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C’est juste un mot qui a sonné souvent 
comme un orage pour redonner aux hu-
mains un élan vers un rêve, vers un es-
poir. 
Rêve, évolution, la marche en avant pour 
oublier les siècles d’infi nis servages. 
Elle est une fl amme qui couve, et qui 
peut renaître à chaque nouveau matin.

Je voudrais, sans la nommer,
Lui rendre hommage,
Jolie fl eur du mois de mai
Ou fruit sauvage,
Et si vous voulez
Que je vous la présente,
On l’appelle
Révolution Permanente !

«Si vous ne voulez pas subir la révolu-
tion, faîtes-là !» (Machiavel, Conseil au 
Prince,)
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sur scène, et s’est installé 
à son piano. Il avoue avoir 
eu besoin d’être rassuré sur 
la tenue qu’il avait choisie, 
mi décontractée (jean bas-
ket en bas) mi dandy chic 
(veste chemise cravate), et 
a donc demandé à ses mu-
siciens leur avis en coulisse. 
Et eux de répondre «C’est 
bien tu ressembles à Patti 
Smith avec un faux air de 
Jean Jacques Goldman». Il 
avouera ensuite, que c’est 
donc tout à fait rassuré 
qu’il s’est présenté devant 
nous !
Le public, conquis d’avance, 
respire au rythme des chan-
sons et les frissons se font 
sentir au fur et à mesure 
qu’il  entonne ses morceaux 
choisis (le titre «Au parc», 
par exemple, chanté sur la 
BO par Chiara Mastroianni, 
est un déclencheur de fris-
son infaillible). Il a la classe 
Alex. Il a su réorchestrer les 
morceaux, interprétés sou-
vent en duo ou en trio par 
les acteurs du fi lm, pour 
pouvoir les reprendre à sa 
manière, merveilleusement, 
évidemment.
Après une drôlissime intro-
duction pleine d’autodérision 
sur le caractère «sombre» 
de ses chansons (l’amour 
ne fi nit pas toujours bien, 
après tout), et le besoin de 
créer une rupture dans le 
spectacle. Pour l’occasion, 
il a choisi, afi n de booster 
l’ambiance, de reprendre un 
tube de Richard Anthony «A 
présent tu peux t’en aller», 
twist endiablé compris ! 
(Quel jeu de hanche, quel 
genou affûté) Il sait tout fai-
re ce garçon. Même organi-
ser des surprises. Il a invité 
Grégoire Leprince Ringuet, 
l’un des acteurs du fi lm, à 
partager la scène avec lui, 
et interpréter en duo «As-tu 

Mettons que je n’aie jamais 
entendu parler de Pauline 
Croze ou à peine. 
Mettons que j’aie survolé 
son premier album, pour la 
classer illico dans la troupe 
des folkeuses francopho-
nes. 
Mettons que je ne l’aie ja-
mais vue sur scène, plus ou 

Alex 
BEAUPAIN
au Café de 
la Danse 

Alex Beaupain avait don-
né rendez-vous au café de 
la danse le 5 avril dernier, 
pour y chanter «Les chan-
sons d’amour»… Quelques 
problèmes avec ce satané 
métro nous ont contraints à 
pointer le bout de notre nez 
in extremis dans la salle. Une 
bonne occasion d’observer 
d’en bas la foule assise dans 
les moindres recoins des 
gradins, et du même coup 
de se demander où nos po-
potins allaient bien pouvoir 
trouver refuge…Ce soir, c’est 
complet. Tous venus fêter 
«Les Chansons d’amour», 
fredonner les refrains, et re-
mercier Alex Beaupain d’of-
frir en cadeau cette belle 
soirée. Après une première 
tentative qui s’est avérée 
infructueuse, où nous nous 
sommes faufi lés près du bar 
au balcon, l’œil acéré d’une 
de mes congénères a fi nale-
ment repéré un espace vide 
dans les gradins, où nous 
nous sommes lovés délica-
tement. Ouf ! 
Nous avons eu à peine le 
temps de nous dévêtir (je 
parle des manteaux bien 
sûr), que maître Beaupain 
accompagné de ses deux 
musiciens a fait son entrée 

Pauline 
CROZE
Je t’aime à 
l’Italienne

déjà aimé ?», un joli mo-
ment, plein de tendresse.
Alex Beaupain est de ces 
artistes maîtrisant leur art 
au point d’installer dans la 
salle un climat serein et en-
voûtant. On sort de ce spec-
tacle le sourire aux lèvres, 
heureux d’avoir pu assister à 
une vraie communion entre 
un chanteur et son public. 
Je ne saurais que conseiller, 
dans un premier temps de 
se procurer la BO du fi lm 
et – ou le DVD des «Chan-
sons d’amour», et dans un 
deuxième temps, de guetter 
la moindre affi che près de 
chez vous annonçant l’arri-
vée de Monsieur Beaupain… 

Séverine Gendreau

www.myspace.com/
leschansonsdamour
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moins seule à la guitare, 
timide et farouche, à pro-
mener sa voix dans des 
ondulations inattendues et 
susciter des émotions bru-
tales et bouillonnantes. 
Mettons. 

Peut-être alors serais-je 
passée à côté de son con-
cert. 
Venue par curiosité voir la 
fi lle du clip, la petite mi-
gnonne avec une guitare, je 
me serais installée dans un 
joli fauteuil rouge. J’aurais 
applaudi avec enthou-
siasme en voyant entrer 
en scène la fi lle du clip, la 
petite mignonne avec une 
guitare. 
Suivie de deux bassites-
guitaristes électriques et 
un batteur. 
Je me serais peut-être dit 
‘tiens, ça va dépoter’. 
Puis, assommée dès les 
premiers accords par 
une sono trop puissante, 
j’aurais peut-être tenté 
de distinguer les paroles 
noyées dans les riffs sur-
numéraires, et trouver ce 
que j’étais venue chercher. 
J’aurais peut-être eu mal 
au crâne. 
Si ça se trouve, j’aurais 
même eu un peu hâte que 
ça fi nisse. 
Peut-être. 

Mais c’eût été dommage, et 
un peu de ma faute aussi. 
D’abord parce découvrir 
Pauline Croze aujourd’hui 
seulement, c’est un tan-
tinet tardif, et se limiter à 
un clip ou deux, une allure 
de moineau mouillé et une 
guitare, follement réduc-
teur. 
Ensuite parce que son 
deuxième album annonçait 
la couleur : trip hop, funk, 
électro, free jazz, un peu 

Elle, elle fait partie de ces 
fées qui n’ont que des bul-
les de savon pour sortilège. 
Elle débarque, menue dans 
ses chaussures oranges, on 
s’attendrait presque à la voir 
s’effriter tant elle est fragile. 
Elle claque des doigts, elle 
claque sa langue, elle haran-
gue, elle siffl e, toujours sub-
tile, avec sa gueule montée 
sur échasses, avec sa grâce 
derrière la voix qui s’éraille 
parfois, avec ses cheveux, 
longs, courts, elle en joue, 
se joue de nous. Elle s’illu-
mine, tourbillonne, puis re-
vient nous chercher avec son 
regard qui transperce. Deux 
musiciens l’accompagnent, 
deux guitaristes, dont un ac-
cordéoniste. Il n’en faut pas 
plus, ses mots dégringolent, 
c’en est une cascade, sa voix 
se perche, puis redescend, 
c’est la fête foraine, le grand 
huit. 
Lui, il appartient à toutes 
les espèces. Crooner, rocker, 
poète, pardon, pow!èt’, elfe, 
brigand, slamer fou sur les 
mains du public, cascadeur, 
batteur, guitariste, auteur, 
comédien, poète, ah non ça 

Nicolas JULES et 
Emmanuelle 
BERCIER
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Radiohead, un peu Laika, un 
peu Morcheeba, quelques 
infl uences assumées (Ca-
mille ou Björk entre autres), 
plus que des chansons, on y 
découvrait des pistes, dans 
tous les sens du terme. 
Parce que de ce fait les con-
ditions du concert n’étaient 
pas idéales : dans la pré-
cieuse bonbonnière du 
théâtre de Cherbourg et 
devant un public bien assis, 
l’ambiance électrique était 
décalée. 
Sans nul doute le specta-
cle de la veille à Caen était 
bien plus révélateur: au Big 
Band Café, on peut danser, 
boire un verre, s’approcher, 
s’éloigner ou revenir à sa 
guise... Parce que Pauline 
Croze à la grâce. 
Luttant contre une timidité 
naturelle, désormais elle 
bouge et parle sur scène, 
avec ce même mélange dé-
tonnant de maladresse et 
de défi . 
Et puis il y a cette voix: le 
vibrato, le souffl e, la puis-
sance subtile, les aigus, ce 
truc indéfi nissable. 
Ce truc qui fait que je re-
tournerai la voir. 
Parce que. 

Voilà, Pauline ose, cherche, 
explore, tente, refuse, par-
fois avec excès, mais avec 
une audace remarquable. 

«J’ai arrondi les angles 
Pour en faire un cercle par-
fait 
Qu’il se mette à tourner
Enfi n dans le bon sens 
Et au dehors ce qui m’appa-
raissait banal 
est devenu extraordinaire» 
(Jour de foule) 

Mélanie Plumail 

www.paulinecroze.com
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j’l’ai déjà dit, fou, comique, 
one man show, entortilleur, 
maître du jeu, du feu, on ne 
sait plus. Il fi nit toujours par 
faire ce qu’il veut du public, 
quitte à risquer les boulo-
ches sur son beau pull. 
Son orchestre, son homme 
de mains de maître aussi, 
n’est pas en reste de poulet 
froid, agitateur de plumes, 
chercheur de son, percus-
sioniste, batteur de mayon-
naise de haut vol, discothè-
que ambulante (dj compris), 
poète aussi, oui, showman, 
rafl ant la vedette, mais que 
c’est bon cette compétition 
là. 
Merci Madame Bercier, mer-
ci Monsieur Jules, merci 
Monsieur Bourbon, merci 
Messieurs Saint Sernin et 
Proud. Si l’un(e) d’eux, pas-
se près de chez vous, cou-
rez-y, emmenez vos amis, 
ce n’est pas cher payé pour 
aller dans les étoiles. 
Et, le nouvel album de Nico-
las Jules, Powète, est sorti 
ce 18 avril 
Bien malin celui qui sau-
ra dater et authentifi er la 
provenance de ce disque. 
Est-on en 19?? avec un dis-
que de chansons françaises 
(position revendiquée par 
l’auteur, restons classiques, 
pourquoi changer) écrites 
aujourd’hui; est-on embar-
qué par un song-teller pau-
mé dans un rade quelque 

part, sur cette planète, ça, 
c’est à peu près sûr; est-on 
dans un rock qui plane et 
qui écorche et qui fait ta-
per du pied et faire wouhou 
tout seul chez soi (ou dans 
la salle, allez-y, il adore ça) 
sont-ce les poèmes d’un 
auteur obscur enfi n mis en 
musique par un fou batifo-
lant de notes en notes pour 
mieux nous semer à coups 
de fausses pistes et ainsi... 
on s’en fout. 
Les quinze pistes en ques-
tion s’enchainent, se contre-
disent, les styles foisonnent, 
la voix, pourtant plurielle 
(on retrouve Emmanuel-
le Bercier en choeur et en 
duo) nous guide, ou nous 
perd, c’est selon, elle ne 
nous lâche pas, passant de 
l’aigre au susurré, du rock 
à la comédie, voire les deux 
en même temps, de la ber-
ceuse, presque chuchotée, 
à la voix de tête qui récure 
bien les oreilles, mais com-
ment fait-il pour jongler de 
registre et... on s’en fout. 
Les orchestrations rappel-
lent parfois l’univers d’un 
certain Stéphane Traumat 
... on me signale à l’oreillet-
te qu’un article sera bientôt 
publié à ce sujet ici-même 
par la chroniqueuse qui m’a 
fi lé sa place, merci... nor-
mal quand on a chipé au 
chanteur en question: Ro-
land Bourbon (que ne sait-il 
faire celui-là ? le saura-t-on 
jamais s’il reste pas sage 
derrière sa batterie de cui-
sine de chef toqué?) Sébas-
tien Capazza, qui passe des 
saxos et des guitares mine 
de rien; et quand les sono-
rités du violoncelle et de la 
contrebasse de l’énigmati-
que Moanaatea Teparii (quel 
narquois çui-là) rappellent 
celles d’Arnaud Houpert et 
David Ceresa. Chaque note 

est peaufi née sans perdre 
de sa fraîcheur, pas question 
que ce soit aseptisé, parce 
qu’alors cela... on s’en fout. 
C’est pourtant bien du Nico-
las Jules, (la guitare blue-
sy, l’harmonica et l’humour 
sont toujours là, ouf) incisif, 
lâché, un chanteur-auteur-
compositeur qui s’assume 
et, s’il trébuche encore par-
fois en entrant sur scène 
(quel petit Coquin ce met-
teur en lumière) ce n’est 
que pour mieux nous ber-
ner, nous piéger, nous en-
voyer deux trois hirondelles 
dans la tronche (oui, la cau-
se de leur extinction, c’est 
lui, mais qu’est-ce qu’on 
ne lui pardonnerait pas) et 
nous de trouver ça joli et de 
dire merci, parce que pen-
sez bien, le paysage oui, 
mais un album pareil, pas 
question de s’en foutre. Ou 
alors si, mais jusque là. 

Leslie Tychsem 

www.myspace.com/emma-
nuellebercier / www.nicolas-
jules.com / www.myspace.
com/nicolasjuleschanteur
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LAST SHADOW 
PUPPETS
The age of un-
derstatement
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Voilà notre album s’appelle 
The Age of the Understat-
ment et il sort maintenant. 
Douzes titres que l’on re-
vendique parce que, notam-
ment grâce à James Ford et 
Owen, c’est ce qu’on vou-
lait. On espère tourner avec 
ce disque, mais il faut que 
Alex soit libre avec les Ar-
tic Monkeys et que l’on en 
vende assez, parce que sur 
scène, il faut du monde. 
-Ce que l’on voudrait dire 
pour terminer c’est que ce 
projet n’est pas un truc pa-
rallèle mais un vrai groupe 
à deux et que l’on espère 
aller très loin avec parce 
qu’on a vraiment beau-
coup travaillé. Notre seule 
angoisse ? Est ce que vous 
trouvez cela réussi et est ce 
que vous aimez ?»

Aux deux questions plus 
haut je n’aurai qu’une 
seule réponse : OUI, OUI, 
OUI !!!!

François Olle-Laprune

www.thelastshadowpup-
pets.com

adore tout ce qui a des cor-
des, des cuivres et un son 
pop de la fi n des années 60 
ou du début des années 70. 
Alors sans rien dire à per-
sonne en 2006 on s’est mis 
à composer des titres dans 
cet esprit-là. On en a parlé 
à notre producteur com-
mun James Ford, vous sa-
vez celui qui cartonne avec 
Simian Mobile Disco et qui 
en plus de nos groupes a 
produit les Klaxons. Lui il a 
été emballé, à tel point qu’il 
nous a fait découvrir votre 
Français là, Serge Gains-
bourg. Alors l’été dernier on 
est allé deux semaines chez 
vous, au Black Box studio, 
à côté d’Angers et pendant 
deux semaines avec James 
à la batterie et aux claviers, 
on a enregistré une dizaine 
de titres. 
-Moi avec les Artic Monkeys, 
j’avais rencontré le violoniste 
d’Arcade Fire : Owen Paley, 
alors quand on a retravaillé 
sur le disque à la fi n de l’an-
née, je l’ai appelé et il est 
venu avec son violon. Il en 
a joué partout mais à la de-
mande de James, il a dirigé 
un orchestre de vingt-deux 
musiciens de cuivres et de 
cordes. Et là notre projet a 
vraiment pris forme. James 
a mixé l’ensemble parfaite-
ment comme on le voulait, 
notamment la batterie qui 
ne sonne pas trop fort ce 
qui permet aux orchestra-
tions de s’exprimer. Quand 
on a fi ni de mixer, on s’est 
trouvé un nom : Last Pup-
pets Shadows. Et puis on a 
apporté le tout à notre label 
qui a adoré. La preuve ? Ils 
le sortent ! 
-Notre but ? Faire revivre à 
travers ce disque les gran-
des heures de la pop anglai-
se, à l’époque où les cordes 
faisaient vivre les mélodies. 
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Dialogue imaginaire 

«Bonjour, je m’appelle Alex 
Turner, j’ai vingt-deux ans 
et je suis chanteur dans un 
groupe qui s’appelle les Ar-
tic Monkeys qui connaît un 
énorme succès en Gran-
de-Bretagne. La preuve ? 
Quand notre premier album 
est sorti, il y a deux ans 
nous en avons vendu 300 
000 le premier jour dans 
notre pays, en grande par-
tie grâce à internet surtout 
Myspace qui nous a permis 
de nous faire connaître. No-
tre deuxième album l’an-
née dernière a rencontré le 
même succès. 
-Bonjour, moi je suis Miles 
Kane, j’ai aussi vingt-deux 
ans et je viens de Liver-
pool où le groupe dans le-
quel je chante, The Ras-
cals, est considéré comme 
le grand espoir de la ville. 
La preuve ? Notre premier 
album paru l’année derniè-
re a rencontré un bon suc-
cès dans les charts indies. 
Rien à voir avec les Artic 
Monkeys,  mais bon on est 
un peu connus. 
-Avec Miles, on s’est ren-
contrés, il y a quelques an-
nées quand nos deux grou-
pes ont fait des tournées 
ensembles. On est devenu 
très amis, et comme on 
adore la musique, on s’est 
mis à écouter des disques 
ensemble. Très rapidement 
on s’est découvert des 
amours en commun : Love, 
Scott Walker (surtout quand 
il reprend Jacques Brel), Lee 
Hazelwood, Suède, Ennio 
Morricone, Les Byrds ou les 
Beatles (période Revolver). 
Bref des groupes très loin 
de nos univers quotidiens 
plutôt marqués par les gui-
tares. 
-Comme l’a dit Alex, on 

Hervé 
LESSERTEUR et 
IMBERT IMBERT
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se nous prive de pas mal 
des fi nesses des textes et 
surtout, le jeu de batterie, 
certes créatif et irréprocha-
ble, couvre la voix par le vo-
lume et la profusion des in-
terventions qui empêchent  
l’auditeur de savourer  l’in-
timité et la sensibilité des 
chansons.
Hervé Lesserteur est un per-
sonnage, ceux qui l’aiment 
tiennent le coup et prennent 
de plein fouet sa fragilité en 
pleine fi gure… dommage.

Reste que les chansons, 
dont la plupart sont des 
créations récentes, sont ad-
mirablement écrites et les 
compositions franchement 
belles, qu’on aime à la folie 
les guitares d’Arthur Besson 
et l’ambiance plus rageu-
se’n’roll que prévue (une 
bonne surprise, donc) te-
nue par le groupe, Marcket 
Besson à la basse et Nicolas 
Meier à la batterie.
Tout ce potentiel attendra 
que la prestation s’affi ne, 
notamment dans les équi-
libres et les respirations 
entre les instruments et la 
voix, et que Lesserteur re-
trouve le chemin de son 
plaisir, qu’il prenne le risque 
de nous étonner, qu’il s’ex-

L’ombre et la lumière 
soirée en double plateau

Approchez approchez ma 
bonn’dame, en voici en voi-
là du rebelle, du poilu, du 
rageur, de l’ébouriffant ! 
L’indispensable Théâtre de 
l’Echandole (Suisse) est 
complet et l’affi che promet 
du coup de gueule et de la 
poésie… Le chanteur lau-
sannois Hervé Lesserteur et 
sa nouvelle formation, puis 
le contrebassiste montpel-
liérain Imbert Imbert, seul 
en scène, vont se succéder 
et nous offrir leurs derniers 
spectacles, deux concerts 
théoriquement décoiffants.
On en rêvait que le nouveau 
spectacle d’Hervé Lesser-
teur, poète maudit et écu-
meur de nuits, nous em-
barque une fois de plus au 
zinc d’un bar glauque, boire 
jusqu’au matin à la santé de 
nos mégapoles fi nissantes 
et leurs lâcheurs de bombes 
et puis qu’il nous laisse fi na-
lement, titubants, succom-
ber aux espoirs de l’aube 
naissante…
Dès les premières chansons, 
la révolte torturée familière 
du personnage pactise avec 
une plume fi ne et les ima-
ges enfumées des mondes 
monstrueux qu’elle évoque 
n’ont rien perdu de la force 
qu’on leur connaissait, mar-
que de fabrique de Lesser-
teur.
Tout ce qu’on aime chez lui 
est là, il n’y aurait qu’à le 
prendre en pleine tête et en 
plein cœur… mais la magie 
n’est pas au rendez-vous. 
La présence de l’excellent 
compositeur et guitariste 
Arthur Besson éclipse le 
chanteur, qui semble empê-
tré dans son propre corps et 
fuir dans ses pensées, sans 
nous. Une diction hasardeu-

prime aussi avec ses tripes.
A ne pas perdre de vue que 
l’on pourra bientôt profi ter 
pleinement des morceaux 
sur l’album à venir, je garde 
un œil là-dessus et je vous 
tiens au courant.

