mettre au second plan 
ces motivations matériel-
par mettre au second plan 
ces motivations matériel-
par mettre au second plan 

les. On découvre un amour 
plus profond pour ce qu’on 
fait , et on s’embarque dans 
des voies qui n’ont rien à 
fait , et on s’embarque dans 
des voies qui n’ont rien à 
fait , et on s’embarque dans 

voir avec le succès.. Si on 
des voies qui n’ont rien à 
voir avec le succès.. Si on 
des voies qui n’ont rien à 

le croise et puis qu’il nous 
boude, ça n’empêche pas 
le croise et puis qu’il nous 
boude, ça n’empêche pas 
le croise et puis qu’il nous 

de continuer.

Le héros de la jeunesse
A 12 ans mon héros abso-
Le héros de la jeunesse
A 12 ans mon héros abso-
Le héros de la jeunesse

lu... ? je n’avais pas fait de 
choix, c’était plutôt le des-
lu... ? je n’avais pas fait de 
choix, c’était plutôt le des-
lu... ? je n’avais pas fait de 

sin, la BD, mais je n’avais 
pas encore croisé de guitare 
sin, la BD, mais je n’avais 
pas encore croisé de guitare 
sin, la BD, mais je n’avais 

électrique . Tintin, le héros, 
pas encore croisé de guitare 
électrique . Tintin, le héros, 
pas encore croisé de guitare 

parce que c’était un globe 
électrique . Tintin, le héros, 
parce que c’était un globe 
électrique . Tintin, le héros, 

trotter, je rêvais de ça, je 
parce que c’était un globe 
trotter, je rêvais de ça, je 
parce que c’était un globe 
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taphore n’est pas bonne, 
puisque les migrateurs font 
toujours le même chemin.. 
puisque les migrateurs font 
toujours le même chemin.. 
puisque les migrateurs font 

peut être qu’il y a des gens 
toujours le même chemin.. 
peut être qu’il y a des gens 
toujours le même chemin.. 

qui sont très heureux de se 
peut être qu’il y a des gens 
qui sont très heureux de se 
peut être qu’il y a des gens 

trouver tout de suite, c’est 
pas dans mon caractère...
trouver tout de suite, c’est 
pas dans mon caractère...
trouver tout de suite, c’est 

Je ne vis pas ma vie, je la 
rêve (Higelin)
Je ne vis pas ma vie, je la 
rêve (Higelin)
Je ne vis pas ma vie, je la 

Rêver sa vie ou vivre ses rê-
rêve (Higelin)
Rêver sa vie ou vivre ses rê-
rêve (Higelin)

ves, c’est ça tout le temps, je 
passe ma vie à rêver et ces 
ves, c’est ça tout le temps, je 
passe ma vie à rêver et ces 
ves, c’est ça tout le temps, je 

rêves provoquent ma vie, je 
passe ma vie à rêver et ces 
rêves provoquent ma vie, je 
passe ma vie à rêver et ces 

suis extrêmement contem-
rêves provoquent ma vie, je 
suis extrêmement contem-
rêves provoquent ma vie, je 

platif, là, aujourd’hui, avec 
ce nouvel objet, j’imagine je 
rêve ce que ça pourrait être 
ce nouvel objet, j’imagine je 
rêve ce que ça pourrait être 
ce nouvel objet, j’imagine je 

sur scène... quel spectacle.. 
rêve ce que ça pourrait être 
sur scène... quel spectacle.. 
rêve ce que ça pourrait être 

un dessin animé.... le suc-
sur scène... quel spectacle.. 
un dessin animé.... le suc-
sur scène... quel spectacle.. 

cès l’insuccès...Je rêve.. Où 
je pourrais déménager, je 
suis à Berlin, je m’y vois, 
je pourrais déménager, je 
suis à Berlin, je m’y vois, 
je pourrais déménager, je 

comme si j’y étais depuis 
suis à Berlin, je m’y vois, 
comme si j’y étais depuis 
suis à Berlin, je m’y vois, 

toujours, à Barcelone c’est 
comme si j’y étais depuis 
toujours, à Barcelone c’est 
comme si j’y étais depuis 

la même chose, en Islande 
toujours, à Barcelone c’est 
la même chose, en Islande 
toujours, à Barcelone c’est 

je me rêve islandais, peu 
importe... Je me rêve plus 
je me rêve islandais, peu 
importe... Je me rêve plus 
je me rêve islandais, peu 

vieux, c’est inévitable, le 
importe... Je me rêve plus 
vieux, c’est inévitable, le 
importe... Je me rêve plus 

seule façon de ne pas être 
vieux c’est de mourir, c’est 
pas ce qu’on se souhaite 
non plus... à 20 ans peut 
pas ce qu’on se souhaite 
non plus... à 20 ans peut 
pas ce qu’on se souhaite 

être, avec le désir d‘absolu 
non plus... à 20 ans peut 
être, avec le désir d‘absolu 
non plus... à 20 ans peut 

... mais une fois qu’on s’est 
rendu compte qu’on est un 
mortel en développement 
rendu compte qu’on est un 
mortel en développement 
rendu compte qu’on est un 

durable il faut préparer au 
mortel en développement 
durable il faut préparer au 
mortel en développement 

mieux sa vieillesse. C’est 
drôle de se voir à 50 balais... 
on a toutes les strates, les 

étapes qu’on a vécues, avec 
quelqu’un de 20 ans on peut 
parler comme si on avait 20 
ans, et on peut comprendre 
un ado, on a vécu ça, on y est 
ans, et on peut comprendre 
un ado, on a vécu ça, on y est 
ans, et on peut comprendre 

passé, et à 50 ans avec un 
un ado, on a vécu ça, on y est 
passé, et à 50 ans avec un 
un ado, on a vécu ça, on y est 

rien d’écoute on comprend, 
passé, et à 50 ans avec un 
rien d’écoute on comprend, 
passé, et à 50 ans avec un 

on comprend les ages qui 
vont venir demain.. Le temps 
qui s’accélère... et mon fi ls 
vont venir demain.. Le temps 
qui s’accélère... et mon fi ls 
vont venir demain.. Le temps 

qui a 13 ans.. Il écoute tout, 
qui s’accélère... et mon fi ls 
qui a 13 ans.. Il écoute tout, 
qui s’accélère... et mon fi ls 

il joue du trombone dans une 
harmonie, avec 50 musiciens 
sur scène, du jazz, du clas-
harmonie, avec 50 musiciens 
sur scène, du jazz, du clas-
harmonie, avec 50 musiciens 

sique, je découvre des cho-
sur scène, du jazz, du clas-
sique, je découvre des cho-
sur scène, du jazz, du clas-

ses, c’est un genre que je ne 
connaissais pas, Ça apprend 
l’esprit d’équipe chacun joue 
connaissais pas, Ça apprend 
l’esprit d’équipe chacun joue 
connaissais pas, Ça apprend 

en apprenant sur le terrain 
qu’on est la partie d’un tout 
et que le tout est toujours 
plus beau que la partie toute 
seule. Quand il travaille Por-
gy and Bess, j’entends des 
mesures pour rien mais lui il 
entend les autres musiciens 
et il doit prendre un plaisir 
fou, en tout cas je le prends 
pour lui..

Après «des gens impar-
faits», «Vibrato» (ro-
mans)
C’est né parce que j’ai été 
mans)
C’est né parce que j’ai été 
mans)

touché par ce milieu qu’on 
C’est né parce que j’ai été 
touché par ce milieu qu’on 
C’est né parce que j’ai été 

dépeint souvent très for-
touché par ce milieu qu’on 
dépeint souvent très for-
touché par ce milieu qu’on 

maté par l’actualité, la crise, 
dépeint souvent très for-
maté par l’actualité, la crise, 
dépeint souvent très for-

il n’y a pas de chair, on op-
pose les bons, les artistes et 
les méchants, ceux des mai-
pose les bons, les artistes et 
les méchants, ceux des mai-
pose les bons, les artistes et 

sons de disque, mais ceux 

qui restent dans ce monde 
là, sont des amoureux de 
qui restent dans ce monde 
là, sont des amoureux de 
qui restent dans ce monde 

la musique. Evidemment 
qu’il y a les catapultés des 
la musique. Evidemment 
qu’il y a les catapultés des 
la musique. Evidemment 

écoles de commerce... mais 
qu’il y a les catapultés des 
écoles de commerce... mais 
qu’il y a les catapultés des 

si on n’aime pas ce qu’on 
fait on ne reste pas, on fait 
des mauvais chiffres, et 
puis on se fait virer. Ceux 
qui restent sont des amou-
reux de la musique, je leur 
trouve beaucoup d’excuses, 
surtout dans mes grands 
moments de mansuétude 
surtout dans mes grands 
moments de mansuétude 
surtout dans mes grands 

comme c’est le cas ce ma-
tin, en fait le tort que tout 
le monde a dans ce métier, 
tin, en fait le tort que tout 
le monde a dans ce métier, 
tin, en fait le tort que tout 

c’est d’oublier de respecter 
la musique. Si on télécharge 
c’est d’oublier de respecter 
la musique. Si on télécharge 
c’est d’oublier de respecter 

gratuitement la musique, 
c’est parce qu’on ne la res-
pecte pas et pourquoi on ne 
la respecte pas ? Parce que 
ceux qui font la musique et 
ceux qui aident à la faire, 
ceux qui font la musique et 
ceux qui aident à la faire, 
ceux qui font la musique et 

sont tous coupables d’avoir 
donné une mauvaise image 
sont tous coupables d’avoir 
donné une mauvaise image 
sont tous coupables d’avoir 

de la musique populaire, 
je ne sais pas si je le dis 
dans Vibrato... mais c’est 
assez ça... Les torts sont 
partagés... on prend et on 
assez ça... Les torts sont 
partagés... on prend et on 
assez ça... Les torts sont 

stigmatise les pires cas … 
Le nouveau PDG d’EMI, il a 
racheté EMI avec son grou-
Le nouveau PDG d’EMI, il a 
racheté EMI avec son grou-
Le nouveau PDG d’EMI, il a 

pe qui n’a rien à voir avec 
racheté EMI avec son grou-
pe qui n’a rien à voir avec 
racheté EMI avec son grou-

la création artistique, c’est 
pe qui n’a rien à voir avec 
la création artistique, c’est 
pe qui n’a rien à voir avec 

pour diversifi er et rentabili-
ser, il a déclaré ; «85% de 
pour diversifi er et rentabili-
ser, il a déclaré ; «85% de 
pour diversifi er et rentabili-

artistes ne sont pas renta-
bles», c’est Valéry Zeitoun 
artistes ne sont pas renta-
bles», c’est Valéry Zeitoun 
artistes ne sont pas renta-
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réservé spécifi quement aux 
enfants ?
Voilà, ça je vais creuser, ça 
m’excite...

Norbert Gabriel

Suite le mois prochain : La 
partie musicale, les arran-
gements de l’album.

Le 21 mars, jour du prin-
temps, Kent était au Mon-
Le 21 mars, jour du prin-
temps, Kent était au Mon-
Le 21 mars, jour du prin-

te en l’air, librairie galerie 
d’images, rue des Panoyaux, 
pour dédicacer «L’homme 
d’images, rue des Panoyaux, 
pour dédicacer «L’homme 
d’images, rue des Panoyaux, 

de Mars». La soirée s’est 
pour dédicacer «L’homme 
de Mars». La soirée s’est 
pour dédicacer «L’homme 

prolongée avec un mini con-
cert, voix guitare, et Polo a 
invité plusieurs chanteuses 
cert, voix guitare, et Polo a 
invité plusieurs chanteuses 
cert, voix guitare, et Polo a 

à jazzer sur des standards, 
invité plusieurs chanteuses 
à jazzer sur des standards, 
invité plusieurs chanteuses 

très agréable moment... et 
à jazzer sur des standards, 
très agréable moment... et 
à jazzer sur des standards, 

une violoniste pour le prin-
temps de Vivaldi, bien sûr ! 
une violoniste pour le prin-
temps de Vivaldi, bien sûr ! 
une violoniste pour le prin-
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qui m’a montré ça, lui c’est 
un personnage romanes-
que.. il était scandalisé.. et 
un personnage romanes-
que.. il était scandalisé.. et 
un personnage romanes-

pourtant il est PDG d’AZ. La 
fi n de Vibrato ne correspond 
pas à ce que j’avais prévu, 
fi n de Vibrato ne correspond 
pas à ce que j’avais prévu, 
fi n de Vibrato ne correspond 

les personnages se déve-
pas à ce que j’avais prévu, 
les personnages se déve-
pas à ce que j’avais prévu, 

loppent dans une direction 
autre.. dès mon premier 
loppent dans une direction 
autre.. dès mon premier 
loppent dans une direction 

roman c’était arrivé, les 
autre.. dès mon premier 
roman c’était arrivé, les 
autre.. dès mon premier 

personnages se révèlent... 
roman c’était arrivé, les 
personnages se révèlent... 
roman c’était arrivé, les 

même quand on le défi nit au 
personnages se révèlent... 
même quand on le défi nit au 
personnages se révèlent... 

préalable... Madeleine, dans 
même quand on le défi nit au 
préalable... Madeleine, dans 
même quand on le défi nit au 

«Des gens imparfaits» je 
m’y suis attaché... Au début 
«Des gens imparfaits» je 
m’y suis attaché... Au début 
«Des gens imparfaits» je 

Willy devait tomber amou-
reux de Madeleine; parce 
que moi je ne pouvais pas, 
physiquement, bien sûr... 
que moi je ne pouvais pas, 
physiquement, bien sûr... 
que moi je ne pouvais pas, 

j’aurais bien aimé... Et ça 
physiquement, bien sûr... 
j’aurais bien aimé... Et ça 
physiquement, bien sûr... 

me rappelle un truc marrant 
; l’an dernier, dans le TGV, 
dans l’allée en face, une 
; l’an dernier, dans le TGV, 
dans l’allée en face, une 
; l’an dernier, dans le TGV, 

femme est arrivée, c’était 
dans l’allée en face, une 
femme est arrivée, c’était 
dans l’allée en face, une 

Madeleine, elle s’est assise, 
elle s’est endormie, voilà je 
Madeleine, elle s’est assise, 
elle s’est endormie, voilà je 
Madeleine, elle s’est assise, 

me suis dit c’est Madeleine, 
elle vient de passer l’après-
me suis dit c’est Madeleine, 
elle vient de passer l’après-
me suis dit c’est Madeleine, 

midi avec son amant, je l’ai 
regardée pendant 2 h, ça 
midi avec son amant, je l’ai 
regardée pendant 2 h, ça 
midi avec son amant, je l’ai 

va , elle dormait, j’avais en-
vie de lui demander : ça va 
votre restaurant ? et Willy, 
ça va ? Elle était telle que 
votre restaurant ? et Willy, 
ça va ? Elle était telle que 
votre restaurant ? et Willy, 

j’avais imaginé le person-
ça va ? Elle était telle que 
j’avais imaginé le person-
ça va ? Elle était telle que 

nage, c’était vraiment tou-
j’avais imaginé le person-
nage, c’était vraiment tou-
j’avais imaginé le person-

chant.. elle aurait pu dire : 
Ah, j’ai tellement aimé votre 
chant.. elle aurait pu dire : 
Ah, j’ai tellement aimé votre 
chant.. elle aurait pu dire : 

roman que je me suis iden-
tifi ée à votre personnage...
roman que je me suis iden-
tifi ée à votre personnage...
roman que je me suis iden-

