
Mais qu’est-ce que c’est que cette revue qui aime tout le monde ? 
C’est «Le Doigt Dans L’Oeil» et c’est vrai, nous aimons partager ce 
que nous aimons écouter. 

Naguère, le garde champêtre roulait du tambour, et des «RRRRRRR» 
pour annoncer un spectacle de Julos Beaucarne, et concluait : 
«On paye sa place au prrrrrrrrrrix de son plaisirrrrrr...».
On pourrait paraphraser : 
«On ne chronique pas pour hurler son déplaisir».

Comment ça se passe ? On entend quelque chose qui nous plait, 
on l’écoute, et comme ça nous plait, on réécoute, même plusieurs 
fois, comme n’importe quel fan. Si par hasard, ou par mésaven-
ture, il nous arrive dans l’oreille quelque chose qui ne nous plait 
pas, il faudrait être maso, ou dérangé pour acheter le disque, et 
l’écouter dans le but de faire une chronique au vitriol. Même si ça 
peut défouler... Mais n’étant pas particulièrement refoulé(s), nous 
préférons nous faire du bien, et tiens, justement repasser cet al-
bum superbe album qui a déjà été présenté, et hop, ça tourne.

Et puis quelques chiffres, nous avons dans nos colonnes 10 ou 12 
disques par mois, sur les 1100 ou 1100 qui paraissent, chaque 
mois, 7 ou 8 spectacles sur les 1200 ou 1300 soirées proposées, 
chaque mois en région parisienne (source CNV). Parmi les disques 
que nous aimons, il y en a beaucoup que nous ne présentons pas, 
parce qu’entre deux très bons albums, l’un de Julien Clerc, l’autre 
de Barbara Carlotti, nous choisissons le second, simplement parce 
que Julien Clerc a une couverture médiatique large, et méritée, et 
que Barbara Carlotti mérite un coup de projecteur. Et il faudrait 
perdre son temps et sa bonne humeur à dézinguer ce que  nous 
n’aimons pas ? Non merci, sans façon, nous en resterons à notre 
première idée. Mais «sans liberté de blâmer, il n’est pas d’éloge 
fl atteur». Nous gardons le droit de blâme quand il sera de saison.  
Cela dit, on peut aussi déduire de ce que nous aimons ce que nous 
n’aimons pas... Quoique...Si je mens, le contraire de ce que je dis 
n’est pas forcément la vérité. Comprend qui peut comprend qui 
veut. 

Le bouc maker

Paul Valéry disait qu’il était pour la critique «s’il y en avait une», 
Moustaki aussi, est pour, «si elle faisait œuvre créatrice, si elle 
échafaudait un poème sur un poème.»
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Au hasard de mes 
pérégrinations, mon 
oreille toujours 
attentive à la nouveauté
musicale s’est laissée 
happer par la douce 
voix de Berry. 

La jeune femme se destinait au théâtre 
avant de brûler aujourd’hui les planches de 
la nouvelle scène française. C’est sûrement 
à son passé de comédienne et aux textes 
classiques qu’elle a joués que Berry doit 
son goût prononcé pour les mots justes et 
le phrasé impeccable. 
La jeune femme a su s’entourer de musi-
ciens fantastiques et a bénéfi cié d’un des-
tin incroyable puisqu’à peine produite la 
maquette a su interpeller l’oreille avisée 
d’une maison de disque en quête de nou-
veaux talents. L’album « Mademoiselle » 
est aujourd’hui dans les bacs, belle chance 
pour tous les curieux désireux de découvrir 
l’expression du talent à l’état brut.
Ce disque aux teintes pastel, oscille entre 
légèreté et mélancolie. Les mots de la jeune 
femme s’envolent dans un souffl e et nous 
emmènent avec elle. Quelle joie de se lais-
ser emporter par la douce voix de Mademoi-
selle Berry. 
Le titre «Le bonheur», qui passe sur la plu-
part les radios, est la parfaite illustration de 
l’amour que Berry porte à ses mots: «Nous 
allons mourir demain Ne dites plus rien Le 
bonheur conjugal Restera de l’artisanat lo-
cal Laissez vous aller Le temps d’un baiser 
Je vais vous aimer…». Cette chanson est une 
vraie merveille, frôlant la perfection même. 
Même lorsqu’elle s’adresse à un individu 
pour le moins douteux dans la chanson « 
Enfant de salaud », Berry ne perd rien de 
sa superbe « Ne redoute pas ma vengeance 
Dans mes yeux plus de sanglots J’enterre 
les colts et les couteaux Même si je fl anche 
un peu Je ne te ferais pas ce cadeau… » 
Quelle classe. 
Cet album, tel une œuvre d’art contempo-
rain, est le cadeau idéal à offrir à soi même 
et à ceux qui nous sont chers, tant il respire 

la pureté et l’élégance. La voix gracieuse et 
fragile de Berry enrobe de douceur les mots 
qu’elle a savamment choisi pour habiller 
ses chansons. Un pur bonheur, à découvrir. 
Le plus tôt sera le mieux. Avis aux paires 
d’oreilles qui me lisent et aux paires d’yeux 
qui m’entendent. 

Séverine Gendreau 

casadeberry.artistes.universalmusic.fr
www.myspace.com/casadeberry

Tournée : 
03 octobre 2008 Aix en Provence Chansons 
au Pays d’Aix / 11 octobre 2008 Sarzeau 
Espace Culture l’Hermine / 17 octobre 2008 
Lescar Festival Octobre à Lescar / 21 octo-
bre 2008N iort Le moulin du Roc / 23 oc-
tobre 2008 Nantes Salle Paul Fort / 30 oc-
tobre 2008 Montdorf-les-Bains (Lux) Purple 
Lounge / 31 octobre 2008 Troyes Les nuits 
de Champagne

Devrais-je ici faire la
pub de DailyMotion ? 
Là n’est pas la question.

Depuis la nouvelle mouture du Doigt Dans 
L’œil (celle de Septembre donc) et l’ajout 
d’anciennes interviews vidéo du magazine, 
différents adhérents du joli mouvement 
journalier (*) veulent être nos amis. Cela 
allait d’un peintre breton, à une chaîne hô-
telière. Puis, arriva un drôle de personnage, 
qui frappa à notre porte.
Etant d’un abord plutôt ouvert, je me ques-
tionnais tout de même sur le nom de ce 
personnage. «Cap’tain Carnasse», le sus-
nommé. Il avait réussi à me titiller assez 
pour que j’aille voir sa page en mouvement 
journalier (*). Sa trogne de malfaisant 
d’opérette me tint alléché.
‘Allons-y’, me dis-je, ‘et cliquons donc sur 
la petite fl èche de «Cap’tain Carnasse et sa 
Momie : court-métrage», 3 p’tites chansons 
mises en images !’ (Je ne me parle pas tout 
le temps de cette façon, rassurez-vous !)
Mise en scène de cinéma (clin d’œil au «beat 
it» de Mickael Jackson ?), du fantastique 

CAPTAIN
CARNASSE
sur dailymotion



grandguignolesque au comique, en passant 
par des cascades !  
Et puis chanson ! 
Pas piquée des hannetons, irrespectueuse 
et politiquement incorrecte. Un p’tit côté 
Higelin -époque «Attentat à la pudeur» - 
comme l’évoque un commentaire laissé sur 
sa page journalière en mouvement (*), un 
soupçon de bluette à la Monty Python, un 
Baron de Munchausen revu par Terry Gillian 
(ah oui, mince, ça existe déjà !).
Du conte pour faire peur aux enfants, em-
preint de cette manière de raconter des his-
toires, où le rire mêlé aux frayeurs ances-
trales, agitait les esprits autour du feu le 
soir, de nos cavernes (on peut le croire…) 
aux places de nos villages, du temps où la 
vie s’animait du marché, aux bonimenteurs 
et troubadours de tous poils.
Et de la chorégraphie, m’sieurs dames ! 
Et des costumes qui méritent ce nom !
Hommage aux comédies musicales «fl ower-
poweresques», regardé avec étonnement 
par La Momie d’ailleurs – oui, la momie 
est le compagnon de notre Cap’tain - sur 
le morceau «Joshua» (prononcer «josssss-
chua» avé l’assent essssspagnole !)

Voilà, un p’tit tour et puis s’en vont, com-
me ils avaient débarqué devant mes yeux 
ébaubis (j’aime bien ce mot !), brinqueba-
lant leur carcasse avec diffi culté vers une 
lumière blanche aveuglante, de laquelle 
s’échappe des bruits biens familiers du quo-
tidien (voitures et klaxons), le retour à la 
normale… ???
Même si l’univers de Cap’tain Carnasse 
n’est pas des plus gais, on peut le dire, et il 
est malgré tout empreint d’une bonne dose 
d’humour, de dérision. Et les réalisations vi-
suelles méritent votre œil ! Du vrai court-
métrage au service de «chansonnettes» in-
quiétantes, voire gentiment dérangeantes.
Une «spéciale dédicace» aux réalisateurs de 
ce fi lm : Frédéric Roca et Dominique Viger 
(qui n’est autre que not’ Cap’tain Carnasse 
!) sur une idée originale de ce dernier et de 
la momie, enfi n plutôt : Eric Delarue, ainsi 
que de Nadia Drici (co-parolière)

Didier Boyaud

www.dailymotion.com/captaincarnasse

* Daily Motion
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DES NUITS 
NOIRES DE 
MONDE
à ivry

Quand on a plus ou 
moins bourlingué sur 
les chemins de la vie, on perd un peu de 
cette capacité d’émerveillement qui donne 
aux enfants l’ambition de refaire le monde 
à chaque nouveau matin. Heureusement, 
l’enfance c’est comme le noyau originel qui 
donne naissance au fruit, quand la chair a 
enrobé le noyau, celui-ci reste présent, il 
n’a pas été éliminé, et c’est une chance de 
se souvenir qu’on a toujours ce noyau en 
soi.
Et c’est parfois diffi cile de garder vivant cet 
esprit d’enfance sans tomber dans la décré-
pitude de «retomber en enfance»  vers les 
4 fois vingt ans.
Alors, en faisant un fl ash back panorami-
que sur les années passées, et les specta-
cles ayant marqué profondément par leur 
charge émotionnelle, par leur créativité, 
par leur faculté de générer du bonheur, il 
émerge quelques moments rares, en tout 
premier, «Des nuits noires de monde» créé 
en 1991 par Michèle Bernard, présenté en 
1993 au Café de la Danse après une tour-
née de 2 ans. «Voyage musical pour chan-
teuse, chœur de femmes et petit orchestre 
forain»  dans lequel quelques musiciens de 
jazz de l’ARFI  donnaient un relief sonore 
d’une richesse et d’une subtilité inouïes. Il y 
avait une clarinette basse dont on retrouve 
les sons dans pas mal d’albums depuis.  Et 
le formidable Patrick Mathis dont l’orgue de 
Barbarie voltige dans des rythmes qui sont 
loin de son répertoire habituel.
Ces «Nuits noires de monde» renaissent cet 
automne 2008, pour une nouvelle tournée 
au long cours, avec la chanteuse, Michèle 
Bernard, le chœur de femmes «Evasion» et 
le petit orchestre forain de Patrick Mathis et 
son orgue (de Barbarie)
Si vous ne devez voir qu’un spectacle dans 
les 3 ans qui viennent, c’est celui-là. Spec-
tacle total, pas d’esbroufe et d’effets clin-
quants, mais une suite de scènes, fl uides, 
qui vous embarquent sur plusieurs conti-
nents musicaux, dans quelques époques 
charnières de l’histoire contemporaine, avec 
le regard tendre ou acidulé d’une humaniste 
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coloriste qui sait mettre les mots justes sur 
les trente six états d’âme des terriens dé-
boussolés par les errements des peuples. 
Wellcome, dit mon paillasson, mais les ver-
rous qui ferment la porte deviennent une 
barrière étanche aux misères endémiques 
qui se banalisent... et les pigeons qui se 
battent pour un croûton de pain, c’est un 
cauchemar ou une vision prophétique ? On 
se demande... 
C’est un spectacle qui chante, qui danse, 
qui fait naître d’un geste, d’une note, un 
arc-en-ciel d’émotions, de sentiments mé-
langés, de réfl exions intimes, qu’on a envie 
de partager..
La marche en avant de l’humanité a été plus 
souvent nomade que sédentaire, et c’est 
des rencontres que s’enrichissent les civi-
lisations, les métissages qui apportent des 
idées neuves...
C’est un spectacle tendre lucide et géné-
reux, le théâtre d’Ivry était archi plein, plus 
un bout de marche d’escalier de libre, tant 
le souvenir de cette création est resté vi-
vant et fort. 
On y retrouve l’essentiel du livret de départ, 
avec quelques réajustements pour être en 
phase avec 2008, si les mots «chefs d’œu-
vre» ont un sens, il est entièrement justifi é 
par ces «Nuits noires de monde».

Norbert Gabriel

«Le thème de départ : un groupe d’humains 
erre le long de frontières qui n’existent plus 
que dans leur mémoire. Contes, chansons 
populaires nourries de la peur de ce qu’il y 
a à l’autre bout de la forêt, de la méfi ance 
envers ces gens de l’autre côté du fl euve 
ou des montagnes. Peur, méfi ance, attiran-
ce aussi. Nous chanterons, dans différen-
tes langues, les frontières du monde et les 

frontières intérieures, sans cesse franchies, 
déplacées, détruites, reconstruites, tou-
jours en mouvement, comme la musique. 
Nous chanterons l’incessante errance des 
humains entre l’instinct de guerre et l’envie 
de paix.» Michèle Bernard, note d’intention 

«Le soleil passe les frontières sans que les 
soldats lui tirent dessus» - Proverbe Peul

«La douleur est un ciel constellé, toute la 
nuit est en nous» - Edmond Jabès

www.myspace.com/bernardmichele
www.vocal26.com

Yves DUTEIL

Depuis plus de 25 ans, 
Yves Duteil parcourt la 
France au rythme de 70
à 80 concerts par an.

Depuis plus de 25 ans, Yves Duteil est ac-
compagné d’un silence média unanime. 

