
«... de la variété...»

Heureusement, il y a la scène...  Où le spectacle vivant 
peut s’exprimer en toute liberté. Car si l’on en juge par ce 
que proposent les télévisions, l’ordinaire est constitué des 
produits en promos dans presque toutes les émissions. Il 
est désobligeant pour un artiste d’être relégué au rang de 
produit en promo, mais le constat est là : la plupart du 
temps, fi lms, livres, disques sont traités comme un article 
en réclame, à vendre rapidement sous peine d’être périmé. 
Un fi lm dispose de quelques jours pour avoir une chance 
de durer, un album est réduit à une chanson play-listée à 
l’infi ni, un livre à quelques bonnes feuilles qui suffi sent à 
alimenter les babillages des diners en ville. Heureusement, 
il y a la scène, et toutes ces petites salles qui favorisent le 
contact entre l’artiste et le public. Avec le privilège de la 
liberté de tout dire sans les fi ltres des conseillers de tout 
poil qui veulent ratisser large, niveler par le bas, émasculer, 
stériliser, pour ne pas trop déranger, enfi n pas trop. 
La chanson vue à la télé, c’est le consensuel mou, le mars-
hmallow érigé en valeur première... Heureusement, il y a la 
scène, et tous les artistes qui pourraient avoir comme label 
de qualité «pas vu à la télé  en étiquette narquoise, en pied 
de nez rigolard...
De la chanson en direct, en vie, en résistance contre la stan-
dardisation galopante, et les clonages en série. Les grands 
systèmes de distribution s’interrogent sur l’avenir de la mu-
sique sur le plan commercial, le nirvana espéré étant de 
vendre du virtuel, du vent dans les tuyaux d’internet. 
Ça ne remplacera jamais l’album que vous avez acheté 
après un spectacle, directement de l’artiste à l’amateur, 
avec entre les pages du livret le billet d’entrée...  
Un vrai public est aussi un acteur partie prenante de l’éco-
nomie du spectacle, et non un prédateur adepte du tout-
gratuit, sauf la bière et les sonneries de téléphone.

Le bouc maker
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Quand 3 électrons libres se prennent par la main...
Tranches de scènes, le Set de la Butte et le Doigt dans l’œil
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PARTENARIAT

Depuis plusieurs saisons, Eric Nadot fi lme des spectacles 
qu’il propose en DVD «Autour d’un artiste principal». 
Avec entretiens, extraits de concerts, compagnonnages...  

Edition d’un magazine vidéo sur DVD 
Le principe : Entre 1h20 et 2 heures 10 (selon les DVD) de vidéo autour d’un artiste princi-
pal, fi lmé sur scène. Il parle de son rapport à la scène, il parle aussi des artistes qu’il aime 
et que l’on montre sur scène eux aussi. Diffusion gratuite aux adhérents.

     DVD N°6          DVD N°5          DVD N°4        DVD N°3         DVD N°2        DVD N°1

TRANCHES
DE 

SCENES

Une petite salle de spectacle à la programmation inven-
tive, à deux pas de Montmartre, et du marché St Pierre, 
une carte de visite bien garnie d’artistes qui ont plaisir à 
revenir... 

LE SET
 DE 

LA BUTTE

Le mois prochain, vous en saurez plus sur ce partenariat amical, 
mais en attendant, visitez les sites, c’est par là :

www.quichantecesoir.com et www.lesetdelabutte.com
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enfantillages

page 3www.ledoigtdansloeil.com

CD/DVD/SPECTACLES

CHRONIQUESCHRONIQUES

Je n’aime pas les 
disques pour enfants… 
et pourtant j’aime 
celui-ci… 
Pourquoi ? 
Parce qu’il ne s’adresse pas aux enfants ? 
Mais si ! 
Mais de manière intelligente, avec une poin-
te de subversion envers les enfants «pour 
louper l’école, moi j’irais jusqu’à…faire le 
tour de la maison en pyjama pour choper 
froid… chatouiller une panthère, faire pipi 
sur un policier» et aussi envers leurs pa-
rents «arrête avec tes questions, on n’en 
peut plus, s’il te plaît, mon chéri, tu nous 
saoules».

Aldebert a, de plus, réuni quelques amis pour 
participer à cet album, et pas des moindres 
: l’excellent Vincent Baguian dont la voix et 
l’interprétation résument à elles seules tou-
te la fi nesse et la dérision qui émanent de 
ces chansons, Elodie Frégé qui fait parfai-
tement sa Jeanne Cherhal, Anne Sylvestre 
qui reste la référence absolue dans le re-
gistre de la chanson française pour enfants 
qu’on ne prend pas pour des cons, Marcel 
Amont, fallait y penser, et d’autres gentils 
garçons plein de bons sentiments comme 
Renan Luce ou Riké. 

Grand moment également avec Clarika et la 
chanson «Super mamie» qu’on fera volon-
tiers écouter à toutes les grands-mères de 
notre entourage. 

Pour dire, je connais même un petit garçon 
de 3 mois qui se marrait volontiers en écou-
tant ce disque… et même si ce sont davan-
tage les musiques et le comportement de 
sa mère qui l’ont fait réagir, «enfantillages» 
est effi cace à plusieurs niveaux et on n’en 
demandait pas tant. 

Valérie Bour 

www.aldebert.com

Presque 20 ans après, 
on ne peut pas dire 
qu’Hervé Cristiani 
encombre les médias, 
mais on peut dire que 
cet orfèvre de la musique prend le temps 
de ciseler, de tisser fi l à fi l et note à note 
des albums aux mélodies extraordinaire-
ment charmeuses. Depuis 1990 ou 91, son 
album «Antinoüs» est toujours resté dans 
les 4 ou 5 qui sont en écoute quasi perma-
nente. Quand on est interrogatif sur telle ou 
telle nouveauté, il est bon d’avoir quelques 
références pour re-situer les qualités d’un 
album. On retrouve, intact, enrichi, le talent 
de mélodiste exceptionnel d’Hervé Cristiani. 
Ceux qui n’ont besoin que 3 accords pour 
composer des bijoux de fi nesse et de mu-
sicalité.
On retrouve les textes toujours baignés de 
cet humour souriant, juste assez piquant 
pour montrer qu’on n’est pas dupe.... Il est 
libre, d’accord, mais la liberté aujourd’hui, 
c’est quoi ? c’est composer un album en to-
tale autonomie, raffi né, et plein d’invention. 
Tiens, cette voix qui passe, mais c’est .......  
et oui, c’est lui,  et là ?   c’est ....... oui, 
aussi, et il y a aussi..........  Mais oui, lui 
aussi. Très jolie idée, inédite, je ne vais pas 
vous dévoiler les noms, les vieux copains, 
quelques cadors toujours d’accord pour en 
pousser une, avec quelques somptueuses 
guitares acoustiques. Baudelaire n’a pas 
perdu la guerre, et la musique d’Hervé Cris-
tiani renvoie pas mal de «produits» à leur 
place : sous produits de mode éphémère.
C’est comme une caresse amicale, l’enchan-
tement dans toute l’acception du terme.
«Cinq minutes avant, tout était bien»  avec 
cette belle chronique, pudique, sensible, 
douloureuse, Hervé Cristiani met son sou-
rire entre parenthèses, le temps d’une 
chanson, ça n’empêche pas de demander 
à la gentille alouette de penser à faire un 
monde plus beau ; ce qu’elle oublie parfois. 
Le baladin se fait la belle, il nous emmène 
dans ses voyages, dans le temps, dans l’es-
pace... Libre. 
«Je cherche la mémoire dans les algues ma-
rines, d’un amour dont je fus la victime...»
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Hervé CRISTIANI
paix à nos os



«Si l’histoire sans mémoire recommence 
toujours, comment voir un jour grandir 
l’amour..»
Sans doute en suivant quelque unes de ces 
«Florentines» avec Alain, Francis... ah zut, 
je l’ai dit... 
Rendez-vous le mois prochain avec Her-
vé Cristiani pour parler de musique, entre 
autres.

Norbert Gabriel

Extrait du livre «Il est libre Max» Ed Balland 
(mais épuisé) Ed Presses de la Renaissance, 
toujours disponible : 
«Il y a comme ça des petites évidences qui 
dorment enroulées sur elles-mêmes et qu’il 
faut bien se décider à réveiller un jour. Je 
sens qu’elle m’entraîne encore, cette chan-
son si légère… vers un rêve où tout est pos-
sible. Décoller d’une feuille blanche vers le 
grand inconnu, avec l’espoir d’atterrir enco-
re sur cet espace immaculé que se réserve 
le cœur des gens pour y lover leurs petites 
préférences.»

www.myspace.com/hervecristiani
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son exigence dans ses choix et la réalisa-
tion de ses spectacles, se doutaient que ce 
serait dans la même ligne, et comme disait 
un certain Rodrigue Diaz de Bivar, «mes pa-
reils à deux fois ne font point connaître, et 
pour leurs coups d’essai, veulent des coups 
de maîtres» c’est exactement ça, des chan-
sons impeccablement écrites, drôles, sensi-
bles, avec la parfaite maîtrise de l’artiste qui 
emmène «son» public avec une grâce ma-
licieuse, chaque spectateur se sent l’invité 
personnel de chansons qui n’ont été écrites 
que pour lui. Ou pour elle, les spectatrices 
témoignant d’un même enthousiasme. On 
n’est même pas jaloux du voisin qui applau-
dit comme si Agnès Debord chantait aussi 
pour lui, alors que.... je me comprends.
Le problème, c’est que ça parait incroyable-
ment court, s’il arrive parfois qu’on ait par-
fois le sentiment de perdre une heure en 3 
minutes, là, on est dans les 75 minutes qui 
passent en un quart d’heure. Seule solution, 
on y retourne dès que possible. 
«L’amour vache, L’amour toujours, Dans 
l’air, Balance les chassis» continuent à tour-
ner. Voir les dates sur le site, Agnès Debord 
passera un jour près de chez vous.

Norbert Gabriel

www.agnesdebord.com
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Agnès DEBORD
«oui» 
à l’européen

Après plusieurs spectacles
de chansons du répertoire,
dont les qualités ont 
toujours incité le public à 
un soutien fi dèle par 
bouche-à-oreille très 
effi cace, (voir les numéros
PDF 26, et entretien dans le numéro 14), 
Agnès Debord a été invitée du 13 au 31 
janvier par l’Espace Jemmapes à présen-
ter  ses chansons, compositions originales, 
dont elle avait donné un aperçu dans ses 
précédents concerts. Toujours avec la com-
plicité de Laurent Fraunié pour la mise en 
scène, Agnès Debord offre un spectacle to-
tal, parfaitement réglé dès la première re-
présentation, ce qu’on savait déjà, mais ce 
qu’on ne savait pas, c’est son talent d’écri-
ture qui met au service de la comédienne 
toute une palette de sentiments, d’humeurs 
et d’humour. Bien sûr, ceux qui connaissent 

Sophie HUNGER
monday’s ghost

La production suisse 
de ces dernières années 
n’a pas connu de plus 
fulgurante ascension. 
En seulement deux années, la jeune zuri-
choise Sophie Hunger a hypnotisé les gens 
et imposé son nom comme étant celui de la 
nouvelle coqueluche des média et du public, 
promise au plus éclatant des avenirs. Je ne 
pouvais donc pas me permettre de man-
quer son passage dans le superbe théâtre 
de l’Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi dernier.
Il me semble que par défi nition, tout comp-
te rendu journalistique est forcément sub-
jectif, mais dans le sens positif du terme. 
En effet, cette subjectivité partiale, person-
nelle, s’oppose à la neutralité molle de l’ob-
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jectivité. Ces lignes sont donc le fruit d’une 
opinion personnelle, d’un jugement, a for-
tiori non neutre (ce qui est un comble pour 
un journaliste suisse!). J’ajoute que toute 
critique est avant tout émotionnelle et qu’il 
vaut mieux avoir une réaction, même néga-
tive, que ne rien ressentir du tout.
Si je prends autant de précautions dans ces 
préliminaires prudents c’est simplement 
parce que je me suis emmerdée durant ce 
concert. Mais c’est une obscénité... ce doit 
être de ma faute... Voyant le public ova-
tionner l’artiste debout, je me suis dit, au 
quatrième rappel, que j’avais sans doute un 
problème... Mais de quelle nature? 
J’ai pensé dans un premier temps ne pas 
apprécier le style musical, après tout, cha-
cun ses goûts et le mot «songwriter folk», 
en 2009, me donne en général déjà un a-
priori en forme de nausée ou une envie ir-
répressible de dormir. 
Et puis je me suis demandé ce qu’était un 
bon concert : une prestation parfaite aux 
qualités géniales où pourtant l’on s’emmer-
de? Sûrement pas. Mais il serait injuste de 
ne pas vous parler des qualités susmention-
nées...
L’un des atouts les plus frappants de l’ar-
tiste réside dans sa simplicité, sa fraîcheur. 
Nous sommes ici au rayon des gamines qui 
arrivent avec leur petite robe que la guitare 
trop grande cache à moitié, et qui ont des 
voix matures, qui ne collent pas avec leur 
visage de jeunes fi lles. Mais quelle voix! 
Effectivement, avec un tel organe, Sophie 
Hunger peut se ballader où elle veux, rien 
ne lui résistera : jazz, pop ou rock, on re-
trouve au détour de son phrasé Nina Simo-
ne, Ricky Lee Jones ou Norah Jones. Tiens 
justement, Norah Jones... est-ce que ces 
chansons vous font le même effet qu’à moi? 
A savoir qu’au bout de la troisième, ou on 
s’endort, ou on a l’impression que le disque 
est rayé... ça a été un peu ça, pour moi, 
Sophie Hunger : des chansons qu’on a l’im-
pression d’avoir déjà entendues ailleurs et 
dont il ne reste rien à la sortie de la salle.
Exception faite toutefois des chansons qu’el-
le chante dans sa langue maternelle (soit 
en suisse allemand), trop rares à mon goût. 
Je n’aurai jamais pensé que cette langue, 
qui donne l’impression que celui qui parle 
a avalé une poignée de graviers, puisse 
être aussi douce. J’ai dressé l’oreille parce 
que ces sonorités ont, dans la bouche de 

Sophie, un charme absolument ravageur. 
Etonnamment émouvant, même si je n’ai 
rien compris au texte.
A côté de ce maigre moment de grâce, je 
dois quand même avouer que j’ai aimé la 
formation musicale. Particulièrement la 
couleur que donne aux compositions le 
tromboniste virtuose. Ce n’est pas habituel 
d’entendre ce genre d’instrument dans une 
formation folk-rock.
Que dire encore sinon que l’album sorti 
fraîchement en Suisse (octobre 2008) et 
prochainement en France (début 2009) 
s’appelle «Monday’s Ghost», qu’il fait déjà 
partie des meilleures ventes suisses... Que 
tout mélomane dans le coup le possède 
déjà. Qu’à la sortie du concert je n’ai en-
tendu que des «magnifi que», «magique», 
«très beau», et que je m’en veux de m’être 
ennuyée, comme si l’on m’avait servi de la 
confi ture et que j’étais un cochon...
 