Deuxième partie de soirée. 
Imbert Imbert a installé 
quelques éléments de décor 
lumineux bienvenus. Il en-
tre en scène, renifl e, relève 
sa contrebasse… et nous 
tombe dessus comme si on 
venait de gagner au loto !
Dès l’introduction musicale, 
le public saisit très vite que 
ce gars-là ne va pas le lâ-
cher… qu’il va le captiver par 
sa qualité d’être. Et dès qu’il 
ouvre la bouche se confi rme 
qu’il n’est pas là pour nous 
jouer une comédie : il est 
présent, il dégage une force 
peu commune et il vit avec 
sa musique. Il la respire, la 
soupire, fait chanter le si-
lence et nous laisse sonnés, 
enchantés, bouleversés…
Les amoureux de  la chan-
son à texte sont servis : «Je 
voudrais m’abreuver du trop 
plein de leurs corps/Boire à 
la cruche vive le surplus de 
salive/Je veux m’inonder nu 
des graisses de leurs culs/Et 
m’offrir en friture en t’atten-
dant, ma mort». Nous avons 
devant nous une espèce de 
jeune Ferré, s’il fallait trou-
ver une comparaison, qui 
projette délires d’amour et 
tableaux sociaux avec une 
belle plume poétique et aty-
pique qui vient saisir nos 
sentiments les plus enfouis. 
Il donne une vie toute hu-
maine à sa contrebasse, 
qu’on croirait sa siamoise 
greffée à son fl anc. Imbert 
Imbert la fait chanter avec 
une énergie ahurissante, 
tantôt sous l’archet, tantôt 
en glissements, pincements, 
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ble importance, l’essentiel 
étant la place unique que 
cet accordéon occupe dans 
le paysage, personne ne 
le fait chanter avec autant 
d’envols fulgurants, de pul-
sions tendues, de respira-
tions profondes, d’onirisme 
débridé. 
Il n’y a rien d’autre à dire  
sinon d’aller au prochain 
rendez vous, le 23 et le 24 
Mai, à l’Archipel 17 Bld de 
Strasbourg 75010  Paris, et 
c’est à 21 heures.

Norbert Gabriel

www.nanomusic.fr

notes profondes, tout en 
chantant, claquant des 
doigts, tapant du pied… 
On découvre une palette 
de sons à laquelle on ne 
s’attendait pas.
Les chansons sont génia-
les, un vrai sans faute, et il 
les porte avec une authen-
ticité, une présence et une 
gaîté qui rend franchement 
heureux, même si les su-
jets ne sont pas toujours 
légers.
La voix également bien po-
sée, forte et timbrée nous 
fait dresser les poils, c’est 
magnifi que, c’est délicieux 
«Si je pouvais en me fu-
mant de vous/Ma nébuleu-
se nous détachant de tout/
Baiser la terre comme bai-
sent les fous/D’une volute 
plus humaine que nous»…
J’avais pas ressenti ça de-
puis le live de Dominique 
A… y’a longtemps ! 
Alors branle-bas de com-
bat, saisissez vos agendas, 
Imbert Imbert est l’artiste 
live à ne pas laisser pas-
ser ! Profi tez-en, il donne, 
il partage… c’est du rare, 
du balèze. 

Nadine Mayoraz

www.lesserteur.ch / 
www.imbertimbert.free.fr 
www.myspace.com/im-
bertimbert

NANO
au Lavoir
Moderne

Est-ce un concert, 
est-ce un happening, 
est-ce une performance, 
est-ce une improvisation ?
C’est un orchestre, un so-
liste, un little big band, des  
musiques sans paroles mais 
avec voix...
C’est un peu tout ça une 
soirée avec Nano, dit Ar-
naud Méthivier, ou Arnotto-
drom selon les époques, les 
rencontres, les  envies. Ce 
garçon est un créateur de 
musique... Permanent. 
Vous allez passer un mo-
ment avec lui, il arrive, il 
respire l’ambiance de la sal-
le, et vous compose un im-
promptu musical de 60 ou 
70 minutes non stop. 
Je me souviens d’une soirée 
où deux spectatrices invi-
tées m’avaient demandé ce 
que c’était, ma seule répon-
se avait été «c’est pas ra-
contable» comment voulez 
vous raconter ce kaléïdos-
cope de sensations qui fu-
sent, s’enroulent, vous en-
lacent, vous embarquent 
dans des voyages oniriques 
à la fois personnels et par-
tagés avec vos voisins ? Il 
y a un sortilège musical qui 
naît à chaque fois. Au Lavoir 
Moderne, c’était Nano plus 
cordes, et percus, et un ac-
cordéon qui est transcendé 
en orchestre symphonique, 
les spécialistes apprécieront 
les trouvailles techniques, 
les néophites découvrent 
des somptuosités sonores 
qui donnent l’impression 
que le musicien a trois ou 
quatre mains, ou 8 - 10 
doigts à chaque main. 
Ce qui est sans vérita-

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

RIRE
EN FUGUE

On va peut être vous dire 
que c’est un spectacle «Jeu-
ne public» genre pour oc-
cuper les enfants le mer-
credi après-midi quand on 
les refi le  aux papi-mamies 
pour les quotas de convivia-
lité  familiale. Dans ce cas, 
c’est un sacré cadeau aux 
heureux récipiendaires, car 
ce spectacle «autour d’Hen-
ri Salvador» est tout à fait 
dans la lignée des salves 
d’or de légende, ces soi-
rées partagées qui faisaient 
le bonheur des spectateurs 
toutes générations confon-
dues.
On va vous dire, oui, jeune 
public, les enfants...  n’en 
croyez rien. C’est pour les 
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offre. Bon d’accord, il n’est 
pas tout seul, on verra pro-
chainement comment s’est 
construite cette belle histoi-
re, mais après avoir décou-
vert le spectacle, gloire au 
héros, c’est bien naturel. 
On a bien compris, après 
avoir découvert «Rire en 
fugue» que Thierry Garcia, 
le co-équipier de toutes ses 
ballades n’est pas loin,( à 2 
mètres sur scène) et tou-
jours maître es-décoration 
musicale (on peut dire aussi 
«arrangements») dans les 
projets et réalisations, on a 
compris  que les partenai-
res complices plus ou moins 
exposés aux sunligths sont 
des fi dèles depuis un cer-
tain temps, Patrick Lemaire, 
Françoise Tournafond, et 
aussi Leïla Cukiermann qui 
l’a invité pour la première 
résidence chanson du théâ-
tre d’Ivry en1989, Xavier 
Lacouture toujours présent 
pour suggérer un truc farfe-
lu, surréaliste ou saugrenu, 
et parfaitement indispensa-
ble... Et puis, pour ne pas 
rester au ras des paque-
rettes aussi sympathiques 
soient-elles, ce Rire en fu-
gue, créé en résidence, in-
tègre un quatuor à cordes 
dirigé par Daniel Casimir, un 
metteur en scène Frédéric 
Faye, et bien sûr l’équipe du 
théâtre d’Ivry. On ne prend 
pas le jeune public pour un 

public au rabais, et le public 
jeune, de n’importe quel 
âge y trouve son compte.
Le résultat est une  création 
en résidence d’une qualité 
exceptionnelle. En quelques 
mots, resituons ce qu’est 
un spectacle créé en rési-
dence : c’est une équipe qui 
s’installe dans un lieu pour 
quelques semaines, avec 
une idée de spectacle, qu’on 
va répéter,  affi ner, faire 
évoluer, et arriver à une 
première représentation qui 
est une vraie représenta-
tion, et non pas une répé-
tition payée par le public, 
comme l’avait dit Sarcloret 
ici, à Ivry, au théâtre Antoi-
ne Vitez dirigé par Leïla Cu-
kierman, initiatrice de ces 
résidences-chanson. L’ex-
cellence du travail de l’équi-
pe du théâtre a été reconnu 
offi ciellement  par l’insti-
tutionnalisation en Scène 
conventionnée chanson par 
le Ministère de la Culture, 
équivalent des Centres Dra-
matiques Nationaux créés 
par Jean Dasté dans les an-
nées 45-50. Structures pour 
un théâtre populaire, très 
actif dans l’animation péda-
gogique , à l’école et à l’usi-
ne. C’est dans cet esprit que 
Leïla Cukierman a adopté la 
forme et le fond, une créa-
tion chanson en résidence 
est toujours accompagnée 
d’actions avec les scolaires, 

heureux humains qui savent 
apprécier un très bon spec-
tacle sans l’étiquette qui le 
sectorise dans une tranche 
d’âge marketing... 
De 6 à 106 ans dit la bro-
chure, pourquoi cette four-
chette restrictive? Pourquoi 
les 5 et 107 ans ne pour-
raient-ils pas se régaler de 
ce «Rire en fugue» ??
A 5 ans, ce conte poético-
burlesque est en phase avec 
l’imaginaire sans frontière 
des mini-juniors, et à 107 
ans cette fantaisie musi-
cale ravira les amateurs de 
voix exceptionnelles au ser-
vice d’un répertoire qui va 
du jazz Count Basie au rock 
déjanté  d’Henri Cording et 
ses p’tits Rockfailers.. Car  
Jacques Haurogné est un 
spécimen rare qui peut vol-
tiger dans la tessiture de Pa-
varotti, aussi bien que dans 
celle de Pat Hibulaire gron-
chonnant d’une voix éraillée 
que Zorro est arrivé.. Et il 
danse, pas Zorro, Jacques 
Haurogné , il a fréquenté 
des gens aussi divers qu’Al-
fredo Arias, Claude Lelouch,  
Anne Sylvestre pour créer 
les personnages d’une co-
médie musicale de la vie 
sous toutes ses formes, il 
a été rocker symphonique 
dans une de ses vie paral-
lèles. Aujourd’hui, c’est un 
tour de manège dans la Sal-
vador way of life qu’il nous 

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .
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et avec la population d’Ivry. 
Le mois prochain, nous vi-
siterons ces activités créa-
tives. Il fallait en glisser un 
mot, car dans Rire en fugue, 
les rencontres avec les sco-
laires ont apporté dans le 
spectacle des idées comme 
les planètes (qui chantent 
en chœur «Le lion est mort 
ce soir»).
Après Ivry, une tournée est 
prévue, nous suivrons la fu-
gue et le rire , et un entre-
tien avec Jacques Haurogné 
et Thierry Garcia complètera 
l’histoire de cette création, 
qui est devenue «Fugue en 
rire».

Norbert Gabriel

 . CHRONIQUES

BRIC A BRAC, 
l’album de RIT 
à télécharger en MP3

A l’occasion de la sor-
tie de son nouvel al-
bum Bric à Brac, Rit et 
Yotanka vous propo-
sent l’album à écou-
ter intégralement et à 
télécharger en mp3, à 
prix libre jusqu’au 12 
mai 2008.

RENDEZ-VOUS SUR LE 
SITE page LE DOIGT 
DESSUS

BREVES...

les handicapés ça dure, ça 
dure, parfois jusqu’à l’épui-
sement. Vous en seriez ja-
louses mesdames ! Ce ne 
sont pas des préliminaires, 
ce sont des éliminaires !» 

La chenille repérée parmi la 
troupe des «Hors la loi» a 
fait son chemin et est de-
venue papillon. Elle s’est 
merveilleusement entourée 
(Audrey Lemoine et Claude 
Fraize qui ont su coucher 
ses mots sur le papier, Clé-
mentine Célarié en metteur 
en scène de talent profon-
dément humaine, Florent 
Guépin à la guitare, Mélisan-
de de Serres en fantômet-
te femme orchestre multi 
casquettes). Totalement à 
son aise sur scène Patri-
cia colonise l’espace, la lu-
mière, fait entendre sa voix 
(fort jolie ma foi), et nous 
tient en haleine jusqu’à la 
fi n. Le rire est la meilleure 
des armes, elle casse les 
préjugés, fait tomber les 
barrières, et rapprochent 
les individus. Patricia a su 
l’apprivoiser pour en faire 
un atout exceptionnel. J’in-
vite quiconque ayant envie 
de découvrir une artiste au 
talent incroyable, à venir 
l’applaudir sur scène. A voir 
absolument !!! 

Séverine Gendreau 

www.myspace.com/mon_
show 

Note du bouc maker : le 
mois prochain, une inter-
view de Patricia Assouline, 
et de son incroyable déter-
mination. 
Un exemple ? elle se produit 
dans un des seuls théâtres 
parisiens qui n’a pas un ac-
cès spécial pour «personnes 
à mobilité réduite» comme 
on dit.

Je me souviens, un slogan 
publicitaire, disait «Quel-
ques grammes de fi nesse 
dans un monde de bru-
tes…». C’est exactement ce 
que j’ai ressenti lorsque je 
suis allée voir le spectacle 
de Patricia Assouline. Après 
avoir joué dans la comédie 
musicale «Les hors la loi», 
Patricia revient aujourd’hui 
seule en scène avec son 
premier one woman show 
«Ma vie d’extra terrestre». 
Perchée sur son fauteuil 
électrique, Patricia raconte 
sa vie «sans pathos» com-
me elle dit, sa vie à elle, 
son combat contre les pré-
jugés. Elle ose tout, aborde 
tous les sujets souvent très 
peu traités aujourd’hui (la 
sexualité chez les personnes 
handicapées, la drague…). 
L’autodérision est tatouée 
sur son front, elle sait rire 
de tout, et prend un malin 
plaisir à tordre la réalité de 
son quotidien pour offrir à 
son public une bonne tran-
che de rire !
«L’amour oui mais faut 
compter avec les préliminai-
res, et les préliminaires chez 

. LA PORTE OUVERTE .

Patricia
ASSOULINE
Ma vie 
d’extra-
terrestre
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marches qui le mènent à 
la scène, s’éclairant sim-
plement de bougies. Ainsi 
commence la narration, dos 
aux velours, dans une belle 
intimité. Puis quand s’ouvre 
le rideau, les «spotlights» 
- une fi le de bougies posée 
au sol - nous font découvrir 
le décor. Une chaise, un es-
cabeau de bois, un pupitre. 
Deux musiciens, assis, leurs 
instruments accrochés der-
rière eux sur des portants 
de bois également. Une 
viole de gambe, un théorbe, 
une guitare, un luth… L’am-
biance est posée. Avec les 
premiers mots, prononcés 
avec un accent rocailleux et 
comme nous ne le faisons 
plus (essayer cette même 
phrase en prononçant tou-
tes les lettres de fi n de mots 
!), s’invite tout un univers 
fantasmagorique - Méliès, 
De Vinci, Jules Vernes - et 
poétique proche de Molière 
qui fut un des amis de Cyra-
no. Grand moment que nous 
offre Benjamin Lazar, car 
nous sommes dans le théâ-
tre populaire, accessible, 

de Savinien de Cyrano de 
Bergerac, adapté et mis en 
scène par Benjamin Lazar, 
au théâtre de l’Athénée. 

Niché dans le square de l’Opé-
ra Louis-Jouvet, le théâtre de 
l’Athénée est en soi un lieu 
à voir. Une salle à l’italienne, 
rococo et art nouveau, toute 
en balcons, alcôves, irriguée 
de couloirs qui nous empor-
tent déjà dans une autre épo-
que. C’est dans ce cadre que 
Benjamin Lazar, comédien et 
metteur en scène atypique, 
nous replonge au 17ème siè-
cle, nous proposant de dé-
couvrir un texte de Savinien 
de Cyrano de Bergerac. Oui, 
celui du «pic», du «cap» et 
de la «péninsule» !
Et quel texte ! 
«L’autre monde ou les états 
et empires de la lune». Un 
nom déjà plein de promes-
ses excentriques. Nous som-
mes dans les années 1600, 
et Cyrano de Bergerac nous 
parle d’anticléricalisme, 
d’antimilitarisme, d’insou-
mission, mais aussi d’homo-
sexualité, d’anthropophagie, 
et dans un esprit visionnai-
re, il évoque l’évolution des 
moyens de communication 
(la science est en plein déve-
loppement à cette époque), 
en racontant ce peuple de la 
Lune dont les livres ne se li-
sent plus mais s’écoutent en 
«cliquant» sur les chapitres ! 
(ndr : pas dans le texte ori-
ginal bien sur) 
Et quelle mise en scène ! 
Dans le noir précurseur de 
l’ouverture de rideau, arri-
vant de la salle, Benjamin 
Lazar monte les quelques 

ce qui ne veut pas dire de 
moindre qualité ! Tous ces 
«efforts» justement, pour 
retrouver cette proximité 
qu’était le théâtre de l’épo-
que, sans les artifi ces que 
l’on retrouve souvent sur 
les scènes actuelles (aucune 
régression dans ces propos 
car certains artifi ces con-
temporains sont tout à fait 
de qualité). Et quelle belle 
idée de faire revivre ce texte 
de Cyrano de Bergerac, qui 
n’est pas seulement l’amou-
reux transis de Roxanne 
qu’Edmond Rostand a im-
mortalisé. Contrairement à 
sa version des choses, Cy-
rano n’est pas mort au cou-
vent mais, tel le libertin qu’il 
était, malade de la syphilis 
(«plus jaune que vielle mo-
rue» dit-il), transporté à la 
campagne chez l’un de ses 
cousins… C’est ainsi, qu’une 
fois sorti du lieu, de l’am-
biance diffusée par ce spec-
tacle, mon premier souhait a 
été de rechercher ce texte, 
subversif et impubliable en 
son temps, lu dans son ca-
ractère original seulement 

. LA PORTE OUVERTE . LA PORTE OUVERTE .

L’AUTRE 
MONDE OU 
LES ETATS 
ET EMPIRES 
DE LA LUNE
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sur «La France de la dé-
sobéissance» la désobéis-
sance citoyenne qui relit 
un des articles de la pre-
mière Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen 
du  Juin 1793 «Quand le 
gouvernement viole les 
droits du peuple ; l’insur-
rection est pour le peuple et 
pour chaque partie du peu-
ple, le plus sacré des droits 
et le plus indispensable des 
devoirs.» 

C’était l’article 35, qui a été 
retiré, on se demande pour-
quoi.

Norbert Gabriel

www.leblogde21.com

* vous pouvez le demander 
à votre kiosque habituel, vo-
tre marchand de journaux, 
il doit être au courant, le 
mien fait bien la démarche ! 
signé : didier le webdoigt

par quelques amis proches 
(après sa mort, le texte a 
subi censures, modifi cations 
et mutilations de la part de 
la «confrérie de l’Index» qui 
faisait la guerre aux philo-
sophes et libre-penseurs), 
tant il m’apparait actuel. 
Alors, j’ai pensé à vous, très 
chers lecteurs car, même si 
la pièce ne se jouait que jus-
qu’à la fi n avril, le texte est 
à découvrir, et il se trouve 
là, sur Wikipédia.
Et si vous entendez parler 
d’un spectacle mis en scène 
par Benjamin Lazar, dites-le 
moi, je m’y précipiterais ! 

Didier Boyaud
Photo Jessie Bensimon

. LA PORTE OUVERTE . LA PORTE OUVERTE .

Deuxième numéro de cette 
revue distribuée en librairie, 
pas en kiosque*, superbe-
ment réalisée, pas une ligne 
de pub, et 
«Prendre le temps, se déca-
ler, redonner des couleurs 
au monde, de l’épaisseur 
aux choses, de la présence 
aux gens, aller voir, rendre 
compte : telle est la volonté 
de XXI» annoncent Patrick 
de Saint-Exupéry et Lau-
rent Beccaria dans l’édito 
du premier numéro de la 
Revue XXI.
Dans le premier numéro, 
un article très documenté 

BASTIEN LALLEMANT 
sera à Dijon, le 3 mai 
2008, au Bistrot de la 
scène pour un concert 
unique. Le nouvel al-
bum étant déjà bien 
avancé, il sera heureux 
de vous faire entendre 
les nouveaux titres. 
Jacques Tellitocci aux 
percussions et Thibault 
Frisoni à la basse m’ac-
compagneront sur scè-
ne. En première partie 
ARLT : duo lumineux et 
magnétique, à décou-
vrir absolument. 
Alors réservez votre 
soirée. 
Et merci de faire pas-
ser le message autour 
de vous...
_____________

LOUIS VILLE
Une des rencontres les 
plus formidables de 
cette année. Dans son 
dernier album, chaque 
chanson est un choc 
émotionnel, (voir  N° 
20) et en ce mois de 
Mai il est de toute pre-
mière urgence de pas-
ser en boucle «Y en a 
marre» de Léo Ferré 
que Louis Ville inter-
prète avec une inten-
sité qui aurait ravi le 
vieux lion..