Le plus gros reproche qu’on a pu lui faire 
dans les années 80, c’était «d’être trop gen-
til, trop lisse»  ce ne sont pas ses chansons 
qu’on critiquait, les thèmes qu’il aborde 
sont semblables à ceux de Félix Leclerc, 
mais sans doute qu’à un moment, la presse 
a besoin d’un peu de parfum sulfureux pour 
accorder de l’intérêt à un artiste de variété, 
«Trompettes de la renommée, vous êtes 
bien mal embouchée». 

Ce mois d’Octobre, Yves Duteil sera au Dé-
jazet, jusqu’au 19, dans un nouveau spec-
tacle, mis en scène par Néry, c’est aussi 
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la sortie du 13ème album (f)ragiles, dans 
le théâtre qui fut celui de Léo Ferré, entre 
autres, clin d’œil assez amusant.
Parmi les étiquettes qu’on colle volontiers 
(en plus du code barre) il y a celles qui sont 
réductrices, celles qui erronées, celles qui 
sont délibérément fausses. 
Dans un entretien à paraître le mois pro-
chain, nous verrons lesquelles sont les plus 
collées sur Yves Duteil. Et si elles sont jus-
tifi ées. Car  la rumeur, le propos décliné et 
déformé à chaque rebond arrivent à une 
sorte de caricature qui fl irte d’assez près 
avec la calomnie.
Pierre Dac disait : «La meilleure façon de 
comprendre les autres, c’est encore d’écou-
ter ce qu’ils disent.»  On peut donc se faire 
une opinion soit même en écoutant ce que 
dit Yves Duteil dans ses chansons. 
Et en donnant aux mots le sens qu’ils ont, et 
non pas l’interprétation subjective que des 
esprits malins, retors, ou dérangés veulent 
leur donner. 
Il y a eu un journaliste écrivain assez média-
tisé pour expliquer que «Prendre un enfant 
par la main» est une chanson pédophile. S’il 
y a des simplets pour prendre en compte, 
ce genre de propos, ça montre que la faillite 
de l’enseignement du français atteint des 
abysses insondables.

En plus de ses chansons, il y a aussi un 
blog, «Le blog à part d’Yves Duteil» où vous 
pourrez vous faire votre opinion, comme 
des lecteurs à l’esprit libre, autonome.

Parmi les nombreux extraits possibles, je 
vous propose celui-ci : 

La vie nous peint les jours 
au hasard du voyage
En amour en douleur 

ou en mélancolie
C’est un peu de ce temps 
qu’on laisse en héritage

Enrichi du regard 
qu’on a posé sur lui.

Et je vous donne rendez-vous le mois pro-
chain.

Norbert Gabriel

blog.yvesduteil.com

C’est géologiquement 
irréfutable : 
avec le temps les reliefs
s’érodent, les escarpe-
ments s’émoussent, 
les sommets se tassent. Il en va de même de 
nos hauts et nos bas: nos montagnes autre-
fois russes se vallonnent à l’auvergnate, nos 
enthousiasmes reposent sous le poids des 
années tels d’étranges dinosaures saisis par 
la glaciation... Oui, l’âge venant, ils sont dé-
sormais peu nombreux, ceux dont l’annonce 
d’un nouvel album me font trépigner d’une 
impatience ptérodactyle.
Thomas Fersen est de ceux-là.
Depuis juillet dernier où j’en appris la sortie, 
je salivais devant la photo de la pochette 
made in Mondino, l’imagination émoustillée 
par son atmosphère Perrault sous acide: le 
sort est jeté, la brume se dissipe, dans une 
clairière féérique le cheval blanc attend, le 
happy end est proche. Sauf que, sauf que, 
dans sa robe de gala la princesse a le regard 
un poil lubrique et porte la barbe et une pe-
tite valise au contenu mystérieux...
La valise, parlons-en d’ailleurs: elle traverse 
l’album. On ouvre avec ‘Germaine’, on ferme 
avec ‘La Malle’, et au fi l des onze chansons 
on taille la route: avion, voiture, train, la 
vie est un grand voyage, la mort une autre 
douane à franchir! Dans ce périple, on peut 
occasionnellement faire bagage commun, 
mais il faut le plus souvent se contenter 
d’une chambre simple à l’hôtel, et l’on re-
porte alors son besoin d’affection sur ce qui 
vous tombe sous la main, un objet du quo-
tidien ou une bestiole éphémère, à moins 
que, fl irtant avec la folie, l’on ne trompe sa 
solitude en se dédoublant... Car enfi n cela 
se précise, Fersen aime faire la fi lle, aussi 
à l’aise dans les fanfreluches d’une girl de 
music-hall que dans les pâmoisons d’une 
mélomane éclectique...
Autre dédoublement, autre révélation sulfu-
reuse: Thomas Fersen est un chanteur amé-
ricain. De long en large. Trois petits tours a 
été enregistré à Montréal, arrangé et réalisé 
par Fred Fortin, et il y a aussi du Québec 
dans le goût de l’insolite, de l’incongru et 
du frottement jubilatoire entre suranné et 

Thomas 
FERSEN
trois petits tours
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moderne, précieux et argotique, imagé et 
prosaïque. Traversons la frontière, on goûte 
l’ambiance folk US, Dylan ou Dalton c’est se-
lon, dans les arrangements ukulélé-harmo-
nica et les rythmiques en contre-temps. Le 
temps d’une escale avec Germaine et voilà 
la Jamaïque et ses accents reggae-Wailers. 
Un détour par Cuba puis c’est le Brésil et 
des souvenirs d’Amérique du Sud dans les 
percussions insolentes de La Malle... Ah ! le 
beau voyage !
Oui, Trois Petits Tours a des allures de pou-
dre d’escampette à saupoudrer délicate-
ment sur l’automne en attendant que les 
jours rallongent et repartir «gonfl é à bloc». 

Mélanie Plumail

www.totoutard.com

Le second Gribouilleur sonore est tout aussi 
espiègle, mais son univers est nettement 
plus proche de notre galaxie. Taki, alias 
Jean-Baptiste Tandé, écrit sur l’urbain, sans 
slam ni rap, juste une guitare sèche et de 
bons et beaux mots. Qu’il raconte l’histoi-
re d’une fl eur-fi ancée Violette embarquée 
dans les tranchées, qu’il décrive son quo-
tidien de banlieue de Zones Tags, ou qu’il 
chante son affection à ses Bons Corbeaux, 
l’ancien membre de Rascar Kapak construit 
à chaque fois un petit monde en quelques 
minutes. Guitare toujours, rythmes et mé-
lodies allant du jazz manouche à la douceur 
d’une ballade, ou fonçant façon bolide dans 
le rock. Et la voix qui se fait rauque aussi fa-
cilement qu’elle berce. Je passe sur les en-
volées qui illuminent soudain le clochard d’à 
l’Abri d’une statue, parce que voyez-vous, il 
y aussi beaucoup de poésie là-dedans. Le 
monsieur va parait-il bientôt faire plus de 
scène, alors surveillez vos petites salles, 
harcelez les programmateurs, il y a fort à 
parier que le spectacle vaudra le studio, si 
ce n’est plus.

Leslie Tychsem

fredox.org / myspace.com/ffredox / 
myspace.com/takiproject

FREDOX 
et TAKI
découverte

Je vous avais promis
en juin dernier de revenir plus longuement 
sur deux compères de Pascal Ayerbe, les 
voici.

Tout d’abord Fredox, à l’état civil Frédéric 
Simon, totalement orange givré, trombo-
nant, éructant, tapant du pied et faisant des 
solos de guitare à cordes rompues. 
Au premier abord, ce garçon a l’air fou. Mais 
à y regarder de plus près, on se rend comp-
te qu’il est certes totalement allumé, mais 
façon «the Fool on the hill» des Beatles. 
Il voit clair dans ce monde et s’en moque 
avec ses chansons de quat’ sous qui gagnent 
à être écoutées d’une oreille attentive. 
Oh bien sûr, il y a aussi beaucoup de fran-
che rigolade chez Fredox. 
Un multi-instrumentiste qui fait faire «les 
Indiens» à son public ne peut pas être un 
donneur de leçon, loin s’en faut. Si vous 
aimez le funk déjanté, le blues de fi n de soi-
rée, quand seul un bourbon de 20 ans d’âge 
vous maintient encore debout, la chanson 
écolo qui ne se la pète pas (enfi n... c’est à 
dire que... je vous laisse découvrir ça par 
vous même) le tout servi par un doux-din-
gue qui ne loupe jamais un temps, allez-y, 
vous ne serez pas déçus.

GABLE
seven guitars 
with a cloud 
of milk

Il y a du RAVEL dans 
GABLE, assurément. 
Etonnamment, pourrait-on
dire à l’écoute du premier morceau qui tom-
be sous nos oreilles.

En direct de ‘Rootstown’, Memphis Tennessee 
(Williams ?), débarquent des rockeurs un 
peu foutraques, qui mélangent sans ména-
gement Tradifolkrock américain et chants de 
chorales (à l’américaine aussi !).
Puis sans hésiter, les années 20 débarquent, 
puis rencontrent une nouvelle rythmique, 
pendant une petite minute.
Juste le temps de sauter dans une pirogue 
hawaïenne, en route pour la Louisiane ?!?
Déconcertant ce GABLE. Ces GABLE en fait, 
car derrière ce patronyme on trouve Mathieu 
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(sampleur, guitare, chant), Gaëlle (synthé, 
chant) et Thomas (batterie, chant).
Trublion musical depuis 2000, et sous sa 
forme actuelle depuis 2002, il poursuit ses 
activités sonores indéfi nissables maintenant 
sous le label indépendant londonien LOAF, 
d’où la sortie d’un «véritable disque», après 
plusieurs auto-produits.
Mais reprenons notre écoute.
Arrive le 4ème morceau donc, qui commence 
sous le ton d’une leçon de gym. Mais se fait 
rattraper juste derrière par des revenants 
des années 80 électroniques, eux-mêmes 
dépassés par une guitare sèche sans âge 
précis recensé...
Bon je ne vais pas vous raconter toute la 
genèse de ce disque, mais sachez que cela 
continue sous ce rythme là jusqu’au bout 
du dernier sillon (ça existe encore ?) de 
l’album, des The Who, des Bluesmen gou-
leyants à souhait, des Folkeux qui s’essaient 
à l’anglais, qui trainent, par-ci, par-là…
Donc à vous de découvrir ces vraies surpri-
ses ébouriffantes de notes et de mots cha-
hutés.
Même si le parallèle peut paraître lointain, 
ils m’ont un p’tit côté The Nits, lorgnant vers 
les Talking Heads, ces musiciens, en encore 
plus bidouilleurs assurément.  
De la musique quoi ! (ça fait d’jeun’s j’trou-
ve, mais bon…)

Didier Boyaud 

www.gableboulga.com

Si vous avez moins de 82
ans, vous avez raté les 
ébouriffantes sessions
musicales des années 1936-37, dommage,  
quand Django et Grappelli inventaient un 
jazz européen nouveau, dans une joie exu-
bérante, communicative, une fi esta de mu-
sique inouïe, et qui était bien payée par-
dessus le marché. 

Si vous avez moins de 54 ans, vous avez raté 
les soirées du Club St Germain de 1954-55, 
zut alors, quand Crolla avait invité Grappelli 
pour composer un quartet (avec Soudieux 

et Reilles) qui ré-inventait un jazz élégant, 
moderne, dans une ambiance qui a fait dire 
à Stéphane Grappelli « j’allais retrouver tous 
les soirs une petite famille heureuse» ... 
Si vous avez 20-60 ans en 2008, vous avez 
cette chance d’avoir un écho vivant de ces 
soirées mythiques avec Gadjologie... Il y a 
la formidable émulation amicale qui portait 
Django et Grappelli dans des improvisations 
d’anthologie, il y a cette tendresse et cette 
sensibilité qui donnait à Crolla et Grappelli la 
touche particulière d’un jazz qui réussissait 
la fusion entre la tradition du Quintette  Hot 
Club de France et la modernité du jazz re-
visité par le Be-bop et les courants d’après 
1945. Et il y a l’esprit des grands anciens, 
les Reinhardt, les Ferret, Crolla pour qui la 
copie conforme était impensable pour un 
créateur digne de ce nom.  Tous ces artis-
tes de haut vol avaient en commun la gui-
tare Selmer-Maccaferri, une guitare plutôt 
exigeante, mais aux qualités exceptionnel-
les. Django la faisait sonner avec un éclat 
de soleil étincelant, Crolla la faisait chanter 
avec les rayons d’un soleil italien plus re-
tenu, mais tous savaient tirer le meilleur de 
ces guitares. C’est ce qu’on retrouve avec 
Gadjologie, des sons de guitare somptueux, 
mais sur ce point, j’ai tout dit dans l’article 
du mois dernier. 
Lors de cette soirée du 30 Septembre, le 
concert tient toutes les promesses de l’al-
bum, en apportant une nuance supplémen-
taire pour le violon de Manuel Decocq qui 
sait trouver aussi des accents à la Michel 
Warlop... Grappelli avait la fl amme légère 
et dansante d’un feu de la St Jean, Warlop 
avait la fl amme incandescente d’un volcan 
en pré-éruption.  Le concert en direct met 
en évidence ce qu’on perçoit dans l’album, 
ils sont quatre, partenaires à parts égales, 
il y a un leader, bien sûr, qui donne la to-
nique, mais on comprend que la musique, 
quand elle est très bonne, c’est la fusion de 
plusieurs sensibilités qui se fondent en un 
compagnonnage équitable.
On avait commencé par une jolie ballade 
nostalgique (celle qui termine l’album) qui 
va très bien à cette soirée sur Seine, il y 
a eu un Django, «Appel indirect» excellent 
choix parmi les moins connus de ses titres, 
et grâce à une corde de Sol qui casse op-
portunément, un «Troublant boléro» parfai-
tement calé sur le timing d’un changement 
de corde... 