Nadine Mayoraz
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B. JOYET et
N. MIRAVETTE
à l’européen

En cherchant bien, il 
devait rester 3 ou 4 
fauteuils libres à 
l’Européen pour cette soirée avec Bernard 
Joyet et Nathalie Miravette. Qui accueillaient 
en première partie Mathieu Bouchet, parfai-
tement dans le ton pour la suite du pro-
gramme. Et le public en a témoigné avec 
enthousiasme.
L’humour décapant, l’humanisme à fl eur 
de peau de l’un, la fantaisie malicieuse de 
l’autre, c’est la garantie d’une soirée débri-
dée, drôle, émouvante, et formidablement 
tonique.
Le spectateur a le sentiment gratifi ant de 
rire intelligemment, sans démagogie com-
plaisante, et l’écriture est toujours d’une 
précision et d’une exigence exemplaire. 
Amoureux de la langue, des mots, qu’il cour-
tise avec une gourmandise jamais rassa-
siée, Joyet passe dans tous les registres de 
la chanson, et avec sa partenaire de scène, 
c’est un jaillissement permanent, de verbe 
truculent, de phrases primesautières, d’en-
vois magistraux, adornés des interventions 
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naïves, narquoises, et pédagogiques quand 
Nathalie Miravette nous éclaire sur des éty-
mologies gréco-latines d’un mot un peu re-
cherché, car Bernard Joyet jongle avec les 
mots et les langages en virtuose érudit, je 
ne résiste pas au plaisir de vous livrer cet 
extrait particulièrement délectable. (Ragga 
abscons)
«J’ai quelque rimbobo de voir le peuple 
heureux
Quand les mots rarescents de mes chan-
sons l’engantent...
Glossographe averti, métromane ubéreux,
Je veux lui impétrer la belle paraguante.
Et si, bredi-breda, pour t’emberlucoquer,
Public chéri, j’usais d’un canulant babil,
Désheuré, défl échi de me voir forligner,
Rogneux, tu gaberais mon verbiage labile!
En d’autres termes, tu ne me comprendrais 
pas...»
Mais je suis sûr que vous avez tout compris. 
Et franchement, quand on évoque des artis-
tes de la chanson sachant manier la plume 
et le langage, vous pouvez mettre Bernard 
Joyet dans le trio des meilleurs. 

Norbert Gabriel 

Emily LOIZEAU
le pays sauvage

vols  qui transporte au 36 ème ciel n’im-
porte quel individu ayant une once de sens 
musical...
On retrouve dans «Le pays sauvage» cette 
blessure qu’Emily Loizeau transcende par un 
souffl e de negro spiritual, quand on essaie 
d’exorciser une souffrance par les chants et 
la musique. Même si on ne comprend pas 
les paroles, cette musique prend à corps et 
à cœur, c’est ressentir des émotions venues 
du fond des temps, venues d’autres paysa-
ges humains.
Mademoiselle Emily réunit la musicalité des 
ballades américaines et l’intensité des textes 
de la chanson francophone, Joe Dassin aussi 
savait mettre en valeur ces musiques USA, 
tiens cette formidable «Billy Joe»... (Marie-
Jeanne in french) c’est tout une vie qui pas-
se dans ces chansons, une vie qu’Emily Loi-
zeau peint en tableaux baroques, magiques, 
comme le délicieux «Coconut» pas besoin 
d’avoir la traduction pour s’envoler dans un 
rêve langoureux, que «La femme à barbe» 
ramène aussitôt dans un cartoon burlesque, 
genre déjanté premier choix. 
Emily Loizeau  est une artiste dont il faut 
absolument avoir l’album studio et l’album 
concert, elle y déploie toute l’étendue d’un 
talent rare... En 2004, aux Francos de la Ro-
chelle, elle avait fait une apparition sur la 
grande scène du St Jean d’Acre, pour une ou 
deux chansons, en piano voix devant 10 000 
spectateurs. Et cette présence vocale excep-
tionnelle avait épaté les festivaliers. Ensuite, 
est venu l’album, plus retenu, «L’autre bout 
du monde»  et aujourd’hui «Le pays sauva-
ge»  que je vous invite à avoir pour de vrai, 
avec les images, un vrai album, quoi ! Et 
vous y croiserez du beau monde, Moriarty, 
Herman Dune, quelques malicieuses barbi-
chues, un crapaud nommé Thomas F.  (un 
drôle d’animal) et l’envoûtant Danyel Waro.
Impossible de parler de cet album sans citer 
ce musicien formidable dont le violoncelle 
accompagne Emily Loizeau, Olivier Kou-
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Les grandes chansons 
naissent souvent d’un 
moment de vie qui touche 
intimement l’artiste, et qui 
peut se deviner parfois en fi ligrane sans 
avoir l’information exacte sur ce qui a gé-
néré  cette émotion, ainsi «L’aigle noir» de 
Barbara, cette mystérieuse chanson dont on 
a su longtemps après les ressorts secrets. 
Ainsi «L’autre bout du monde» d’Emily Loi-
zeau dont la version concert est un très 
grand moment de spectacle, un de ces en-
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douno. Avec Cyril Avèque, batteur et guita-
riste qui ont tous deux fait les arrangements 
de l’album, et qui l’accompagnent en scène, 
Miss Loizeau est une de nos rares artistes 
pouvant briller sur toutes les scènes, étoile 
internationale, pas moins.

Norbert Gabriel

au parcours unique. Concrétiser cette inté-
grale peut s’apparenter à un travail de bé-
nédictin, le temps ne compte plus pourvu 
qu’on mène à terme l’ouvrage, trouver les 
documents, puis négocier les autorisations, 
les droits, les accords et toutes ces choses 
souvent très compliquées, que les maisons 
de disques ne facilitent pas toujours. Cette 
intégrale est une œuvre monumentale que 
vous n’aurez que très peu de chance de 
trouver (sauf au marché noir, comme on di-
sait dans le temps)  en effet, une évaluation 
marketing un peu approximative a eu pour 
conséquence qu’en quelques jours, les 2000 
exemplaires étaient vendus. Pour le conte-
nu, tant en quantité qu’en qualité, le prix 
moyen étant dans les 200 euros, c’est très 
raisonnable.
D’où il ressort deux observations : 

1 – la maison de disque n’avait qu’une idée 
très fl oue de la place de Véronique Sanson 
dans le public
2 - la maison de disques a voulu organiser 
la pénurie, 3 semaines avant Noel, tout était 
épuisé.

Et certains sites proposeraient l’objet en en-
chères, bien au dessus du prix initial... Ex-
cellent placement ! 
Mais il reste les «Petits moments choisis» ce 
triple CD qui est toujours disponible, il a dû 
dépasser les 100 000 exemplaires vendus, 
ce qui est un score plus que respectable par 
les temps qui courent. Joliment réalisé, très 
riche dans son contenu, c’est un indispen-
sable. Véronique Sanson a souvent évoqué 
Yann Morvan au sujet de ces compilations, 
nous avons donc le privilège de vous annon-
cer un entretien avec ce passionné dans le 
prochain numéro, avec la genèse, la réalisa-
tion, le contexte de ce travail exceptionnel. 
Ça vous laisse juste le temps de réécouter et 
d’apprendre par cœur les «Petits moments 
choisis», ou d’en faire l’emplette, moins de 
20 euros, c’est cadeau.
 
Norbert Gabriel
 
Petits moments choisis, un best of de trois 
CD, sort le 26 novembre 2007, Et voilà, l’in-
tégrale de ses albums/DVD, distribuée par 
Warner, sera disponible en novembre 2008. 
Véronique Sanson est actuellement en tour-
née dans toute la France.

Les exercices qui 
consistent à proposer 
des intégrales, des 
compilations, des best-of, sont la plupart du 
temps des opérations commerciales cons-
truites sur des critères de marketing, et 
mises en forme à partir d’une idée plus ou 
moins judicieuse dans laquelle l’artiste n’a 
pas grand’chose à dire, étant la plupart du 
temps informé du projet quand il est ter-
miné. Les résultats sont aléatoires, parfois 
décevants, j’ai souvenir d’une compil’ Bras-
sens juxtaposant des enregistrements ayant 
presque 30 ans d’écart, la conséquence 
étant une voix très différente, les années,  
la maladie avaient affecté la voix de Bras-
sens, c’était gênant, d’autant que la raison 
de cette juxtaposition malvenue n’était pas 
évidente à percevoir. Le travail fait par Yann 
Morvan et Véronique Sanson est de toute 
autre nature, Yann Morvan est l’amateur au 
sens le plus noble du terme, celui qui aime 
et qui est un expert dans son domaine, la 
chanson en général, et Véronique Sanson 
en particulier.
Fin 2007, ensemble, ils ont mis en forme 
«Petits moments choisis» 3 CD, un vérita-
ble trésor qui permet de partager des frag-
ments de la création, du parcours artisti-
que avec des inédits, extraits de concerts, 
de moments de studio, des essais... choisis 
avec amour, pas avec voyeurisme. En fi n 
d’année 2008, c’est l’intégrale Sanson, 22 
CD et 4 DVD et 2 livres. Dans cet ensemble, 
la connaissance exhaustive de Yann Morvan 
a permis à Véronique Sanson de retrou-
ver des moments oubliés, voyage dans les 
souvenirs riches et diversifi és d’une artiste 

Véronique 
SANSON et 
Yves MORVAN
petits moments 
choisis
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Avec Véronique 
Sanson,  tout est 
question de phase… 
et les connaisseurs 
s’accordent à dire que
l’actuelle vaut le détour. 

Pour ma part, je ne l’avais pas vue aussi 
en forme depuis sa fête aux Francofolies de 
La Rochelle en 94 (qui a donné lieu à l’ex-
cellent enregistrement «comme ils l’imagi-
nent» avec Marc Lavoine, Michel Fugain, les 
Innocents, I Muvrini, Alain Chamfort etc…).
 
Ce soir-là, l’Olympia était plein d’amis. 
Sur scène d’abord, des musiciens qu’elle 
mettra longtemps, très longtemps, trop 
longtemps, à présenter, avec un historique 
de leur travail commun et quelques larmes 
pour chacun. 
Dans la salle aussi, des amis de longue 
date, beaucoup d’inconnus qui la suivent 
depuis des lustres et lui témoignent une fi -
délité à toute épreuve (quand on pense aux 
dernières tournées, c’est vraiment le terme 
qui convient) et ceux que l’on reconnaît. 
Tiens, Enzo Enzo, on se souvient que c’était 
chouette aussi quand elle a fait l’Olympia… 

Pis Jean-François Copé… que l’on ne se lasse 
pas d’observer chanter toutes les chansons 
par cœur en regardant sa femme amoureu-
sement, en dansant les index levés… 
Mais que vois-je ? un téléphone ? 
Monsieur le ministre fait des captations pi-
rates ?! 
C’est hors-sujet. 

La chanteuse était belle et émouvante, les 
années ont été indulgentes avec elle. On re-
lève très peu de plantages et c’est remar-
quable. 
Toujours une belle énergie malgré le poi-
gnet et les côtes brisées lors d’une chute en 
octobre dernier. Toujours son humour à 2 
balles tel qu’on l’aime dans sa bouche pour 
ponctuer une succession de chansons sou-
venir… et elle aurait pu continuer à les en-
chaîner mais sa carrière comporte trop de 

SKYE
à l’alhambra

Le 24 janvier dernier à 
l’Alhambra, j’ai eu la 
chance de découvrir 
une jeune artiste 
prénommée Skye, en première partie de Mi-
chel Fugain. 

Lorsqu’elle est arrivée sur scène, seule, s’ac-
compagnant à la guitare, mes oreilles avi-
des de nouveaux talents étaient aux aguets. 
Cette artiste fi ne et gracile en apparence ca-
che en réalité une vraie personnalité, drôle, 
le verbe adroit et l’œil taquin. 
Pour sûr elle sait jouer de la guitare, et en 
prime, Skye est dotée d’une très jolie voix! 
Que demander de plus !!! 

Elle nous à fait découvrir un titre de son pré-
cédent album («Aimer tant» issu de l’album 
«Appaloosa»), ainsi que les reprises qu’elle 
a pris beaucoup de plaisir à enregistrer pour 
son nouvel opus («All my tears»). 
Ravie d’avoir fait cette découverte, je me 
suis empressée de faire une recherche sur 
Internet, et me suis aperçue qu’elle bénéfi -
ciait d’un véritable cyber buzz. 
Notre magazine va donc suivre de Mlle Skye 
et vous fera partager très bientôt ses im-
pressions quant aux deux albums sus men-
tionnés. 

En attendant, rien ne vous empêche de fai-
re quelques recherches, et de découvrir ce 
nouveau talent qui a tout d’une grande ! 
A vos marques, prêts, cliquez !
 
Séverine Gendreau 

www.myspace.com/skyeonmyspace
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Véronique 
SANSON
à l’olympia

photo : Maxime Ruiz

succès pour les chanter tous dans le même 
spectacle. 
Déjà, on a eu le privilège d’entendre «Amou-
reuse», «Ma révérence», «Vancouver», «Vi-
siteur et voyageur» et ç’eût été déplacé de 
ressortir frustré d’une si belle soirée. 
 
Valérie Bour
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Musique pour tous et 
aussi pour les autres.

Avec son air d’oiseau 
tombé du nid, qui 
serait bien capable de vous faire un croche-
patte sournois, son col en poil de Chèvre 
du Caroulstan et ses cheveux blonds façon 
petit ange, on se demande d’emblée: mais 
d’où sort-il celui-là ?! Et bien David Michael 
Stith a un papa et une maman, mais, c’est 
un peu moins habituel, papa est chef de 
choeur et d’orchestre et maman pianiste. 
Soeurette quant à elle, est cantatrice. «Ah, 
d’accord, il est tombé dedans tout petit» 
me direz-vous. Mais bien sûr que non, pen-
sez-vous, ce serait trop simple. Monsieur a 
choisi les arts plastiques, dessinant des BD 
pendant les répétitions de sa musicale fa-
mille, restant dans son coin, imaginant des 
histoires, s’essayant à l’écriture de romans, 
poursuivant des études d’arts graphiques 
(ce qui lui permet de réaliser lui-même ses 
pochettes, un art total qui donne encore du 
relief à sa musique, s’il en était besoin)... 
Et puis, un jour, comme ça, il a fallu qu’il 
fasse ses chansons. Elles étaient là, trottant 
dans sa tête, un album tout entier, 15 titres, 
Ichabod & Apple. Bang. Et comme Monsieur 
est ami avec Shara Worden, chanteuse de 
My Brightest Diamond (que je vous recom-
mande aussi) il est entré directement chez 
le label Asthmatic Kitty. Re-bang. Le voilà 
qui enchaine avec un EP, Curtain Speech, 
disponible pour 7€ vous savez où. Merveille 
des merveilles. D.M. Stith écrit. La beauté 
du monde est partout, ce garçon est amou-
reux, mais lucide, mais triste, contemplatif, 
il suit la course des cerfs-volants multico-
lores dans le ciel, jaloux de «leur aisance à 
se déplacer»... D.M. Stith chante. Une voix 
voilée, à la Cat Stevens, tout dans la gorge, 
sous le souffl e. L’admiration qu’il voue à Nina 
Simone colore le tout de nuances blues et 
surtout gospel. Voix démultipliée en choeurs 
dans quasiment tous ses morceaux, tantôt 
façon religieux, envol des anges et nuées 
paradisiaques, tantôt façon contemporain, 
accords dissonants et magie de la voix qui 
effraie aussi bien qu’elle transporte. D.M. 

