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On n’a qu’à dire que c’est le printemps et 
que la période est prometteuse…

Bientôt le doigt dans l’œil en éventail pour 2 
mois parce que ça manque de maillots de bain 
et de hamacs dans la rédaction… les palmes, on 
les laisse volontiers à Cannes… 
Quand les journées s’allongent, on rêve d’en 
faire autant, au son des festivals, des concerts 
de plage, voire de Paris plage, des grilles d’été 
sur nos médias favoris… d’ailleurs, on n’oublie-
ra pas les paroles de nos chansons préférées 
(ou pas) en compagnie de Patrick Sabatier qui 
fait son grand retour sur France 2… 
Pour les chanceux qui arpenteront le paysage 
avignonnais, le guinguelvet underground s’oc-
cupera de tout, même de l’apéro, et les suisses 
s’y connaissent !

Bref, «le bonheur, c’est facile quand on y met 
du sien», en tout cas, c’est ce que chantait Jeff 
Bodart avant d’aller siffl er de l’au-delà…

La fi lle de la chèvre
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de gouttes d’eau (bonjour le 
boulot) comptines improvi-
sées (faut bien se détendre) 
sonatines pour roues de bi-
cyclette et mouettes rieuses 
(si)... Vous imaginez la tête 
des disquaires quand ils 
reçoivent ce genre de ga-
lette. Par dépit ils rangent 
ça au rayon «enfant» mais 
on pourrait tout aussi bien 
les trouver à «expérimen-
tal», «poésie», ou mieux, 
«dégrippe-oreilles». Mais 
évidemment le choix du 
rayon «enfant» n’est pas un 
hasard, la musique de Pas-
cal Ayerbe rappelle souvent 
(mais pas que) ce temps où 
un scarabée était un trésor 
et un élastique une corde de 
guitare. Les Jeunesses Mu-
sicales de France ne s’y sont 
pas trompées et l’ont enga-
gé pour aller enchanter les 
gamins par centaines, avec 
ses instruments, jouets et 
autres objets détournés. 
D’ailleurs je vous parlerai 
une autre fois de ses com-
pagnons de route, qui ne 
manquent pas de talent eux 
aussi.
Revenons à nos moutons 
(un peu poussiéreux, cer-
tes, les nouveautés, ce sera 
pour une autre fois) Pour 
le prix de deux CD, vous 
voyagerez dans moult pays 
et temps, la musique de 
Pascal Ayerbe se moquant 
des genres, des infl uen-
ces et des époques. Si tout 
est bon dans le son, tout 
est bon aussi dans le style, 
alors procession, charmeur 
de racines de baobab, bes-
tioles qui crapahutent, se 
cassent la fi gure et repar-
tent de plus belle, extra-
terrestres (quitte à voyager 
hein, autant y aller à fond) 
jardins enchantés et leur 
tourniquets d’enfer, rien ne 
vous sera épargné ! Et pour 

D’abord, le Sax, belle salle 
en demi-cercle, avec un es-
pace scénique généreux, et 
des fauteuils confortables.  
Ce sont peut-être des consi-
dérations secondaires, mais 
la fréquentation récente de 
quelques lieux remarqua-

Pascal AYERBE 
«Gribouillis» 
«La tête en
  l’air»

Poussez la porte de chez 
mémé, celle qui grince un 
peu et qui ricane. Entrez 
dans la cuisine, passez de-
vant la batterie de casseroles 
en cuivre, qui dégringolent 
parfois, solo de métal per-
cutant. Vous sortez, ouvrez 
le portillon rouillé qui siffl e à 
l’aller et ronronne au retour, 
traversez le jardin du voisin, 
avec les oiseaux qui piaillent 
en se bousculant dans les 
buissons. Son petit-fi ls vous 
coupe le passage, à 25 km/
h sur son vélo par dessus 
les talus. Dring-dring ! fait 
sa sonnette, il est fou ce 
gosse! Vous êtes mainte-
nant dans la prairie, les vers 
grouillent dans la terre, les 
canards cancanent au loin, 
un hérisson grogne dans 
les fourrés et il y a peut-
être aussi quelques créa-
tures de Maron Bouillie (de 
préférence celles qui font 
des bruits) dans les hautes 
herbes, mais si vous avan-
cez encore un peu, allez-y, 
là, il est là, la tête en l’air, 
un casque sur les oreilles, 
un brin d’herbe au bec et le 
micro à la main. 
Pascal Ayerbe est un gri-
bouilleur. C’est lui qui l’dit. 
Un Gribouilleur Sonore. Pas 
de crayon ni de papier, juste 
des sons. Tous. Polyphonie 

fi nir, vous vous retrouverez 
à chanter avec une voix de 
fausset des histoires abraca-
dabrantes. Et je ne vous en 
dirai pas plus, le plus sim-
ple étant d’y jeter les deux 
oreilles. Elles vous revien-
dront frétillantes, euphori-
ques et reconnaissantes 
Les deux CD qu’il ne vous 
servirait à rien de contour-
ner sont donc :
La Tête en l’air, 2006, En-
fance et Musique
Les Gribouillis (version sans 
livret), 2001, sur comman-
de chez Depuis la chambre
myspace.com/depuisla-
chambre, bientôt ré-édité 
chez Enfance et Musique, 
mais personne ne sait exac-
tement quand, alors épuisez 
le stock, il(s) le mérite(nt)

Leslie Tychsem

pascalayerbe.com
myspace.com/gribouilleur-
sonore

Elisabeth 
CAUMONT
«Chet Baker»
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bles fait prendre conscience 
que la magie d’une soirée 
de théâtre, de chanson, de 
musique commence avec 
le décor de la salle. C’était 
sympa les salles polyvalen-
tes MJC-basket-patinoire, 
mais ça manquait d’invita-
tion au rêve, et de confort 
minimum. Confort d’écou-
te, d’abord et accessoire-
ment de siège. 

Pour le jazz, les légendes 
ont perpétué les images de 
caves enfumées, exigües, 
eh bien, c’est comme le 
caviar, c’est pas forcément 
meilleur dans des assiet-
tes de porcelaine à fi lets 
d’or que dans des assiettes 
en carton, mais c’est une 
question d’ambiance.
Ainsi, le Sax offre à Elisa-
beth Caumont et ses amis 
musiciens la possibilité de 
prendre de l’espace, de 
jouer en pleins et déliés, ou 
resserrés en duos compli-
ces.
Elisabeth Caumont est une 
vraie chanteuse de jazz, 
elle l’a chanté, avec hu-
mour, elle le vit. Avec les 
aléas d’un genre musical où 
les passionnés sont parfois 
passionnément chauvins, il 
n’y aurait de bon jazz que 
dans l’exercice convenu du 
répertoire de standards. 
D’accord, le jazz est né 
avec des standards que 
les musiciens recréaient 
par l’improvisation. Mais la 
vraie chanteuse de jazz qui 
est dans l’esprit du jazz doit 
aussi savoir innover, inven-
ter, pas forcément copier, 

Parmi les spectateurs pré-
sents,  pas mal de parisiens 
qui avaient suivi les indica-
tions «Take the A train»  and 
go west, camarade ...  Tous 
heureux de ce cadeau prin-
tanier, Elisabeth Caumont 
est une chanteuse rare, dans 
tous les sens du terme, sur-
tout au sens qualitatif, quant 
à sa rareté sur scène, ça fait 
partie des incohérences du 
monde moderne... 
Comment défi nir ce qui a 
marqué cette soirée ? peut-
être en soulignant cette 
quête d’absolu qui guidait 
Chet Baker dans son destin 
musical, et que nous avons 
perçue ce 13 Mai 2008 avec 
Elisabeth Caumont, Eric Le 
Lann, Thomas Bramerie,  
Benoit de Mesmay, Alain De-
biossat et Médéric Bourgue.

Norbert Gabriel

Dans le numéro  17  de ce 
magazine, un entretien avec  
Elisabeth Caumont pour tout 
savoir ou presque ...
Et là-dessous, vous avez la 
primeur d’une composition 
inédite d’Elisabeth Caumont, 
et aussi, «Chet mon amour» 
en écoute.

www.elisabethcaumont.fr/e-
mailing/son/
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ou réinterpréter ce qui se 
fait depuis un siècle. Chan-
ter du jazz pour une fem-
me, c’est presque une uto-
pie quand on veut sortir des 
chemins rebattus. D’autant 
que le jazz - musique née 
du peuple pour le peuple - 
est perçu aujourd’hui com-
me une musique d’intellos 
abstraits...  Elisabeth Cau-
mont n’a rien d’abstrait... 
Elle nous fait vivre sa décla-
ration d’amour à Chet Baker 
avec une sensibilité et une 
délicatesse exemplaires.  
«Chet, mon amour» chan-
son écrite il y a 20 ans peu 
de temps avant la dispari-
tion de Chet, mais ce soir, 
c’était tout le concert (et le 
public) qui disait Chet mon 
amour...
Ce 13 mai, elle avait autour 
d’elle des musiciens amis, 
complices, pour cette soirée 
hommage. Je ne sais pas 
si ce spectacle est destiné 
à être présenté, mais nous 
avons tous eu le sentiment 
de partager un moment uni-
que, précieux.
En prélude au concert, un 
court métrage de très rares 
images du musicien, «Chet’s 
romance» par Bertrand Fè-
vre , un noir et blanc mi cré-
pusculaire, mi irréel, comme 
un rêve qui passe.
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Les Belges sont à l’honneur, 
après le remarquable best 
of de Venus, voici le retour 
de Deus après deux ans et 
la formation de Tom Barman 
est pour une fois stable. 
Deuxième point cette sta-
bilité a permis à Deus de 
trouver un équilibre musi-
cal où l’on sent enfi n que le 
groupe est capable de poser 
son jeu sans tomber dans la 
facilité. Rien ici n’évoque un 
groupe de mercenaires ou 
de personnalités trop mar-
quées dont le but est sou-
vent de se mettre en avant 
pour un groupe. 
Et cela se ressent dans la 
musique où le plaisir de 
jouer est palpable et ce 
plaisir transforme un grou-
pe trop souvent sombre en 
formidable machine à dan-
ser énergiquement. 
Dix ans après sa formation, 
Deus retrouve enfi n la ma-
gie des premiers albums, 
débarrassé de tout comple-
xe. 
Deus a enfi n retrouvé sa 
place dans l’Olympe. 

François Olle-Laprune       

www.deus-fr.net

21 juin: Festival European 
Music Day, Bilbao
28 juin: Les Folies de 
Maubeuge

1 - L’album
L’extrême marginal... qui va 
dans des territoires d’om-
bres souvent inquiétantes? 
Evoquer «un salaud lumi-
neux» comme Brasillach, 
même si c’est une chanson 
née d’un cauchemar, c’est 
s’exposer d’emblée au feu 
roulant   de ceux qui écou-
tent un album comme on 
feuillette les gros titres d’un 
magazine. 
L’album «le marginal» 
s’ouvre sur un intro de piano 
aux échos de Keith Jarrett, 
un piano aérien, puis les ta-
bleaux exposent une suite 
de scènes de vies gravées à 
l’eau forte, ici ce n’est pas 
l’eau de rose tiède qui sert 
de liant,  Jann Halexander 
travaille parfois au fer rouge 
pour soigner ses maux. Ou 
les maux qu’il voit autour de 
lui...  C’est autant un hom-
me d’images que de musi-
que,  il met en scène ses 
textes , et ceux qu’on lui 
donne, compositeur qu’on 
peut relier à William Sheller, 
artiste  qu’on peut relier à 
Jean Guidoni, s’il faut citer 
des références possibles.. 
Les choix qu’il fait tant sur 
le plan artistique que sur 

le plan relations publiques, 
montrent une volonté dé-
terminée de rester ce mar-
ginal, quelqu’un d’unique, 
pour qui la musique est un 
des moyens d’expression 
parmi d’autres, le cinéma 
est là, tout artiste de ce 
nom a forcément une part 
d’originalité, encore que 
certains succès ressemblent 
beaucoup à des produits de 
série..
Cet album est une sorte 
d’antichambre, une présen-
tation des différents spec-
tacles qui mettent en scène 
un monde plus inspiré «par 
Pasolini et Catherine Breillat 
que par la chanson françai-
se»,  il montre que de Brown 
man à Statross le magnifi -
que ou aux confessions d’un 
vampire sud africain, les 
créations de Jann Halexan-
der vont entre onirisme fan-
tastique et tableaux de sen-
timents exacerbés vers une 
quête d’absolu, d’inaccessi-
ble étoile ?
Et c’est musicalement une 
très belle réussite.
«... le métissage est un 
outil de travail extraordi-
naire pour creuser en pro-
fondeurs les contradictions 
de l’âme humaine. Le Mulâ-
tre de la chanson du même 
nom, c’est moi. Je ne suis 
pas une victime. Et je chan-
te aussi les autres…» (Jann 
Halexander)

2 – le spectacle
Mais il m’a semblé qu’il 
manquait une dimension à 
cet album, qui m’apparaît 
comme une invitation à dé-
couvrir un spectacle... ça 
tombait bien, Jann Halexan-
der était invité à «La Reine 
Blanche» une belle salle du 
18 ème. Une soirée où il 
partage la scène, dans son 
spectacle, avec Maïk Darah, 
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DEUS
Vantage point

Jann 
HALEXANDER 
Le marginal (cd) 
«Rendez-vous 
  secret» 
 (spectacle)
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ruelle très calme, et la pro-
grammation est ambitieu-
se, Sarcloret y  a présenté 
son dernier spectacle, René 
Aubry, ce génie de la musi-
que vivante contemporaine 
vient d’y passer deux se-
maines, c’est un lieu dont 
la programmation refl ète un 
réelle volonté de mettre un 
peu d’art dans votre vie... ou 
d’enfanter un peu de beauté 
humaine...  (Louis Jouvet et 
Pierre Barouh)

www.lareineblanche.com

chanteuse, comédienne, 
pour une création «Ren-
dez-vous secret» et dans 
ce contexte, l’album prend 
tout son sens.
Jann  Halexander est un 
homme d’image autant que 
de musique,  c’est un spec-
tacle de chansons, françai-
ses, parce qu’il s’exprime 
en français, toutefois, on 
est plus près d’une drama-
turgie de théâtre musical 
que d’un simple déroule-
ment de chansons plus ou 
moins autobiographiques.  
Ces scènes de vie gravées 
à l’eau forte qui transparais-
sent dans l’album sont un 
patchwork de choses vues, 
de souvenirs d’enfance, de 
jeunesse, d’un hier tout 
proche, et toujours présent. 
Ce qu’on peut entr’aperce-
voir dans l’album s’expose 
avec plus d’évidence sur la 
scène.
Et la chanson «Brasillach 
1945», qui peut être mal 
perçue quand on écoute 
l’album, s’inscrit avec cohé-
rence dans les envols oni-
riques de la scène. Ou les 
cauchemars... L’ambiguïté 
de la chanson peut aussi 
être induite par l’environne-
ment musical, somptueux. 
Comme si une belle musi-
que devait forcément être 
un hommage... Pour mé-
moire, et pour vous éviter 
une recherche d’informa-

tions, Brasillach était un an-
tisémite virulent, d’autant 
plus dangereux qu’il était un 
bon écrivain. Cela dit, il est 
aussi bêta de prendre cette 
chanson au premier degré 
que la déclaration d’amour 
à un vampire...
Cette chanson ayant été 
source de polémique, il ne 
s’agit pas qu’elle occulte un 
ensemble dans lequel elle 
n’est qu’un élément parmi 
d’autres, parmi les tableaux 
doux amers d’un  angevin 
pas très couleur locale... On 
est toujours l’étrange étran-
ger de quelqu’un... Pour qui  
la musique est le cri de tou-
tes les douleurs.
(Cette création musicale de-
vrait être disponible en DVD 
un de ces jours.)

Norbert Gabriel

jannhalexander.free.fr
w w w . m y s p a c e . c o m /
jannhalexander

La Reine Blanche : un mot 
sur cette salle de spectacle, 
d’environ 200 places, par-
faitement aménagée, où les 
meilleures conditions sont 
réunies pour qu’un specta-
cle soit accueilli comme il se 
doit , pour que les specta-
teurs soient bien installés, 
C’est à deux pas de Sta-
lingrad,  et du théâtre des 
Bouffes du Nord (dans une 
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JEUNES GENS
MODERNES
Compilation

C’était la fi n des années 70. 
Valery Giscard D’Estaing 
était président de la Répu-
blique, un nouveau quar-
tier (les Halles) apparaissait 
dans Paris, le Palace était la 
boîte de nuit la plus bran-
chée du monde et une nou-
velle scène apparaissait. 
Les Français, comme tout le 
monde, découvraient l’after 
punk et de nouveaux sons. 
Une nouvelle scène appa-
raissait qui rêvait désormais 
d’Europe (pour la culture 
cinématographique et la 
littérature) et de New York 
(pour la diversité musicale 
et une attitude défi nitive-
ment moderne). En février 
1980, le journal Actuel dans 
un article célèbre présentait 
les chefs de cette nouvelle 
scène sous le nom : 
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Vous vous souvenez sûre-
ment de la déferlante «L 5» 
et leur chanson «Toutes les 
femmes de ta vie» (vous 
n’êtes pas obligés de repro-
duire la chorégraphie, moi 
âme charitable je vous en 
fait grâce). 
S’en sont suivis 3 albums, 
un best of, et des tournées 
triomphales. 
Mais celle que l’on connais-
sait à l’époque sous le nom 
de Lydy, rêvait déjà d’un al-
bum solo. 
C’est chose faite puisqu’el-
le nous revient aujourd’hui 
sous le nom de Louisy Jo-
seph (qui est son véritable 
patronyme) avec son opus 
«La saison des amours». 
Elle a croisé en chemin  
Pascal Obispo qui l’a invi-
tée à rejoindre son écurie 
musicale, et à épouser son 
équipe fétiche puisque Lio-
nel Florence (quand même) 
signe le texte de la chanson 
«Assis par terre», premier 
extrait à inonder les ondes. 
Il lui a également présenté 
deux de ses acolytes Jo-
nathan Mamann, et Olivier 
Reine.
Cet album très ensoleillé 
et plein d’optimisme, quoi-
qu’un peu inégal, recèle de 
beaux morceaux à écou-
ter précautionneusement. 
Outre la chanson «Assis par 
terre» choisi pour ouvrir l’al-
bum et le représenter sur les 
ondes et dans les différents 
médias aujourd’hui, je vous 
incite à écouter «Laissez 
faire», jolie ritournelle qui 
reste en tête pour un mo-
ment. Tout comme «La sai-
son des amours» qui donne 
un bel avant goût d’été, de 
chaleur et de soleil (et fran-
chement, on en a besoin la 
non ? 
Eté et amour, par les temps 
qui courent, on refuse pas).

Les Jeunes Gens Modernes! 

Agnes B, la célèbre styliste, 
a décidé de faire revivre 
cette époque à travers une 
double compilation qui con-
tient les incontournables de 
cette époque (Marquis de 
Sade, Jacno, Taxi Girl, Mo-
dern Guy) et des (malheu-
reusement) oubliés : Tanit, 
les Provisoires, Artefact. 
32 groupes ou artistes tous 
représentatifs de leur épo-
que. Certes le son et les 
productions ont vieilli, mais 
tous témoignent d’un ta-
lent et d’une modernité qui 
montrent que nos groupes 
n’avaient rien à envier aux 
Anglo-Saxons. 
A noter qu’Agnes B a de-
mandé à certains groupes 
actuels de reprendre des 
morceaux de cette époque, 
dont Poni Hoax dans une 
superbe reprise de Marquis 
de Sade ce qui démontre 
encore une fois la moder-
nité de cette époque.  

François Olle-Laprune  

Bref, premier essai trans-
formé pour la jeune chan-
teuse. 
Il y a fort à parier que cet 
opus soul funk reggae, si-
gné de son vrai nom sera le 
premier d’une longue lignée. 
Un album à découvrir.

Séverine Gendreau

www.louisyjoseph.fr
profi le.myspace.com/index.
cfm?fuseaction=user.viewp
rofi le&friendid=326963259

Tournée :
23 juin Elysée Montmartre 
(Paris)
17 juillet Festival Plein Air 
(Poupet en 1e partie de 
Christophe Maé»
4 novembre Exo 7 (Rouen) 
5 novembre Cargo (Caen) 
6 novembre Splendid 
(Lille)...

(NDLR) 
Post Scriptum dernière heu-
re : invitée de la dernière 
émission de Ruquier «On 
est pas couchés» avec Jack 
Lang, Jacques Weber, So-
phie Mounicot, cette jeune 
femme a été épatante dans 
un témoignage sur l’école 
(débat très  «tonique» en-
tre Lang, Weber et Zem-
mour) pertinente, claire, in-
telligente. 
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Louisy JOSEPH 
La saison des 
amours

Vous la connaissez proba-
blement déjà, Louisy Jose-
ph, elle était membre des 
L5, groupe lauréat de l’émis-
sion de télé réalité Popstar 
en 2001 (que j’avoue avoir 
suivi à l’époque). 

Jamie LIDELL
Jim
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Poni Hoax, meilleur groupe 
Français en activité ? 
Beaucoup le pensent et le 
déluge de compliment que 
les Parisiens reçoivent en 
ce moment, on pourrait 
presque se méfi er : trop de 
compliments tuent le com-
pliment. 
Pourtant à l’écoute de ce 
deuxième album de Poni 
Hoax, on est  totalement 
sous le charme. 
Voilà un groupe qui arrive 
en 13 titres arrive à mélan-
ger la pop, la new wave, la 
Disco Italienne, le rock et la 
cold Wave. 
Un mix étonnant servi en 
plus par des excellents mu-
siciens créatifs et emmené 
par un chanteur (Nicolas 
Ker) envoûté. 
13 titres, 13 tubes pour un 
album qui frôle le parfait ! 
On peut juste regretter que 
l’album ne contienne que 13 
titres. 
Poni Hoax est en ce mo-
ment en concert dans toute 
la France : 
courrez les voir avant que 
l’étranger ne nous les vole ! 
Poni Hoax c’est un peu le Zi-
dane du rock Français : 
espérons qu’il n’y aura pas 
de coup de boule !       