Des dates ?
10 mai 08 - Emission la 
Compil’solo - l’Archipel 
avec Yves Jamait
15 mai 08 - Gare au 
Théâtre en solo - Vitry 
sur Seine (94) 

BREVES...

PETITION POUR 
SAUVEGARDER 
LE CINEMA 
«LE DENFERT»

Le cinéma «Le Denfert» 
24 place Denfert-Roche-
reau 75014 PARIS ris-
que de ne plus exister  
suite au changement 
de propriétaire de l’en-
semble immobilier qui 
l’abrite. N’hésitez pas à 
imprimer, signer et faire 
suivre la pétition !

RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE  
page LE DOIGT DESSUS

BREVES...



DIS MOI 
QUI TU SUIS

Nilda 
FERNANDEZ
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6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble ?
Les miennes

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
Le lundi qui suit

8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
Une chanson douce que me 
chantait ma maman

9) Le 1er concert vu ?
J’ai oublié

10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Républi-
que....
Qui voyez-vous comme 
Ministre de la Culture?
N’importe qui    

11) On vous donne Carte 
Blanche. Qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène et 
pour quel duo ?
Des tas de gens mais ça 
ferait un peu «retour des 
morts-vivants»

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
La grande vadrouille

13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre le 
cinéma. 
A votre avis, quels fi lms 
anciens ou récents sont 
à visionner en priorité ?
Rambo 2, 3, 4... etc

14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
Christ, Tabernacle, Ostie...

15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ? La Marseillaise

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous avez 
réfl échi?
Dormir...

2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
La solitude et l’isolement 
(Belle île en mer)

3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter?
Aucun disque (le bruit du 
vent sur les cocotiers). 
Aucun livre (écrire son pro-
pre journal)

4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
quoi s’agit-il ?
Pas grand chose

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
spectacle ?
Sur scène

16) Qui prend le volant 
en tournée ?
Ma pomme

17) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
Elysée show

18) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
Etre immobile

19) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
Je ne rêve pas. Je réalise

20) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien ?
Pas grand chose

21) A l’instar de Lady 
Di, que voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles ?
«Nos funérailles»

22) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Charlot

23) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Nicolot

24) Quel est votre luxe 
dans la vie ?
Perdre du temps

25) Je n’arrive pas à 
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Comptez les moutons : il y 
en a des millions.

Propos recueillis 
par Valérie Bour
Photo Norbert Gabriel

Escale à Paris du 20 au 31 mai 
2008 au Théâtre de la Gaîté 
Montparnasse(14ème)

. INTERROGATIONS ECRITES .
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. INTERROGATIONS ECRITES .

Vincent
SEGAL

AU DOIGT 
ET A L’OEIL

Si l’artiste est un mec 
seul, dixit Ferré, il est 
souvent (bien) accompa-
gné d’autres artistes, un 
peu en retrait, mais es-
sentiels. 
Parmi ceux-ci, Vincent 
Segal, dont le violoncelle 
a voyagé dans tous les 
univers de la musique, 
et dans pas mal de pays. 
Avec Bumcello, avec M, 
avec Moustaki, Cesaria 
Evora, Glenn Ferris, Papa 
Wemba ou Pierre Ake-
dengue, c’est un nomade 
prêt à toutes les aventu-
res musicales. 
Cette année, il est avec 
Moustaki, dans l’album 
Solitaire, qui ne l’est pas 
vraiment d’ailleurs... 

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
L’index, c’est mon crochet 
droit pour le violoncelle, la 
guitare ou la basse.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Pouce, premier, 2°, 3°, 4° 
pour la gauche. Noire, dou-
ble croches, triolet, 4 dou-
bles et quintolet pour la 
droite.

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
Souvent comme une poule 
sans tête continue à trotter, 
mes mains remplacent mon 
cerveau. 

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
La même chose qu’hier et 
que depuis 35 ans, je ne 
m’occupe que d’eux… et 
chacun a sa place d’excep-
tion.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
D’arrêter tout ça !

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Des keuss-keuss, bailler, 
rester longtemps sous 
l’eau, reconnaître des notes 
à l’oreille.

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

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
Jouer avec Annette Pea-
cock.

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Le contraire des doigts dans 
le nez.

Propos recueillis par Valérie 
Bour grâce à Isabelle Dhor-
dain de France Inter…
www.bumcello.com

Elle a tout pour elle, une 
belle expérience de la 
scène, de belles chan-
sons qu’elle a écrites et 
composées, des musi-
ciens triés sur le volet, 
une maison de disques 
qui mise sur son pre-
mier album (Virgin), 
un tourneur qui a con-
fi ance en elle (Asterios) 
et un public de plus en 
plus nombreux sous le 
charme (Loane est une 
des révélations du Prin-
temps de Bourges 2008 
!)...
A suivre en concert, no-
tamment le 19 mai au 
Café de la Danse.

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Le petit doigt... c’est lui qui 
nous raconte les secrets 
et nous oriente dans nos 
choix... c’est le doigt de 
l’intuition…

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Du nom de mes meilleurs 
amis, mais c’est privé !

LOANE
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3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
Elles sont mon instrument 
de travail, je compose mes 
chansons au piano et à la 
guitare. 

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Je vais faire de la musique, 
encore et encore. Entre mes 
instruments de musique et 
mon ordinateur, ils n’arrê-
tent pas.

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

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ?
Les doigts dans le nez… rien 
à vrai dire… tout demande 
un peu de travail et de con-
centration, et puis les doigts 
dans le nez c’est moche.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ?
Que le beau temps tarde à 
venir... en scooter à Paris 
sous la pluie, ça commence 
à bien faire! Et puis au sortir 
de l’hiver on est tous un peu 
fatigués alors vivement les 
beaux jours. 

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
...hum désolée je ne cui-
sine pas... des pâtes peut 
être?...

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Et bien soit c’est une mau-
vaise manipulation de son 
propre bras et on se fait 
mal tout seul. Soit c’est se 
tromper, ne pas voir la vé-
rité. Ou les deux en même 
temps, c’est possible aussi.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.myspace.com/loane

En concert : 13 mai à 
Clermont-Ferrand, 16 mai à 
Montigny les Vesoul et le 19 
mai à Paris (Café de la Dan-
se), 31 mai à Bienne (Suis-
se), 13 juin à Bordeaux...

. INTERROGATIONS ECRITES .

BLOK-FRANCIOLI
«La grande eau»
nouveau CD
sortie le 21 avril 2008

Enregistré en public le 
31 décembre 2007 au 
Théâtre 2.21 à Lausan-
ne, en une prise et sans 
modifi cations au mixa-
ge, «La grande eau» est 
la troisième création du 
duo Blok-Francioli.

Thématique régionale 
autant qu’universelle, 
«La grande eau» est le 
lac Léman. 
Cette immense et im-
muable étendue d’eau 
met parfaitement en 
relief l’homme petit et 
éphémère qui habite ses 
rives. 

Le duo Blok-Francioli 
aborde l’arc lémanique 
dans sa réalité actuelle, 
terre d’accueil des mul-
tinationales et refuge 
des grandes fortunes. 

Ainsi, loin d’une carte 
postale romantique, 
l’eau se trouble et se 
mélange à l’argent. 

Une population rêveuse 
déambule à la surface 
du lac, un avion tombe 
dans les eaux avec lé-
gèreté, une jeune fi lle 
étendue sur les galets 
imagine une libellule 
entre ses cuisses. 

Mais de manière récur-
rente, l’argent remonte 
à la surface : 
(…) le temps c’est l’ar-
gent paraît-il, veuillez 
patienter un instant (…) 
à l’heure des fortunes 
volatiles (…) car ce 
n’est qu’un leurre, non 
je ne veux plus y croire 
encore (…). 

L’or bleu se vend et 
s’achète, les idéaux 
s’envolent en fumée. 

Et de conclure : 
(…) valait-il bien la pei-
ne de parler tant et plus 
de tout ça, pour en arri-
ver là ? (…). 

La beauté de la grande 
eau aura malgré tout le 
dernier mot :
(…) valait-il bien la pei-
ne, aujourd’hui il fait 
chaud, il pleut sur l’eau.

Plus d’informations sur : 
www.blok.ch

BREVES...
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d’autre propositions, avec 
les moyens qui arrivent, 
l’Internet.
En avant la zizique de Vian, 
je l’ai lu, il y a une dizaine  
d’années, je suis tombé sur 
le cul de rire, et surtout il y 
a tous les travers du show 
biz, qui se sont amplifi és 
depuis...
Il a toujours eu des profi -
teurs et des allumés. Dans 
l’avenir, il y aura peut-être 
moins de profi teurs parce 
que la musique rapportera 
moins d’argent ; ou alors 
avec des partenariats com-
merciaux, des artistes SFR, 
des artistes BNP... il y  a tout 
cet aspect là, trouver l’ar-
gent pour faire des disques 
que les gens ne veulent pas 
acheter, donc trouver des 
annonceurs, je ne vois pas 
comment un groupe de rock 
fi nancé par Coca Cola pour-
ra trouver sa liberté d’ex-
pression.. C’est un choix, on 
n’est pas obligé de signer, 
ceux qui y vont savent ce 
qui les attend... mais il y a 
d’autres choix, celui de ne 
pas être dans une maison 
de disques. Avant quand on 
faisait son disque, il fallait 
aller le distribuer avec sa 
brouette dans le quartier...
Avec un site, on a toutes les 
possibilités pour atteindre 
les gens où ils sont. 
Il y a des distributeurs très 
bien, j’achète tous mes dis-
ques en magasin depuis 5 
ou 6 ans. 
Pas dans les grands trucs qui 
sont un peu oppressants, et 
puis quand je ne trouve pas 
ce que je cherche,  je trou-
ve des petits sites très sym-
pas, avec une approche que 
je trouve intéressante, il y 
en a un où on peut choisir, 
acheter des disques sans 
boîtier, ça revient moins 
cher  en frais d’envoi... ils 
ont les deux options, c’est 
un site qui s’appelle CDbaby, 
j’y suis venu en cherchant 
un artiste précis, puis j’ai 
vu leur catalogue, c’est bien 
parce qu’on sent qu’il a des 

«...Ma position, face à la 
maison de disque est par-
ticulière, je suis en licence, 
mais ce qui reste important, 
c’est la capacité à sortir des 
routes tracées.... Quand on 
a fait un album ou une chan-
son qui marche, on attend 
qu’on refasse la même cho-
se pour que ça re-marche... 
Mais c’est la liberté de l’ar-
tiste de refuser, de susciter 
l’étonnement, la surprise. 
Les gens qui sont en face, 
qu’ils soient des profession-
nels ou des auditeurs sim-
ples, ont besoin qu’on les 
fasse rêver…
Quand on m’a dit : «tu fais 
un nouveau disque ? alors 
tu as des chansons à nous 
faire écouter». Oui,  mais 
c’est un concept album, ça 
parle de Mars... et quand 
tu proposes ça dans les bu-
reaux d’Universal, tu te dis 
«mais où est-ce que je vais 
? Comment ils vont l’enten-
dre ?»
Eh  bien ça c’est très bien 
passé, j’ai raconté le projet, 
le livre, Valéry Zeitoun était 
emballé. Peut-être qu’il 
voyait aussi l’intérêt que ce 
n’est pas piratable.
Après quand l’objet est ar-
rivé fi ni, ces gens m’ont 
reçu, ils m’ont appelé, lais-
sé des messages, on est 
vachement fi ers d’être dans 
un projet comme ça...  ils 
n’auraient pas pensé à le 
faire, cette création musica-
le graphique, c’est pas dans 

les tablettes...  Je crois qu’ils 
n’ont pas oublié ce qu’est 
un artiste, mais c’est l’artis-
te qui a oublié son rôle, et 
puis c’est facile de dire ça, 
dans un projet comme ce-
lui-ci, je suis auteur, com-
positeur, graphiste, dessi-
nateur, interprète,  je veux 
pas dire que c’est facile, je 
me suis donné du mal, mais 
c’est pas à la portée de tous 
les chanteurs, un interprète 
aurait pu avoir cette idée, 
je fais la musique, truc fait 
les paroles, machin fait les 
dessins,  pourquoi pas ? Il 
y a eu des beaux objets, je 
me souviens d’un magni-
fi que coffret de Goldman, 
Rouge,  avec un bon texte, 
quelqu’un de Libération je 
crois,et des  illustrations de 
Mattoti, du coup, j’étais épa-
té qu’il connaisse Mattoti*, 
et puis quand je l’ai rencon-
tré, il m’a dit : ah non l’idée 
du coffret , c’est la  maison 
de disque... Bon !
C’est dommage que tous 
les disques restent dans ces 
boitiers plastiques laids... 
peut être que l’avenir ce se-
rait aussi de beaux objets, 
qu’on vendra moins, il faut 
s’y faire, peut- être que 
pour faire des best sellers, il 
faut un peu de vulgarité. 
Après c’est un choix d’édi-
tion, ce que font très bien 
Actes Sud ou Le Rouergue, 
de beaux livres, toujours 
disponibles, quand le tira-
ge est épuisé, ils rééditent, 
c’est pas le fl ux tendu, alors 
qu’un gros éditeur fait un 
gros tirage, si dans les 3 
mois c’est pas vendu, à la 
casse...
Que ce soit beau ou moche, 
c’est pareil, et personne ne 
s’oppose, quelle que soit la 
qualité de l’ouvrage, il faut 
produire, produire…
Il se passe des belles choses 
en ce moment, c’est parfois 
angoissant, ces boulever-
sements, mais il y a des 
démarches d’artistes inté-
ressantes, prise en charge, 
autonomie, pouvoir faire 

KENT
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d’ambition on se retrouve 
avec des chanson hyper 
intimistes, on n’ose pas 
l’ouvrir,  alors on se limite 
au quotidien pour ne pas 
passer pour prétentieux, je 
le sens,  poète, c’est pré-
tentieux, musicien c’est 
prétentieux,  tu vois, tout 
ça parait prétentieux, j’en ai 
ras le bol... ça peut donner 
des belles choses quand les 
gens ont du talent, mais la 
plupart du temps, ça cache 
une absence de talent.. On 
parle de chanson mais dans 
le rock c’est la même chose, 
il y a  très peu de groupes 
de rock surprenants, on fait 
à la manière de... comme si 
on  avait peur de se mesu-
rer à soi-même. 
L’idée de concept album, 
ça rappelle les années 70, 
Melody Nelson, Tommy, et 
ça a donné aussi des tar-
tes à la crème débordantes 
de Chantilly... On a beau 
jeu de se marrer de con-
cept proutprout, on ne le 
dit plus d’ailleurs. En tout 
cas, là on théorise, mais 
quand j’ai fait L’Homme de 
Mars,  c’était pas pour faire 
12 petites chansons mais 
une grande...et c’était nou-
veau, pour moi c’est ce qui 
compte.  Sentir qu’on fait 
quelque chose de nouveau 
après 30 ans de carrière, 
c’est pas mal... c’est diffi -
cile... et il faut oser ne pas 
se contenter de jouer le rôle 
qu’on attend de nous.
Bienvenue au club a eu un 
super accueil autant sur scè-
ne que sur disque. J’aurais 
pu faire un deuxième dis-
que et dans la tournée, je 
me suis senti pris dans un 
personnage qui faisait par-
tie des meubles, c’était ef-
frayant. J’étais Kent,  qui 
était comme ça, dans les 
villes où j’avais joué,  je re-
trouvais les mêmes person-
nes, «salut je te montre pas 
le chemin des loges ...»,  il 
n’y a plus de découverte : 
«Salut, je suis content de te 

gens derrière, qui ajoutent 
un petit mot à l’envoi... on 
n’est pas que des clients.... 
C’est pas un robot, on voit 
un mec qui dit,  Oh on a une 
commande de France ...

Depuis Starshooter...
Je ne crois pas au public qui 
suit aveuglément, je crois 
qu’il y a des publics qu’on 
touche à un certain mo-
ment, je l’ai remarqué avec 
tous les changements que 
j’ai faits...
Pour Bienvenue au Club,  
j’ai vu le retour d’anciens de 
Starshooter qui étaient très 
contents que je refasse du 
rock... mais bon, si on tient 
compte de ça, son premier 
public, on ne bouge plus, 
on s’immobilise, je pour-
rais dire qui m’aime me sui-
ve...  après, ma démarche 
est contre les a-priori...  Je 
doute, trop, les genres mu-
sicaux, c’est souvent le fait 
de rencontres, une clé suffi t 
parfois... j’aime pas le clas-
sique, j’étais avec un jour-
naliste pur rock, on parlait 
de ça, il me dit,  j’écoute du 
classique maintenant, pour-
quoi ? parce qu’il est tombé 
sur le bon disque au bon 
moment...  
C’était la bonne clé... moi 
même à l’époque du rock, 
ça ne me serait pas venu 
à l’idée de faire de la chan-
son française, avec accor-
déon Bèèèèrk, l’accordéon 
!!!!Insupportable !!! et puis 
je suis venu à la chanson 
parce que j’ai tout fait dans 
le monde du rock, et puis 
on naît avec deux cultures, 
chanson et musique anglo-
saxonne, on était  bicépha-
les dans ma génération,  et 
puis le jour où  on a fait le 
tour du rock, de ses codes, 
ses redites, on passe à la 
chanson, et j’ai écouté la 
chanson par un autre biais, 
parce que c’est une sorte 
d’imprégnation depuis tou-
jours, comme une rumeur 
de fond, et je suis venu à 

la chanson par les arrange-
ments.
Comme le rock tournait en 
rond, je suis allé voir ce qui 
se passait dans la chanson, 
derrière Brel,  Gainsbourg,  
Bécaud, et là j’ai découvert 
Jouannest, Rauber, Colom-
bier,  mince, il y a une façon 
de composer, d’arranger les 
morceaux qui n’existe pas 
dans le rock...
Aujourd’hui, OK,  le rock je 
sais faire, je n’ai pas d’état 
d’âme, la chanson aussi, je 
suis même un peu saturé en 
ce moment...Mon étudiante 
c’est un morceau très rock, 
Vibrato, c’est rock et ça 
se barre avec le trombo-
ne sur autre chose… Paro-
les d’homme c’est du Kent 
chanteur français...  je n’en 
suis pas à calculer... mon 
calcul c’est que le disque 
soit cohérent...
En accord avec ce que je 
pense et qui me manque 
aujourd’hui... J’ai envie 
d’autre chose dans la mu-
sique d’aujourd’hui...J’avais 
des chansons, c’est pas que 
c’était des mauvais arran-
gement, mais c’était pas les 
bons arrangements, tu vois 
la nuance ? On me disait 
oui, c’est super. Bin non, 
c’est pas super ! C’était 
terre à terre, convenu... 
batterie basse guitare... et 
puis quand on m’a dit «or-
chestre» et grand orches-
tre, alors là, ouais ! ça, je 
vais le faire, et si on me l’a 
suggéré c’est qu’on m’en 
pensait capable. Ambitieux, 
oui, il ne faut pas confon-
dre ambition et prétention, 
c’est  souvent mon cas, je 
ne vois pas la frontière où 
commence l’ambition, et 
l’époque n’est pas favora-
ble, très vite on tourne en 
dérision, on dit : c’est de la 
prétention, mais c’est l’am-
bition qui fait avancer les 
choses,  aller sur Mars un 
jour, c’est de l’ambition, pas 
de la prétention.
A cause de ce manque 
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L’entretien se termine dans 
un grand rire, heureux, de 
ces souvenirs de scène, 
de cette vie de chercheur 
d’étincelles, de la Croix 
Rousse à Mars, en passant 
par la Lorraine, peut-être.

Propos recueillis 
par Norbert Gabriel

*Lorenzo Mattoti, dessina-
teur illustrateur italien, a été 
publié au Seuil Jeunesse.

Parmi les liens et contacts 
utiles évoqués «Livre rare 
book» devenu «Mare Libri» 
qui vous trouve presque 
tout ce qui a existé en édi-
tion européenne.