Stith joue du piano. Dans les sous-bois lumi-
neux de Debussy et consort, dans les anato-
les des 60’s, dans les explorations sonores 
et glacées d’un Satie. D.M. Stith joue de la 
guitare, avec la même aisance, cascades au 
milieu de champs de fl eurs. D.M. Stith enre-
gistre moult bruits variés et non-identifi és, 
qui donnent cette texture si particulière à 
ses mélodies aux constructions apparem-
ment classiques. Les violons se mêlent aux 
chants des grenouilles nocturnes, les tinte-
ments de verre aux invocations d’un insom-
niaque qui gratte les cordes de son piano. 
Vibrations comme des coups de tonnerre, 
notes légères comme des bulles, D.M. Stith 
est possédé, rattrapé sur le tard par toute 
cette musique qui l’entourait. Et on a juste 
envie de dire : merci ! 

Leslie Tychsem 

sortie prochaine de Heavy Ghost, plus d’in-
fos là : 
www.myspace.com/dmstith
www.dmstith.com
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D.M. STITH
heavy ghost

Zed VAN TRAUMAT
dé-concert

La salle est petite. 
Une annexe du conservatoire, qui ne sert 
guère, à voir les moutons (pas encore ton-
dus) de poussière qui jonchent le sol. 
Mais ceux qui vont jouer ce soir ne sont pas 
regardants. Ils ont juste spécifi é leurs be-
soins matériels, tant de micros, tant d’am-
plis... 
Ils sont une petite dizaine à jouer dans un 
ordre pré-établi. 
C’est un concours de chanson française.
Pendant toute la première partie, ce qui 
hante mon esprit entre deux grincements de 
dents et trois malaxages de mains, c’est de 
savoir s’il y a eu une pré-sélection pour ces 
candidats. Un ramassis de brèles, avec des 
jacks, mais l’allusion s’arrête là. Des catas-
trophes. Pas sautillantes à la de la Simone. 
Nan. Des plombées. Quelqu’un dans le pu-
blic dit que ça lui rappelle les inoubliables de 
la nouvelle star. C’est vrai pour un ou deux. 
Les autres ont une technique irréprochable, 
tant à leur instrument qu’avec leur voix. 
Mais pas de chien. 
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Vous avez la chance
d’avoir des enfants...
Et vous êtes des 
parents, grands 
parents, ou parrains
-marraines attentifs à leur épanouissement 
musical, voici quelques propositions pour al-
ler s’esbaudir en famille.

Tout d’abord, la très pétillante et malicieuse 
Sophie Forte «Maman dit qu’il ne faut pas» 
moi je vous dis qu’il faut y aller, à n’importe 
quel âge. 

Avec son complice Antoine Sahler, c’est un 
régal (surtout avec éclair au chocolat !) et 
cette année, Sophie Forte ajoute «J’suis 
vert» un nouveau spectacle à la tournée, à 
suivre sur toutes les routes de France. 
www.sophie-forte.com

Et puis des nouveautés 
«1, 2, 3, Zut» un trio 
rigolo qu’on trouvera aux 
Trois Baudets (si-si) au 
Jardin d’Acclimatation, 
au Théâtre Trévise dans 
les semaines qui viennent, 
et ailleurs. 
www.coucouzut.com vous 
en dira plus.
 
Pour les amoureux en général, «Aimé et le 
planète des signes» un conte musical, avec 
6 artistes en scène, au Théâtre du Jardin 
d’Acclimatation, vous ne savez pas com-
ment dire que vous êtes amoureux ? C’est 
pour vous ! www.aime-lespectacle.com
 
Norbert Gabriel

Pas de petit supplément d’âme.
Après la pause il faut encore attendre. Puis, 
enfi n, c’est son tour. Il n’est pas si grand en 
fait. 
Un vieux pull, un jean, des chaussures mar-
rons simili velours, le genre confortable 
pour marcher et qui durent 10 ans, élégant 
échalas malgré l’absence totale de chichis, 
ou peut-être grâce à ce dépouillement. 
Et myope comme une taupe égarée sous les 
sunlight de Las Vegas. 
Mais il ne porte pas ses lunettes sur scène. 
Peut-être comme Thom Yorke, pour éviter 
l’affrontement du regard du public. 
Il n’a demandé qu’un micro pour sa guitare 
sèche et sa voix. 
Un pied de nez, sans méchanceté, à un 
autre candidat en guise de présentation, et 
nous voilà partis, dans la jungle, avec les 
Carnivores. Toute la beauté de la mélodie 
apparait, nue sur ces accords discrets. 
Zed Van Traumat est d’ordinaire (pour ce 
que j’en ai vu en vidéo) une sorte de gym-
naste chaotique, qui semble vouloir s’envo-
ler à grands coups de bras et qui mime en 
intégrale ses chansons, décors inclus. 
Ici il est cloué à sa guitare, et gagne contre 
toute attente en pouvoir évocateur, concen-
tré dans ses mimiques et dans les infl exions 
de sa voix. 
Il m’a cependant semblé que certaines 
mailles de son pull ondulaient en rythme en 
faisant de drôles d’yeux. La salle étant dé-
sormais hypnotisée, le moment était venu 
de nous envoyer Madame en travers des 
oreilles. 
Deux rounds, victoire par KO, il repartira 
avec un charmant bout de bois planté d’un 
non moins charmant bout de cuivre, trophée 
saugrenu, remis à de belles promesses. 
Si un pull gris passe par chez vous, enfi lez 
le votre et allez constater par vous mêmes, 
comment modestie, humour et intelligence 
suffi sent pour l’emporter, sans décibels inu-
tiles ni séduction douteuse.

Et je ne m’étends pas sur les textes, on me 
dit (encore une fois !) à l’oreillette qu’un ar-
ticle sur le nouvel album, dont ces titres sont 
issus, paraitra dans le numéro suivant. 

Leslie Tychsem

www.myspace.com/zedvantraumat
www.zedvan.com

JEUNE PUBLIC
spectacle
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 LES 
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SUR LE SITE 
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En 1927, Albert Londres 
a passé plusieurs mois 
dans les colonies 
françaises d’Afrique. 
Journaliste de grande 
envergure, il observe, 
et témoigne de ce qu’il 
a vu, les pratiques des 
colons,  usagers des 
«moteurs à bananes». 
C’est un récit violent, 
caustique, virulent, dans lequel il n’épargne 
ni les blancs colonisateurs, ni les incohéren-
ces de certaines sociétés noires. 
Il répondra aux polémiques diverses «notre 
métier n’est pas de faire plaisir, non plus de 
faire du tort, il est de porter la plume dans 
la plaie.»
«Terre d’ébène» est réédité par le Serpent à 
Plumes, dans une très jolie petite collection 
(5,64 €)
Pourquoi ce livre dans une revue à domi-
nante musicale ? 
Parce qu’à la page 178, il y a un couplet de 
chanson sur les coupeurs de bois, voilà l’ali-
bi. Mais l’écriture d’Albert Londres est celle 
d’un authentique écrivain voyageur, dont la 
plume chante, avec une drôlerie cruelle par-
fois, lucide toujours. 
Et ça permet de comprendre pas mal de 
choses sur les errements actuels des pays 
qui ont bénéfi cié des «bienfaits» de la colo-
nisation. 
Pour la bande musicale, pourquoi pas Pierre 
Akedengue, album Nandinpo... (Saravah)
L’album Nandinpo est le fruit de sa rencon-
tre avec Pierre Barouh. 
Nandinpo évoque une Afrique sublimée où se 
côtoient chans en myéné, rimes en français, 
guitare acoustique, percussions variées, in-
fl uences soul et cubaines. 
Cet album est classé dans les 50 albums es-
sentiels de la musique africaine.

Car tout fi nit en musique.

Norbert Gabriel

LIVRES



1) En premier lieu, choisissez un doigt ! 
     Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Mon pouce. Je persiste parfois à sucer mon pouce. 
Et oui je sais ça craint ! 

2) Comment s’appelle chaque doigt de votre
     main ? 
Ils n’ont pas de nom et ils s’en portent très bien.
 
3) Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
Et bien disons que depuis que j’ai 5 ans elles sont 
devenues ce qui me lie à mon instrument. 
Sans elles, je pense que je serais dépressive ! 

4) Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Jouer du piano probablement ah et puis laver mes vitres, elles sont vraiment 
sales.

5) Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
Finir de répondre à votre interview et puis passer un coup de fi l à ma copine 
Amélie.

6) Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
Le café.

7) Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement? 
Eric Zeymour mais il m’énerve déjà,  sinon… le camion poubelle qui fait un bruit 
dingue depuis que j’ai commencé à répondre à ce questionnaire. 

8) Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
Un abonnement d’un mois au hamam + massage aux huiles qui font qu’on a l’im-
pression de voler dans le ciel allongée sur un bon gros nuage bien moelleux. 

9) Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Ouch !

Propos recueillis par Valérie Bour 

www.emilyloizeau.net

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Emily LOIZEAU
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Michel 
FUGAIN
Dans l’histoire 
de la chanson, 
il arrive qu’une 
des premières 
chansons d’un 
artiste soit 
fondatrice de 
toute la suite 
de sa carrière.
L’exemple type, c’est «L’auvergnat» de 
Brassens, chanson qui représente bien ce 
que fut Brassens dans son rapport avec les 
autres. 
En ce qui concerne Michel Fugain, un de 
ses premiers succès, «Quand l’oiseau 
chante» me semble aussi emblématique 
que «L’auvergnat». 

«J’entends du fond des terres lointaines
La chanson lon-la lon-lère
De ce tout petit garçon
Qui marche pieds nus près des rizières
(...)
Un rideau noir tombe sur le monde
Et la liberté n’est plus qu’une ombre
La chanson lon-la lon-lère
Va de maison en prison
Annoncer le temps de la lumière
Quand l’oiseau chante, il fait moins froid» 
(1968)

Il y a là tout ce qui sera dans les thèmes 
favoris des auteurs avec qui Fugain a 
construit son répertoire : la chanson de 
l’oiseau qui chante l’espoir malgré tout. 

«Accroche à ton coeur un morceau de 
chiffon rouge
Une fl eur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que 
ça bouge
Lève-toi car il est temps
Allons droit devant vers la lumière
En levant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront»  (1977)

Quand l’oiseau chante, c’était avant le Big 
Bazar, cette chanson commençait par :

«Quand on voit les tours de Notre-Dame,
On entend du fond du Moyen Âge
La chanson lon-la lon-lère
Qui donnait aux compagnons
Le courage de monter leurs pierres»

Là, je me sentais relié en direct avec 
les bâtisseurs de cathédrales, quand le 
sentiment de participer à une œuvre qui 
défi erait les siècles, faisait oublier toutes 
les duretés de l’époque. Enfi n j’imagine... 
Ça me rappelait aussi un souvenir d’enfant, 
un soir d’hiver, vers 18h, il fait déjà nuit, 
et je sortais du collège où je faisais ma 
sixième. En longeant le mur qui entourait 
le domaine des Frères Maristes de St Genis 
Laval, hautement estimés, même chez les 
marxistes enragés, pour leur Arquebuse 
de l’Hermitage, (une liqueur vulnéraire 
composée de 32 plantes, et d’un secret de 
fabrication exclusif) donc en longeant le mur, 
je longeais aussi la chapelle et j’entendais 
les chœurs accompagnant un offi ce du soir. 
Et là, fi gé sur place, avec un ciel étincelant 
d’étoiles, j’étais transporté dans un monde 
irréel, une magie luminescente transcendée 
par la musique. J’ai retrouvé ces sensations, 
avec la chanson de Fugain, être relié à la 
fois aux élans mystiques des bâtisseurs de 
Chartres, de Vézelay, et relié aussi à Victor 
Hugo, à Gavroche agitant un chiffon rouge, 
pour narguer la bête immonde. Gavroche 
chantant sur les barricades une chanson 
du Big Bazar, les cerises de monsieur 
Clément....
(Le «moi» est haïssable, disait Pascal, en vertu 
de quoi les considérations qui précèdent ne 
sont que des souvenirs personnels à l’intérêt 
limité. Toutefois, il se peut que d’autres 
aient aussi vécu à un moment de leur vie, 
une sorte de rencontre magnifi ée par une 
conjonction de circonstances particulières. 
Et la force émotionnelle de la chanson tient 
souvent à sa relation à l’intime, parce que 
c’était elle, cette chanson, parce que c’était 
moi) Et revenons à nos chansons de Michel 
Fugain.
Il est assez fréquent que l’extraordinaire 
aventure du Big Bazar associe 
systématiquement Fugain à la chanson 
festive avec musiques toniques qui occultent 
les paroles, mais Fugain, je le vois comme 
un des  enfants du Groupe Octobre, prêt à 
mettre un bicorne à la romance, à la mener 



chanter la bête immonde, et personne ne 
moufte,  ils prennent la bête immonde après 
les sud américaines. D’ailleurs j’aime assez 
ce brassage, passer de la nuit profonde au 
plein soleil ...»

L’idée de faire un lien avec le Groupe 
Octobre* dans l’esprit et la démarche, 
avec amour amitié soleil ?
«Le groupe Octobre... oui, en effet, ça 
pourrait... ‘Amour amitié soleil’ , c’est un 
jeu de mot qui m’amène au Club Med, ce 
qui est le contraire du Groupe Octobre,  
mais quand je dis oui, j’accepte l’idée, c’est 
ma culture familiale... Je suis fi ls d’un mec 
qui a toujours été engagé, et qui à 90 ans 
l’est encore... J’ai vécu la majorité de ma 
jeunesse dans une famille où il y avait cet 
esprit-là, l’esprit militant... ça passait par 
le militantisme, mais pas uniquement, mon 
père avait acheté un appartement pour 
installer son cabinet, et au bout de deux ou 
trois jours, on mangeait tous ensemble avec 
les ouvriers qui travaillaient dedans, j’ai pas 
été élevé dans la différence de classe...  bien 
que fi ls de médecin, ma vraie classe, c’est 
les prolos, tout sauf la middle class, c’est ce 
que je veux dire, c’est la classe en dessous 
et en même temps plus noble...»

Il y a les chansons qu’on écoute, et les 
chansons qu’on regarde, le Big Bazar, 
il me semble qu’on le regardait plus 
qu’on ne l’écoutait...
«J’ai toujours un peu senti ce malentendu, 
dans le Big Bazar . Il y  avait la forme Big 
qui ressemblait à la société de l’époque, 
1968, et il fallait sortir du séisme, et la 
société ne savait pas bien où elle allait, 
les marchands n’étaient pas sur le coup, 
ils  avaient morfl é, et les marchands ont 
toujours peur... la société marchande savait 
qu’elle devait faire l’analyse, et en 1975, ils 
ont compris : rentrez chez vous et achetez 
ce qu’on vous propose, avec l’affi che «votre 
argent m’intéresse» et ça c’est la forme, il se 
sont précipités sur la forme... Nous, dans le 
spectacle du Big Bazar, on avait un mort tous 
les soirs sur scène, on avait un mec cagoulé 
qui tuait le plus fragile, le plus démuni, et 
les gens ne le voyaient pas. Comme si une 
peau de sauss’ leur tombait sur les yeux, ils 
le voyaient pas... comme s’ils occultaient, 
pas envie de voir...  et puis dans le Big, il y 

à l’Institut, avec des orgues et que ça danse, 
la poésie est dans la rue.  Cette poésie n’est 
pas que belle, elle est rebelle.
 