François Olle-Laprune

Ces derniers temps, las-
sée de voir ou d’entendre 
les mêmes artistes sur les 
chaînes de télévision ou 
de radio, je me suis mise à 
parcourir frénétiquement 
les rayons des disquaires, 
en quête de nouveauté. 
Je me suis attardée au 
rayon international, his-
toire de découvrir ce que 
nos voisins proposaient en 
matière de nouveaux ta-
lents. 
C’est de cette manière 
que j’ai découvert Jamie 
Lidell, et son nouvel al-
bum «Jim». Mi dandy à 
barbichette, mi hurluberlu 
looké comme un comp-
table de la Cogip, cet an-
glais décoiffant et décoiffé 
explose aujourd’hui sur la 
scène internationale grâce 
à ce nouvel opus, vérita-
ble concentré d’énergie et 
de «good vibrations». Il a 
fait ses premières armes à 
Londres où il a monté son 
premier groupe Subhead, 
puis il est parti s’installer à 
Berlin. C’est là qu’il a ren-
contré son acolyte Cris-
tian Vogel et formé le duo 
de musique expérimen-
tale «Super Collider» qui 
connu un très gros succès 
en Allemagne. Musicien 
accompli (guitare, syn-
thétiseur et surtout sam-
pleur son meilleur ami…), 
chanteur groovy décalé à 
la voix aussi chaleureuse 
que puissante, il est égale-
ment, si on en croit les di-
res de la presse et les dif-
férentes vidéos «live» que 
l’on peut voir sur Internet, 
une pure bête de scène. 
Il sort en solo deux albums 

(«Muddlin Gear» en 2000, 
et «Multiply» en 2005), 
mais c’est l’album «Jim» qui 
sort aujourd’hui qui signe 
sa consécration.
Ce disque est à classer en 
haut de la top liste des opus 
à écouter en toutes circons-
tances : en voiture pour dé-
dramatiser les aléas de la 
route et autres embrouilles 
de circulation, dans son 
lecteur mp3 les écouteurs 
bien vissés sur la tête pour  
s’évader du climat ambiant 
pas bien jojo et par exem-
ple de dodeliner de la tête 
dans le métro le sourire 
aux lèvres (ça change un 
peu),  ou à la maison pour 
se dandiner tranquille dans 
son salon. Dès la première 
chanson «Another day»,  
qui est l’extrait diffusé sur 
les ondes en ce moment, on 
est totalement conquis. 
La belle voix black du dandy 
white envoûte dès la pre-
mière écoute. Il s’inscrit en 
fi liation directe d’un Marvin 
Gaye ou d’un Otis Redding. 
Concentré d’énergie, cet al-
bum soul funk groove est 
une vraie réussite. 
Tous les titres du morceau 
sont des tubes en puissance 
(«Out of my system», «Wait 
for me», ….), il y a fort à pa-
rier qu’on va bientôt retrou-
ver Jamie Lidell sur tous les 
médias francophones ! 
Un album à découvrir illico 
presto et à écouter sans 
modération !

Séverine Gendreau

www.jamielidell.com
w w w . m y s p a c e . c o m /
jamielidell
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PONI HOAX
Image of 
Sigrid
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souvenir, que l’on regardera 
avec mélancolie. 
Au revoir Deus et en attente 
de vous retrouver ailleurs et 
le plus tôt sera le mieux. 

François Olle-Laprune 

tâche par là, une touche de 
punk, un rien de pop, le tout 
servi par des musiciens plu-
tôt balèzes - Roland Bour-
bon, récemment remplacé 
par Pierre-François Dufour 
aux percussions, Guillaume 
Schmidt aux saxophones et 
Vincent Mouchès aux guita-
res – l’homme a décidément 
bien des cordes à son arc… 
Et tiens, parlons-en de 
l’homme, justement. Zed 
Van Traumat est de ceux 
qui se jettent à cœur, à 
corps et à cri perdu dans 
ce qu’ils font. Entiers. Ab-
solus. Alors forcément ça 
déborde, d’humanité, d’hu-
manisme même, dans un 
équilibre paradoxal entre 
exubérance et pudeur. Il y 
a du Brel, du Ferré ou du 
Leprest dans ses interpréta-
tions viscérales, mais aussi 
du Brassens, du Lapointe ou 
Barbara, si l’on se limite aux 
seuls francophones. On le 
sent curieux, avide, ouvert 
; observateur du monde, 
mais pas simple spectateur, 
il s’empare de la vie des 
autres pour mieux la parta-
ger. Tous ces êtres perdus, 
presque transparents dans 
la foule, Traumat les repère 
: Félix Tournachon, pho-
tographe professionnel de 
son état, «l’absent de toute 
fête, de toute noce, de tout 
banquet/ l’absent de toute 
image, de tout tableau, de 
tout cliché» ;   ‘MariCar-
men’ la mal mariée, ou la 
vieille fi lle rance qu’on ap-
pelle ‘Madame’ moins pour 
lui témoigner du respect 
que pour la tenir à distance, 
et qui ont raté leur vie avec 
un tel acharnement qu’elles 
touchent à la tragédie. 
N’allez pas croire pourtant 
qu’il s’agit de chanson ‘réa-
liste’, plombante et un brin 
surannée. Non, Zed Van 
Traumat est un homme de 

On a tous connu des mo-
ments inoubliables : des va-
cances ou des week-ends, 
des moments dont on se 
souvient avec émotion. 
Souvent on a pris des pho-
tos ou tourné un petit fi lm. 
Alors pour se rappeler ces 
moments de grâce, on 
feuillette les albums photos 
où l’on visionne les fi lms. 
C’est un peu cela ce dernier 
album des Belges de Ve-
nus!
Dernier album parce que 
après 10 ans d’activité, le 
leader incontesté (et incon-
testable) du groupe, Marc A 
Huyghen a décidé de mettre 
un terme à cette aventure 
musicale après quatre al-
bums et un mini-hit (Beau-
tiful Days). 
Et comme témoignage (tes-
tament !) le groupe a décidé 
de nous offrir un double al-
bum : un best of,  avec ses 
meilleurs titres et le dernier 
live du groupe enregistré à 
Bruxelles en Avril 2007. 
Un concert exceptionnel, 
où des membres de Zita 
Swoons ou Girl in Hawaï re-
joignent Deus une dernière 
fois. Deux albums, un vrai 
festin où l’on s’aperçoit que 
Marc A Huyghen est un im-
mense auteur - compositeur 
capable de pondre des mé-
lodies exceptionnelles. 
Voilà un merveilleux album 

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

VENUS
Best of
and live

C’est en suivant le conseil 
d’une amie très spatiale 
que j’ai atterri sur le site 
de Zed Van Traumat… et je 
devrais peut-être suivre les 
conseils plus souvent, car 
voyez vous, il était bon. Le 
conseil, et le Zed Van.
Bon comment ? J’y viens.
Je me suis d’abord arrêtée 
sur la voix. Sans métapho-
re, hein, à la littérale. Le 
mp3 punaisé aux pavillons, 
je me demandais à qui la 
voix du Zed me faisait pen-
ser. Le temps de rassembler 
les miettes de ma madeleine 
et j’ai pilé net. Dans ces in-
fl exions graves et sonores, 
cette pointe de dérision, 
il me semblait retrouver 
Gainsbourg, période poin-
çonneur, ou Boris Vian - en 
plus juste. Un régal.
Comme fait exprès, les deux 
artistes étaient du genre 
touche-à-tout, et leurs musi-
ques s’en ressentaient. Chez 
Traumat, itou. Sur une base 
classique de percussions-
saxo-guitare, les mélodies 
se déclinent dans le temps 
et l’espace : latino-fl amen-
co-tango par ici, blues qui 

ZED VAN TRAUMAT
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son temps, quitte à se col-
leter avec. Dans ‘Chanteur 
français’, il s’amuse à épin-
gler les travers de certains 
confrères installés. Dans 
‘Marre de dire non’, c’est les 
petites erreurs et les grandes 
horreurs du monde actuel 
qu’il dénonce à sa manière. 
Acide mais pas amer, l’hu-
mour et le style en rempart. 
Il sait aussi jouer des mots 
et des sons avec une aisan-
ce déconcertante : ‘Pauvre 
Kong’ et ses rimes impro-
bables ou ‘Prière du soir’, 
véritable petite boutique de 
bidules lexicaux rarissimes 
et bizarroïdes en sont de 
magistrales illustrations : 
«tu descends dans ton ba-
thyscaphe aux abymes de 
ta libido/et tu observes en 
zoographe d’étranges et li-
bres animaux»…
On regrette alors de n’avoir 
pas plus de chansons à se 
mettre sous la dent que cel-
les, (téléchargeables léga-
lement et gratuitement) en 
écoute sur son site. Il n’y a 
en effet pas d’album dispo-
nible à l’heure actuelle. Mais 
sachez-le, dans sa ‘guin-
guette mobile’, Traumat va 
pas mal tourner cet été. Or, 
comme les Kent, Nicolas Ju-
les et autres Néry, il est à 
voir autant qu’à écouter : 
puissant, sensuel, carnas-
sier, à la fois taureau et to-
rero de sa propre corrida, 
je cite: «de la chanson con-
sidérée comme une tauro-
machie»... Et pour le coup, 
sans aucune réticence, cou-
rons à l’arène.

Mélanie Plumail

PS: merci à Muriel pour les 
paroles.

w w w . m y s p a c e . c o m /
zedvantraumat
www.zedvan.com

Et pour ceux qui ont envie 
de faire un parcours prati-
que dans le monde du mix 
et des DJ, voici une initia-
tive pour eux :

ZV Live Mix propose un con-
cept interactif sur leur site 
web, les internautes peu-
vent mixer gratuitement et 
en direct (audio et vidéo) 
les titres du groupe en in-
corporant leur propre voix, 
leurs instruments et leurs 
images. Et un concours ré-
compense le meilleur mix 
du mois.
Vous devenez acteur et 
créateur, alors heureux ?
Cet été, je donnerai mission 
à une bande de d’jeuns de  
s’y coller, en devoir de va-
cances, pour ma part, ces 
choses ultra modernes me 
dépassent parfois, n’empê-
che que  ça m’a l’air bien 
trouvé.
Allez visiter, c’est par là : 
www.zvlivemix.com

Norbert Gabriel

Le  nouveau kit des Enfants 
de la Zique «Rêves» est 
disponible. Bref rappel ; de-
puis 13 ans, cette structure 
née autour des Francofo-
lies de La Rochelle propose 
aux enseignants des écoles 
et collèges un livret-disque  
pédagogique,  pour faire 
découvrir et valoriser la 
chanson francophone. Outil 
de ressource  diffusé gratui-
tement sur demande pour 
tous les enseignants sou-
haitant mettre la chanson 
– paroles et musique - dans 
le cursus scolaire. Si vous 
n’êtes pas enseignant, et 
néanmoins parents d’heu-
reux bambins à qui vous 
souhaitez un autre choix 
que la chanson-produit 
made in TV,  signalez cette 
initiative aux pédagogues 
à qui vous confi ez vos ché-
rubins. «Rêves» inaugure 
une nouvelle formule,  qui 
commence à la maternelle, 
il n’y a pas d’âge pour rê-
ver. Higelin, Gréco, Clarika, 
Boby Lapointe, Elise Caron, 
Arthur H, Anne Sylvestre, 
Bécaud, Aznavour, Hervé 
Suhubiette, Fabulous Troba-
dors,  Hélène Bohy, ils sont 
15 à explorer les chemins 
du rêve.
Francofolies / BP 53018 
3 rue de la Désirade  
17030 La Rochelle   
enfantsdelazique@francofol
ies.fr

 . CHRONIQUES . CHRONIQUES . CHRONIQUES .

JEUNE
PUBLIC

LA REPRISE 
DU MOIS

MAYA BARSONY
«L’accordéoniste»

C’est en direct genre éphé-
mère, mais chapeau l’artis-
te, dans le Fou du Roy Maya 
Barsony vient d’interpréter 
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Aujourd’hui, voici un bonus 
pour ceux qui ont déjà une 
bibliothèque bien achalan-
dée (et qui vous permettra 
de réviser votre anglais).
Django Reinhardt and 
the Illustrated History 
of Gypsy Jazz by Michael 
Dregni with Alain Anto-
nietto & Anne Legrand

«Pourquoi ils chantent»  
(Collection Elles et eux) 
Ed Tirésias

800 pages, près de 60 in-
vités à parler de leur pas-
sion, et un CD pour avoir les 
voix...  Parmi les ouvrages 
qui comptent dans les livres 
consacrés à la chanson, ce-
lui-là est un des essentiels 
pour comprendre ce qui 
constitue les moteurs inti-
mes des artistes de scène, 
et de chanson.
Celles et ceux qui ont ac-
cepté le pari de l’introspec-
tion ont ouverts des portes 
auxquelles personne n’avait 
frappé... On peut noter la 
présence de Keny Arkana, 
une artiste qui refuse toute 
médiatisation marketing, et 
dont les entretiens sont très 
soigneusement choisis.
Dans ce panorama «radios-
copie» de plusieurs géné-
rations d’artistes, on com-
prend mieux les tenants et 
aboutissants de cet art po-
pulaire, la chanson. Quand 
elle est partage, rencontre, 

l’accompagnement souligne 
avec subtilité  les infl uences 
espagnoles dans la musi-
que de Ferré, très beau mo-
ment.
Les «reprises» sont trop 
souvent des exercices dans 
lequel l’auteur original est 
assez maltraité sous cou-
vert de remise à neuf (c’est 
le principe de la fraise ta-
gada sur le caviar pour faire 
plus gai) Les trois artistes 
ci-dessus n’ont pas besoin 
de trafi quer des artifi ces 
pour être à la hauteur, c’est 
le talent.
(juxtaposer «le tango cor-
se» et «Avec le temps» est 
sans doute audacieux,  mais  
nous ne craignons pas les 
apparentements terribles)      

Norbert Gabriel   

«l’Accordéoniste» créée par 
Edith Piaf. Une des séquen-
ces les plus intéressantes de 
cette émission, avec le billet 
de Didier Porte, est «la repri-
se» un des invités chanson 
revient pour une chanson du 
répertoire. Les surprises sont 
variées, du banal au médio-
cre, et quelquefois, un vrai 
moment de bonheur, quand 
l’interprète a le talent de se 
mettre au service d’une chan-
son, et non pas de la tordre 
ou « distordre » pour l’ac-
commoder à son idée. Maya 
Barsony dont le répertoire est 
résolument contemporain, a 
donné à « l’accordéoniste » 
de Piaf (auteur Michel Emer, 
1942) une interprétation 
magistrale, aussi bonne que 
l’original, avec une touche 
Barsony, juste une signature 
pour terminer, et recevoir 
un triomphe du public. Par-
fois, côté récepteur radio, on 
perçoit une certaine tiédeur 
dans les réactions, là, on a 
bien entendu l’ovation. 
Depuis quelques semaines, 
Maya Barsony  est en pré-
sentation de son nouvel al-
bum, son récent passage 
dans l’émission «Le pont des 
artistes» témoigne de son 
énergie rock dans ses pres-
tations de scène, savoir faire 
aussi cette version de «l’ac-
cordéoniste» est la preuve 
des possibilités étendues de 
cette jeune femme (d’exté-
rieur)
Son dernier album «Femme 
d’extérieur»  (Sony) est sorti 
le 26 Mai.
Mention spéciale à Barbara 
Carlotti pour un «Tango cor-
se» très savoureux (même 
émission) 
Et à Balbino Medellin pour un 
superbe, «Avec le temps» de 
Léo Ferré, dans une émis-
sion de Patrick  Sébastien, 
en direct s’il vous plait. Et 
bravo à son guitariste dont 

. LA PORTE OUVERTE ... . CHRONIQUES 

LIVRES

Le 16 Mai 1953, Django 
Reinhardt quittait sa ver-
dine pour un autre voyage. 
Sa musique n’a jamais été 
aussi vivante, ses disciples 
poussent comme les cham-
pignons après une ondée 
d’automne. Sur le plan li-
vres, dans un article dé-
cryptage «Swing» numéro 
18, j’avais signalé les ouvra-
ges de référence, de base. 
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création, et pas showbiz af-
faires et intérêts commer-
ciaux.
Les éditions Tirésias pu-
blient des ouvrages orientés 
vers «le sel de nos mémoi-
res» dans la même collec-
tion, Elles et eux, sont dis-
ponibles les témoignages 
de gens qui on traversé le 
siècle et ses errements... La 
déportation, la résistance, 
le journalisme, l’Algérie.
«Œuvre de notre mémoire 
collective, la chanson com-
me fi l conducteur de no-
tre mémoire de petit hom-
me...»
Parmi ces témoins, la parole 
transmise de Jean Sablon, 
Léo Ferré, Nougaro, par des 
très proches élargit la paro-
le chorale de cette musique 
de vie.
Pour les structures d’ani-
mation et de culture, une 
exposition photo de 60 pan-
neaux des invités de « Pour-
quoi ils chantent» est dispo-
nible. Voir avec les Editions 
Tirésias.

Norbert Gabriel 

www.editionstiresias.com

. LA PORTE OUVERTE . LA PORTE OUVERTE .

(50) Amoureux des mu-
siques sans œillères et 
des artistes aventureux 
et ambitieux, ce festival 
est pour vous, avec une 
programmation à vous 
donner le vertige : 6 soi-
rées, 17 concerts, répar-
tis dans trois lieux cultu-
rels de Cherbourg (l’Art’s 
Café, l’Épicentre et à la 
Brèche - Centre des Arts 
du Cirque de Basse-Nor-
mandie). 
Retrouvez le programme 
détaillé et toutes les infos 
pratiques dans le dossier 
de presse en pièce jointe 
et sur : 
www.laterratrema.com
w w w. my s p a c e . c o m /
laterratrema 
____________________

TROIS BOUTS 
D’FICELLE

Et un, deux, trois bouts 
de fi celle !
Ça y est c’est reparti pour 
un tour, après un break 
de presque un an.
Ils remontent sur les 
planches, avec pleins de 
nouveautés.
Donc accrochez-vous à un 
bout de la fi celle, ils vous 
y emmènent !
7 juin, 21h à l’OPA 9 
rue Biscornet - M° Bas-
tille www.myspace.com/
billassa   
14 juin, 21h au Bibax 19 
rue Sainte-Marthe M° Co-
lonel Fabien
21 juin, 19h  à la Gouttiè-
re 96 av. Parmentier M° 
Parmentier
Entrée libre

BREVES... BREVES...
ranti sans colorants ni ad-
ditifs chimiques. Ajoutez 
un saladier dans lequel il 
convie une foultitude d’ar-
tistes , La Baie des Singes, 
dont la programmation de-
vrait inspirer tous les cul-
tureux de France, de Na-
varre, et partout. Si vous 
jetez un œil sur ceux qui 
sont  passés par là depuis 
10 ans, ça va de Bénabar, 
Jeanne Cherhal, Graeme 
Allwright, Arnaud Méthi-
vier dit Nano, Eric Toulis 
Florence Foresti... Dix ans 
de programmation riche, 
à l’écoute des nouveaux 
talents ; c’est à Cournon 
d’Auvergne, en Auvergne, 
évidemment... Outre son 
rôle d’initiateur de cette 
salle de spectacles, Chraz 
fait le saltimbanque.
Et il annonce un album 
dont les informations vous 
sont offertes ci-dessous...

w w w . m y s p a c e .
com/311698907>
www.chrazland.com
_____________________

LA TERRA TREMA

3ème édition des Rencon-
tres Internationales des 
musiques libres, curieu-
ses et sans complexe DU 
30 MAI AU 7 JUIN 2008 à 
CHERBOURG-OCTEVILLE 

BREVES...

Comment défi nir CHRAZ? 
une sorte d’énergumène 
OGM,  Ornithorynque  Gé-
néreusement Mélangé , 
une cuillère de Béranger, 
une pincée de Fernand 
Raynaud, un nuage de 
Bové, quelques gouttes (de 
verveine) de Ricet-Barrier , 
le tout rigoureusement ga-



DIS MOI 
QUI TU SUIS

Guillaume
LEDOUX
(BLANKASS)
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3) Je quitte la terre pour 
quelques mois, quels li-
vres et disques me con-
seillez-vous d’emporter?
Livre: la conjuration des im-
béciles (J-K Toole). Disque : 
Who’s next (the Who)

4) Vous n’avez pas enco-
re jamais osé le faire...de 
quoi s’agit-il ?
Ne pas répondre à une in-
terview qui m’emmerde.

5) Où préférez vous être 
placé dans une salle de 
spectacle ?
à la table de mixage. Pour 
le son.

6) Citez-nous les paroles 
d’une chanson qui vous 
ressemble ?
«Le plat pays qui est le 
mien...»

7) Que vous évoquent les 
dimanches ?
le marché. à Bourges, c’est 
le Dimanche.

8) Quelle est la 1ère 
chanson qui vous a re-
tourné la tête ?
YMCA de Village People. Je 
ne veux pas savoir pour-
quoi.

9) Le 1er concert vu ?
Magma. 1977. De la fumée 
partout.

10) Comme Gérard Le-
norman, vous êtes élu 
Président de la Républi-
que... Qui voyez-vous 
comme Ministre de la 
Culture?
Stéphane Bern (sans décon-
ner) 

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

A l’occasion de la pro-
motion de leur premier 
album «en concert», 
Guillaume Ledoux, du 
groupe Blankass, s’est 
prêté au jeu du question-
naire… 
Et si ce disque est ac-
compagné d’un dvd re-
gorgeant de bonus, clips, 
archives personnelles, 
rien ne vaut de les voir 
sur scène puisqu’ils pas-
seront immanquable-
ment près de chez vous 
prochainement ! 
Voir les dates sur leurs 
sites : 
www.blankass.com

1) Quel est le dernier 
projet auquel vous avez 
réfl échi?
une émission de cuisine

2) Quel lieu où vous re-
tournez régulièrement 
vous inspire et vous ras-
sure ?
La Lozère. En Lozère, il n’y 
a rien. Pas de fausses per-
sonnes.