Le livre disque
C’est assez compliqué ; il 
Le livre disque
C’est assez compliqué ; il 
Le livre disque

faut beaucoup prendre sur 
soi, déjà, un livre, c’est de 
faut beaucoup prendre sur 
soi, déjà, un livre, c’est de 
faut beaucoup prendre sur 

la culture, donc TVA rédui-
soi, déjà, un livre, c’est de 
la culture, donc TVA rédui-
soi, déjà, un livre, c’est de 

te, le disque c’est du luxe 
TVA 18,6... Ah, ? quelle TVA 
on met ? demandent les 
partenaires ? il faut tricher 
avec ça, dire que Actes Sud 
«offre» le disque, et comme 
ça on est en librairie.. mais 
chez les disquaires on ne 
peut pas le faire, offrir le li-

vre avec le disque, donc il 
sort en version disque sim-
ple...voilà, après ça il faut 
sort en version disque sim-
ple...voilà, après ça il faut 
sort en version disque sim-

une maison de disque et un 
éditeur qui veulent bien tra-
une maison de disque et un 
éditeur qui veulent bien tra-
une maison de disque et un 

vailler ensemble. ... après il 
éditeur qui veulent bien tra-
vailler ensemble. ... après il 
éditeur qui veulent bien tra-

faut que l’artiste prenne sur 
lui et ses royautés, parce 
faut que l’artiste prenne sur 
lui et ses royautés, parce 
faut que l’artiste prenne sur 

que ça demande un effort 
économique, ce sont des li-
que ça demande un effort 
économique, ce sont des li-
que ça demande un effort 

vres chers, moi j’en rêvais 
économique, ce sont des li-
vres chers, moi j’en rêvais 
économique, ce sont des li-

donc je l’ai fait OK, et après 
vres chers, moi j’en rêvais 
donc je l’ai fait OK, et après 
vres chers, moi j’en rêvais 

il y a les magasins. Chez les 
libraires il est bien accueilli, 
il y a des libraires qui ont 
des disques, j’aime bien sa-
voir que j’ai un disque dans 
une librairie, Harmonia 
Mundi, Frémeaux, c’est bien 
une librairie, Harmonia 
Mundi, Frémeaux, c’est bien 
une librairie, Harmonia 

qu’il y ait des réseaux indé-
Mundi, Frémeaux, c’est bien 
qu’il y ait des réseaux indé-
Mundi, Frémeaux, c’est bien 

pendants, pour ces livres-
disques c’est peut-être mon 
pendants, pour ces livres-
disques c’est peut-être mon 
pendants, pour ces livres-

avenir, créer mon propre 
disques c’est peut-être mon 
avenir, créer mon propre 
disques c’est peut-être mon 

label, et distribuer comme 
ça, j’ai pris goût à cet objet, 
label, et distribuer comme 
ça, j’ai pris goût à cet objet, 
label, et distribuer comme 

au lieu de jouer ou le dessin 
ou la musique : réunir les 
au lieu de jouer ou le dessin 
ou la musique : réunir les 
au lieu de jouer ou le dessin 

deux, continuer comme ça 
... Dans Vibrato, j’aurais pu 
faire une BO, faire la musi-
que de tous ces groupes qui 
n’existent pas , Agent Dou-
ble, les Red Van, Adams-
ki, un parcours musical de 
ces dernières années, mais 
ki, un parcours musical de 
ces dernières années, mais 
ki, un parcours musical de 

c’était trop tard, tout était 
ces dernières années, mais 
c’était trop tard, tout était 
ces dernières années, mais 

bouclé.. Pour le futur, ça 
c’était trop tard, tout était 
bouclé.. Pour le futur, ça 
c’était trop tard, tout était 

m’intéresse, c’est aussi une 
bouclé.. Pour le futur, ça 
m’intéresse, c’est aussi une 
bouclé.. Pour le futur, ça 

manière de se démarquer 
m’intéresse, c’est aussi une 
manière de se démarquer 
m’intéresse, c’est aussi une 

dans ce milieu qui est trop 
industriel, et puis quand on 
fait un livre disque, le télé-
industriel, et puis quand on 
fait un livre disque, le télé-
industriel, et puis quand on 

chargeur passe pour un im-
bécile, si on ne respecte pas 
chargeur passe pour un im-
bécile, si on ne respecte pas 
chargeur passe pour un im-

la musique aujourd’hui c’est 
aussi parce qu’on ne res-
pecte pas le support, quand 
un disque est beau, même si 
pecte pas le support, quand 
un disque est beau, même si 
pecte pas le support, quand 

la musique ne me plait pas 
trop, j’ai envie de l’acheter, 
parce qu’il est beau, simple-
ment. Quand j’ai parlé du 
parce qu’il est beau, simple-
ment. Quand j’ai parlé du 
parce qu’il est beau, simple-

projet livre disque, on m’a 
dit c’est pour enfant ? pour-
quoi le livre disque serait 
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www.MELTINGLIVE.tv

Mars 2008 le www.meltin-
glive.tv passe le cap des 
100.000 connexions et 
585.000 pages visitées , 
plus de 70 heures de vi-
déo sont en ligne et des 
plus de 70 heures de vi-
déo sont en ligne et des 
plus de 70 heures de vi-

liens d’artistes se multi-
plient dans le monde. 110 
pays viennent régulière-
plient dans le monde. 110 
pays viennent régulière-
plient dans le monde. 110 

ment visiter le site du   
www.meltinglive.tv.
Pour aller plus vite et plus 
loin faite connaître ce site 
Pour aller plus vite et plus 
loin faite connaître ce site 
Pour aller plus vite et plus 

à vos amis il est dédié 
aux inconditionnels de la 
musique : adresse utiles, 
liens d’artiste, studios de 
productions, annonces de 
concerts, des artistes iné-
productions, annonces de 
concerts, des artistes iné-
productions, annonces de 

dites, etc…etc….

BREVES...



des pédagogiques, des peti-
tes œuvres pour les enfants 
qui font de la fl ûte au col-
tes œuvres pour les enfants 
qui font de la fl ûte au col-
tes œuvres pour les enfants 

lège, on se souvient tous de 
qui font de la fl ûte au col-
lège, on se souvient tous de 
qui font de la fl ûte au col-

la torture de la fl ûte au col-
lège, on se souvient tous de 
la torture de la fl ûte au col-
lège, on se souvient tous de 

lège; et on a eu l’idée de fai-
re des choses plus ludiques, 
avec des accompagnements 
qui sont censés motiver les 
avec des accompagnements 
qui sont censés motiver les 
avec des accompagnements 

enfants, les entrainer à avoir 
qui sont censés motiver les 
enfants, les entrainer à avoir 
qui sont censés motiver les 

plus de plaisir à jouer de la 
enfants, les entrainer à avoir 
plus de plaisir à jouer de la 
enfants, les entrainer à avoir 

musique ; cette aventure a 
duré 4 ou 5 ans , ça fonc-
musique ; cette aventure a 
duré 4 ou 5 ans , ça fonc-
musique ; cette aventure a 

tionnait trop bien, et on a 
revendu cette société pour 
tionnait trop bien, et on a 
revendu cette société pour 
tionnait trop bien, et on a 

se consacrer à la chanson ... 
revendu cette société pour 
se consacrer à la chanson ... 
revendu cette société pour 

j’étais à l’origine de ce pro-
jet avec Guillaume Saint-Ja-
mes un jazzman ... et dans 
cette édition Lili Cros a écrit 
mes un jazzman ... et dans 
cette édition Lili Cros a écrit 
mes un jazzman ... et dans 

un best seller «l’histoire du 
rock» pour la fl ûte à bec .... 
avec de la musique punk 
derrière, c’est assez amu-
avec de la musique punk 
derrière, c’est assez amu-
avec de la musique punk 

sant..
Lili : l’idée, c’était d’appor-
ter aux enfants la sensation 
d’avoir un vrai groupe de 
musiciens qui les accom-
pagnent, c’est plutôt sym-
musiciens qui les accom-
pagnent, c’est plutôt sym-
musiciens qui les accom-

pa... Aujourd’hui Jazzimuth 
est diffusé sur le site des 
pa... Aujourd’hui Jazzimuth 
est diffusé sur le site des 
pa... Aujourd’hui Jazzimuth 

éditions Fuzeau..il y a une 
vingtaine de références
éditions Fuzeau..il y a une 
vingtaine de références
éditions Fuzeau..il y a une 

Qui sont Lili Cros et 
Thierry Chazelle ?
Lili Cros : c’est un nom 
de scène, qui existe depuis 
2003, j’ai voulu me lan-
cer dans la production de 
mon premier album. Après 
cer dans la production de 
mon premier album. Après 
cer dans la production de 
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«Il faut essayer d’être 
heureux, ne serait-ce 
que pour donner l’exem-
ple» Prévert
que pour donner l’exem-
ple» Prévert
que pour donner l’exem-

Eux deux, ils le sont, ils le 
chantent, et pour que ce 
soit bien clair, en double 
plateau. Les fans de cyclo-
tourisme pourraient aussi 
évoquer le tandem, ce n’est 
tourisme pourraient aussi 
évoquer le tandem, ce n’est 
tourisme pourraient aussi 

pas faux, encore que dans 
un tandem, il n’y a qu’un 
seul guidon pour deux, donc 
ici, double plateau mixte, à 
seul guidon pour deux, donc 
ici, double plateau mixte, à 
seul guidon pour deux, donc 

parité, égalité, musicalité... 
ici, double plateau mixte, à 
parité, égalité, musicalité... 
ici, double plateau mixte, à 

Egos égaux. La parole est 
parité, égalité, musicalité... 
Egos égaux. La parole est 
parité, égalité, musicalité... 

aux duettistes : En gros, 
une balle est lancée, un 
aux duettistes : En gros, 
une balle est lancée, un 
aux duettistes : En gros, 

mot, une phrase, reprend 
qui veut. Mais avant, les 
gens heureux ont-ils une 
histoire à raconter ?
gens heureux ont-ils une 
histoire à raconter ?
gens heureux ont-ils une 

Thierry Chazelle: Bien sûr, 
on n’arrive pas à un état de 
Thierry Chazelle:
on n’arrive pas à un état de 
Thierry Chazelle: Bien sûr, 
on n’arrive pas à un état de 

 Bien sûr, 

bonheur après un parcours 
on n’arrive pas à un état de 
bonheur après un parcours 
on n’arrive pas à un état de 

lisse et sans histoire, c’est 
le contraire, les gens heu-
reux ont dépassé pas mal 
le contraire, les gens heu-
reux ont dépassé pas mal 
le contraire, les gens heu-

de choses..

Afrique
Lili Cros : c’est un lointain 
souvenir d’enfance, des évo-
cations d’odeurs, une envie 
d’y retourner c’était en Côte 
cations d’odeurs, une envie 
d’y retourner c’était en Côte 
cations d’odeurs, une envie 

d’Ivoire, c’est aussi le ryth-
me et le chant, je dirais pas 
que ça nourrit, je n’écoute 
me et le chant, je dirais pas 
que ça nourrit, je n’écoute 
me et le chant, je dirais pas 

pas de la musique africaine 
en permanence, mais je le 
porte comme un vécu, j’ai 
en permanence, mais je le 
porte comme un vécu, j’ai 
en permanence, mais je le 

l’impression d’avoir ces mê-
porte comme un vécu, j’ai 
l’impression d’avoir ces mê-
porte comme un vécu, j’ai 

mes racines africaines, bi-
zarrement...

Guitare et musique
Thierry Chazelle : c’est 

l’instrument qui m’a ouvert 
à la musique et au monde, 
l’instrument qui m’a ouvert 
à la musique et au monde, 
l’instrument qui m’a ouvert 

avec un prof incroyable qui 
parlait 5 langues, un uru-
guayen qui avait vécu dans 
parlait 5 langues, un uru-
guayen qui avait vécu dans 
parlait 5 langues, un uru-

plusieurs pays, cette ren-
contre a été déterminante 
plusieurs pays, cette ren-
contre a été déterminante 
plusieurs pays, cette ren-

pour moi. Un maître pour 
l’apprentissage de la musi-
que et pour un regard sur le 
monde. Guitare classique et 
prix de conservatoire, mais 
je venais à l’école avec ma 
prix de conservatoire, mais 
je venais à l’école avec ma 
prix de conservatoire, mais 

guitare, je jouais des chan-
sons écrites ou non, dans 
guitare, je jouais des chan-
sons écrites ou non, dans 
guitare, je jouais des chan-

la cour de récré j’étais déjà 
sons écrites ou non, dans 
la cour de récré j’étais déjà 
sons écrites ou non, dans 

chanteur Et auteur, j’ai écrit 
la cour de récré j’étais déjà 
chanteur Et auteur, j’ai écrit 
la cour de récré j’étais déjà 

ma première chanson vers 
chanteur Et auteur, j’ai écrit 
ma première chanson vers 
chanteur Et auteur, j’ai écrit 

11 ans... pas un chef d’œu-
vre mais elle était là. C’était 
11 ans... pas un chef d’œu-
vre mais elle était là. C’était 
11 ans... pas un chef d’œu-

en Normandie
Lili Cros : quand je vi-
vais en Afrique le seul lien 
avec mon pays d’origine, 
c’étaient les chansons, avec 
avec mon pays d’origine, 
c’étaient les chansons, avec 
avec mon pays d’origine, 

un mange-disque qui avalait 
France Gall , ou Tino Rossi, 
j’ai toujours été fascinée 
France Gall , ou Tino Rossi, 
j’ai toujours été fascinée 
France Gall , ou Tino Rossi, 

par la musique, c’était vrai-
j’ai toujours été fascinée 
par la musique, c’était vrai-
j’ai toujours été fascinée 

ment mon univers de petite 
fi lle , ma mère m’a toujours 
ment mon univers de petite 
fi lle , ma mère m’a toujours 
ment mon univers de petite 

entendue chanter, c’est très 
fi lle , ma mère m’a toujours 
entendue chanter, c’est très 
fi lle , ma mère m’a toujours 

naturel, j’ai toujours chan-
té, puis retour en France, 
naturel, j’ai toujours chan-
té, puis retour en France, 
naturel, j’ai toujours chan-

le Conservatoire piano et 
saxo, et de fi l en aiguille, 
une classe de jazz ..

Jazzimuth
Thierry : c’est un épisode 
de notre vie où on s’est pris 
Thierry :
de notre vie où on s’est pris 
Thierry : c’est un épisode 
de notre vie où on s’est pris 

 c’est un épisode 

au jeu d’écrire des métho-
de notre vie où on s’est pris 
au jeu d’écrire des métho-
de notre vie où on s’est pris 
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et 
Thierry 
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avoir signé dans une major 
et vécu une expérience as-
avoir signé dans une major 
et vécu une expérience as-
avoir signé dans une major 

sez diffi cile, je me suis lan-
cée dans une expérience de 
sez diffi cile, je me suis lan-
cée dans une expérience de 
sez diffi cile, je me suis lan-

production personnelle, et 
je suis née sous ce nom en 
production personnelle, et 
je suis née sous ce nom en 
production personnelle, et 

2003, avec l’aide de Thierry 
qui m’a beaucoup aidée 
2003, avec l’aide de Thierry 
qui m’a beaucoup aidée 
2003, avec l’aide de Thierry 

dans les arrangements des 
chansons, il m’a beaucoup 
soutenue, et on a eu en-
vie d’avoir notre label, pour 
produire nos albums, pour 
avoir une totale maîtrise ar-
produire nos albums, pour 
avoir une totale maîtrise ar-
produire nos albums, pour 

tistique de nos projets ...
Thierry : on a commencé 
tistique de nos projets ...

 on a commencé 
tistique de nos projets ...