Entretien le 23 janvier à l’Alhambra

Ce spectacle, c’est une histoire de vie, 
un bilan, une mise au point ?
«... d’abord c’est pour essayer de faire un 
spectacle dans lequel on ne s’ennuie pas, 
pas pour faire un bilan. Je suis pas un mec 
qui fait des bilans j’ai l’impression que je 
n’ai pas l’âge... C’est pour donner un sens 
au spectacle... je ne fais que constater que 
je n’aime pas le récital,  c’est une forme 
de spectacle qui m’ennuie parce qu’il n’y a 
pas de sens... ce sont des chansons qui se 
suivent, on sent que le mec il a mis une 
chanson rapide, une chanson lente, une 
chanson tendre, c’est assez mécanique 
dans la forme... les gens applaudissent 
automatiquement après une chanson, 
j’espère que c’est du fond du cœur... oui, 
c’est surtout pour donner du sens, il y  a 
une chronologie...  mais on peut aborder 
des sujets qui n’ont pas de rapport avec la 
chronologie... J’ai besoin de savoir qu’un 
spectacle ne sert pas à n’importe quoi. On 
s’est aperçu au fi l des années que lorsqu’il 
y a du sens, les gens n’écoutent pas les 
chansons de la même manière. Comme si 
le fait d’introduire une mise en situation de 
la chanson, d’un seul coup, le texte est la 
suite de ce qui se dit... puis ça s’enchaine... 
Bon, je n’ai pas inventé l’eau tiède... 
C’est un spectacle populaire, ce qui est pour 
moi la noblesse même du spectacle, j’ai 
devant moi tous types de spectateurs, qui 
viennent écouter des chansons, et d’autres 
à qui il faut parler, et tout le monde prend 
la même chose : une dose d’énergie, tout le 
monde est sensible à ça, l’énergie qu’il y a 
sur une scène, je pense que c’est bien... ça 
sert aussi à ça un spectacle, distraire. Dans 
distraire,  il y a l’idée de tirer les gens de 
leur quotidien, on est une boule d’énergie, 
ils peuvent se réchauffer, en prendre un peu 
au passage, je déteste pas l’idée... 
C’est tout ça, un spectacle populaire au sens le 
plus large du terme, c’est pas le spectacle du 
siècle, mais pour le saltimbanque que je suis, 
c’est ce que j’ai envie de faire, exactement, 
me présenter pas sérieusement, et quand 
il faut être sérieux ça n’empêche pas de 
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un type enraciné... que ce soit le chiffon 
rouge, chanson garibaldienne, il avait le 
vocabulaire de ces chansons, et ce qui 
est extraordinaire, c’est que les mots 
fonctionnent encore. .... alors que c’est 
un vocabulaire particulier, connoté, et ça 
fonctionne encore, il y a des choses qui sont 
pérennes, ça me donne l’espoir que tout est 
encore possible...»

Il me semble qu’il y avait tout ça dans 
la première chanson évoquée «quand 
l’oiseau chante» écrite par Pierre 
Delanoé, les choses pérennes qui 
touchent à l’humanisme.
«Delanoé, un vieux réac, qui a écrit ça parce 
qu’il portait aussi ça ...   Jean Bouchéty...   un 
musicien au goût très sûr, faisant partie de 
ceux qui ont joué avec les américains à la fi n 
de la guerre, contrebassiste (avec Bécaud) 
c’était un musicien hors pair qui obtenait 
des musiciens des trucs magnifi ques, et à un 
moment, en entrant chez CBS j’étais en mal 
de directeur artistique, et là on a demandé à 
Jean d’être le directeur artistique  musical, 
il savait  trouver les couleurs... je suis allé à 
l’école Bouchéty, et même maintenant, Jean 
est dans ma tête, la façon dont il écrivait 
les cordes et les cuivres, c’est à tomber 
par terre... un grand un très grand ’bon‘-
homme..»

Chez ces musiciens, Alain Goraguer, 
François Rauber, Jean Bouchéty, il y  
avait comme un souffl e épique.... qu’on 
retrouve rarement aujourd ‘hui.
«Le formatage existe aussi pour les 
arrangeurs... J’ai discuté avec un arrangeur 
de formation classique, symphonique, 
qui aime écrire des contrechants dans les 
contrechants, et qui se retrouve avec un 
type qui lui dit : fais moi juste des rondes 
derrière..., ça aplatit tout... parce que 
l’inculture et le formatage mercantile font 
dire : les gens ne comprendront pas... c’est 
complètement faux. 
Il y a des moulins à vent contre lesquels 
personne ne veut plus se battre, parce que 
le CD a nivelé, et il y a pire : le MP3, c’est 
encore plus  compressé, raboté, et dedans 
il y a une friandise, une compression que 
nous n’entendons pas mais que le cerveau 
entend, et qui fait PSCHCHCCKKRRRRRR.... 
une catastrophe...»

a moi, avec des orientations précises dans 
les chansons, le Big c’est aussi les cerises de 
monsieur Clément......   les chansons qui ont 
à voir avec l’humanité que je pense aimer, la 
simplicité des hommes, un esprit octobriste, 
ou octobrien,.. Ouais, il y  avait ces deux 
trucs, qui pouvaient créer le malentendu  
mais il y a toujours malentendu. Je m’en 
fous un peu... je suis tellement braqué sur 
ce que j’ai envie de transmettre... On parlait 
de Chanteclerc tout à l’heure*, en prenant 
la pièce d’Edmond Rostand, en faisant la 
musicale, je sais bien ce que j’ai envie de 
montrer, et vraisemblablement je vais le 
montrer plus fort que Rostand ne le voulait, 
un coq c’est un éveilleur, un éveilleur c’est 
nécessaire dans une société, un coq défend 
des valeurs importantes... je me méfi e du 
mot valeur, ( !)... ça me passionne plus 
de mettre l’accent sur ce que j’ai envie de 
montrer que de me regarder le nombril...
Il y a un malentendu, j’ai un défi cit d’image, 
les professionnels ne savent pas où me 
caser, ça me fait plutôt sourire,  on nous 
met dans un  tiroir qu’ils ont sous la main, il 
y en a qui m’aiment beaucoup, d’autres pas 
du tout.... parce que je suis là,  ou là , et  je 
m’en vais  ailleurs... 
J’ai un peu aidé ce malentendu, c’est 
«Fugain la fête»... ça suffi t pas... Dans 
les salles où on passe il n’y a pas de 
malentendu... le malentendu, il est dans 
le métier qui n’a pas la  possibilité de se 
pencher vraiment sur tout le monde donc, 
c’est une vue monolithique, linéaire, «voilà, 
c’est ça !»  mais dans les deux mois, je vais 
les démentir parce que je ne serai plus là où 
on m’avait mis... C’est tentant de dire : un 
Fugain le matin, ça réveille....  c’est ce que 
j’ai dit à Ruquier, vous parlez toujours des 
mêmes choses, mais le chiffon rouge ? ah 
c’est quoi le chiffon rouge ?? mais le public 
qui  vient sait ce qu’est le chiffon rouge, 
c’est très marrant, je ne suis jamais là où 
ils veulent.»

Vous avez travaillé avec Maurice Vidalin 
et Jean Bouchéty.
«Vidalin... Maurice était un être exceptionnel 
un gros cœur, un vrai anar,  un mec bien, 
ronchon, avec lequel il faisait archi bon de 
parler boire des coups, travailler, à perte 
de vue, j’ai des images de travail  avec 
Maurice,  magnifi ques, une vraie plume...  
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s’arrêter, écouter, et dire rechante-moi 
cette chanson... je peux pas désespérer 
pour la chanson de notre peuple, c’est vrai 
pour tous les peuples ; maintenant, pour 
l’industrie de la chanson, ils peuvent tous 
mourir, l’industrie peut mourir...  d’ailleurs 
une industrie doit mourir quand elle n’est 
plus en phase avec le monde qui l’entoure... 
quand elle n’a pas su évoluer... Est-ce que 
ça passera par Internet, je sais pas, peut-
être... peut-être qu’il y a une remise des 
compteurs à zéro, qu’on va redevenir tous 
des artisans, qui vendent leurs disques à la 
fi n du concert... j’en accepte l’augure avec 
plaisir. Le spectacle vivant peut être mis à 
mal par les diffi cultés économiques, dans un 
premier temps... mais dans un 2 ème temps 
j’y crois pas ... dans un premier temps, le 
public peut se dire entre un plein d’essence 
et deux places je fais, le plein, et jusqu’au 
jour où il se dira mon cerveau est en train 
de mourir,  faut que je me mette quelque 
chose dans la tête ...
Je ne peux pas être pessimiste, désespéré, 
oui,  au sens exaspéré  par la société 
capable de toutes les conneries possibles  et 
imaginables, mais c’est de l’exaspération, 
une perte de temps du gâchis, une ou 
des générations sacrifi ées, mais ça fait 
partie du possible, du déroulement normal 
de l’évolution des sociétés, le tout est 
de ne pas en faire partie, de ne pas être 
dans les sacrifi és, mais sur la longueur 
je ne pense pas que notre art soit mis à 
mal...  que l’art en général soit mis à mal. 
Il est en danger, depuis que les rois et les 
nobles ne balancent plus des bourses, ne 
subventionnent pas l’Illustre Théâtre**, 
il semble que la république ne développe 
pas le goût, c’est pas pour ça que je veux 
revenir à la monarchie, la culture est un des 
budgets les plus faibles de l’état... et puis 
il y  aura toujours des gens pour contester 
l’argent consacré à la culture, les bœufs font 
presque toujours des bœufs, c’est animal... 
il y  a des rêves qu’il ne faut plus avoir... 
et  il faut une démarche personnelle pour 
en sortir..
On n’a pas à remettre en question les idées 
de république, de démocratie, mais d’abord 
on est dans une fausse démocratie, on nous 
leurre, et on arrive à une société molle, avec 
des gens qui mettent des ceintures et des 
bretelles, et c’est dramatique, on est régi par 

Mais il y a la scène.
«Heureusement il reste la scène... où il y a 
une chaleur qu’il n’y a plus dans la musique 
que ce soit sur les CD, les MP3... les jeunes 
qui arrivent, ils ont pas de bol, leur culture 
remonte à 5 10 ans , très peu sont enracinés, 
ils ont rien entendu d’autre, dommage pour 
eux ;  et malheur à eux parce qu’on ne 
peut durer dans ce métier si on n’est pas 
enraciné, si on n’a pas entendu Trénet Brel 
Brassens les Beattles Bécaud, et tout ce qui 
nous a terrassé musicalement, les musiques 
venues d’Amérique et qui ont fait évoluer, 
grâce aux trouvailles harmoniques sur 
lesquelles on a pu appuyer nos textes.»

Des héritiers généreux, populaires dans 
les jeunes générations ?
«Les jeunes générations...  à priori Cali est 
ultra généreux mais c’est pas vraiment un  
jeune, Bénabar est généreux sur scène, 
dans la démarche, oui ... seulement leur 
démarche généreuse ne va pas jusqu’à faire 
des chansons  qu’on siffl e sous la douche. 
Or notre métier, c’est de faire des chansons 
qui se siffl ent sous la douche, c’est con, 
mais sinon c’est pas de la chanson,  c’est de 
la thérapie, parce qu’on fait des chansons 
pour se soigner, on n’invente pas....
Ce qui m’a frappé ces dernières années c’est 
de retrouver des chansons que j’écoutais 
quand j’avais 15 ans et qui me gavaient déjà...  
je pense à ces espèces de trucs pseudo rive 
gauche de l’époque, et pourtant, il y avait 
Brel Brassens qui faisaient des chansons 
populaires, une mélodie et une émotion pas 
le genre paluche café concert de l’époque... 
il y  avait des trucs redoutables...»

Comment voyez-vous les années à 
venir pour la chanson ?
«L’avenir du spectacle et de la chanson...  je 
l’ai dit, la chanson est un art premier, chevillé 
au cœur d’un peuple, mise à mal par des 
modes, par des trous du cul qui trouvent ça 
ringard, vous avez remarqué, les jeunes ne 
parlent plus de chanson ils parlent de leur 
musique, avant de dire musique il faut que 
ça en soit ! et elle peut être mise  à mal,  
elle renaitra toujours quelque part dans un 
caboulot, dans un coin de rue, dans un truc 
en ruine , avec un mec ou deux ou trois 
qui font passer une émotion et il  y aura 
toujours un homme et une femme pour 
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la loi du plus minable :  des mômes sortent 
d’une boîte bourrés, ils ont un accident, hop 
une loi... le peuple entier est soumis à la loi 
du plus nul, on se met au  niveau des mômes 
qui sortent d’une boîte bourrés... Il n’y a 
pas d’envol et on vote unanimement pour le 
plus hâbleur, le plus discoureur de troquet, 
un vendeur de cravates à la sauvette, voilà 
ce qui nous guette... Ma résistance elle sera 
toujours là...»

«Accroche à ton coeur un morceau de 
chiffon rouge
Une fl eur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et 
que ça bouge
Lève-toi car il est temps»
(Le chiffon rouge 1977)

Dans la retranscription d’un entretien, il 
n’est pas toujours possible de souligner 
qu’à un moment il y a eu dans un silence, 
une émotion presque palpable, et les mots 
sont insuffi sants, dans le cadre de cette 
rencontre en tout cas... Ainsi , en évoquant 
Maurice Vidalin, Jean Bouchéty, et «ce vieux 
réac» de Delanoé, il y avait du respect, de 
l’estime et de la tendresse dans la voix et 
les yeux de Michel Fugain.

Propos recueillis par Sophie Tournel et 
Norbert Gabriel

Merci à Ferré (mettre un bicorne à la 
romance... les 400 coups) et à Julos 
Beaucarne (la poésie n’est pas que belle, 
elle est rebelle)...

* le Groupe Octobre : dans les années 30-33, 
les frères Prévert, avec Lou Bonin, Sylvain 
Itkine, Arlette Besset, Margot Capelier, 
Maurice Bussières, Roger Blin, Jean Dasté, 
Mouloudji, Maurice Baquet, Yves Allégret, 
Jean Vilar, Paul Grimault, Alain Cuny et 
quelques autres ont inventé une forme de 
théâtre d’action populaire qui allait dans 
les usines faire de l’agit-prop culturelle très 
engagée. 

** Chanteclerc , d’Edmond Rostand, Michel 
Fugain doit en composer la musique.

*** L’Illustre Théâtre : la troupe de 
Molière.
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Xavier 
PLUMAS

C’est Bob Dylan - j’avais vu un reportage 
l’autre fois - qui disait en fait que telle 
chanson n’est pas identifi ée pour faire partie 
de tel ou tel album, elle fait juste partie de 
la multitude de chansons qu’on écrit tout le 
temps. Après, les choses font que l’on a un 
rythme de travail, qu’est d’ailleurs en train 
de changer avec les nouvelles technologies, 
mais jusqu’à présent on compile entre 10 
et 15 chansons pour faire un album, parce 
que c’est le format en vigueur. Donc quand 
on en a 10 de prêtes, on se dit : «Voilà 
j’ai album de prêt», mais il y en a 3 qui 
pourraient être dans l’album précédent, 5 
qui pourraient être dans l’album d’après. En 
tout cas, en ce qui me concerne, ça n’a pas 
grande importance.