GADJOLOGIE
à la dame de 
canton
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Les compositions originales de Damien Cor-
delet démontrent la jeunesse de cette mu-
sique née en 1934-35, car il a su la nourrir 
de tout ce qui a fait vivre le jazz jusqu’aux 
années 2000.
Et c’est ça, le jazz, une musique qui va vers 
le bout de la route, et se métisse sans ces-
se, toujours moderne, en parfaire adéqua-
tion avec les gens du voyage. Ce n’est pas 
le bout le bout de la route qui compte, c’est 
le chemin.
Au cours de cette soirée, tendue par l’es-
prit manouche, on entend quelques belles 
évasions du côté des Balkans, dans un fi -
nal entre Danse du sabre, et l’alouette, qui 
renvoie aux groupes amis et associés, dans 
lesquels les uns ou les autres s’enrichissent 
de notes qui s’aiment,  Les Frères Nardan,  
Muz Nouch’  ou le Collectif Jazz Manouche.
Ce fut un moment rare, très troublant, j’as-
sistais à ce concert avec la voix off d’Em-
manuel Soudieux, le contrebassiste préféré 
de Django, et le premier musicien européen 
à jouer les 4 temps, la walking bass. Sou-
dieux , rencontré il y a quelques années, 
avait gardé le regard d’un enfant émerveillé 
quand il racontait Django, Grappelli, ou Crol-
la, ce Django aussi lyrique avec sa guitare 
qu’il était taciturne quand on l’interrogeait. 
En scène, une note ratée valait à son auteur 
un coup d’œil noir, et pour une trouvaille, 
une ligne de basse, un «yeah Stéphane» ou 
un «ouais Soudieux» avec un demi sourire 
qui valait toutes les médailles du monde... 
Et ce 30 Septembre, il m’a semblé entendre 
Soudieux saluer Gadjologie d’un «c’est pro-
pre» réservé au top des musiciens selon les 
critères d’exigence et de qualité qu’il portait 
très hauts. 
Commentaire sobre, à la Django, mais avec 
des étoiles dans les yeux. Et avec un verre 

LA PORTE OUVERTE

de très bon champagne pour accompagner 
la musique...

Par ordre alphabétique, voici le casting de 
la soirée :
- Damien Cordelet, guitare, et compositeur 
de la plupart des musiques de Gadjologie
- Manuel Decocq  violon, ( et parfois accor-
déon)
- Gaby Grandin  guitare
- Hugues Letort contrebasse

Et «La dame de Canton»  (ex Guinguette Pi-
rate), péniche spectacle qui programme ré-
gulièrement des soirées swing guitare, est 
toujours amarrée au pied de la TGB.  Avec 
quelques copines, qui proposent d’autres  
spectacles, comme le bateau El Alamein, 
(plutôt chansons)

Norbert Gabriel

HOTEL
syncronicia

Voici la preuve qu’on 
peut faire de la musique
énergique sans hurler des 
onomatopées absconses
dans une langue yaourtée pseudo anglo-
phone. Le français sonne rock, quand le ta-
lent sait faire des choix ambitieux, quand il 
y a le souffl e d’une inspiration qui compose 
de la musique et pas seulement du bruit or-
ganisé. 

Le phrasé est très maîtrisé, il porte les mots 
avec intensité sur des lignes mélodiques 
tendues, les voix sont travaillées avec soin, 



entre cyber-voix et son naturel, comme les 
instruments savent marier les sons entre 
les bonnes vieilles Fender  en transe et les 
machines de studio.
Cet univers musical très élaboré rappellera 
aux anciens qui ont connu les années 70 
l’excellent album «Métronomie» de Nino 
Ferrer. Un rock progressif qui avait un peu 
déconcerté ceux qui étaient restés à Mirza 
et le téléfon. 
Cet Hôtel «Syncronicia» me parait ressortir 
de la même veine créatrice, celle qui innove, 
qui sort des ornières du déjà entendu, celle 
qui n’a aucun complexe dans le mariage en-
tre les electro-notes et le rock traditionnel, 
pourvu que ça sonne, que ça résonne, et 
que ça ouvre des portes vers des espaces 
oniriques.
On y trouve aussi du «rockmantique»  si on 
peut oser le néologisme, en rappelant au 
passage que le romantisme, ce n’est pas de 
l’eau de rose, mais de l’eau de vie, riche et 
parfumée.
Le rock n’est pas toujours my cup of tea 
habituelle, mais cette musique-là n’a pas 
besoin d’étiquette, c’est de la  bonne, celle 
qui enrichit et avance dans la création con-
temporaine.
Tous genres confondus.

Norbert Gabriel

www.hotelzik.com 
www.myspace.com/hotelzik
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des vocalises qui auraient ravi les créateurs 
de cartoons... Entre Betty Boop nunuche ou 
Bianca Castafi ore version fl amenco, «la fem-
me d’intérieur» peut être «cucul» ou sarcas-
tique, «mon plus beau chagrin d’amour» et  
mademoiselle Miravette s’amuse beaucoup. 
Victoire ! C’est du tonique dru et savoureux, 
voluptueux et raffi né, lucide et rageur, drôle 
et sensible. 
La langue bien pendue, la plume volontiers 
cyranesque, Bernard Joyet est un de ces es-
crimeurs du verbe pour qui tout ce qui est 
humain est prioritaire, on affronte debout la 
maladie ou la vieillesse, sans abdiquer un 
iota de dignité, ou d’envie de vivre. Encore, 
toujours vivant.
Entre les espiègleries et les contes drolati-
ques, Lucy, (chantée aussi par Juliette) les 
coups de gueule, les coups de cœur, «Les 
victoires de la muse» sont un excellent com-
plément au DVD «Joyet et Miravette» pré-
senté dans cette revue il y a quelques mois, 
avec un enthousiasme justifi é, et que vous 
pourrez commander par le site de Bernard 
Joyet, n’hésitez pas, c’est du très bon.
L’album «Les victoires de la muse»  se ter-
mine par une composition de Nathalie Mira-
vette, piano, dans lequel on voit passer une 
silhouette à la Leprest, quelques voltigeurs 
funambules dans une poésie musicale plei-
ne de tendresse.

Norbert Gabriel

Le mois prochain, entretien avec Bernard 
Joyet et Nathalie Miravette, pour vous fai-
re patienter avant l’Européen prévu début 
2008.Il y a une bonne quarantaine de con-
certs déjà programmés un peu partout en 
France, dates, renseignements, et référen-
ces 

www.myspace.com/bernardjoyet  

RETROUVEZ LES
PRECEDENTES
INTERVIEWS VIDEOS
SUR LE SITE
(page sommaire)

Bernard 
JOYET
les victoires 
de la muse

Il est de la famille 
hugolienne qui chronique
des choses vues en 
chanson, dans un style de haute tenue. Il 
ne lui déplait pas d’ajouter quelques traits 
à l’eau forte, façon Daumier, et il aime par 
dessus tout décaper les idées reçues d’un 
salutaire coup de brosse métallique pour 
dérouiller les ankyloses de l’esprit. 

Depuis un ou deux saisons, le Joyet s’est 
adorné d’une Miravette qui lui apporte son 
doigté pianistique pour mettre les notes jus-
tes sur les mots justes, et qui se lance dans 



C’est l’histoire d’une fi lle 
qui a plusieurs vies, ce soir,
elle s’en offre une ribambel-
le pour être Marlène, Yvette
Guilbert, Mistinguett’, 
Joséphine Baker, Arletty, 
Zizi Jeanmaire, Jane Birkin et aussi Caroline 
Loeb, la diva alanguie qui élevait l’art de la 
paresse à sa quintessence soyeuse. 

Loeb fait vivre ses personnages de l’inté-
rieur, ils se matérialisent, muent, se trans-
forment, sans avoir besoin d’être surjoués,  
sans débauche d’effets ni d’excès vestimen-
taires, simplement  la touche juste, beau 
travail de comédienne.  On trouve quelques 
œillades acidulées pour les stars de la chan-
son qui ont fait un tube il y a 20 ans, mais 
si elle se les sert elle-même avec assez de 
verve, pour n’avoir pas besoin que d’autres 
ne lui servent, quand elle évoque les copi-
nes le clin d’œil n’est jamais méchant, juste 
teinté d’autodérision bien tempérée. 
C’est un exercice diffi cile de faire revivre les 
stars d’hier, on peut vite tomber dans la ca-
ricature, plus ou moins lourdingue, Caroline 
Loeb leur donne un coup de projecteur, avec 
un humour tendre, jamais de complaisance 
démago... et je suis sûr qu’Annie Cordy ap-
précierait beaucoup «la bonne du curé» qui 
ressemble un peu à celle de la folle com-
plainte à ce qu’il m’a semblé... Comme Jo-
hnny H ne serait pas indifférent à ce blues 
exacerbé qu’est devenue «la ouate» légen-
daire.
C’est drôle, tonique, et le formidable fi nal 
en «Rimes féminines» revisitées en Caroli-
ne nous attrape en plein cœur. On n’est pas 
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à l’opéra, comme disait la Miss, mais quelle 
intensité émotionnelle.
En scène, Patrick Brugalières l’accompa-
gnateur musicien met son grain d’humour à 
l’occasion, une saynète en particulier illus-
tre le rôle parfois déconcertant des musi-
cos qui sont à côté d’un(e) chanteur(teuse) 
dont ils ne savent rien... Sorte de private 
joke souriant.
Bien sûr, un spectacle comme celui-là est la 
réalisation d’une équipe, c’est ce qu’on ver-
ra dans le prochain numéro, Caroline Loeb 
nous parlera de son propre travail de mise 
en scène, et de l’élaboration de ce specta-

cle dans lequel elle est co-auteur avec Nico-
las Vallée, qui a également partagé la mise 
en scène.
C’est au Théâtre des Blancs Manteaux, sal-
le Jacques Higelin du jeudi au samedi à 22 
heures. 

Norbert Gabriel

Caroline LOEB
mistinguett, 
madonna et moi

Pascale 
PICARD
me, myself 
and us

Chaque chanson est un tableau, 
c’est une suite de personnages 
en mutation constante, on est 
avec Marlène et on se retrouve 
avec Birkin, ou Guilbert dans un 
déroulement fl uide, et la très  
bonne surprise, c’est d’oublier 
que certaines chansons sont nées 
à une époque que même les oc-
togénaires n’ont pas connue. 
Comme elle n’est pas desservie 
par une grande voix, Caroline

Oyé oyé, une nouvelle 
brise venue des lointaines
terres québécoises souffl e sur nos contrées. 
Pascale Picard et son Band déboulent sur 
les ondes avec «Me, myself & us» pour no-
tre plus grand plaisir. 
Pascale Picard est musicienne depuis l’âge 
de 13 ans, il y a encore quelques petites an-
nées, elle écumait les bars de Québec (pas 
pour boire, mais pour y jouer, bien enten-
dons-nous bien). 
C’est ainsi, pour la petite histoire, qu’elle a 
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rencontré les musiciens actuellement mem-
bres de son Band. 
Elle signe aujourd’hui un album qui cara-
cole, à juste titre, en tête des ventes an-
glophones. 
Quel parcours ! 
Bien mérité ceci dit, car la demoiselle est 
des plus talentueuses. Véritable boule 
d’énergie, cette jeune auteur-composi-
teur-interprète décoiffe littéralement, aussi 
à l’aise sur scène qu’en interview, Pascale 
Picard mérite qu’on prête une oreille atten-
tive à son univers musical. 
Cet album très personnel intitulé «Me, my-
self & us», fruit de l’inspiration de la de-
moiselle et de la patte «studio» de ses 
musiciens, égraine les morceaux de choix 
comme autant de précieuses pierres. 
Dans cette malle aux merveilles, tantôt folk, 
tantôt pop ou rock, on notera quelques ru-
tilantes surprises : «Smilin’», «When at the 
end of the road» ou encore «Annoying», 
plus rock. 
La chanson «Gate 22» premier extrait de 
cet album à déferler sur nos ondes est sans 
conteste une vraie réussite. 
Mention spéciale pour le titre «Let’s have 
a drink», d’inspiration plutôt folk, a savou-
rer sans aucune modération. Cet album 
s’écoute comme on feuillette un album 
photo, chaque chanson est un décor planté 
laissant place à l’imaginaire et au vécu de 
chacun. Premier pari réussi pour Pascale Pi-
card, qui au travers de ce premier opus sait 
embarquer ses auditeurs dans son monde 
bien à elle. 
En attendant d’avoir la chance de voir le 
Band sur scène je vous invite à découvrir 
les chouettes «tunes» (*) de «Me, Myself & 
us» de toute urgence. 

Avis aux amateurs de nouveaux talents. 

Séverine Gendreau

(*) Tunes = chansons 

www.pascalepicard.com
www.myspace.com/pascalepicard

Dates  : 
23 octobre La Cigale, Paris
24 octobre, Zic’O Docks Festival, Le Havre, 
Haute Normandie
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A l’heure où les tenues 
correctes exigées sont 
encore de mise dans 
certains lieux parisiens 
(club, discothèque, 
restaurant…), je décide 
pour faire ma rebelle de 
me rendre au théâtre 
(lieu sacré de la créativité, et du laisser- 
passer vestimentaire).