avec plein d’expériences, 
Thierry :
avec plein d’expériences, 
Thierry :

des maquettes, des petits 
disques, et puis quand on 
eu notre label et que nos al-
bums sont sortis, on a eu la 
chance de trouver une dis-
tribution nationale, ce qui 
fait qu’on est passés d’auto-
tribution nationale, ce qui 
fait qu’on est passés d’auto-
tribution nationale, ce qui 

produits à production indé-
fait qu’on est passés d’auto-
produits à production indé-
fait qu’on est passés d’auto-

pendante. 
Sofi a, notre label s’est ap-
pelé comme ça parce que 
Sofi a, notre label s’est ap-
pelé comme ça parce que 
Sofi a, notre label s’est ap-

mon premier album, on est 
allés l’enregistrer avec un 
mon premier album, on est 
allés l’enregistrer avec un 
mon premier album, on est 

orchestre en Bulgarie, l’or-
chestre de Radio Sofi a, ç’a 
été un tel bonheur, qu’on a 
chestre de Radio Sofi a, ç’a 
été un tel bonheur, qu’on a 
chestre de Radio Sofi a, ç’a 

souhaité le conserver dans 
été un tel bonheur, qu’on a 
souhaité le conserver dans 
été un tel bonheur, qu’on a 

le nom de notre label. 
La Bulgarie, c’est parce que 
je voulais avoir un orches-
tre de 28 musiciens, un 
projet ambitieux pour un 
premier album, et simple-
ment, c’était hors de portée 
premier album, et simple-
ment, c’était hors de portée 
premier album, et simple-

en France, sur le plan fi nan-
cier. 
On m’avait parlé d’un or-
chestre bulgare qui jouait 
très très bien, et comme 
chestre bulgare qui jouait 
très très bien, et comme 
chestre bulgare qui jouait 

m’avait dit un ami à l’épo-
très très bien, et comme 
m’avait dit un ami à l’épo-
très très bien, et comme 

que, tu iras pour l’argent, 
et tu y retourneras pour la 
musique..
Lili : on n’y est pas enco-
re retourné mais c’est très 

on n’y est pas enco-
re retourné mais c’est très 

on n’y est pas enco-

cher à notre cœur, ces gens 
ont été bouleversants pour 
cher à notre cœur, ces gens 
ont été bouleversants pour 
cher à notre cœur, ces gens 

nous

Thierry : ce qui était for-
midable, c’est que les musi-
ciens bulgares nous ont pris 
très au sérieux, ils s’appli-
ciens bulgares nous ont pris 
très au sérieux, ils s’appli-
ciens bulgares nous ont pris 

quaient vraiment à donner 
très au sérieux, ils s’appli-
quaient vraiment à donner 
très au sérieux, ils s’appli-

le meilleur d’eux-mêmes, 
quaient vraiment à donner 
le meilleur d’eux-mêmes, 
quaient vraiment à donner 

à faire des beaux enregis-
le meilleur d’eux-mêmes, 
à faire des beaux enregis-
le meilleur d’eux-mêmes, 

trements, et mon premier 
album, c’est un carnet de 
voyage fabuleux pour ça..
Lili : avec des personnes qui 
se sont investies, vraiment, 
, dans un pays dont connaît 
toutes les diffi cultés, qui 
, dans un pays dont connaît 
toutes les diffi cultés, qui 
, dans un pays dont connaît 

sont restées quelques jours, 
toutes les diffi cultés, qui 
sont restées quelques jours, 
toutes les diffi cultés, qui 

avec qui on a vécu autant 
sont restées quelques jours, 
avec qui on a vécu autant 
sont restées quelques jours, 

au quotidien qu’à travers la 
avec qui on a vécu autant 
au quotidien qu’à travers la 
avec qui on a vécu autant 

musique, c’était très enri-
au quotidien qu’à travers la 
musique, c’était très enri-
au quotidien qu’à travers la 

chissant...
Thierry : en tant qu’artis-
tes, on a toujours souhaité 
Thierry :
tes, on a toujours souhaité 
Thierry : en tant qu’artis-
tes, on a toujours souhaité 

 en tant qu’artis-

continuer notre travail in-
dividuel, il n’y a pas eu de 
mélange artistique, mais 
dividuel, il n’y a pas eu de 
mélange artistique, mais 
dividuel, il n’y a pas eu de 

chacun et le directeur ar-
tistique, de l’autre, on est 
l’oreille de l’autre... et puis 
dernièrement les choses se 
l’oreille de l’autre... et puis 
dernièrement les choses se 
l’oreille de l’autre... et puis 

sont rapprochées, on a eu 
envie de sortir nos disques 
en même temps, pour être 
envie de sortir nos disques 
en même temps, pour être 
envie de sortir nos disques 

ensemble dans la même dy-
en même temps, pour être 
ensemble dans la même dy-
en même temps, pour être 

namique, être sur la route 
ensemble dans la même dy-
namique, être sur la route 
ensemble dans la même dy-

ensemble, faire la promo 
ensemble, les interviews 
ensemble. 
Du coup, on a conçu un 
spectacle, avec nos deux 
univers différents, moi plus 
spectacle, avec nos deux 
univers différents, moi plus 
spectacle, avec nos deux 

chanson française, et Lili 
plus rock, les deux univers 
s’enchaînent sans rupture, 
plus rock, les deux univers 
s’enchaînent sans rupture, 
plus rock, les deux univers 

et c’est devenu un spectacle 
conjoint... et c’est là qu’on 
et c’est devenu un spectacle 
conjoint... et c’est là qu’on 
et c’est devenu un spectacle 

a eu l’idée de s’associer sur 
conjoint... et c’est là qu’on 
a eu l’idée de s’associer sur 
conjoint... et c’est là qu’on 

les plateaux, du coup, nos 
albums ont un visuel qui 
s’accorde quand on les met 
l’un à côté de l’autre, ça fait 
s’accorde quand on les met 
l’un à côté de l’autre, ça fait 
s’accorde quand on les met 

une seule image..
Lili : quand on s’est rencon-
trés, on était deux artistes 

 quand on s’est rencon-
trés, on était deux artistes 

 quand on s’est rencon-

en devenir, pas encore con-
fi rmés - on ne l’est jamais 
en devenir, pas encore con-
fi rmés - on ne l’est jamais 
en devenir, pas encore con-

- mais on se posait des tas 

de questions, chacun avait 
besoin de creuser son pro-
pre sillon, et aujourd’hui, 
on a vraiment envie de 
partager les émotions que 
nous apporte la musique au 
même moment, quand l’un 
nous apporte la musique au 
même moment, quand l’un 
nous apporte la musique au 

est en promo et l’autre en 
création, ce sont deux états 
est en promo et l’autre en 
création, ce sont deux états 
est en promo et l’autre en 

différents, pour la vie c’est 
création, ce sont deux états 
différents, pour la vie c’est 
création, ce sont deux états 

plus compliqué, et comme 
différents, pour la vie c’est 
plus compliqué, et comme 
différents, pour la vie c’est 

on aime tout partager dans 
la vie, c’est aussi bien de le 
faire avec la musique... 
Et être sur scène ensem-
faire avec la musique... 
Et être sur scène ensem-
faire avec la musique... 

ble... Moi j’apparais au dé-
but du spectacle, alors que 
Thierry a commencé, que 
but du spectacle, alors que 
Thierry a commencé, que 
but du spectacle, alors que 

c’est son univers à lui, on 
Thierry a commencé, que 
c’est son univers à lui, on 
Thierry a commencé, que 

fait une transition ensemble 
; ensuite on fi nit, ça nous 
donne de la force en plus, 
on a mis un «plus» sur nos 
visuels, mais c’est vraiment 
ça, plus... plus de plaisir, 
plus d’énergie, plus de par-
ça, plus... plus de plaisir, 
plus d’énergie, plus de par-
ça, plus... plus de plaisir, 

tage

Concerts Jemmapes
Lili : C’était chouette, en-
Concerts Jemmapes

 C’était chouette, en-
Concerts Jemmapes

thousiasmant, on sent que 
le public s’élargit. 
thousiasmant, on sent que 
le public s’élargit. 
thousiasmant, on sent que 

Beaucoup de nos proches 
ont amené un maximum 
Beaucoup de nos proches 
ont amené un maximum 
Beaucoup de nos proches 

de gens nouveaux il y a eu 
une bonne fréquentation, le 
de gens nouveaux il y a eu 
une bonne fréquentation, le 
de gens nouveaux il y a eu 

public s’est élargi, et c’était 
une bonne fréquentation, le 
public s’est élargi, et c’était 
une bonne fréquentation, le 

la première fois qu’on pré-
public s’est élargi, et c’était 
la première fois qu’on pré-
public s’est élargi, et c’était 

sentait le spectacle sous 
cette forme, ce concept, les 
retours sont extrêmement 
cette forme, ce concept, les 
retours sont extrêmement 
cette forme, ce concept, les 

positifs, ça nous encourage 
à peaufi ner ce travail
positifs, ça nous encourage 
à peaufi ner ce travail
positifs, ça nous encourage 

Thierry : Finalement le 
double plateau est très bien 
Thierry : 
double plateau est très bien 
Thierry : 

reçu, et il y a plus de dates 
qu’on pouvait l’imaginer au 
départ. 
qu’on pouvait l’imaginer au 
départ. 
qu’on pouvait l’imaginer au 

Au début, dans le milieux 
départ. 
Au début, dans le milieux 
départ. 

pros, c’était : Ouh lala com-
Au début, dans le milieux 
pros, c’était : Ouh lala com-
Au début, dans le milieux 

ment on va faire ? c’est in-
vendable ; il y a de la place 
pour un, pas pour deux, dans 
un bac... , premières réac-
pour un, pas pour deux, dans 
un bac... , premières réac-
pour un, pas pour deux, dans 

tions méfi antes et tièdes, et 
un bac... , premières réac-
tions méfi antes et tièdes, et 
un bac... , premières réac-
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venter, voici un extrait 
d’un dossier sur la crise 
du disque et les solu-
tions possibles (publié 
du disque et les solu-
tions possibles (publié 
du disque et les solu-

dans Longueurs d’Ondes 
42, hiver 07-08)
Thierry Chazelle : dans 
mes concerts, en échange 
Thierry Chazelle :
mes concerts, en échange 
Thierry Chazelle :

d’une adresse, je fournis 
mon dernier album avec 
une enveloppe qui sera uti-
lisée pour m’envoyer un 
une enveloppe qui sera uti-
lisée pour m’envoyer un 
une enveloppe qui sera uti-

chèque, ou me renvoyer le 
lisée pour m’envoyer un 
chèque, ou me renvoyer le 
lisée pour m’envoyer un 

disque selon les apprécia-
chèque, ou me renvoyer le 
disque selon les apprécia-
chèque, ou me renvoyer le 

tions. C’est un geste basé 
disque selon les apprécia-
tions. C’est un geste basé 
disque selon les apprécia-

sur la confi ance et qui affi r-
me mon indépendance. 
sur la confi ance et qui affi r-
me mon indépendance. 
sur la confi ance et qui affi r-

Je mène cette expérience 
me mon indépendance. 
Je mène cette expérience 
me mon indépendance. 

depuis plusieurs mois, et 
80% des gens ont renvoyé 
depuis plusieurs mois, et 
80% des gens ont renvoyé 
depuis plusieurs mois, et 

un chèque, j’ai eu un seul 
80% des gens ont renvoyé 
un chèque, j’ai eu un seul 
80% des gens ont renvoyé 

retour, et quelques per-
sonnes qui ont «oublié» de 
retour, et quelques per-
sonnes qui ont «oublié» de 
retour, et quelques per-

prendre une décision, 20% 
sonnes qui ont «oublié» de 
prendre une décision, 20% 
sonnes qui ont «oublié» de 

de perte, c’est peu fi nale-
ment quand le système de 
de perte, c’est peu fi nale-
ment quand le système de 
de perte, c’est peu fi nale-

distribution coûte 50% du 
ment quand le système de 
distribution coûte 50% du 
ment quand le système de 

revenu des disques... 
La vie dans les bois, c’est 
stimulant, et inventif... 
Savoir créer ce genre de 
stimulant, et inventif... 
Savoir créer ce genre de 
stimulant, et inventif... 

relations avec le public est 
rassurant dans ce monde de 
plus en plus virtuel.

En Mai, le 19, outre quel-
ques commémorations ré-
En Mai, le 19, outre quel-
ques commémorations ré-
En Mai, le 19, outre quel-

volutionnaires, Lili Cros et 
Thierry Chazelle seront à la 
volutionnaires, Lili Cros et 
Thierry Chazelle seront à la 
volutionnaires, Lili Cros et 

une pour la sortie de leurs 
deux albums conjoints...

- La fi lle aux papillons
- Le havre sur le port

Et bien sûr, spectacles dont 
les dates vous sont préci-
Et bien sûr, spectacles dont 
les dates vous sont préci-
Et bien sûr, spectacles dont 

sées ici 
les dates vous sont préci-
sées ici 
les dates vous sont préci-

www.myspace.com/lilicros

Et là 
www.myspace.com/
chazellethierry

Norbert Gabriel

Créer et vivre à Paris ou 
en province ?
Lili : c’était bien quitter Pa-
en province ?

 c’était bien quitter Pa-
en province ?

ris, où j’avais l’impression 
 c’était bien quitter Pa-

ris, où j’avais l’impression 
 c’était bien quitter Pa-

d’être ou avant ou après 
ris, où j’avais l’impression 
d’être ou avant ou après 
ris, où j’avais l’impression 

mais jamais au bon mo-
ment... avec notre maison 
dans les bois - j’adore la 
nature - j’ai l’impression de 
réfl échir à ma vie, c’était 
nature - j’ai l’impression de 
réfl échir à ma vie, c’était 
nature - j’ai l’impression de 

pas le cas avant, pour moi
Thierry : j’ai vécu 20 ans 
pas le cas avant, pour moi

 j’ai vécu 20 ans 
pas le cas avant, pour moi

à Paris, une ville que j’ai 
Thierry :
à Paris, une ville que j’ai 
Thierry : j’ai vécu 20 ans 
à Paris, une ville que j’ai 

 j’ai vécu 20 ans 

aimée passionnément, mais 
à Paris, une ville que j’ai 
aimée passionnément, mais 
à Paris, une ville que j’ai 

l’image qui me vient quand 
je pense à ma maison dans 
l’image qui me vient quand 
je pense à ma maison dans 
l’image qui me vient quand 

les bois, c’est que je peux 
chanter à tue-tête, je me 
les bois, c’est que je peux 
chanter à tue-tête, je me 
les bois, c’est que je peux 

sens libre.. pas limité par 
chanter à tue-tête, je me 
sens libre.. pas limité par 
chanter à tue-tête, je me 

l’environnement, et ça nous 
a donné la sérénité de pren-
l’environnement, et ça nous 
a donné la sérénité de pren-
l’environnement, et ça nous 

dre du recul par rapport au 
métier. Il me semble que le 
dre du recul par rapport au 
métier. Il me semble que le 
dre du recul par rapport au 

calme et le recul amènent 
métier. Il me semble que le 
calme et le recul amènent 
métier. Il me semble que le 

des idées que je n’aurais 
peut-être pas eues à Paris.. 
des idées que je n’aurais 
peut-être pas eues à Paris.. 
des idées que je n’aurais 

. sans être parasités par un 
peut-être pas eues à Paris.. 
. sans être parasités par un 
peut-être pas eues à Paris.. 

environnement trop enva-
hissant... 
On a toujours eu un fonds 
iconoclaste, et une fois de 
plus, on revient avec une 
idée qui n’est pas dans les 
plus, on revient avec une 
idée qui n’est pas dans les 
plus, on revient avec une 

formats.. 
Lili : et c’est- tant mieux...