DB : Quelles rencontres ont généré ce 
passage en solo ?
XP : Ca c’était passionnant, par contre. 
Il a d’abord fallu trouver un producteur, 
artistique, et donc c’est Raphaël qui s’en est 
occupé et qui a assez rapidement dégoté 
Gilles Martin. Pour info, Gilles Martin c’est 
un gars qu’a produit Tuxedomoon, un album 
de Dominique A je crois, les Zita Swoon. Il 
vivait en Belgique pendant des années et 
là il est revenu à Paris récemment. Super 
producteur en tout cas. Et sur la foi des 
maquettes, en ayant entendu les morceaux 
guitare-voix, enregistré rapidement comme 
ça, Gilles a dit : «Ok, moi je suis partant 
sur ce projet, je veux bien le produire, mais 
j’aimerais être là du début à la fi n, de la prise 
de son au mix fi nal». Et d’entrée, il nous a 
dit : «J’ai quelques idées d’arrangements, 
j’aimerais bien proposer à des musiciens 
que je connais, avec qui j’ai déjà travaillé, 
si ça les intéresse». Et nous on a dit : «OK». 
En fait le principe, ce que l’on s’était dit dès 
le départ avec Raphaël, c’est que l’on allait 
partir sur une base de chansons guitare-
voix, et qu’ensuite, si les chansons tenaient 
debout telles quelles, on se donnait la liberté 
de les proposer à d’autres gens, en donnant 
carte blanche à ces gens-là pour faire ce 

Interview 
Xavier Plumas
avant son 
concert à la 
Flèche D’Or, 
le 19 janvier 
2009. Chanteur du groupe Tue-Loup, 
il sort son premier album solo «La 
gueule du cougouar» (chroniqué le 
mois dernier dans lddlo).

DB : D’où est venue l’envie d’un album 
solo ?
XP : En fait, c’est une envie que l’on m’a 
suggérée. C’est un ami à moi, Raphaël (son 
manager) pour ne pas le nommer, qui s’est 
retrouvé avec un peu d’argent. Il m’a appelé 
un jour en me disant voilà : «J’ai envie de 
m’offrir un album de Xavier Plumas» (rires). 
Il me dit : «J’ai un peu de sous, j’ai les labels 
qui sont partants, est-ce que ça te dis ?». 
Et c’est comme ça que c’est parti en fait. Ce 
genre de proposition, on ne peut pas dire 
non ! Après, ce serait malhonnête de dire 
que ça ne m’était jamais passé par la tête 
avant, mais fi nalement, chaque fois que je 
démarre des morceaux, que je commence 
à les stocker, ça m’est arrivé de me dire : 
«Tiens, peut être que je pourrais les essayer 
en solo». Et puis fi nalement, il y a toujours 
Thierry, le guitariste de Tue-loup, il habite 
à côté de chez moi, donc régulièrement on 
joue ensemble, je fi nis toujours pas lui faire 
écouter les morceaux que je suis en train 
de préparer puis cela devient des morceaux 
pour Tue-Loup. Donc là, l’idée étant claire 
dès le départ, on savait qu’on allait faire 
un album «de Xavier Plumas», c’est-à-dire 
sans aucun membre de Tue-Loup.

DB : Est-ce que ça été l’occasion de 
parler d’autre chose qu’avec Tue-
Loup?
XP : Non, pas vraiment. Honnêtement, mon 
écriture n’est pas conditionnée par tel ou tel 
projet. J’écris régulièrement, je stocke des 
textes et puis… Comment dire... C’est ma 
manière d’écrire et ce n’est jamais calculé 
pour faire partie de tel projet ou tel concept. 
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arriver comme ça, il y a des morceaux où 
j’avais moi volontairement laissé des plages 
musicales, où j’arrête de chanter, je faisais 
tourner le morceau comme ça, pour laisser 
de la place aux arrangeurs, et en fait, c’est 
le moment où ils pourraient s’exprimer, 
se mettre en avant, où ils s’expriment le 
moins. Et tout ce qu’ils ont fait de très fi n, 
c’est de souligner les textes en permanence. 
On a l’impression qu’ils illustrent le texte 
au fur et à mesure. Je trouve cela très 
étonnant. En tout cas c’est la première fois 
que je travaillais comme ça. Quand je joue 
avec Tue-Loup, ça fait dix ans qu’on joue 
ensemble, donc on a un son qui est là, qui 
existe, et puis honnêtement, je ne crois pas 
que les musiciens de Tue-Loup écoutent 
beaucoup les textes pour s’exprimer. On 
est vraiment baigné dans la musique et 
puis moi ensuite j’essaie de caler ma voix 
là-dessus, et d’adapter et de faire ressortir 
ce que j’ai envie de raconter mais ce n’est 
pas la même manière de travailler, c’est un 
peu à l’envers. 

DB : Et cela t’a donné l’envie de mettre un 
instrumental dans l’album ?
XP : C’était prévu. Il était conçu comme ça. 
Je ne l’avais enregistré qu’à la guitare, c’était 
un instru, et je me disais là au moins il vont 
s’amuser ! Ils ont toute la place de faire ce 
qu’ils veulent ! (rires) Et effectivement, ils 
se sont éclatés, parce que je crois que c’est 
un des rares morceaux où il y a les trois 
arrangeurs en même temps. Mais ils étaient 
surpris d’ailleurs. Les trois m’ont dit : «C’est 
étonnant un instrumental sur un album de 
chanson». Mais bon, j’aime bien considérer 
la voix comme un instrument, même si je 
fais attention à ce que je raconte. J’aime 
bien aussi l’idée qu’elle soit là, qu’elle fasse 
partie intégrante de la musique. Que la 
musique ne soit pas là pour illustrer la voix. 
Que ce soit bien un tout.

DB : Au niveau des textes, j’ai ressenti 
beaucoup de matière, en permanence. 
Des «zone(s) inondable(s)», du bois, 
…
XP : On est beaucoup dans l’eau, j’ai 
remarqué ! Je ne m’en étais pas rendu 
compte en fait en compilant les textes. Et 
une fois que les morceaux commençaient à 
prendre forme, et que je mettais des titres, 

qu’ils voulaient. Et c’est ce qu’il s’est passé 
en fait. Gilles, une fois qu’on a eu enregistré 
chez moi la base des morceaux en guitare 
et voix, les a proposé à trois arrangeurs. 
Nicolas Boscovic, qui est un guitariste dont 
je n’avais jamais entendu parlé, mais que 
Gilles connaissait. Vincent Artaud, qui joue 
de la contrebasse et fait des arrangements 
aux claviers aussi. Et le dernier larron, c’était 
Renaud Gabriel Pion qui lui joue des bois et 
des vents. Et donc Gilles leur a envoyé les 
morceaux, prise guitare-voix, sur un serveur 
sur le net, et ils avaient carte blanche pour 
aller se servir, prendre les morceaux qui les 
intéressaient, et proposer un arrangement 
comme ils l’entendaient eux. Et alors, 
c’était super excitant pour moi parce que, 
toutes les semaines, Gilles m’appelait en 
me disant : «Ca y est, j’ai reçu… Bosco m’a 
envoyé les arrangements guitare». Et moi 
je découvrais mes morceaux embarqués 
par d’autres personnes vers des choses 
que je ne pouvais pas imaginer, puisque 
de toute façon je n’en avais pas discuté 
avec eux, je ne les avais pas rencontré, je 
ne les connaissais pas. Et évidemment au 
fi nal, on a fait un peu de tri au mixage, car 
certains se recoupaient, faisaient doublon. 
Mais quand même, ce qui est fabuleux, 
c’est de voir l’attention qu’ils ont portée 
vraiment à l’esprit des chansons. Les trois 
ont d’ailleurs commencé à me demander les 
textes avant de travailler sur les morceaux. 
Et vraiment je trouve qu’ils ont été d’une 
fi nesse et d’une pertinence étonnante. Les 
trois. Et résultat je découvre mes chansons. 
C’est la première fois je crois que j’arrive 
à écouter l’album comme s’il n’était pas de 
moi. Presque. J’arrive à m’oublier, à ne plus 
m’entendre chanter et puis à écouter ce que 
les arrangeurs ont fait. Moi j’adore. Après je 
ne sais pas si le public suivra. Mais j’adore 
ce qu’ils ont fait. 

DB : Par rapport au format chanson, je 
trouve que chaque instrument à une 
grande importance…
XP : Comme eux travaillent sur une version 
guitare-voix, ils sont déjà imprégnés d’un 
climat très intimiste. Du coup je pense 
que ça ne donne pas forcément envie 
d’imaginer un orchestre philharmonique 
tout de suite derrière. Et puis, encore une 
fois, quand j’écoutais leurs arrangements 
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DB : C’est une aventure qui est en 
parallèle de Tue-Loup ?
XP : Oui, cela ne marque absolument pas la 
fi n de Tue-Loup. D’ailleurs, on a un album 
de Tue-Loup avec un slameur, qu’on avait 
déjà invité sur un album précédent, qui 
va sortir mais uniquement en numérique, 
sur le web. Et puis il y a un autre album 
de Tue-Loup qui est terminé, qui sortira 
en fonction du succès éventuel de «La 
gueule du cougouar». Bien sur, je continue 
avec Tue-Loup. Cela me convient bien de 
pouvoir toucher à plein d’univers différents. 
Je continue à écrire mes chansons mais 
c’est quand même vachement enrichissant 
et intéressant de pouvoir les confronter 
à différents points de vue, à différents 
musiciens de différentes sensibilités. C’est 
super, j’adore. 
Là, avec «La gueule du cougouar», les 
musiciens avec lesquels j’ai travaillé, j’ai 
pu aborder une sensibilité musicale que 
j’ai plus de mal à aborder avec Tue-Loup 
parce que les membres du groupe n’ont 
pas la même culture musicale. Il y a une 
partie de moi, de ma culture musicale que 
j’exprime diffi cilement avec Tue-Loup, et 
que là j’ai pu un peu plus affi rmer, avec ce 
projet. Des infl uences comme Mark Hollis, 
David Sylvian, ou ce genre d’univers, c’est 
beaucoup plus diffi cile à faire émerger dans 
la musique de Tue-Loup. 
Et là, il s’est trouvé que je suis tombé sur 
des musiciens qui avaient les même goûts 
que moi, dans ce domaine là en tout cas, 
donc c’était parfait. 

je me sus rendu compte que l’élément 
aquatique était vraiment très présent. Je ne 
sais pas de quoi ça vient. J’aime beaucoup la 
présence de l’eau. Pas de la pluie forcément 
mais j’aime bien les pièces d’eau. Je trouve 
cela apaisant. Après, oui, c’est vrai que… 
je l’ai déjà expliqué plusieurs fois ça… je 
m’inspire, comme tous les gens qui écrivent 
je pense, on est inspiré par ce qui nous 
entoure, physiquement. Et moi, vivant à la 
campagne, je suis forcément infl uencé par 
les éléments naturels, les matières, les sons, 
les parfums. Je vivrais en ville, je pense que 
j’utiliserais plus une imagerie citadine, sans 
même chercher à le faire, sans y réfl échir. 
Je m’intéresse à ce que je connais, à ce 
qui est proche de moi. Donc, même pour 
créer des images ou des métaphores, je 
cherche à utiliser ce que je vois. C’est-à-
dire des métaphores que je ressens, pas 
des métaphores que j’invente pour faire 
beau ou pour faire un effet de style. Très 
souvent, les métaphores que j’utilise, 
c’est que je les vois réellement autour de 
moi. Cela explique, vivant à la campagne, 
pourquoi il y a autant de matière, comme tu 
dis, dans les textes. 

DB : Et justement, ces matières servent 
à véhiculer le sentiment amoureux. On 
est proche des sensations physiques 
par ce biais là…
XP : Oui, c’est le but. Tant mieux si c’est ce 
qui en ressort. Je pense que c’est ce que 
tout le monde essaie de faire quand on se 
lance un peu dans la création. C’est d’arriver 
à rendre palpable quelque chose d’indicible 
autrement. Que ce soit en peinture, en 
littérature ou en musique, je trouve que ce 
qu’il y a d’intéressant c’est d’arriver à faire 
émerger, à rendre palpable, aux auditeurs, 
aux lecteurs, aux gens à qui on s’adresse, 
les sensations. Mais des sensations réelles, 
que ressent tout le monde au quotidien, 
mais sur lesquelles on ne peut pas mettre 
de mots. Il me semble, que qui qu’on soit, 
on passe sans arrêt par des états qu’on 
arrive pas à exprimer dans le langage 
courant. Et je pense que l’art sert en partie 
à ça. A essayer en tout cas d’exprimer ça, 
et quand ça marche, je trouve, qu’en tant 
qu’amateur de culture, ça nous aide à nous 
sentir moins seul. 
C’est déjà pas mal ! (rires)
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DB : Pour terminer, si tu étais journaliste 
pour notre magazine, tu nous parlerais 
de qui ? Mais je vais orienter ta réponse 
car dans un de nos questionnaires, tu 
évoquais le nom de Helen Merryll…
XP : Oui, et pour qui je ferais volontiers 
quelque chose «A l’œil» ! (rires) C’est une 
de mes chanteuses préférées, elle a une 
voix bouleversante je trouve. Je peux vous 
parler d’Helen Merryll, même si elle n’a pas 
d’actualité. Il y très longtemps qu’elle a sorti 
un album je crois, ça doit faire 5 ans, mais 
ce n’est pas grave, ce n’est pas une histoire 
de coller à l’actualité. Il faut découvrir Helen 
Merryll si vous ne connaissez pas ! Une 
chanteuse de jazz incroyable, qui a une voix 
qui moi me donne des frissons. Et je crois 
que sur son dernier album elle doit avoir 
la soixantaine bien sonnée, et elle chante 
encore de manière hallucinante. Voilà ! 
(rires)

Propos recueillis par Didier Boyaud

En concert le 19 février 2009
à la Maroquinerie
www.myspace.com/xavierplumas
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Yves DUTEIL
épisode 3

Le copyright, Internet, l’avenir du spec-
tacle. Dernier volet les deux précédents 
sont consultables dans les numéros 26 
et 27. (PDF)
 