Je choisis le Théâtre de La Grande Comé-
die dans le 9ème. Je ne connais pas la pro-
grammation du lieu, l’affi che m’aide à me 
décider, et ce soir c’est le titre qui a attiré 
mon attention : Jupe obligatoire.
Pour le coup, je ne me sens pas mise à 
l’écart, je porte rarement le pantalon, sou-
vent la culotte, mais ça c’est une autre his-
toire !
L’affi che est belle : elle est glamour (le rou-
ge est la couleur dominante), sensuelle (on 
y voit deux femmes photographiées de la 
bouche au buste, l’une est de face l’autre de 
profi l, les deux lèvres sont à la même hau-
teur, elles sont peintes, mi ouvertes, brillan-
tes et pulpeuses, la poitrine de profi l est gé-
néreuse, le collier de face est perlé et chic, 
deux roses rouges symbolisent l’amour et 
rajoutent cette touche féminine à l’affi che). 
A ce stade de réfl exion je ne sais toujours 
pas s’il s’agit d’un one man show, d’un con-
cert ou bien d’une pièce de théâtre, qu’à 
cela ne tienne, je suis en jupe tout devrait 
bien se passer.
Je m’installe dans la petite salle du Gymna-
se, le spectacle débute à 21h00 pétantes et 
je comprends dès que le rideau s’ouvre qu’il 
s’agit d’une pièce de théâtre, nous sommes 
dans un appartement plutôt chic, bien dé-
coré (canapé, commodes, cadres au mur 
…) je comprends aussi que le rire va avoir 
sa place ce soir, c’est une jolie comédie co-
quine.
Il est vrai que j’aurais pu lire le synopsis 

JUPE 
OBLIGATOIRE
théâtre
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avant de m’installer, mais ce que je recher-
che au théâtre c’est la surprise : la surprise 
du jeu des comédiens, de la mise en scène, 
et du texte. Coté surprise, quand on ne con-
naît pas le thème de la pièce, on est servi. 
C’est en fait un savant mélange de réalisme, 
alors qu’elle traite paradoxalement un sujet 
encore tabou de nos jours : l’homosexua-
lité féminine, ou le désir du même sexe. 
Jupe obligatoire pénètre dans l’inconscient 
féminin pour évoquer avec grâce, élégan-
ce et complicité ce sujet tant refoulé par 
notre société. Et la pièce est merveilleuse-
ment bien menée dans ce sens, le jeu des 
comédiennes se dessine comme dans une 
relation amoureuse : au début on observe 
l’autre, l’autre que l’on juge au premier re-
gard, qui nous amuse ensuite, avec qui l’on 
se trouve mille points communs, arrive le 
doute, l’envie prend le dessus, on se ta-
quine, on rit, on se caresse, on se laisse 
aller, on se laisse surprendre, on se laisse 
faire, on apprend à se connaître, à être soi-
même, on se dispute pour mieux se récon-
cilier et surtout on arrête de tricher !
La mise en scène permet de plonger dans 
cette intimité sans nous étouffer, ou pire 
de nous imposer une idée. L’ouverture et 
l’acceptation de l’autre avec ses différences 
n’est pas traitée de manière à nous orien-
ter vers telle ou telle voie, la vérité n’existe 
pas, seuls les sentiments nous gouvernent, 
le jeu est léger mais juste, les rires sincères 
et profonds, c’est donc tout naturellement 
que le tabou tombe. Le casting est réussi, 
il réunit deux fi lles : une coincée, l’autre 
bimbo, et trois garçons qui rajoutent au jeu 
les respirations nécessaires et les bouffées 
de rire. La touche musicale apporte une di-
mension supérieure à la pièce notamment 
quand la salle est plongée dans le noir en-
tre des tableaux, le tout bercé par la voix 
de Catherine Ringer et la  guitare de son 
défunt mari Fred Chichin. Pour résumer, 
cette pièce fait oublier les soirées ‘tenues 
correctes exigés’, et nous rappelle qu’il faut 
compter à présent sur les jupes obligatoires 
pour y gagner en authenticité. 

Bérengère Lou

A La Grande Comédie dans le 9ème à Paris, 
du mardi au samedi à 20h jusqu’au 1 no-
vembre 2008.
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Il y a quelques jours, j’étais
réveillé à l’heure où je 
m’endors assez souvent, 
vers 5h du mat’, et j’ai 
entendu Patricia Martin 
(de France Inter) présenter
une collection, «La voix 
au chapitre» avec des 
extraits d’entretiens entre Alexandre Jol-
lien et Bernard Campan. Nouvelle collec-
tion dirigée par Clémentine Deroudille, que 
nous avions invitée à parler du coffret Ro-
bert Doisneau ou le braconnier de l’éphé-
mère édité aux éditions INA/Radio France 
en 2006.

Cette idée de livre sonore est particulière-
ment judicieuse pour aborder des thèmes 
qui n’ont pas besoin d’être parasités par des 
images superfl ues, comme les clips qui par-
fois accompagnent une chanson, et la dé-
tournent ou la déforment...
 
«L’ambition de cette collection est de pré-
senter le meilleur des entretiens radiopho-
niques d’une grande fi gure des sciences 
humaines ou sociales (histoire, sociologie, 
philosophie, économie, psychanalyse, etc.). 
Ces livres sonores ont la particularité de 
marier un contenu sonore, issu pour la ma-
jeure partie des archives de l’INA et un con-
tenu texte en réponse et en point d’orgue 
aux entretiens sonores. Ces livres disques 
donnent à entendre le déroulement d’une 
pensée et donnent à lire le portrait intellec-
tuel d’un homme à travers les thèmes évo-
qués dans le ou les CD”...
Vous pourrez écouter la voix du philosophe 
Alexandre Jollien autour du thème de la joie 
et lire la réaction de son ami, le tendre et 
merveilleux comédien Bernard Campan et 
plonger dans l’antiquité avec la voix de l’in-
croyable historien Paul Veyne et les mots 
du truculent historien Lucien Jerphagnon. 
Une certaine manière de regarder le monde 
autrement de manière ludique et drôle !» 
Clémentine Deroudille

Et ce mois ci, vers le 22 ou 23 Octobre : Hi-

CHRONIQUESCHRONIQUES
LA VOIX AU 
CHAPITRE
livre
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gelin, en cavale (Textuel, 2008) histoire de 
compléter la formidable série «Jacques... 
Jacques Higelin» diffusée cet été sur France 
Inter, excellent travail de Dominick Marti-
not-Lagarde, le plus complet sur Higelin, à 
ce jour. Cette série n’est pas éditée, ça fait 
partie de ces moments de radio qu’il faut 
saisir dans l’éphémère d’une diffusion, et 
qui restent dans la mémoire comme une 
légende. 

Norbert Gabriel

Des extraits des CDs peuvent être écoutés 
sur : www.ina.fr
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Le site internet de la Fnac propose actuelle-
ment de gagner le «Le jeu des 7 familles de 
la chanson française» pour l’achat de 2 CD 
ou d’un téléchargement d’album. 
Intéressant de jouer avec les membres de 
notre «Spécifi cité So Frenchy» (ndlr) !
Le débat de ces choix n’est pas encore d’ac-
tualité, nous attendrons d’avoir le vôtre.
Alors : «Vous aussi, parlez nous de vos 7 
familles !» dirait Le Doigt Dans L’Oeil. 
Et il le dit. 
Envoyez-nous donc votre «Jeu des 7 confré-
ries de la chanson française» A VOUS, avec 
quelques commentaires (voir le descriptif de 
chaque artiste sur le site de la Fnac) et nous 
aurons plaisir à le publier dans un prochain 
numéro (il faut le temps de dépouiller tout 
cela tout de même !) et ceci SANS CONTRE-
PARTIE bien sûr !
C’est par ici : 
contact@ledoigtdansloeil.com

Didier Boyaud

LE CHOIX DE LA FNAC

CHRONIQUESCHRONIQUES

à vos choix
prêts
partez !

LE JEU DES 7 CONFRERIES
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14) Ecrivez un sms à Céline Dion. 
« …et bien dansez maintenant » 
  
15) Ma cousine Berthe débarque, quels 
spectacles nous conseillez-vous sans hési-
ter ? 
une promenade en bateau mouche 
  
16) A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Cuba… 
  
17) Quel est votre dernier rêve raconta-
ble ? 
impossible ! 
  
18) Que faites-vous quand vous ne faites 
rien ? 
je rêve 
  
19) A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funérailles ? 
un pot-pourri de chansons sur Paris 
  
20) Quels sont vos derniers petits bonheurs 
banals ? 
un cigare avec un bon café 
  
21) Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
«contes à lire sous la douche» de Cami  
  
22) Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
la prétention 
  
23) Quel est votre luxe dans la vie ? 
avoir du temps 
  
24) Vous souhaitez pratiquer un nouveau 
mode d’expression artistique, lequel ? 
le théâtre 
  
25) Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous 
m’aider à y remédier ? 
lisez un bon livre

Propos recueillis par Valérie Bour

1) Quel est le dernier projet auquel vous 
avez réfl échi ? 
le dictionnaire amoureux de Paris 

2) Quel lieu où vous retournez régulière-
ment vous inspire et vous rassure ? 
les quais de Paris 

3) Je quitte la terre pour quelques mois, 
quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? 
tout Simenon et de la musique cubaine 

4) Vous n’avez encore jamais osé le faire, 
de quoi s’agit-il ? 
écrire un roman policier 

5) Où préférez-vous être placé dans une 
salle de spectacles ? 
au 3ème rang 

6) Citez-nous les paroles d’une chanson 
qui vous ressemble ? 
«j’aime fl âner sur les grands boulevards…» 

7) Que vous évoquent les Dimanche ? 
l’ennui 

8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a 
retourné la tête ? 
«revoir Paris» 

9) Le 1er concert vu ? 
Edith Piaf à Limoges quand j’avais 11 ans 

10) Comme Gérard Lenorman, vous êtes 
élu Président de la République…qui voyez-
vous comme Ministre de la Culture ? 
Régis Debray 
  
11) On vous donne Carte Blanche. Qui rê-
vez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, 
réel ou imaginaire) et pour quel duo ? 
Robert Giraud et Jacques Yonnet, grands hom-
mes et amoureux de Paris 
  
12) Si vous deviez comparer votre univers 
à un fi lm, quel serait-il ? 
le fi lm n’a jamais été tourné 
  
13) Hibernatus se réveille d’un siècle de 
cryogénisation et découvre le cinéma. 
Quels fi lms anciens ou récents sont à vi-
sionner en priorité ? 
des westerns, le corbeau 

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES
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DIS MOI QUI TU SUIS
par Régines DESFORGES
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Ses multiples rencontres et découvertes lui 
donnent l’envie d’aller voir ailleurs... 
Elle décide donc de s’entourer d’une tou-
te nouvelle formation pour préparer son 
spectacle à Chelles où elle est en résidence 
(Arcadie). 
C’est avec François Sabin (guitares, sax, 
claviers), Valentine Duteil (violoncelle, 
basse) et Gérard Cartoixa (batterie) qu’el-
le se lance dans cette aventure teintée de 
rock et de pop. 
Elle prépare avec beaucoup d’excitation 
son nouvel album dont le titre provisoire 
est «LA PEAU». 
Dans son bateau ont embarqué Didier Pas-
calis (TACET), son producteur et réalisa-
teur et Sébastien Vacherot, son manager. 
La sortie est prévue le 14 février 2009.

En concert :
29 oct. théâtre Sylvia Monfort Paris
30 oct. théâtre Sylvia Monfort Paris
5 déc. La Grange Dîmière Fresnes

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Le pouce. Sans lui, je ne peux plus manger ni 
affi rmer sans un mot que tout est super !

2) Quel nom donnez-vous à vos doigts? 
Je n’en suis pas là. Vous si ?

3) Quelle place ont les mains dans votre 
activité ? 
Souvent les comédiens ou les chanteurs ont du 
mal avec leurs mains et ne savent qu’en fai-
re. Si j’ai deux alliées, ce sont elles. Mes mains 
occupent une place très importante et s’expri-
ment très nettement lorsque je chante A tel 
point qu’une femme m’a proposée un jour de 
les prendre en photo. D’autant que mes doigts 
comme mes bras sont légèrement tordus et por-
tent quelques cicatrices.

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts de-
main ? 
Comme aujourd’hui. Ils vont tapoter un clavier 
d’ordinateur, par chance, ils frapperont peut-
être les touches d’un piano. Le reste je suppose 
que c’est comme vous…

5) Vous êtes à «2 doigts» de faire quoi? 
Je suis à 2 doigts de ne rien faire et cela m’an-
goisse !

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

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de 
vous énerver actuellement? 
La question n°6. Qui vous a dit que j’avais les 
doigts dans le nez ?

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil»? 
L’amour.

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans 
l’œil» ? 
Ca signifi e probablement que l’on ne sait pas 
viser lorsque l’oreille nous gratte.

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.clairelise.com

Fin 2007, «Champagne et tralala» marque 
l’aboutissement de 7 ans de travail pour 
Claire lise. 
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AU DOIGT ET A L’OEIL
par Claire LISE
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de la Crevette sont tous des anti-héros plutôt 
que des héros, ils se trompent, se gamellent, 
s’écorchent mais ce qui les rend beaux, drôles 
ou touchants c’est qu’ils sont entiers et qu’ils 
croient à leurs rêves dur comme fer quitte à se 
fourrer : «le doigt dans l’œil». 

Propos recueillis par Marie Mougel

www.crevettedacier.com

Premier concert en janvier 2000, deuxiè-
me album en janvier 2007, allez savoir ce 
que nous concocte La Crevette d’Acier pour 
son troisième spectacle ? Ce quintet déto-
nant qui surprend sur scène, nous offrant 
un mélange comédio-mélodique tonitruant 
dans un univers bucolique (ce ne sont pas 
Michel Martin, Jacky Leboeuf, Monique Tru-
chard, Jean-Claude Clark ou Rémi Pujol, les 
alias déjantés de ces crustacés d’eau dou-
ce.

En concert :
24 octobre Espace Culturel - Avoines (37)
7 et 8 novembre Péniche El Alamein - Paris  9 
janvier Théâtre Tivoli - Montargis (45)
22 janvier Théâtre Jean Vilar - Montpellier (34)
7 février Espace St Jean - Melun (77)
14 février L’Aghja - Ajaccio (20)

1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Le majeur, le seul qui sait taper sur le clavier 
d’ordinateur…

2) Quel nom donnez-vous à vos doigts? 
Doigt1, doigt2, doigt3, doigt4 et doigt5 comme 
ça y a pas de jaloux !

3) Quelle place ont les mains dans votre 
activité ? 
Capitale !! Pas seulement en tant qu’instrumen-
tistes… Pour des chanteurs les mains sont un 
instrument indispensable, leur expressivité nous 
est précieuse. 
Monique : C’est également la partie du corps 
que je préfère chez les gens. Mais là on s’en-
gage sur un terrain glissant où les mains ont 
pourtant une place de choix !

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts de-
main ? 
On aimerait bien un jour sculpter, modeler, 
peindre, bâtir, planter, arroser, pétrir, fi lmer, 
toucher un éléphant, piloter… mais il nous fau-
dra probablement plusieurs vies pour faire tout 
ça.

5) Vous êtes à «2 doigts» de faire quoi? 
Là, maintenant ? Une ratatouille.

6) Que faites-vous «les doigts dans le nez» 
? 
Rien… hélas. C’est ce qui est énervant et qui 
pourtant nous tient en vie, faut croire.

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de 
vous énerver actuellement? 
La course éperdue à l’effi cacité, au rendement, 
le mépris de l’inutile et du gratuit mais ça nous 
énerve déjà.

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil»? 
Notre métier mais pas pour n’importe qui.