Brel. Ne me quitte pas.

12) Si vous deviez com-
parer votre univers à un 
fi lm, quel serait-il ?
Les valseuses.

13) Hibernatus se ré-
veille d’un siècle de cryo-
génisation et découvre 
le cinéma. A votre avis, 
quels fi lms anciens ou 
récents sont à visionner 
en priorité ?
Les lumières de la ville (Cha-
plin), la grande vadrouille, il 
était une fois en Amérique, 
Taxi driver (un bon panel du 
XXème siècle)

14) Ecrivez un sms à Cé-
line Dion.
Je n’ai pas son numéro.

15) Quelle chanson 
n’avez-vous jamais osé 
chanter ? 
aucune. Parce que.

16) Qui prend le volant 
en tournée ?
Le régisseur. Heureuse-
ment.

17) Ma cousine Berthe 
débarque, quels specta-
cles nous conseillez-vous 
sans hésiter ?
Rabbi Jacob, la comédie 
musicale de P.Timsit.

18) A quoi ressemble vo-
tre voyage idéal ?
Dans le tour-bus avec le 
groupe.

19) Quel est votre der-
nier rêve racontable ?
Je m’engueulais avec Sarko-
zy

20) Que faites-vous 
quand vous ne faites 
rien ?
Je pêche

. INTERROGATIONS ECRITES .
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. INTERROGATIONS ECRITES .

Renaud 
PAPILLON 
PARAVEL

AU DOIGT 
ET A L’OEIL

Chaque hiver, (Renaud) 
Papillon Paravel guette 
les tempêtes hivernales 
pour voir ce que la mer 
en colère a décidé de 
nous rendre. 
Après «La surface de 
réparation» en 2002 
et «Subliminable» en 
2004, il revient avec 
14 titres longuement 
peaufi nés à l’ombre des 
vieilles pierres d’une 
maison vigneronne ni-
chée au cœur des Cor-
bières maritimes. 
La mer et la salinité en 
fond de trame pour ce 
3ème album, «au som-
met de son arbre» ainsi 
que pour l’ensemble des 
projets de Papillon Pa-
ravel pour cette année 
2008. 

A paraître : 
«Sur les traces de l’eau, 
du temps, de l’homme 
et du vent»
un livre regroupant une 
centaine de photos de 
bord de mer l’hiver ainsi 
que l’ensemble des tex-
tes des trois albums. 
Parution prévue juillet 
2008 chez Naïve / Actes 
Sud.
  
1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt !
Qu’est-ce qui motive ce 
choix ?
Le majeur… j’ai de pe-
tits doigts donc au pire ce 
ne sera qu’un petit doigt 
d’honneur

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Auriculaire - L’annuaire 
(j’y écris les numéros de 
tel importants) - Le ma-
jeur (il a son permis d’al-
ler où il veut) - L’index et 

le pouce, ils me répondent 
audois et à l’œil (et oui je 
suis un audois dans le 11 
un de plus que mes doigts 
de mains)

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité ?
elles tiennent le micro, ra-
massent du bois et grattent 
n’importe quoi

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Me gratter et caresser

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
de me mettre un doigt dans 
le nez

6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
un jour j’ai trouvé une 
crotte de nez en forme de 
tigre… j’en cherche déses-
pérément une deuxième… 
la paire serait magnifi que 
sur la cheminée

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement? 
de ne pas avoir 5 trous de 
nez. Je manque d’air

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
je fais tout à l’œil … c’est 
mon malheur… alors lui, il 
pleure…

9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
c’est parce que le doigt a 
envie de savoir ce que ça 
fait de voir … il ne sait pas 
que ça aveugle

Propos recueillis 
par Valérie Bour

www.myspace.com/
renaudpapillonparavel

21) A l’instar de Lady 
Di, que voudriez-vous 
voir chanter à vos funé-
railles ?
Je ne sais pas

22) Quels sont vos der-
niers petits bonheurs 
banals ?
Fumer une clope dans un 
bar

23) Qu’est-ce qui vous 
fera toujours rire ?
Les Monty Pythons

24) Qu’est-ce qui vous 
agacera toujours ?
Les vieux cons

25) Quel est votre luxe 
dans la vie ?
Le bon vin

26) Je n’arrive pas à 
dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Regardez les victoires de la 
musique…

Propos recueillis 
par Valérie Bour
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Discorama est un album 
de chansons. 
Bertrand Soulier nous y 
propose son angle de vue 
: une forme d’esthétisme 
bâtie sur les antonymes : 
foutage de gueule - ten-
dresse, provoc’ - sensibi-
lité, humour - mélanco-
lie. 
Et la biographie dit : «Si-
gne particulier : Irré-
cupérable romantique, 
tendrement désespéré 
et plutôt doué pour fai-
re croire qu’il n’est que 
branleur profane.»…
faut-il la croire ?!

1) En premier lieu, choi-
sissez un doigt ! Qu’est-
ce qui motive ce choix ?
Le pouce… c’est celui qui 
me permet (via une molette 
ingénieuse) de projeter des 
cendres de pierre étincelan-
te sur le gaz volatile de mon 
briquet.

2) Comment s’appelle 
chaque doigt de votre 
main?
Avec le temps… Aude, Ca-
roline, Marie, Géraldine, Va-
nessa, etc. Dix souvenirs, 
c’est amplement suffi sant.

3) Quelle place ont les 
mains dans votre acti-
vité?
Centrale. Comme tous ceux 
qui vivent de l’artisanat, le 
premier employeur de Fran-
ce.

4) Qu’allez-vous faire de 
vos dix doigts demain ?
Les passer dans des che-
veux, jouer un peu de piano 
et probablement écrire des 
trucs qui riment à la fi n. 
Répondre, choisir, sucrer, 
aimer et en poser un sur 
mes lèvres quand j’en aurai 
assez de tout ce vacarme.

5) Vous êtes à 2 doigts 
de faire quoi ?
De rejoindre un ami sur une 
terrasse ensoleillée. Refaire 
le monde, en entier. Parler 
des fi lles, des voitures et 
de la mort à grands coups 
d’eau de vie.
 
6) Que faîtes-vous «les 
doigts dans le nez» ? 
Rien, ma maman déteste 
que je fasse ça.

7) Qui ou qu’est-ce qui 
est à «2 doigts de vous 
énerver» actuellement ? 
Moi, qui subis l’étrange dé-
rive de m’énerver de moins 
en moins.

8) Que feriez-vous vo-
lontiers «à l’oeil» ?
Un million de chansons pour 
Jodie Foster.
 
9) Que signifi e pour vous 
«Le doigt dans l’oeil» ?
Un manchot qui porte des 
Ray-Ban. J’ai bon ?

Propos recueillis 
par Valérie Bour
www.bertrandsoulier.com
w w w . m y s p a c e . c o m /
bertrandsoulier

. INTERROGATIONS ECRITES .

Pour sa quatrième édition 
Un Monde en Fanfare 
aura lieu les samedi 28 et 
dimanche 29 juin à Lille 
(Centre ville et Vieux Lille) 
et le dimanche 6 juillet à 
Gravelines. Oeuvres origi-
nales, créations, projets in-
novants, Un Monde en Fan-
fare propose un nouveau 
regard sur les fanfares, les 
orchestres d’harmonie et 
les musiques populaires. 
Avec entre autres : DJ Ze-
bra, Benjamin Biolay,... en 
compagnie des harmonies 
et fanfares ! 
_____________________

Elles et O production 
présente 
L&O EN CONCERT 
à LA COMEDIA à 21h30 
les 5,12,18,19 & 26 juin
6, impasse Lamier 
75011 Paris. 

Réservations : 
01 43 67 20 47 
Fnac, Virgin, ThéâtreOn-
line & points de vente ha-
bituels.

BREVES...Bertrand 
SOULIER
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ils m’ont engagée. Les Hors 
la loi se sont arrêtés en 
juin dernier, moi parallèle-
ment, j’avais en tête le rêve 
de faire un truc seule, que 
j’écrirais, ou qu’on m’aide-
rait à écrire, mais seule en 
scène, un one woman show, 
c’était un peu prétentieux, 
et en fait je savais pas trop 
comment faire, pour écrire, 
je n’étais pas sûre de moi ... 
Et j’ai rencontré Clémentine 
Célarié, j’étais allée la voir 
dans un spectacle qu’elle 
faisait, et on s’est parlé, je 
jouais dans les Hors la loi, 
et on est restées en con-
tact, j’avais trouvé une co-
médienne Claude Fraize, qui 
est venue, m’aider à écrire, 
on essaie et puis on voit si 
ça marche... 
D’abord j’avais des chan-
sons ; de très beaux tex-
tes de chansons d’une amie 
que je connais depuis plus 
de 10 ans ; des textes qui 
me collent à la peau, moi 
je voulais en faire quelque 
chose, chanter j’adore ça, 
mais ce n’est mon truc pré-
féré, ce que je préfère, que 
je sais le mieux faire c’est 
du théâtre. 
Avec Claude Fraize, on a in-
tégré les chansons dans ce 
spectacle où je racontais ma 
vie, je racontais sur magné-
tophone, et 3 fois par se-
maine elle venait, retrans-
crivait, on changeait des 
choses, jusqu’a la mouture 
fi nale. 
Là, j’ai revu Clémentine, 
je lui ai fait lire, elle a été 
emballée, et à partir du 
moment où elle a été libre, 
elle m’a dit j’aimerais bien 
faire la mise en scène, j’ai 
dit banco, bien sûr... et ça 
a démarré comme ça et on 
a fait la mise en scène, de 
septembre à mars... pour 
jouer du 20 Mars au 24 Mai. 

Deux mois de spectacle 
que Patricia Assouline 
vient de donner au Théâ-
tre d’Edgar. Le public a 
été présent au Rdv... un 
entretien avec cette co-
médienne énergique, 
volontaire éclaire un 
peu son parcours par-
ticulier... cet entretien 
réalisé quelques jours 
avant la première, aurait 
dû paraître début Mai, et 
une sorte de bug humain 
a zappé l’article. Au mo-
ment où elle parle Patri-
cia Assouline ne sait pas 
comment ça va se pas-
ser. Aujourd’hui, on sait 
que le spectacle est allé 
au bout des deux mois 
prévus, avec un petite 
rallonge.

Patricia Assouline : .... ma 
vie d’artiste ? j’ai eu envie 
très jeune vers 14 - 15 ans, 
à l’école on avait monté une 
petite pièce et je me suis fait 
remarquer, les profs avaient 
adoré et puis quand j’ai fi ni 
le lycée, je pouvais pas faire 
lycée et théâtre, c’était trop 
fatigant mais le lycée fi ni j’ai 
pris des cours de théâtre... 

la première fois c’était un 
cours qui acceptait les per-
sonnes handicapées, j’étais 
la seule, je voulais ne pas 
être qu’avec des handica-
pés... on a monté un spec-
tacle «Maintenant le poètes 
chantent» , de Trénet à Ron-
sard Baudelaire, on était 3 
ou 4 sur scène , on a joué à 
Paris à Rennes puis j’ai pris 
d’autres cours j’ai joué «La 
ménagerie de verre» «La 
cantatrice chauve»... j’ai 
commencé vers 20 ans, en 
même temps, j’étais à l’Uni-
versité de Nanterre, Arts du 
spectacle, ça m’a bien pas-
sionnée, plusieurs années 
de cours parallèlement à la 
Fac jusqu’en 2005. Puis il y 
a eu l’aventure des «Hors la 
loi» une comédie musicale 
écrite par Alexandre Bons-
tein et mise en scène par 
Agnès Boury qui sont des 
grands noms mais que je ne 
connaissais pas, je savais 
pas mais ils sont connus 
dans le métier...
Donc, j’avais entendu parler 
du casting et j’y suis allée, 
ils m’ont retenue et on a 
joué 2-3 ans, Marigny, puis 
le Gymnase, un festival au 
Canada, Lille, Lyon, Bor-
deaux Clermont-Ferrand... 
une super belle aventure, 
arrêtée prématurément, 
mais les gens ont vraiment 
aimé ce spectacle.. C’était 
vraiment une bonne pièce, 
drôle, avec des chansons, 
le projet était à l’initiative 
de l’association Handi Art, 
qui est allé voir Dove At-
tia et il a produit la pièce, 
c’est comme ça que ça a 
démarré. C’est un rôle que 
je suis vraiment allé cher-
cher, le casting était fi ni, 
je me suis débrouillée pour 
avoir un Rdv, je leur ai fait 
un peu de chanson un peu 
de théâtre, ça leur a plu, et 

Patricia
ASSOULINE

. RENCONTRES . RENCONTRES . RENCONTRES .
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forme (pour moi) d’entre-
tien, Tea for three... L’avis 
et le regard de Stéphane, 
personnage aux opinions 
urticantes sans concessions, 
seront un relais intéressant. 
Pour le premier RDV de cette 
formule le casting est géné-
reux, Duaux est un groupe 
de deux, (avec un musicien 
en scène) ce sera donc un 
tea for quatre. 
Présentation des Duaux : 
Annabelle Stéfani, comé-
dienne de théâtre, plutôt 
dans le genre dramatique, 
a fait des interventions de 
coach scénique dans le mon-
de de la chanson, c’est ainsi 
qu’elle croise Vincent 2G qui 
se produit depuis quelques 
années (Didier Varrod l’a 
reçu dans ses émissions) et 
que naît «Duaux» lui, pia-
niste, ACI, elle, interprète 
venant bousculer l’univers 
du chanteur avec ses idées 
de scénographies théâtrales 
(au sens mise en scène pré-
cise et réglée) Le résultat 
est un spectacle avec deux 
vrais personnages, pas un 
faire valoir plus ou moins 
accolé à la «vedette». Dans 
la confi guration du Set de la 
Butte, le public est dans une 
proximité complice, l’es-
pace scène n’est pas coupé 
de la salle, c’est parfait pour 
Duaux, avec l’accordéoniste 
Philippe Mallart. Si on devait 
les rattacher à une famille 
ce serait celle de l’Opéra de 
Quat’sous, dans lequel cha-
que chanson est une mini 
comédie. Duos dialogues 
avec humour acidulé, trucu-
lent, tendre, décapant.

Stéphane Derossis :
j’avais vu leur création à 
Avignon j’avais trouvé ça 
léger, fl uide, un mélange 
que je n’ai pas retrouvé au 
Set ... Pourquoi ? je n’ai pas 

Là je suis assez stressée, 
c’était un pari, on ne peut 
pas savoir ce qui va se pas-
ser, il va falloir affronter 
plein de choses, nouvelles, 
soit les gens adhèrent, soit 
ils ne vont pas suivre, on ne 
peut pas savoir. 
Ce que je veux, c’est qu’on 
oublie le handicap, c’est sûr 
qu’au début, avec mon fau-
teuil, on ne peut pas l’évi-
ter, mais je veux que ce soit 
le jeu et le texte qui les ac-
crochent, il y a des choses 
très directes très franches, 
qui vont certainement faire 
un peu grincer, mais je ne 
veux pas qu’on s’apitoie, je 
ne veux pas chercher cet 
apitoiement... 
Il y a des textes très réa-
listes, mais des textes poé-
tiques, aussi, c’est ça mon 
but... je ne veux en aucun 
cas viser le public concerné 
par le handicap, c’est ce qui 
va se passer j’espère ... 
Je suis une comédienne avec 
cette particularité d’être 
handicapée, mais il faut le 
faire oublier assez vite... je 
veux me sortir de ça, pas 
rester dans le ghetto... 
D’ailleurs le théâtre d’Edgar 
n’est pas équipé d’un accès 
privilégié des handicapés... 

Nous concluons en prenant 
rendez vous pour un entre-
tien bilan après le specta-
cle, ce sera pour le numéro 
de rentrée ; 

La conclusion ? 
Quand j’avais 10 ans, on 
nous disait à cœur vaillant 
rien d’impossible, Patricia 
Assouline montre que c’est 
toujours vrai. 
Merci de nous le rappeler 
d’aussi belle façon.
 
Propos recueillis 
par Norbert Gabriel

Tea for three est une 
sorte d’entretien à 3 par-
ticipants, l’artiste, un 
envoyé spécial de LD-
DLO, et un témoin qui a 
un rôle d’entremetteur, 
en ce sens que souvent 
il a été le déclencheur 
de la rencontre. C’est le 
coup de téléphone de 
quelqu’un que vous con-
naissez, qui vous somme 
toutes affaires cessantes 
d’aller voir tel spectacle, 
dont vous ne savez rien, 
mais l’enthousiasme de 
l ’ interlocuteur(trice) 
vous entraîne, et vous 
découvrez.... et partagez 
ce coup de cœur. 

Ainsi, récemment, Stépha-
ne Derossis comédien théâ-
tre, cinéma et actuellement 
dans un spectacle musical 
inventif et drôle, «Décon-
certez-moi» me signale 
«Duaux» un duo qu’il a vu 
en Avignon en Juillet dernier, 
et qui sont invités par le Set 
de la Butte*. En effet, ce 
spectacle est remarquable, 
et propice à cette nouvelle 
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c’est le propos, 
SD : oui n’empêche mal-
gré tout, pour moi Avignon 
c’était bien mieux. et vous 
deux seuls. Je comprends 
le rôle du musicien, mais le 
mec seul au piano, dérangé 
par une nana, c’était plus 
fort. J’ai pas vu le même 
spectacle
V2G : mais c’est pas le 
même.

NG : Avignon, comment 
ça s’était construit ?
V2G : j’avais fait un album 
il y a 2 ans, avec des scènes 
à Paris, et un jour Anna est 
venue me voir pour me pro-
poser son regard de metteur 
en scène et de comédienne, 
que j’ai accepté parce que 
c’était constructif, et j‘ai 
écrit un duo pour le rappel, 
et quand elle est venue en 
rappel, j’ai bien senti chez 
elle l’envie de chanter et 
j’en ai écrit 2 puis 3 puis 4 , 
et elle a eu la possibilité de 
venir à Avignon avec moi, 
et c’est parti comme ça. 

NG (à Anna) : qu’est ce 
qui vous amenée à vous 
intéresser à la chanson ?
V2G (en riant) : elle, elle 
chante tout le temps
Anna : je suis comédienne 
; tragédienne et la chanson 
m’a amené une légèreté ; 
voilà, c’est mon univers et 
mon éducation, je me suis 
éloignée du théâtre quel-
ques temps et ce qui m’a 
donné envie d’y revenir, 
c’est la chanson. c’était 
frais, moins cérébral, les 
gens arrivent à changer les 
choses sans se poser en 
élites bien pensantes, les 
gens de la chanson m’appa-
raissaient plus simples, plus 
sains et plus accessibles... 
ça m’a redonné l’envie du 
spectacle... et ce spectacle 

retrouvé la spontanéité... 
trop de travail tue le travail, 
ou le mieux est l’ennemi du 
bien. Peut-être que le souci 
d’améliorer le spectacle a 
infl échi dans une autre di-
rection, ce que j’ai aimé leur 
échappé plus que ce que je 
croyais. 
V2G : la fragilité ?
SD : Oui et aussi la structu-
re du spectacle qui racontait 
une histoire, on commen-
çait sur toi, un mec piano 
bar solo, un peu cynique, 
et l’arrivée d’une pertur-
batrice ? j’avais aimé cette 
construction, là, c’est un 
côté uniquement concert, 
avec des petites touches de 
théâtralisation mais qui ne 
sont plus le fi l conducteur.... 
personnellement je trouve 
que ça met moins en valeur 
les chansons pour moi, c’est 
une fausse route.

NG : pourquoi ça a chan-
gé?
V2G : justement pour ça, 
on trouvait que c’était une 
faiblesse du spectacle d’être 
à mi-chemin entre les deux, 
au départ, c’était Vincent2G 
chanteur dérangé, c’était 
un parti pris, et ce qu’on a 
voulu faire ici avec Duaux, 
c’est un rééquilibrage pour 
avoir une forme plus cons-
truite, avec deux chanteurs 
à égalité qui se répondent 
pendant la durée du spec-
tacle..
Annabelle Stéfani : mais 
qui n’est pas un parti pris, 
Avignon c’était le début de 
la rencontre avec ce que je 
pouvais amener du théâtre, 
on avait eu le temps de tra-
vailler sur le fond tous les 
deux, et aujourd’hui, ça de-
vient plus ce qu’est Vincent, 
un chanteur de concert, et 
la théâtralité d’Avignon est 
impossible à trouver dans 

les cafés où on tourne à Pa-
ris par exemple.. Le problè-
me, c’est qu’on n’a jamais 
de salle pour travailler, de 
scène pour s’installer, c’est 
toujours du piano voix. Le 
rêve c’est de travailler avec 
l’espace, comme lorsqu’il y 
a un musicien en plus à in-
tégrer.
SD : pour moi, c’est clair 
qu’il y a 2 possibilités, comé-
dien ou chanteur, et comé-
dien-chanteur, t’es quand 
même spécialisé sur un des 
deux.. ce que je trouvais in-
téressant dans ce qui était 
développé c’était la comé-
dienne chanteuse qui vient 
mordre sur les plates ban-
des du chanteur, La femme 
qui vient avec une montée 
dramatique dans l’univers 
d’un mec à la gainsbarre. 
Ce que j’aimais dans ce 
duo c’était partir sur un des 
deux et l’autre arrive pour 
perturber, déranger, il y a 
des chansons que j’avais 
aimées à Avignon et que je 
n’ai pas réentendues
V2G : il y a en qu’on a vi-
rées 
SD : certaines m’ont man-
qué
V2G : les chansons politi-
ques ? on les a virées parce 
que ce n’était pas le propos 
dans cette version-là. 
SD : ce qui m’a manqué 
aussi dans cette version con-
cert, on entend beaucoup 
moins les textes qu’avant, 
on est convié à écouter un 
concert, mais moi j’étais 
venu pour un concert théâ-
tre mélangé, j’adore ça, et 
ça fonctionnait super bien 
Anna : c’est aussi le fait 
d’arriver sur des chansons 
qui existent...Avignon, il n’y 
avait que 2 chansons créées 
pour faire des liens. là enco-
re, ce sont des chanson qui 
existent, pour un concert, 
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d’Avignon pour moi, était 
un début de travail, on n’a 
jamais pu approfondir, tou-
jours à l’arrache... Les mu-
siciens n’ont pas l’habitude 
de travailler comme ça en 
profondeur, c’est l’approche 
de la comédienne, j’étais 
entre deux choses, res-
pecter l’ego du chanteur et 
trouver une histoire un peu 
cohérente, pour avoir une 
existence qui valorise l’en-
semble, et qui me donne un 
vrai rôle. 
Après il y a la réalité fi nan-
cière, on travaille sans ca-
chet... 
Artistiquement, je trouve 
que le piano voix marche, 
mais il y a les goûts artis-
tiques de Vincent et ses 
envies de musique, je suis 
au service du projet artis-
tique de Vincent, dans le-
quel je ne trouve peut être 
pas toujours mon compte 
en tant que comédienne, je 
suis chanteuse, mais la co-
médienne est un peu frus-
trée... 
Je suis persuadée qu’il y a 
deux histoires, trouver le 
chemin qui satisfait le désir 
du musicien avec le projet 
de disque, et une autre boî-
te, plus orientée théâtre... 
ce qui suppose un accom-
pagnement de structures 
comme Ivry (les résiden-
ces chanson) et là c’est no-
tre différence, qui fait et la 

complicité et la chamaillerie 
de nos personnages....
V2G : je m’en rends compte, 
moi je tire vers la musique, 
elle tire vers le théâtre... il 
faut trouver l’équilibre entre 
les deux.
SD : c’est pour ça que je n’ai 
pas vu le même spectacle
Anna : tu vois, on va jouer 
au Gobe-Lune, un café, on 
est assis tous les deux, il n’y 
aucun espace scénique pos-
sible ; et pour le moment 
c’est le biais de la mise en 
place... 
Moi en tant que comédien-
ne, aller chanter dans un 
endroit comme ça, c’est pas 
mon truc, c’est pas ma pla-
ce, j’ai l’impression d’être 
un instrument de musique, 
et puis pourquoi pas ?
Mais... bon, lui se sent très 
bien.