«On assiste aussi à  une attaque en règle 
tendant à imposer le système du copyright 
américain c’est plus commode à gérer que le 
droit d’auteur, mais totalement injuste, par 
exemple le créateur de Superman est mort 
dans la misère, il n’était pas propriétaire des 
droits du personnage qu’il avait créé. Le vrai 
propriétaire était le propriétaire  du support, 
c’est ce qu’on est en train d’essayer d’in-
duire avec les diffuseurs, les fournisseurs 
d’accès qui deviennent les maîtres du jeu...  
On peut dire les choses de façon plus libre : 
de plus en plus, les créateurs  ne sont pas 
considérés comme de véritables partenai-

res au moment du partage, les créateurs ne 
sont pas invités au repas. On les considère 
plus comme des trouble-fête que des par-
tenaires, alors qu’ils sont à l’origine de la 
chaîne de la création. Ils sont au début, pas 
à la fi n. Le copyright c’est un peu comme les 
galeristes des peintres du passé, les toiles 
leur appartiennent en totalité, l’artiste n’a 
plus rien, c’est la galerie qui détient tous les 
droits, tous les pouvoirs, qui donne  l’auto-
risation de reproduction. Le créateur est dé-
possédé de ses droits. Dans le système US, 
et ce sont ceux-là qui sont les plus rigides 
sur le téléchargement sauvage, là, on en-
voie des armées d’avocats pour défendre ce 
qui doit tomber dans l’escarcelle du diffu-
seur, du propriétaire du support. Les artis-
tes ne se sont jamais organisés par rapport 
à ça. Quand ils ont essayé de le faire, ils ont 
été récupérés par des gens qui savaient le 
faire bien mieux qu’eux. Notre métier est 
dominé par des gens qui ont la maîtrise du 
fi nancier, du juridique, et les artistes ont 
toujours été très timides pour la défense 
de leur droits et n’ont jamais réussi à s’unir 
contrairement au cinéma, qui a créé le CNC, 
mais le CNC c’est un organisme de cinéaste. 
En dehors de la Sacem, qui est combattue 
comme jamais, les autres organismes sont 
ceux des organisateurs de spectacles, des 
diffuseurs, jamais les créateurs. Les intérêts 
des artistes sont différents de ceux des pro-
ducteurs, des diffuseurs, des éditeurs, et de 
toute cette nébuleuse de métiers qui gère 
la musique. Or, le paradoxe c’est que la 



musique est partout, dans les ascenseurs, 
dans les gares, dans les aéroports, les bou-
tiques, sur Internet, les Ipod,  les MP 3 ou 
4 , elle est universelle et elle n’a jamais été 
autant méprisée pour elle-même et aussi 
écartée du circuit de ses  propres revenus 
qu’aujourd‘hui. C’est pour ça que je dis que 
c’est pas seulement Internet... Les exigen-
ces des artistes et créateurs sont toujours 
considérées comme injustifi ées, alors que 
les arguments des adversaires  ceux qui 
profi tent de cette manne sans la redistribuer 
sont toujours justifi és. Les artistes n’ont  pas 
assez conscience de leur rôle culturel, notre 
métier a des aspects variés, ça va de celui 
qui écrit tout seul un  texte qu’il va mettre 
sur les notes de sa guitare, jusqu’aux dizai-
nes de camions qui transportent le matériel 
pour monter une super-production avec des 
équipes de centaines de techniciens, c’est le 
même métier, mais il ne peut être régi par 
les mêmes règles. Et pourtant, notre mé-
tier a ces  aspects complémentaires et dif-
férents. Il n’y a jamais eu autant de talents 
sur le terrain. Mais le talent n’est pas for-
cément dans la vitrine, plus les médias  se 
sont diversifi és plus la vitrine s’est rétrécie. 
En nombre d’artiste diffusés compte tenu 
de la taille des médias, on a un nombre in-
fi niment plus petit d’artiste différents diffu-
sés. Et on a aujourd’hui un nombre encore 
plus restreint de titres diffusés alors que ces 
médias se sont diversifi és et que le talent 
sur le terrain est devenu incroyablement 
foisonnant. Il se passe qu’il y a un décalage 
de plus en plus grand entre la vitrine et la 
réalité de la création, et si on va sur inter-
net, c’est la même chose, quand on clique 
sur le nom d’un artiste, c’est qu’on le con-
naît déjà, c’est pas donné à tout le monde 
de savoir que Jean Dupont existe qu’il a  fait 
un disque... voilà... on ne peut pas cliquer 
sur un nom qu’on ne connaît pas mais on 
va cliquer sur le nom de l’organisme qui les 
diffuse, c’est à dire les grands sites offi ciels, 
qui ont une première page, une deuxième, 
une dixième, une soixante douzième... mais 
qui a le temps d’aller voir la 72 ème page ? 
Donc on est rendu à la même problémati-
que que les radios qui diffusent un nom-
bre restreint d’artistes, comment faire pour 
connaître la diversité de la création si on ne 
peut avoir accès aux fi lières qui vont vous y 
mener ? Il y  a des chemins de hasard des 
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rencontres, on reçoit des dizaines d’emails 
qui annoncent des show-case, mais on ne 
peut pas passer son temps à suivre des  
liens pour entendre un bout de chanson. On 
reste sur la problématique de la promotion, 
de la présence dans toute sa diversité. On 
voit bien qu’il n y a pas que le problème 
d’Internet, il ya celui de la télévision, de la 
radio, de la production... Qui aujourd’hui va 
produire un artiste dont il ne sait pas s’il y  
aura un débouché, un relais... ?»
 
Le «live nation»
 
«C’est inquiétant, le tout est de savoir par 
quelle vision ça va être sous tendu, si l’ef-
fi cacité est plus grande tant mieux, mais si 
c’est ce qu’on a vu dans les maisons de dis-
que, de moins  en moins dirigées par des 
artistiques et de plus en plus par des comp-
tables-commerciaux qui exigent  des résul-
tats rapides (le retour sur investissement) 
ce qui va à l’encontre de notre métier, de la 
nécessaire maturation des artistes, de l’évo-
lution de la création, là on a du souci à se 
faire... On va développer en plus grand ce 
qui a tué les maisons de disques, qui vont 
de restructurations en restructurations, 
d’échecs en échecs, si le public ne trouve 
pas son compte il déserte, la mévente des 
CD c’est pas seulement Internet, c’est le 
manque de profusion dans ce qu’on nous 
propose... Quand on  se promène dans une 
librairie, il y a un foisonnement de livres in-
croyable, il existe encore des réseaux de li-
braires amoureux de la littérature, et grâce 
à la loi Lang, ils ont pu résister, et tenir, le 
prix unique du livre a sauvé la librairie du 
désastre que subit le disque actuellement. 
Donc il y a là une leçon, quand on ne voit 
pas venir les problèmes ils vous détruisent, 
on est en train de détruire la machine, et je 
crains que le spectacle ne suive, ce qui s’est 
passé avec les maisons de disques, est en 
train de se produire avec le spectacle, sim-
plement parce que les maisons de disques 
sont en train de racheter les sociétés  pro-
ductrices de spectacles, et ils ne vont pas 
sauver le disque avec le spectacle, mais sa-
border le spectacle en même temps que le 
disque. C’est ce qui arrive... les spectacles 
sont chers, avec des plateaux lourds et on 
use les artistes avant qu’ils ne soient mûrs 
pour faire une carrière... et tout le monde 



est sur la carreau, les communes qui per-
dent de l’argent, les artistes usés en une 
année, le public qui n’a plus assez d’ar-
gent pour payer des spectacles chers, qui 
ne plus y aller, la profusion et l’éparpille-
ment, et le 360 ça fait partie d’une politique 
d’exploitation globale à outrance de fi lons 
sans la passion, sans la patience, sans le 
savoir-faire,  le savoir faire éclore une car-
rière d’artistes qui assuraient leur longévi-
té. Aujourd’hui, on assiste à une transfor-
mation de nos métiers en une exploitation 
rapide et une vision à court terme. Il est 
urgent d’avoir de notre métier une vision 
de développement durable, de biodiversité 
des espèces, en l’occurrence de la biodiver-
sité des talents, qui consisterait à réfl échir 
à  des carrières durables, mettre un artiste  
en confi ance développer ce lien affectif avec 
le public, et permettre aux uns et autres de 
s’apprivoiser, de s’aimer, et d’entrer dans 
le coeur du public et pas seulement dans le 
hit parade. C’est pas la tendance, tout va 
vers le contraire, le métier sait mieux que 
les artistes manipuler le juridique et l’admi-
nistratif, on se rend compte que la loi sur 
les quotas, aussi imparfaite soit-elle a sau-
vé la production française, on est entrain 
de refaire la même erreur en considérant 
que la loi création et internet est liberticide, 
je fais  le comparatif parce que la chanson 
française existe encore grâce aux quotas, 
tout simplement. La loi création et internet 
toute imparfaite qu’elle soit, est notre sau-
vegarde, c’est le premier pas vers la recon-
naissance de la propriété intellectuelle, le 
respect des artistes, la possibilité pour les 
artistes d’avoir un métier qui ait une véri-
table économie de production. Avec toutes 
ses lacunes, ses faiblesses,  elle a le mérite 
de nous offrir ce premier pas, elle est com-
battue comme loi liberticide sous prétexte 
de la liberté des internautes... mais on ne 
parle pas de la liberté des créateurs d’être 
maîtres de leur création. Et la propriété in-
tellectuelle devient moins importante que 
la liberté de ceux qui pillent ce qui ne leur 
appartient pas. L’Europe se laisse souvent 
convaincre sur des arguments scabreux , 
par exemple, la commission a demandé que 
tout le monde se mette au niveau des plus 
bas, des moins-disants, c’est celui qui a le 
moins de choses à défendre, donc si on dé-
fend le patrimoine de la chanson française 
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très riche, si on le met sur le même plan que 
la Tchékoslovaquie, ou un pays qui n’a pas 
un volume  de patrimoine à défendre, on ira 
acheter les oeuvres françaises au rabais  là 
où c’est le moins cher, et les artistes verront 
leurs droits encore bafoués. Il y a un désé-
quilibre fl agrant. On ne peut pas simplifi er 
à l’extrême, avec les mêmes conséquences 
désastreuses. Les pays d’Europe abordent 
les problèmes comme celui de la taille des 
fi lets de pêche, avec des décisions prises à 
Bruxelles, au lieu de voir ce qu’il en est à 
Douarnenez, on ne  peut pas tout harmoni-
ser au plus bas.»
 

Paroles.net
 
«Les droits encore une fois, les gens parta-
gent ce qui ne leur appartient pas, même si 
c’est gratuit la consultation, il y a de la pub, 
et qui n’est pas répartie avec ceux qui sont 
les produits d’appels. De la même manière il 
y a les images prise dans des concerts avec 
des tél ; on se retrouve diffusés dans des 
conditions désastreuses de qualités sonores 
ou visuelles, quel intérêt ? On dépense beau-
coup d’énergie et d’argent pour faire des 
spectacles avec des conditions le meilleures, 
de beaux éclairages, avec du matériel très 
sophistiqué avec au bout du compte ne pas 
maîtriser que quelqu’un prenne son télépho-
ne pour faire une captation avec un micro de 
tél portable... C’est devenu tellement dans 
les mœurs qu’on ne peut plus maîtriser ni 
son image ni le son. Il y  a toute une péda-
gogie à faire sur ce thème ... Le MP3 a une 
réelle utilité, mais il ne faut pas en faire le 
standard bas de gamme de l’écoute, ce n’est 
pas normal qu’on soit représentés dans les 
médias par des moyens médiocres, gérés 
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ce sont eux les générateurs de l’ensemble. 
Ils sont dépossédés, c’est la poule aux œufs 
d’or, mais on peut la tuer, considérant qu’il 
y aura derrière d’autres poules aux oeufs 
d’or... mais je ne crois pas que les choses 
soient si simples, on a vu mourir des veines 
de création, de cette façon. Nous on s’est 
toujours battus pour notre liberté, on l’a 
payée le prix fort, mais c’est ce qui nous 
permet d’être encore là, d’être toujours vi-
vant parce qu’on a préservé cette liberté, ce 
qui me permet d’être heureux dans ce que 
je fais, d’avoir du plaisir à monter sur scène 
c’est un privilège cette liberté ... en même 
temps, j’ai peur pour les générations actuel-
les. Notre métier a encore de belles heu-
res parce que c’est un beau métier, c’est un 
métier magique, avec le lien avec le public,  
écrire une chanson c’est partir d’une matière 
inexistante et forger quelque chose de con-
cret qui distribue de l’émotion, et tout ça, le 
support de la magie, c’est aussi de la techni-
que, et le support de la création, c’est aussi 
de la bienveillance, or cette bienveillance à 
l’égard des artistes, je trouve qu’elle a les 
dents bien longues ; et les griffes bien acé-
rées, et beaucoup d’artistes ne survivront 
pas... Et je reçois  des dizaines de disques 
d’artistes qui ne survivront pas parce qu’il 
ne trouveront pas le sillon qui leur permet-
trait de poursuivre...parce qu’il n’y a plus de 
détecteurs de talents à l’écoute pour fl airer 
quelque chose de nouveau.. aujourd’hui on 
est dans le format beaucoup plus que dans 
l’information, il y a un défi cit d’information,  
sur les nouvelles chansons ; on n’est pas 
dans une logique de développement durable 
dans notre métier, comme il y a une prise 
de conscience de l’essouffl ement de la na-
ture, des phénomènes climatiques violents, 
inquiétants, dans notre métier c’est la même 
chose, il y a une perte de biodiversité, et pas 
de prise de conscience de la profession, on 
est sur le même navire et s’il coule on cou-
lera tous.. La chanson est un bien précieux, 
culturellement parlant, j’ai connu le Québec 
grâce à la chanson, elle doit rester l’expres-
sion du visage d’une époque et de liberté de 
ses créateurs. Aujourd’hui, la tendance est 
trop à l’appauvrissement.»
 
(voir la «Lettre à mon métier», dans le 
livre «Les choses qu’on ne dit pas») 
 
Norbert Gabriel

par des gens qui n’ont aucune notion de ce 
qui est représentatif ou non de ce qu’on fait. 
C’est fait avec une bonne foi déconcertante. 
Il faut arriver à trouver des réponses  à tout 
ça... Quand on récrimine, on est pris pour 
un mauvais coucheur, l’artiste à un moment 
n’a plus voix au chapitre, il ne maîtrise pas 
le côté juridique, on a besoin  d’un comité 
d’éthique dans nos métiers, et peut-être que 
cette loi Internet va permettre à ce un comi-
té d’éthique d’exister.  La France est un pré-
curseur avec la Sacem, qu’elle le reste avec 
cette loi Internet et création. La Sacem est 
un exemple que tous les pays ont repris pour 
la répartition des droits. Les artistes devien-
nent des empêcheurs de chanter en rond, 
c’est simplement «pas juste». Ils créent une 
matière dont tout le monde se repait, et se 
glorifi e, et eux ne font pas de bénéfi ces co-
lossaux, d’ailleurs c’est plus souvent ceux 
qui les entourent qui les bordent, les endor-
ment, les enrobent d’un entourage juridique 
très complexe, très élaboré qui  garantit à 
leur entourage des revenus confortables, ça 
c’est quand même assez extraordinaire. Les 
concerts gratuits, sont  gratuits pour le pu-
blic, sont souvent gratuits pour les artistes, 
mais ils ont parrainés par des radios, des 
télés, des opérateurs téléphoniques, mais il 
faut réserver ses places, par tél à numéros 
surtaxés et le bénéfi ce des coups de tél, il 
va où ? Je crois savoir... Comme la fausse 
bonne idée  de la licence globale, ou des 
abonnements musicaux comment se fait la 
répartition des œuvres téléchargée ? elles 
se font sur des statistiques ce qui veut dire 
qu’un certain nombre d’artiste sont écartés 
de ces redistributions, et ce sont ceux qui en 
auraient le plus besoin. Je vois avec quelle 
précision quand on met un album dans les 
circuits de vente Amazon,  I-Tunes, tous 
ces sites légaux, la technique qui trace ces 
chargements est très élaborée c’est la preu-
ve fl agrante qu’on sait le faire, et très bien. 
Donc il suffi t dune vraie volonté politique de 
le faire, elle existe mais elle se heurte à une 
épure électorale d’aller trop loin, et d’indis-
poser les internautes électeurs... mais proté-
ger la création, c’est protéger les créateurs, 
l’essentiel de notre profession est encerclée 
par de très lourds dispositifs fi nanciers in-
dustriels qui ne veulent pas être encombrés 
de l’humanité des artistes, qui sont la par-
tie imprévue, mais il faut les maitriser ; les 
empêcher de nuire , les contrôler, pourtant 



«Nouveau Berlin, nouvelles chansons»

C’est plus fort que moi. Quand je me promène 
vers le Tacheles sur la Oranienburger Straße, 
je traverse le grand  parking, improvisé sur 
une étendue de sable, et je vais rôder du 
côté de la Kalkscheune. 
À la recherche du temps perdu. 