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans 
l’œil» ? 
On a une profonde sympathie pour les gens qui 
se fourrent le doigt dans l’œil. Les personnages 
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AU DOIGT ET A L’OEIL
par LA CREVETTE D’ACIER

page 16www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES



Hervé 
LAPALUD

très vite, on partage, on invente un langage 
commun. Et on écrit une chanson, et une 
autre... 
Quand j’ai commencé, j’ai pris goût à Bras-
sens Trénet, j’ai fait des chansons, que je 
chantais pour les copains, puis quand ils re-
venaient ils me demandaient d’autres chan-
sons.  
Et là, on devient plus exigeant avec soi-
même, on se cultive, et on découvre que 
d’autres ont déjà écrit, et bien mieux, alors 
on balance et on recommence... 
Comme je n’avais pas de gros besoins, ni 
de charges, j’ai tenté le coup, et ça a fonc-
tionné, dans les cafés, dans tous les petits 
lieux, le bouche à oreille marchait  bien.  
J’ai fait des rencontres intéressantes, et ça 
s’est enchaîné. 
Quand j’étais étudiant, j’avais commencé 
par le théâtre, avant la musique,  du café 
théâtre ; j’ai pris des cours,  fait des ate-
liers... pour moi le spectacle que je veux fai-
re c’est mélanger les arts de la scène,  c’est 
une envie de music hall où il y avait tout ça, 
étonner les gens comme le faisait Devos, 
avec des textes, de la poésie, des visuels, 
j’ai besoin de ce spectacle total. 
Aujourd’hui, je suis aussi dans une recher-
che instrumentale avec des luthiers pour 
avoir de nouveaux instruments, se dire : 
voilà la magie du cirque avec des objets 
musicaux inattendus.
Je travaille sur des instruments inspirés de 
l’Afrique, où j’ai aimé  l’esprit d’immédia-
teté avec la musique. 
Dans ce que j’avais vécu en apprentissage 
musical, la musique était comme une mon-
tagne à gravir, une haute montagne... 
Avec du matériel très sophistiqué. Très 
cher. 
En Afrique, on peut envisager de faire de 
la musique avec des instruments très sim-
ples. 
Et la chanson, c’est un art populaire immé-
diat où on trouve tout l’imaginaire en  quel-
ques minutes. 
Marc Perrone m’a dit une chose à laquelle 
je n’avais jamais pensé «la chanson est le 
seul moyen d’expression artistique qui n’a 
besoin d’aucun support.»
La chanson, on l’a dans la tête, on la chante 
et elle existe, pas besoin d’écran, ni d’or-
chestre ; ni de pinceaux et de toiles. En-
suite, il y a le disque, il est sorti en juillet 

Cet entretien a été
réalisé lors de la
soirée Only French
2007. 
La première fois que
j’ai vu Hervé Lapalud,
c’était pour Vive la
reprise, l’année Higelin,
où il avait interprété un Nascimento 
étonnant. Ce fut un vrai coup de cœur, 
et sa présence lors de cette soirée Only 
French tombait bien pour un entretien. 

Depuis quelques années Hervé Lapalud 
avance dans le monde du spectacle sur un 
sentier très personnel, où le spectacle prend 
tout son sens; à la manière des saltimban-
ques de la Comédia dell’Arte qui savent tout 
faire, chanter, danser, mimer, Hervé Lapa-
lud est aussi à l’aise devant le public d’un 
Chant’appart’ que dans une salle de 300 
fauteuils.

«... J’étais étudiant en Beaujolais, dans la 
région du Beaujolais, des études sérieuses 
de commerce, et puis je suis parti au Bur-
kina Faso, faire un service civil de coopé-
ration, je me suis tropicalisé au climat afri-
cain... dans la spontanéité des rencontres. 
J’ai toujours été présent dans les milieux as-
sociatifs, ensuite, avec des projets collectifs 
musicaux, du café-théâtre, j’ai commencé à 
entrer dans le monde du spectacle. 
Et à avoir l’envie d’écrire des chansons, de 
les assumer. 
J’ai eu le goût pour le spectacle très pré-
coce, pour tout ce qui ouvrait l’imaginaire, 
j’adorais m’évader dans les livres, j’avais 
besoin de sortir de la vie ordinaire pour al-
ler piocher dans les fi ctions je suis un gros 
consommateur d’imaginaire... 
Et puis j’ai commencé à écrire ; des lettres, 
des correspondances avec des amis,  puis 
en Afrique j’ai découvert d’autres façons de 
rencontrer les gens, même si on ne prati-
que pas la langue, on arrive dans un village, 
dans une fête, on tape dans les mains et on 
est dedans. 
Et avec une ou deux guitares, on échange 
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reprise, l’année Higelin,



Hervé Lapalud est un homme de spectacle, 
si le mot revient souvent dans son propos, 
ce n’est pas gratuitement, c’est une convic-
tion, l’envie d’aller plus loin dans l’art de la 
scène, et de fait, on l’imagine très bien sur 
une place publique devant 10 personnes ou 
sur une scène devant 200 ou 300 person-
nes, la magie est la même, l’émerveillement 
est là.

Entretien automne 2007, à la Boule Noire. 

Propos recueillis par Norbert Gabriel

PS : le numéro de Septembre de Francofans 
consacre un article important à Hervé La-
palud. Francofans étant un bimestriel, il est 
disponible en kiosque.

www.myspace.com/hervelapalud

2007 «Invendable»  je l’ai voulu comme un 
refl et du spectacle.  
Et j’ai beaucoup appris en le faisant. 
Pour la scène, j’ai pas mal de repères, le 
disque, c’est le même ingrédient de base,  
mais c’est comme le théâtre et le cinéma : 
au théâtre, le public est là, on l’entend res-
pirer, on entend les fauteuils ; on est dans 
l’immédiateté, et le public fait partie du 
spectacle. 
Au cinéma, on peut refaire 50 fois la scè-
ne pour avoir le ton juste, c’est un travail 
différent (le disque) qui demande des ren-
contres et des collaborations complémen-
taires, avec un réalisateur, Serge Folie qui 
m’a beaucoup appris pour transposer cer-
tains jeux de scène et les adapter, quand 
c’est possible, transformer un effet visuel 
en sons, c’est autre chose. 
Comme les DVD de spectacle, qui deman-
dent des moyens importants, les lumières 
d’un tournage ne sont pas les mêmes que 
celles d’un spectacle. 
Et puis, la question qui me vient, avec un 
disque, le public peut se refaire le concert, 
avec un DVD, pourquoi aller au spectacle 
si le public a le sentiment d’avoir la même 
chose chez soi ? 
J’aime bien que les gens qui vont en salle, 
aient le sentiment de vivre un moment ex-
ceptionnel, unique.
Que ce soit devant 30 ou 300 personnes, 
c’est le même plaisir pour moi, que je joue 
en solo ou avec des musiciens...»
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Hector Zazou s’en
est allé, des suites
d’un cancer, un an 
jour pour jour après Jean-François Bi-
zot...

L’extraordinaire parcours de ce musicien 
(et journaliste) exceptionnel, dont la route 
a souvent croisé celle d’Actuel et de Nova, 
réclamait plus qu’une brève. 
Voici donc un hommage venu du fond du 
cœur.
«Les Anglais ont Peter Gabriel, les Améri-
cains David Byrne, les Français Hector Za-
zou», écrivit un jour Bizot. 
Une phrase souvent reprise dans les bios de 
Zazou, de même que cette citation d’Hector 
lui-même : 
«A quoi sert la musique, si ce n’est à chan-
ger le monde ?».
Hector Zazou, de son vrai nom Pierre Job, 
naît en Algérie en 1948. Puis sa famille s’ins-
talle à Marseille, et c’est là qu’il a forme, 
avec son ami Joseph Racaille, le groupe de 
rock soixante-huitard judicieusement nom-
mé Barricades, où Zazou joue de la guitare 
basse. Le collectif se scinde est c’est sous 
le nom de Barricades 2 que j’assiste à leur 
premier (et à ma connaissance unique) 
concert parisien en 1971. Enthousiasmé par 
leur pêche, leur drôlerie, leur excentricité, 
je les encense aussitôt dans Actuel, où je 
défends alors farouchement tous les grou-
pes «underground». Ainsi commence notre 
amitié.
Bientôt, Hector m’envoie un article, un vrai 
scoop : Barricades 2 revient d’une tournée 
en Yougoslavie, la première tournée d’un 
groupe français à l’étranger ! Mais l’article 
ne passe pas, je trouve qu’il manque singu-
lièrement de détails vécus. On s’en explique 
au téléphone. Il m’avoue alors que c’était 
un canular. Sacré Zazou !
Après Barricades, Zazou et Racaille fondent 
un groupe à la brève existence, Roquet et 
ses Lévriers Basanés. 
Puis ils sortent, en 1976 et 1978, deux dis-
ques en duo sous le nom de ZNR qui stu-

péfi ent leur ancien public : désormais leur 
son doit plus à Erik Satie qu’à Captain Bee-
fheart. 
Acoustique, avec piano, guitare sèche, vio-
lons, fl ûtes ou clarinettes, ils font une mu-
sique de chambre raffi née, charmeuse et 
discrètement drolatique. 
Ensuite, séparation défi nitive des deux 
compères, et Zazou s’installe à Paris. Avec 
sa compagne de l’époque, Jeanne Folly, ils 
vivent un moment dans le phalanstère de 
Bizot à Saint-Maur, et enregistrent ensem-
ble un disque incroyable (et introuvable 
aujourd’hui), «La perversita», sur des tex-
tes de Bayon, épouvantablement obscènes.
 
Un Z comme Zazou
 
Pour un temps, Hector Zazou le musicien 
cède la place à Pierre Job, le journaliste, et 
devient rédacteur en chef adjoint d’Actuel 
version 2, le magazine des «jeunes gens 
modernes» et des grands reportages aux 
quatre coins du monde. 
Pierre accompagne Jean-François dans son 
périple au Congo et au Zaïre. Leur coup de 
foudre aura un énorme retentissement sur 
le succès de la musique africaine en France. 
Alors, Pierre redevient Hector et crée avec 
le Zaïrois Bony Bikaye les premiers disques 
électro franco-africains. Zazou-Bikaye sor-
tiront, entre 1983 et 1990, trois albums 
et des remixes sur le bouillant label belge 
Crammed du musicien Marc Hollander, qui 
restera jusqu’au bout son ami fi dèle.
Dans les années qui suivent, Hector Zazou 
élargit sa palette d’une façon rarement éga-
lée. Gourmand de toutes les musiques de 
tous les pays, il peut aussi bien nous la faire 
néo-classique («Géologies», sur Crammed), 
ou électrifi er les chants traditionnels – sa 
collaboration avec les Nouvelles Polypho-
nies Corses, en 1991, lui vaut une Victoire 
de la Musique. Puis c’est «Sahara Blue» en 
1992, des textes de Rimbaud lus par Gé-
rard Depardieu et Richard Bohringer, avec 
une hallucinante brochette de musiciens et 
chanteurs invités, entre autres John Cale, 
Bill Laswell, Ryichi Sakamoto, Khaled, Lisa 
Gerrard ou David Sylvian.
En 1994, il fait chanter Björk, Suzanne Vega 
ou Siouxsie sur «Chansons des mers froides». 
Suivra une kyrielle d’albums époustoufl ants 
où, comme musicien ou réalisateur-arran-
geur, il travaille avec la Mongole Sainkho, la 
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Tibétaine Yungchen Lhamo, l’Ouzbèque Se-
vara Nazarkhan, la Suissesse Laurence Re-
vey, le pianiste anglais minimaliste Harold 
Budd, le trompettiste norvégien Nils Pet-
ter Molvaer, le guitariste crimsonien Robert 
Fripp et mille autres pointures. 
Il compose pour le quatuor à cordes Bala-
nescu, écrit des musiques pour des classi-
ques du cinéma muet. 
Eternel amoureux des voix féminines, il of-
fre ses orchestrations soyeuses à Jane Bir-
kin, Lisa Germano ou Laurie Anderson sur 
son disque «Strong currents» en 2004. 
Son dernier album, «Corps électriques», 
paru début 2008, marque un retour au rock 
déjanté. 
Et le suivant, posthume, sortira le 6 octo-
bre chez Crammed : ce sera «In the hall 
of mirrors», enregistré à Bombay avec des 
musiciens indiens.
Le voyage de ce grand nomade des musi-
ques aurait pu continuer à l’infi ni. La vie en 
a décidé autrement. 
Nous avons perdu un musicien unique au 
monde, et aussi un homme exquis. 
Hector / Pierre parlait toujours d’une voix 
très douce et affectueuse, un petit sourire 
en coin. 
En studio, on dit aussi qu’il était exigeant 
et autoritaire – en tout cas il savait obtenir 
exactement ce qu’il voulait.
Lors de la cérémonie funéraire, il y eut un 
instant magique et bouleversant. Sa der-
nière campagne, une jeune chanteuse, 
Lidwine de Royer, entonna a capella, d’une 
voix pure et aérienne, une des chansons fa-
vorites d’Hector, «The river of no return», 
jadis fredonnée par Marilyn Monroe dans 
le fi lm du même nom, «La rivière sans re-
tour». Ensuite, d’une brève conversation 
avec Lidwine, je retiens ces quelques mots 
très doux : 
«Hector s’inquiétait souvent de notre diffé-
rence d’âge. Il me disait : «Et si je meurs 
d’un cancer ?». Il en avait une sorte de pré-
monition. Je lui répondais : eh bien, je serai 
à tes côtés jusqu’au bout.» 
Et c’est bien ce qu’elle fi t. Hector s’en est 
allé dans l’amour. Et tous ceux qui se trou-
vaient dans la chapelle l’aimaient aussi du 
plus profond du cœur. 
C’est sans doute la meilleure façon de vivre 
«The End»…
 
Jean Pierre Lentin

(Des conséquences néfastes d’un ex-
cès de courtisanerie obséquieuse dans 
les médias)
 
Il y a quelques jours, dans une émission ra-
dio invitant des artistes à chanter en direct, 
les auditeurs ont eu droit à un numéro de 
fl agornerie assez insupportable pour une 
des invitées, tandis que l’autre était carré-
ment oubliée. Mais comme il faut bien que 
les chansons arrivent à un moment ou un 
autre, l’auditeur a pu entendre de la mu-
sique... et nous sommes plusieurs à avoir 
eu une sorte de rejet instinctif envers la 
victime de cet exercice d’admiration lourd 
comme l’humour de Le Pen, et avoir eu en-
vie de soutenir in petto l’oubliée de l’ani-
mateur ... Dans cette histoire bébête, les 
deux invitées ont dû passer un moment pas 
très agréable, l’une avec trop de miel dans 
la confi ture, l’autre parce qu’un minimum 
de courtoisie s’impose quand on est convié 
dans une émission qui se veut pro chan-
son.
C’est d’autant plus agaçant que les émis-
sions où l’on chante en direct, plusieurs 
chansons, deviennent l’exception culturelle 
du PAF, et que ce genre de mésaventure 
pourrait provoquer un agacement de l’audi-
teur. Réaction épidermique sans doute, 
quoique tempérée, je connaissais peu les 
deux invitées, mais par une sorte de soli-
darité spontanée, je me suis délibérément 
rangé du côté de l’oubliée... Que j’ai écouté 
avec une attention accrue. 
 