Un album, un héros .. ?
Lili : le dernier album qui 
m’a étonné c’est Claire Di-

 le dernier album qui 
m’a étonné c’est Claire Di-

 le dernier album qui 

terzi, très beau projet, je l’ai 
écouté en partie, et j’ai très 
terzi, très beau projet, je l’ai 
écouté en partie, et j’ai très 
terzi, très beau projet, je l’ai 

envie de le fouiller à fond.
écouté en partie, et j’ai très 
envie de le fouiller à fond.
écouté en partie, et j’ai très 

Thierry : moi c’est Suzanne 
Vega que je trouve toujours 
aussi magnifi quement réa-
Vega que je trouve toujours 
aussi magnifi quement réa-
Vega que je trouve toujours 

lisé.. 
aussi magnifi quement réa-
lisé.. 
aussi magnifi quement réa-

Comme guitar héro, Hendri-
cx et Django Reinhardt pour 
leur capacité à réinventer 
cx et Django Reinhardt pour 
leur capacité à réinventer 
cx et Django Reinhardt pour 

l’instrument et faire explo-
ser toutes les frontières...
l’instrument et faire explo-
ser toutes les frontières...
l’instrument et faire explo-

Puisqu’il est question 
d’idée pas dans les for-
Puisqu’il est question 
d’idée pas dans les for-
Puisqu’il est question 

mats, et capacité à réin-
d’idée pas dans les for-
mats, et capacité à réin-
d’idée pas dans les for-

en fait, plus les gens réfl é-
chissaient avec nous, plus il 
apparaissait que c’était une 
chissaient avec nous, plus il 
apparaissait que c’était une 
chissaient avec nous, plus il 

bonne idée. 
apparaissait que c’était une 
bonne idée. 
apparaissait que c’était une 

Et que les supposées fai-
blesses pouvaient être une 
Et que les supposées fai-
blesses pouvaient être une 
Et que les supposées fai-

force... On y tenait telle-
ment fort
Lili : Thierry venait de sor-
tir un album, et je ne me 
voyais pas faire un album 
pour faire un album, un 
de plus dans la masse de 
tous les albums qu’il y a 
aujourd’hui, je ne voyais 
pas l’intérêt ... 
aujourd’hui, je ne voyais 
pas l’intérêt ... 
aujourd’hui, je ne voyais 

On est toujours en recher-
che, j’avais besoin et envie 
d’avoir quelque chose de 
plus, ce fameux plus, on 
en a parlé et on s’est dit on 
plus, ce fameux plus, on 
en a parlé et on s’est dit on 
plus, ce fameux plus, on 

le fait ensemble, on aura 
une vraie force et l’envie 
de raconter les choses en-
semble, être témoin l’un de 
l’autre ... 
C’est tellement diffi cile 
d’envisager de faire ce mé-
tier sereinement, qu’on 
avait besoin de ça.
Thierry : c’est aussi un tra-
vail sur les ego... 
L’ego, ça peut poser pro-
blème, et il y avait volonté 
L’ego, ça peut poser pro-
blème, et il y avait volonté 
L’ego, ça peut poser pro-

de dépasser les comparai-
blème, et il y avait volonté 
de dépasser les comparai-
blème, et il y avait volonté 

sons, les résultats, tout ce 
de dépasser les comparai-
sons, les résultats, tout ce 
de dépasser les comparai-

qui nourrit un ego d’artiste, 
ce qui n’est pas très sain... 
qui nourrit un ego d’artiste, 
ce qui n’est pas très sain... 
qui nourrit un ego d’artiste, 

je ne crois pas que ce soit 
notre meilleur ami, notre 
ego.....
Lili : ... mais c’est quand 
même ce qui nous a pous-

 ... mais c’est quand 
même ce qui nous a pous-

 ... mais c’est quand 

sés sur scène... 
même ce qui nous a pous-
sés sur scène... 
même ce qui nous a pous-

Mais c’est vrai aujourd’hui 
on est plus dans le partage 
du succès que dans la com-
on est plus dans le partage 
du succès que dans la com-
on est plus dans le partage 

pétition, la musique est un 
du succès que dans la com-
pétition, la musique est un 
du succès que dans la com-

moyen de vivre ensemble 
des choses qui nous font 
plaisir, c’est la vie qui est 
importante, être heureux 
plaisir, c’est la vie qui est 
importante, être heureux 
plaisir, c’est la vie qui est 

ensemble, et avec la musi-
que on se retrouve à fond 
ensemble, et avec la musi-
que on se retrouve à fond 
ensemble, et avec la musi-

dedans
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les-François Panard, Charles 
Collé et Crébillon-fi ls, par-
les-François Panard, Charles 
Collé et Crébillon-fi ls, par-
les-François Panard, Charles 

ticipent, chaque dimanche 
soir chez l’épicier Gallet, à 
ticipent, chaque dimanche 
soir chez l’épicier Gallet, à 
ticipent, chaque dimanche 

des repas lyriques, au cours 
desquelles chacun s’essaie à 
des repas lyriques, au cours 
desquelles chacun s’essaie à 
des repas lyriques, au cours 

improviser une chanson sur 
un thème donné. De ce jeu, 
improviser une chanson sur 
un thème donné. De ce jeu, 
improviser une chanson sur 

qui va attirer de plus en plus 
d’amateurs, naîtra, à Paris, 
qui va attirer de plus en plus 
d’amateurs, naîtra, à Paris, 
qui va attirer de plus en plus 

«le Caveau» une société 
d’amateurs, naîtra, à Paris, 
«le Caveau» une société 
d’amateurs, naîtra, à Paris, 

de chansonniers fondée en 
1729. Dispersée en 1759, 
elle se reconstitua après 
1729. Dispersée en 1759, 
elle se reconstitua après 
1729. Dispersée en 1759, 

la Révolution en 1797. En 
elle se reconstitua après 
la Révolution en 1797. En 
elle se reconstitua après 

1805, dans le même prolon-
gement, Gauffé et Capelle 
1805, dans le même prolon-
gement, Gauffé et Capelle 
1805, dans le même prolon-

créèrent le Caveau Moder-
gement, Gauffé et Capelle 
créèrent le Caveau Moder-
gement, Gauffé et Capelle 

ne.
Et en même temps que se 
crée ce caveau, aux poètes 
Et en même temps que se 
crée ce caveau, aux poètes 
Et en même temps que se 

épicuriens jouissant parfois 
crée ce caveau, aux poètes 
épicuriens jouissant parfois 
crée ce caveau, aux poètes 

d’un grand prestige comme 
Désaugiers ou Béranger 
d’un grand prestige comme 
Désaugiers ou Béranger 
d’un grand prestige comme 

(dont nous allons repar-
ler tout à l’heure...), il se 
(dont nous allons repar-
ler tout à l’heure...), il se 
(dont nous allons repar-

trouve aussi, dans les rues 
de Paris, (on raconte même 
qu’il en a une dans chaque 
rue...) les «goguettes», véri-
qu’il en a une dans chaque 
rue...) les «goguettes», véri-
qu’il en a une dans chaque 

table contre-pied ouvrier, où 
rue...) les «goguettes», véri-
table contre-pied ouvrier, où 
rue...) les «goguettes», véri-

de simples amateurs chan-
tent leurs oeuvres souvent 
subversives. En effet, c’est 
dans ces sociétés chantan-
subversives. En effet, c’est 
dans ces sociétés chantan-
subversives. En effet, c’est 

tes qu’on brocarde l’Eglise, 
le gouvernement et la politi-
que et que naîtront quelques 
le gouvernement et la politi-
que et que naîtront quelques 
le gouvernement et la politi-

doctrines collectivistes com-
me l’anarchie. Napoléon III 
les interdira donc en 1851. 
C’est dans ces goguettes 
que débuteront Emile De-
C’est dans ces goguettes 
que débuteront Emile De-
C’est dans ces goguettes 

braux (1798-1831), disci-
ple de Béranger, et créateur 
braux (1798-1831), disci-
ple de Béranger, et créateur 
braux (1798-1831), disci-

du personnage de Fanfan la 
tulipe, Charles Gille (1820-
1856), oublié complète-
tulipe, Charles Gille (1820-
1856), oublié complète-
tulipe, Charles Gille (1820-

ment de nos jours, et qui 
fut, pourtant, le plus estimé 
ment de nos jours, et qui 
fut, pourtant, le plus estimé 
ment de nos jours, et qui 

de ses collègues et l’un des 
fut, pourtant, le plus estimé 
de ses collègues et l’un des 
fut, pourtant, le plus estimé 

plus engagés (il participera 
de ses collègues et l’un des 
plus engagés (il participera 
de ses collègues et l’un des 

activement à la révolution 
plus engagés (il participera 
activement à la révolution 
plus engagés (il participera 

de 1848) ainsi que Jean-
Baptiste Clément et Eugène 
de 1848) ainsi que Jean-
Baptiste Clément et Eugène 
de 1848) ainsi que Jean-

Chapitre 1 : 
Du temps de Victor Hugo

En passant par les «goguet-
tes», ces sociétés chantan-
En passant par les «goguet-
tes», ces sociétés chantan-
En passant par les «goguet-

tes qui dérangeaient un peu 
tes», ces sociétés chantan-
tes qui dérangeaient un peu 
tes», ces sociétés chantan-

trop Napoléon III au point 
tes qui dérangeaient un peu 
trop Napoléon III au point 
tes qui dérangeaient un peu 

de les interdire en 1851, 
puis en évoquant les grands 
de les interdire en 1851, 
puis en évoquant les grands 
de les interdire en 1851, 

auteurs de cette époque 
puis en évoquant les grands 
auteurs de cette époque 
puis en évoquant les grands 

que furent Pierre-Jean de 
Béranger (que Victor Hugo 
que furent Pierre-Jean de 
Béranger (que Victor Hugo 
que furent Pierre-Jean de 

considérait comme son seul 
Béranger (que Victor Hugo 
considérait comme son seul 
Béranger (que Victor Hugo 

rival), Gustave Nadaud et 
Pierre Dupont, la création 
rival), Gustave Nadaud et 
Pierre Dupont, la création 
rival), Gustave Nadaud et 

de la S.A.C.E.M. puis la 
chanson engagée du temps 
de la S.A.C.E.M. puis la 
chanson engagée du temps 
de la S.A.C.E.M. puis la 

de la commune de Paris 
(en évoquant, entre autres, 
Jean-Baptiste Clément et 
(en évoquant, entre autres, 
Jean-Baptiste Clément et 
(en évoquant, entre autres, 

Eugène Pottier,le père de 
Jean-Baptiste Clément et 
Eugène Pottier,le père de 
Jean-Baptiste Clément et 

«L’Internationale») c’est un 
petit aperçu des calembre-
daines françaises du temps 
de Victor Hugo qu’Éric Mie 
daines françaises du temps 
de Victor Hugo qu’Éric Mie 
daines françaises du temps 

vous contera le temps d’une 
chanson.

Episode 1 : Caveau, Go-
guettes et Sacem

Le caveau moderne et les 
Goguettes. 
Louis XV a dix-sept ans lors-
que des poètes, tels que 
Louis XV a dix-sept ans lors-
que des poètes, tels que 
Louis XV a dix-sept ans lors-

Charles-Alexis Piron, Char-

Pottier deux chansonniers de 
génie qui vont surtout mar-
quer la Commune de Paris.

Pierre Jean de Béranger
Mais revenons à Pierre-Jean 
Pierre Jean de Béranger
Mais revenons à Pierre-Jean 
Pierre Jean de Béranger

de Béranger (Né à Paris le 
19 août 1780 et mort le 16 
de Béranger (Né à Paris le 
19 août 1780 et mort le 16 
de Béranger (Né à Paris le 

juillet 1857). 
On ne peut pas parler de l’his-
toire de la Chanson Française 
au XIXe siècle sans évoquer 
toire de la Chanson Française 
au XIXe siècle sans évoquer 
toire de la Chanson Française 

ce que fut sa popularité, son 
au XIXe siècle sans évoquer 
ce que fut sa popularité, son 
au XIXe siècle sans évoquer 

infl uence sur ses contempo-
rains (Chateaubriand, Talley-
rand, Mallarmé et Lamartine 
rains (Chateaubriand, Talley-
rand, Mallarmé et Lamartine 
rains (Chateaubriand, Talley-

en étaient fans, Stendhal 
rand, Mallarmé et Lamartine 
en étaient fans, Stendhal 
rand, Mallarmé et Lamartine 

lui vouait une profonde ad-
miration et le tenait pour le 
plus grand poète du siècle, 
miration et le tenait pour le 
plus grand poète du siècle, 
miration et le tenait pour le 

il est cité dans le roman de 
plus grand poète du siècle, 
il est cité dans le roman de 
plus grand poète du siècle, 

Flaubert «Madame Bovary», 
dans une lettre de Karl Marx 
et Victor Hugo, qui le con-
sidérait comme son seul ri-
et Victor Hugo, qui le con-
sidérait comme son seul ri-
et Victor Hugo, qui le con-

val, aurait écrit «Chansons 
des rues et des bois» pour 
essayer d’égaler son suc-
des rues et des bois» pour 
essayer d’égaler son suc-
des rues et des bois» pour 

cès....). 
essayer d’égaler son suc-
cès....). 
essayer d’égaler son suc-

D’ailleurs le chansonnier sera 
le seul, avec Victor Hugo, à 
avoir, le 1 Juillet 1857, des 
funérailles nationales...
avoir, le 1 Juillet 1857, des 
funérailles nationales...
avoir, le 1 Juillet 1857, des 

Son oeuvre est multiple : 
comme ces collègues du 
Son oeuvre est multiple : 
comme ces collègues du 
Son oeuvre est multiple : 

Caveau, il chante le vin, la 
femme et l’amour (En 1864, 
un petit éditeur fi t paraître 
femme et l’amour (En 1864, 
un petit éditeur fi t paraître 
femme et l’amour (En 1864, 

sous le manteau 44 chan-
sons érotiques de Béranger) 
mais il tranche sur le confor-
misme social de ses confrè-
res. 
Ses chansons politiques fus-
tigent la monarchie restau-
rée, les jésuites et les pro-
tigent la monarchie restau-
rée, les jésuites et les pro-
tigent la monarchie restau-

fi teurs du régime. Elles lui 
rée, les jésuites et les pro-
fi teurs du régime. Elles lui 
rée, les jésuites et les pro-

valent plusieurs procès et 
fi teurs du régime. Elles lui 
valent plusieurs procès et 
fi teurs du régime. Elles lui 

plusieurs séjours en prison. 
valent plusieurs procès et 
plusieurs séjours en prison. 
valent plusieurs procès et 

Par son style à la fois popu-
plusieurs séjours en prison. 
Par son style à la fois popu-
plusieurs séjours en prison. 

laire et lettré, qui marquera 
Par son style à la fois popu-
laire et lettré, qui marquera 
Par son style à la fois popu-

à jamais la chanson françai-
laire et lettré, qui marquera 
à jamais la chanson françai-
laire et lettré, qui marquera 

se, il est le véritable ancêtre 
à jamais la chanson françai-
se, il est le véritable ancêtre 
à jamais la chanson françai-

d’Aristide Bruant et de Geor-
ges Brassens.

La PETITE 
HISTOIRE 
de la 
CHANSON 
FRANCAISE
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Gustave Nadaud et quel-
ques autres illustres
Le successeur de Béranger, 
ques autres illustres
Le successeur de Béranger, 
ques autres illustres

en popularité comme en ta-
Le successeur de Béranger, 
en popularité comme en ta-
Le successeur de Béranger, 

lent, sera Gustave Nadaud 
(1820-1893). Étant le favori 
lent, sera Gustave Nadaud 
(1820-1893). Étant le favori 
lent, sera Gustave Nadaud 

du second Empire, il sera le 
premier chansonnier à être 
du second Empire, il sera le 
premier chansonnier à être 
du second Empire, il sera le 

décoré de l’Ordre National. 
premier chansonnier à être 
décoré de l’Ordre National. 
premier chansonnier à être 

Ce qui ne l’empêchera pas 
d’écrire quelques chan-
Ce qui ne l’empêchera pas 
d’écrire quelques chan-
Ce qui ne l’empêchera pas 

sons satiriques comme par 
exemple «Le roi boiteux» 
(que reprendra plus tard 
Brassens) ou «Pandore» qui 
sera interdite et que, pour-
tant, la postérité a retenu...
sera interdite et que, pour-
tant, la postérité a retenu...
sera interdite et que, pour-

Brigadier, répondit Pandore
tant, la postérité a retenu...
Brigadier, répondit Pandore
tant, la postérité a retenu...

Brigadier, vous avez raison.
A noter qu’il fut le premier 
(et longtemps le seul) à 
A noter qu’il fut le premier 
(et longtemps le seul) à 
A noter qu’il fut le premier 

écrire à la fois les paroles et 
(et longtemps le seul) à 
écrire à la fois les paroles et 
(et longtemps le seul) à 

les musiques de ses oeuvres 
: les autres chansonniers se 
contentant, le plus souvent, 
de chanter leurs textes sur 
des timbres connus.
Il existe, bien-sûr, d’autres 
chansonniers marquant 
cette époque et l’on peut 
chansonniers marquant 
cette époque et l’on peut 
chansonniers marquant 

citer parmi eux : Pierre Du-
pont (1821-1870) l’auteur 
(qui fut un révolutionnaire 
pont (1821-1870) l’auteur 
(qui fut un révolutionnaire 
pont (1821-1870) l’auteur 

acharné) de la célèbre chan-
(qui fut un révolutionnaire 
acharné) de la célèbre chan-
(qui fut un révolutionnaire 

son «Les Boeufs»
«S’il me fallait les vendre,
J’aimerais mieux me pendre 
/ J’aime Jeanne ma femme 
: eh bien, j’aimerais mieux 
/ La voir mourir, que voir 
mourir mes boeufs.»