Le cabaret est toujours là et dispense 
aujourd’hui à volonté, derrière ses façades 
fraîchement rénovées, des soirées dansantes 
branchées. 
Party time. 
Autour de moi, le quartier des granges, les 
sinistres échos d’une nuit de cristal et un 
mur disparu. 
Mais ce sont d’autres fantômes qui m’attirent 
ici. 
Ce sont des rires, des chansons, de 
frénétiques pianos à la Kurt Weill, de timides 
prémices électroniques, une poésie en 
devenir, une effervescence, une solidarité. 
Et des voix, qui chantent toujours, 
mais en solitaire désormais, loin de la 
Kalkscheune... 

Dans les années 90, Tanja Ries, dont je 
vous parlais dans ma dernière rubrique, est 
la première à employer ce terme, peut-être 
même le crée-t-elle : la Nouvelle Chanson 
Berlinoise. 
Sans renier Marlene Dietrich ni Friedrich 
Hollaender, elle invente des chansons qui ne 
ressemblent pas à celles d’avant. 
Et elle n’est pas la seule. 
Pour faire découvrir les autres artistes de 
cette scène en ébullition, elle organise des 
soirées à Mitte, au cœur du cœur de Berlin, 
d’abord dans le sulfureux ex-Kreuz-Club 
au pied du Bunker, puis dans la plus sage 
Kalkscheune. 

C’est la belle époque du Tanjas Nachtcafé*, 
messe païenne du dimanche soir où faiseurs 
de chansons, transformistes, danseuses du 

ventre et comiques renouvellent, en toute 
complicité, le Kleinkunst* berlinois.  
On m’avait dit, c’est là que ça se passe, 
alors j’y vais, une première fois. 
Avant le spectacle, dans la salle bondée, 
j’aborde Tanja Ries, installée à la table des 
artistes, juste devant la scène. 
Intimidée, je demande à la Maîtresse de 
cérémonie comment l’on se fait programmer 
dans ses soirées. 
Je m’attends à une proposition d’audition.
 Elle me répond : «C’est à toi d’estimer. 
Si tu penses que ce que tu fais est dans 
l’esprit de ce que tu verras ici ce soir, je te 
donne une date.»  
Voilà, je suis à Berlin. 
Fin des années 90. 
Et je ne me rends pas encore bien compte de 
la chance que j’ai d’arriver là, à ce moment-
là, dans cette ville -là, où tout bouge...
même la chanson. 
 
A suivre... 
 
Corinne Douarre 
 

Notes : 
Tanjas Nachtcafé* : littéralement «le café 
de la nuit de Tanja»

Kleinkunst* : littéralement «petit art», nom 
pour désigner les catégories de spectacles 
proches du public et demandant peu de 
moyens techniques (café-théatre, mime, 
spectacles de marionnettes, chanson 
etc...).   
 
Corinne Douarre :
Album actuel : ciel XXL (Label: Kook. 
Distribution en Allemagne : Broken Silence. 
©Corinne Douarre 2009)
www.corinnedouarre.com 
(site en français et en allemand)
www.myspace.com/corinnedouarre 

Prochains concerts : 
En France : 
le 12 avril, en avant-projection du fi lm «Les 
ailes du désir» de Wim Wenders, dans le 
cadre du festival de cinéma allemand «Pro 
Kino» à Vendôme.  

En Allemagne : 
le 7 février, Magdeburg.
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Sans liberté, il n’est 
pas d’éloge fl atteur,
quant aux feuilles
mortes, elles se 
ramassent à la pelle
et les souvenirs 
parfois s’enjolivent
à l’envi...
(chanson connue)

A capella, c’est aussi le 
titre du second volume
de l’autobiographie de
Pierre Perret. 
Dont les médias se 
sont fait l’écho, en 
mettant en avant deux 
pages (sur 300) où Perret est un peu... disons 
vinaigré dans son propos sur Brassens.  
Pour avoir entendu ce qui s’est dit chez 
Ruquier, il m’a semblé un chouïa extravagant 
la narration d’une ou deux anecdotes, 
disharmonieuses, et, en bon pinailleur 
professionnel, j’ai voulu vérifi er. 
Sans entrer dans une polémique vaine, il y a 
au moins deux faits précis où Perret arrange 
l’histoire à sa sauce personnelle, quand il 
évoque René Fallet : c’est d’abord une 
erreur de 6 ans sur un roman, et ensuite en 
prétendant avoir présenté Fallet à Brassens, 
et réciproquement. 
Léger anachronisme : Fallet et Brassens se 
rencontrent en 53, suite à un article de l’un,  
«Allez Georges» paru le 29 Mars 1953, dans 
le Canard Enchaîné, source vérifi able, article 
qui a généré une invitation immédiate de 
la part de Brassens. (écrite, et consultable 
dans plusieurs bios de Brassens en version 
fac-similé)

A cette époque, 1953-54,  Perret fait son 
service militaire ; ensuite il dit : Fallet m’a 
offert son dernier roman «Banlieue Sud 
Est» bizarre, ce roman était sorti en 1948, 
et Fallet en avait écrit 3 ou 4 depuis. 
On peut en déduire que Perret ne connaissait 
pas Fallet aussi  bien que ça. 
Pour le reste, on pourrait relever quelques 
petites approximations, limite diffamation, 
quand il rapporte des faits qu’il a lu chez 

de «bons auteurs» comme l’histoire Antoine 
et Brel, que Marc Robine a remis dans 
son véritable contexte, tout bêtement en 
vérifi ant ses sources, à la source, pas dans la 
reprise plus ou moins interprétée de travers, 
ce qu’a fait Olivier Todd dans sa biographie 
de Brel, il n’a pas vérifi é, et rapporté les 
racontars viciés qui ont déformé la vérité.

Donc voilà, il écrit bien, Pierre Perret, mais 
A capella n’est pas une autobiographie 
incontestable, de référence. 
Si j’ai trouvé (ou découvert parce qu’on me 
l’a signalé) ces détails gênants, le reste est 
sujet à interrogation. 

Souvenirs attention danger... Certes... Dans 
ses souvenirs Jean-Claude Brialy raconte 
qu’il a assisté à un concert d’Elvis Presley en 
France, souvenirs-souvenirs... mais Presley 
n’a jamais fait un concert en France.
 
«Les plus beaux souvenirs sont ceux 
que l’on s’invente, et l’imagination ne 
me fait pas défaut.»
(Kernoa-Leforestier)
 
Ce sera la conclusion, si vous avez envie 
d’explorer plus avant, allez visiter les 
forums autour de Brassens, il y a des perles 
à découvrir, en plus des débats enragés... 

Tiens, sur la poésie, ces deux vers, ça vous 
rappelle quelque chose ?
«Ses cuisses s’enfuyaient sous moi, 
comme des truites effrayées»

C’est de Garcia Lorca, si ça ressemble 
à «... ses cuisses fuyaient comme deux 
truites vives...» n’allons pas en déduire 
inconsidérément que Federico Garcia-
Lorca a plagié Pierre Perret, ce serait pure 
médisance. 
Ça prouve simplement que Pierre Perret a 
de bonnes lectures, et il n’est pas le premier 
à avoir des réminiscences, ou des souvenirs 
qui remontent. 
Et avoir des échos de Villon, Rabelais ou 
Hugo, c’est quand mieux que l’almanach 
Vermot.
A ce sujet, Pierre Perret dit  s’auto dénoncer, 
c’est vrai, mais bien avant a capella , c’est 
dans une émission de Claude Villers, dans 
les années 80,  que la ressemblance avait 
été remarquée.
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Paillard(e) : 
Proprement, 
celui, celle qui 
couche sur la 
paille.
 
Parlons maintenant
de la chanson dite 
de Salle de Garde 
ou de Corps de 
Garde. 

Et d’abord c’est 
quoi exactement 
une Salle de Garde 
ou un Corps de Garde ?

En France, une salle de garde est un lieu si-
tué dans un centre hospitalier où se réunis-
sent des personnes assurant le service de 
garde, d’où leur nom. Cependant, ce sont 
surtout les internes et leurs invités qui fré-
quentent ces salles dédiées aux repas, au 
repos et à la détente. Traditionnellement, 
l’internat est l’endroit où vivent les internes 
de l’hôpital. Actuellement, les internes ha-
bitent moins souvent sur le site de l’hôpital, 
mais un bâtiment est réservé à cet usage 
(le terme interne désigne théoriquement un 
«médecin/pharmacien qui vit à l’hôpital»).

La Salle de garde est l’endroit où se res-
taurent les internes et leurs invités, fossiles 
(chefs de clinique et praticiens hospitaliers), 
dinosaures (chefs de services et praticiens 
hospitaliers-professeurs des universités) ou 
externes. Cette salle est généralement très 
animée, et décorée de fresques souvent 
(mais pas nécessairement) grivoises cari-
caturant les membres de la salle de garde 
et/ou leurs chefs de service.

Un corps de garde est un bâtiment destiné 
à abriter les soldats chargés de surveiller un 
espace stratégique militaire (porte, arsenal, 
bastion, ou batterie). C’est un type d’archi-
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Last but not least, il est désagréable de 
constater que Pierre Perret ne dit pas 
exactement de vive voix ce qu’il a écrit dans 
son livre au sujet de l’aide fi nancière reçue 
de Brassens, «la belle enveloppe» devient 
sur le plateau «un gros billet» la nuance 
n’est pas anodine quand on a le souci du 
mot juste. 
Quand un copain avait des soucis, Brassens 
disait à Pierre Onteniente, Gibraltar, «fais ce 
qu’il faut» avec discrétion et pudeur. C’est 
suffi samment connu pour qu’on n’ait pas à 
y revenir. 
Et il y a encore pas mal de témoins. 
Dommage que les fausses notes ternissent 
la chanson parfois.
Et comme disait ma mémé espagnole «qui 
aime bien chatouille bien» 

Norbert Gabriel

Dernière heure :
Depuis quelques jours cette affaire devient 
presque une affaire d’état, avec dépôt de 
plainte, déclarations outragées, et débats 
enfl ammés sur Internet. 
L’œil du cyclone se focalisant sur la 
rencontre Perret-Léautaud. Là, ça devient 
plus compliqué, comment prouver qu’une 
rencontre n’a pas eu lieu ? et comment 
prouver qu’elle a eu lieu puisqu’il n’y pas de 
témoins ? 
Certains forums ont tendance à s’exciter 
sur la journaliste avec des termes injurieux, 
on peut rappeler que Sophie Delassein a 
écrit plusieurs livres  sur des artistes de 
la chanson, qu’elle n’a jamais suscité de 
polémiques et qu’elle a la réputation d’être 
une enquêtrice pugnace qui connaît ses 
dossiers. 
Dommage que Perret n’ait pas accepté de 
la recevoir... 
Suite éventuelle dans les pages judiciaires 
de vos journaux habituels... et peut-être 
ici-même. 
Pour ce qui est des «ressemblances» entre 
les chansons de Perret et Brassens, je vous 
renvoie à l’article de Serge Llado, dans Le 
Mague ; c’est un spécialiste des chansons 
qui se ressemblent, et pour lui, il n’y a pas 
matière à débat, et pas de copillage. 
Ce qui semble assez évident à l’écoute, et à 
la lecture des textes.

www.lemague.net

LA CHANSON PAILLARDE   
épisode 2 : dans la salle 
de garde ou dans le 
corps de garde
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En ce qui concerne la musique c’est la même 
chose. 
Bien souvent les vraies chansons paillardes, 
créées par des groupes, empruntent leurs 
musiques à des timbres très connus (ex : 
le bon roi Dagobert, Malbrouck ou d’autres 
airs folkloriques traditionnels) ou, quand la 
chanson n’est pas très ancienne, à des suc-
cès du café concert. 
Certaines mêmes peuvent être appelées 
Parodies tant on sent le détournement de la 
chanson originale. 

C’est le cas de cette chanson :

«Dans les jardins d’mon père
Il y’a de beaux gros vits 
Dans les jardins d’mon père 
Il y’a de beaux gros vits 
Toutes les fi lles du monde 
Y viennent pleines d’appétit 
Refrain : 
Au près de ces bites, 
Qu’il fait bon fait bon mesdames 
Au près de ces bites 
Qu’il fait bon sucer !» 
 
On y parodie même La Fontaine :

«La cigale ayant baisé tout l’été 
Se trouva fort dépourvue 
La chaude pisse étant venue. 
Pas un seul petit fétu 
De cubèbe ou de copahu. 
Elle alla montrer sa pine 
A la fourmi sa voisine 
La priant de lui prêter  
Quelques astringents pour arrêter 
Cet écoulement rebelle. 
«Je vous ferai, lui dit-elle 
Minette, foi d’animal 
Si vous guérissez mon mal !»
La fourmi rit de la farce 
Et, se grattant le bibelot : 
«Que faisiez-vous au temps chaud ?» 
Demanda-t-elle à la garce. 
«Nuit et jour, à tout venant, 
Je baisais, ne vous déplaise.» 
«Vous baisiez, j’en suis fort aise, 
Eh ! bien, coulez maintenant !»
 
Eric Mie

Visuel issu du site : 
www.chansons-paillardes.net

tecture militaire qui se développe en France 
au XVIIIe siècle. 
Dans une époque où l’armée est garante de 
l’ordre public, le corps de garde servait éga-
lement de poste de police.

C’est donc presque toujours dans un lieu 
clos où se retrouvent des garçons que la 
chanson paillarde peut voir le jour. Chez les 
médecins, ou étudiants en médecine, chez 
les militaires mais on en retrouve aussi éga-
lement chez les marins et les paysans. Les 
chansons paillardes sont toutes des œuvres 
collectives, à l’exception de quelques unes 
qui furent signées par de grands auteurs, et 
toujours «vivantes». C’est-à-dire qu’elles ne 
sont jamais fi nies et qu’encore aujourd’hui 
certains y rajoutent des couplets si bien que 
certaines chansons possèdent 20, 30 voir 
50 couplets. 

La vraie chanson paillarde est donc ano-
nyme mais certaines, considérées par le 
plus grand nombre comme telles, ne le sont 
étrangement pas. 
C’est le cas de la célèbre «dans un amphi-
théâtre» qui se nomme en fait «le Maccha-
bée» et qui est une œuvre de Gabriel Mon-
toya chansonnier montmartrois qui  fut l’un 
des piliers du célèbre cabaret le Chat Noir 
mais aussi un médecin, et, du non moins 
célèbre, De profundis morpionibus dont les 
paroles sont de Théophile GAUTHIER. On 
peut citer aussi la célèbre Jeune fi lle dans le 
métro que Renaud a repris et qui est d’Aris-
tide Bruant. 

Ensuite certaines autres œuvres  sont d’ori-
gine littéraire, c’est-à-dire écrites par un 
auteur, mais tellement transformées au fi l 
des années qu’elles sont devenues de vé-
ritables chansons collectives paillardes et 
encore «vivantes».  
Il est assez facile de reconnaître une chan-
son d’origine littéraire : il suffi t de regar-
der les rimes, il est assez rare qu’un groupe 
d’étudiants ou de soldats improvisent une 
chanson avec le souci de la rime riche, et de 
regarder la mise en forme de la chanson : si 
elle est classique, c’est-à-dire jamais ampu-
tée de ses «e» muet, avec le nombre pieds 
précis et exact et avec un vocabulaire riche 
et des références à la mythologie il ne peut 
s’agir que d’une chanson d’origine littérai-
re. 
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Médias télé 
et chanson, 
combien 
coûte une 
chanson ?