Télé : Excellente émission de Mireille Du-
mas, qui recevait Serge Lama, Josiane Ba-
lasko et Michel Sardou. Et un carton rouge 
au Zapping de Morandini qui passe un ex-
trait d’un des entretiens parfaitement mal-
honnête car sorti de son contexte. Dans le 
même ordre d’idées, un carton rouge à tous 
ces humoristes qui reprennent ad libitum 
la trilogie «les vieux-couches confi ance-pu-
blic somnolent»  c’est un peu court jeunes 
gens, on pourrait dire bien d’autres choses 
en riant... 
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MEDIAS
les effets 
secondairessecondaires



Mais peut-on demander un peu d’origina-
lité à ces tâcherons de l’humour pour qui le 
réfl exe remplace la réfl exion, et la méchan-
ceté remplace l’intelligence ?

Echo rigolo : Mr Mouse, prénom Mickey 
vient d’être la cible d’une fatwa en raison 
de…. de quoi ?  d’être un suppôt de Satan... 
J’ai toujours cru que c’étaient les chats 
qui étaient les acolytes du diable, les sou-
ris aussi ? Et Minnie avec sa mini jupe, elle 
est exemptée de fatwa ?  Bon courage au 
vaillant croisé de la foi qui va aller dézin-
guer le Mickey, on attend la suite... 

Play list radio : Depuis Juillet, j’ai parfois 
l’impression que France Inter fait tout pour 
m’agacer. Avec la play list qui propose une 
chanson aux rimes étonnantes, ainsi nous 
entendons le soleil-le dans le ciel-le, et plu-
sieurs fois, et le même auteur récidive dans 
une autre chanson avec un mirador-re sur 
le por-re , je suppose qu’il s’agit d’un port, 
mais je ne suis sûr de rien. Avant que cet-
te chanson n’arrive sur les ondes, combien 
d’oreilles ont entendu ces re redondants et 
superfétatoires ? Et personne pour suggé-
rer à Guillaume que c’est lourd, disgracieux 
au possible, et inécoutable au bout d’une 
minute...  Autre chanson agaçante, la mou-
che auvergnate de souche, la fi lle qui lou-
che, en ouvrant la bouche, en cirant ses ba-
bouches dans sa douche...  Thomas nous 
avait habitués à un bestiaire plus inventif. 
Et le plus énervant, c’est que ces chansons 
sont assorties de mélodies très réussies, to-
tal, le soleil-le dans le ciel-le, ça me squatte 
les oreilles et ça colle au tympan comme un 
chewing-gum sous les espadrilles en été.

Accusé de déception... : Au vu de la grille 
de rentrée de France Inter, un constat de 
déception, à l’heure où la chanson specta-
cle vivant résiste et progresse, malgré les 
variétés convenues et essouffl ées des soi-
rées télés, la seule émission qui remplissait 
un acte de service public a disparu. Tout le 
monde s’embabouine de considérations sur 
les banlieues qu’il faut ceci, qu’il faut cela, 
paroles rarement suivies d’actes. N’empê-
che que les banlieues ne sont pas toujours 
les territoires sauvages que les marronniers 
journaleux remettent à la une avec un cons-
ternant conformisme. C’est une banlieue qui 
a créé les résidences chansons (Leila Cu-
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kierman, à Ivry sur Seine)  et c’est dans les 
villes de Clichy sous Bois, Nanterre, Trem-
blay en France, Le Blanc Mesnil que des 
concerts publics réunissaient des publics et 
des musiques de toutes les générations.
Désormais, ces concerts publics sont un 
souvenir. Banlieue et province même com-
bat, la culture chanson sera tarifée, tant 
pis pour ceux qui n’ont pas la possibilité de 
payer 25 ou 30 euros, ou qui n’ont pas la 
possibilité d’avoir un spectacle près de chez 
eux.  Ceux-là se contenteront des play-lists 
et des top biz du marketing. 
L’émission Pollen a été supprimée en raison 
de l’âge de son animateur-producteur. On 
n’a pas évoqué des questions de qualité de 
programme, de diversité, de pluriculturel, 
de modernisme, et pour cause, avec Pollen 
et Timal, tous ces  critères de programma-
tion étaient remplis et ce, depuis quelques 
décennies. De plus, les concerts publics et 
gratuits dans les villes citées plus haut ont 
toujours été un vrai succès, de fréquenta-
tion, d’intergénérationnel, de musiques tous 
genres offerts à des publics découvrant avec 
Thomas Dutronc , Tiken Jah Fakoly, Kwal, 
applaudissant avec Juliette, Yves Jamait et 
Baloji...  
Devant le succès jamais démenti depuis plu-
sieurs années, les villes qui  accueillaient les 
émissions Pollen payaient une participation 
couvrant les frais d’enregistrement et de 
diffusion, les artistes venant gratuitement, 
et jamais au rabais sur le plan spectacle, 
Juliette, avec tous ses musiciens, Tiken Jah 
Fakoly, avec musiciens et choristes, presque 
10 personnes en scène, et lumières gran-
dioses,  que le public radio ne verra pas, 
mais qu’il percevra tout de même, car un 
spectacle total, ça s’entend aussi de l’autre 
côté du poste, cette fi èvre de passion et de 
générosité  est toujours communicative et 
communiquée.
 
Lors de la dernière émission de Pollen, un 
Higelin fl amboyant a salué l’équipe de Pol-
len avec une interprétation d’anthologie 
«Pars..».
J’ajouterai en dédicace à la direction de 
France Inter «Manque de classe» pour son 
inélégance (restons polis) dans le limogea-
ge de Pollen.
Et un gros bisou à Sophie Loubière qui a 
ouvert son «Parking de nuit» avec une sé-
quence savoureuse Mourousi - Foulquier... 
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nis sur un même plateau et en alternance 
sur les meilleures scènes de Suisse roman-
de et de la région Rhône-Alpes.
L’artiste suisse romand fait en effet vite 
le tour des scènes de son territoire grand 
comme un timbre-poste (sur la carte) et as-
pire naturellement à s’attaquer à la France, 
qui représente le pays où il devient possi-
ble de percer, de vivre de la musique, de se 
faire connaître. Que ce soit vrai ou non est 
un autre débat, mais les TransVoisines sont 
un premier pas signifi catif et un signe fort 
d’ouverture qui invite nos voisins à tendre 
l’oreille dans notre direction : sûr qu’on a 
des choses à partager qu’il serait dommage 
d’ignorer !
La région Rhône-Alpes est une sorte de ju-
melle artistique de la Suisse romande. Elle 
fourmille de créatifs dans le domaine des 
musiques actuelles et de la chanson et de 
lieux de représentation de qualité qui n’ont 
aucune peine à fi déliser un public friand de 
découvertes.
Aussi intéressantes donc par leur program-
mation que par leur philosophie, les pro-
chaines TransVoisines concrétiseront, en 
vingt spectacles répartis sur dix jours, cette 
« fratrie » artistique qui abolira la frontiè-
re en redessinant sa propre géographie et 
ses propres réseaux. A la fois tremplin et 
creuset, ce festival est un défi  qui sera sans 
aucun doute relevé par tous, public, artistes 
et organisateurs.
 
Les partenaires, le programme et les lieux 
sur www.dessousdescene.com

Nadine Mayoraz

La slotMusic, késako ? 
 Dès octobre, les majors du disque vont 
commercialiser un nouveau format aux 
Etats-Unis : la slotMusic, une mini-carte mé-
moire proposant des chansons, mais aussi 
des textes et des images. Habile manière 
de ramener les fans dans les magasins ou 
(tout petit) coup d’épée dans l’eau avant 
l’inéluctable dématérialisation ? 
Mais jusqu’où iront-elles ? «Elles», ce sont 
les quatre majors de l’industrie du disque, 
EMI, Sony, BMG et Universal. Et la question 
est double : 1. jusqu’où iront-elles dans l’in-
vention de nouveaux formats – avant l’iné-
luctable dématérialisation de la musique 
d’ici quelques années ? Et 2. Jusqu’où iront-
elles dans la «petitesse» de ces nouveaux 
formats censés nous séduire illico (et nous 
faire racheter, pour la deuxième ou troisiè-
me fois, nos albums préférés) ? 
Avec les fi lms en cinémascope qu’on peut 
voir sur son téléphone portable, il semble 
judicieux d’investir dans l’industrie de la 
loupe grossissante, enfi n une bonne nou-
velle pour la Bourse.
Mais peut-on vraiment croire au naufrage 
du Titanic sur un écran de 4 centimètres ? 
et les dents de la mer avec un requin de la 
taille d’une ablette anémique ??? 

Norbert Gabriel

La PETITE 
HISTOIRE de 
la CHANSON
FRANCAISE

Les
TRANSVOISINES
du 3 au 31 octobre
Une super bonne idée !
 
Héritier du festival Belle
Voisine (et Belle Voisine, 
le retour, 2007) le principe
de ce projet artistique est
de créer un échange trans-
frontalier entre les artistes
émergents suisses et 
français parmi les plus 
prometteurs, pour leur donner l’occasion de 
se rencontrer et d’échanger, mais aussi celle 
de conquérir les oreilles des professionnels 
voisins et d’élargir leur public.
Chaque date sera l’occasion de découvrir 
deux artistes, un suisse et un français, réu-

Le phonographe 
À l’Exposition 
universelle de Paris 
de 1889, où chaque pays est représenté par 
un pavillon, l’invention de Thomas Edison, le 
phonographe, remporte un vaste succès. Le 
public se précipite au stand situé au pied de 
la tour Eiffel pour entendre, écouteurs aux 



oreilles, les airs de Carmen, les notes des 
marches militaires et, surtout, les chansons 
à la mode restituées par le phonographe. 

Charles Cros, mort 
en 1888, n’est pas là 
pour voir se maté-
rialiser son idée, 
mais le jeune et 
ambitieux Charles 
Pathé va mettre à 
profi t le brevet de 
l’inventeur poète: 
il aménage 
plusieurs salles 
d’enregistrement, 
avant de prendre pour 
associé, en 1895, son frère Émile, avec qui 
il fondera un an plus tard la maison Pathé 
dans une petite usine à Chatou.  Dès lors, 
les amateurs peuvent acheter et écouter 
grâce aux cylindres en cire, les chansons 
de Paulus, d’Yvette Guilbert, d’Ouvrard, de 
Maurel, de Sulbac et de Fragson. 

P.S. : Un petit oubli = THERESA   (1837-
1913) 
De son vrai nom Eugénie Valladon. En fait si 
je l’ai oubliée, c’est volontaire. A part deux 
chansons («La Glu» du grand Jean Richepin 
et «La terre» du génial auteur Jules Jouy) 
elle n’a chanté que des niaiseries... pourtant 
elle était très très célèbre... Un peu comme 
Johnny maintenant... hum hum... 

DE BRUANT A ZEBDA

Petit aperçu, sans 
prétention, de la vaste 
histoire de la chanson 
française d’Aristide 
BRUANT à ZEBDA. 
En commençant par les
premiers cabarets artis-
tiques montmartrois, 
tremplins des tous 
premiers A.C.I.(s), en 
passant par les caf’ conc’ 
puis les années folles, 
Saint Germain des Prés, les cabarets de la 
rive gauche, le début des premiers «pro-
duits» lancés par les maisons de disques 
aboutissant sur les yéyés  (et bien plus tard 
sur le top 50 des années 80), la chanson 
contestataire des années utopistes et ses 
premières auto productions pour fi nir sur les 
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années 90 qui se sont révélées collectives 
et motivées grâces à des groupes comme 
les Têtes Raides, La Tordue, Casse Pipe, et 
Zebda. Avant 1878, la veine littéraire de la 
chanson avait fl euri dans les caveaux et les 
goguettes où se sont illustrés des chanson-
niers tel que Pierre Dupont («Les boeufs»), 
Béranger («Ma grand-mère») ou Gustave 
Nadaud («Le roi boiteux» que Brassens à 
notamment repris). 
A cette époque, celle du second Empire, 
toute réunion devait faire l’objet d’une auto-
risation préfectorale et la chanson politique 
, muselée par le pouvoir en place, était con-
damnée à rester confi dentielle. 
Si vous voulez en savoir plus sur la chan-
son avant 1878, lisez la première partie : La 
Chanson du temps d’Hugo.

1878 : C’est l’année de la naissance du Club 
des Hydropathes fondé par Émile Goudeau 
qui réunissait chaque semaine au quartier 
latin quelques jeunes artistes étudiants 
comme Charles Cros, Maurice Rollinat, Jean 
Richepin etc. 
D’autres groupes seront fondés comme les 
Incohérents, les Zutistes, les Vilains Mon-
sieurs etc. 
Menés par la faconde de Rodolphe Salis, 
tous ces jeunes artistes satiristes ou révol-
tés (inspirés pour la plupart par la semaine 
sanglante de la Commune de Paris)  éliront 
bientôt leur domicile au pied de la butte 
Montmartre qui deviendra, en leur présen-
ce, le symbole bucolique de la bohème. 
Car en 1881, le cabaret du Chat Noir est 
inauguré au 84, boulevard de Rochechouart 
est il deviendra le berceau d’une école 
chansonnière unique en son genre (Verlai-
ne, Bruant, Jules Jouy, Mac-Nab...etc.) et le 
début de notre histoire... 