NG : quelle est la relation 
avec le public ? quelle 
perception ?
Anna : La relation au public 
est beaucoup plus simple 
et plus déstabilisante,, tout 
le monde a un avis sur la 
chanson, au théâtre, et moi 
je viens du théâtre subven-
tionné , avec confort, c’est 
un peu du théâtre pour les 
gens de théâtre, pas pour 
les «vrais gens», donc, en 
chanson, ces avis multiples 
peuvent remettre en ques-
tion des choses qui sont 
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fragiles à construire, sur-
tout dans cette formule où 
ma place n’est pas bien dé-
fi nie, j’ai l’impression de ba-
tailler, je suis en frustration 
de jeu,, avec tout ce que 
j’ai appris sur la chanson, 
j’aimerais me coltiner des 
projets avec des martiens 
, avec cette énergie... ma 
position, 2 jours après ce 
concert, je suis un peu cha-
fouine.... mais j’aime ça. 
SD : j’ai vécu ça avec Le 
cabaret, en fait quand tu 
chantes une chanson, il faut 
rester comédien. 
Tu rentres dans les chan-
sons comme un comédien, 
pas en allant chercher des 
trucs super techniques, tu 
nourris les chansons d’une 
autre façon, c’est le charme 
du spectacle vivant, et on te 
dit, tu chantes super bien, 
alors que toi, tu sais que 
tu chantes pas super bien, 
c’est pas la même chose..
Anna : c’est les retours que 
j’ai.. le public est très réac-
tif, très encourageant. ;

NG : comment le musi-
cien perçoit ce travail 
théâtral ? c’est une gêne? 
une ouverture ?
V2G : ça dépend des mo-
ments, je suis ouvert à ça, 
j’aime le théâtre, la comé-
die musicale mais dans la 
pratique c’est plus diffi cile, 
il faut jouer avec ça, je ne 
suis pas comédien, parler 
aux gens pour moi c’est 
la chose la plus diffi cile en 
scène.. ça me demande un 
effort, quand c’est dirigé 
c’est compliqué pour moi. 
j’aime bien l’idée d’aller 
vers cet équilibre musique 
théâtre sans perdre ce truc 
du concert. c’est avant tout 
des chansons
SD : justement c’est à ex-
ploiter, d’un côté une co-
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routes et ceux qui s’engouf-
frent dedans... 
SD : le problème majeur, 
c’est de trouver les structu-
res qui offrent des espaces à 
ces spectacles mixtes, ensui-
te, il y a les programmateurs, 
qui sont dans un schéma très 
fi gé, avec des cases bien for-
matées, c’est chanson ou 
théâtre...
Anna : on fait des tremplins, 
mais chaque fois se pose la 
question cabaret-chanson ou 
théâtre. 
Pour moi le spectacle piano 
voix c’est le spectacle qu’il 
faut faire, c’est pas ce vers 
quoi va Vincent, qui pense 
à un disque, à plus de mu-
sique.
V2G : c’est vrai que je pense 
à des orchestrations qui son-
neraient bien, avec un bas-
siste, une guitare, un accor-
déoniste. voilà. 
SD : c’est pas la même cho-
se il y a 2 spectacles à faire, 
pour le concert, l’accordéo-
niste pourrait être théâtra-
lisé
V2G : mais il ne veut pas, 
dans la chanson la femme 
nouvelle, je lui ai dit, regar-
des-la quand elle dit arrête 
de regarder mes fesses... ah 
non, c’est pas son truc. 
Anna : il est contre tout ce 
qui n’est pas sa partition... 
il est dans son rôle strict 
de musicien, point fi nal. Ce 
spectacle au Set, c’était une 
première, on ne l’avait ja-
mais fait comme ça. 
Avignon, on l’a joué 21 fois 
de suite...
SD : c’est ce qui donnait 
ce peps, cette légèreté qui 
m’avait emballé, attention, 
je dis pas que maintenant 
c’est de la merde, les chan-
sons que j’ai aimées, je les 
aime toujours...
Anna : moi je ne suis pas 
dans le schéma qui me con-

vient le mieux. 
Cela dit, à Avignon, on a eu 
aussi des retours contraires 
: trop théâtral, 
V2G : hier c’était des re-
tours bienveillants, des co-
pains, mais qui avaient vu 
Avignon, ou quand je jouais 
avec Philippe, ils ont trouvé 
que c’était plus carré, 
SD : les chansons politiques 
m’ont manqué..-
V2G : c’est très clivant, les 
chansons politiques, les re-
tours sont ... contrastés...
SD : l’an dernier on a fait 
un spectacle, sur, et avec 
Brassens, et avec des ti-
rades assez pêchues, et 
un festival (Brassens) qui 
était intéressé nous a dit, 
oui mais le truc politique là, 
c’est ... faudrait l’enlever... 
Et bien non, tant pis, on 
n’ira pas... en province, on 
l’a joué une trentaine de 
fois, sans problème, ni cette 
sorte de censure larvée ...
V2G : j’ai une chanson qui 
s’appelle la Berluscosite, et 
Anna elle est pas à l’aise...

NG : pourquoi ?
Anna : c’est le fond et parce 
que je me demande ce que 
je fais là, c’est une question 
de cohérence des person-
nages, le personnage po-
litisé c’est lui, mais moi je 
suis ailleurs... 
V2G : la diffi culté, c’est 
qu’on cherche à faire des 
duos, voilà..
Anna : quand on a travaillé 
ces derniers jours on avait 
un regard extérieur, mais 
sur nous, le musicien n’est 
pas concerné, il ne parle que 
de rythme, comme s’il avait 
peur que tout soit sur moi... 
C’est un travail en résiden-
ce qu’il nous faudrait...

Propos recueillis 
par Norbert Gabriel

médienne qui est obsédée, 
est-ce que je chante bien, 
de l’autre un chanteur, est 
ce que je parle bien ?
V2G : c’est vrai.
SD : utiliser ces deux ma-
ladresses pour en faire des 
armes
Anna : on est d’accord, 
mais avec la notion du tra-
vail dans ce sens-là, et les 
musiciens, pour eux c’est 
trop de travail. 
C’est impossible.
V2G : et on n’a pas les con-
ditions pour le faire
Anna : on peut, hors musi-
que, dans le salon, chacun 
de son côté, mais il n’y pas 
cette recherche, et quand 
un musicien se rajoute, il 
ne s’investit pas autant que 
nous dans cette direction.
V2G : on parle beaucoup 
de nos doutes jusqu’à pré-
sent..
Anna : mais parce qu’on 
cherche.
SD : justement c’est sur les 
doutes qu’on gagne la par-
tie, c’est ça qui est riche, 
les gens qui ont des certi-
tudes ça me gonfl e, même 
s’ils sont très bons, ils sont 
sur une ligne immuable, ça 
m’emmerde. 
L’artiste doit être quelqu’un 
qui doute, qui s’interroge...

NG : Kent récemment me 
disait la même chose, le 
jour où je n’ai plus de 
doutes je suis mort, et 
avec son parcours très 
diversifi é, rock, roman, 
chanson, bande dessinée, 
auteur-compositeur-in-
terprète, il est l’exemple 
type de l’artiste complet. 
V2G : j’ai l’impression qu’il 
y a de plus en plus de pla-
ce pour les entre-deux, les 
gens sont plus ouverts aux 
choses un peu atypiques. 
Il y a ceux qui ouvrent les 
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Le débat se poursuit entre 
les 3 comédiens chanteurs, 
sur les directions possibles 
à donner dans ce projet glo-
bal qui réunit un spectacle 
genre théâtral, avec chan-
son, un concert avec deux 
personnages, et un album 
qui aurait des ambitions dif-
férentes, et complémentai-
res. 
De fait, nous sommes à la 
confl uence des plusieurs 
formes qui se rejoignent sur 
la scène, mais qui divergent 
dans la logique des pro-
grammateurs fonctionnant 
souvent avec un système 
de cases prédéfi nies. 
Il ne faut pas que ça débor-
de sur la case voisine. C’est 
la diffi culté qu’ont rencontré 
plusieurs spectacles parmi 
les plus créatifs, le spectacle 
«avec» Brassens, décryp-
té dans ces colonnes il y a 
deux ans, le spectacle «Dé-
concertez-moi» de l’Attra-
pe Théâtre, et aujourd’hui 
Duaux. 
Pourtant ce sont des spec-
tacles tous publics, fédéra-
teurs , mais handicapés par 
le conformisme ambiant. 
Et c’est en province que ça 
marche le mieux, avec un 
excellent bouche à oreille. 
C’est pourquoi il est vrai-
semblable que nous re-
viendrons avec Duaux dans 
quelques mois, pour voir 
comment Anna et Vincent 
ont concilié leurs doutes, et 
leurs aspirations. 

Le 24 juin, à 16 h, ils pré-
senteront ce spectacle dans 
l’auditorium Alhambra
de l’ANPE Spectacle
50 rue de Malte 75011 
c’est donc le moment de po-
ser des RTT, c’est un mardi, 
et c’est gratuit, qu’on se le 
dise.
www.myspace.com/duaux

Le Set de la Butte qui a in-
vité Duaux est une salle un 
peu particulière, et bien fré-
quentée, David Lafore, Ludo 
Pin, Ignatus, Orlando et pas 
mal d’autres ont été pro-
grammés par Antoine Chain, 
un franc tireur qui n’écoute 
que ses coups de cœur. 
Une des particularités de 
cette petite salle est une mo-
dularité permettant des con-
fi gurations différentes, et la 
possibilité pour un spectacle 
de s’adapter exactement au 
lieu, avec une proximité du 
public qui favorise l’intime re-
lation avec la scène ; ce n’est 
pas une promiscuité imposée 
par la petite dimension de la 
salle mais une façon de créer 
un lien chaleureux. 
La programmation est ri-
che, jamais anodine, Antoi-
ne Chain est un homme de 
spectacle ouvert à tous les 
artistes qui évoluent et font 
bouger la scène. 
Le Set de la Butte est au 
pied de la Butte Montmartre, 
c’est un héritier des cabarets 
où ont débuté ceux qui ont 
donné la génération Barba-
ra, Brel, Béart, Ricet-Barrier, 
Anne Sylvestre, Pierre Per-
ret… 
Une petite nuance, toute-
fois, les conditions de tra-
vail y sont meilleures pour 
les chanteurs... Le cabaret, 
avec le bruit des fourchet-
tes et des bouchons, c’est un 
folklore qu’on retrouve par-
fois dans les salles avec bar, 
mais il faut savoir si on vient 
écouter ou bavasser avec un 
verre à la main. 

www.lesetdelabutte.com

Tout d’abord où en sont 
tes projets ?
Peut-être le tremplin des 
Nouv’elles dans la prochai-
ne éditions du festival les 
Musik’Elles ! Si je suis sé-
lectionnée ! Et surtout l’en-
registrement du deuxième 
album
Il en est où d’ailleurs ce 
deuxième album?
Il mijote depuis le retour 
de tournée en Allemagne 
en septembre dernier. En-
core quelques coups de clé 
à molette à mettre et je se-
rai satisfaite ! En tout cas 
ce projet, sa direction plus 
acoustique, me réjouit en-
tièrement.
Est que ce nouvel album 
a été plus dur à écrire? 
J’ai l’impression que tu 
as donné beaucoup de 
personnel dans le pre-
mier, encore des choses 
à raconter? 
C’est un album plus ou 
moins «concept» avec un 
fi l rouge, ça m’a paru plus 
simple, cela dit, j’y travaille 
encore! Il y a une situation 
annoncée, et des chansons 
qui apparaissent comme 
des arrêts sur image. C’est 
une sorte d’auto-fi ction 
mais qui contrairement au 
premier album va plus loin 
dans la fi ction.
Et Radiomatic ?
On essaie de sortir un nou-
vel album mais par contre 
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nous ne sommes pas encore 
complètement satisfaits du 
résultat ! Déjà quelques ti-
tres enregistrés et on cher-
che à présent avec Pascal 
une collaboration peut-être 
avec un artiste évoluant 
dans les musiques plus 
électroniques, pour fi naliser 
ce deuxième volume. Alors 
il faudra attendre encore 
un peu pour sa sortie, mais 
c’est en chantier !
Est-ce différent de jouer 
en France et à l’étran-
ger? 
Oui c’est différent, c’est plus 
sympa quand on voyage ! 
C’est plus facile aussi car 
on se sent toujours plus cu-
lotté quand on ne maîtrise 
pas une langue. Et les gens 
sont gentils à l’étranger ! 
Quoi que quand je joue en 
Province parfois j’ai l’im-
pression de jouer à l’étran-
ger, car ça devient de plus 
en plus élitiste la scène à 
Paris!
Tu adaptes tes concerts 
à l’étranger ?
Non Pas vraiment je fais la 
même chose, seul le dis-
cours, quand j’arrive à m’ex-
primer à peu près correcte-
ment en anglais, change.
Tu n’as pas une sorte 
de frustration à jouer 
devant des gens qui ne 
comprennent pas forcé-
ment tes textes? 
Alors là il faut se dire que ce 
n’est pas toujours un hasard 
quand les gens viennent à 
un concert de chanson. Il y 
a souvent des francophones 
et francophiles, je ne joue 
pas non plus dans des en-
droits énormes ! Par ailleurs, 
on peut se laisser aller aussi 
dans la musique et les mé-
lodies. Ce n’est absolument 
pas frustrant pour moi.
As-tu été infl uencée par 
ton expérience scénique 

avec Pascal Parisot? 
Oui justement pour ça, cette 
espèce de naturel en toutes 
circonstances et quel que 
soit le lieu. On s’est beau-
coup exposés aux risques 
en tournant à deux avec 
ses chansons, alors que je 
n’étais pas encore bonne 
instrumentiste ! c’est le cas 
aujourd’hui ! (je plaisante)
Donc parfois pour rattraper 
des situations un peu déli-
cates, nos concerts ressem-
blaient presque à du vau-
deville improvisé. Quand je 
tourne en solo et que je me 
sens parfois sous pression, 
j’ai, quelque part dans ma 
tête, cette image.
Comment vois-tu l’avenir 
de la chanson en général 
et le tien en particulier?
L’avenir de la chanson ou 
du disque ? car aujourd’hui 
j’ai l’impression qu’on fait 
un espèce d’amalgame des 
deux. Moi je crois toujours 
aux chansons, et reste très 
impressionnable quand une 
nouvelle chanson m’émeut, 
par contre je trouve qu’elle 
s’intellectualise un peu trop 
à mon goût et se personna-
lise aussi beaucoup, alors 
j’espère qu’on ne va pas 
faire à l’avenir des chansons 
trop sérieuses ou trop nom-
brilistes qui n’intéresserons 
plus personne. Pour moi une 
chanson c’est une bonne al-
chimie  qui m’accompagne 
et me procure surtout de la 
joie alors je vais continuer à 
en faire sans trop me pren-
dre la tête même si je suis 
perfectionniste dans la for-
me.
On entend des extraits 
de fi lms dans tes chan-
sons, tu as une chanson 
qui parle du cinéma... Le 
cinéma est l’une de tes 
inspirations?
Oui, presque un fi l conduc-
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teur pour l’élaboration d’une 
chanson, souvent elle se dé-
roule dans ma tête comme 
les images d’un fi lm.
Tu as des fi lms cultes?
Ah oui, «Orfeo Negro» de 
Marcel Camus, «Nosferatu» 
de Murnau et le «Dracula» 
de Coppola, «La mort aux 
trousses», «Elephant Man», 
«Easy rider», «Le corniaud», 
«Les tontons fl ingueurs» et 
«Ne nous fâchons pas», «Le 
bon la brute et le Truand» 
de Sergio Leone
Et des coups de cœur 
plus récents?
Le dernier fi lm de Ben-
chetrit «j ‘ai toujours rêvé 
d’être un gangster», et «no 
country for old man» des 
frères Coen
Benchetrit tu le connais 
aussi en tant qu’auteur? 
Tu lis beaucoup?
Non je n’ai pas lu, mais ça 
m’attire, son parcours m’at-
tire, je n’ai vu que ses fi lms 
«Janis et John» et le dernier. 
J’aime lire, un peu comme 
dans une chanson d’Albin 
de la Simone (du dernier 
album) «J’aime lire» ! Tout 
ce qui se présente à moi, ça 
va du manuel d’histoire géo 
de ma fi lle, à la biographie 
de Sophie Tolstoï,  ou bien 
je dévore des nouvelles 
fantastiques, relis madame 
Bovary, découvre Christine 
Van de Putte etc etc… 
De Benchetrit je te con-
seille ses «Chroniques 
de l’asphalte». Une der-
nière question : quelle 
est la dernière carte pos-
tale que tu as envoyé à 
ta voisine?
Le vieux port de Marseille, 
véridique !

Propos recueilllis 
par Gab
www.myspace.com/
freddastrevigne



un moment
du côté
de Massy.. 

Après Juliette
sur le pont
d’Isabelle
Dhordain,
voici Juliette à Massy Opéra, 
vers 16 heures le 13 Mai... 

Juliette a une discographie 
dans laquelle on trouve des 
confi gurations très différen-
tes, des albums faits entiè-
rement par Pierre Philippe, 
d’autres où elle n’a rien fait, 
d’autres où elle a tout fait, 
c’est mon disque à moi, 
toute seule, j’ai tout fait (ou 
j’étouffais ?) c’est le cas de 
Bijoux et babioles, le petit 
dernier... avec un exercice 
de pur délire cartoonesque 
«Casseroles et faussets» - 
particulièrement photogéni-
que...

Juliette ... quand j’ai com-
mencé à chanter, c’était pour 
épater mes copains, pour 
faire l’intéressante, frimer 
un peu... mais ce n’était pas 
du tout une vocation ou une 
passion. D’ailleurs j’écoute 
très peu de chanson fran-
çaise, on ne me croit jamais 
quand je dis ça, mais quand 
je regarde mon Ipod, il y 
a beaucoup  de musiques 
étrangères, Amalia Rodri-
gues, ah, une chanson de 
Nougaro, parce qu’il a fallu 
que je l’apprenne,  mais ja-
mais Brel Brassens Ferré..., 
je suis intéressée par Bras-
sens par les thèmes, Brel 
pour l’ensemble, en fait, je 
suis beaucoup plus intéres-
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sée par le théâtre; chaque 
chanson est un mini opéra, 
avec des personnages, je n’ai 
pas de barrière, j’imagine et 
je le fais. C’est comme la 
Géante du Château, une idée 
qui m’était venue, avec plein 
de petits personnages qui 
traversaient la scène... Le 
fait de n’être pas une spécia-
liste de la chanson m’auto-
rise toutes les libertés, je 
fais ce que j’ai envie de faire 
sans contrainte... Un specta-
cle peut naître d’une envie, 
une envie de changement, 
ou de pousser plus loin une 
idée... Je note tout, toute 
idée qui passe, il n’y en a pas 
tellement des idées,  donc il 
s’agit de ne pas les perdre... 
J’ai des cahiers, j’ai toujours 
écrit sur  des cahiers, Je les 
use jusqu’au dernier carreau, 
des fois, il y a des idées de 
chansons qui se retrouvent 
sur plusieurs cahiers, j’écris 
dans tous les sens, partout 
où il y a de la place, et  je 
garde tous mes cahiers... Je 
retrouve des bouts de chan-
sons, qui ne sont pas pour 
moi, qui peuvent se déve-
lopper dans une autre direc-
tion... (Olivia Ruiz, J’aime 
pas l’amour)

Il est clair que Juliette est 
une femme de spectacle, 
qui nous épate à chaque 
fois, une artiste majeure de 

la création, une géante de 
la scène, un terrain de jeu 
sans frontières pour ses rê-
ves de diva du divertisse-
ment entre Bijoux et babio-
les, et c’est toujours de la 
belle ouvrage.