Rencontres profession-
nelles de la chanson 
francophone de Monthey 
(Suisse)

Il fallait y penser…
Comment aider les auteurs, 
compositeurs et interprètes 
Comment aider les auteurs, 
compositeurs et interprètes 
Comment aider les auteurs, 

à nouer un dialogue cons-
compositeurs et interprètes 
à nouer un dialogue cons-
compositeurs et interprètes 

tructif, à la fois avec leurs 
à nouer un dialogue cons-
tructif, à la fois avec leurs 
à nouer un dialogue cons-

pairs et avec les profession-
nels des nombreux métiers 
pairs et avec les profession-
nels des nombreux métiers 
pairs et avec les profession-

existant autour de la chan-
son ? Quelles clés leur don-
ner pour mieux se connaître, 
son ? Quelles clés leur don-
ner pour mieux se connaître, 
son ? Quelles clés leur don-

se défi nir et par là-même 
ner pour mieux se connaître, 
se défi nir et par là-même 
ner pour mieux se connaître, 

choisir son chemin dans le 
dédale de ses envies, ses 
talents et des réalités du 
dédale de ses envies, ses 
talents et des réalités du 
dédale de ses envies, ses 

métier ?
C’est à ces questions que 
Francis Cabrel répond, en 
C’est à ces questions que 
Francis Cabrel répond, en 
C’est à ces questions que 

1992, en créant l’Associa-
Francis Cabrel répond, en 
1992, en créant l’Associa-
Francis Cabrel répond, en 

tion «Voix du Sud», avec 
d’autres passionnés tels que 
tion «Voix du Sud», avec 
d’autres passionnés tels que 
tion «Voix du Sud», avec 

l’inénarrable Jean-François 
d’autres passionnés tels que 
l’inénarrable Jean-François 
d’autres passionnés tels que 

Laffi tte. Pour donner suite 
à l’impressionnante masse 
de courriers d’artistes en 
quête de conseils, d’écoute 
et de reconnaissance, cette 
association mettra sur pied, 
deux ans plus tard, les fa-

et également Gérard de 
Nerval, l’un des premiers 
auteurs «littéraires», à s’in-
Nerval, l’un des premiers 
auteurs «littéraires», à s’in-
Nerval, l’un des premiers 

téresser à la chanson tradi-
auteurs «littéraires», à s’in-
téresser à la chanson tradi-
auteurs «littéraires», à s’in-

tionnelle en faisant les tou-
tes premières récoltes de 
vieilles chansons.

La petite histoire de la 
SACEM
Un jour de l’an 1847, un 
homme du nom d’Ernest 
Bourger - à l’époque auteur 
connu (si, si, puisque je 
vous le dis) - pénètre dans 
connu (si, si, puisque je 
vous le dis) - pénètre dans 
connu (si, si, puisque je 

le café-concert des Ambas-
vous le dis) - pénètre dans 
le café-concert des Ambas-
vous le dis) - pénètre dans 

sadeurs (à noter que les 
premiers cafés-concerts 
sadeurs (à noter que les 
premiers cafés-concerts 
sadeurs (à noter que les 

existent depuis 1770). Là, 
premiers cafés-concerts 
existent depuis 1770). Là, 
premiers cafés-concerts 

surpris, il découvre, ô mal-
existent depuis 1770). Là, 
surpris, il découvre, ô mal-
existent depuis 1770). Là, 

heur, qu’on interprète l’une 
surpris, il découvre, ô mal-
heur, qu’on interprète l’une 
surpris, il découvre, ô mal-

de ses oeuvres. Soucieux 
de revendiquer un droit 
d’auteur, il refuse de régler 
de revendiquer un droit 
d’auteur, il refuse de régler 
de revendiquer un droit 

ses consommations à moins 
d’auteur, il refuse de régler 
ses consommations à moins 
d’auteur, il refuse de régler 

qu’on rétribue les auteurs 
des morceaux joués. De là, 
qu’on rétribue les auteurs 
des morceaux joués. De là, 
qu’on rétribue les auteurs 

il intente un procès con-
des morceaux joués. De là, 
il intente un procès con-
des morceaux joués. De là, 

tre ces quidams voleurs de 
musique. Il obtient gain de 
cause. Mais que nenni : les 
cafetiers et les musiciens 
font fi  de cette interdiction 
et continuent d’exploiter des 
oeuvres. Frappé d’un tel af-
et continuent d’exploiter des 
oeuvres. Frappé d’un tel af-
et continuent d’exploiter des 

front, Ernest intente un se-
cond procès. Il en ressort 
front, Ernest intente un se-
cond procès. Il en ressort 
front, Ernest intente un se-

vainqueur, aidé par un édi-
cond procès. Il en ressort 
vainqueur, aidé par un édi-
cond procès. Il en ressort 

teur. A la suite de cet événe-
vainqueur, aidé par un édi-
teur. A la suite de cet événe-
vainqueur, aidé par un édi-

ment quelque peu fâcheux, 
sera crée un syndicat des 
ment quelque peu fâcheux, 
sera crée un syndicat des 
ment quelque peu fâcheux, 

auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique appelé 
auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique appelé 
auteurs, compositeurs et 

« l’Agence centrale pour la 
perception des droits des 
auteurs et compositeur «.
Au commencement de la SA-
CEM était donc ce « syndicat 
« des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique. En 
« des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique. En 
« des auteurs, compositeurs 

1851 naissait la SACEM. 
Voici pour la petite histoire.

Eric Mie
aidé par quelques uns de 
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«CHANTE 
OU BIEN !»

ses bouquins dont les deux 
plus important sont :
«La chanson sur la IIIe Ré-
plus important sont :
«La chanson sur la IIIe Ré-
plus important sont :

publique» de Serge Dillaz 
ed. Tallandier
«Anthologie de la Chanson 
Française : La Tradition» de 
Marc Robine ed. Albin Mi-
chel
A suivre...
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la nuit, le jour, l’un appor-
tant un texte à un autre, un 
la nuit, le jour, l’un appor-
tant un texte à un autre, un 
la nuit, le jour, l’un appor-

troisième en composant la 
tant un texte à un autre, un 
troisième en composant la 
tant un texte à un autre, un 

musique, etc. Comme le dit 
Francis Cabrel «aux Rencon-
tres, on mange chansons, 
on parle chansons, on dort 
chansons…». effectivement, 
quand on se balade dans les 
locaux de Voix du Sud pen-
dant un stage, on attrape 
derrière chaque porte des 
dant un stage, on attrape 
derrière chaque porte des 
dant un stage, on attrape 

airs, des notes, des bribes 
de paroles… et on fait quel-
ques trouvailles musicales 
délicieuses et de qualité !
ques trouvailles musicales 
délicieuses et de qualité !
ques trouvailles musicales 

A l’issue des jours de créa-
délicieuses et de qualité !
A l’issue des jours de créa-
délicieuses et de qualité !

tion, sont retenus parmi les 
morceaux une quinzaine de 
chansons qui seront inter-
prétées par les stagiaires en 
chansons qui seront inter-
prétées par les stagiaires en 
chansons qui seront inter-

première partie d’un concert 
prétées par les stagiaires en 
première partie d’un concert 
prétées par les stagiaires en 

de leur parrain, devant un 
parterre de spectateurs et 
de professionnels friands de 
découvertes.
de professionnels friands de 
découvertes.
de professionnels friands de 

Devant le succès de la for-
mule, divers autres pays 
francophones ont dévelop-
mule, divers autres pays 
francophones ont dévelop-
mule, divers autres pays 

pé un partenariat avec Voix 
francophones ont dévelop-
pé un partenariat avec Voix 
francophones ont dévelop-

du Sud pour organiser des 
rencontres chez eux, sur 
le même modèle. Ainsi la 
rencontres chez eux, sur 
le même modèle. Ainsi la 
rencontres chez eux, sur 

Suisse vient de terminer sa 
deuxième session de «Ren-
contres professionnelles de 
la chanson Chante…ou bien 
!», en collaboration avec 
le Théâtre du Crochetan, à 
!», en collaboration avec 
le Théâtre du Crochetan, à 
!», en collaboration avec 

Monthey et sous l’égide de 
le Théâtre du Crochetan, à 
Monthey et sous l’égide de 
le Théâtre du Crochetan, à 

son directeur, Denis Alber. 
Avec Thierry Romanens pour 
parrain cette année, 15 sta-
Avec Thierry Romanens pour 
parrain cette année, 15 sta-
Avec Thierry Romanens pour 

giaires ont œuvré avec ef-
parrain cette année, 15 sta-
giaires ont œuvré avec ef-
parrain cette année, 15 sta-

fervescence, encadrés par 
giaires ont œuvré avec ef-
fervescence, encadrés par 
giaires ont œuvré avec ef-

le parolier Fred Kocourek, 
le producteur et arrangeur 

meuses «Rencontres d’As-
taffort», concentré de ri-
chesse et d’expériences que 
taffort», concentré de ri-
chesse et d’expériences que 
taffort», concentré de ri-

l’on pourrait presque quali-
fi er d’«initiatiques».
Le principe de base est la 
réunion d’auteurs, de com-
Le principe de base est la 
réunion d’auteurs, de com-
Le principe de base est la 

positeurs et d’interprètes de 
réunion d’auteurs, de com-
positeurs et d’interprètes de 
réunion d’auteurs, de com-

chanson francophone (cer-
tains possédant d’ailleurs 
chanson francophone (cer-
tains possédant d’ailleurs 
chanson francophone (cer-

souvent plusieurs de ces 
casquettes) ayant déjà une 
souvent plusieurs de ces 
casquettes) ayant déjà une 
souvent plusieurs de ces 

expérience, pour former un 
casquettes) ayant déjà une 
expérience, pour former un 
casquettes) ayant déjà une 

groupe de 15 à 18 person-
expérience, pour former un 
groupe de 15 à 18 person-
expérience, pour former un 

nes. Ils ne se connaissent 
pas, ni humainement, ni ar-
tistiquement. Ils auront 6 
jours environ pour créer des 
tistiquement. Ils auront 6 
jours environ pour créer des 
tistiquement. Ils auront 6 

chansons, pour se découvrir, 
jours environ pour créer des 
chansons, pour se découvrir, 
jours environ pour créer des 

pour susciter des collabora-
tions, et surtout ne penser 
qu’à ça, avec les heures de 
tions, et surtout ne penser 
qu’à ça, avec les heures de 
tions, et surtout ne penser 

repas pour seule contrain-
te. Ils vont devoir cohabi-
ter quasiment à huis clos et 
travailler ENSEMBLE, maître 
ter quasiment à huis clos et 
travailler ENSEMBLE, maître 
ter quasiment à huis clos et 

mot des Rencontres. A pre-
mière vue, Mission Impossi-
mot des Rencontres. A pre-
mière vue, Mission Impossi-
mot des Rencontres. A pre-

ble, ou en tout cas, Mission 
Diffi cile, et pourtant… A l’is-
sue de ces premiers jours, 
les participants ont généra-
sue de ces premiers jours, 
les participants ont généra-
sue de ces premiers jours, 

lement déjà créé une qua-
les participants ont généra-
lement déjà créé une qua-
les participants ont généra-

rantaine de chansons !
Encadrés par un «parrain» 
artiste confi rmé (tels que, 
Encadrés par un «parrain» 
artiste confi rmé (tels que, 
Encadrés par un «parrain» 

entre autres anciens : Cali, 
Magyd Cherfi , Maurane, 
Sanséverino en septembre 
Magyd Cherfi , Maurane, 
Sanséverino en septembre 
Magyd Cherfi , Maurane, 

prochain), parolier, arran-
geur, producteur, seront 
également à disposition pour 
geur, producteur, seront 
également à disposition pour 
geur, producteur, seront 

écouter, guider ou répondre 
également à disposition pour 
écouter, guider ou répondre 
également à disposition pour 

aux questions et proposer 
quelques bases théoriques 
aux questions et proposer 
quelques bases théoriques 
aux questions et proposer 

le temps d’une demi-jour-
née... parce qu’il n’y a pas 
le temps d’une demi-jour-
née... parce qu’il n’y a pas 
le temps d’une demi-jour-

de temps à perdre !!
née... parce qu’il n’y a pas 
de temps à perdre !!
née... parce qu’il n’y a pas 

Et en effet, de façon tout à 
de temps à perdre !!
Et en effet, de façon tout à 
de temps à perdre !!

fait naturelle, une sorte de 
magie opère rapidement en-
fait naturelle, une sorte de 
magie opère rapidement en-
fait naturelle, une sorte de 

tre les participants. De petits 
groupes vont se former, se 
croiser, se mélanger autour 
groupes vont se former, se 
croiser, se mélanger autour 
groupes vont se former, se 

de créations communes, 
croiser, se mélanger autour 
de créations communes, 
croiser, se mélanger autour 

Jean-François Delfour de 
Voix du Sud, épaulés par 
Jean-François Delfour de 
Voix du Sud, épaulés par 
Jean-François Delfour de 

Narcisse et Pascal Rinaldi. 
Deux spectacles ont couron-
né la session avec succès, 
Deux spectacles ont couron-
né la session avec succès, 
Deux spectacles ont couron-

au Théâtre du Crochetan et 
né la session avec succès, 
au Théâtre du Crochetan et 
né la session avec succès, 

au Chat Noir, à Genève.
La particularité principale 
au Chat Noir, à Genève.
La particularité principale 
au Chat Noir, à Genève.

de ces rencontres c’est qu’il 
n’est pas question de con-
cours, de jugement, de criti-
que. Les caractéristiques du 
cours, de jugement, de criti-
que. Les caractéristiques du 
cours, de jugement, de criti-

déroulement du stage font 
que. Les caractéristiques du 
déroulement du stage font 
que. Les caractéristiques du 

que chacun fi nit par cibler 
«naturellement» ses points 
forts et ses points faibles, 
ses limites par rapport aux 
autres, par le simple effet 
d’une sorte de «sélection 
autres, par le simple effet 
d’une sorte de «sélection 
autres, par le simple effet 

naturelle des compétences». 
Et c’est vraiment de nature 
à faire évoluer l’artiste dans 
sa démarche de manière as-
sez spectaculaire et surtout 
positive.
De plus, les stagiaires sont 
mis en situation de travailler 
avec des artistes dont l’uni-
vers n’est pas forcément 
compatible, à priori, avec le 
vers n’est pas forcément 
compatible, à priori, avec le 
vers n’est pas forcément 

leur… et pourtant ça marche 
! Les barrières de style que 
leur… et pourtant ça marche 
! Les barrières de style que 
leur… et pourtant ça marche 

l’auteur-compositeur s’im-
pose souvent quand il tra-
vaille seul, n’ont ici plus de 
prise sur la création. Ainsi, 
vaille seul, n’ont ici plus de 
prise sur la création. Ainsi, 
vaille seul, n’ont ici plus de 

l’un des miracles des ren-
contres est que l’on peut 
voir un guitariste rock com-
poser une valse pour une in-
terprète de jazz…
poser une valse pour une in-
terprète de jazz…
poser une valse pour une in-

Une telle expérience n’est 
terprète de jazz…
Une telle expérience n’est 
terprète de jazz…

ni commune, ni anodine. 
De nombreux ex-stagiaires 
vous diront que leur travail, 
depuis les rencontres, n’est 
plus tout à fait le même et 
depuis les rencontres, n’est 
plus tout à fait le même et 
depuis les rencontres, n’est 

qu’ils ont cherché à retrou-
plus tout à fait le même et 
qu’ils ont cherché à retrou-
plus tout à fait le même et 

ver cette magie dans leurs 
collaborations d’après le 
ver cette magie dans leurs 
collaborations d’après le 
ver cette magie dans leurs 

stage. Sans compter que les 
liens tissés avec les autres 
stage. Sans compter que les 
liens tissés avec les autres 
stage. Sans compter que les 

participants, qui souvent se 
prolongent au-delà des ren-
participants, qui souvent se 
prolongent au-delà des ren-
participants, qui souvent se 

contres, en font une expé-
prolongent au-delà des ren-
contres, en font une expé-
prolongent au-delà des ren-
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rience unique humainement 
et pour beaucoup, une éta-
rience unique humainement 
et pour beaucoup, une éta-
rience unique humainement 

pe essentielle dans leur tra-
vail d’artiste, à l’image de 
pe essentielle dans leur tra-
vail d’artiste, à l’image de 
pe essentielle dans leur tra-

Daguerre ou encore Marie 
Cherrier, dont les carrières 
Daguerre ou encore Marie 
Cherrier, dont les carrières 
Daguerre ou encore Marie 

ont véritablement pris leur 
Cherrier, dont les carrières 
ont véritablement pris leur 
Cherrier, dont les carrières 

envol à l’issue d’une session 
ont véritablement pris leur 
envol à l’issue d’une session 
ont véritablement pris leur 

à Astaffort…
Avec leur humilité et leur 
disponibilité, Francis Ca-
brel et tous les acteurs de 
Voix du Sud ont vraiment 
offert aux artistes en de-
venir l’espace d’évolution 
et de maturation qu’il leur 
fallait. L’alternative sérieuse 
et de maturation qu’il leur 
fallait. L’alternative sérieuse 
et de maturation qu’il leur 

et constructive aux vaines 
et visqueuses Star Acade-
mies … bien sûr les buts ne 
et visqueuses Star Acade-
mies … bien sûr les buts ne 
et visqueuses Star Acade-

sont pas les mêmes, mais la 
comparaison ayant déjà été 
sont pas les mêmes, mais la 
comparaison ayant déjà été 
sont pas les mêmes, mais la 

évoquée…
comparaison ayant déjà été 
évoquée…
comparaison ayant déjà été 

Je pense que pour conclure 
on peut se fendre d’un im-
mense merci à toute l’équi-
on peut se fendre d’un im-
mense merci à toute l’équi-
on peut se fendre d’un im-

pe au nom des anciens 
stagiaires et des futurs, 
puisqu’à n’en pas douter, 
stagiaires et des futurs, 
puisqu’à n’en pas douter, 
stagiaires et des futurs, 

les Rencontres ont encore 
de beaux jours devant elles 
et c’est tant mieux !