Et bien sûr CD baby, pour 
la musique : fr.cdbaby.net/
home

kent.artistes.universal-
music.fr / fr.myspace.com/
kentcokenstock

En concert exceptionnel 
avec l’homme de mars le 11 
juin à Paris (l’européen)

«l’homme de mars», livre 
disque (Universal AZ/Actes 
Sud BD)

voir, on prend un pot...» 
Le seul moment de bien,  
c’était la scène, c’est com-
me une drogue la scène, je 
te dis ce qu’on m’en a dit,  
je n’ai jamais pris de dro-
gue, mais après la scène, 
l’effet dure, longtemps… 
des jours.... je me souviens 
de mon premier concert au 
Lycée technique de Lyon on 
avait gagné 750 frs, on est 
arrivé dans le local en jetant 
les billets en l‘air, et toute la 
soirée en picolant du Coca, 
on a refait le concert, 15 
jours après, on parlait de ce 
concert qu’on avait fait, il 
n’y en avait pas eu d’autre, 
et quand tu tournes beau-
coup, cet effet-là dure la 
nuit, te tient jusqu’au pro-
chain concert, et puis cet 
effet s’amenuise, et sur la 
dernière tournée, il y a eu 
un moment où à une heure 
du matin j’étais simplement 
fatigué, je ne me souvenais 
plus de rien du concert, là, 
j’ai dit : bon, faut que je dé-
croche...  je me disais un 
de ces jours, je vais aller 
sur scène en me disant, bin 
faut y aller, je l’ai entendu, 
ça...comme blague, mais ça 
m’avait marqué, une bla-
gue d’Eddy Mitchell, disant 
aux musiciens en entrant en 
scène, RDV dans 2 heures 
au restau... j’avais ri jaune 
... Quand j’ai des musiciens 
qui s’inquiètent de l’heure 
de fi n de concert, je ne les 
garde pas longtemps. C’est 
ce genre de sentiment qui 
m’a fait arrêter Starshoo-
ter, avec les fi celles du rock, 
j’étais terriblement déçu, 
c’est des moutons, des 
veaux ... alors j’arrête... je 
me suis enfermé pour écrire 
Vibrato, c’était la première 
idée que j’avais... et puis 
les chansons sont venues 
petit à petit, mais vraiment, 
en pleine tournée, on se di-
sait on va refaire un disque, 
j’avais commencé Planète 
Mars, qui n’est pas du tout 
la chanson d’aujourd’hui…

Voilà, c’est une nouvelle 
aventure qui commence, ça 
va dépendre de l’accueil fait 
au livre j’aimerais tourner 
avec des cuivres, pour avoir 
le son du disque, et j’aime-
rais jouer l’intégrale 50 mi-
nutes non stop... j’ai vrai-
ment envie de faire ça...
Dans un Trianon, un Olym-
pia, mais à partir du mo-
ment où il y a le désir, la 
salle idéale,  elle est dans 
les yeux… Dans toutes les 
tournées, j’ai appris que se-
lon les salles, ça sonne dif-
féremment, il y a d’autres 
choses qui se passent... 
des arènes de Fourvière au 
Grand Théâtre des Francos, 
c’est marrant de voir que 
le même répertoire fonc-
tionne avec des gens assis, 
ou  debout avec un verre à 
la main.. c’est ce que j’aime 
dans ce métier.

Un métier qu’on apprend 
autant dans des salles po-
lyvalentes, agricoles, avec 
un son pourri, des sièges en 
plastique, et quand le pu-
blic décolle, alors on se dit, 
je suis bon !  Faire décoller 
un public dans un théâtre  
à l’italienne ou à l’Olympia, 
c’est quand même plus fa-
cile mais là, quand t’as les 
panneaux de basket au des-
sus de la scène, avec mar-
qué Visiteurs derrière, c’est 
des moments formidables... 
On a eu des moments ra-
res avec Enzo Enzo, pour 
la tournée Enfi n seuls... qui 
est plutôt un spectacle de 
théâtre un peu intimiste, 
et on a dit oui à la Fête de 
l’Huma, 16 h sur la grande 
scène... On a dû adapter un 
peu, avec le quintette à vent 
sous les parasols Ricard, et 
nous avec nos costards de 
danseurs... et bien ça a été 
un des meilleurs moments 
de scène ...  pourtant, sur 
cette scène immense, on 
avait des sorties réglées en 
3 ou 4 pas, et là,  il y  avait 
10  mètres...  
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Une journée sur le 
pont…

Une émission du Pont des 
Artistes, c’est une émission 
enregistrée le mercredi soir 
dans les conditions du direct 
et retransmise le samedi qui 
suit sur France Inter. 
C’est 3 ou 4 artistes et grou-
pes qui vont présenter leur 
projet, jouer sur la scène 
du studio Charles Trenet de 
Radio France pour un public 
venu spécialement les ap-
plaudir et se découvrir mu-
tuellement à l’initiative de 
la maîtresse de cérémonie, 
Isabelle Dhordain. 
Les intéressés auront pris 
soin de communiquer leurs 
besoins techniques pour le 
‘live’ au réalisateur, Antoi-
ne Dabrowski, qui se sera 
chargé de rendre tout ceci 
possible et disponible en 
commandant le matériel 
nécessaire.
Dès 13h30 et jusqu’à 19h, 
Antoine accueillera suc-
cessivement les différents 
artistes en compagnie des 
techniciens, ingénieurs du 
son, éclairagistes, aides de 
plateau pour leur permettre 
de s’installer, faire des ré-
glages et les dernières ré-
pétitions. 

Les uns fabriqueront le son 
qu’on entendra dans la sal-
le, les autres, celui qui sera 
émis sur les ondes pour les 
nombreux auditeurs atten-
tifs de l’émission.
Eric Laîné, l’indispensable 
assistant de l’émission, pas-
sera l’après-midi à vérifi er 
la présence et le nom des 
musiciens à présenter, les 
morceaux prévus et leur or-
dre de passage et prendra 
quelques photos que vous 
pourrez voir sur

www.radiofrance.fr/fran-
ceinter/em/pontdesartis-
tes/. 

Quelques heures avant le 
début de l’émission, Isa-
belle arrive sur les lieux 
pour saluer son petit monde 
et prendre la température 
en alternant mondanités 
avec artistes et attachés de 
presse et moments de con-
centration dans un bureau 
séparé de la régie et de la 
salle par des parois vitrées. 
Au-dessus de la scène éga-
lement, une petite pièce 
essentielle où l’on fait con-
naissance, où l’on mange 
un sandwich, où l’on boit 
un thé, où l’on observe les 
collègues qui s’exhibent, 
où l’on imagine parfois des 
duos, où démarrent incons-
ciemment les conversations 
qui s’épanouiront devant les 
micros. 
A 19h30, Isabelle descend 
sur le plateau, s’entretient 
brièvement avec le public 
qui s’est déplacé au specta-
cle radiodiffusé et présente 
les artistes qui la rejoignent 
autour d’une table pour les 
interviews et surtout pour 
apprécier ensemble les 
multiples prestations scéni-
ques… 
Applaudissements !
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Rencontre avec 
ISABELLE DHORDAIN

VB : Quel est ton par-
cours ?
ID : Je n’ai pas de forma-
tion, j’avais juste la curio-
sité quand j’étais gamine 
et que j’allais en studio voir 
travailler ma mère…En l’oc-
currence, et ce n’est pas ce 
que les gens pensent, la ra-
dio ne m’est pas venue par 
mon père [Roland Dhordain, 
l’un des créateurs de France 
Inter] mais par ma mère… 
parce que mon père était 
dans les bureaux, il était di-
recteur, et en plus, je n’ai 
pas été élevée par lui. Mes 
parents étaient divorcés, 
je le voyais très peu. Donc 
j’accompagnais ma mère 
en studio J’aimais beaucoup 
l’ambiance de travail, cette 
manière de dire les choses 
rapidement et que ça rou-
lait. En plus, c’était France 
Culture. Et puis, il y a cette 
espèce de fascination des 
gens qui sont séparés par 
une vitre et qui commu-
niquent, cette manière de 
faire des choses effi caces 
dans le calme donc j’ai pris 
le virus. J’étais très impres-
sionnée aussi par leur ma-
nière de monter le son, de 
mélanger la parole, la musi-
que, les ambiances… ce que 
j’appelle la véritable écriture 
radiophonique. J’ai toujours 
aimé la musique, j’avais de 
l’oreille et j’ai toujours été 
très sensible au son. Mais 
la radio est arrivée comme 
ça dans ma vie à un mo-
ment où j’étais désœuvrée, 
j’avais 23 ans, je ne savais 
pas ce que j’allais faire,  j’ai 
eu l’opportunité d’être en-
gagée dans une FM privée 
en 82. Après comme j’étais 
musicienne et que j’écoutais 
beaucoup de musique, j’ai 
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qui m’a amenée à dévelop-
per cette passion que j’igno-
rais, ça coulait de source à un 
moment donné et ça aurait 
pu ne jamais arriver sauf 
que j’ai pris ce travail dans 
une radio parce que j’avais 
besoin de gagner ma vie. 
Après 2 ou 3 radios privées, 
j’ai atterri à France Inter par 
l’intermédiaire de mon père 
qui avait besoin d’un réalisa-
teur et pour rentrer à France 
Inter, j’étais prête même à 
travailler avec lui qui n’était 
pourtant pas facile à gérer ! 
Donc j’en ai bavé pas mal 
mais en défi nitive, j’ai appris 
beaucoup. Donc à France In-
ter, j’ai fait plein de trucs dif-
férents aussi, la réalisation, 
des reportages que je pré-
sentais en direct,  j’avais les 
chocottes, et puis mon père 
m’a demandé de réfl échir à 
un concept d’émission sur 
la musique pour remplacer 
la sienne et j’ai dit «il faut 
monter quelque chose sur la 
musique vivante, en réaction 
contre les quotas» qui pour 
moi n’étaient pas la meilleu-
re solution pour l’avenir de la 
musique et Le Pont des ar-
tistes est né comme ça, il y 
a 20 ans.

VB : Donc la musique est 
venue très tôt ?
ID : Toute petite j’avais 
beaucoup de réactions dès 
que j’entendais de la musi-
que. J’avais des instruments 
jouets comme on offre aux 
gosses et chaque fois que 
j’entendais une mélodie, et 
ma mère avait une discothè-
que énorme, je reproduisais 
à l’oreille. Elle m’a donc of-
fert un piano à 6 ans et elle 
a voulu me faire prendre des 
cours par la suite. Mais com-
me beaucoup d’enfants à cet-
te époque-là, j’ai été victime 
d’une vieille prof très auto-

ritaire qui m’a fait appren-
dre avec la méthode rose et 
quand je composais toute 
seule, elle me disait « non, 
c’est pas comme ça qu’il 
faut faire ». Donc elle m’a 
totalement traumatisée, j’ai 
pris 10 leçons et j’ai arrêté 
et je me suis rabattue sur 
une petite mandoline qui 
me paraissait plus facile. 
Mon père était ami avec Line 
Renaud et avec son mari, 
Loulou Gasté, guitariste, 
compositeur, qui avait joué 
avec Ray Ventura….Un jour, 
on est allés déjeuner chez 
eux, et à un moment don-
né, on était dehors autour 
de la piscine et je suis ren-
trée dans le salon et puis y 
avait la guitare de Loulou 
Gasté posée sur une chaise. 
Je l’ai prise, me suis assise 
et j’ai commencé à jouer 
sur cette vraie guitare avec 
mes petits doigts, j’avais 8 
ans. Loulou Gasté est arrivé 
dans le salon, il n’avait pas 
très envie qu’une petite fi lle 
touche à sa guitare alors il 
me l’a très gentiment reti-
rée des mains, il m’a joué 
2, 3 trucs et il a eu la très 
grande gentillesse, une se-
maine après, d’arriver à la 
maison avec une guitare 
pour moi. Loulou Gasté m’a 
offert ma première guitare, 
c’était pas un jouet. Je l’ai 
toujours.

VB : Un souvenir du pre-
mier concert ?
ID : Oui, j’avais 4 ans, j’ai 
vu Ray Charles à Biarritz 
parce que c’était une opé-
ration radiophonique que 
mon père, directeur de 
France Inter, menait avec 
les animateurs de la chaîne 
pendant les vacances. Ça 
m’a complètement secouée, 
je m’en souviens comme si 
c’était hier, le rideau rouge, 

compris assez rapidement 
le système du programme 
de disque ininterrompu qui 
raconte une histoire. On es-
saie de faire des enchaîne-
ments, de faire des séquen-
ces où il se passe quelque 
chose, ensuite, il y a une 
rupture et on passe à autre 
chose. J’aimais beaucoup 
cette construction sonore. 
Dans ces radios-là, on fait 
aussi du micro mais c’était 
pas du tout ce que j’avais 
envie de faire, c’était une 
vraie catastrophe pendant 
au moins un an, j’étais ter-
riblement timide, j’arrivais 
pas à sortir un mot…et puis 
après, on est encouragés, 
on apprend à placer sa voix, 
on apprend à ne pas s’écou-
ter. Ensuite, j’ai appris à fai-
re du montage sur bandes 
magnétiques. Après, on m’a 
envoyée avec un Nagra faire 
des interviews, à les monter 
moi-même, à y mettre des 
illustrations musicales, à les 
mixer moi-même. On faisait 
tout. Ça me plaisait beau-
coup parce que je suis plus 
quelqu’un de l’oreille que de 
l’image. Je n’ai jamais été 
fascinée par la télévision…
L’outil radio, on ferme les 
yeux et on écoute… c’est ça 
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le piano noir, cet homme 
aveugle avec ses choris-
tes derrière… Après, j’ai 
vu Serge Reggiani et Yves 
Montand à Bobino…Je n’ai 
malheureusement jamais 
vu Brassens sur scène ni 
Barbara, j’ai vu Brel un peu 
plus tard dans L’homme de 
la Mancha. Ensuite, on a dé-
ménagé, j’étais complète-
ment dans la campagne, je 
n’allais rien voir. J’ai recom-
mencé quand j’ai travaillé 
à la radio, à l’époque en 
Haute-Savoie, donc j’allais 
à Lyon où j’ai vu Bowie.

VB : Quel est le concept 
du Pont ?
ID : D’abord défendre la 
musique vivante…donc ne 
pas défendre le produit 
commercial. J’ai toujours 
estimé qu’on n’était pas là 
pour vendre des disques 
mais pour faire découvrir de 
la musique, la vie artistique, 
que c’était notre rôle dans le 
service public. Je venais de 
radios commerciales donc 
je savais très bien comment 
ça se passait, des accords 
entre les programmateurs 
et les boîtes de disques…y 
avait des intérêts et ça ne 
m’allait pas du tout parce 
que mes goûts n’allaient 
pas du tout dans le sens de 
ce qui se vendait, ce n’était 
pas des carrières d’artistes, 
juste des coups. Donc j’ai 
estimé qu’en France, il fal-
lait arrêter de faire ça. Que 
les chanteurs fabriqués pour 
le playback n’avaient aucun 
avenir. La deuxième chose, 
c’était faire découvrir de 
jeunes talents parce qu’on 
disait trop qu’il n’y avait 
pas d’artistes en France et 
que c’est pour ça qu’on va 
chercher les anglais. Et le 
troisième principe était de 
mélanger les genres parce 

que je me disais que si moi 
j’aimais tout, je ne devais 
pas être la seule et comme je 
me considérais comme une 
auditrice de base, je pouvais 
donner aux autres, ce qu’on 
m’avait donné à moi. Et puis 
je pensais que les musiciens 
n’étaient pas fermés entre 
eux, qu’on pouvait faire tom-
ber les dernières barrières 
et mettre tout le monde au 
même niveau, sans élitisme. 
Et puis j’avais envie de poser 
à ces gens-là les questions 
que je me posais. 

VB : Comment procéder 
pour monter cette émis-
sion ?
ID : D’abord, mes oreilles 
sont le premier critère, 
j’écoute tous les disques 
que je reçois. Ensuite, y a 
des impératifs techniques. 
Comment on le fait, est-ce 
qu’on peut le faire ? Ensuite, 
y a des passerelles à trou-
ver entre les gens. J’essaie 
toujours de faire le lien, ce 
qui parait parfois improbable 
mais pourquoi un rappeur 
sans musicien sur des choses 
très binaires n’aimerait-il pas 
un orchestre cubain avec des 
rythmes ternaires ? Ensuite, 
je peux trouver des choses 
bien mais ne rien avoir à de-
mander à ces artistes. Je n’in-
vite pas chez moi des gens à 
qui je n’ai rien à dire, là c’est 
pareil. Et puis je tiens beau-
coup au caractère journalis-
tique, à replacer la musique 
dans un contexte sociologi-
que, historique et artistique. 
Je me suis davantage inspi-
rée des méthodes de presse 
écrite que de radio.

VB : Quels sont tes 
meilleurs souvenirs ?
ID : Caetano Veloso et Ce-
saria Evora ! Parce c’est une 
des plus grandes chanteuses 

du monde et qu’il est un 
des plus grands chanteurs 
et auteurs/compositeurs du 
monde et qu’il a une classe 
folle et que je suis baba de-
vant lui et les avoir ensem-
ble sur le plateau, c’était gé-
nial. On avait fait la surprise 
à Cesaria qui adorait Cae-
tano mais ne l’avait jamais 
rencontré…et ils ont im-
provisé un duo formidable. 
Après, j’ai de grands sou-
venirs, Rostropovitch, Alain 
Bashung…Il y a des choses, 
je suis contente de les avoir 
faîtes, par exemple, je suis 
contente d’avoir présenté 
Vincent Delerm à Keren 
Ann ou à Thomas Fersen…
Beaucoup de gens se sont 
rencontrés dans l’émission 
et ont fait des choses en-
semble par la suite. Je suis 
fi ère d’avoir soutenu les 
Têtes Raides depuis leurs 
débuts par exemple…parce 
que j’étais sure qu’il fallait 
cette alternative-là à la va-
riété. Quand j’ai invité Jean-
Louis Aubert et les Bumcel-
lo, j’étais quasiment sûre 
qu’ils allaient faire quelque 
chose ensemble. Moi, je ne 
leur demande rien mais ils 
s’écoutent. Comme ce n’est 
pas un plateau de promo-
tion, ils sont libres de s’ex-
primer et de s’écouter aussi 
donc ça suscite des choses, 
une ambiance de convivia-
lité et de liberté.

VB : De quel ordre sont 
les mauvais souvenirs ?
ID : Les artistes désagréa-
bles avec les autres, qui 
n’ont pas joué le jeu du 
partage de la musique. Il ne 
suffi t pas qu’un artiste dise 
« c’est formidable ce que 
fait mon camarade » mais 
éventuellement de se re-
trouver sur un terrain mu-
sical et de parler. On n’est 
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pas obligé d’aimer mais au 
moins avoir de l’intérêt. Y 
en a eu mais je ne les in-
vite plus. Y a jamais eu de 
bagarre mais ça a parfois 
été violent pour certains, y 
en a qui ont été vachards, 
notamment dans une émis-
sion un peu polémique sur 
le rock. Mais en 20 ans, à 
40 émissions par an, c’est 
assez rare. 

VB : Qu’aimerais-tu voir 
encore sur ton plateau ? 
Quels sont tes fantasmes 
de programmation ?
ID : Je n’ai pas de fantas-
mes, je n’ai que des rêves 
que je réalise. Toute ma 
vie est comme ça ! Mais 
qui j’aimerais avoir ? Annie 
Lennox ! Les français que je 
n’ai pas eus, c’est compli-
qué ou alors ils sont morts…
j’aurais aimé avoir Barbara, 
bien sûr ! J’aimerais que 
Bashung revienne…mais si-
non, je ne vois pas trop…

VB : Que dirais-tu 
aujourd’hui à l’Isabel-
le Dhordain d’il y a 20 
ans ?
ID : Je ne suis pas plus 
rassurée maintenant qu’au 
début parce que c’est une 
émission diffi cile à faire. La 
technique a évolué et ça de-
vient plus diffi cile par rap-
port au métier d’avoir les ar-
tistes. Mais j’assume tout ce 
que j’ai fait de bien et toutes 
les erreurs. Je n’étais pas 
toute seule quand le Pont 
a commencé. Je faisais l’in-
terview des jeunes et mon 
père des confi rmés. Si quel-
qu’un voulait faire ça main-
tenant et prendre ma suite, 
je lui dirais de bouquiner 
sur l’histoire des musiques 
que je ne connaissais pas à 
mes débuts. Mais je me suis 
rattrapée quand j’ai senti la 

nécessité. J’adore travailler 
avec des Atlas, des cartes 
du monde et je me demande 
pourquoi les musiques ont 
voyagé comme ça. Il n’y a 
pas de musique pure, il y a 
des puristes de la musique… 
et ça, c’est con !

Propos recueillis 
par Valérie Bour
photos Eric Lainé

Le Pont des Artistes - Tous 
les samedis soirs sur France 
Inter de 20h10 à 22h - Réé-
couter l’émission pendant 7 
jours sur 
www.radiofrance.fr/fran-
ceinter/em/pontdesartistes
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JULIETTE
sur le 
Pont des 
Artistes

VB : Comment décrirais-
tu l’émission «le pont 
des artistes» ?
Juliette : Service public ! 
Voilà une illustration par-
faite de ce que le service 
public peut (et devrait) faire 
(plus souvent !). 
Ce sont toujours de belles 
rencontres entre artistes 
confi rmés et découvertes. 
Comme en plus c’est du live, 
il n’y a pas de triches : les 
musiciens et les chanteurs 
sont là, un rien traqueurs, 
devant un public chaud 

comme la braise ! 
En plus, nous avons toujours 
le temps et la place de nous 
exprimer : au moins quatre 
chansons, parfois plus, c’est 
un mini-concert dans les 
conditions les meilleures. 
Et puis rendons hommage 
à tous les techniciens pour 
leurs prouesses et leur 
compétence mises à rude 
épreuve : trois ou quatre 
formations différentes, à 
sonoriser et à diffuser, en 
quelques heures seulement 
de préparation : chapeau !