De 1881 à 1900 : Autour du Chat Noir 
Inspirés par le succès du chat Noir d’autres 
cabarets vont ouvrir leurs portes : Le Mirli-
ton (dans l’ancien local du 1er Chat noir et 
tenu par Bruant), les Quat’z’arts, L’Enfer, Le 
Ciel, Le Lapin Agile (qui va devenir en 1900 
le rendez-vous des amis de Picasso : Apo-
linaire, Max Jacob etc.). Tandis qu’au Caf’ 
Conc’ Yvette Guilbert triomphe en interpré-
tant et en colportant, d’une manière plus 
populaire, les oeuvres Chat Noirèsques, 
d’autres chansonniers vont se faire enten-
dre comme Gaston Couté, Jehan Rictus, Xa-
vier Privas etc. 

en 1888, n’est pas là 

avant de prendre pour 
associé, en 1895, son frère Émile, avec qui 
avant de prendre pour 
associé, en 1895, son frère Émile, avec qui 
avant de prendre pour 



14-18 ou la chanson bourreuse de crâne 
Quand la guerre éclata, bon nombre de 
chanteurs et chansonniers se sont retrou-
vés dans le camps des «bourreurs de crâ-
nes», appellation trouvée par «Le Canard 
Enchaîné» (fondé tout fraîchement) pour 
désigner les va-t’en-guerre...L’un des plus 
fameux se nomme Théodore Botrel créateur 
de La Paimpolaise que Millerand enverra de-
vant les troupes afi n de galvaniser l’ardeur 
soldatesque.  
L’auteur     patriote et militaire Paul Dérou-
lède sera le plus chanté durant cette guer-
re. La plupart des chansonniers pacifi stes 
(ex : Montéhus), antimilitaristes ou même 
Libertaire (ex : Charles d’Avray)  glorifi e-
ront aussi le brave poilu et cracheront sur le 
sanguinaire teuton dans un élan cocardier 
frisant, le plus souvent, le ridicule...
 
Petit exemple : Le Noël des Poilus (L.Guyot/
P.Codini) : 

Noël ! Noël !
Apporte-nous de beaux joujoux
Montre-nous que tu nous protèges
Dans nos boyaux et dans nos trous
Oh ! viens, sans souci de la boue 
et de la neige
Il nous faut des joujoux en tas
Apporte-nous dans la rafale
Pour que nous jouions au soldat
Des canons, des fusils, des balles
Noël ! Noël !

La censure de l’époque allant  jusqu’a sup-
primer certaines citations du Journal Offi -
ciel ou à interdire des classiques pouvant 
être mal interprétés comme Voltaire ou Vic-
tor Hugo, il est inutile de préciser que les 
auteurs qui ne jouaient pas le jeu de Miss 
Guéguerre (comme l’appelait Léo Ferré) 
étaient muselés.
Ne prenant pas forcément parti pour la 
guerre mais réchauffant plutôt le coeur des 
poilus : 
La Madelon écrite par Louis Bousquet et Ca-
mille Robert et interprétée par Polin ou Bach 
fut incontestablement le tube de ces quatre 
années de souffrance (Quand Madelon vient 
nous servir à boire...)
Loin du Caf’ Conc’, loin aussi des tentes 
abritant quelque artistes de passage pour 
faire de «La Chanson aux blessés» entre-
prise charitable instituée par Eugènie Buf-
fet puis récupérée par l’état major, d’autres 
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1900 : l’apogée du 
Caf’ Conc’ 
 Né, bien avant le 
succès des cabarets
 artistiques, du café
chantant de la 
Révolution et du 
Directoire, le Caf’ 
Conc’ présenta, 
pendant plusieurs 
décennies, des 
programmes im-
muables composés 
de comiques, de 
chanteuses légères, 
d’un ténor, d’un baryton, d’un contralto tous 
répartis par types. Ainsi de 1870 jusqu’à la 
fi n de la première guerre mondiale, le sa-
medi soir, l’employé, l’ouvrier et le rentier 
se rendaient en famille au spectacle du Caf’ 
Conc’. Au rez-de-chaussée, se trouvaient 
les places les plus coûteuses, au premier 
balcon la petite bourgeoisie, au second les 
boutiquiers et au sommet de l’établisse-
ment, dans les odeurs de fumée de tabac et 
de l’éclairage au gaz, le prolétariat qui in-
venta, pour la circonstance, le lancer de to-
mates... (car au Caf’ Conc’, les spectateurs 
sont assis à des tables et ils consomment... 
d’ou les tomates et la véritable différence 
avec le music hall). C’est incontestablement 
durant la décennie 1900 que le Caf’ Conc’ 
connaîtra son heure de gloire.
Parmi ses genres, on trouve les comiques 
troupiers (Ouvrard, Polin, Bach...), les Di-
seuses (Thérésa qui fut l’une des premiè-
res grandes stars de la chanson de 1870 
à 1893, année de sa dernière représenta-
tion, malheureusement avec des chansons 
idiotes...), Yvette Guilbert, les Épileptiques 
(Polaire, Emilie Bécat, Mistinguett qui débu-
te avant la première guerre mais ne trouva 
le succès qu’après...) les Excentriques, les 
Gambilleurs (Paulus, Kam-Hill...), les Gom-
meux, les Ivrognes, les Patriotiques, les 
Paysans, les Réalistes-Pierreuses (Eugénie 
Buffet), les Scieurs et leurs chansons-scies  
(Dranem...) et les sentimentaux (Félix 
Mayol, Georgel...).
On ne peut pas parler des grandes heures 
du Caf’ Conç’ sans parler de Fragson, Harry 
de son prénom, qui fut le premier chanteur 
à interpréter ses oeuvres, déjà teintées de 
Jazz, assis derrière un piano... Il est l’intro-
ducteur du ragtime en France et sa courte 
carrière fut internationale.



TABLE RONDE
MINO 
organisée par 
les Jeunesses 
Musicales de 
France et l’ADAMI  en partenariat avec 
l’IRMA.

«Redevenir un enfant» telle est l’une des 
propositions de l’Editorial du festival d’Avi-
gnon 2008.  Si, comme le développe l’artis-
te associé Roméo Castelluci : «L’état d’en-
fance ressemble à un état d’amnésie, l’oubli 
de tout ce qui a précédé, de tout savoir, de 
toute expérience», on se réjouit de cette ré-
férence à l’enfance à l’heure où l’éducation 
artistique est entrée dans tous les discours. 
Mais est-elle pour autant gravée dans le 
marbre des faits ? Quarante ans après les 
discours «révolutionnaires» entendus en 68 
au festival d’Avignon, la production  «jeune 
public» ne fi gure toujours pas à l’affi che du 
«IN» du premier festival de France. Les co-
médiens le regrettent mais se consolent sa-
chant que quelques directeurs de théâtres 
en France leur prêtent une oreille attentive 
et accueillante.
Mais que dire de la place réservée par ces 
mêmes théâtres aux musiciens, composi-
teurs et chanteurs, qui ont, eux aussi, fait 
le choix courageux du jeune public. Mal ac-
cueillis dans leur propre famille (quelle salle 
de concert a aujourd’hui une vraie politique 
jeune public ?), ignorés par  les Victoires 
de la Musique, ils n’ont quasiment pas ac-
cès au réseau des théâtres et on compte 
aujourd’hui en France une seule et unique 
scène conventionnée dédiée à la musique et 
au jeune public à Saint Nazaire !!!
Peut-on encore valablement penser la créa-
tion jeune public en la sectorisant ainsi ?
Le cloisonnement est partout et dans notre 
«République du théâtre», lorsqu’on parle 
de «spectacle», il faut souvent entendre 
«théâtre».
Alors, le théâtre jeune public ennemi ou ami 
de la musique ? Une question un brin po-
lémique à laquelle ont accepté de se con-
fronter professionnels du théâtre et de la 
musique pour qu’avance enfi n l’idée qu’un 
véritable éveil au sensible doit se nourrir de 
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chansons fl ottaient sur les tranchées...
Elles étaient écrites directement par les poi-
lus et se colportaient de régiment en régi-
ment. 
La plus célèbre d’entre elles était La Chan-
son de Craonne témoignage de la détresse 
et du désarroi qui s’implantaient dans la 
plupart des unités combattantes.

Les années folles : 
Du Caf’ Conc’ au music-hall 

Mistinguett débutera bien avant la guerre 
mais c’est après celle ci qu’ elle sera au 
sommet de sa gloire sans jamais en redes-
cendre jusqu’à 1951 année de sa mort. 
C’est avec elle et grâce à elle qu’on passe 
de l’ère des caf’ conç’ à l’âge du Music-Hall. 
Infl uencée  par le jazz des noirs américains, 
dont les premiers disques sont parvenus en 
France dès la fi n de la guerre 14-18, l’or-
chestration de ses chansons est plus ryth-
mée et ses revues étonnent de par leur mo-
dernité. 
Cette transformation moderne de la chan-
son deviendra encore plus évidente avec la 
fameuse revue Nègre de 1925, qui révélera 
Joséphine Baker. Ancien amant de la «Miss» 
: Maurice Chevalier représentera lui aussi la 
modernité de ses années dites «folles». Il 
deviendra même l’ambassadeur offi ciel du 
charme français à Hollywood. Mais pendant 
que le Jazz s’installe  timidement en notre 
pays, d’autres artistes font perdurer la tra-
dition de la chanson dite réaliste hérité par 
Bruant : Frehel, Damia, Berthe Sylva et Ma-
rie Dubas qui seront, en quelque sorte, les 
grand-mères inspiratrices d’Edith Piaf qui  
portera ce genre au sublime. 
Le cinéma parlant, qui vient d’être inventé, 
se fait le colporteur de nouvelles chansons. 
Car à cette époque, les gens ne possèdent 
pas  forcément la radio chez eux (réservée 
encore aux nantis) alors qu’ils se déplacent 
bien volontiers pour aller au ciné (la place 
étant pour une poignée de pain). 
Les réalisateurs et les producteurs l’ont 
compris et ils créent une chanson et un suc-
cès pour chaque fi lm (ex: Avoir un bon co-
pain, Quand on s’promène au bord de l’eau, 
Ignace etc.). 

A suivre…

Eric Mie

Festival 
MINO



décembre à 10h00 & 14h30     
PETER & LUPUS : LES NOUVELLES AVENTU-
RES DE PIERRE ET LE LOUP 
Jazz - dès 7 ans - Samedi 6 décembre à 
15h 
L’HISTOIRE DE BABAR 
Musique classique - dès 4 ans - Dimanche 7 
décembre à 11h  
         
CD TALENTS ADAMI JEUNE PUBLIC 
2008 
6 productions phonographiques ont été sé-
lectionnées, elles bénéfi cieront d’opérations 
spéciales en Fnac. 2 extraits de chacune de 
ces productions sont réunis dans la compi-
lation CD TALENTS ADAMI JEUNE PUBLIC, 
éditée à 8500 exemplaires à l’attention des 
professionnels et diffusée dans le magazine 
La Scène en septembre.
Ce CD sera commercialisé à partir du 5 oc-
tobre 2008 par Victorie Music / Universal 
Music au prix conseillé de: 12 €

AMIPAGAILLE : TU PEUX DIRE
JEAN-YVES LACOMBE : CHANSONS ANIMA-
LIÈRES 
ZUT : BLABLABUS
CONTE ET CHANSONS DE GILLES VI-
GNEAULT : UN CADEAU POUR SOPHIE 
ALAIN SCHNEIDER : ENTRE LE ZIST ET LE 
ZEST
CARLO BONDI ET XAVIER MICHEL : CHAN-
SONS POUR FILLES ET GARÇONS SORTIES 
DES BOÎTES EN CARTON

Pour la sélection 2009, seront concernés les 
productions distribuées du 1er janvier 2008 
au 1er février 2009
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mots comme de notes.
Le bilan de cette rencontre montre qu’il y a 
une création très dynamique, mais que la 
distribution suit très mal. Pour différentes 
raisons, qui vont d’une attitude un peu con-
descendante de la part des institutions, des 
décideurs, ou des parents, qui confondent 
spectacle jeune public et  public infantile. 
On peut aussi s’étonner que les radios natio-
nales n’aient pratiquement aucun program-
me jeunesse, hormis «les p’tits bateaux» 
de Noelle Bréham, et «L’as-tu lu mon p’tit 
loup» deux programmes regroupés en une 
demi-heure le dimanche soir, à 19h30... 
Dans les années 75, France Inter proposait 
le mercredi après-midi «l’orteil en coin» 4 h 
de programmes... Sans commentaires.
C’était un des volets de L’oreille en coin, où 
les Kriss, Mermet , Cheissoux et quelques 
autres côtoyaient certains anciens qui mar-
quaient déjà l’histoire de la radio : Claude 
Dominique, Yann Paranthoën, Gérard Sire, 
Robert Arnaut... Un voisinage fécond per-
mis par Jean Garretto et Pierre Codou, les 
deux fi gures qui ont créé et dirigé L’Oreille 
en coin.
Il est curieux de constater que la place dé-
volue aux arts en général devient de plus en 
plus réduite à l’école, et que les instances 
en charge de ces programmes se sentent de 
moins en moins motivées. Que les parents 
se bougent un peu pour éviter que la seu-
le ouverture à la musique, et aux arts, ne 
soit pas les  dessins animés qui tournent en 
boucle sur les télés à partir de 7 h du matin, 
avec les clips de la grande distribution qui  
ratisse  large en nivelant par le bas.
 