Nadine Mayoraz 
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ration hippie, les temps ont 
changé. 
ration hippie, les temps ont 
changé. 
ration hippie, les temps ont 

En France, ces années-là, 
changé. 
En France, ces années-là, 
changé. 

divers mouvements s’inspi-
rent du folk. 
Musiques populaires à cou-
leur locale, on classe dans 
la rubrique folk des choses 
assez différentes, elles ont 
la rubrique folk des choses 
assez différentes, elles ont 
la rubrique folk des choses 

en commun les instruments 
acoustiques, mais si on 
écoute Malicorne, c’est as-
acoustiques, mais si on 
écoute Malicorne, c’est as-
acoustiques, mais si on 

sez loin du folksong. 
Malicorne réinvente les mu-
sez loin du folksong. 
Malicorne réinvente les mu-
sez loin du folksong. 

siques traditionnelles, avec 
des instruments classiques 
ou anciens (violon, corne-
muse, vielle à roue, etc.) 
ou anciens (violon, corne-
muse, vielle à roue, etc.) 
ou anciens (violon, corne-

dans des compositions ori-
ginales, sophistiquées, dans 
dans des compositions ori-
ginales, sophistiquées, dans 
dans des compositions ori-

un style dit traditionnel.
La Bretagne est célébrée 
un style dit traditionnel.
La Bretagne est célébrée 
un style dit traditionnel.

par Allan Stivell le barde 
celtique par excellence, qui 
inclut des instruments très 
celtique par excellence, qui 
inclut des instruments très 
celtique par excellence, qui 

contemporains, par Tri Yann, 
qui fusionne l’Irlande et Bro-
céliande, globalement, le 
qui fusionne l’Irlande et Bro-
céliande, globalement, le 
qui fusionne l’Irlande et Bro-

folk français pourrait être si-
céliande, globalement, le 
folk français pourrait être si-
céliande, globalement, le 

tué comme une sorte de folk 
folk français pourrait être si-
tué comme une sorte de folk 
folk français pourrait être si-

fusion qui se nourrit de tous 
les courants. 
Et la place d’Hugues Aufray 
mérite quelques précisions 
Et la place d’Hugues Aufray 
mérite quelques précisions 
Et la place d’Hugues Aufray 

pour évacuer les clichés sim-
mérite quelques précisions 
pour évacuer les clichés sim-
mérite quelques précisions 

plistes du genre «folk fran-
çais = feu de bois boy scout» 
Sa jeunesse voyageuse a 
emmené Hugues Aufray 
Sa jeunesse voyageuse a 
emmené Hugues Aufray 
Sa jeunesse voyageuse a 

dans des pays d’Amérique 
emmené Hugues Aufray 
dans des pays d’Amérique 
emmené Hugues Aufray 

du Sud d’où il a ramené pas 
dans des pays d’Amérique 
du Sud d’où il a ramené pas 
dans des pays d’Amérique 

mal de chansons populaires, 
et il en en fait des standards 
du folk dit français. 
Que ce soient des chants 
traditionnels et musiques 
traditionnelles des Andes et 
de toute l’Amérique latine 
comme Des jonquilles aux 
derniers lilas (Paloma Hir-
pastay, deBolivie) ou Le Ros-
signol Anglais (Los Garceros 
,un Joropo vénézuélien d’où 
signol Anglais (Los Garceros 
,un Joropo vénézuélien d’où 
signol Anglais (Los Garceros 

le couplet chanté en espa-
,un Joropo vénézuélien d’où 
le couplet chanté en espa-
,un Joropo vénézuélien d’où 

gnol) L’épervier (El gavilan 
le couplet chanté en espa-
gnol) L’épervier (El gavilan 
le couplet chanté en espa-

nelle dans les pays de lan-
gue anglaise. 
Folk en anglais et volk en al-
lemand, c’est le peuple, avec 
une petite nuance, gens du 
peuple pour les uns, nation 
pour les autres. Mais popu-
laire dans tous les cas. Avec 
l’arrivée de la pop music, le 
terme folk a été réservé aux 
l’arrivée de la pop music, le 
terme folk a été réservé aux 
l’arrivée de la pop music, le 

musiques traditionnelles. 
Dans cet ensemble, le folk 
américain a une place pré-
Dans cet ensemble, le folk 
américain a une place pré-
Dans cet ensemble, le folk 

pondérante, populaire, 
américain a une place pré-
pondérante, populaire, 
américain a une place pré-

pionnier et concerné par le 
pondérante, populaire, 
pionnier et concerné par le 
pondérante, populaire, 

social, droits de l’homme, 
la justice, la paix, avec des 
chanteurs baladins qui vont 
sur les routes avec leurs 
chroniques chantées d’ins-
piration militante. 
Chronologiquement, les 
noms emblématiques de 
Chronologiquement, les 
noms emblématiques de 
Chronologiquement, les 

Woody Guthrie, Pete Seeger, 
Peter Paul and Mary, Bob Dy-
lan, Joan Baez, Léonard Co-
Peter Paul and Mary, Bob Dy-
lan, Joan Baez, Léonard Co-
Peter Paul and Mary, Bob Dy-

hen ont porté cette musique 
lan, Joan Baez, Léonard Co-
hen ont porté cette musique 
lan, Joan Baez, Léonard Co-

sans faillir, ni rentrer dans 
le rang. Le folk américain 
sans faillir, ni rentrer dans 
le rang. Le folk américain 
sans faillir, ni rentrer dans 

moderne aussi revendicatif 
soit-il ne se départira jamais 
d’une grande musicalité et 
soit-il ne se départira jamais 
d’une grande musicalité et 
soit-il ne se départira jamais 

d’une expression poétique 
d’une grande musicalité et 
d’une expression poétique 
d’une grande musicalité et 

de qualité. Le folk revival 
d’une expression poétique 
de qualité. Le folk revival 
d’une expression poétique 

garde le même esprit en ra-
de qualité. Le folk revival 
garde le même esprit en ra-
de qualité. Le folk revival 

dicalisant ses options enga-
gées dans les mouvements 
dicalisant ses options enga-
gées dans les mouvements 
dicalisant ses options enga-

sociaux-militants contestant 
le vieux monde englué dans 
ses certitudes conservatri-
ces : que rien ne bouge de 
nos vies privilégiées et après 
ces : que rien ne bouge de 
nos vies privilégiées et après 
ces : que rien ne bouge de 

nous le déluge ! 
nos vies privilégiées et après 
nous le déluge ! 
nos vies privilégiées et après 

Mais The times are changing, 
(Dylan 64) et ça va vite. 
Woody Guthrie en 1940-50, 
chantait à peu près les thè-
Woody Guthrie en 1940-50, 
chantait à peu près les thè-
Woody Guthrie en 1940-50, 

mes de Gaston Couté, chez 
chantait à peu près les thè-
mes de Gaston Couté, chez 
chantait à peu près les thè-

nous vers 1900 ; Bob Dylan 
va être le héraut des six-
nous vers 1900 ; Bob Dylan 
va être le héraut des six-
nous vers 1900 ; Bob Dylan 

ties pour toute la génération 
pré-soixante huit, les temps 
ties pour toute la génération 
pré-soixante huit, les temps 
ties pour toute la génération 

qui changent, c’est Mai 68 
qui arrive. 
Génération beatnick, géné-
qui arrive. 
Génération beatnick, géné-
qui arrive. 

LE FOLK
pour les nuls
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PETIT TOUR DE 
CABRETTE*
La folk music désignait la 
musique populaire tradition-
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: un pasajo vénézuélien) ou 
Santiano, un chant de ma-
rins, Aufray est un chanteur 
qui a été marqué par tout 
rins, Aufray est un chanteur 
qui a été marqué par tout 
rins, Aufray est un chanteur 

ce qui réunit les gens, fêtes, 
qui a été marqué par tout 
ce qui réunit les gens, fêtes, 
qui a été marqué par tout 

chorales, et la chanson est 
un vecteur privilégié de cet-
chorales, et la chanson est 
un vecteur privilégié de cet-
chorales, et la chanson est 

te convivialité chantante.. 
un vecteur privilégié de cet-
te convivialité chantante.. 
un vecteur privilégié de cet-

C’est une sorte d’interna-
tionale de la chanson, ver-
sion les copains d’abord... 
Le temps des cerises est 
tout à fait dans cette lignée, 
Le temps des cerises est 
tout à fait dans cette lignée, 
Le temps des cerises est 

mais relié à l’histoire de la 
tout à fait dans cette lignée, 
mais relié à l’histoire de la 
tout à fait dans cette lignée, 

Commune de Paris, son 
destin de chanson d’amour 
lui échappe pour devenir un 
hymne révolutionnaire ten-
lui échappe pour devenir un 
hymne révolutionnaire ten-
lui échappe pour devenir un 

dance douce. 
Si on reprend l’étymologie 
du troubadour selon Littré, 
Si on reprend l’étymologie 
du troubadour selon Littré, 
Si on reprend l’étymologie 

«homme qui se plait à chan-
du troubadour selon Littré, 
«homme qui se plait à chan-
du troubadour selon Littré, 

ter en société» Aufray est 
«homme qui se plait à chan-
ter en société» Aufray est 
«homme qui se plait à chan-

un troubadour des temps 
modernes, un métisseur de 
un troubadour des temps 
modernes, un métisseur de 
un troubadour des temps 

cultures reconnu comme 
ayant marqué plusieurs gé-
nérations. 
ayant marqué plusieurs gé-
nérations. 
ayant marqué plusieurs gé-

Peut-être que s’il avait chan-
té dans la langue d’origine, 
Peut-être que s’il avait chan-
té dans la langue d’origine, 
Peut-être que s’il avait chan-

les pseudos intellos made in 
rock seraient moins condes-
cendants. 
En oubliant que «Aufray 
chante Dylan» était un al-
En oubliant que «Aufray 
chante Dylan» était un al-
En oubliant que «Aufray 

bum très important, celui 
chante Dylan» était un al-
bum très important, celui 
chante Dylan» était un al-

qui a fait connaître Dylan en 
bum très important, celui 
qui a fait connaître Dylan en 
bum très important, celui 

France. Lequel Dylan en a 
toujours été reconnaissant 
France. Lequel Dylan en a 
toujours été reconnaissant 
France. Lequel Dylan en a 

à Hugues Aufray.. 
toujours été reconnaissant 
à Hugues Aufray.. 
toujours été reconnaissant 

Ce qui n’est pas le cas des 
fans intégristes un peu ob-
Ce qui n’est pas le cas des 
fans intégristes un peu ob-
Ce qui n’est pas le cas des 

tus qui se contentent d’idées 
fans intégristes un peu ob-
tus qui se contentent d’idées 
fans intégristes un peu ob-

toutes faites régurgitées 
tus qui se contentent d’idées 
toutes faites régurgitées 
tus qui se contentent d’idées 

sans discernement.
Comme toutes les musiques 
populaires ayant connu le 
succès (ou presque) les ma-
populaires ayant connu le 
succès (ou presque) les ma-
populaires ayant connu le 

lentendus distordent l’image 
du folk. 
Comme beaucoup de musi-
ques ayant eu un gros suc-
cès, elles reviennent, «revi-
ques ayant eu un gros suc-
cès, elles reviennent, «revi-
ques ayant eu un gros suc-

sitées» et modernisées.... 
cès, elles reviennent, «revi-
sitées» et modernisées.... 
cès, elles reviennent, «revi-

Le constat le plus fréquent 

qu’ils étaient confection-
nés à leurs origines par des 
qu’ils étaient confection-
nés à leurs origines par des 
qu’ils étaient confection-

gens simples, et aussi parce 
qu’il est possible de les trim-
baler comme faisaient ja-
dis les pionniers. On donne 
l’exemple des instruments 
utilisés dans la musique folk 
l’exemple des instruments 
utilisés dans la musique folk 
l’exemple des instruments 

américaine: une guitare, un 
utilisés dans la musique folk 
américaine: une guitare, un 
utilisés dans la musique folk 

banjo, une mandoline et un 
harmonica. Les folkeux post 
68 ont trouvé ou retrouvé 
harmonica. Les folkeux post 
68 ont trouvé ou retrouvé 
harmonica. Les folkeux post 

des sons oubliés, avec des 
instruments comme le dul-
cimer, ou la guimbarde... Le 
dulcimer c’est le cousin celte 
de l’épinette des Vosges ou 
du langeleik nordique, il fait 
partie de ces instruments 
mineurs, comme l’accordéon 
partie de ces instruments 
mineurs, comme l’accordéon 
partie de ces instruments 

diatonique, qui renaissent 
quand un génie de la musi-
diatonique, qui renaissent 
quand un génie de la musi-
diatonique, qui renaissent 

que les réveille d’une longue 
quand un génie de la musi-
que les réveille d’une longue 
quand un génie de la musi-

catalepsie. Ainsi Marc Perro-
ne pour l’accordéon diatoni-
catalepsie. Ainsi Marc Perro-
ne pour l’accordéon diatoni-
catalepsie. Ainsi Marc Perro-

que et Gabriel Yacoub pour 
le dulcimer. 
Mais si on prend Marc Per-
rone, quand il a découvert 
Mais si on prend Marc Per-
rone, quand il a découvert 
Mais si on prend Marc Per-

l’accordéon diatonique, il l’a 
rone, quand il a découvert 
l’accordéon diatonique, il l’a 
rone, quand il a découvert 

fait évoluer techniquement 
l’accordéon diatonique, il l’a 
fait évoluer techniquement 
l’accordéon diatonique, il l’a 

vers un instrument beau-
coup plus riche, sans en dé-
naturer le son. 
Le folk, s’il reprend des ins-
truments traditionnels sait 
aussi leur donner plus de 
possibilités. C’est comme la 
aussi leur donner plus de 
possibilités. C’est comme la 
aussi leur donner plus de 

guitare acoustique, on sait 
aujourd’hui lui donner du 
volume sonore en respec-
tant la sonorité naturelle. 
volume sonore en respec-
tant la sonorité naturelle. 
volume sonore en respec-