VB : Quelle est ta propre 
histoire avec cette émis-
sion ?
Juliette : Isabelle a été un 
soutien fort dès la première 
heure. 
Invitée «sur le pont» quand 
je faisais, en piano solo, ma 
première scène parisienne, 
il y a euh... quinze ans au 
moins  !, j’avoue que ma 
présence sur les ondes était 
d’une rareté extrème et que 
je dois beaucoup à cette 
confi ance des débuts. 

VB : Quels sont les sou-
venirs précis que tu en 
gardes ?
Juliette : Ma rencontre (frus-
trante) avec Arno. J’avais 
plein de trucs à lui dire, et 
puis voilà, dans son numéro 
d’ours mal-lèché, fl amand 
feignant de ne rien com-
prendre, il n’a fait, en pa-
rallèle à ma ville d’adoption, 
qu’allusion à une coiffeuse 
de Toulouse qu’il avait bien 
connue (j’imagine biblique-
ment) et fi n de la discussion. 
Mais c’est aussi la qualité de 
cette émission que de créer 
d’improbables dialogues, 
des questions qui tombent 
à plat selon l’humeur des 
artistes : sur le pont,  c’est 
comme au pied du mur !



VB : Un message à Isa-
belle… 
Juliette : 
Tiens-bon la barre, matelot 
Pour pas qu’la chanson tom-
be à l’eau !
En naviguant sur les ondes
On te suit tout autour du 
monde !
On attend l’ordre du capi-
taine
Pour fredonner nos fredai-
nes :
«Allez plus haut, Hissez 
haut, Hisse !
Et sur le pont, tous les ar-
tiss’s !»

Après une Victoire de la Mu-
sique en 2006, la patronne 
nous revient avec son or-
chestre symphonique de six 
musiciens. 
Pour ce nouvel opus, parmi 
bijoux et babioles, il y aura 
des bêtises, des colères, de 
la mélancolie et des lapins! 
Alors entrez dans son pays 
des merveilles où l’humour, 
le cocasse, la fantaisie et la 
gravité se catapultent dans 
une orgie d’orchestration en 
couleurs exclusivement.

Nouvel album 
«Bijoux et babioles» 
(Polydor/Universal)
sortie le 4 février 2008.

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.juliette.artistes.uni-
versalmusic.fr

En concert :
13/05 MASSY - 14/05 SAINT 
BENOIT - 15/05 PAU Zénith 
- 16/05 BEZIERS - 17/05 
PERPIGNAN - 20/05 CREIL - 
21/05 LILLE - 23/05 OYON-
NAX - 24/05 NEUVES MAI-
SONS - 29/05 BORDEAUX  
- 30/05 - NANTES - 31/05 
QUEVEN
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Dans les vieux temps des an-
nées 70-80, quand il y  avait 
des disquaires indépendants, 
votre disc dealer favori vous 
aurait accueilli avec un sou-
rire en coin, et annoncé avec 
l’air gourmand d’un matou 
devant une soucoupe de 
crème «j’ai quelque chose à 
vous faire écouter, c’est to-
talement original, vous allez 
adorer». 
C’est ainsi que j’ai décou-
vert des artistes qui sont 
aujourd’hui au zénith de la 
renommée. Et aujourd’hui, 
c’est moi qui relaie cet es-
thète de la musique guettant 
l’arrivée du client à qui il va 
confi er comme à un  ami le 
disque qui l’a emballé.
Le mois dernier, j’ai eu l’occa-
sion de vous dire le bien que 
je pensais de Tribal Musette, 
un avis que j’espère partagé 
par le plus grand nombre, 
car cet album est unique. 
Dans une période de moro-
sité musicale, tant dans la 
coulisse que sur scène, dans 
une période où le code-bar-
res crée des catégories bien 
séparées, voilà un album qui 
va susciter des questions, où 
le mettre ? Il y a du jazz, de 
la chanson, du blues, du mu-
sette, de la joie de vivre et 
de faire de la musique, des 
standards Us, des mélodies 
du Sud,... En fait, il est dans 

la catégorie Tribal Musette, 
unique.

Voici quelques uns des 52 
invités qui sont sur cet al-
bum, et leurs témoignages.

Jean-Michel Davis : avec 
les Primitifs, je suis dans 
le monde d’images de 
Crumb...

Marc-Edouard Nabe : 
c’est un orchestre unique 
parce qu’il est multiple, 
c’est le seul orchestre qui 
est exponentiel qui s’ouvre 
qui s’ouvre, pour le mo-
ment on est à  52, mais Do-
minic il peut aller à 60, 70 
ou 100... Ce sont des  mu-
siciens d’horizons différents 
qui jouent des musiques 
différentes à chaque fois... 
avec des instruments exo-
tiques, c’est un orchestre 
baroque...

Fay Lovski : D’abord c’est 
un vaste groupe d’amis qui 
font de la musique, la mu-
sique de Dominic, c’est un 
esprit ciel bleu...

Azzola : Quand on fait ce 
métier de musicien, on ne 
peut pas ignorer Dominic 
Cravic, et quand il m’a de-
mandé de participer, à deux 
accordéons avec Daniel Co-
lin, j’étais fou de joie. On 
est de la même école,  très 
voisins sur les styles de mu-
sique.

Daniel Colin : Azzola,  pour 
moi, c’est un  grand et sur-
tout c’est l’inventeur du bel 
accordéon tel que j’aime ... 
Nos styles sont très pro-
ches... Dominic Cravic c’est 
du musette qui se frotte à 
des tas de mondes, aussi 
bien  dans le temps et que 
dans l’espace, une arche 

TRIBAL
MUSETTE
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de Noë sur laquelle on fait 
monter à bord les musiques 
de tout un siècle..

JJ Milteau : Ce sont des 
musiques mélangées, c’est 
assez rigolo, appuyé sur le 
patrimoine, avec un vision 
très actuelle , qui donne de 
l’air, il y a une vision d’en-
semble, ce qui devient rare 
en ce moment,  au delà de 
la relation, il y a une démar-
che par delà le temps, qui 
gomme toute ségrégation 
d’âge, toute cette segmen-
tation qui conduit à être 
suspendu dans le temps 
sans passé et sans avenir...

JD Jouannic : Une façon 
de bosser en live et en se 
marrant, ce qui ne se fait 
plus aujourd’hui. Dans les 
maisons de disques, on 
procède par petits bouts, on 
ne se voit pas... Là, on est 
dans la détente et la ren-
contre de tous les styles de 
musiques.

Sansévérino : Cravic il a 
une façon de travailler qui 
me rappelle les disques live 
que je faisais au début, vas-
y, on se connait ou pas, on 
se met dans un studio, on 
joue et voilà, moi j’ose pas, 
peut-être sur un morceau...

Legeay : On joue live, ça 
groove, il y a des arrange-
ments qui s’installent dans 
l’instant, c’est la magie du 
studio.. sur le tas...

Patrick Artero : C’est bien 
de pouvoir aborder ça d’une 
manière différente, et pas-
ser du temps, écouter ce 
qui a été fait avant... c’est 
du bon boulot...

Bertrand Auger : Les no-
tes sur le papier, c’est un 

schéma un cadre, une ossa-
ture, des repères, ce qui est 
intéressant, c’est la façon 
dont on fait vivre ça après... 
avec les échanges, les idées 
que chacun peut proposer, 
j’ai jeté des notes sur le pa-
pier, après c’est une réalisa-
tion collective.

JP Chaty : Les Primitifs du 
Futur, ils vont chercher des 
idées, des éléments épar-
pillés, et ils les rassemblent, 
comme un collectionneur 
qui rassemble des éléments 
divers, un peu isolés, un 
peu décalés.

Robert Santiago : Un gros 
fond qu’on utilise pour faire 
quelque chose d’actuel, d’où 
les Primitifs du Futur... c’est 
une parenthèse dorée  dans 
le boulot.

Dominic Cravic c’est aussi la 
rencontre de 5 continents, 
Caraïbes, Ivry sur Seine, un 
grand fl euve, l’Argentine ...

Raul Barboza : J’ai connu 
Dominic Cravic en 1988,  il 
m’a demandé, j’ai dit oui, 
parce que lui,   c’est un 
romantique, et j’adore ce 
qu’il fait, c’est pour ça que 
je suis à côté de lui... et de 
tous les autres copains qui 
sont aussi mes amis.

Mohammed Baazi : Parfois 
on se prépare longtemps, là 
on  arrive le matin, on dé-
couvre ce qu’on va faire, 
c’est le cœur qui parle, l’ar-
tiste qui s’exprime.. c’est 
l’ouverture..

GP Crémonini : Tout ce que 
touche Dominic, il le trans-
forme en or ; on joue, et 
c’est tout de suite bon, c’est 
ça... c’est des grands pros 
qui jouent comme des en-

fants, avec le même émer-
veillement. On voit tout de 
suite des être humains der-
rière, des vrais, humbles et 
généreux.

Roland Pierre Charles : 
Cet enregistrement m’a 
beaucoup plu, c’est très 
sympathique beaucoup de 
poésie dans la musique, 
j’ai aimé ce qu’on a fait... 
et je crois que le public va 
retrouver tout ça dans cet 
album...

Les concerts sont annoncés 
sur leur site les Primitifs du 
Futur.
Le mois prochain portrait du 
maître de musique Dominic 
Cravic.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/cravic / 
www.myspace.com/lespri-
mitifsdufutur /
www.myspace.com/ukule-
leclubdeparis
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Et oui, «Le Temps des Ceri-
ses», devenu l’oeuvre «révo-
lutionnaire» la plus célèbre 
de Clément et considérée 
comme une chanson com-
munarde, a été éditée pour 
la première fois en 1868. Il 
est certain que la personna-
lité de Clément, chansonnier 
et militant socialiste, n’y est 
pas étrangère, ni la fameu-
se dédicace qui précède son 
poème, dans son recueil de 
chansons publié en 1885 
: «A la vaillante citoyenne 
Louise, l’ambulancière de la 
rue Fontaine-au-Roi, le di-
manche 28 Mai 1871.» 

Jean Baptiste Clément

Les Chansons revanchar-
des 

Après la guerre de 1870-
1871, la chanson prendra 
des accents patriotiques et 
revanchards. 

«Femme, dit l’offi cier, écou-
te ma prière / 
Pour lui donner ton lait, je 
t’apporte un enfant / [...] 
Va, passe ton chemin, ma 
mamelle est française...» 
(le Fils de l’Allemand). 

Ce n’est pas les plus belles 
chansons (on peut même 
dire qu’elles étaient généra-
lement niaises et mal écri-
tes) mais il faut pourtant en 
parler tant était immense ce 
répertoire patriotique.»Les 
Cuirassiers de Reichshof-
fen», «Alsace et Lorraine», 
«Le maître d’école alsacien» 
faisaient parties de tous ces 
titres catalyseurs de la «hai-
ne du boche» pour les géné-
rations futures. La plus célè-
bre est bien sûr «Le Clairon» 
de Paul Déroulède qui sera 
encore chantée à la veille de 
la guerre 14-18.

La Commune de Paris 

L’histoire bouleversante de 
La Commune de Paris, qui 
fut une bataille pour la répu-
blique et la justice sociale, 
inspira beaucoup de chan-
sonniers révolutionnaires. 
C’est le cas d’Eugène Potier 
(1816-1887), membre de la 
Commune traqué dans Paris 
après la semaine sanglante,  
qui a daté son plus célèbre 
poème de Juin 1871 et qui 
ne l’a jamais publié avant 
1887. 

Son plus célèbre poè-
me?... Me direz-vous, 
mais de quoi tu parles 
?... 
Mais de «l’Internationale» 
pardi !!!... Pas moins que 
cela !!!!... 
Egalement membre de la 
Commune, Jean Baptiste 
Clément (1836-1903) signe 
la chanson phare de cette 
révolution quatre ou cinq 
années auparavant. 

Quatre ou cinq années 
avant La Commune ?..., 
me direz-vous, mais 
qu’est ce que tu racontes 
?... 

Le Chat Noir

En 1878 c’est l’année de la 
naissance du Club des Hy-
dropathes fondé par Émile 
Goudeau qui réunissait cha-
que semaine au quartier la-
tin quelques jeunes artistes 
étudiants comme Charles 
Cros, Maurice Rollinat, Jean 
Richepin etc. D’autres grou-
pes seront fondés comme les 
Incohérents, les Zutistes, les 
Vilains Monsieurs etc. Menés 
par la faconde de Rodolphe 
Salis, tous ces jeunes ar-
tistes satiristes ou révoltés 
(inspirés pour la plupart par 
la semaine sanglante de la 
Commune de Paris)  éliront 
bientôt leur domicile au pied 
de la butte Montmartre qui 
deviendra, en leur présence, 
le symbole bucolique de la 
bohème. Car en 1881, le ca-
baret du Chat Noir est inau-
guré au 84, boulevard de 
Rochechouart est il devien-
dra le berceau d’une école 
chansonnière unique en son 
genre (Verlaine, Bruant, Ju-
les Jouy, Mac-Nab...etc.). 

Eric Mie

La PETITE 
HISTOIRE 
de la 
CHANSON 
FRANCAISE
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ACP 
La 
MANUFACTURE 
CHANSON

L’ACP Manufacture Chan-
son, dont les nouveaux 
locaux sont situés au 124 
avenue de la République 
à Paris, nous ouvre ses 
portes. 
Rencontre avec Olenka 
Witjas coordinatrice pé-
dagogique et professeur, 
et Pauline Le Tallec char-
gée de la communica-
tion.
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LDDLO : Comment a été 
créée la Manufacture 
Chanson, et dans quel 
but ?
Olenka : Christian Dente, 
décédé il y a quelques an-
nées, avait créé en 1983 les 
Ateliers Chanson de Paris 
devenus l’ACP. Avec Jean 
Dufresne et Luce Klein, ils 
ont passé le relais en 2000 
à une nouvelle équipe com-
posée de 10 personnes, qui 
sont également professeurs 
ici. 
Pauline : C’est une école de 
chanson, où il y a plusieurs 
formations qui sont propo-
sées, des cours, des stages. 
Le nouveau projet, en plus 
de l’école, est, entre autres, 
la création d’une salle de 
concert à part entière, avec 
une vraie programmation, 
qui, en plus de servir aux 
élèves, est un vrai lieu de 
spectacles.

LDDLO : Qui sont vos 
partenaires ?
Pauline : Les subventions 
proviennent de l’ADAMI, du 
CNV, du FCM, du Ministère 
de la Culture, de la Mairie 
de Paris, du Conseil Général 
d’Ile de France, de la SACEM 
et du SPEDIDAM. Après, 
nous essayons de trouver 
des partenaires de proximi-
té, tels que les associations 
culturelles du quartier qui 
peuvent être intéressées 
par ce format de salle. Nous 
nous tournons également 
vers des radios, pour faire 
gagner des places, pour 
couvrir éventuellement le 
tremplin. Par ailleurs nous 
prenons contact avec des 
écoles d’audiovisuel pour 

que leurs élèves viennent 
fi lmer des concerts. Nous 
pouvons mettre leur fi lm en 
ligne sur notre site inter-
net et leur prêter la salle en 
échange pour leurs projets. 
Cela peut être formateur 
pour ces élèves et pour ceux 
de l’école.

LDDLO : Cette salle est 
un très beau lieu, qui doit 
donner envie aux artis-
tes ! 
Pauline : Oui, et il y a un ré-
gisseur présent pour les co-
réalisations. Il y a tout sur 
place. 

LDDLO : Comment est 
utilisée la salle de con-
cert ?
Pauline : Par exemple ce 
soir, c’est le dernier concert 
de Gaëlle Mussati. Sinon, 
Mercredi, il y a un autre 
concert, un concert de sou-
tien, de Michel Troize, qui 
est professeur ici. L’argent 
des places nous aide à dé-
velopper l’école. Il y a aus-
si, tous les jeudis soir les 
scènes ouvertes, où tout le 
monde peut venir s’inscrire. 
Pour le moment, ce sont 
principalement les élèves 
qui viennent se tester sur la 
scène, mais aussi des gens 
du réseau. Mais cela reste 
vraiment ouvert et actuelle-
ment, toutes les dates sont 
prises jusqu’à mai. Et bien 
sur, les élèves, dans leur 
cursus, sont tenus à des 
représentations régulières. 
Que ce soit en individuel ou 
en création de spectacle à 
plusieurs. Ce sont différents 
aspects de l’utilisation de 
cette salle.

LDDLO : Les cours ont 
lieu toute la semaine ?
Pauline : Du lundi au same-
di, avec des stages souvent 
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le week-end et des concerts 
le samedi soir à 20h30.

LDDLO : Le fait de dispo-
ser de cette salle de con-
cert permet également 
à l’ACP d’être présente 
localement, d’organiser 
des évènements dans le 
quartier ?
Pauline : Actuellement, 
nous avons en projet d’or-
ganiser un tremplin, pour 
2009 car il y a beaucoup de 
choses à mettre en place. 
Dans le but de faire con-
naître la salle par un autre 
moyen, et même l’école qui 
complète sa démarche d’in-
tervenant musique. Le but 
est aussi que la salle se fas-
se une place autonome au 
sein de l’école. Les choses 
se font petit à petit… avec 
le changement récent de lo-
caux…

LDDLO : La salle est aus-
si ouverte à tous les ar-
tistes ?
Pauline : Pour l’instant, la 
salle est toute neuve, la Ma-
nufacture étant arrivée dans 
ses nouveaux locaux de-
puis le mois de Septembre 
2007, les concerts se font 
dans le réseau de l’école. 
Laurent Malot et Stéphane 
Riva s’occupent de la pro-
grammation, et ils ont des 
demandes de partout, de 
gens qui entendent parler 
de la salle, et petit à petit, 
cela ne restera plus simple-
ment dans le réseau de la 
Manufacture, cela pourra 
s’étendre. C’est vraiment le 
début. Il y aura différents 
types d’engagement : un 
artiste sur une date, de la 
co-réalisation, des artistes 
en résidence comme Crystel 
Galli début Avril 2008. Les 
artistes auront accès aux 
salles pour travailler. Le but 
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pétences pour voir où ils 
en sont, sur la profession, 
comment se positionner sur 
le marché, comment com-
muniquer. 
Olenka : Pour des chan-
teurs en développement de 
carrière, nous avons mon-
té un stage avec la région, 
qui permet à ces personnes 
ayant déjà tourné de faire 
une sorte de bilan de com-
pétences aussi bien artis-
tiquement que profession-
nellement. Car au début, 
quand on commence, ça va 
très bien, ils en veulent, ils 
font tous les petits bars. Et 
au bout d’un à deux ans, ils 
voudraient passer à l’étape 
supérieure et c’est là que 
ça devient plus diffi cile, car 
on a fait le tour de son pu-
blic habituel. Ce stage, c’est 
pour permettre, à cette 
étape là, de pouvoir faire 
un bilan, savoir ce qui va 
bien, ce qui ne va pas bien, 
ce que l’on peut espérer, 
comment optimiser… Et là, 
nous avons une partie pro-
fessionnelle, nous faisons ce 
stage en partenariat avec 
l’IRMA. Et il y a des profes-
sionnels, comme par exem-

est qu’ils fassent également 
des actions culturelles dans 
le quartier pour développer 
la salle, qu’il y ait une véri-
table relation entre les artis-
tes, la Manufacture, le quar-
tier… La location de la salle, 
ce n’est pas la philosophie 
du lieu. Peut-être pour des 
shows case…

LDDLO : Comment cela se 
passe pour une personne 
qui veut s’inscrire dans 
l’école ? Peut-on venir 
voir une fois avant de se 
lancer ?
Pauline : Ca c’est moins 
mon domaine mais déjà j’ai 
pu voir plusieurs personnes, 
intéressées pour des longs 
cursus, venir se renseigner  
et se rendre compte com-
ment cela se passait. Il y a 
beaucoup aussi de rencon-
tres professionnelles, pour 
les étudiants, ainsi que le 
parrain de l’école. Cette an-
née c’est Vincent Baguian. 
Il fait suite a Nilda Fernan-
dez, Juliette, Sansévérino, 
Lâam, Gilbert Lafaille et 
Clarika. Il vient donner des 
cours d’écriture dans le ca-
dre de la formation d’auteur 
compositeur interprète. Les 
élèves écrivent des textes 
et lui vient donner son avis, 
les aide à écrire, à mettre 
en forme...

LDDLO : Au-delà de for-
mer des personnes à ces 
métiers, comment est 
abordée la profession 
dans ces aspects quoti-
diens, administratifs ?
Pauline : Il existe des stages 
qui sont organisés pour des 
gens qui ont déjà une expé-
rience de la scène, mais qui 
sont seuls ou n’arrivent pas 
à s’en sortir dans leurs dé-
marches. Ils viennent faire 
une sorte de bilan de com-

ple des attachées de presse 
mais aussi des éditeurs, … 
qui viennent rencontrer les 
élèves et répondent à leurs 
questions, regardent leur 
bio, avec quoi ils démar-
chent. Et nous, nous avons 
la partie artistique.