Norbert Gabriel
  
www.mino.fr

FESTIVAL MINO 2008
Le grand festival des petites oreilles du 3 au 
7 décembre à L’ESPACE CARDIN 
 
ALAIN SCHNEIDER : MIDI À 14 H
Chansons - dès 4 ans - Mercredi 3 décem-
bre à 14h30
HAUROGNÉ CHANTE SALVADOR : RIRE EN 
FUGUE 
Chansons - dès 7 ans - Jeudi 4 décembre à 
10h & 14h30
MONSIEUR SATIE : L’HOMME QUI AVAIT UN 
PETIT VÉLO DANS LA TÊTE   
Musique classique - dès 7 ans - Vendredi 5 



LE DOIGT DESSUS
Patricia LAY
Patricia LAY nous 
revient. Etait-elle 
vraiment partie ? 
Entre elle et ce 
public qui la connaît 
et la guette de longue 
haleine, c’est la valse des adieux 
impossibles,ou de l’éternel retour. La voix 
n’a pas changé, plus cassée peut être. Mou-
vante, émouvante, magique. On n’a pas 
fi ni de redécouvrir ce trésor unique de la 
chanson française. La chanteuse n’est pas 
seule. Enrique ESPEJO, compagnon de tou-
jours, musicien-compositeur, la magnifi e de 
ses rythmes à la corde pincée. Avec lui, un 
jeune prodige à la seconde guitare, Benja-
min RAMON. Laurent VALERO, poly-instru-
mentiste et un percussionniste Abraham 
MANSFARROL-RODRIGUEZ. Ajoutés à cer-
tains incontournables inoubliables (Terre de 
Sienne, J’suis toute petite) de nouveaux ti-
tres naissent entre eux, elle et ses compa-
ñeros. Avec la complicité de l’auteur Olivier 
LEBLEU, Patricia LAY trace plus loin, plus 
profond ce sillon dans la chair des émotions 
humaines. En ouverture, son «Troisième 
Testament», une mélopée universelle, une 
prière à tous les dieux. Début Novembre, 
Patricia Lay est invitée par L’Esprit Frappeur, 
à Lausanne, 3 soirées qui annoncent le re-
tour à la scène d’une artiste hors normes, 
à tous points de vue, un entretien dans le 
prochain numéro apportera  des informa-
tions sur son parcours très atypique.
Les 7, 8 et 9 Novembre, à L’Esprit Frap-
peur
espritfrappeur.ch/accueil.htm
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JANN HALEXANDER  … 
MAÏK DARAH … 
JULIEN MAVRICI 
dans 
RENDEZ-VOUS SECRET 
(A TABLE…)         
Vendredi 28 et samedi 
29 novembre 2008 au 
Théâtre Darius Milhaud
80 Allée Darius Milhaud
75019 PARIS 
Réservations : 
01 42 01 92 26. 21H00 
Le chanteur Jann Halexander (A Table, 
J’Aimerais J’Aimerais) nous convie à son 
Rendez-vous Secret, une subtile alliance 
entre le théâtre et la chanson. Dans une 
petite salle intimiste reconstituée en salon, 
le public plongé dans l’ambiance assiste à 
un dialogue entre frères et sœur.  Un ven-
dredi, dans l’ouest de la France. Jann, le 
frère dandy, désinvolte et désabusé, Julien 
Mavrici, le cadet timide et complexé et Maïk 
Darah, la grande sœur, diva alcoolique et 
excentrique discutent du repas de famille 
qui doit avoir lieu dimanche. Seulement 
voilà, les repas de famille c’est beau com-
me un dimanche…si ce n’est que personne 
n’apprécie les dimanches. Rires, émotions, 
doutes et chansons au programme… Ren-
dez-vous Secret fut présenté pour la pre-
mière fois au théâtre de la Reine Blanche 
le 9 mai 2008, à Paris. Cette pièce de théâ-
tre atypique mêlant dialogues et chansons 
réunit le chanteur auteur Jann Halexander 
(comparé à Guidoni, Poulenc…), la comé-
dienne Maïk Darah (la célèbre voix française 
de Whoopi Goldberg) et le comédien poète 
Julien Mavrici. 

Première partie : Cédric Barré 
Mise en scène : Jann Halexander / Maïk Da-
rah
Un spectacle écrit par : Jann Halexander 

jannhalexander.free.fr
www.myspace.com/jannhalexander
darah.chez-alice.fr
www.cedricbarre.com

Tarifs : 18 euros sans réservation / 14 euros 
en réservation (également étudiants, chô-
meurs, rmistes)
Réservations : 01 42 01 92 26

Le doyen des FRERES 
JACQUES s’est éteint

André Bellec, est 
décédé vendredi à 
Senlis (Oise), à l’âge 
de 94 ans, a annoncé 
samedi l’un de ses neveux, Robin Touren-
ne. Les «Frères Jacques», un quatuor vocal 
créé en 1944, ont marqué l’histoire de la 
chanson française avec leurs chorégraphies 
proches du mime, où ils arboraient justau-
corps, collants, gants et chapeaux. Ce qua-
tuor était composé de deux frères, André 
et Georges Bellec, de François Soubeyran, 
mort en 2002, et de Paul Tourenne. 

Jann ALEXANDER
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MISTER DJANGO 
& MADAME SWING
Sortie dans les bacs 
début octobre de 
MISTER DJANGO & 
MADAME SWING
par le groupe Doudou 
Swing. Frémeaux & 
Associés / Nocturne
Frémeaux & Associés / 2008 
Prochaines représentations du conte musi-
cal les 5, 12, 19 et 26 oct au Théâtre Da-
rius Milhaud, Paris XIX à 14h, les 16, 23 
et 30 nov au Théâtre Darius Milhaud, Paris 
XIX à 14h, le 7 déc en Show case Fnac Fo-
rum (Châtelet les Halles), Paris I à 11h, le 7 
déc au Théâtre Darius Milhaud, Paris XIX à 
14h , le 16 déc à l’Auditorium des Carmes, 
Vannes (56), à 19h , le 21 déc au Théâtre 
Darius Milhaud, Paris XIX à 14h, du 22 déc 
au 3 janv 2009 au Théâtre Darius Milhaud, 
Paris XIX à 14h30, relâche le 25 déc et le 
1er janv.

L’Eléphant Effervescent de Mélanie Bauer.
En partenariat avec CHRONIC’ART et RADIO 
NOVA
ET AUSSI A VENIR :
BIENFAISANCE # 2.2 :: ETIENNE JAUMET & 
CYRIL HOFFMEYER 
JEUDI 6 NOVEMBRE A 21H - 7 euros 
LA JAVA : 105 rue du Faubourg du Temple 
75010 Paris * www.la-java.fr - Métros 
Belleville & Goncourt
www.myspace.com/etiennejaumet
www.myspace.com/cosmohelectra  
JIM YAMOURIDIS EN TOURNEE 
www.myspace.com/jimyamouridis 
FRANCOIS TAROT : Sortie du premier 
album La jeune fi lle dans sa chambre le 27 
Novembre www.myspace.com/francoistarot 

LOULOU GREEN
Les concerts de Loulou Green 
reprennent : 
30 octobre et 22 Novembre 
au Baroc 36 rue Sambre et 
Meuse 75010 Paris 
M° Belleville
www.lebaroc.net/fr/accueil.htm 
Et vous pouvez dorénavant écouter leurs 
1ères chansons sur leur Myspace tout 
neuf: 
www.myspace.com/loulougreenmusic

LA POMPE MODERNE
EN CONCERT avec 
Flop & Tout le Tremble-
ment JEUDI 23 OCTOBRE 
A 19H30 
LA MAROQUINERIE 
23 rue Boyer 75020 PARIS
Métro Ménilmontant
www.lamaroquinerie.fr
Georges est vivant ! Tel 
le spectre d’Ottokar, il est 
revenu par les ondes électroniques pour 
hanter nos esprits. Certes il ne compose 
plus (que faire après avoir écrit 250 tubes 
?), mais il n’a pas perdu une miette de tout 
ce qui s’est passé dans l’hexagone depuis 
1981 ! Baptisé La Pompe Moderne, son 
groupe passe à la moulinette sétoise la 
pop made in France de ces 30 dernières 
années. Chant roucoulant, arrangements 
surréalistes, énergie intacte (malgré son 
grand âge !), le concert du jeudi 23 octobre 
à la Maroquinerie pourrait bien être l’ultime 
occasion de se frotter à cette icône (espèce 
en voie de disparition) nationale. Faites 
chauffer la colle !
www.myspace.com/lapompemoderne * 
www.myspace.com/levraifl op  
Retrouvez aussi la Pompe Moderne la veille, 
mercredi 22 octobre, pour une interview 
et un petit live sur RADIO NOVA, dans 

Festival LIVE IN COR
Vendredi 24 octobre 2008
20h30
ESCARRES [Hardcor’n’roll 
déstructuré / Lorraine]
PATIENT ZERO [Metal / 
Lorraine] 
ATTICA [Rock / Belgique]
Samedi 25 octobre 2008 
19h30
MELISMELL [chanson rock écorchée / Stras-
bourg] (...)
DAVID VINCENT ET SES MUTANTS [Punk 
acoustique / Lorraine] (...)
WATCHA CLAN [Caravane méditerranéenne 
electro world / Marseille] (...)
SONO 4000 [Sono Dave metal / Vienne] 
(...)
 
Tarifs
Vendredi : Tarif unique 5€
Samedi : 7, 9, et 11€

www.asso-nest.com
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Le GRANDILOQUENT
 MOUSTACHE POESIE
 CLUB
Voici l’automne et des 
moustaches tombent 
des arbres pour venir 
se coller sur les affi ches
parisiennes.
Elles annoncent le 
retour tant attendu du Grandiloquent Mous-
tache Poésie Club. Le show poétique déjan-
té pour les amateurs de la langue française 
et surtout les autres. 
Oui Madame ! Oui Monsieur ! Les trois poè-
tes moustachus, doubles champions de 
France de slam, reviennent de leur tournée 
triomphale pour une nouvelle saison :
Au Bout Théâtre - 62 bis rue Pigalle - 75009 
Metro Pigalle 
Réservation au 01 42 85 11 88 ou Billetre-
duc 
Imberbes de tout poil y sont attendus cha-
que vendredi soir à 20h15 et ce dés le 10 
octobre !
GRANDILOQUENT MOUSTACHE POESIE 
CLUB le site  www.myspace.com/legmpc
(il y a des extraits videos dessus)

Raté-Rattrapé-Raté* Un 
clown-jongleur-acrobate, 
un équilibriste et un funam-
bule en quête du numéro du
siècle, de la maîtrise absolue
du geste et de l’expérimen-
tation. Nikolaus, clown, jongleur,
acrobate, qui depuis 17 ans 
développe au fi l de ses créations
un univers à la croisée du cirque
et du théâtre, de l’humour et de
la maîtrise du geste. 
Après le succès des Kunz, Nikolaus signe sa 
6e création : Raté-Rattrapé-Raté, spectacle 
de cirque-théâtre burlesque,  met en scène 
les exploits et les échecs de trois chercheurs 
fous sous la forme d’un hommage haute-
ment burlesque au monde scientifi que. 
En tournée dans toute la France  et sur la 
Pelouse de Reuilly pour une série de repré-
sentations  sous chapiteau du 15 octobre 
au 2 novembre 2008 - Village de cirque, 
Pelouse de Reuilly (M° Porte de Charenton, 
bus PC) Durée 1h20 Age conseillé à partir 
de 8 ans www.preoccupe-nikolaus.com

NIKOLAUS



No comment.

Et pour fi nir, ma préférée : 
«L’équipe à Jojo».

«On allumait une cigarette 
et tout s’allumait

Et c’était la fête, le quatorze Juillet
Il n’y avait jamais un copain de trop

Dans l’équipe à Jojo
Y avait moins des nuits sans guitare 

que des jours sans pain
On partageait tout et on avait rien

Qu’est-ce qu’on était fou, 
qu’est-ce qu’on s’en foutait
Qu’est-ce qu’on était bien».

Ca pour être bien, ils étaient super bien 
dans l’équipe à Jojo. 
Parce que le 14 juillet, on allume quoi à 
votre avis, si c’est pas des pétards ! 

Vous pouvez relire, «on allumait une 
cigarette et tout s’allumait».

C’est clair, non !

En fait, Joe Dassin, 
c’était le Lou Reed
de la variété française.

Ignatus
   
      
www.ignatub.com (prochain album en mixage, sortie 
à l’automne...)
www.deboutlesmots.com
ludochem.free.fr
www.myspace.com/orchestredemelodicasd
elaplacedesfetes

Vous n’êtes pas obligé de me croire, 
mais ce grand garçon qui dans son 
costume blanc poussait la chansonnette 
à la télé, cachait, mine de rien, quelques 
boulettes dans son ceinturon.
Plus que des indices, j’ai des preuves.

On commence soft, mais avec un tube :

«Tu m’as dit 
‘J’ai rendez-vous dans un sous-sol

avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main, 

du soir au matin’
Alors je t’ai accompagnée, 
on a chanté, on a dansé

Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser»

«Champs-Elysées», peut-être, mais 
c’était pas chez Marcel Dassaut. 
Les fous dans les sous-sol des années 70, 
ils fumaient quoi à votre avis ?

Autre quartier, mêmes mœurs :
«Le marché aux puces» 

«Porte de Clignancourt, 
un café sous la fl otte

Elle s’était acheté du tabac à rouler
J’n’ai su que plus tard 
que c’était sa marotte

On se défoule quand on peut se défouler»

Et Porte de Clignancourt, dans les années 
70 on roulait quoi à votre avis ? 
De la moquette ?

Je continue avec une chanson dont le titre à 
lui seul suffi rait : 
«Tellement bu, tellement fumé» !

«Dans ma mémoire brouillard, 
je ne retrouve plus son prénom.

Dans mes idées fumées 
j’fais à peine son brouillon.

Je n’sais plus c’qu’elle disait, 
sauf que j’y ai cru,

Tellement fumé, tellement bu».
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OUI, JOE DASSIN A FAIT
L’APOLOGIE DE LA FUMETTE
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Didier BOYAUD
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Didier BOYAUD

Valérie BOUR
Didier BOYAUD
Norbert GABRIEL
Séverine GENDREAU
IGNATUS
Jean-Pierre LENTIN
Bérengère LOU
Nadine MAYORAZ
Eric MIE
Marie MOUGEL
Mélanie PLUMAIL

Eric MIE

Régine DESFORGES
Claire LISE
LA CREVETTE D’ACIER

Norbert GABRIEL

Revues
www.chorus-chanson.fr
www.longueurdondes.com
www.francozine.fr.nf
www.sazikadonf.com

Radios
www.rfpp.net (Radio associative et militante. 
Emission Muzaïk animée par Michel PREVOST tous les 
Lundis de 22h30 à minuit)
m’radio lorient (98.8 FM)

Annonces Concerts
www.infoconcert.com
www.delamusic.com

Web
www.latelierdnd.com
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REDACTIONREDACTION
Pour nous contacter

contact@ledoigtdansloeil.com

LIENSLIENS
Lieux musicaux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com 
(Expos, débats, show case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleus.com 
(Expos, débats, show case, ... et aussi, restaurant)
www.lentrepot.fr  
     
Labels, organisateurs d’évènements,...
www.lesdisquesbien.com
www.myspace.com/ouvrezlesguillemets
deboutlesmots.free.fr    
www.lehall.com
www.tranchesdescene.net

Photographe
www.jogood.com