Pour conclure, on peut dire 
qu’il en est du folk comme 
de tout : ne vous laissez pas 
abuser par les idées toutes 
de tout : ne vous laissez pas 
abuser par les idées toutes 
de tout : ne vous laissez pas 

faites qu’on vous a refi lées 
abuser par les idées toutes 
faites qu’on vous a refi lées 
abuser par les idées toutes 

sans vous demander votre 
avis. 
C’est pas parce qu’on a 
chanté L’eau vive à la ma-
C’est pas parce qu’on a 
chanté L’eau vive à la ma-
C’est pas parce qu’on a 

ternelle, ou Santiano en colo 
qu’il faut tout ramener à un 
ternelle, ou Santiano en colo 
qu’il faut tout ramener à un 
ternelle, ou Santiano en colo 

cliché simpliste, comme si 
qu’il faut tout ramener à un 
cliché simpliste, comme si 
qu’il faut tout ramener à un 

est que ça donne furieuse-
ment envie d’écouter les ori-
est que ça donne furieuse-
ment envie d’écouter les ori-
est que ça donne furieuse-

ginaux, les copies étant très 
en dessous des créateurs. 
ginaux, les copies étant très 
en dessous des créateurs. 
ginaux, les copies étant très 

Il peut y avoir des excep-
tions, par exemple Alela 
Diane, ou Moriarty* qui se 
situent dans la meilleure 
veine des grands , Joan 
Baez, Buffy Ste Marie, mais 
en écoutant l’album folk d’un 
Baez, Buffy Ste Marie, mais 
en écoutant l’album folk d’un 
Baez, Buffy Ste Marie, mais 

jeune groupe français, dont 
le seul mérite semble être 
jeune groupe français, dont 
le seul mérite semble être 
jeune groupe français, dont 

d’avoir 17 ans de moyenne 
d’âge, et de faire du folk 
d’avoir 17 ans de moyenne 
d’âge, et de faire du folk 
d’avoir 17 ans de moyenne 

américain, ça m’a renvoyé 
d’âge, et de faire du folk 
américain, ça m’a renvoyé 
d’âge, et de faire du folk 

presto à quelques vieille-
américain, ça m’a renvoyé 
presto à quelques vieille-
américain, ça m’a renvoyé 

ries des années 60 -70, et 
presto à quelques vieille-
ries des années 60 -70, et 
presto à quelques vieille-

là au lieu d’un coca éventé, 
ries des années 60 -70, et 
là au lieu d’un coca éventé, 
ries des années 60 -70, et 

je me suis saoulé de gran-
là au lieu d’un coca éventé, 
je me suis saoulé de gran-
là au lieu d’un coca éventé, 

des lampées de verveine de 
je me suis saoulé de gran-
des lampées de verveine de 
je me suis saoulé de gran-

Montaligère, ou de mirabelle 
des lampées de verveine de 
Montaligère, ou de mirabelle 
des lampées de verveine de 

alambiquée dans les régions 
Montaligère, ou de mirabelle 
alambiquée dans les régions 
Montaligère, ou de mirabelle 

mosellanes ou lorraines, ou 
d’un Talisker eighteen old. 
Si ce n’était un poil provoc, 
d’un Talisker eighteen old. 
Si ce n’était un poil provoc, 
d’un Talisker eighteen old. 

je pourrais évoquer aussi 
Si ce n’était un poil provoc, 
je pourrais évoquer aussi 
Si ce n’était un poil provoc, 

ces tabacs anglais parfumés 
je pourrais évoquer aussi 
ces tabacs anglais parfumés 
je pourrais évoquer aussi 

qui grisent autant le fumeur 
que ses voisins ou voisines , 
rien à voir avec la paille can-
que ses voisins ou voisines , 
rien à voir avec la paille can-
que ses voisins ou voisines , 

cérigène chimiquement mo-
rien à voir avec la paille can-
cérigène chimiquement mo-
rien à voir avec la paille can-

difi ée qui est l’ordinaire des 
cérigène chimiquement mo-
difi ée qui est l’ordinaire des 
cérigène chimiquement mo-

clopes d’aujourd’hui. 
Alors oui, un feu de bois, 
mais pas avec n’importe 
quoi. 
La folk music se joue habi-
tuellement avec des instru-
ments acoustiques, qui sont 
considérés comme des ins-
ments acoustiques, qui sont 
considérés comme des ins-
ments acoustiques, qui sont 

truments populaires parce 

. DECRYPTAGE . DECRYPTAGE . DECRYPTAGE .



n° VINGT - Avril 2008 page 35

on réduisait Victor Hugo en 
poète pour CM2 parce qu’on 
on réduisait Victor Hugo en 
poète pour CM2 parce qu’on 
on réduisait Victor Hugo en 

a appris à cet âge «Demain 
poète pour CM2 parce qu’on 
a appris à cet âge «Demain 
poète pour CM2 parce qu’on 

à l’aube»...
a appris à cet âge «Demain 
à l’aube»...
a appris à cet âge «Demain 

Que va-t-on écouter pour 
s’initier au folk ? Les bons 
vieux classiques, ceux qui 
permettent d’entrer dans 
cette musique sans être 
permettent d’entrer dans 
cette musique sans être 
permettent d’entrer dans 

trop dépaysé... 
cette musique sans être 
trop dépaysé... 
cette musique sans être 

Parce que Woody Guthrie et 
Pete Seegers, pour une en-
trée en matière, c’est sans 
Pete Seegers, pour une en-
trée en matière, c’est sans 
Pete Seegers, pour une en-

doute un peu austère, gen-
trée en matière, c’est sans 
doute un peu austère, gen-
trée en matière, c’est sans 

re compil ethno musicale. 
C’est comme la littérature, 
re compil ethno musicale. 
C’est comme la littérature, 
re compil ethno musicale. 

avant de plonger d’emblée 
C’est comme la littérature, 
avant de plonger d’emblée 
C’est comme la littérature, 

dans Proust, vaut mieux 
quelques nouvelles de Mau-
passant, Ambrose Bierce, 
ou Edgar Poe, après c’est 
passant, Ambrose Bierce, 
ou Edgar Poe, après c’est 
passant, Ambrose Bierce, 

vous qui voyez... Mais les 
Peter Paul and Mary, Dylan, 
Joan Baez , c’est bien. 
Et Hugues Aufray qui chante 
Dylan, c’est bien. 
Et Graeme Allwright, bien 
sûr... 
Et Graeme Allwright, bien 
sûr... 
Et Graeme Allwright, bien 

Norbert Gabriel 

* La cabrette, (petite chè-
vre espiègle ?) est une sor-
* La cabrette, (petite chè-
vre espiègle ?) est une sor-
* La cabrette, (petite chè-

te de cornemuse que les 
auvergnats ont annexée au 
te de cornemuse que les 
auvergnats ont annexée au 
te de cornemuse que les 

19ème siècle. Instrument 
auvergnats ont annexée au 
19ème siècle. Instrument 
auvergnats ont annexée au 

fort apprécié par Crumb, 
un homme qui connaît les 
fort apprécié par Crumb, 
un homme qui connaît les 
fort apprécié par Crumb, 

vraies valeurs.. 

* Moriarty, une grande tour-
née en France cette année 
* Moriarty, une grande tour-
née en France cette année 
* Moriarty, une grande tour-

2008 (Myspace) 

* Alela Diane tournée fran-
çaise en Avril 2008 

Malicorne sur une pauvre 
guitare sèche devant un feu 
Malicorne sur une pauvre 
guitare sèche devant un feu 
Malicorne sur une pauvre 

de camp. Réduire le Folk à 
guitare sèche devant un feu 
de camp. Réduire le Folk à 
guitare sèche devant un feu 

cela, c’est réduire le rock à 
de camp. Réduire le Folk à 
cela, c’est réduire le rock à 
de camp. Réduire le Folk à 

Johnny (celui qui est Hally-
day) et le rap à Fatal Bazoo-
Johnny (celui qui est Hally-
day) et le rap à Fatal Bazoo-
Johnny (celui qui est Hally-

ka (no comment !). Pourtant 
le folk fut une des premiè-
ka (no comment !). Pourtant 
le folk fut une des premiè-
ka (no comment !). Pourtant 

res musiques de rébellion à 
le folk fut une des premiè-
res musiques de rébellion à 
le folk fut une des premiè-

l’image d’un Bob Dylan ou 
d’un Woody Guthrie les af-
freux babas peuvent aller se 
rhabiller, le folk est de nou-
veau dans les charts et c’est 
tant mieux ! 

Si je voulais pédantiser un 
brin, j’ergoterais sur la préé-
Si je voulais pédantiser un 
brin, j’ergoterais sur la préé-
Si je voulais pédantiser un 

minence de Woody Guthrie 
sur Bob Dylan, mais passons 
ce détail, Guthrie est l’em-
sur Bob Dylan, mais passons 
ce détail, Guthrie est l’em-
sur Bob Dylan, mais passons 

blême du chanteur engagé, 
ce détail, Guthrie est l’em-
blême du chanteur engagé, 
ce détail, Guthrie est l’em-

que l’on daube volontiers 
d’ailleurs depuis quelques 
années (le chanteur engagé 
d’ailleurs depuis quelques 
années (le chanteur engagé 
d’ailleurs depuis quelques 

en général) la mode chez 
années (le chanteur engagé 
en général) la mode chez 
années (le chanteur engagé 

pas mal de nouveaux artis-
tes étant de revendiquer leur 
pas mal de nouveaux artis-
tes étant de revendiquer leur 
pas mal de nouveaux artis-

non engagement... comme 
si c’était une maladie hon-
non engagement... comme 
si c’était une maladie hon-
non engagement... comme 

teuse.... On veut bien en-
tendre Springsteen vilipen-
der l’état bush, mais nous, 
tendre Springsteen vilipen-
der l’état bush, mais nous, 
tendre Springsteen vilipen-

on est des artistes, pas des 
tâcherons du militantisme. 
on est des artistes, pas des 
tâcherons du militantisme. 
on est des artistes, pas des 

Et le folk ??? Ah le folk ... 
C’est un truc américain, bon, 
avec ce talent particulier 
des US boys pour les balla-
des, et une façon de porter 
les mots... Quand Hugues 
Aufray revient des USA avec 
les chansons de Dylan, on 
ne l’attend pas avec lauriers 
et fanfares. Les chansons du 
top french de l’époque, c’est 
le rock à 3 accords avec des 
top french de l’époque, c’est 
le rock à 3 accords avec des 
top french de l’époque, c’est 

textes d’une niaiserie abys-
sale, c’est le yéyé, la même 
textes d’une niaiserie abys-
sale, c’est le yéyé, la même 
textes d’une niaiserie abys-

chose avec moins de bruit 
autour, alors proposer les 
textes de Dylan en accom-
pagnement acoustique, on 
serait plus dans le contre 
emploi que dans le consen-

Ils sont chiants les vieux, 
toujours à la ramener, en 
Ils sont chiants les vieux, 
toujours à la ramener, en 
Ils sont chiants les vieux, 

plus, il y en a qui échappent 
toujours à la ramener, en 
plus, il y en a qui échappent 
toujours à la ramener, en 

à Alzheimer, et en plus, leur 
plus, il y en a qui échappent 
à Alzheimer, et en plus, leur 
plus, il y en a qui échappent 

mémoire reste réactive. 
à Alzheimer, et en plus, leur 
mémoire reste réactive. 
à Alzheimer, et en plus, leur 

Récemment, pas plus tard 
que dans le dernier mag, un 
article m’a hérissé le pelage, 
que dans le dernier mag, un 
article m’a hérissé le pelage, 
que dans le dernier mag, un 

un raccourci qu’avec mau-
vaise foi je pourrais imputer 
à la pensée d’un immigré 
vaise foi je pourrais imputer 
à la pensée d’un immigré 
vaise foi je pourrais imputer 

hongrois né en 54, et néan-
à la pensée d’un immigré 
hongrois né en 54, et néan-
à la pensée d’un immigré 

moins président. 
hongrois né en 54, et néan-
moins président. 
hongrois né en 54, et néan-

Les idées toutes faites, et 
moins président. 
Les idées toutes faites, et 
moins président. 

les clichés du même métal 
Les idées toutes faites, et 
les clichés du même métal 
Les idées toutes faites, et 

sur des années un peu loin-
taines. 
Mais de même que Platon 
n’est pas de première jeu-
Mais de même que Platon 
n’est pas de première jeu-
Mais de même que Platon 

nesse, son enseignement 
n’en est pas pour autant ob-
solète. 
n’en est pas pour autant ob-
solète. 
n’en est pas pour autant ob-

Pour ce qui est des sujets 
chansonniers, en lisant un 
des articles envoyés (mais 
chansonniers, en lisant un 
des articles envoyés (mais 
chansonniers, en lisant un 

oui, mes articles sont lus, 
relus avant d’être mis en 
ligne) je me suis senti fort 
malengroin en lisant ça ;

Dés que l’on entend le mot 
Folk en France, on commen-
ce à s’inquiéter ! 
Folk en France, on commen-
ce à s’inquiéter ! 
Folk en France, on commen-

Et pour cause le Folk est re-
présenté ici par une image 
Et pour cause le Folk est re-
présenté ici par une image 
Et pour cause le Folk est re-

d’Epinal où se mêlent Hu-
présenté ici par une image 
d’Epinal où se mêlent Hu-
présenté ici par une image 

gues Aufray, son fameux 
trois mats, son cheval, et 
l’image d’affreux chevelus 
moniteurs de colonies de 
vacances dans les années 
70 s’essayant à reprendre 

LE FOLK :
DROIT 
DE REPONSE
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Chorus, le retour et Guy 
Béart... un auteur trop 

, le retour et Guy 
Béart... un auteur trop 

, le retour et Guy 

mal connu... il y a quel-
ques mois, on a rediffusé 
mal connu... il y a quel-
ques mois, on a rediffusé 
mal connu... il y a quel-

le témoignage d’un des 3 
ques mois, on a rediffusé 
le témoignage d’un des 3 
ques mois, on a rediffusé 

survivants de Verdun, il di-
sait «devant moi il y avait 
les allemands, derrière moi 
sait «devant moi il y avait 
les allemands, derrière moi 
sait «devant moi il y avait 

ma famille, que vouliez-
vous que je fasse ?» 
Il y a quelques années, 
vous que je fasse ?» 
Il y a quelques années, 
vous que je fasse ?» 

Guy Béart a dit exacte-
Il y a quelques années, 
Guy Béart a dit exacte-
Il y a quelques années, 

ment la même chose dans 
Guy Béart a dit exacte-
ment la même chose dans 
Guy Béart a dit exacte-

une chanson, «La guerre 
va chanter»... 
Le poète a toujours raison 
qui écrivait en 1957 :
Le poète a toujours raison 
qui écrivait en 1957 :
Le poète a toujours raison 

Je suis de toutes les cou-
leurs / Et surtout de celles 
qui pleurent / La couleur 
que je porte c’est  / Sur-
tout celle qu’on veut effa-
cer / Et tes cheveux noirs 
étouffés par la nuit / Je 
les voudrais multicolores / 
Comme un arc-en-ciel qui 
enfl amme la pluie 

Chorus le retour, en en-
tier, après sa cure forcée 

 le retour, en en-
tier, après sa cure forcée 

 le retour, en en-

d’amaigrissement, le re-
voilà en pleine forme, mais 
d’amaigrissement, le re-
voilà en pleine forme, mais 
d’amaigrissement, le re-

ne baissez pas la garde, 
quelques abonnés en plus 
ne baissez pas la garde, 
quelques abonnés en plus 
ne baissez pas la garde, 

sont indispensables. 

Rolling Stones : le ma-
gazine a cessé de paraître, 
Rolling Stones :
gazine a cessé de paraître, 
Rolling Stones :

mais un numéro spécial est 
gazine a cessé de paraître, 
mais un numéro spécial est 
gazine a cessé de paraître, 

annoncé prochainement.. 
mais un numéro spécial est 
annoncé prochainement.. 
mais un numéro spécial est 

Et que ça roule ! 