LDDLO : Et dans les 
autres stages, pour les 
débutants par exemple, 
est-ce un sujet qui est 
également abordé ? 
Olenka : Dans nos forma-
tions professionnalisantes, 
nous les mettons en scène 
beaucoup, donc ils ont un 
contact régulier avec le pu-
blic. Ils ont une obligation de 
se confronter au public. On 
se rend compte d’ailleurs, 
par expérience, que tant 
qu’ils ne l’ont pas pratiqué 
sur scène, certaines choses 
passent moins bien. Et une 
fois qu’ils y sont passés, ils 
nous disent : «c’est vrai ce 
que tu m’as dit là !». Sinon 
dans le cadre des «jeudis 
chansons», c’est une scène 
ouverte en première partie, 
et en seconde partie, la pré-
sentation d’un cursus, d’un 
atelier ou d’un stage. L’autre 
aspect de notre formation, 
c’est de leur faire compren-
dre la globalité de cette pro-
fession là. Et un super chan-
teur avec de très bonnes 
chansons, avec beaucoup de 
charisme, s’il ne connaît pas 
le milieu dans lequel il va 
évoluer, il perd une grande 
partie. Quand on a 18 ans et 
que l’on sort d’un bac et que 
l’on ne connait pas du tout le 
métier, c’est beaucoup plus 
abstrait. Par contre, certains 
de nos élèves, auteurs-com-
positeurs-interprètes, qui 
ont déjà roulé leur bosse, 
c’est plus concret pour eux. 
Nous leur expliquons ce 
qu’est un artiste, son statut 
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Pauline Le Tallec



social, les débats sur l’inter-
mittence. L’intermittence, 
il y a 10 ans, était un sujet 
majeur, maintenant nous 
voyons bien qu’ils ont ac-
cepté l’idée qu’il fallait faire 
sans… (rires) 
Et puis savoir ce qu’est un 
éditeur, quelles sont les 
aides pour le spectacle vi-
vant, comment cela se pas-
se pour l’audio, le statut 
d’un auteur-compositeur 
qui n’est pas le même que 
celui d’un interprète,… 
Nous essayons de leur ex-
pliquer tout ça !

LDDLO : Est-ce dans les 
objectifs de l’ACP de 
mettre en relation élèves 
et professionnels ?
Olenka : Mettre en relation 
c’est un bien grand mot pour 
nous. Nous privilégions les 
contacts et évitons de leur 
faire miroiter des choses. 
Nous essayons nous déjà 
d’éviter de dire : «C’est très 
facile ce métier». 
Nous sommes là pour leur 
expliquer que c’est extrê-
mement diffi cile ! (rires). 
Mais ils ont la possibilité, 
grâce aux rencontres pro-
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par exemple, qui sont en ré-
sidence cette année. Nous 
les soutenons, c’est quel-
que chose de très important 
pour nous d’avoir un suivi 
après leur formation. 
C’est bien pour eux et c’est 
bien pour nous aussi !
Pauline : Ici c’est comme 
une famille, où tout le mon-
de garde contact, il y a plein 
d’anciens élèves qui ne sont 
plus là depuis 2 ou 3 ans, et 
qui passent régulièrement, 
pour boire un café, voir les 
nouvelles promotions, pa-
poter. Nous sentons qu’il y 
a des liens, entre tous les 
âges. 
Tout le monde se connaît et 
il y a une véritable solida-
rité. 
Pour les gens qui sont venus 
à la Manufacture une fois, la 
porte reste ouverte tout le 
temps. 

Alors emmenez-y vos 
oreilles !

Propos recueillis 
par Didier Boyaud

www.manufacturechanson.
org

fessionnelles que nous or-
ganisons, de rencontrer des 
acteurs de la profession venu 
expliquer leur parcours, que 
ce soit un éditeur, un atta-
ché de presse, un artiste, 
comment ils en sont venus 
là, quel est l’essentiel de 
leur travail. 
Ils peuvent donc avoir, au 
sein de la structure, des 
contacts privilégiés. 
Après, à eux de faire leur 
boulot. 
Dans le stage «profession-
nalisation chanson», qui 
dure 4 semaines, nous fai-
sons des masters class où 
nous invitons un producteur 
de spectacles vivants, un di-
recteur artistique de maison 
de disques, un éditeur,… 
qui ne sont pas pédagogues 
mais qui passent quatre 
heures avec eux, et qui leur 
renvoient leur impression. 
J’invite beaucoup les artis-
tes à venir aux rencontres 
professionnelles, après le 
spectacle, nous buvons un 
verre autour du bar et c’est 
toujours plus facile d’avoir 
un contact, de pouvoir fi ler 
son cd, sa démo, d’être vu. 
Voilà.

LDDLO : Vous ne tenez 
pas une «base de don-
nées» des personnes qui 
sont passées par chez 
vous, dans laquelle les 
professionnels pour-
raient «piocher», une 
sorte de «vivier» ?
Olenka : Sur myspace, 
nous avons une page avec 
des liens, une page sur nos 
anciens, ce qu’ils sont de-
venus… Mais nous ne som-
mes pas agent artistique. 
Par contre, nous restons en 
contact avec les personnes 
qui sont passées par l’école, 
celles qui le veulent bien sur, 
Crystel Galli, Gaëlle Mussati, 

. DECRYPTAGE . DECRYPTAGE . DECRYPTAGE .

Olenka Witjas



n° VINGT ET UN - Mai 2008 page 27

par Vincent Baguian 

LDDLO : «Cette année, 
c’est toi qui fais le par-
rain». 
Comment t’es-tu retrou-
vé dans ce projet? 
Vincent Baguian : La répon-
se est simple, on m’a con-
tacté. Et j’ai été fl atté que 
l’on fasse appel à moi. Je 
reçois pas mal de deman-
des de gens qui écrivent des 
textes, ou me demandent 
des conseils divers, et de 
manière individuelle c’est 
très diffi cile d’y répondre. À 
la Manufacture Chanson et 
dans un cadre collectif, c’est 
plus facile. 

LDDLO : Comment envi-
sages-tu ce parrainage ? 
VB : Je ne sais pas si je suis 
un parrain, en tout cas je 
suis un partageur. J’essaye 
de partager ce que je sais 
de ce métier et de répon-
dre aux attentes de certains 
artistes qui pensent que je 
peux éclairer un petit peu 
leur parcours. Au minimum, 
avoir un regard extérieur. 
Ce que je sais, je le parta-
ge, et si cela peut en aider 
certains à éviter des pièges, 

ratistes, les défenseurs de 
l’identité culturelle et de la 
langue choisissent alors la 
chanson comme arme, con-
trairement à Obélix et ses 
baffes, pour résister aux en-
vahisseurs… 
Ce concours de chanson 
francophone a donc déjà 
plus de 40 ans, et la lutte 
pacifi ste, bien qu’il y ait eu 
des avancées importantes 
en faveur des séparatistes, 
dure toujours.
A chaque session, avec une 
centaine de postulants de 
toute la francophonie cette 
année, le concours de la 
Médaille d’Or attire de plus 
en plus la sympathie, jus-
tement par son caractère 
engagé mais aussi par sa 
vocation de dénicheur de 
talents, puisqu’il s’adresse à 
des candidats qui sont des 
artistes ou de jeunes grou-
pes en développement.
Et cette année encore, une 
brochette variée d’amou-
reux de la chanson de belle 
qualité a défi lé devant le 
jury (Claude Bonte, de Mars 
en Chansons en Belgique, 
Marc Ridet de la Fondation 
pour les musiques actuelles 
en Suisse, Fred Kocourek 
de Voix du Sud en France, 
Bettina Vernet de l’Associa-
tion suisse Catalyse et moi-
même) et le public nom-
breux et surchauffé. 
Venus de Belgique, de 
France ou de Suisse, nous 
avons pu assister à un spec-
tacle émouvant et intense 
en émotions le temps d’un 
week-end marathon où les 
nuits ont été plutôt blanches 
et arrosées du fameux «Jus 
de Bélier» dont la morale 
m’interdit de vous livrer la 
recette...
Vous l’avez compris, la Mé-
daille d’Or, c’est surtout une 
ambiance autour de la fête, 

ou à aller un peu plus vite, 
je serai fi er. 

LDDLO : Qui vois-tu déjà 
pour ta succession ? 
VB : J’ai déjà beaucoup 
aimé succéder à Clarika, car 
c’est une artiste, une vraie, 
qui sait écrire, incroyable 
sur scène. Elle n’emprunte 
pas les autoroutes, mais 
des chemins escarpés qui 
nous font découvrir de nou-
veaux paysages. J’aimerais 
bien que Jeanne Cherhal par 
exemple prenne la suite. Ou 
Aldebert, car je suis certain 
le connaissant qu’il serait 
très généreux avec les élè-
ves. 
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LE POINT DE VUE 
DU PARRAIN

LA MEDAILLE 
D’OR DE LA 
CHANSON

Amis dissidents, qu’une ma-
nifestation culturelle naisse 
grâce à la politique est un 
fait suffi samment rare pour 
être relevé…
Quand le Congrès de Vienne 
en 1815 décide de façon ar-
bitraire de rattacher le Can-
ton du Jura (francophone) 
à celui de Berne (germano-
phone), le Jura suisse de-
vient le jumeau du village 
d’Astérix… résister, être so-
lidaire et autonome !
Dans le but d’œuvrer à la 
réunifi cation du peuple ju-
rassien francophone et sous 
l’impulsion de la création du 
Groupe Bélier (mouvement 
autonomiste jurassien) et 
d’autres mouvements sépa-
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de l’engagement et de la 
musique. L’endroit dégage 
une énergie communica-
tive, la beauté du paysage, 
la chaleur et l’accueil des 
jurassiens faisant le reste. 
Une ballade profondément 
humaine où les rencontres 
sont bonnes et belles, les 
personnalités pas banales 
et la franchise de rigueur. 
Son rayonnement se pour-
suit toute l’année dans la ré-
gion par la programmation 
d’artistes dans le mythique 
Café du Soleil (dernier bar 
aux parfums d’anarchie au 
monde sans doute!), à l’Es-
pace Noir ou au festival du 
Chant du Gros, qui prennent 
le relais en offrant des scè-
nes ou des résidences aux 
lauréats. A noter également 
que Voix du Sud, à l’origine 
des fameuses Rencontres 
d’Astaffort, convie son coup 
de cœur à venir y partici-
per, que le Chant Laboureur 
(Jacques S), ardent défen-
seur de la chanson à texte 
et que Charleroi Chansons 
de Claude Bonte décernent 
également un prix sur leurs 
scènes.
Bouillonnement culturel fes-
tif, engagé et authentique, 
la Médaille d’Or donne l’oc-
casion aux découvertes de 
créer un réseau de contacts 
et leur offre un tremplin peu 
commun à cette échelle et 
qui a surtout gardé la fraî-
cheur de son origine : dé-
fendre la langue et l’identité 
par la culture et sa diffusion. 
Et toute la région a attrapé 
le virus ! Par exemple «La 
Marmite», nouveauté qui 
propose des échanges entre 
les artistes d’ailleurs et ceux 
du cru...suivez le lien !
A l’heure où la plupart des 
festivals de découverte en-
graissent sur une program-
mation convenue, les dé-

tre de rencontres entre une 
pléiade de chanteurs ayant 
pris la plume pour racon-
ter leurs souvenirs, publier 
leurs textes où inventer des 
histoires, et toute une popu-
lation rurale qui jamais n’a 
parlé d’aussi près aux ve-
dettes qu’elle admire. Cela, 
grâce à Baptiste Vignol, en-
fant du pays, amoureux de 
tout ceux qui chantent et 
auteur de nombreux ouvra-
ges sur le sujet.
C’est ainsi que l’on put 
croiser, à l’orée du Puy-
de-dôme, Anne Sylvestre, 
Jeanne Cherhal, Valérie La-
grange, Pierre Louki, Jean-
Claude Darnal, Jean Gui-
doni, Marcel Amont, Fred 
Mella, Armande Altaï, Paul 
Tourenne, Michel Bühler, 
Gilbert Lafaille, Francesca 
Solleville, Caroline Loeb, 
Elisa Point, Georges Che-
lon ou Môrice Bénin. Cette 
affi che impossible à réunir 
dans une salle de spectacle 
prend, chaque avril, nais-
sance à Randan par une 
extraordinaire magie et un 
amour commun des mots 
et du public. Et il n’était pas 
question que grand-tante 
Jeanne manquât ce rendez-
vous littéraire et musical. 
L’espiègle octogénaire sauta 
dans sa voiture pour traver-
ser l’Allier.
Et cette année, le miracle 
s’est produit de nouveau. 
L’on vit débouler la crinière 
blanche d’Hugues Aufray, 
les moustaches souriantes 
de Ricet Barrier, l’insolen-
te beauté d’Olivia Ruiz, les 
yeux pétillants d’Hervé Vi-
lard, la jovialité d’Anne Van-
derlove, le coeur dévasté 
d’amour d’Allain Leprest, et 
l’impériale candeur de Kent. 
Puis d’autres, tels l’ami Jac-
ques Perciot rebondissant 
sur chaque mot d’un refrain 

marches identitaires n’ont 
pas dit leur dernier mot. Les 
personnes habitées d’idéaux 
telles que Fabrice Gelin 
(l’organisateur et toute son 
équipe) et qui n’ont pas 
baissé les bras ont un ren-
dez-vous : la Médaille d’Or à 
Saignelégier !

Nadine Mayoraz

Liens indispensables :
www.meddor.ch / 
www.lamarmite.biz / 
www.marsenchansons.be /
www.voixdusud.fr /
www.cafe-du-soleil.ch /
www.catalyse.ch /
www.fcma.ch /
www.lechantlaboureur.ch
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SALON DU 
LIVRE 
CHANSON 
de RANDAN

Lorsqu’elle entendit «salle 
de l’ancien marché à Ran-
dan», ma grand-tante Jean-
ne ne fi t qu’un bond : «Mais 
c’est là que j’allais danser 
tous les dimanche!». C’est 
dire si ce village d’un millier 
d’âmes connaît la chanson. 
Depuis 6 ans, il est le théâ-
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éclairé; Frédéric Brun-Dré-
jac grâce auquel perdure 
l’oeuvre de son père Jean; 
et des oiseaux de passage 
qui auraient amusé Bras-
sens.
Randan est redevenu une 
fête, la farandole de toutes 
les chansons. Et l’on aime-
rait y rencontrer tous les 
chanteurs de l’hexagone. 
Vivement l’année prochai-
ne! Il n’y eût pas de bal ce 
dimanche là, mais grand-
tante Jeanne a tout de 
même dansé, salle de l’an-
cien marché, comme elle le 
faisait quelques années plus 
tôt...Et c’était bien.

Laurent Balandras

www.lachansondeslivres.fr

bonne action, prétexte de 
l’émission, met la chaîne à 
l’abri de toute récrimina-
tion.... Le cynisme de ces 
petits marquis boursoufl és 
de prétention est sans limi-
te. Pseudos artistes qui se 
veulent créateurs en pillant 
et méprisant ceux qu’ils in-
vitent dans des émissions 
qui ne sont que des super-
marchés putassiers. 
Public, réveille-toi ! 

Lettre de Vincent Ba-
guian 

La bienséance voudrait 
que je ne dise rien, et que 
le petit problème qui mo-
tive cette bafouille s’effa-
ce devant la noblesse de 
la cause que nous étions 
tous venus défendre lors 
du Sidaction diffusé hier 
soir sur France 2. J’ai 
été élevé en apprenant à 
me taire, comme un bon 
arménien qui s’excuse 
d’être encore là, vivant. 
Mais je me suis soigné, 
et maintenant, parfois, je 
parle. Quand j’ai constaté 
que j’étais le seul artiste à 
ne pas fi gurer au généri-
que en début d’émission, 
j’ai eu de la peine. Dispa-

en contre-plongée ?) et des 
plans sur la batterie au mo-
ment le plus sensible d’un 
duo par exemple... Cette 
forme de terrorisme du mé-
dia impérator justifi e cette 
gueulante de Ferré «et pour 
ton honneur, ne jamais pa-
raître à la télévi-con» (Thank 
you Satan 1961) Les faits re-
latés ci-dessous sont expli-
cites, mépris pour ce crétin 
de spectateur qui ne saurait 
apprécier la tendresse sans 
une couche de musique bien 
clinquante, et mépris pour 
les artistes, ces faire-valoir 
des puissances télévisuelles, 
ces ayatollahs des temps 
modernes. Outre cette gou-
jaterie de bas étage, ces 
gens ne comprennent rien, 
il y a quelques années Lyn-
da Lemay, lors d’une émis-
sion en direct, a interprété 
en guitare-voix, «l’ancêtre» 
horreur-malheur-calamité... 
Un dirigeant tétanisé devant 
ce crime contre l’audimat 
l’a tricardisée de France2, 
Lynda, plus de ça chez moi, 
chanter la vieillesse, en pri-
me-time, et pourquoi pas la 
mort ?.... Mais il se trouve 
que cet imbécile de public 
a beaucoup apprécié cette 
séquence, résultat concret 
dans les salles de specta-
cle. Bon allez, faites-vous 
une idée des mœurs télé en 
matière de chanson, cette 
année 2008, en lisant le 
courrier de Vincent Baguian 
ci-dessous. Après le bon 
moment où Claire Chazal a 
reçu Aznavour en n’ayant lu 
que le titre d’un livre qu’il 
venait présenter, on peut 
déjà déduire sans trop d’er-
reurs que ce n’est pas des 
grandes chaînes télé qu’il 
faut attendre quelque chose 
de bien pour la chanson. Et 
le plus insupportable, avec 
cette affaire, c’est que la 
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The winner is : France2 
pour la palme du Gougnafi er 
Majuscule (le gougnafi er, ou 
le sagouin, c’est le genre 
de personne à qui on sert 
du caviar premier choix, et 
qui l’arrose de ketchup en 
rajoutant une fraise tagada 
dessus pour faire plus joli). 
Dans cet infi ni mépris des 
gens de télévision pour les 
artistes et la chanson, c’est 
France2 qui mérite l’Os-
car de la goujaterie la plus 
éhontée, qu’il sera diffi cile 
de surpasser, mais l’année 
n’est pas fi nie... Pour ma 
part, ça fait bien 15 ans que 
j’évite de regarder les émis-
sions de chanson sur France 
2, en raison d’un traitement 
d’image qui est un attentat 
permanent contre les ar-
tistes : caméras qui volent 
dans tous les sens, contre 
plongée, (qui peut sortir in-
demne d’une prise de vue 
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Avec : Adamo, Vincent 
Baguian, Axel Bauer, Bé-
nabar, Francis Cabrel, 
Calogero, Louis Chedid, 
Jeanne Cherhal, Clarika, 
Thomas Dutronc, Michel 
Jonasz, Sandrine Kiber-
lain, Catherine Lara, Re-
nan Luce, Maxime Le 
Forestier, Maurane, MC 
Solaar, Yannick Noah, 
Ours, Raphaël, Alain Sou-
chon, Christophe Willem, 
Zazie. Un spectacle pro-
duit par TS3. 

Vincent BAGUIAN 

  _________________

Comme vous l’avez remar-
qué, nous sommes en Mai, 
mais, mais mais, si vous 
avez raté le spectacle, il y 
a un album, alors courez-y 
vite. 
Notules : Pour un air diffé-
rent, à signaler l’émission 
de Sébastien Folin, sur TV 
Monde, qui montre qu’on 
peut parler de chanson avec 
sensibilité et intelligence. 
Et pour fi nir sur une note ri-
golote, l’Eurovision ! Cette 
année sera un grand mo-
ment pour la France, qui 
sera représentée par une 
chanson en anglais majo-
ritaire, et avec un titre an-
glais... Je l’ai écoutée avec 
des oreilles barbouillées 
d’indulgence majeure, avec 
un max de mansuétude, 
néanmoins, tant dans la for-
me que le fond, j’ai cru en-
tendre une resucée de tou-
tes les banalités convenues 
(sur le plan musical) qu’on 
nous a servies depuis 15 ans 
Quelque chose me susurre 
que la performance de Virgi-
nie Pouchain en 2006 n’est 
pas menacée. Elle avait fi ni 
22ème sur 24, mieux que 
les Fatals Picards en 2007, 

fants Sida depuis plus de 
15 ans, tant pis pour Sol 
en Cirque et les centaines 
de milliers de gamins qui 
chantent mes chansons 
et ont entendu parler du 
sida grâce à elles. «Pa-
trick Hernandez», «Lau-
rie», ça c’est vendeur, 
c’est «born to be alive». 
Mais «Vincent Baguian», 
on présuppose que tout 
le monde s’en fout, alors 
on le zappe, on est à la 
télé, oui, ou non ? Même 
Zazie, si elle ne joue pas 
le jeu de l’effi cacité, on 
coupe, on arrange. C’est 
qui le chef ? Pas les ar-
tistes quand même. C’est 
quoi un artiste sans audi-
mat. Il faut faire péter 
les scores. Toute la soi-
rée, on fera appel à la 
générosité, mais elle doit 
être effi cace, elle aussi. Il 
faut faire des dons. C’est 
seulement de cette géné-
rosité-là que l’on parle. Il 
suffi ra d’aligner des chif-
fres pour tenter de me 
prouver que c’était effi -
cace. Et en plus au servi-
ce de la recherche et des 
malades, alors ta gueule. 
Je ne pourrais de toute 
manière jamais prouver 
que cela aurait été plus 
effi cace autrement; et 
j’en demeure donc per-
suadé. Cela aurait été en 
tout cas moins désobli-
geant; important, quand 
on veut donner des le-
çons de savoir vivre... 