Norbert Gabriel 

JULIETTE

Les 
PRIMITIFS
du FUTUR

Le mois dernier, nous avons 
partagé les témoignages 
des musiciens invités par 
Dominic Cravic à faire cet 
album «Tribal Musette». 
Après Cocktail d’amour 
(1986) avec Bluestory & the 
new blue, Trop de Routes, 
Trop de Trains, et World Mu-
sette (1999), Tribal Musette 
continue le parcours de ce 
groupe unique. Créateur 
et animateur de cette tribu 
d’amis musiciens, Dominic 
Cravic est un guitariste dis-
cret, mais la liste des artis-
tes qu’il a accompagnés est 
impressionnante. Le dernier 
fut Henri Salvador, pour qui 
il fut un complice indispen-
sable, et le compagnon de 
toutes les dernières tour-
nées depuis le come-back 
de Salvador.

Dominic Cravic : ma pre-
mière guitare, c’était une 
Di Mauro vers 58-60, une 
classique, on l’avait achetée 
pour mon frère et moi, on 
était éclaireurs de France, 
dans une famille mère instit’ 
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et père au service des eaux 
de la ville de Paris, avec 3 
enfants, mon frère avait 3 
ans de plus, à 12 ans c’est 
très important, à cet âge, et 
cette guitare nous servait 
dans la troupe, pour faire 
chanter tout le monde. Nos 
modèles c’étaient les chan-
teurs à guitare, Brassens 
Béart, Allwright, Aufray, ce 
qui fait que tu travaillais 
la guitare  sur des chan-
sons super bien faites, c’est 
très agréable d’accompa-
gner une chanson d’Hugues 
Aufray, et c’était ma seule 
éducation musicale, avec 
parfois un mec qui nous 
montrait des trucs... A la 
campagne, vers Dreux avec 
un groupe d’amis on avait  
croisé un trio de 15 -16 ans, 
ils avaient une guitare et 
ils jouaient Brassens,  on a 
appris une dizaine de Bras-
sens, on apprenait comme 
ça, comment fonctionne 
une tonalité, les accords gé-
nérateurs. 
Après j’ai acheté une Eg-
mond, un truc français qui 
imitait les guitares des Chats 
Sauvages, elle était vert 
turquoise... comme la dau-
phine de mon père... et puis 
j’ai fait des bals, j’aimais 
bien, mais ça durait long-
temps et au début j’avais 
une mauvaise guitare, avec 

des cordes très hautes, les 
2 premières heures ça al-
lait, mais ça durait de 9  à 5 
ou 6 heures du matin... On 
restait en Normandie, dans 
la région... après j’ai eu 
une Jacobacci, on jouait du 
soul du blues... et puis les 
paso-doble, le musette... Le 
bal, c’est varié, on apprend 
beaucoup... Après à Char-
tres, j’ai pris quelques cours 
de guitare classique, mais 
ce qui m’intéressait c’était 
plus le blues, mais j’écou-
tais du free jazz, Ornette 
Coleman autant que Fats 
Waller sans aucune ségré-
gation entre les genres ou 
les années, ça m’est resté, 
pas de sectarisme... 
Avec les moyens moder-
nes, on a tout tout de suite, 
mais Brahms quand il s’in-
téresse à Bach, il doit trou-
ver les partitions, se remet-
tre dans l’esprit du temps, 
retrouver... Nous, on a tous 
les enregistrements depuis 
l’origine du jazz ou pres-
que... On peut les écouter... 
Bach, on ne peut qu’ima-
giner comment il jouait... 
Bouger dans le temps, c’est 
ce qui me plait le plus dans 
la vie, alors les gens qui 
me disent, ouais, pourquoi 
les années 30 ? mais pour-
quoi les années 60 ou 80 ? 
C’est important le temps qui 

passe, l’histoire... Peut-être 
que le temps ne se déroule 
pas de façon linéaire...
Quand j’ai commencé dans 
les bals, on était 2 ou 4 ou 
5 selon le budget, puis j’ai 
laissé tomber la musique et 
j’ai recommencé quand j’ai 
rencontré Didier Roussin, et 
on a monté un duo, puis un 
trio avec Milteau, on était 
dans le blues à l’époque... 
très resserrés sur des pe-
tits groupes à fortes affi ni-
tés, et puis ça s’est élargi, 
comme une pierre qui roule, 
qui ramasse pas mal de dé-
sirs et d’envies, c’est l’ori-
gine des Primitifs... rencon-
tres, amalgames,  on est 52 
sur cet album... avec tous 
les égos à concilier... ça va 
de 18 ans à 80 ans, pros 
ou amateurs, c’est fatigant 
mais ça me plait... c’est un 
plaisir et une découverte 
permanente, c’est tous les 7 
ans avec des nouveaux qui 
arrivent, s’ajoutent, 
Dans le Big Band Salvador 
on était 16, mais les Primi-
tifs c’est très fl uctuant.
Alors que je suis plutôt so-
litaire, ça me plait bien de 
mettre tout ça en scène. Je 
crois qu’il y a des choses 
qui te plaisent, des rencon-
tres fructueuses possibles, 
je pense avoir ce sens là, 
et avec les 52, ça se passe 
bien, même avec les stars 
comme Olivia, ou Chris-
tophe... Tiens l’histoire de 
cette chanson : ça com-
mence avec Paringaux, on 
fait des chansons ensemble 
depuis longtemps, et Chris-
tophe l’appelle : «j’écoute 
un groupe formidable, les 
Primitifs du Futur, tu vois 
un peu, il faudrait que tu me 
fasses des chansons comme 
ça.» C’était rigolo, donc je 
savais ce qu’il aimait, donc 
j’ai pensé à une vieille chan-
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riété ou de marketing... 
C’est un groupe qui génère 
de la joie de vivre, entre 
eux, et pour les autres.. 
Des rencontres, de la mu-
sique, qui reste notre point 
de jonction...Servir la musi-
que de notre mieux.... Met-
tre ensemble des choses qui 
vont faire du sens, quel que 
soit leur âge, voyager dans 
le temps et la musique... 
J’ai beaucoup aimé les mor-
ceaux où Django accompa-
gne Sablon, c’est un modèle 
de complicité musicale... 
C’était en 1935-36, et c’est 
toujours bien.

Il est comme ça, Cravic, on 
vient pour parler de lui, et il 
parle des autres, mais fi na-
lement, le portrait se dessi-
ne, un musicien éclectique, 
sans sectarisme, qui favori-
se des rencontres musicales, 
lesquelles se transforment 
en histoires d’amitié qui du-
rent depuis 15-20 ans, et 
toujours ouvertes aux amis 
qu’on ne connaît pas enco-
re... Il ressort que ces liens 
construits sur l’amitié à tra-
vers la musique, c’est pres-
que un anachronisme, une 
utopie, et le souvenir d’une 
époque qu’on rêve de re-
voir... D’où une explication 
possible des Primitifs et du 
Futur. Un jour ou l’autre, le 
beau temps revient... Dans 
10 ans, dans 1000 ans ?? Le 
plus tôt serait le mieux... 
Le 17 Juin, les Primitifs du 
Futur seront au New Mor-
ning pour une soirée spécia-
le Tribal Musette. Ne man-
quez pas cette fête. 

Norbert Gabriel

www.myspace.com/cravic/ 
www.myspace.com/lesprimi-
tifsdufutur / www.myspace.
com/ukuleleclubdeparis

son italienne Ramona, il y a 
plein de liens, de sens, après 
je cherche un duo possible, 
et j’ai pensé à Olivia, on 
avait fait un truc bien sur la 
Femme chocolat, et Christo-
phe est très fan d’Olivia, il 
est très à l’écoute des jeu-
nes, il voit bien pourquoi ça 
marche, il est content de 
comprendre comment fonc-
tionnent les choses ; donc il 
est emballé par l’idée...  Je 
voyais une image... puis Pa-
ringaux m’envoie un texte, 
super, mais rien à voir avec 
Ramona, alors on a changé, 
au lieu d’une valse c’est de-
venu une rumba...Chaque 
chanson a un scénario qui 
se déroule... avec Azzola,  
on s’était rencontrés  quand 
Crumb était président d’An-
goulême, en 2000,  Azzola 
venait faire une surprise à 
Uderzo, un copain d’enfan-
ce,  ils  avaient pris des cours 
tous les deux avec Médard 
Ferrero  dans les années 40, 
et on a ébauché  le projet 
de faire quelque chose avec 
les Primduf,  et on a fait Da-
linette sur Tribal Musette ... 
une valse d’enfer...  ça peut 
prendre un peu de temps, 
mais ça se fait..
Les PrimsDuf,  il devait y 
avoir quelques groupes 
comme ça dans les années 
70, mais pas vraiment... 
Je crois que c’est unique... 
quand on joue à l’étranger, 
c’est un peu miraculeux, on 
est des OVNI ; et quand on 
se voit, on est heureux, on 
joue des morceaux parfois 
depuis 10 ans mais le côté 
jazz c’est jamais complète-
ment pareil, il y  a quelque 
chose dans cette nébuleuse 
qui séduit des gens qui ne 
se rencontreraient peut-être 
pas...  Ils aiment être là... 
ça part de la musique, pas  
de considérations de noto-

ZITA SWOON

crédit photo : 
www.photosandgigs.com/blog

A l’occasion des vingt 
ans du magazine Cho-
rus,  LDDLO s’est abrité 
un petit moment sous 
un chapiteau du festival 
dédié à cet anniversaire 
pour écouter le groupe 
fl amand Zita Swoon.  Au 
pied de la grande arche 
de La Défense, son lea-
der, Stef Kamil Carlens 
a accepté l’échange avec 
assurance, gentillesse et 
son bel accent d’ami bel-
ge.

Un nouvel album après 
plus de 10 ans d’existen-
ce, qu’est-ce que cet ob-
jet représente pour toi ?
J’aime bien travailler les 
sons et faire des albums 
avec du temps, chez moi, 
dans mon studio en Belgi-
que ; mais je considère ce 
nouvel album Big Blueville 
comme une simple carte de 
visite pour nous permettre 
de rester sur la route et faire 
des concerts. Nous sommes 
loin de l’album travaillé pen-
dant plusieurs années, mais 
il faut en sortir un comme 
ça régulièrement. Je n’ai l’ai 
pas inventé, si tu n’as pas 
d’album tu ne tourne pas et 
les organisateurs ne te book 
pas. Je ne l’aime pas ce sys-

. RENCONTRES . RENCONTRES . RENCONTRES .
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tème installé dans le rock 
depuis les années soixan-
te. Je préfèrerais faire une 
tournée et ensuite l’album 
;  parce qu’après cinquan-
te représentations tu as un 
ensemble de chansons que 
tu connais bien et que tu 
peux retranscrire sur un al-
bum avec fi nesse. Pendant 
un show je peux donner aux 
gens plein de bonnes cho-
ses, avec de belles lumiè-
res, de l’énergie, un nombre 
d’instruments limités, et je 
ne devrais pas avoir besoin 
d’un album qui essaye de 
reprendre cette énergie. Il 
y a une différence entre un 
gars qui voit un spectacle et 
celui qui veut être peinard 
chez lui à écouter un bon 
son. On ne devrait pas leur 
offrir la même musique, la 
même interprétation. 

Que devient alors la re-
cherche de l’idéal  dans 
le processus de création 
d’un album ?
Disons que pour bouffer ce 
n’est pas simple ! Tu me 
parles d’un mec comme 
Glenn Gould, j’imagine  le 
temps passé sur son pia-
no pour capturer les bon-
nes notes, qui entend son 
piano dans le détail, c’est 
diffi cile...parfois on essaye 
de s’en approcher et c’est 
alors plusieurs mondes qui 
vivent en parallèle dans une 
même composition : celui 
du chant, des textes, etc. 
Pour Big Blueville, c’est jus-
te le groupe qui joue, d’une 
traite, pour capturer l’éner-
gie du live et vendre ce que 
l’on va offrir sur scène...

Revenons donc à l’essen-
tiel pour vous en ce mo-
ment, vos spectacles et 
votre mise en scène iné-
dite, dans le public ?

Jouer au milieu. Je cher-
chais à faire une tournée un 
peu moins chère et j’ai vu 
le fi lm sur Ray Charles. Il y 
a une scène dans laquelle il 
joue au piano dans un night 
club et chante dans un mi-
cro amplifi é par un petit am-
pli de guitare tourné  vers 
le public. Je vois aussi trois 
chanteuses chanter dans un 
même micro, une batterie 
sans micro, les cuivres sans 
micro et le piano sans mi-
cro également ! Il joue pour 
400 personnes sur un piano 
pas amplifi é et c’est tout ! Je 
me suis dit : on va chercher 
trop loin avec les systèmes 
techniques, les tonnes de 
baffl es, etc. Sur scène, t’as 
un mec qui te fait ton son, 
tu as un ampli tourné vers 
toi, chaque musicien à son 
propre mix, et fi nalement le 
public entend autre chose. 
On a donc décidé de jouer 
au milieu des gens et on 
a trouvé un petit système 
de baffl es pour le chant et 
choisit de ne pas amplifi er le 
reste.  Dans ce type de con-
fi guration, si tu joues trop 
fort tu vois tout de suite que 
tu gênes l’autre. On joue 
vraiment ensemble et avec 
le public.

On vient de parler de la 
forme, mais quelle re-
cette utilises-tu pour 
composer et faire évo-
luer tes messages avec 
le temps?
J’écris sur l’ordinateur quel-
ques arrangements, qui sont  
rarement utilisé d’ailleurs,  
je passe ensuite au piano et 
le groupe ramène alors ses 
instruments, ses infl uences 
; rien d’original bien que je 
pourrais tout imposer. Mais 
je ne veux pas que l’ennui 
se présente et je souhaite 
qu’après cent concerts les 

musiciens aient la même 
envie car à la fi n c’est le pu-
blic qui le ressent. Pour l’ins-
tant la scène occupe nos es-
prits, et même si quelques 
morceaux sont  mélanco-
liques, l’énergie l’emporte 
toujours. Depuis le début, 
mon intérieur était au cœur 
de mon inspiration, mais 
maintenant cela m’ennuie 
un peu. Je cherche donc un 
petit truc de la vie et conti-
nue de réfl échir aux œuvres 
de grands poètes. Ensuite, 
le plus important c’est que 
ce soit agréable, que cha-
que chanson soit un petit 
monde, un chouette monde 
pour les gens. Les mots me 
plaisent, je suis un musicien 
avant tout, les grandes idées 
je les laisse aux écrivains. 
Je crois que mon approche 
serait plutôt d’écrire comme 
un journaliste dans une co-
lonne, une petite réfl exion 
bien tournée et voilà...

Bien tournée en fran-
çais, en anglais ou en fl a-
mand?
Ni l’anglais, ni le français 
n’est ma langue. Ma fem-
me parle français. Le fran-
çais fait partie de  ma vie 
depuis plus de quinze ans. 
Cela me donne envie d’écri-
re d’autre chose. Quand 
j’étais plus jeun, j’étais fan 
d’Arno, j’avais envie de 
chanter avec lui et d’écrire 
pour lui. Il fallait donc écrire 
en français. Je recherchais 
dans pleins de directions 
pour y parvenir, un truc en 
amenant un autre, j’ai fi -
nalement pris goût à cette 
langue et écrit une chanson 
française pour lui, qu’il a 
mise sur son album «French 
Bazaar». Quand j’écoute 
des français et des anglais 
je me dis quel bonheur doi-
vent-ils éprouver en s’expri-
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Qu’est ce qui se passe 
maintenant ?
Quand je suis dans mon 
monde, je plane, mais quand 
je pense à l’avenir du grou-
pe je suis très pragmatique. 
Pour déplacer huit musi-
ciens, des techniciens dans 
tout l’Europe, il faut de l’ar-
gent donc du succès ! En ce 
qui me concerne avec deux 
ou trois guitares, ma vie irait 
bien, mais on a construit un 
très bon son tous ensemble 
alors j’ai envie de garder 
cela encore quelques temps, 
notamment pendant les fes-
tivals de cet été et la grande 
tournée qui commencera à 
l’automne. C’est gai de faire 
de la musique ! 

Propos recueillis
par Vicente Coronini

www.zitaswoon.com

mant dans leur langue de-
vant autant de personnes. Il 
m’arrive de chanter en fl a-
mand mais je ne voyage pas 
sur scène avec cette langue. 
Je ne connais aucun grou-
pe qui chante en fl amand 
et qui passe les frontières 
: de la Turquie au Portugal 
en passant par l’Autriche. 
Pour des artistes africains 
les gens font plus d’effort. 
Ali Farka Touré, par exem-
ple, chante dans sa langue 
même s’il y a tout de même 
quelques chansons fran-
çaises, probablement liées 
à votre histoire commune. 
L’important c’est le messa-
ge, pas la langue. Quand j’ai 
commencé, je voulais faire 
du blues comme des tas de 
gens ; mais la plupart d’en-
tre eux imitaient. Arno est 
alors arrivé avec un blues 
européen, digéré. J’ai pensé 
que c’était la musique qu’il 
fallait faire, un blues un peu 
bizarre, avec des références 
qui garde notre identité.

Ton envie de blues a 
évoluée et vous êtes 
aujourd’hui huit sur 
scène, à entrelacer  les 
infl uences et les instru-
ments, mais il n’y a tou-
jours pas de cuivres ?
C’est vrai, je les utilise peu 
alors que je les aime bien. 
On avait commencé avec un 
saxo, mais pour l’instant je 
focalise sur les chants. Il y a 
quatre ans je cherchais une 
voix féminine et j’en ai trou-
vé trois grâce à une amie du 
bassiste d’Arno. Ce n’est fi -
nalement que deux des trois 
fi lles qui sont restées. Les 
mêler à deux autres choris-
tes mâles, ce serait génial, 
comme a pu le faire Roy 
Ayers. Mais on vit de notre 
musique et huit personnes 
sur la route c’est cher, alors 
on attend...
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diffusions radio, pressage 
cd, sessions de production 
audio, logiciels de musi-
que, campagnes promo-
tionnelles, création de logo 
artiste/groupe...

Au delà de son aspect lu-
dique et promotionnel, le 
concours est une vraie pas-
serelle vers l’industrie mu-
sicale, ainsi l’ensemble des 
entrées gagnantes seront 
écoutées par un label fran-
cophone et les meilleurs se 
verront proposer des con-
trats de distribution numé-
rique. 
Le jury du 100% Music 
Songwriting Contest est 
par ailleurs constitué de 
professionnels internatio-
naux du milieu de la mu-
sique, incluant des produc-
teurs, présidents de labels, 
distributeurs, artistes, ré-
dacteurs de magazine mu-
sical et critiques de musi-
que. Les morceaux seront 
jugés sur la qualité de la 
composition et la qualité 
de l’enregistrement n’est 
pas prise en compte.
Le concours comporte 15 
catégories qui couvrent 
tous les genres musicaux: 
11 sont jugées sur la qua-
lité de composition, 1 sur  
la qualité d’écriture des pa-
roles et de composition, et 
3 sur la performance musi-
cale ou vocale et la qualité 
de composition.
Le concours comporte 15 
catégories qui couvrent 
tous les genres musicaux: 
11 sont jugées sur la qua-
lité de composition, 1 sur  
la qualité d’écriture des pa-
roles et de composition, et 
3 sur la performance musi-
cale ou vocale et la qualité 
de composition.

w w w . 1 0 0 - m u s i c -
songwriting-contest.com/
fr

BREVES...
Un concours 
de composition
international
ouvert aux
artistes amateurs
et professionnels.

Le 100% Music Son-
gwriting Contest est un 
concours de composition 
et de musique ouvert aux 
compositeurs de musique, 
musiciens, chanteurs et 
paroliers du monde entier, 
qu’ils soient amateurs ou 
professionnels. 
Le concours accepte ac-
tuellement les entrées, via 
Internet ou par courrier 
est est ouvert jusqu’au 31 
Juillet 2008.
Plus de 30.000 euros de 
prix seront répartis entre 
48 gagnants :
45 gagnants et 3 grands 
gagnants. 
Sont à gagner de l’argent, 

BREVES...



Joyeux anniversaire ! 

Pour ses dix ans, le Festival 
accueille, du 29 avril 
au 4 mai, plus de vingt 
artistes, majoritairement 
francophones. Concerts 
en première suisse, 
créations, retrouvailles et 
découvertes… et la sortie 
d’un livre qui évoque toute 
l’aventure des Francomanias 
(www.francomanias.ch pour 
commander) marquent 
cette édition. Va falloir jouer 
serré pour ne rien rater…

Alors comment on fait ??? 
Je vous ai préparé des in-
terviews, des comptes-ren-
dus de concerts et des sur-
prises. 
Allez c’est parti, voici l’his-
toire de «Nadine aux Fran-
cos».