Longueurs d’Ondes Hiver 
07-08 
Si vous êtes de ceux que la 
crise du disque préoccupe 
Si vous êtes de ceux que la 
crise du disque préoccupe 
Si vous êtes de ceux que la 

un peu, sa disparition évo-
crise du disque préoccupe 
un peu, sa disparition évo-
crise du disque préoccupe 

quée de ci de là, les solu-
un peu, sa disparition évo-
quée de ci de là, les solu-
un peu, sa disparition évo-

tions possibles ... allez voir 
Longueur d’Ondes, dans 
son numéro d’hiver,(celui 
Longueur d’Ondes, dans 
son numéro d’hiver,(celui 
Longueur d’Ondes, dans 

qui vient de se terminer) 
sept acteurs du monde de 
la musique explorent des 
idées, à suivre. 
la musique explorent des 
idées, à suivre. 
la musique explorent des 

Dans l’entretien Lili Cros / 
Thierry Chazelle, vous de-
vriez avoir vu l’idée intéres-
Thierry Chazelle, vous de-
vriez avoir vu l’idée intéres-
Thierry Chazelle, vous de-

sante de Thierry Chazelle. 
Dans ce dossier « Longueur 
d’Ondes » clair et concis, 
plusieurs aspects de la pro-
blématique « l’avenir du 
plusieurs aspects de la pro-
blématique « l’avenir du 
plusieurs aspects de la pro-

disque » sont abordés, c’est 
blématique « l’avenir du 
disque » sont abordés, c’est 
blématique « l’avenir du 

très pertinent. 
disque » sont abordés, c’est 
très pertinent. 
disque » sont abordés, c’est 

Bla-bla... 
Récemment, des palmarès 
sur les revenus des artistes 
français chanson et musi-
que ont été publiés dans la 
français chanson et musi-
que ont été publiés dans la 
français chanson et musi-

plupart des journaux. Sans 
entrer dans les détails, il 
plupart des journaux. Sans 
entrer dans les détails, il 
plupart des journaux. Sans 

semble que les chiffres 
donnés soient très incom-
semble que les chiffres 
donnés soient très incom-
semble que les chiffres 

plets, ou inexacts, en ce 
sens que certains revenus 
sont oubliés (les tournées 
sens que certains revenus 
sont oubliés (les tournées 
sens que certains revenus 

par exemple) ou un peu 
viciés si on se contente de 
par exemple) ou un peu 
viciés si on se contente de 
par exemple) ou un peu 

mesurer la qualité musicale 
à l’aune des revenus décla-
mesurer la qualité musicale 
à l’aune des revenus décla-
mesurer la qualité musicale 

rés. Un exemple : un grand 
chanteur français classé 
rés. Un exemple : un grand 
chanteur français classé 
rés. Un exemple : un grand 

premier au top fric, avait 
une bonne moitié de ses re-
premier au top fric, avait 
une bonne moitié de ses re-
premier au top fric, avait 

venus générés par les pro-
duits dérivés... A la limite, 
venus générés par les pro-
duits dérivés... A la limite, 
venus générés par les pro-

un chanteur qui vendrait un 
milliard de ticheurtes à son 
un chanteur qui vendrait un 
milliard de ticheurtes à son 
un chanteur qui vendrait un 

effi gie serait le top des ar-
tistes... Exit le show , bon-
jour le biz ness.. 

Post Scriptum : De quoi 
n’a-t-on pas parlé dans 
Post Scriptum : De quoi 
n’a-t-on pas parlé dans 
Post Scriptum : De quoi 

les médias depuis quel-
n’a-t-on pas parlé dans 
les médias depuis quel-
n’a-t-on pas parlé dans 

suel. Et ceux qui ont écouté 
cet album (je n’ose croire 
que certains aient écouté 
cet album (je n’ose croire 
que certains aient écouté 
cet album (je n’ose croire 

sans comprendre) ont bien 
perçu la charge révolution-
sans comprendre) ont bien 
perçu la charge révolution-
sans comprendre) ont bien 

naire qu’il trimballait. 
Et sur le plan spectacle, 
le skiffl e group était mu-
Et sur le plan spectacle, 
le skiffl e group était mu-
Et sur le plan spectacle, 

sicalement beaucoup plus 
intéressant que les grou-
sicalement beaucoup plus 
intéressant que les grou-
sicalement beaucoup plus 

pes de simili rockeurs qui 
s’agitaient en yaourt. 
On aurait eu Les Doors, 
d’accord, mais on n’avait 
pas les Doors, loin de là. 
d’accord, mais on n’avait 
pas les Doors, loin de là. 
d’accord, mais on n’avait 

Ces affreux babas de 68, 
il ne faudrait pas oublier 
qu’ils sont un peu les ins-
pirateurs des Greenpeace, 
Médecins sans frontières 
pirateurs des Greenpeace, 
Médecins sans frontières 
pirateurs des Greenpeace, 

(les french doctors) et 
autres salopards qui prô-
(les french doctors) et 
autres salopards qui prô-
(les french doctors) et 

naient la libération sexuel-
autres salopards qui prô-
naient la libération sexuel-
autres salopards qui prô-

le et l’IVG. 
Quant aux affreux chevelus 
moniteurs, j’ai tendance 
à préférer les hirsutes du 
moniteurs, j’ai tendance 
à préférer les hirsutes du 
moniteurs, j’ai tendance 

poil, aux idées humanistes 
à préférer les hirsutes du 
poil, aux idées humanistes 
à préférer les hirsutes du 

et généreuses, à des rasés 
poil, aux idées humanistes 
et généreuses, à des rasés 
poil, aux idées humanistes 

bien dégagés autour des 
et généreuses, à des rasés 
bien dégagés autour des 
et généreuses, à des rasés 

oreilles aux idées taillées 
bien dégagés autour des 
oreilles aux idées taillées 
bien dégagés autour des 

à la hache... comme le 
fait un certain, dont on me 
dit qu’il est président... 
fait un certain, dont on me 
dit qu’il est président... 
fait un certain, dont on me 

Là, c’est sûr, je déplore 
dit qu’il est président... 
Là, c’est sûr, je déplore 
dit qu’il est président... 

qu’Alzheimer m’ait oublié, 
Là, c’est sûr, je déplore 
qu’Alzheimer m’ait oublié, 
Là, c’est sûr, je déplore 

que j’en fasse de même, 
qu’Alzheimer m’ait oublié, 
que j’en fasse de même, 
qu’Alzheimer m’ait oublié, 

que j’oublie, que j’oublie 
que j’oublie... 
En fait, je me demande si 
Alzeimer n’est pas plus ac-
tif chez les nouvelles gé-
Alzeimer n’est pas plus ac-
tif chez les nouvelles gé-
Alzeimer n’est pas plus ac-

nérations que chez les an-
tif chez les nouvelles gé-
nérations que chez les an-
tif chez les nouvelles gé-

ciennes, pour les anciens, 
ils ont eu une mémoire, 
ciennes, pour les anciens, 
ils ont eu une mémoire, 
ciennes, pour les anciens, 

pour pas mal de jeunes, 
ils n’ont jamais eu de mé-
pour pas mal de jeunes, 
ils n’ont jamais eu de mé-
pour pas mal de jeunes, 

moire... 
Est-ce une malchance ? 
Une chance ? Peut être .. 
Peut-être qu’il vaut mieux 
être un imbécile heureux 
Peut-être qu’il vaut mieux 
être un imbécile heureux 
Peut-être qu’il vaut mieux 

fi nalement... 

Norbert Gabriel
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La Chanson des Livres est 
le premier salon entière-
ment consacré à la chan-
le premier salon entière-
ment consacré à la chan-
le premier salon entière-

son francophone. Il se tient 
à Randan, dans le Puy-de-
son francophone. Il se tient 
à Randan, dans le Puy-de-
son francophone. Il se tient 

Dôme, tous les premiers 
à Randan, dans le Puy-de-
Dôme, tous les premiers 
à Randan, dans le Puy-de-

week-ends d’avril. Inau-
guré en 2003, ce salon se 
propose d’inviter en Auver-
gne, face à l’orangerie du 
propose d’inviter en Auver-
gne, face à l’orangerie du 
propose d’inviter en Auver-

château de Randan, une 
gne, face à l’orangerie du 
château de Randan, une 
gne, face à l’orangerie du 

vingtaine d’auteurs, artis-
tes, biographes et chroni-
queurs pour deux journées 
tes, biographes et chroni-
queurs pour deux journées 
tes, biographes et chroni-

de rencontres, de débats 
queurs pour deux journées 
de rencontres, de débats 
queurs pour deux journées 

et de dédicaces avec un 
de rencontres, de débats 
et de dédicaces avec un 
de rencontres, de débats 

public passionné par la 
chanson française. Chaque 
premier week-end d’avril, 
des invités prestigieux. 
premier week-end d’avril, 
des invités prestigieux. 
premier week-end d’avril, 

Cette manifestation cultu-
relle, unique en France, qui 
met en lumière la chanson 
relle, unique en France, qui 
met en lumière la chanson 
relle, unique en France, qui 

francophone, est en train 
de s’imposer comme un 
rendez-vous de référence 
de s’imposer comme un 
rendez-vous de référence 
de s’imposer comme un 

soutenu, notamment, par 
l’Académie Charles Cros.
soutenu, notamment, par 
l’Académie Charles Cros.
soutenu, notamment, par 

Depuis 2003, des dizai-
nes d’auteurs sont venus 
à Randan présenter leurs 
ouvrages, parmi lesquels :

Armande Altaï, Marcel 
Amont, Maddly Bamy, Ri-
cet Barrier, Julos Beaucar-
ne, Môrice Benin, Georges 
Chelon, Jeanne Cherhal, 
Jean-Claude Darnal, Fran-
cine Distel, Leny Escu-
dero, Jean Guidoni, Fran-
çois Jouffa, Kent, Gilbert 
Laffaille, Valérie Lagrange, 
çois Jouffa, Kent, Gilbert 
Laffaille, Valérie Lagrange, 
çois Jouffa, Kent, Gilbert 

Fred Mella, Richard Seff, 
Paul Tourenne, Serge Utgé-
Fred Mella, Richard Seff, 
Paul Tourenne, Serge Utgé-
Fred Mella, Richard Seff, 

Royo, Anne Sylvestre et 
Pierre Vassiliu.

www.lachansondeslivres.fr

BREVES... BREVES... 
ques temps ? malgré 
les élections, malgré les 
ques temps ? malgré 
les élections, malgré les 
ques temps ? malgré 

cérémonies, on ne parle 
les élections, malgré les 
cérémonies, on ne parle 
les élections, malgré les 

plus des intermittents. 
Sujet évacué. C’est pas 
plus des intermittents. 
Sujet évacué. C’est pas 
plus des intermittents. 

que le problème soit ré-
Sujet évacué. C’est pas 
que le problème soit ré-
Sujet évacué. C’est pas 

solu, loin de là, mais la 
que le problème soit ré-
solu, loin de là, mais la 
que le problème soit ré-

culture est devenue un 
ectoplasme médiatique, 
quasi invisible, et pour-
tant, ça fl uctuat diffi -
cile dans les familles de 
saltimbanques.... ils at-
tendent peut-être le joli 
saltimbanques.... ils at-
tendent peut-être le joli 
saltimbanques.... ils at-

mois de Mai ?

Norbert Gabriel 

rock au r&b en passant par 
la variété internationale.
rock au r&b en passant par 
la variété internationale.
rock au r&b en passant par 

«LA RADIO HIT», comme 
l’indique son claim, séduit 
«LA RADIO HIT», comme 
l’indique son claim, séduit 
«LA RADIO HIT», comme 

désormais 397 000 audi-
l’indique son claim, séduit 
désormais 397 000 audi-
l’indique son claim, séduit 

teurs selon les derniers 
chiffres de Médiamétrie et 
entend bien fi déliser tou-
jours plus d’auditeurs… 

6ème SALON 
DU LIVRE 

ET DE LA CHANSON

Les 5 & 6 avril prochains, 
le Salon de Randan fêtera 
Les 5 & 6 avril prochains, 
le Salon de Randan fêtera 
Les 5 & 6 avril prochains, 

sa 6ème édition autour de 
Hugues Aufray, Ricet Bar-
rier, Leny Escudero, Kent, 
Allain Leprest, Olivia Ruiz, 
Anne Vanderlove, Hervé 
Allain Leprest, Olivia Ruiz, 
Anne Vanderlove, Hervé 
Allain Leprest, Olivia Ruiz, 

Vilard, etc.

samedi 5 avril de 14h à 
19h / dimanche 6 avril de 
10h à 18h
Salle de l’ancien marché de 
Randan, ENTREE LIBRE

Rencontre avec les auteurs, 
signatures et dédicaces
Rencontre avec les auteurs, 
signatures et dédicaces
Rencontre avec les auteurs, 
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EVASION FM

La première radio régiona-
le de la grande couronne 
Parisienne, vient d’éten-
le de la grande couronne 
Parisienne, vient d’éten-
le de la grande couronne 

dre sa zone de couvertu-
re et bénéfi cie désormais 
de 10 fréquences autours 
de Paris. Retrouvez toute 
l’actualité de votre ré-
gion, avec les 11 fl ashs 
d’informartion quotidiens, 
les chroniques «Les Bons 
Plans» et «Agenda Week-
End» qui proposent des 
sorties ludiques et sporti-
ves, ou encore la rubrique 
«Info Job» et ses offres 
d’emplois. Sans oublier 
bien sûr la musique, prin-
d’emplois. Sans oublier 
bien sûr la musique, prin-
d’emplois. Sans oublier 

cipale raison d’être d’EVA-
bien sûr la musique, prin-
cipale raison d’être d’EVA-
bien sûr la musique, prin-

SION qui vise un public 
familial, grâce à une pro-
SION qui vise un public 
familial, grâce à une pro-
SION qui vise un public 

grammation variée, du pop 
familial, grâce à une pro-
grammation variée, du pop 
familial, grâce à une pro-

BREVES...
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C’est un amour épistolaire
Je ne t’ai aimée que sur papier
C’est un amour épistolaire
Je ne t’ai aimée que sur papier
C’est un amour épistolaire

Mais tu as tout pour me plaire
Tes mots écrits me font rêver
Mais tu as tout pour me plaire
Tes mots écrits me font rêver
Mais tu as tout pour me plaire

On s’est écrit pendant longtemps
Faut dire que derrière les barreaux
On s’est écrit pendant longtemps
Faut dire que derrière les barreaux
On s’est écrit pendant longtemps

Les mots deviennent importants
On se construit des châteaux
Les mots deviennent importants
On se construit des châteaux
Les mots deviennent importants

L’amour, l’amour est une image
La feuille blanche son lit
Le temps, le temps son ouvrage
Dans nos cœurs meurtris
(extrait)

F… est gitane espagnole, elle était 
en prison depuis 11 ans.

Ignatus

www.ignatub.com

En 2005, j’ai animé un atelier 
d’écriture en prison. 
En 2005, j’ai animé un atelier 
d’écriture en prison. 
En 2005, j’ai animé un atelier 

En voici quelques textes…

J’aurais voulu raconter une femme
Mais je ne peux pas
J’aurais voulu écrire une femme
Mais je ne peux pas
J’aurais voulu écrire une femme
Mais je ne peux pas

Mais l’encre sur le papier
A été effacée par des larmes
Mais l’encre sur le papier
A été effacée par des larmes
Mais l’encre sur le papier

J’aurais voulu chanter une femme
Mes cordes vocales se sont déchi-
rées
J’aurais voulu danser une femme
Mais j’ai les pieds attachés
J’aurais, j’aurais voulu tellement de 
choses
Je veux jouir de l’art d’être femme
Que l’encre ne soit pas effacée
Je veux jouir de l’art d’être femme
Que l’encre ne soit pas effacée
Je veux jouir de l’art d’être femme

Chanter et danser comme je le veux
Je suis née femme et femme je mour-
Chanter et danser comme je le veux
Je suis née femme et femme je mour-
Chanter et danser comme je le veux

rai
Je suis et serai femme comme j’ai 
choisi
J’espère que vous allez le faire aussi

A… est basque espagnole, elle 
apprenait le français.

AVRIL

. VIDEO .

Retrouvez sur le site la vidéo
«Lettre à Monsieur Moustaki»
Le premier hommage 
au grand monsieur 
de la chanson française 
par Célina RAMSAUER
de la chanson française 

Célina RAMSAUER
de la chanson française 

une réalisation 
de Didier BOYAUD
pour BUZZONWEB



n° VINGT - Avril 2008 page 39

Rédac’chèvre Valérie BOUR   
Bouc Maker  Norbert GABRIEL  
Webdoigt Didier BOYAUD  
Graphisme  Sophie TOURNEL
                    Didier BOYAUD

Rédacteurs exceptionnels  
CLARIKA, Albin DE LA SIMONE,
Manu GALURE

Photos (sauf indications) 
Didier BOYAUD, Norbert GABRIEL

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

et ce serait bien dommage !
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