NOUS ORGANISONS ZA-
ZIE ET MOI, LE 13 AVRIL 
AU ZENITH DE PARIS 
«LES GRANDS GAMINS» 
AU PROFIT DE L’ASSO-
CIATION SOL EN SI. 
23 Artistes viendront 
chanter les chansons qui 
évoquent leur enfance. 

raître, être oublié, c’est 
toute mon histoire, alors 
j’ai du mal. Preuve que 
je ne suis pas tout à fait 
guéri, j’ai quand même 
eu tendance à compren-
dre. «Tu n’es pas assez 
connu, le Sida, c’est plus 
important que toi. Arrê-
te un peu avec ton ego 
surdimensionné d’ar-
tiste, pour une fois, sers 
une cause en t’oubliant 
un peu. Ils n’ont pas dû 
le faire exprès, sois sage, 
fais pas de bruit, ils sont 
gentils, ils t’accueillent». 
Et j’ai réussi à me persua-
der que c’était normal de 
pas être présent au gé-
nérique du Sidaction, au 
milieu de tous ces gens 
dont la notoriété sert 
la cause, alors que moi, 
c’est la cause qui me 
sert. Et puis est arrivée 
la chanson que nous in-
terprétions Zazie et moi. 
La tendresse de Bourvil. 
Et là, bing, patatras, tout 
s’écroule. Ils ont coupé 
le premier couplet de la 
chanson que chantait Za-
zie. Nous avions répété et 
joué à 3 guitares, en live, 
et là comme par miracle, 
un orchestre est venu 
repeindre la bande-son, 
après coup, gommant 
toute l’intimité. Tout 
cela, sans nous préve-
nir avant diffusion, bien 
entendu. De Tendresse, 
non, non, non, non, il 
n’en est plus question. Et 
je comprends, qu’ils ont 
fait vraiment exprès. Vo-
lontairement. Pour être 
EFFICACE. Avec tout le 
manque de respect que 
cela implique. Pour être 
effi cace, ils m’ont viré 
du générique. Et tant pis 
pour mon engagement 
auprès de Solidarité En-
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ouvrons la bouche pour ne 
pas mourir de faim que le 
bon côté est donc le côté 
creux…
La dissidence c’est comme 
le temps. Jadis l’ouragan 
des résistants ou de Sowe-
to, aujourd’hui, la pluie fi ne 
des Restos du Cœur et de 
Charlie Hebdo. Heureuse-
ment que la pluie, même 
fi ne, (se) mouille encore…
Parmi les créatifs de notre 
monde musical, il y a donc 
ceux qui se sous-mettent 
(voir plus haut) à l’hégémo-
nie de la soupe super produi-
te, au monopole des radios 
merdiques, au laminage des 
identités et qui sont d’ac-
cord, pour en récupérer les 
miettes, de servir de gagne-
caviar à des salauds.
Pendant ce temps, les 
autres, bien plus nombreux, 
essayent de retenir la bouffe 
avec une cuiller bombée, ne 
déclarant pas leur petit ca-
chet de la veille, sous peine 
de n’avoir plus à se mettre 
sous la dent qu’une feuille 
d’impôts sans sel.
Le constat est bien sûr sché-
matique.
Au-delà du fait que l’or de 
notre cuiller restera incon-
testablement le socle sur le-
quel reposent les bras asy-
métriques de la justice pour 
quelques temps encore, de 
plus en plus d’entre nous 
musiciens, auteurs, compo-
siteurs, interprètes, remar-
quent que la cuiller possède 
un troisième côté : le man-
che !
Sans nous, vrais chefs d’en-
treprise du monde artisti-
que, point de salut pour les 
mercantiles cochons !
Sans nous, consommateurs 
de billets de concerts, de 
disques, de radio, point de 
salaire pour les fourgueurs 
de gloubi-boulga musical !

amateur de théâtre. 
Enfi n voila, c’est le prin-
temps, l’intermittent, c’est 
comme les hirondelles, sauf 
que là, il n’est pas revenu, 
ou alors on  nous cache des 
choses...

Norbert Gabriel

avant derniers ... ex aequo 
avec les anglais, justement. 
Ce qui montre que chanter 
en anglais, ça paye !!! Et 
puis avec une position aussi 
stratégique, on ne peut que 
remonter dans le classe-
ment. 

Norbert Gabriel

 ____________________

Au théâtre ce soir, c’était 
une belle soirée, conviviale, 
avec le subventionné et le 
privé dans la même liesse. 
Myriam Boyer, meilleure 
comédienne pour «La vie 
devant soi» a passé une 
très bonne soirée, méri-
tée. Christine Albanel aussi 
a passé une bonne soirée. 
Pas un mot sur les intermit-
tents, ce qui semble dire 
que tous les problèmes ont 
été réglés. Surtout ceux des 
intermittents que je ne con-
nais pas, parce que pour 
ceux que je connais, c’est 
pas gagné... Ou alors il n’y 
a plus d’intermittents dans 
le théâtre ? 
Michel Galabru a été récom-
pensé, il en a profi té pour 
lancer une ode au navet 
nourricier, à tous ces fi lms 
navets qui ont payé ses im-
pôts, les biftecks de la fa-
mille...
José Artur a été salué, moi 
je lui décerne un Molière 
d’Honneur, ce que les mem-
bres de l’Académie n’ont 
pas pensé à faire...  Le Roi 
Lion aussi a eu sa part de 
récompenses, et le specta-
cle jeune public a été recon-
nu. Malgré le rôle mineur 
(sans rire) dans lequel on le 
confi ne. Il serait temps de 
comprendre que ces spec-
tacles ne doivent pas être 
des spectacles au rabais si 
on veut demain un public 

Robert nous dit :
«Dissidence : personne ou 
groupe qui ne se reconnaît 
plus dans l’autorité d’une 
puissance politique à la-
quelle il se soumettait jus-
qu’alors». 
Soumettait, c’est moche. 
Sous-mettait, qui enfi le par 
en dessous, qui impose par 
derrière…qui encule, quoi ! 

Cher Robert, permets moi 
d’ajouter «qui se révolte 
contre l’ordre établi». L’ordre 
étant lui-même une sorte 
de désordre bicéphale, une 
réalité en deux dimensions, 
à savoir et respectivement 
le bon et le mauvais côté de 
la cuiller en or.
Y’a deux côtés dans une 
cuiller, même en plastique : 
le creux, qui retient la bouf-
fe et le bombé, qui la laisse 
glisser. Tout ou rien. Il sem-
ble logique à nous tous qui 

LA 
DISSIDENCE
SE PERD
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le blog évoqué ci-dessus, je 
suis tombé presque par ha-
sard, sur un article au vitriol 
concernant Marie Cherrier , 
article écrit avec talent, 
l’auteure sait écrire, en sup-
posant que ce soit une fi lle, 
car avec le fl ou des pseu-
dos, si je signais Julie Téré-
bentine, (avec les accords 
de participe bien tempérés) 
vous pourriez m’imaginer en 
blonde modèle Louise Bour-
goin, ce qui est assez loin de 
la réalité. Mais revenons au 
blog,  et à quelques lignes : 
Dans une «nouvelle» 
chanson, elle cite le gé-
néral Nivelle, qui est à 
De Gaulle à peu près ce 
que Paul Deschanel est 
à Pompidou, c’est pour 
dire. À croire qu’elle est 
restée scotchée dans Un 
long dimanche de fi an-
çailles après un bad trip.

Avec «ce con de général Ni-
velle» c’est tout ce qu’en dit 
Marie Cherrier, on trouve  
les lignes ci-dessus, à par-
tir desquelles  deux ou trois 
blogueurs ont compris, sur la 
foi de l’article,  que la Cher-
rier est une dangereuse nos-
talgique des vieux temps, et 
ils ajustent la kalachnikov, 
sans avoir écouté la chan-
son en question, c’est quand 
même grave. Et s’ils l’ont 
écoutée, c’est encore plus 
grave, ils n’ont rien compris 
à un texte abordable à un 
lecteur sachant lire et con-
naissant un peu de l’Histoire 
de France. En écho à cet ar-
ticle bien écrit qui devient 
référence, voilà ce que dit 
un lecteur qui connaît l’His-
toire, Nivelle, et les ordures 
du passé.. Il prend texto le 
commentaire, et développe 
un avis circonstancié sur la 
guerre , mais erroné sur Ma-
rie Cherrier. (merci M. Nivel-

L’art est aisé,  mais la cri-
tique est diffi cile, surtout 
en chantant...

«Ce sont de petits eunuques 
qui savent expliquer com-
ment il faut faire, mais ne 
savent pas le faire...»  
Voilà ce qu’écrivait vers 
1790, Marie-Joseph Ché-
nier (le frère d’André Ché-
nier) poète révolutionnaire, 
auteur du Chant du départ. 
Depuis, on a attribué cette 
phrase à tous les spécialis-
tes des mots qui portent, 
et le plus souvent à Sacha 
Guitry, qui en a fait suffi -
samment, des bons mots 
féroces,  pour qu’on n’ait 
pas besoin de lui attribuer 
ceux des autres. 

Toutes les personnes qui 
se sont un jour essayées 
à la critique le savent: 
tailler un costard est un 
exercice jubilatoire mais 
très égoïste. Raison pour 
laquelle j’essaie de parler 
d’abord de ce que j’aime, 
de donner envie de dé-
couvrir. Mais parfois, le 
venin déborde.

Blog chanson «Du bruit qui 
pense»  
Donc les critiques....  Dans 

Nous tenons la cuiller par le 
manche et le pouvoir de fai-
re plier ce qui nous écrase :

il y a une vie entre le star 
system et l’anonymat to-
tal.

Et c’est là que ça se passe ! 
Brassens, qui tabassait les 
fl ics à coup de mamelles 
– qui peut se le permettre 
aujourd’hui ? – a de nom-
breux et nobles héritiers 
que les oreilles emmiellées 
de l’industrie discographi-
que n’entendront jamais. 
Qu’elles se rassurent, on ne 
les écoutera pas non plus 
leurs gueulardes de tous 
poils, lustrés au l’Oréal ! 
Dédaignons leurs minets 
pseudo-révoltés ! 
Leurs faux québécois ! 
Leurs mannequins-chan-
teurs !
Ça fait du bien. 
Vive le mois de mai. 
Demain, je remets NRJ.

Nadine Mayoraz

Mais, en attendant  voici la 
bande son suggérée pour 
être dans la tonalité de ce 
Mai :

«Y en a marre»  de Léo Fer-
ré, par Louis Ville
«En groupe en ligue en 
procession» de Jean Ferrat
«Utile» Julien Clerc
«Chanter c’est lancer des 
balles» Souchon

Dans le site référencé ci-
dessous, les chansons ré-
volutionnaires de tous les 
pays,  vous attendent, il y a 
même une «Internationale»   
version manouche , ce qui 
est d’une logique exemplai-
re. 

www.deljehier.levillage.org

ART ET 
CRITIQUE
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Je ne suis pas meilleur qu’un 
autre, a priori, mais la plu-
part du temps mes décou-
vertes en chanson se font 
par la radio, je ne suis donc 
pas parasité par l’image, je 
suis accroché par une musi-
que, un timbre de voix, puis 
un texte... car en général, 
quand on écoute la radio, 
le texte vient en second...  
Une découverte, je n’en sais 
donc rien, sauf si c’est une 
émission de chanson qui va 
situer un peu l’artiste. 
Et la première fois que j’ai 
entendu Marie Cherrier, ça 
m’a accroché, pas la voix à 
la Vanessa comme dit la cri-
tique, mais un ensemble... 
et un certain culot assez 
rare dans la tonalité géné-
rale. Et un talent d’écriture. 
Qu’elle ait 20 ans ne change 
rien à l’affaire.
Alors, comme j’aime bien 
confronter les avis, j’ai pro-
posé un petit exercice à 
plusieurs personnes, d’âge 
et de culture éclectiques, 
disons de 15 ans tendance 
music’djeuns à 67 ans, mo-
dèle Brel-Brassens-Ferrat-
Ferré, en leur demandant de 
lire le texte, «le temps des 
noyaux»   personne n’y a vu 
ou lu «la poussière, la naph-
taline...»   et tout le monde 
a trouvé ça plutôt bien écrit. 
Ce genre de test est assez 
signifi catif, le lecteur n’a pas 
l’image, pas le son, juste 
les mots... Et peut-être une 
subjectivité moins orien-
tée... 
Ça s’appelle «Le temps des 
noyaux» et quand on a un 
peu de culture chanson (si 
je peux oser ce qui est un 
oxymore pour la plupart des 
cultureux)  on y entend une 
jolie réponse au «temps des 
cerises» avec un clin d’oeil à 
Prévert, «la vie est une ce-
rise, la mort est un noyau».

survivants de la guerre de 
14, il en restait 2 ou 3, en 
2006... Quant aux ploucs 
qui ne lisent peut être pas le 
journal, dans n’importe quel 
bourg de quelques milliers 
d’habitants, il y a une place 
du marché, et pas loin, un 
monument aux morts. 
Il y a 2 ans, un de mes pe-
tits fi ls qui a 15 ans, a vu 
sur le monument le nom 
de famille d’un de ses voi-
sins, il a regardé de plus 
près, pour  1916, on voit 6 
noms d’une même famille, 
en 1917, cinq noms d’une 
autre famille.. Dans un vil-
lage de 2000 habitants, on 
perçoit mieux ces choses... 
Et ça lui a fait un choc, c’est 
facile de transposer, t’as une 
famille avec 5 foyers, disons 
20 personnes, et les 5 qui 
ont  20 ou 21 ans dispa-
raissent en 2 ans. C’est être 
passéiste d’être interpellé 
par ça ? dans cette optique, 
tout livre d’avant 2005 est 
obsolète.. et puis même, 
pourquoi lire Victor Hugo 
quand il y a les SMS ?  
Et puis reprocher à Marie 
Cherrier de citer Nivelle, 
pour ensuite faire un truc fu-
meux sur Deschanel et Pom-
pidou, c’est imbitable même 
à ceux qui ont connu l’école 
qui enseignait l’Histoire avec 
cohérence, j’ai entendu par-
ler de Deschanel, j’ai connu 
Pompidou, pas intimement, 
et je reste sec sur cet appa-
rentement ésotérique.
L’article, sous le titre de Ma-
rie Naphtaline, a associé à 
Marie Cherrier quelques épi-
thètes genre «vieillot, pous-
sière, naphtaline, rimes mir-
litonnes» et j’en passe. Sans 
oublier l’avis sur l’image de 
la demoiselle, en gros, elle 
est jeune et jolie, la salope ! 
et elle a du succès, c’est af-
freux !!

le, si cher à Marie Chérier, 
et que les Champenois, les 
Picards, tous ceux qui ont 
crevé dans des tranchées, 
tout ceux qui en sont sortis 
estropiés, et leurs familles, 
et leurs enfants, enfi n bref, 
c’est confondant de conne-
rie: à quand une ode à Men-
gele ou à Staline. Quand on 
ne sait pas, on s’abstient de 
faire du name dropping avec 
des ordures du passé). Avec 
le fonctionnement d’Inter-
net, il est possible qu’on re-
trouve l’écho authentifi é : 
cette «gourdasse» cette 
«dinde» (d’un autre blo-
gueur) de Marie Cherrier est 
fan de Nivelle, de Staline et 
de Mengélé...  Bon, outre 
l’élégance du propos (gour-
dasse) on est pile poil dans 
une sorte de bave, ou de 
venin, en reprenant et dé-
formant un propos, en jux-
taposant un commentaire et 
des insultes gratuites...  En 
fait, l’insulte est venue en 
prenant un commentaire 
pour parole d’évangile. Sans 
vérifi er les sources, premier 
point.*
Le fond de l’article repose 
sur l’aspect passéiste de 
son inspiration : parler de 
la guerre de 14, quand on 
a 20 ans en 2005, c’est être 
passéiste, ah bon ?  Il faut 
vite abroger l’enseignement 
de l’Histoire quand elle com-
mence avant l’an 2000.  Les 
gens des grandes villes ont 
souvent le travers de regar-
der le monde par la fenê-
tre du métro. Et dès qu’on 
passe le périph’,  on sort les 
GPS et les kits de survie, 
des fois que les sauvages 
seraient embusqués der-
rière les barrières d’auto-
routes. Toutefois, même les 
parisiens qui lisent le jour-
nal ont entendu parler de-
puis 3 ou 4 ans des derniers 
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l’année de ma naissance, et 
celle où mon père est allé 
en sana au lieu d’un stalag, 
tout est relatif.. mais pour 
moi, 1942, c’est l’année où 
les étoiles jaunes ont fl euri 
au printemps... Relativité... 
Subjectivité ? Mais où com-
mence le bon sens ??  une 
chanson «Douce France» a 
eu le privilège d’être soup-
çonnée de patriotisme gaul-
liste en 1941, et de pétai-
nisme en 1945, et vous allez 
voir comme il était balèze ce 
Trénet, au début de la guer-
re, on l’accuse d’être juif, et 
à la fi n de la guerre, on l’ac-
cuse d’être artistico-collabo-
vichyste ...  Objectivité ?
Subjectivité et énervement ? 
la chanson est une cible pri-
vilégiée de tous les folliculai-
res en mal de tribune, et les 
attaques sont d’autant plus 
violentes que la cible est 
sans défense, si elle riposte, 
le public pense «succès, ar-
gent, et il se plaint..» com-
me si la rançon du succès 
était forcément l’exposition 
à toutes les vilenies sans 
droit de réponse. Rançon ? 
mais qui ont-ils pris en ota-
ge ? le public peut toujours 
éteindre le poste, zapper le 
programme... aller écouter 
ou regarder ailleurs... 
Avec un peu de recul et de 
mémoire - c’est encombrant 
la mémoire, tout le monde 
n’a pas la chance d’être 
décervelé côté neurones - 
avec un regard sur le passé 
récent, on voit les mêmes 
situations se renouveler, je 
n’aimais pas trop Vanessa 
Paradis période Joe le taxi, 
mais les tombereaux d’insul-
tes haineuses dont la belle 
famille du showbiz l’a grati-
fi ée, me poussent irrésisti-
blement  dans son camp. La 
gent écrivaine est volontiers 
très méchante (et je tem-

sa chute de reins de la cou-
leur de son fond de teint et 
dans ce cas, quels sont les 
critères pour un chanteur ? 
A la tienne,  Gainsbourg .... 
Montand était un séducteur, 
certes, mais c’était surtout 
un artiste de premier rang, 
ceux qui savent innover, et 
emmener le public vers des 
chemins inattendus. 
«Mais le principe de ce blog 
c’est de cultiver une bonne 
dose de subjectivité, y com-
pris dans mes énervements 
(et c’en fut un sérieux) dit 
Ama-L
Subjectivité ?  mais où com-
mence la mauvaise foi ? Dès 
que quelqu‘un évoque des 
souvenirs d’enfance, se-
lon l’heure et le lieu, on va 
le (la) traiter de réac, de 
passéiste... ?  merdalors, la 
confi ture de ma grand-mère 
était super bonne, et ses 
spaghettis bolognaises hors 
concours, je suis réac ? mon 
petit fi ls de 6 ans est un vrai 
salopiot de réac, puisqu’il a 
le mauvais goût d’aimer les 
recettes de ma grand-mère 
en matière de confi tures de 
mûres, recettes que je réac-
tive (aïe, un lapsus révéla-
teur) que je perpétue cha-
que année fi n Août... 
Tiens 1942, pour mes pa-
rents et mes grands parents, 
super belle année, c’est 