Premier jour :
Je viens assez tôt pour 
prendre la température, me 
balader un peu, découvrir 
les lieux. L’ambiance est à 
la fourmilière, on croise de 
nombreux bénévoles fi é-
vreux, la fête couve et se 
prépare. Sous la tente sont 
installées deux radios, pour 
les directs et les interviews. 
Le poste d’observation ne 
me semble pas mal.
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dis ce que je pense, je ne 
suis pas politiquement cor-
rect, je mets des coups de 
pieds dans la fourmilière… 
Et je crois qu’une partie de 
ma personnalité peut être 
rayonnante, capable de fé-
dérer les gens autour de 
moi. 
NM : Justement, pour cet 
album vous vous êtes de 
nouveau entouré d’une 
«équipe», un peu com-
me lors de vos débuts. 
Vous revenez aux sour-
ces après ces années de 
carrière solo ?
MF : J’ai fait du solo, de la 
comédie musicale mais aus-
si des choses communes. 
Quand j’ai arrêté les trou-
pes, je me suis arrêté 8 ans. 
Quand j’ai recommencé, il 
n’était pas pensable de faire 
autrement que de former 
une équipe à nouveau, mon 
retour veut être une espèce 
de quintessence des décen-
nies passées. J’ai toujours 
eu ce même type de com-
portement, enraciné depuis 
la famille. La maison pater-
nelle était toujours pleine de 
gens. Je n’imagine pas la vie 
sans amis autour.
NM : Y compris pendant 
la phase de création des 
chansons ?
MF : C’est effectivement 
le seul moment où je pré-
fère être seul. Pendant la 
création. Ce qui n’empêche 
qu’une partie de la création 
peut être faite par l’un, ter-
minée par l’autre.
NM : Dans le dernier al-
bum, comment s’est dé-
roulée la récolte des 
chansons ? Vos amis vous 
ont donné des textes ? 
Suivi des directives ?
MF : Pas du tout. Je suis très 
peu intervenu pour donner 
des directions. Cependant, 
les textes ont tous le point 

Au programme ce soir : 
Ridan, Renan Luce, Michel 
Fugain et «En fan de la pla-
nète». 
Créé spécialement pour le 
festival, ce dernier specta-
cle réunit plus d’une dizaine 
d’artistes suisses qui ont pré-
paré chacun pour l’occasion 
une chanson sur le thème 
incontournable de l’écologie 
et du réchauffement clima-
tique. Parmi eux, je croise 
sous la tente K, François Vé, 
Thierry Romanens. 
Mais déjà on m’appelle : 
Michel Fugain m’attend au 
bistrot, 1er frisson…

NM : Michel vous êtes une 
espèce de cas particulier 
dans le sens que les gens 
vous aiment, non seule-
ment en tant qu’artiste, 
mais aussi au-delà, en 
tant qu’être humain…
MF : Le chanteur a un rôle 
de saltimbanque. Il est là 
pour parler, évoquer depuis 
l’Antiquité (parler de la vie, 
l’amour, la mort) d’une fa-
çon positive, légère et lu-
cide. Pour moi ce n’est pas 
imaginable d’être neutre… 
nous sommes des transmet-
teurs d’énergie…
NM : D’accord mais en 
lisant les blogs, les fo-
rums, on s’aperçoit que 
les gens sont attachés 
à l’homme avant tout… 
Vous semblez véhiculer 
des valeurs qui touchent 
le public.
MF : Mais c’est parce que je 
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commun d’un regard doux-
amer sur le monde. J’ai es-
sayé d’y amener juste un 
peu de dérision, de façon à 
dire ces choses de manière 
plus légère, vers du plus po-
sitif, pour que ça ne plombe 
pas. Aller vers l’espoir.
Vous savez,  l’émotion pure 
est un truc de saltimbanque. 
Quand on fait un spectacle, 
on cherche quelque cho-
se de «sociétal». Les gens 
viennent voir quelqu’un (là, 
nous sommes 7 sur scène) 
et espèrent une rencon-
tre chaleureuse, chaude. Il 
faut utiliser la vision de ce 
qu’ils vivent tous les jours 
et qu’ils partent en ayant 
rencontré un «homme», les 
yeux pleins d’étoiles.
Sa femme : Pendant la séan-
ce d’autographes, il peut 
passer des heures avec son 
public, à les écouter…
MF : Je n’aime pas le mot 
public, il y a un peuple…
NM : J’ai appris égale-
ment que vous aviez été 
chanter dans les prisons. 
Comment ça s’est pas-
sé?
MF : Ca ne passe pas de la 
même manière. On repart, 
et ils restent. J’ai essayé 
de communiquer avec des 
détenus, mais ce sont des 
«faux rapports». On repart 
un peu amer avec l’envie de 
dire à l’administration et au 
système que c’est dur, et 
ça fait mal aux tripes. C’est 
idem pour des enfants sur 
un lit d’hôpital, avec une 
épée de Damoclès suspen-
due au dessus d’eux et qui 
ne vont plus en sortir.
NM : Mais c’est important 
d’avoir ce genre d’impli-
cation pour vous en tant 
qu’artiste populaire ?
MF : C’est quoi un artiste ? 
Je me suis posé la question 
entre 1981 et 1986 et je me 

MF : Pas beaucoup. De plus, 
de passage, je ne pourrai 
pas en profi ter. Mais il me 
semble qu’ici, il y a une cul-
ture identitaire, mais qu’on 
ne la sent pas vraiment. Il y 
a quand même un truc chez 
les jeunes suisses …
NM : Serait-ce la cons-
cience ? Ou la citoyen-
neté… 
MF : Exactement ! La cons-
cience d’un petit peuple par 
rapport au gros rouleur de 
mécanique d’à côté, une ap-
proche différente de la vie, 
des choses de la vie, de sa 
place, des conséquences. 
Une humilité qui peut créer 
un complexe… J’aime bien 
venir en Suisse.
NM : Pourquoi prendriez-
vous un billet pour aller 
écouter Michel Fugain en 
concert ?
MF : Je ne suis pas sûr d’y 
aller, surtout s’il fait pareil 
que moi !... Venez-vous au 
spectacle ce soir?
NM : Malheureusement 
pas, mais j’enverrai un 
espion !!
MF : C’est ce que je suis 
maintenant. Le récital, avec 
les tubes à la fi n, ça me fait 
chier. Je m’emmerde en 
voyant les récitals de mes 
confrères. Ce spectacle ra-
conte une histoire qui va 
intéresser ceux qui ont des 
points communs dans leur 
histoire, avec ce qui se ra-
conte. Je vais bien en fai-
sant ce que je fais, en cher-
chant ce que je cherche… 
Voilà, j’irais voir un mec qui 
raconte une histoire sur une 
scène.
Je fais mon boulot et le dé-
cor de la vie des gens. Les 
romanciers, c’est pareil, ils 
jalonnent une vie. On inter-
vient dans l’irrationnel, l’af-
fect. On est des faiseurs de 
vent.

suis dit « pourquoi recom-
mencer », j’avais l’impres-
sion d’avoir tout fait. Puis 
j’ai rencontré des gens qui 
avaient écouté mes chan-
sons et m’ont renvoyé ce 
qu’ils y ont pris. Et je m’y 
suis remis…
Un artiste, est-ce que j’en 
suis un ? Pourquoi moi et 
pas un autre ? J’ai une théo-
rie là-dessus : je crois qu’on 
est «sécrétés» par la société 
qui fabrique ses médecins, 
ses paysans, ses saltimban-
ques… chacun ayant une 
mission à accomplir. Ceux 
qui s’autoproclament artis-
tes sans l’être vraiment fi -
nissent au chômage. J’étais 
fait pour ça, je suis utile à ça 
dans cette société.
NM : On a le sentiment 
qu’en suivant le fi l de vo-
tre carrière, on suit le fi l 
de votre vie, comme dans 
un livre…
MF : Je ne truque pas.
NM : On se retrouve dans 
un cheminement humain 
classique (avec ses des-
centes et  ses remon-
tées)…
MF : J’ai toujours été marqué 
par mon père qui n’a jamais 
triché. C’est un médecin gé-
néraliste en or, de légende. 
Il tutoyait tout le monde pa-
reil. Ce que je fais c’est ce 
que je vis. Je n’ai pas d’ego 
et il n’y a pas de distance 
entre ma vie et mon travail.
NM : Comment ça s’est 
passé avec Leprest ?
MF : Allain est ma légion 
d’honneur. Incroyable écri-
ture de Leprest ! J’ai une 
chanson prête pour lui sur 
mon piano. C’est un pur et 
un poète.
NM : Une évanescence 
dans un corps de chair ?
MF : Exactement.
NM : Connaissez-vous 
des artistes suisses ?
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NM : Vous avez dit quel-
que part : «Maintenant, 
les artistes sont faits par 
et pour les médias, ce 
n’est plus le public qui 
choisit».
MF : Pour eux, le public a 
toujours tort… L’artiste doit 
s’imposer. L’artiste ne doit 
plus avoir de pression. Un 
succès jalonne, un échec 
apprend. C’est une lente 
construction. Plus on avan-
ce, plus on est passionné. 
NM : Quel âge avez-
vous?
MF : J’ai 66 ans.
NM : Allez, un ptit câlin ?

Je vous livre le compte-
rendu que ma collègue-
espion m’a communi-
qué après le concert de 
Fufu :
«21h30 : Michel Fugain en-
tre en scène. Pantalon blanc, 
chemise bleue nuit et veste 
en cuir, la classe quoi... Moi 
je m’étais arrêtée au Big 
Bazar et bien sûr les incon-
tournables tubes. Entouré 
de six excellents musiciens, 
la complicité est palpable. 
Alternant pots - pourris et 
nouvelles chansons, il a 
une pêche d’enfer et quand 
il donne son âge, là je dis 
Monsieur. Le public est con-
quis mais reste assis (mais 
peut-être qu’un bon nom-
bre ne serait pas venu si le 
concert était debout, âge 
oblige !!).  Au fi l des chan-
sons, Michel Fugain vide sa 
valise remplie de 45 ans de 

précise, mais plutôt un as-
semblage de trucs impro-
bables qui tiennent ensem-
ble. Si on retire un élément, 
tout s’écroule. Le disque à la 
base devait être un support 
de promotion du spectacle, 
c’est pour ça qu’on a réa-
lisé ça dans un esprit plu-
tôt « home studio ». J’aime 
bien travailler un peu dans 
l’urgence avec des contrain-
tes, s’adapter aux choses 
en présence. L’effet négatif 
c’est qu’on n’a pas le temps 
d’être perfectionniste de 
cette façon, mais je n’ai pas 
de frustrations, tout au plus 
des mini-regrets. Je n’ai ja-
mais pensé par exemple au 
phénomène du « single » et 
toutes ces stratégies inhé-
rentes au marché.
NM : Et la scène ?
TD : Ah ! Il y a beaucoup 
plus d’énergie qui se dégage 
du spectacle que de l’album, 
que j’ai fait en souhaitant 
que les gens l’écoutent, à la 
différence d’un album d’am-
biance ou de la musique de 
fond… ».

Là, alors que la discussion 
s’engageait super bien, sa 
maman adoptive / maison 
de disque me prie de le libé-
rer… mais ça fait seulement 
10 minutes madame… Rien 
à faire, j’aurai même pas 
droit à un bisou. Thomas, 
si tu me lis, je te dis merci 
maintenant, parce que j’ai 
pas eu le temps je crois.

Décidément toujours 
sympathiques les majors, 
sentant peut-être leur fi n 
toute proche….

Concert : 
La magnifi que salle CO2 
est bondée, Jeanne Che-
rhal, rayonnante et très 
jolie, nous offre un concert 

souvenirs (La forteresse, Je 
n’aurai pas le temps, Les 
Acadiens, Une belle histoire 
et tant d’autres). Après plus 
de deux heures de concert 
le public se lève enfi n sur 
Viva la Vida. Le temps a 
passé vite trop vite en votre 
compagnie. Bravo et merci, 
la rencontre fût belle.» Ro-
sette Dupré

Deuxième jour :
Aujourd’hui, je me réjouis 
de découvrir les 3 salles 
dans lesquelles s’alternent 
les concerts. Pas d’interview 
prévue, je prépare donc un 
programme optimal pour 
avoir plein de choses à vous 
raconter.
Au programme ce soir : 
Underschool Element, the 
Young Gods, Jeanne Che-
rhal, Thomas Dutronc et 
Yves Simon.
Je rencontre des amis jour-
nalistes sous la tente. J’ai 
rien à faire en attendant le 
premier concert… alors je 
me colle à l’un deux comme 
son ombre et je le suis : di-
rection Thomas Dutronc ! 
Surprise number one !

«NM : vous vous atten-
diez à un tel marathon 
quand votre album est 
sorti ?
TD : Non, mais bon, le dis-
que sort, il marche bien, en-
tre temps arrivent plein de 
dates…c’est le problème des 
professions libérales : on 
accepte le travail quand il y 
en a ! Mais c’est un métier 
à double tranchant, très fa-
tiguant et extraordinaire en 
même temps.
NM : Vous êtes content 
du résultat de votre tra-
vail d’enregistrement de 
cet album ?
TD : Construire un album 
n’est pas une mécanique 
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acoustique seule au piano. 
Excellente surprise, l’ar-
tiste reprend le chemin de 
la malice et de la fraîcheur 
qui nous avaient séduits 
sur son premier album live 
et qu’on croyait peut être 
perdus dans les couloirs du 
succès... Une gamine dé-
guisée en femme… Avec ce 
timbre de voix qui se fau-
fi le entre celui du titi pari-
sien et un lyrisme cristallin, 
le jeu de piano coloré, pas 
morose pour un sou, le con-
cert nous embarque dans 
une joie rythmée par des 
mélodies aux accents inat-
tendus, des cassures, des 
envolées, du danger, de la 
folie : il se passe quelque 
chose ! Jeanne Cherhal est 
drôle et le public suspendu 
à ses lèvres. Elle nous ins-
talle quasiment dans son 
salon, joue de son charme 
et parvient à créer une com-
plicité sympathique, un lien 
amical qui ne souffrirait pas 
de porter un masque. C’est 
marrant, tout d’un coup, je 
pense à Marie-Paule Belle 
à ses débuts. Même délire 
dans la voix, même liberté, 
même complicité avec l’ins-
trument… et même dans les 
textes, cet équilibre fragile 
entre mélancolie feutrée et 
provocation drôle. Les his-
toires de Jeanne sont sa-
voureuses jusqu’au bout et 
nous, on est en train de vi-
vre un petit miracle ! Cha-
leureusement applaudie, le 
public sort de la salle avec 
un très très grand sourire.

Bon, maintenant, j’ai un 
problème : vu que je me 
suis faufi lée dans l’interview 
de Thomas Dutronc, déjà en 
train de se préparer pour 
succéder à Jeanne Che-
rhal, je me demande si je 
ne vais pas plutôt aller me 

du groupe à l’image d’un 
instrument, pour de longues 
rêveries hypnotiques, déli-
catement électriques. Quel-
ques transes fi nes aux accès 
électro font bouger toute la 
salle : les moments forts 
sont très très forts !!
Je décide que ça valait la 
peine de découvrir. Dans le 
hall, on perçoit peut-être un 
peu de déception pour les 
purs fans qui s’attendaient 
à plus de bruit et de fureur, 
mais le tour était un défi  et 
les Young Gods se sont pas 
contentés d’épurer leurs 
compositions pour créer un 
concert acoustique : ils leur 
ont rajouté une parure pré-
cieuse. Moi je dis bravo… et 
bonne nuit !
PS : pour Yves Simon, 
c’est  pas grave.

Troisième  jour :
Journée placée sous le signe 
de l’énergie ! Pas la mienne, 
encore que, j’ai des réserves 
sous la pédale. Ce qui passe 
bien c’est qu’il ne sera pas 
nécessaire ce soir de tour-
ner de salle en salle, toute 
la programmation étant re-
groupée au même endroit.

Au programme ce soir : 
Da Silva, La Rue Kétanou 
et Cali. Va falloir manger 
des oranges !
2ème frisson : Cali annu-
le mon interview … merde 
alors, je ne vais pas laisser 

laisser surprendre par The 
Young Gods, dans la salle 
de l’Hôtel de Ville… Etant 
donné que ces derniers ont 
fabriqué sur mesure ce con-
cert pour l’anniversaire des 
Francomanias, qu’il sera 
exclusivement composé de 
morceaux en français et 
réarrangés pour l’occasion 
avec un quatuor à cordes, 
l’aspect création et exclusi-
vité de ce concert, annoncé 
comme unique, me tente. 
Tant pis pour Thomas, nous 
aurons d’autres occasions !
Ta dâââ ! Nous y voilà ! Je 
vous avoue d’emblée mon 
ignorance : je ne les ai ja-
mais entendus sur scène 
(shame, shame, shame). 
C’est pourtant l’un des rares 
groupes suisses s’étant im-
posés sur la scène interna-
tionale avec son style rock 
industriel puissant et l’uti-
lisation pionnière des sons 
synthétiques et des sam-
ples. 

Concert : 
La formation accueille donc 
une section cordes et c’est 
assez beau à voir. Au début 
du concert, les musiciens 
sont assis à l’avant scène et 
on pressent que le moment 
acoustique sera fort. Il y a 
une tension dans la salle qui 
monte comme le suspense 
d’un bon polar, à l’image 
des ambiances sonores pla-
nantes et tendues, qui sem-
blent prêtes à éclater. Le 
groupe est au bord de nous 
saisir les tripes dans les mo-
ments qui semblent littéra-
lement «respirer» («comme 
l’océan, comme l’océan…») 
mais qui souffrent parfois 
de quelques mini longueurs. 
La voix du chanteur (Franz 
Treichler) puissante et habi-
tée, un peu noyée dans les 
effets, se fond dans le son 
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grets ? Des nostalgies ?
C : j’ai la nostalgie des mo-
ments où rien ne se passe 
et où on est juste heureux 
d’être dans une cave à ré-
péter, répéter… on est super 
fi ers des chansons qu’on en-
registre, on se dit c’est no-
tre petit bijou et on l’envoie 
à des maisons de disques 
et on attend des réponses, 
j’ai adoré ces moments-là. 
On ne sait pas… Peut-être 
qu’aujourd’hui le facteur 
va nous dire qu’une maison 
de disques a aimé ou qu’un 
tourneur a aimé. Ce mo-
ment-là ça a été très fort, 
laborieux mais jamais de la 
galère. Galérer c’est quand 
on a un bon niveau et qu’on 
n’est pas reconnu. Moi j’ai 
jamais eu ce niveau là. J’ai 
démarré comme un impos-
teur, j’ai travaillé ma guita-
re. J’ai progressé et j’ai tou-
jours été avec des gens qui 
m’ont emmené plus haut. Je 
crois que le jour où j’ai signé 
avec la maison de disque la-
bels / Virgin ce jour-là j’étais 
prêt. Le jour d’avant j’étais 
pas prêt. J’ai eu beaucoup 
de chance. 
NM : vous avez proba-

essaye de faire des choses, 
mais il n’y rien d’exception-
nel dans ce que je fais. Il y 
a des gens qui l’ont fait pour 
moi et je passe un peu le 
fl ambeau. En parlant de ça, 
je suis parrain de C.Q.F.D 
(Ndlr : Ceux qu’il faut dé-
couvrir - une compil annuel-
le des Inrockuptibles). Ce 
sont des groupes en France 
qui envoient leurs démos, la 
semaine dernière j’ai écouté 
chez moi 101 groupes et j’ai 
été complètement bluffé. 
On a en partout en Fran-
ce des choses incroyables. 
Cela me touche beaucoup. 
Il faut que les maisons de 
disques fassent leur boulot, 
il faut que les directeurs ar-
tistiques aillent voir les fes-
tivals, comme Bourges par 
exemple, il faut aller voir 
les scènes découvertes, il 
faut pas rester au bar VIP 
à boire des coups et laisser 
les jeunes jouer tout seuls. 
C’est bien de cueillir le bon-
heur à droite et à gauche, 
mais il ne faut pas oublier 
les autres.
NM : quand vous repensez 
aux premières années de 
galère, avez-vous des re-

faire ça et je vais camper 
dans son sillage pour  l’at-
traper dès que possible. 
Bingo, la persévérance est 
l’une des qualités du mé-
tier… 

«NM : merci de m’accor-
der quelques instants. 
Entre chanteur engagé 
et chanteur qui s’enga-
ge, entre autres pour les 
artistes émergeants, il 
existe une nuance. Vous 
êtes très proche de la 
jeune création et vous 
faites beaucoup pour 
elle, notamment en ayant 
accepté de parrainer les 
Rencontres d’Astaffort…
C : Astaffort, c’est magnifi -
que. J’ai vu des choses fan-
tastiques là-bas. J’ai vu des 
chanteurs, des musiciens 
avec qui la mayonnaise a 
pris. Des chansons ont été 
créées devant nous en di-
rect. Des groupes se sont 
formés. Il y a un groupe qui 
est parti de là-bas, qui s’ap-
pelle Daguerre et qui est 
avec nous sur la route. On 
est avec eux, on les suit. Ça 
va être un des plus grands 
groupes en France. Ils sont 
deux, c’est des Basques, 
leur poésie punk, pour moi, 
c’est ce qu’il y a de plus haut 
actuellement. 
NM : vous avez égale-
ment monté un studio 
chez vous à Perpignan, 
dont vous faites profi -
ter largement les jeunes 
groupes je crois…
C : j’ai monté un studio 
d’abord pour moi mais com-
me il marche bien, j’en fais 
profi ter des gens que j’aime 
bien. Sur la route, on me 
donne beaucoup de cho-
ses à écouter, des disques, 
des cassettes ; j’écoute ça 
avec beaucoup d’attention. 
Je contacte des gens, on 
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gitanes dansent, les hom-
mes chantent, on est en 
plein voyage !
C’est ensuite Cali qui mon-
te sur scène après un long 
changement de plateau. On 
a installé un immense écran 
de projection en arrière scè-
ne. J’en profi te pour saluer 
l’énergie énorme que dé-
ploient les techniciens pour 
que tout soit en place le plus 
vite possible. Sachant que le 
dernier passage de Cali aux 
Francomanias avait déclan-
ché l’hystérie, je suis toute 
excitée d’être là. J’ai réussi 
à me dégoter une place tout 
devant, mais ça pousse, 
ça tire, une marée de gens 
s’approchent et se serrent 
pour voir le phénomène de 
plus près. 
Et quel phénomène !! Il 
court, il court, apostrophe le 
public, descend dans la foule 
qui le porte à bout de bras… 
Ouf ! C’est sur scène que l’on 
perçoit toute l’ampleur de 
son engagement, il revendi-
que le poing levé, avec force 
et énergie le bien-fondé de 
ses combats, car beaucoup 
des chansons sont claire-
ment engagées, à l’image 
des projections jamais déco-
ratives qui habitent l’espace 
(camp de concentration des 
réfugiés espagnols, grèves, 
manifestations…). C’est du 
théâtre, dans le sens drama-
tique et puissant du terme. 
On en prend plein les yeux 
et les oreilles. Derrière lui, 
Richard Kolinka (ex-batteur 
de Téléphone) ne lésine pas 
sur les jeux de baguettes 
(presque pénible), tel une 
majorette velue… Les fans 
ont confectionné des cœurs 
rouges qu’ils brandissent à 
but de bras, «1000 cœurs 
debout», Cali les reçoit en 
plein cœur. Il donne et il 
reçoit. Il se prête d’ailleurs 

quatre heures à la télé était 
une véritable insulte à la 
pauvreté. La chanson m’a 
aidé à passer des pleurs à 
la lutte. Je me suis dit « il 
fera pas ce qu’il veut ».En 
ce moment d’ailleurs les ly-
céens de France sont dans 
la rue, on veut supprimer 
des postes d’enseignants 
comme par hasard dans les 
matières artistiques. Quand 
on traite les jeunes avec 
mépris on crée une source 
de violence. Cette France 
à deux vitesses, les nan-
tis face à marche ou crève 
c’est pas mon pays. Mon 
pays c’est celui des droits de 
l’homme. 
NM : Allez, un ptit câ-
lin ??»

Concert : 
J’arrive à point pour le con-
cert de La Rue Kétanou. Fi-
dèles à leur image, les trois 
musiciens nous emmènent 
dans la rue, celle qui les ins-
pire, celle dans laquelle ils 
traînent. Avec leur naturel 
et leurs bouilles sympathi-
ques, on a devant nous des 
potes. Ils enchaînent les an-
ciens succès et les nouvel-
les compositions, tout aussi 
chaleureuses, nomades, 
gaies. Un cajon, une gui-
tare, un accordéon et leurs 
trois voix cassées par les fê-
tes et les nuits de rigolade 
suffi sent pour mettre le feu 
à la salle. 
La caravane s’ébranle, les 

blement fait tout ce qu’il 
fallait, il n’y a pas que la 
chance…
C : mon papa, qui n’est plus 
là aujourd’hui, m’a dit un 
jour quand j’étais jeune : «  
tu peux faire des conneries 
dans mon dos je le saurai 
jamais, mais sache un truc, 
je te fais confi ance ». Le fait 
qu’il m’ait dit  cette phrase, 
je n’ai jamais fait de gros-
ses conneries, parce que je 
me suis dit que j’allais pas 
trahir sa confi ance. A côté 
de moi, j’avais des copains 
avec des parents très sévè-
res qui interdisaient tout et 
ils ont fait les pires conne-
ries dangereuses pour leur 
vie. J’ai eu des exemples 
dans ma famille, comme 
mon grand père qui a don-
né sa vie pour lutter contre 
tous les fascismes, de force 
et de droiture. Quand on est 
droit, on fi nit par arriver.
NM : vous avez bossé 
avec Mathias Malzieu 
(Dionysos) pour cet al-
bum…
C : Dionysos c’est l’un des 
meilleurs groupes de rock 
qu’on ait actuellement en 
France. Et Mathieu donne 
des pistes d’imagination in-
fi nies, c’est extraordinaire 
de collaborer avec lui…
NM : et sinon, après quoi 
vous courez ?
C : l’amour. En ce moment 
je suis amoureux et quand 
on l’est, on fait tout pour le 
préserver. Quand on n’est 
pas heureux, on fait tout 
pour trouver l’amour. La ré-
volution aussi.
NM : comme dans votre 
chanson Résistance ?
C : c’était une chanson sur 
l’instant, un espèce de bou-
clier de guérison. Le jour des 
élections, le 6 mai 2007, j’ai 
pleuré. La soirée au Fou-
quet’s retransmise pendant 
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de Ville. L’attendu «Temps 
à nouveau» a permis à tout 
le monde de se lâcher. Pas 
vu le temps passer qu’arrive 
déjà «Voilà, c’est fi ni». Mais 
le public demande «Un autre 
monde». Souriant encore, 
JLA nous offre ce dernier 
cadeau. Puis, c’est vraiment 
fi ni, en douceur, en tendres-
se… La salle se vide au ra-
lenti… On n’a pas envie que 
ça se termine, cette édition 
des Francomanias était spé-
ciale. On travaille le lende-
main, mais on veut prolon-
ger le plaisir… Au bout de 20 
minutes, Dominique revient 
sous la coupole annoncer 
les dates des prochaines 
Francos. Et Jean-Louis arri-
ve, porteur d’un énorme gâ-
teau, celui qui fête la 10ème 
édition. Surprise et émotion 
pour Dominique qui vit son 
rêve. La semaine ne pou-
vait pas se terminer autre-
ment !
Elle s’en est allée de la plus 
belle manière, sereine et 
souriante, semant plein 
d’étoiles dans les yeux et le 
coeur de tous…
Merci Jean-Louis, Immense 
Merci Dominique.

Nicole

lui permettant de jouer avec 
les sons et le public, de faire 
des boucles. Les images pro-
jetées en direct et les am-
biances subtiles créées par 
les jeux de lumières nous 
embarquent dans son uni-
vers tantôt apaisant, tantôt 
énergique, mais toujours se-
rein. Aubert, par son sourire, 
sa complicité avec le public 
n’a pas besoin d’en faire des 
tonnes. Il chanterait sans 
micro que ça passerait pa-
reil tant la salle est récep-
tive. Parti de «Vaudou», on 
traverse les années télé-
phone avec «Métro…», «la 
bombe humaine», «Les pla-
ges» bien sûr… Plus tard, au 
piano, JLA entame « Le jour 
s’est levé », composé pour 
la naissance de son fi ls… 
Encore un moment hors du 
temps… fragile, beau ! Puis 
les différents albums, pas 
forcément que les tubes. Le 
public, en douceur, accom-
pagne Jean-Louis. Il peut 
alors jouer sur les nuances 
et on partage un moment de 
communion sur «Commun 
accord». Hommage à Bar-
bara, «Alter ego» suivi d’un 
«Dis quand reviendras-tu» 
à fi ler des frissons. Oui, un 
ange noir a survolé l’Hôtel 

après le concert au jeu des 
autographes et des photos, 
épuisé mais heureux, avec 
une gentillesse étonnante.  

Nadine Mayoraz
___________________

Dernier jour :
Jean-Louis Aubert.
Il faut dire qu’il était atten-
du, le Jean-Louis !
Dominique Rime, le boss des 
Francomanias l’avait pro-
grammé en 1987, alors que 
les Francomanias n’exis-
taient pas encore. Télé-
phone venait de se séparer 
et le concert donné à l’Hô-
tel de Ville de Broc n’avait 
pas rempli la salle… Depuis, 
Dom rêvait de voir JLA fou-
ler les planches de l’Hôtel de 
Ville. Mais avec les Francos 
qui ont lieu tous les 2 ans, 
les dates de tournées de 
l’artiste et les autres con-
trats, Dominique a du at-
tendre 18 ans… Et encore ! 
Pour que le rêve devienne 
réalité, il a fallu ajouter un 
jour au festival et mobili-
ser les bénévoles un jour 
de plus… Donc, Jean-Louis 
était là pour fêter la 10ème 
édition… Se produisant seul, 
il arrive, pieds nus, de noir 
fl uide vêtu. Sur scène, un 
piano, des guitares, bien 
sûr, et des percussions. 
Jean-Louis prévient qu’on 
va traverser 30 ans de car-
rière. Le public chaleureux 
et impatient n’attend que 
ça. Dans l’intimité de la sal-
le, Jean-Louis émaille son 
parcours musical d’anecdo-
tes drôles ou émouvantes. 
Clins d’œil à ses potes des 
premiers concerts… La voix 
de JLA n’a pas changé. Cela 
lui permet d’interpréter les 
succès du début avec la 
même fraîcheur. Il s’est of-
fert une «pédale magique» 
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des discussions, mais pas 
question de retirer ou cen-
surer certains propos, et 
très important, toutes sont 
en une seule prise, on n’a 
pas voulu revoir ou complé-
ter ou revenir sur les sujets 
...  
Véronique  Olivares : pas 
grand-chose à ajouter, sinon 
que ça nous a pris 3 ans, 
entre les premiers contacts 
et la concrétisation.. Parfois 
c’est long, Akhénaton a été 
d’accord dès le début, et on 
s’est vus 15 jours avant la 
fi n... Le constat c’est qu’il y 
a toujours beaucoup d’hu-
manité et d’émotion, et que 
la chanson est un art vivant, 
je suis assez d’accord avec 
Kent quand il dit la chanson 
est un art qui fait d’abord 
penser à soi, une expres-
sion qui accompagne notre 
vie quotidienne, celle de nos 
parents et de nos grands 
parents, MR :  je me suis 
aperçu très  vite que c’est 
un monde de la douleur, de 
la violence rentrée, très dif-
fi cile, c’est une remise en 
cause permanente, il n’y a 
jamais la certitude d’être ar-
rivé, et il y a cette violence 
permanente à se faire pour 
aller sur scène, et le doute, 
tous se disent timides, tous 
se font violence pour aller 
sur scène.. 
VO : et tous nous ont 
dit qu’aurais-je pu faire 
d’autre ? c’est leur mode 
d’expression, il y  un vérita-
ble engagement de la per-
sonne, et même chez les 
plus légers il y a ce respect 
du public.. C’est un vrai tra-
vail qui remplit des journées 
entières plusieurs mois pour 
offrir au public u spectacle 
réussi.. Quand on les voit 
sur scène, le public ne se 
rend pas forcément comp-
te... 

pu exprimer des sentiments 
nuancés, des sensibilités 
nouvelles, peu accessibles 
aux grandes voix qui devai-
ent porter jusqu’au dernier 
rang. De Graeme Allwright 
à Olivia Ruiz, Leprest, Thié-
faine, Kent, Anna Prucnal, 
Aznavour, tous ont ouvert 
des pages secrètes de leurs 
histoires de vie pour cet en-
semble exceptionnel, 800 
pages, 56 témoignages qui  
abordent pour la première 
fois la joie et la douleur de 
chanter. 

Michel Reynaud : nous 
avons écrit à tous, sans 
aucune forme d’a-priori, de 
Mireille Mathieu à Lény Es-
cudéro, et ceux qui ne sont 
pas présents, c’est simple-
ment qu’ils n’ont pas répon-
du, malgré des relances, ou 
pour quelques uns, ça n’a 
pas été possible. Il était im-
portant d’avoir aussi les hé-
ritiers de Jean Sablon qui  a 
été un personnage très im-
portant de la chanson, il ne 
faut pas oublier que c’est lui 
qui a imposé dans ses chan-
sons, des solos de Django, 
dès 1935-36, c’était rare, 
le jazz dans la chanson. On 
n’a pas pu avoir Adamo, qui 
nous a envoyé une jolie let-
tre... Je regrette que Sardou 
ne soit pas là, on peut criti-
quer l’homme mais il a une 
place dans la chanson. Ce li-
vre appartient à une collec-
tion (Elles et eux,)  qui ex-
plore la mémoire collective. 
On récolte ce qui peut être 
notre terreau humain. On a 
mis 3 ou 400 noms, et on a 
eu 65 interviews,  quelques 
unes qui n’ont pas abouti, 
chaque fois la personne in-
terviewée lit son interview, 
c’est un danger énorme, 
en entretiens, ils sont très 
spontanés, ensuite il y a eu 

Editions Tirésias 

Ils sont 56 à s’être confi és à 
Véronique Olivares et Michel 
Reynaud, pour parler des 
raisons qui les ont poussés à 
choisir la chanson et un mé-
tier souvent incompris «et à 
part ça, vous faîtes quoi ?»  
un métier souvent ingrat, 
mais les passions sont rare-
ment simples. La première 
évidence qui s’impose, c’est 
le choix de la bonne ques-
tion.  La plupart des inter-
views abordent le comment, 
mais rarement le pourquoi. 
Pourquoi ils chantent ?
Cette proposition a été en-
voyée à tous les artistes 
de la chanson, 56 sont al-
lés  jusqu’au bout de l’in-
trospection. De Keny Ar-
kana à Didier Wampas, on 
croise aussi Jean Sablon, 
Nougaro  et Léo Ferré en 
invités exceptionnels, ce 
sont leurs héritiers qui ont 
suppléé à leur absence. Si 
tout le monde reconnaît 
l’importance de Léo Ferré , 
il est bon de saluer Jean Sa-
blon, un homme dont le ta-
lent et l’élégance ont eu peu  
d’équivalent dans le monde 
artistique. Et un précurseur. 
Grâce à lui, et à l’outil-micro 
qu’il a imposé, la chanson a 

POURQUOI
ILS CHANTENT
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qu’elle était») dans ce li-
vre autobiographique, Si-
mone Signoret  explique 
avec beaucoup de fi nesse 
et de précision ce qui fait 
la particularité de l’ar-
tiste de music-hall,  cette 
situation unique de quel-
qu’un sur qui tout repose 
pour que le spectacle soit 
réussi. Et qui peut être 
déstabilisé par un inci-
dent, un musicien qui se 
trompe, un projecteur pas 
en place...  ça explique 
pourquoi les chanteurs 
trouvent très conforta-
ble de faire du cinéma, 
où ils sont une pièce du 
puzzle, à responsabilité 
limitée,  et pourquoi les 
comédiens ont envie de 
chanson, pour être seuls 
maîtres à bord, et non 
plus une pièce dans un 
ensemble qu’ils n’ont pas 
construit.
 
www.editionstiresias.com

accepter.. 
VO : et beaucoup ont un rap-
port très fort avec l’histoire., 
ils se posent des questions 
importantes.... 
MR : Un des problèmes qui 
est apparu,  c’est l’entoura-
ge carnassier qui veut exis-
ter au travers de l’artiste, et 
qui peut être très sclérosant, 
qui les infantilise.. Le rap-
port de la femme avec son 
chanteur de mari est aussi 
très très bizarre*... Un des 
points aussi qui est à noter, 
c’est la reconnaissance de 
Leprest, unanime.. 
 
Cet ouvrage est monumen-
tal, tant dans le fond que 
dans la forme, oubliez l’idée 
de le feuilleter en faisant la 
sieste, prenez un bon fau-
teuil.. Rarement, voire ja-
mais, les entretiens n’ont 
été aussi fouillés, appro-
fondis, et peut-être uniques 
dans les propos confi és. 
Beaucoup d’artistes ont dit, 
après lecture, c’est l’entre-
tien le plus profond que j’ai 
eu de toute ma carrière. Une 
sorte de radioscopie, pour 
les 56 invités qui ont confi é,  
«Pourquoi ils chantent...»
 
Norbert Gabriel
 
* Brel défi nit la femme du 
chanteur «il faut qu’elle 
soit là avant sans qu’on 
la voie, il faut qu’elle soit 
dans la salle pendant 
le tour de chant, il faut 
qu’elle soit là à la fi n mais 
qu’elle disparaisse quand 
les gens arrivent dans la 
loge, qu’elle rentre vite à 
la maison faire à manger, 
et qu’elle soit sur le pa-
lier quand il arrive, en di-
sant bravo c’était mieux 
qu’hier... cette femme-
là n’existe pas...» («la 
nostalgie n’est plus ce 

MR : La chanson est  une 
suite d’instants, c’est un art 
de l’instant... On a voulu 
aussi une rencontre très 
poétique,  peu importe 
ce qu’ils chantent,  ce qui 
compte c’est ce rapport 
avec cet instant, l’instant 
avec lui-même, ce qu’il dit, 
ce qu’il chante et l’instant 
avec le public..  
VO : le concert est aussi 
un moment unique chaque 
fois... avec des risques de la 
vie quotidienne qui peuvent 
perturber l’homme, mais 
l’artiste doit passer outre.
MR : Ce qui est primordial, 
c’est profession chanteur, 
c’est le point important, il 
faut qu’ils se défi nissent 
«Chanteurs» Pas éditeur, 
ou profession annexe de la 
chanson...  Marie Paule Belle 
qui fait beaucoup moins de 
concerts est restée chanteu-
se... une femme qui chan-
te... Nous avons osé pren-
dre Patrick Sébastien, c’est 
un homme qui a une grande 
conscience professionnelle, 
un grand respect du public 
et qui aime vraiment les ar-
tistes. C’est un point sur le-
quel tout le monde est d’ac-
cord le respect qu’il porte 
aux artistes..
VO : et il y a quelques artis-
tes de la génération Rap, par-
ce que c’est une expression 
qui refl ète tout un pan de la 
jeunesse d’aujourd’hui... il 
fallait qu’ils soient là... 
MR : comme Olivia Ruiz, 
qui s’est découverte com-
me elle l’a fait rarement, 
elle s’est trouvée en phase 
avec Véronique, l’une fi lle, 
et l’autre petite fi lle de ré-
publicains espagnols qui 
portent cette humiliation 
d’une génération à l’autre.. 
Comme Kolinka, et Cali... ils 
doivent accepter une sorte 
de reniement pour se faire 

HOMMAGE ET 
COMPLEMENT

Coup de chapeau à Pascal 
Auriat, Jean Bouchety et 
Serge Lebrail, co-auteurs* 
du grand succès de Pascal 
Sevran «Il venait d’avoir 
18 ans»... et qui sont as-
sez curieusement escamo-
tés quand on cite ce super 
tube interprété par Dalida. 
Succès mérité, car la chan-
son est de qualité. Sur les 
350 chansons de Sevran dé-
posées à la Sacem, c’est la 
seule qui reste dans les mé-
moires.
Il est toujours délicat, voi-
re inconvenant de tirer sur 
un corbillard, mais la dé-
ferlante de dithyrambiques 
hommages sur le rôle dans 
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curieux. Max aida et soutint 
des anonymes, des impro-
bables, des bizarres, des 
sursitaires parce qu’ils par-
ticipent tous à la richesse de 
création. Avec Max disparaît 
un rempart de probité du 
monde musical. Des bulldo-
zers avancent conduits par 
des ingénus indifférents à 
l’existence et au travail du 
bonhomme. La biodiversité 
pour eux est encombrante 
et non rentable, l’anonymat 
est une tare et la célébrité 
une plus-value boursière. Un 
mode de pensée qui tue plus 
vite que les Gitanes qui ont 
emporté mon ami. (Kent)
k e n t . a r t i s t e s .
universalmusic.fr
Dans le grand public, per-
sonne ne sait qui il était. 
Dans le monde de la chan-
son, tout le monde le con-
naissait : Max Amphoux, 
décédé la semaine passée, 
était un grand éditeur mu-
sical, indépendant, qui avait 
travaillé avec des artistes 
aussi divers que Bashung, 
Sheila, Renaud, Enzo Enzo, 
Clarika etc... Avec sa dispa-
rition, la lumière se pose un 
instant sur cette profession 
méconnue et pourtant es-
sentielle d’éditeur. Son rôle 
: assurer la diffusion la plus 
large possible d’une œuvre, 
en plaçant des textes et des 
musiques auprès de diffé-
rents interprètes, mais aussi 
en en glissant sur des B.O. 
de fi lms, de pubs, de jeux 
vidéos... Métier pivot dans 
une fi lière en pleine muta-
tion. Alors que les ventes de 
disques s’effondrent, que de 
nouveaux médias surgissent 
et que le spectacle vivant 
se tonifi e, l’éditeur voit son 
importance croître, pres-
que mécaniquement. Par-
fois, il déborde de son rôle 
initial pour endosser l’habit 

donc la chanteuse à l’écran, 
on entend le son des guita-
res manouches, et on voit 
à l’écran – en gros plan- un 
des musiciens de l’émission 
faire le mime en «jouant» 
sur une guitare type clas-
sique, en jouant des notes 
médium grave, quand on 
entend le son cristallin des 
aigus façon «Selmer» (la 
guitare manouche par ex-
cellence) C’est du foutage 
de gueule. C’est une tota-
le méconnaissance de son 
sujet, un total manque de 
respect des artistes, et des 
téléspectateurs, parce que 
même si le grand public 
n’est pas forcément attentif 
à ces détails, il reste néan-
moins un ensemble à l’ima-
ge artifi cielle, ça ne sonne 
pas juste, c’est comme les 
dialogues traduits dans les 
westerns des années 50, où 
les garçons vachers (cow-
boy en V.O) s’expriment 
en termes académiques de 
bourgeois bostoniens, c’est 
peu crédible. 

Norbert Gabriel

*Auteurs : Serge Lebrail et 
Pascal Sevran, compositeurs 
Jean Bouchety Pascal Auriat
______________________

Petite 
revue de
presse sur
Max
Amphoux

(....) Les papiers qui parlent 
de Max Amphoux ces jours-
ci l’associent à des succès 
notoires et des artistes con-
nus. Des tubes. Ces arbres 
qui cachent souvent une 
forêt à la biodiversité sur-
prenante dont il fut toujours 

la chanson française de Pas-
cal Sevran mérite un peu de 
remise en perspective. L’en-
quête de Laurent Balandras, 
en Septembre 2007 pointe 
quelques faits ... disons 
troublants... Peut-on être 
une référence es-chanson 
francophone en publiant un 
dictionnaire de la chanson 
qui «oublie» Gainsbourg, 
Bourvil, Souchon, Higelin, 
Lavilliers, Marianne Oswald, 
Nino Ferrer ou Boby Lapoin-
te ? (Le Dictionnaire de la 
chanson française, Carrère, 
Paris, 1986.)
C’est une bonne question... 
Je vous laisse réfl échir à la 
réponse.
Outre la polémique étran-
gement ressurgie un an 
après la publication d’un li-
vre, Sevran a écrit des pa-
ges remarquables, en par-
ticulier celles de «La vie 
sans lui» après la mort de 
son compagnon. Livre à lire 
en zappant défi nitivement 
la B.O. de «La chance aux 
chansons» ou «Chanter la 
vie». Pour incompatibilité 
d’amour des textes.
 