mais la subjectivité auto-
rise-t-elle ce genre d’ap-
proche ? On peut traiter de 
passéiste une fi lle qui évo-
que la guerre de 14-18,  et 
toutes les autres boucheries 
du même tonneau, mais le 
Rwanda, la Tchétchénie, le 
Darfour, bientôt peut-être 
le Tibet, c’est ici et mainte-
nant.
Et les Nivelle d’aujourd’hui 
sont les mêmes que ceux 
d’hier.... C’est ce qui est dit 
dans la chanson. Pas évo-
qué, ou suggéré, dit. 
Finalement, le gros tort de 
Marie Cherrier, c’est d’avoir  
20 ans, du vocabulaire, et 
pas des tics de langage pour 
faire moderne urbain, c’est 
énervant, et en plus, elle 
sait que la vie n’a pas com-
mencé hier matin.. C’est in-
tolérable... 
Vous lisez « j’aime bien le 
St Emilion» il  se trouve que 
vous aussi vous aimez ce 
vin, sera-t-il moins bon si 
c’est Le Pen, Sarkosy, Bush 
ou Poutine qui partagent  cet 
avis d’œnologue ?
La chanson, c’est pareil, 
il faudrait se servir de ses 
oreilles d’abord.. mais le 
travers n’est pas réservé 
aux blogueurs plus ou moins 
anonymes (il paraît que c’est 
très français, l’anonymat 
épistolaire)  il y a quelques 
années, Patrice Delbourg, 
par ailleurs écrivain et poè-
te de talent, évoquait dans 
un mag hebdo réputé (l’Ex-
press) «une chanteuse au 
teint de margarine», com-
mentaire qui aurait trouvé 
une place de choix  dans 
«Je suis partout» et autres 
feuilles facho-collabo des 
années 40. Oups, pardon, 
je fais du passéisme.. 
Doit-on apprécier les qua-
lités d’une chanteuse à 
l’aune de son décolleté, de 

photo Quentin Cherrier
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mère étaient meilleures, et 
que les cerises avaient peut-
être moins de noyaux !
Quant aux facilités de plume 
qui associent systématique-
ment la France des vieux 
avec rances-moisis-réacs, je 
les renvoie aux mêmes appa-
rentements avec les jeunes-
avachis-mal lavés-cheveux 
sales et idées fl oues. Ces 
schématisations primaires 
sont dignes des insanités 
néo-nazies, ou des suppor-
ters du PSG...  La jeunesse 
pas rance, pas moisie, pas 
réac a aussi donné les Kh-
mers rouges, ou les Gardes 
Rouges, donc égalité. 
Peut être que la chanson 
doit payer le tribut d’être 
un art populaire soumis à 
tous les ukases, à toutes les 
foucades des petits marquis 
autoproclamés juges de la 
bonne parole, mais parfois, 
c’est insupportable, surtout 
quand le talent se met au 
service d’une mauvaise cau-
se.
En ce mois de Mai et d’anni-
versaire, il me semble utile 
de conclure avec quelques 
mots écrits en 1973 : «la 
critique ? oui, si elle faisait 
œuvre créatrice,  si elle  
échafaudait un poème sur 
un poème. Si elle était pha-
re plutôt que lanterne ... Le 
public a accepté que le cri-
tique s’exprime à sa place, 
il écoute par procuration, 
s’émeut par personne inter-
posée...»
«Questions à la chanson», G 
Moustaki.
Alors, que le public repren-
ne le pouvoir ! «Mettre un 
bicorne à la romance, et la 
mener à l’Institut, avec des 
orgues et que ça danse, la 
poésie est dans la rue..». 
(Ferré)  Ah, tiens, Jean-
Loup Dabadie est à l’Aca-
démie, celle de Richelieu, 

écrit «Nuit et brouillard» ? 
quant à Brassens, son cas 
est désespéré, c’est un dan-
gereux récidiviste.. Et Dylan 
un hurluberlu avec sa fi lle 
du Nord...
Et bien sûr,  Prévert 
est passéiste quand il 
écrit»Sanguine» en souvenir 
d’un amour d’été, ou quand 
il écrit :

La vie est une cerise.
La mort est un noyau.
L’amour est un cerisier “…  

Sur la France d’avant, (avant 
quoi, d’ailleurs ?) et les va-
leurs réac dès qu’on parle 
du passé, chacun ses réfé-
rences :  en constatant la 
passivité et la situation des 
travailleurs d’aujourd’hui qui 
se contentent des aumônes 
salariales d’une précarité qui 
devient la règle, je regrette 
un certain passé, celui de 
1936, celui de 1968, celui 
d’un peuple qui descendait 
dans la rue et qui s’est lais-
sé endormir par les 30 glo-
rieuses.
Je regrette que l’ambition 
d’une majorité se focalise 
sur la Consommation, et 
que pour ça, cette majo-
rité soit prête à toutes les 
compromissions, à abdi-
quer toute vélléïté de rébel-
lion, et à vendre sa dignité 
aux valeurs du commerce 
et aux marques néo capi-
talistes. Qu’une génération 
n’ait pas d’autre préoccu-
pation que la dernière paire 
de Nike me consterne pro-
fondément. Je ne sais pas 
si c’était vraiment mieux 
avant, ce qui est constant, 
c’est que tout le monde ou 
presque regrette cet avant 
de l’enfance, quand on pou-
vait croire qu’on changerait 
le monde, et c’est pour ça 
que les confi tures de grand 

père) avec les jeunes artis-
tes féminines... Freud, t’en 
penses quoi ? Entre l’odieux 
et l’ignoble, on a vu pas mal 
de choses réservées seu-
lement à la chanson...  Ce 
méprisable romancier qui 
construit une histoire sur 
Sheila «qui est un homme», 
il peut se regarder dans une 
glace ?  Dans les chanteurs 
à polémiques, Sardou mé-
rite les palmes, mais quand 
on ose prétendre que cette 
pochade «le temps des co-
lonies» est un hymne à la 
colonisation il faut être soit 
stupide, soit d’une absolue 
mauvaise foi. 
Maintenant, vous êtes pré-
venus : si vous avez l’incon-
gruïté de préférer la confi tu-
re à l’ancienne aux produits 
synthétiques, si vous pré-
férez glander au bord d’un 
ruisseau en grignotant un 
chabichou, plutôt que faire 
de la tektonic en buvant des 
sodas dopés au crack, vous 
êtes un passéiste suranné, 
soyez mo-der-ne, c’est-à-
dire jetez aux oubliettes 
tout ce qui date de plus de 
9 jours, faut ce qui faut. 
Passéiste, et pourquoi pas 
moyen-âgeux tant qu’on 
y est ? Toute référence à 
hier serait donc réac si on 
a l’outrecuidance de re-
gretter quelque chose (sa  
jeunesse ?)  mais quand je 
vois des portiques à l’entrée 
des collèges pour contrôler 
les armes à feu, alors oui, 
c’était mieux avant quand 
on n’avait que des lance-
pierres. 
Pour fi nir, texte en main, 
je demande qu’on me dé-
montre que «le temps des 
noyaux» est mal écrit, 
poussiéreux, et porteur de 
valeurs rétrogrades...  Brel 
est rétrograde quand il écrit 
«Jaurès» ? Ferrat quand il 
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bénéfi que. Peu nous impor-
te de savoir si le tiroir caisse 
de nos faiseurs est rempli, 
ce qui importe ce que nous 
y trouvions notre compte 
sans apologie pour la vio-
lence, la guerre, le racisme, 
la jalousie, la terreur.

PS et sémantique : un des 
blogueurs parle de nostalgie 
surannée au sujet de Marie 
Cherrier et la guerre de 14. 
Outre la mise au point faite 
par Ama-L , il me semble 
que «nostalgie» n’est pas 
le terme adéquat. Nostalgie 
renvoie le plus souvent à un 
sentiment personnel, quel-
que souvenir qui revient ; 
quand il s’agit d’évènements 
remontant plus loin,  racon-
tés par des témoins directs 
ou indirects, on devrait par-
ler de commémoration ou de 
célébration selon la tonalité 
de l’évènement. On célèbre 
un anniversaire, la nais-
sance de Robin des Bois onj 
commémore la disparition 
de Mandrin, ou de Jeanne 
d’Arc, selon ses valeurs... 
Mais ceci est un autre dé-
bat...

pas celle de TF1. Cinquan-
te cinq ans après ses «400 
coups» , Ferré est entendu, 
la romance a un bicorne. On 
n’est jamais à l’abri d’une 
bonne nouvelle.

Norbert Gabriel

PS et pseudos : il s’avère 
que Ama-L est une fi lle, en 
revanche pour Fanta John-
son, seuls les accords de 
participes permettent une 
hypothèse. On peut ouvrir 
une débat sur les pseudo-
nymes, et leur transparen-
ce plus ou moins évidente, 
mais il est néanmoins cons-
tant que le Net instaure une 
virtualité de personnes qui 
me fait penser aux lettres 
signées «un ami qui vous 
veut du bien», ou «un bon 
citoyen français» Quant aux 
noms de plume, c’est autre 
chose, presse ou édition, ce 
sont toujours des person-
nages réels, et clairement 
identifi és.

PS 2 trouvé dans un blog, 
au sujet des échos démesu-
rés provoqués par le succès 
de fi lms populaires : A lire 
les critiques ou commentai-
res des uns ou des autres, 
une remarque s’impose :Ce 
n’est pas de cinéma dont 
tous parlent mais de politi-
que et de polémiques. Que 
viennent faire dans des fi lms 
de divertissements les noms 
de Sarkozy, Royal…Jésus, 
Arabes, nazillons, plombiers 
polonais, les textiles chinois 
et les vendeurs de crêpes 
pakistanais ??? Il semble-
rait que selon presse, po-
litiques, syndicalistes les 
citoyens n’aient plus droit 
à des moments de détente 
pourtant des plus profi tables 
pour le moral, la santé et le 
rire médicament naturel et 

BREVES... 

pagnie de Jordi Savall, du 
Trio Wanderer, de Nemanja 
Radulovic, des Fin’S amou-
reuse, de François Jeannot 
et d’Ablaye Cissoko...
De la musique médiévale 
au Jazz aucune période ne 
sera oubliée, pour une dé-
couverte de tous les hori-
zons musicaux.
Les enfants sont bien sûr 
invités au voyage à l’occa-
sion de deux contes mu-
sicaux : le petit Prince et 
«contes pour enfants pas 
sages» de Prévert.
Prenez rapidement vos 
billets pour l’embarque-
ment ! 

Pour plus d’information : 
www.estivalesduchalard.
com
_____________________

Monsieur NÔ présente 
LES ENFANTASTIQUES

Avec la vente de cet album, 
les Enfantastiques soutien-
nent l’action de l’associa-
tion EAU VIVE qui dévelop-
pe des programmes pour 
répondre à l’ensemble des 
besoins des populations en 
eau, santé, éducation dans 
de nombreux pays afri-
cains.
De la news-letter ci-des-
sus vous avez accès au site 
consacré à ce nouvel album 
; vous pourrez y découvrir 
les nouvelles chansons, 

ESTIVALES 
DU CHALARD

Les Estivales du Cha-
lard  emprunteront du 1er 
au 15 août les chemins 
des troubadours pour un 
voyage musical dans le 
paysage Limousin en com-
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Plutôt que de jeter ce qui 
ne nous sert plus, plutôt 
que d’acheter du neuf sans 
arrêt au rythme de la publi-
cité et de la mode, vendons 
à nos voisins et à petit prix 
ce qui encombre nos caves 
et nos greniers !

Les associations MACAQ et 
ARTISANS DU MONDE s’oc-
cupent de l’organisation lo-
gistique et juridique de ce 
rendez-vous populaire. 

Le vide-grenier est réservé 
aux habitants du quartier 
non professionnels, et atti-
re jusqu’à 30 000 visiteurs. 
Chacun descend dans la 
rue, installe son stand et, 
toute la journée, discute 
avec les habitants et se 
promène au fi l des étala-
ges. 
On tombe parfois sur une 
bonne affaire, ou alors c’est 
par coup de coeur que l’on 
s’offre un objet insolite, 
mais toujours bon marché.

Permanences à
l’ Espace MACAQ 
123, rue de Tocqueville 
75017 Paris
M° PEREIRE - WAGRAM - 
MALESHERBES
PC3 Porte d’ Asnières
infos: www.macaq.org

BREVES... BREVES... BREVES...
met pas de barrière dans 
la musique, elle a créé sur 
France Musique une série 
de chansons composées en 
direct, l’été dernier «Tant 
que mon cœur battralala» 
dont certaines seront sur 
un album à venir (dans pas 
longtemps j’espère ?) 
Elisabeth Caumont est une 
diva qui n’encombre pas 
les médias, les médias sont 
fort sots, mais ce n’est pas 
nouveau. 
N’empêche, il y en a plus 
que marre  du formatage 
et de l’aculturation de plu-
part des émissions dites de 
variétés. 
José Artur, jeune retraité 
de 4 fois 20 ans a animé 
pendant des années le Pop 
Club un magazine culturel 
qui savait être le phare et 
le premier tremplin des ta-
lents en émergence. 
Chet Baker, mon amour, 
quand Elisabeth Caumont 
écrit cette chanson a-t-elle 
une prémonition ? 
Quelques mois plus tard, 
salut Chet, il s’envole vers 
d’autres jam-sessions... 
over the rainbow...
C’est au Sax, à Achères, et 
c’est  bientôt.
_____________________

MACAQ et ARTISANS DU 
MONDE - vide grenier 
festif et convivial

DIMANCHE 18 MAI 2008 
DE 8H à 20H SUR TOUT LE 
BOULEVARD PEREIRE 

Le rendez-vous de l’éco-
nomie sociale de proximi-
té par excellence est sans 
aucun doute le vide-gre-
nier. 
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voir un fi lm sur la création 
et sur l’enregistrement, 
un fi lm sur les activités de 
l’ONG EAU VIVE, des pho-
tos, des liens vers les si-
tes des partenaires de ce 
projet, un LIVRE D’OR où 
vous pourrez laisser vos 
réactions, etc...

www.monsieurno.com/
enfantastiques.htm / 
www.myspace.com/le-
senfantastiques
____________________

ELISABETH CAUMONT

Une lettre d’amour, c’est 
bon en toute saison, com-
me la musique... 
Et quand Elisabeth Cau-
mont chante Chet Baker, 
on va au Sax, 2 rue des 
Champs, à Achères, le 
mardi 13 Mai.
«Chet Baker mon amour» 
c’est une soirée de gala, 
exceptionnelle comme Eli-
sabeth Caumont, avec une 
exposition, et un court-
métrage «Chet ‘s roman-
ce» ... 
Autant dire le genre de 
soirée à noter sur l’agenda  
avec soin, et bien souligné 
en rouge cerise fl uo.
Elisabeth Caumont est une 
exception culturelle, elle 
chante des compositions 
originales, de jazz avec 
des textes français, elle ne 
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Plus d’infos sur le festival :
www.mediatheques.por-
tesessonne.fr/opacweba-
loes/index.aspx
www.lamachineacailloux.
com
___________________

Gilles VERLANT 
«1968 l’année des 
révolutions»

L’an dernier, avec la com-
plicité de Fred Lecomte et 
Fabrice Drouelle, il avait 
publié un album joliment 
illustré sur «1967 L’Année 
de l’amour», avec les Beat-
les en guise de fi l rouge.
Poursuivant la collection, 
avec cette fois son camara-
de Sébastien Guyot, il vient 
de publier «1968 L’Année 
des révolutions».
Il ne s’agit pas d’un livre de 
plus sur Mai 68 mais d’une 
vue panoramique de cette 
année capitale où les bou-
leversements internatio-
naux se suivaient avec une 
effarante régularité. 
Avec le recul, on a l’im-
pression que les habitants 
de la planète 68 ont vécu 
l’équivalent d’un 11 sep-
tembre tous les mois, entre 
les assassinats de Martin 
Luther King et Bobby Ken-
nedy, les émeutes dans les 
ghettos, les manifs anti-
Vietnam, etc.
Mais si l’actu est le fi l rouge 
de cet album blindé d’ima-
ges, ils se sont surtout 
penché sur la vie culturelle 
en 1968.

BREVES... BREVES... BREVES...

Jannhalexander.free.fr
___________________

LA MACHINE
A CAILLOUX

La semaine de la chanson 
française de l’Essonne «Et 
si ça vous chante !» se dé-
roulera entre le 16 et le 25 
mai. Dans ce cadre, deux 
auteurs, Bertrand Betsch 
et Xavier Plumas, sont con-
viés à un débat organisé 
par la médiathèque Ray-
mond-Queneau de Juvisy-
sur-Orge, samedi 24 mai 
2008. Ils s’exprimeront sur 
leur art et sur la création en 
général dans une ambian-
ce simple et conviviale. Ce 
sera l’occasion de rencon-
trer ces auteurs-composi-
teurs et de découvrir leurs 
livres, en vente sur place. 
Les deux prochains ouvra-
ges de la collection Carré 
de La machine à cailloux, 
écrits par Arman Méliès et 
Dominique A, seront im-
primés à la fi n du mois de 
mai. Ils seront donc dispo-
nibles avant l’été...

. DECRYPTAGE . DECRYPTAGE . DECRYPTAGE .

IN
TEMPO
RUBATO

Ce sont 
les 
héritiers
dans tous
les sens
du terme,
de la
bande du
Kabaret de la dernière 
chance, le spectacle dans 
sa quintessence, tout est 
réglé dans une improvisa-
tion permanente, ou tout 
est improvisé dans un ca-
nevas bien fi xé, c’est se-
lon... On peut dire aussi 
que ce serait une sorte 
de Bertold Weil , ou Kurt 
Brecht nés en Amérique 
du Sud, qui donne une 
couleur différente à la co-
médie humaine. Avec une 
nostalgie bariolée de mu-
siques samba. 
N’avez-vous jamais ima-
giné une rue musicale, 
où le chant prendrait la 
place de la parole, où la 
marche dessinerait le pas 
d’une danse, où une suite 
prendrait une fugue dans 
le silence ? In Tempo Ru-
bato évoque cet univers, à 
la fois familier et imprévi-
sible, où les personnages 
évoluent et déambulent, 
en jonglant avec l’espace 
et le temps, sur leur terri-
toire citadin privilégié : le 
trottoir.
Espace Aleph, Ivry sur 
seine
____________________

JANN HALEXANDER

Bientôt chroniqué dans 
nos pages pour la sortie de 
son album «Le Marginal», 
Jann Halexander sera à la 
Reine Blanche le 9 Mai.



. L’AIR DU TEMPS . par Ignatus
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Traduction (approximative faite sur 
place, mais relue et affi née par Nil-
da Fernandez) : 

Hier soir j’avais une conversation 
Avec ma cigarette 
Je me suis sentie fatiguée et tellement 
vide 
Que parfois je vais jusqu’à penser 
Que je n’existe même pas 

Je lui ai raconté mes espoirs 
Et je lui ai conté mes peines 
Et mes larmes, tant de larmes 
Que je suis peut-être fi nie 
Que comme j’ai souffert et j’ai pleuré 
Que comme j’ai lutté et comme j’ai ri 
Et que ce vers triste est le monde 
où je vis 

Ignatus

En 2005, j’ai animé un atelier 
d’écriture en prison. 
En voici quelques textes…

Anoche estuve conversando
con mi cigarillo
Me senti cansada y tan vacia
Que a veces hasta pienso
Que mi siquiera existo

La converse de mis esperanzas
Le conte de mis penas
Y mis lagrimas, mis lagrimas tantas
Que a lo mejor estoy acabada
Que, que he sufrido, y he llorado
Que, que he luchado, y he reido

Y que este verso triste
Es el mundo en que vivo (x 2)

R… est sud-américaine, 2 en-
fants. Elle montait des lampes 
dans sa cellule pour envoyer de 
l’argent à sa mère qui s’occupe 
des enfants. 

MAI

DES NOUVELLES DU GARS IGNATUS

Ecriture : Debout les mots #3, c’est parti. Petit rappel : «debout les mots» est un 
appel à textes à dire ou à chanter sur des musiques originales disponibles sur : 
www.deboutlesmots.com
Ca se terminera en beauté aux Trois Baudets le dimanche 21 septembre 2008.
Chroniques radio : À partir du jeudi 24 avril, «l’air du temps», les chroniques de 
votre serviteur régulièrement sur «le doigt dans l’oeil»  (www.ledoigtdansloeil.com) 
passent en version audio sur Aligre FM (93.1) dans l’émission de Ludochem «French 
Up» (ludochem.free.fr) tous les jeudi de 18h30 à 19h30. 
Ateliers d’écriture : 
- juin 2008 au Studio des Variétés (Paris), plus d’infos auprès de miske@studiodesva
rietes.org ou 01 53 20 64 00,
- du 5 au 9 juillet 2008 à Arles, plus d’info directement auprès de ignatub@noos.fr.
Melodica : prochain concert de l’Orchestre de Melodicas de la Place des Fêtes jeudi 
8 mai après-midi dans le bas Belleville (bal sauvage) 
Plus d’infos sur : www.myspace.com/orchestredemelodicasdelaplacedesfetes

prochain album en mixage, sortie à l’automne...
Et tout ça est développé également sur www.ignatub.com !
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Faites passer.
Si vous brisez la chaîne,
il ne vous arrivera rien

et ce serait bien dommage !
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