Mini décryptage : pour-
quoi je n’aimais pas les 
émissions ? parce que j’en 
ai regardé 2 ou 3 quand il y 
avait des gens que je con-
naissais dans le program-
me. Et voilà ce que j’ap-
pelle une escroquerie : une 
chanteuse est invitée, elle 
interprète une chanson en-
registrée dans une ambian-
ce swing manouche, c’était 
en 98 ou 99, au début de 
revival manouche. Elle est 
accompagnée par deux gui-
taristes qui jouent souvent 
avec Romane, et qui vont 
jouer aussi avec Sansévé-
rino, en 1999/2000, pas des 
approximatifs du genre... 
C’est un play back, on voit 
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SALUT 
A JEFF BODART

Un con a dit un jour «un 
malheur n’arrive jamais 
seul». Depuis d’autres cons 
reprennent la maxime lors-
que le hasard joue les sa-
lauds.
J’ai appris la disparition de 
Jeff, Jeff Bodart, sur le che-
min du retour du cimetière 
Montmartre où nous venions 
de faire nos derniers adieux 
à Max Amphoux.(.....)
La demi-mesure n’était pas 
de mise dans son existence. 
Il ne se voyait pas fi nir en 
papy ni même en papa. Il 
voulait goûter à tout, sans 
contrainte, à l’endroit et à 
l’envers. Il débordait d’en-
thousiasme pour les projets 
les plus fous. «La pêche, la 
pêche !» scandait-il rigo-
lard pour nous faire avancer 
quand nous aspirions au ha-
mac. Ses connaissances me 
laissaient pantois. Le savoir 
élémentaire et les derniers 
gossips, la géopolitique in-
ternationale et le plug-in 
du jour, il assimilait tout. Il 

sans snobisme, de Marie-
Paule Belle à Alain Bas-
hung, de Demis Roussos 
à Jacno, d’Isabelle Aubret 
à Jean Guidoni, de Bibie à 
Kent, de Sabine Paturel à 
Joan-Pau Verdier. Il lais-
se quantité de refrains à la 
mémoire collective sans que 
nul ne sache qu’il fut derriè-
re («L’amour est bleu», «La 
parisienne», «Il», «Juste 
quelqu’un de bien», «Gaby, 
oh Gaby», «Quand t’es dans 
le désert»... Voir aussi le 
Blog de Philippe Barbot).
Ces dernières années, il a 
révélé Clarika, Lo’Jo ou 
encore La Grande Sophie, 
luttant à leurs côtés avec 
une hargne que déploient 
peu d’éditeurs musicaux. 
(Voir aussi le Blog de 
Baptiste Vignol)
Oui, Max était parfois casse 
couilles; Oui, on pouvait le 
prendre en fl agrant délit de 
mauvaise foi; Oui, mieux va-
lait ne pas être l’objet d’une 
de ses tonitruantes colères; 
mais putain qu’est-ce que 
ce type a fait comme bien à 
son métier, à ses artistes et 
à ceux qui l’ont côtoyé!
(Laurent Balandras)
labelenchanteur.blogspot.
com
Et puis... sache que tu se-
ras toujours là, quelque part 
à la sortie de scène, der-
rière un bout de rideau en 
velours, à me faire les gros 
yeux pour m’empêcher de 
retourner faire un deuxième 
ou troisième rappel (parce 
que le public, il «faut le lais-
ser sur sa faim, bordel de 
merde !»), et moi j’y retour-
nerai quand même, mais je 
sais que tu ne m’en voudras 
pas. 
Clarika (dans une longue et 
jolie lettre, sur le blog de 
Baptiste Vignol «Mais qu’est-
ce qu’on nous chante ?»)

du conseiller artistique et fi -
nancier. Max Amphoux était 
de ceux-là, s’engageant 
volontiers dans le dévelop-
pement de carrières là où 
les maisons de disques, en 
manque de visibilité, gar-
dent bien trop souvent le 
nez dans le guidon (Valérie 
Lehoux, L’Espresso Télé-
rama)
Combien de Présidents de 
La République, combien de 
stars du cinéma français, 
combien de Maires de Paris 
rendront hommage à Max 
Amphoux? (..........) Pen-
dant 40 ans, Max a trimbal-
lé sa silhouette massive, la 
clope au bec, le sourcil fron-
cé, pour dénicher un artiste, 
défendre une chanson, s’en-
gueuler avec un patron de 
label ou un programmateur 
de radio, intransigeant sur 
la qualité professionnelle de 
ses partenaires, impitoyable 
face à la veulerie et aux im-
postures. On l’aurait dit tout 
droit sorti des «Tontons fl in-
gueurs», craint autant que 
respecté, capable d’anéantir 
d’un seul regard par dessus 
ses lunettes. Comme tous 
les ours mal léchés, Max 
était tout tendre à l’inté-
rieur, se laissant affubler de 
surnoms ridicules par ceux 
qu’il aimait vraiment.
Il n’était ni auteur, ni com-
positeur, ni interprète. Un 
éditeur et un producteur 
comme il en reste peu. De 
la trempe des Francis Sa-
labert et des Raoul Bre-
ton. Avec une qualité es-
sentielle, un goût pour 
transmettre son savoir qui 
lui vaudra, longtemps enco-
re, l’admiration de plusieurs 
générations de «profession-
nels de la profession». Cet 
amoureux de la chanson 
a oeuvré auprès d’artistes 
populaires et plus pointus, 
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C’est pas que j’aie un mau-
vais fond, mais cette info 
me fait ricaner, simplement 
en raison d’une déclaration 
de ce garçon sur Magalie 
Vaê, en gros, «elle est mo-
che, c’est normal que son 
disque n’ait pas marché», 
avait-il déclaré...  Mainte-
nant une vraie question, les 
67% qui ont voté pour lui, 
n’ont pas acheté son dis-
que, pourquoi ?  sans doute 
pour les mêmes raisons qui 
avaient provoqué l’échec 
de Magalie Vaë... Lesquel-
les dites-vous ? Hum, et si 
ces disques étaient simple-
ment médiocres ? On peut 
faire passer la médiocrité 
musicale grâce à l’image 
valorisante de l’interprète, 
on peut oublier un physique 
atypique avec des chansons 
de qualité, mais faire de la 
médiocrité musicale avec 
un physique atypique, c’est 
prendre le public pour un 
décervelé total.. Même si 
ce public met parfois de la 
bonne volonté pour accrédi-
ter cette hypothèse...
Pour ceux qui auraient enco-
re des illusions sur le respect 
du public par les grandes 
chaînes de télé, il faut savoir 
que certaines prestations en 
duo avec des grands noms 
de la chanson ne sont pas 
en direct, mais «ampexées»  
c’est-à-dire enregistrées 
l’après midi, et validées 
par l’invité, qui se préserve 
peut-être d’un direct à ris-
ques avec des p’tits jeunes 
inconnus. Ce qui n’est pas 
forcément critiquable, mais 
que l’animateur ne brame 
pas son admiration pour 
ceux qui chantent «en di-
rect» quand il  sait que c’est 
du bidon.
Accessoirement, un coutu-
rier qui avait prêté une te-
nue à une candidate pour le 

seurs de houblon qui lobby-
isent pour promouvoir les 
concerts dans les bars avec 
demi-pression à la clé.  Seu-
les la clé de Sol et la clé de 
Fa guident nos quêtes de 
concerts ; qu’on se le dise ! 
Il paraîtrait que l’habitude 
d’écouter de la musique, et 
des chansons   un verre à la 
main en discutant avec son 
voisin vient des englishes 
pubs... No comment !
 
1.650 : c’est le nombre de 
cd -»Jusqu’à moi» que Cy-
ril Cinélu, l’ancien vainqueur 
de la StarAc a vendu en une 
semaine. Autant dire le fl op 
de cette fi n d’année ! Même 
Magalie Vaé a fait mieux, 
puisqu’à données compara-
bles, elle avait réussi à en 
vendre 7.000 exemplaires. 
Cyril Cinélu qui avait mis un 
an avant d’accoucher de ce 
premier album peut se po-
ser des questions pour la 
suite de sa carrière...

était aussi le tonton de tous 
nos mômes. Il était l’ami 
qu’on rêve tous d’avoir. Et 
c’est peut-être ce rêve qui 
l’a tué. Il ne s’y est jamais 
soustrait, multipliant au pa-
roxysme les liens autour 
de lui, de l’aube à l’aurore, 
usant, pour se faire, de tous 
les expédients calorifi ques 
qui puissent se mettre en 
bouteilles. Toujours partant, 
toujours d’accord, même 
avec le danger.(....)
La musique ne lui a jamais 
accordé la renommée qu’il 
souhaitait. Il en souffrait, 
sans nul doute, mais se 
gardait bien de l’étaler. Il 
arpentait les scènes en dé-
raté, tellement désireux de 
donner du bon temps au pu-
blic comme à ses proches. 
Son énergie communicatrice 
calcinait parfois de très bel-
les chansons qui ne deman-
daient qu’à être écoutées 
(...) Derviche électrisé, il a 
éclairé, illuminé, réchauffé 
toutes les rencontres qu’il a 
faites jusqu’à se transformer 
en nova, jusqu’à l’effroi, le 
franchissement du point de 
non-retour. (Kent)
 
Il est vivement conseillé de 
lire l’article en entier dans le 
journal de Kent
k e n t . a r t i s t e s .
universalmusic.fr

MEDIAS

PRESSE, AFP 
ET INFORMATION
Notre indépendance farou-
che nous préserve de toute 
injonction autoritaire dans 
la publication des infos, 
communiqués, articles ; 
ainsi,  nous refusons sans 
hésitation de chroniquer 
sous la pression des bras-
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l’Adriatique. Le catalogue en 
donne pour auteur «Jean 
Raphael. Boronali, peintre 
né à Gênes», qui a accom-
pagné son envoi d’un mani-
feste théorique, le Manifeste 
de l’excessivisme, dans le-
quel il écrit que «l’excès en 
tout est une force» et ap-
pelle à «ravager les musées 
absurdes» et à «piétiner les 
routines infâmes».
Les critiques d’art s’intéres-
sent à ce tableau, qui fait 
l’objet de commentaires 
contrastés jusqu’au jour où 
le journal Le Matin reçoit la 
visite de l’écrivain Roland 
Dorgelès qui révèle, cons-
tat d’huissier à l’appui, que 
l’auteur se nomme en fait 
«Lolo», et qu’il est l’âne du 
patron du Lapin Agile, cé-
lèbre cabaret de la butte 
Montmartre. Boronali est 
l’anagramme d’Aliboron, le 
nom donné à l’âne par Jean 
de La Fontaine. Dorgelès, en 
compagnie de deux amis, 
André Warnod et Jules De-
paquit, avait attaché un pin-
ceau à la queue de l’animal 
qui devint ainsi la vedette 
du Salon, une fois que la 
supercherie eût été dévoi-
lée. Et la toile se vendit 20 
louis d’or, c’est-à-dire envi-
ron 1300 euros  qui furent 
reversés par Dorgelès à l’or-
phelinat des Arts. Elle fait 
aujourd’hui partie de la col-
lection permanente exposée 
à l’espace culturel Paul Bedu 
à Milly-la-Forêt (source Wi-
kipédia et Larousse)

no, ni guitare, que la surprise 
d’un effet électronique inat-
tendu, pourquoi pas ? On a 
bien vu le succès du peintre 
Boronali* il y a quelques dé-
cennies, au Salon des Indé-
pendants... Donc j’ai écouté 
l’œuvre de Sébastien Tellier, 
un mini sondage express 
a eu la même conclusion, 
tiens j’ai du entendre ça il y 
a 15 ou 20 ans... Shamanou 
ne s’est pas prononcé, il a 
2 ans, c’est mon chat, mé-
lomane, la preuve dès que 
je  prends une guitare, il fi le 
se planquer sous les couver-
tures... Donc, Tellier ça vous 
a un air de recyclage varié-
toche post seventies, et pas 
du meilleur... On va vers un 
triomphe, c’est sûr ! C’est 
fait, the winner is Russia, 
avec une chanson parfaite-
ment formatée pour l’exerci-
ce, mais il y a eu de bonnes, 
voire  très  bonnes surprise, 
par exemple l’Azerbaîdjan, 
superbe chanson avec une 
touche à la  Freddy Mercury. 
Tellier a récolté quelques 40 
points, pour une 19 ème 
place sur 25... les jurys ont 
été bien bons. En résumé , 
on peut dire qu’un des ar-
guments essentiels des lau-
réats potentiels est la jupe 
de la chanteuse, plus elle 
est courte meilleures sont 
les chances, le saugrenu, 
voir  l’incongru comme 
choix artistique, et les votes 
«alliés» on ne vote pas pour 
une chanson, mais pour un 
voisin ami. Et le même Coca 
Cola pour tous, circulez, y 
rien de nouveau à espérer.
Pour l’avenir, c’est dans la 
géopolitique qu’il faut cher-
cher les futurs lauréats, em-
ballé c’est pesé.
 
*BORONALI : Au salon des 
Indépendants de 1910 fi gure 
la toile Coucher de soleil sur 

prime-time, a été furax de 
la voir en tenue de répéti-
tion... Bin oui, ampex im-
pose.
Et c’est pas forcément mieux 
ailleurs, une ex-postulante 
de la Nouvelle Star explique 
qu’un pré jury pousse les 
candidats à des choix qui 
ne sont pas forcément les 
leurs... 
 
(Brève cueillie sur le Net)  
100 millions de dollars !
C’est ce que réclame Michael 
Jackson au site de peer-to-
peer, «Pirate Bay» pour vio-
lation de droits d’auteur. Il 
est vrai que l’ex roi king of 
pop a besoin de se remplu-
mer fi nancièrement. Mais 
ce n’est pas gagné pour 
autant. Plusieurs stars ou 
groupes  ont perdu leurs 
procès contre ce site et non 
des moindres -Prince, Ab-
ba- «Le point commun de 
ces artistes, c’est que plus 
personne ne les écoute» a 
fait savoir le site. Mais pour-
quoi alors leurs titres sont-
ils téléchargés ?

Brève Euro (vision) et 
peinture à l’huile....
La TSF m’informe que la 
chanson de Sébastien Tellier  
pourrait créer la surprise 
demain soir. La TSF me dit 
aussi que Sébastien Tellier 
est arrivé avec les bandes 
play back de ses choristes, 
et qu’il a appris pendant les 
répétitions que l’on doit tout 
jouer en direct , y compris 
les choristes. Donc recrute-
ment d’urgence et sur place 
des choristes. On sent le de-
gré de préparation rigoureu-
se de l’opération. Mais il ne 
faut pas médire sans savoir, 
une interview de l’artiste 
précise qu’il ne cherche qu’à 
trouver des sons nouveaux, 
donc pas de batterie, ni pia-
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Keith Richards qui disait à 
propos de Robert Johnson : 
la première fois que je l’ai 
entendu, je me suis dit : 
«mais qui c’est l’autre type 
qui joue avec Robert John-
son ? j’entendais deux gui-
tares, et il m’a fallu pas mal 
de temps pour comprendre 
qu’il faisait tout, tout seul.»
f r . y o u t u b e . c o m /
watch?v=U5ANjb-yAVE

Et le prix des li-
vres... ????
Les disquaires indépendants 
ont tous été éliminés par la 
grande distribution. Essayez 
de trouver un album de Le-
prest ou Anne Sylvestre, 
dans une petite ville de pro-
vince, c’est un phantasme 
saugrenu... Aujourd’hui, il y 
a une menace qui pointe sur 
la loi Lang (le prix unique 
du livre ) la fi nalité d’une 
déréglementation conforte-
ra les têtes de gondoles de 
hypers, où vous trouverez 
les piles d’artefacts de pi-
poleries kleenex, genre vite 
lu, vite jeté... En revanche, 
s’il vous arrive d’avoir l’idée 
de chercher un livre un peu 
rare, un peu original, vous 
devrez avoir une bonne dose 
de patience. assidue...  On 
parle beaucoup du Net, grâ-
ce auquel vous avez accès à 
ce remarquable magazine, 
mais heureux lecteurs, vous 
êtes privilégiés, vous faîtes 
partie de ceux qui sont bran-
chés Internet d’une part, 
(la moitié des français ?) 
d’autre part, certaines ré-
gions sont déshéritées sur le 
plan connexion, et certaines 
petites villes auront l’ADSL 
aux calendes grecques. S’il 
faut faire 50 kms pour aller 
acheter 3 livres de poche, ça 
va pas arranger les bidons 
de la planète sur le plan pé-
trole et consommation su-
perfl ue d’énergie... Sauf si 
vous êtes un adepte résolu 
du vélocycle... 
Norbert Gabriel

Livres
Pour compléter votre  con-
naissance du blues, voici un 
petit livre qui parait sur un 
personnage à la fois mysté-
rieux et emblématique du 
blues Robert Johnson (évo-
qué dans un précédent nu-
méro)  «A la recherche de 
Robert Johnson» de Pe-
ter Guralnick Le Castor 
Astral (env 12euros). Em-
poisonné par un mari jaloux 
à l’âge de vingt-sept ans, 
généralement soupçonné 
d’avoir vendu son âme au 
diable contre des dons mu-
sicaux exceptionnels, Ro-
bert Johnson a longtemps 
été l’objet d’un mythe qui 
a fi ni par éclipser sa musi-
que. Pourtant, du fi n fond 
du Mississippi, Robert John-
son a joué un rôle essentiel 
dans l’histoire de la musique 
et infl uencé des générations 
de bluesmen et de rockers, 
de Muddy Waters aux Rol-
ling Stones. Dans cette ode 
lumineuse au «King of the 
Delta Blues», Peter Gural-
nick éclaire l’homme com-
me le mythe et évoque avec 
subtilité le lieu et le temps 
qui les engendra. Au tra-
vers d’entretiens avec des 
contemporains de Johnson 
(tels Johnny Shines et Ro-
bert Lockwood), ce texte 
initiatique, considéré par les 
fans comme un « classique 
» et pour la première fois 
édité en France (avec des 
annexes spécialement re-
vues par l’auteur), restitue 
avec poésie l’univers et l’art 
d’un artiste dont l’œuvre, 
fulgurante, n’en fi nit pas de 
fasciner. Et  merci à Fred,  
un lecteur très informé, de 
m’avoir transmis le lien ci-
dessous, en 1mn37, Keith 
Richards montre et joue le 
blues. Limpide, épatant, 
rien à ajouter. Bravo.

festival indépendant des 
Musiques actuelles en Pi-
cardie, aura lieu pour sa 
première édition les same-
di 14 et dimanche 15 juin 
2008 à l’Elispace de Beau-
vais dans l’Oise (www.
mixupfestival.com)
Sur deux jours, plus de 30 
groupes et formations lo-
cales, nationales et inter-
nationales, viendront jouer 
sur les deux scènes du Mix 
Up Festival. Deux espaces, 
dont un en plein air ! 
A l’honneur cette année : 
rock, électro, punk, hip-
hop, chanson, drum n’ bass, 
hard-core, reggae, dub, 
stepper, funk & soul… Bref, 
pour tous les goûts. Le Mix 
Up festival, unique en son 
genre en Picardie, propose 
la nuit du samedi au diman-
che deux scènes nocturnes 
thématiques, une reggae / 
dub avec sound system an-
glais (24KW) et une électro 
/ jungle / drum, avec des 
pointures internationales 
de la musique électroni-
que.

Samedi 14 Juin :
SYD MATTERS, MAX RO-
MEO, SCRATCH PERVERTS, 
SKREAM , FATALS PICARDS, 
NOVA ET VETERA,WEEDING 
DUB, OBF, CHANNEL ONE, 
IRATION STEPPAS, JONI 
JOHNSON BAND, KISS 
KISS BANG BANG, LA MAI-
SON TELLIER , DJ FLO, DJ 
NOSTROMO, L’ŒIL DANS 
LA MAIN...

Dimanche 15 Juin :
HOCUS POCUS, SVINKELS, 
YELLE, MILLENCOLIN, THE 
BLACKSTARLINERS, JABUL 
GORBA, GUERILLA POU-
BELLE, VULGAIRES MA-
CHINS, EZEKIEL, SICK OF 
IT ALL, ENHANCER...

BREVES...
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... BREVES... BREVES... BREVES...
libaly (Chant) et Damisko 
(n’Goni) se connaissent de-
puis des lustres et n’ont pas 
hésité une seconde lorsqu’il 
a fallu se fondre aux rythmes 
électroniques & tribaux ima-
ginés par Minelli. 
Un album est en prépara-
tion. 
w w w . m y s p a c e . c o m /
lemaquisbamako
__________________

Céline CAUSSIMON sera 
en soirée partagée
avec Gaëlle Cotte
le mercredi 11
juin à 20h30
Théâtre Essaïon
m° Hôtel de Ville
ou Rambuteau
01 42 78 46 42 
www.essaion.com
w w w . m y s p a c e . c o m /
celinecaussimon / www.
myspace.com/gaellecotte
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MARC
MINELLI
présente : 
Le Maquis
Bamako
ou la
rencontre d’un Blues Ma-
lien, de ses instruments 
traditionnels, Goni, Djem-
bé et Tama avec l’Electro 
d’un rocker français, une 
palette de sons moder-
nes, un groove urbain qui 
fl irte avec la tradition dans 
le respect & l’originalité... 
Au départ il y eut l’album 
de Marc Minelli avec Ma-
mani Keïta, son succès au 
delà des frontières fran-
cophones, puis un album 
où Marc réunissait quel-
ques unes des plus belles 
voix locales dont la moi-
tié d’Amadou & Mariam, 
désormais c’est d’un trio 
dont il s’agit, Karim Cou-

La cie Florence PAGEAULT 
présentera un extrait de 
20mn de sa création «ITINE-
RAIRES Refl et Safran»  aux 
Petites Scènes Ouvertes : 
La Plateforme Montpellier, le 
dimanche 29 juin à 14H30, 
pendant le festival «Mont-
pellier Danse».
Lieu : Espace Bernard Glan-
dier / Cie Didier Théron
155, av de Bologne – Mont-
pellier (quartier Paillade – 
Mosson)
Accès : Tram L1 direction 
Mosson – arrêt Halles de la 
Paillade
PSO : réseau inter-régional 
pour la diffusion chorégra-
phique émergente

www.fl orencepageault.com

VIDEO promotion, documentaire, évènements

WEB création et gestion de sites internet

GRAPHISME affi ches, fl yers, covers

PHOTO visuels commerciaux, évènements

CONTACT
 latelierdnd@hotmail.com

www.latelierdnd.com
06.23.33.58.79

créations à votre image

Didier Boyaud
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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 !

 Rendez-vous début Septembre
pour le Numéro VINGT-TROIX
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