Il est souvent reproché aux émissions de 
variété de faire systématiquement de la 
promo, un artiste est sur le plateau parce 
qu’il a quelque chose à vendre. Ou si  on 
veut dire les choses avec un voile de pu-
deur, s’il a une actualité. D’une part, c’est à 
peu près la règle habituelle de tous les mé-
dia, on est dans le journal parce qu’il s’est 
passé quelque chose. Peut-être qu’un jour 
on fera un gros titre à la une pour signa-
ler qu’un train est arrivé à l’heure, ou qu’il 
ne s’est rien passé à l’Assemblée Nationa-
le. Comme disait Pierrot les bretelles, une 
réforme annoncée, puis retirée, ça fait du 
vent dans les tuyaux... il est  vrai que si un 
gros titre annonçait «pas de réforme cette 
semaine» ce serait une info. Mais revenons 
à nos chansons. D’autre part, pour avoir un 
chanteur qui vient avec ses musiciens sur 
un plateau de télé, il faut payer au moins 
les musiciens. Or les télés ont pris l’habi-
tude de ne pas avoir de budget pour les ca-
chets des artistes. En conséquence, les mu-
siciens qui accompagnent le chanteur sont 
payés par la maison de disques, laquelle 
veut bien le faire à condition d’avoir quel-
que chose en contrepartie, c’est assez logi-
que. Le quelque chose étant la citation du 
dernier album, du prochain spectacle. C’est 
aussi simple que ça. Le jour où les télés 
produiront des émissions en programmant 
des invités sur le simple critère de choix ar-
tistique, pour proposer un vrai spectacle, et 
non pas un empilement aléatoire d’artistes 
en promo, les émissions dites de variétés 
auront un peu de variété à proposer. Et on 
n’aura plus le même «produit» en promo 
sur deux chaînes différentes à peu près au 
même moment, avec la même chanson, la 
même orchestration, et parfois la même 
bande play-back, les musiciens-mimes étant 
là pour le décor. L’exception culturelle sur le 
plan divertissement est le Grand Cabaret de 
Patrick Sébastien, les gens en scène sont 
payés, ci-dessous un témoignage bien do-
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cumenté, trouvé sur un site spécialisé, qui 
explique clairement la situation d’un inter-
mittent du spectacle,( du cirque), mais ce 
n’est pas très différent pour les autres, sauf 
qu’on comprend plus aisément tout le tra-
vail en amont d’un jongleur, d’un trapéziste 
pour présenter un numéro. Faut-il le rap-
peler, un chanteur aussi a besoin de temps 
pour écrire, composer, répéter. Et la plupart 
du temps, ce n’est pas en quelques semai-
nes dans un château qu’on devient un ar-
tiste à part entière. Pipeule plus ou moins 
éphémère, oui, mais pas beaucoup plus.
  
Le prix d’un clown
 
En tant que jongleur, je connais pas mal de 
personnes qui travaillent dans le monde du 
spectacle. Tous ne sont pas clowns, mais 
bon on peut faire des rapprochements. En 
fait ça dépend vachement pour qui il tra-
vaille et comment sa vie est rythmée. Ça 
dépend aussi où il habite et par conséquent 
où il paie ses impôts, car le régime des ar-
tistes est différent selon chaque pays. Un 
clown en France est intermittent du spec-
tacle. Contrairement à ce que croit le grand 
public, ce n’est pas un métier supplémen-
taire, c’est un régime de chômage spécial. 
Pour toucher éventuellement du chômage 
quand il n’est pas sous contrat, l’artiste doit 
cumuler au moins 43 cachets de 12 heures. 
Le cachet minimum isolé est normalement 
de 152 euro. Sur 12 mois, en moyenne 
un artiste touche 45% de salaire et 55% 
d’indemnités chômage. Avec ces indica-
tions, ca fait une rentrée d’argent minimum 
d’environ 15 000 euro par an. Pas de quoi 
fouetter un chat, hein? Etant donné que la 
part indemnité chômage est supérieure aux 
salaires touchés, des réformes sont mises 
place depuis 2003 pour pallier ce problème 
(entre autres), d’où les nombreuses grêves 
d’intermittents du spectacle ces dernières 
années. Mais les vraies questions que per-
sonne n’ose se poser (même pas les ar-
tistes, pour vous dire) sont les suivantes: 
«Les artistes doivent-ils être payés par le 
service public? Si oui pour quel art? Sur 
quel critère? Un clown doit-il être autant 
payé qu’un chanteur? Passe-t-on plus de 
bons moments avec un clown profession-
nel ou bien une star academy? Quel type de 
culture voulons-nous?» Je n’ose même pas 
posé ces questions sur yahoo q/r, car à mon 
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Rébécca Manzoni, en congé maternité, un 
intervenant commente impromptu, une 
chanson qui passe en play list. Commen-
taire, «c’est la cousine du programmateur ? 
c’est Anne Sylvestre qui se prend pour Bri-
gitte Bardot»  d’abord c’est faire peu de 
cas du professionnalisme des programma-
teurs d’Inter, ensuite, ce chroniqueur est 
bien bon  de nous faire partager ses cri-
tères éminemment subjectifs, opinions su-
perfétatoires qui me renvoient illico à cette 
phrase de Dimey  «Quand on n’a rien à dire 
et du mal à se taire on atteint les sommets 
de l’imbécilité»  et depuis quelques saisons, 
ces sommets-là sont très encombrés. Bien 
sûr, il y a toujours eu dans le microcosme 
germanopratin, de ces beaux esprits par-
fois auto proclamés qui se croient obligés 
d’avoir un avis, percutant, sur tout ce qui 
passe à portée d’oreille. Mais quand on est 
de ces aigles de la pensée qui survolent le 
monde de leurs lumières éblouissantes, il 
me semble qu’on devrait mettre un point 
d’honneur à ne pas se compromettre dans 
des émissions complaisantes «qui program-
ment la cousine du programmateur». Et si 
on veut s’attarder  un peu sur son propos, 
on y trouve autant de mépris pour Anne 
Sylvestre que pour Brigitte Bardot, mais 
s’agissant de chanson, il est évident que 
monsieur Dantzig ne fait pas tellement de 
différence entre «ah les p’tits pois» et « une 
sorcière comme les autres». Au fait, il en dit 
quoi, le programmateur ?
 
Sophisme et dialectique...

La question posée était, faut-il supprimer la 
publicité dans les télés du service public ? 
Question simple, réponse simple : oui. Sous 
titré, avec un renforcement du service pu-
blic l’émancipant du joug de l’audimat. Bon. 
Application concrète : le service public est 
directement soumis à la tutelle du gouver-
nement, comme au bon vieux temps du 
ministère de l’Information. J’ai dû rater un 
épisode. Renforcer le service public ? en 
renforçant les pouvoirs et libertés du CSA 
par exemple ? L’idée n’est pas venue aux 
éminences gouvernementales. L’Etat, c’est 
moi, la voix de la France, c’est ma télévi-
sion, et la presse ferait  bien de faire gaf-
fe. Qu’est-ce que la télévision ? On peut se 
poser la question... Pas de la culture, puis-
que la ministre concernée, en principe par 
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avis tout le monde s’en fout, il suffi t de voir 
le niveau qui y règne parfois... sic... Bon, 
mais pour revenir à nos moutons et notre 
clown en particulier, selon la personne (ou 
voir même le cirque) qui l’embauche, il tou-
chera évidemment plus ou moins. Eh oui, 
le cirque du soleil ne paie pas ses artistes 
de la même façon que paie la kermesse de 
Cafouilly-les-oies... Surtout si la kermesse 
de Cafouilly-les-oies ne déclare pas l’artiste 
qu’elle embauche par exemple, car au noir, 
souvent les artistes sont payés moins chers 
que le cachet minimum, car : 1/ la concur-
rence amateur est rude et 2/ moins de pro-
blèmes administratifs à régler. Pour obliger 
les petites organisations qui veulent monter 
un spectacle à payer convenablement un 
artiste, il faut alors présenter un truc béton 
qui fait bien professionnel et se battre pour 
signer un contrat et obtenir un cachet conve-
nable. Voilà, sinon un clown de cirque passe 
un contrat avec le cirque et il est donc sala-
rié je dirais «normal» en CDD. il peut aussi 
travailler pour un cabaret. Le plus grand ca-
baret du monde par exemple paie très bien 
ses artistes par exemple, ou bien le Moulin 
Rouge aussi. Mais ceux qui passent là, ce 
n’est pas la majorité. Et contrairement à ce 
que l’on croit, il ne faut pas être le meilleur 
non plus. Je connais des jongleurs qui sont 
100 fois meilleurs à ce que propose parfois 
le plus grand cabaret du monde... Ce qu’il 
faut dans ce milieu pour s’en sortir, c’est 
surtout soigner ses contacts, et c’est pour 
cela qu’un agent est parfois bien pratique. 
(merci à l’auteur de ce témoignage précis, 
dont je n’ai pas trouvé le nom)
 
Radio RFI etc...

J’ai cru comprendre qu’un des objectifs du 
gouvernement est de renforcer la presse et 
l’audiovisuel, c’est sans doute dans cette 
optique que RFI licencie plus de 200 per-
sonnes. Dans un projet extrêmement bien 
préparé, on sait qu’il faut virer 200 sala-
riés mais on ne sait pas qui exactement, on 
fi xe le nombre d’abord, on verra ensuite... 
par tirage au sort ? Renforcer en licenciant, 
c’est une idée nouvelle.
 
France Inter

La mode du chroniqueur snipper poursuit 
ses ravages. Dans «EclectiK» le mag de 
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la culture, n’a pas été consultée, ce qui ne 
l’empêche pas de s’exprimer en disant que 
le divertissement n’est pas dans le cahier 
des charges du service public. C’était quoi 
«le grand échiquier» ? Il y avait des  chan-
teurs «de variété»  des clowns célestes, 
donc du divertissement ; donc pas culturel. 
Dans cette ligne new culture made in Alba-
nel, tous les spectacles Jeune public sont 
défi nitivement condamnés aux cases péri-
scolaires. Et réservés à une minorité d’ini-
tiés. Exit le populo. Tous les enseignements 
artistiques à l’école sont en voie de mise à 
l’écart de l’école publique, prière de s’adres-
ser aux activités privées, et payantes, bien 
sûr. Pourtant, apprendre aux enfants des 
écoles primaires à faire du théâtre, c’est leur 
apprendre à s’exprimer en public, à affi rmer 
leur personnalité, à découvrir le pouvoir du 
verbe, pas seulement quand il faut le conju-
guer à l’imparfait du subjonctif, c’est aussi 
apprendre à faire un travail d’équipe, toutes 
activités directement transposables à la vie 
sociale et professionnelle, et profi tables... 

Vive la liberté 

Un gouvernement vient de bloquer l’accès 
à Google et Yahoo sur le territoire national. 
Ce qui montre que la liberté Internet est 
très relative. Et contrôlable par l’état. C’est 
en Chine, dont la démocratie tellement évi-
dente lors des derniers JO montre toute sa 
bonne volonté dans l’évolution vers la liber-
té.

... de la presse !

Lounis Ibadioune risque de payer la dou-
loureuse. Ce militant du PC s’est vu dresser 
par la police un PV en février 2007, dans 
le quartier de la Goutte-d’Or de Paris, pour 
avoir procédé à «la vente de marchandises 
sans autorisation sur la voie publique.» La 
marchandise en question, c’est l’hebdoma-
daire l’Humanité Dimanche et le quotidien 
L’Humanité que Lounis vend à la criée. Pour 
avoir refusé de payer l’amende, de 172 
euros, il est convoqué le 18 février prochain 
au Tribunal de proximité rue de Cambrai. 
(Source Bakchich)

A suivre.... peut-être.

Norbert Gabriel
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«Nous ne savons 
plus qui nous 
sommes»
sortie nationale 
2 Mars 2009
 
Album réalisé par
Yann FERY (PATCHROCK / ANTICRAFT). 
Avec la collaboration exceptionnelle de Jean 
Fauque, parolier d’Alain Bashung, sur le ti-
tre «Couru d’avance». 
 
En concert : 
07/04 LES TROIS BAUDETS (PARIS) 
08/04 LES TROIS BAUDETS (PARIS) 
12/05 LA SORBONNE (PARIS) 
19/05 L’UBU - LES EMBELLIES DE PRIN-
TEMPS  avec Orly Chap’ (RENNES - 35) 
 
CHARLOTTE ETC. dans «1, 2, 3 Chedid» 
(production Jeunesses Musicales de Fran-
ce) 
25/02 Espace 1789 (SAINT OUEN - 93) 
13/03 Centre socio-culturel (SAINT DOUL-
CHARD - 18) 
15/03 Maison de la musique (NANTERRE - 
92) 
20/03 Espace Saint Jean (MELUN - 77) 
24/03 Chorus des Hauts-de-Seine (BOULO-
GNE - 92) 
27/03 Théâtre du Donjon (PITHIVIERS - 
45)        
 
www.myspace.com/charlotteetc
www.charlotte-etc.com

Parmi les musiciens 
contemporains se 
consacrant à la guitare, 
c’est l’un des plus complets
un des plus doués. 

Il y a quelques années un double album 
d’enregistrements dont les premiers avaient 
été réalisés à 14 ans, montrait tout l’éclec-
tisme musical de ce guitariste d’exception. 
Qui est aussi un homme de spectacle, ses 
soirées «Autour de la guitare» réunissent 
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CHARLOTTE ETC.
nouvel album

Jean-Félix LALANNE
double jeu



cent Delerme) Paris 
11 mars - L’Alhambra (1ère partie de Hugh 
Coltman) Paris 
22 mars - L’International 
15 avril - CAFE DE LA DANSE (festival The 
Hours) 

www.myspace.com/josephleon

Spectacle 1984 
au Théâtre 
MENILMONTANT à PARIS
du 29 janvier 
au 26 février
  
Liberté, toujours ! 
Écrit par Le Groupe 
Controlpense    
Crimpensé : Pour rester libre et heureux, 
tout bon citoyen se doit de dénoncer les 
traîtres au Parti en détectant les compor-
tements suspects : LA GUERRE, C’EST LA 
PAIX ! La liberté c’est l’esclavage !

www.infoceania.org

Le dernier lundi du 
mois, pendant cinq 
mois, le Canal 
Saint-Martin prend 
la vague côté Suisse 
et s’offre à l’Espace 
Jemmapes : 
. un Suisse-plateau
 - 3 artistes suisses 
avec, au gré des 
vents, 1 passager clandestin indigène

. un Suisse-bar - avec des Suisses-déli-
catesses et du Suisse-pinard servi avec 
des Suisses-smiles

. la Suisse-attitude - les artistes prolon-
gent la soirée avec leur public autour 
d’un verre.
L’embarcation : L’association Catalyse, 
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régulièrement les meilleurs musiciens, tous 
genres confondus. Aujourd’hui, ce «Double 
jeu» propose en parcours musical biogra-
phique, avec une belle idée, un dialogue à 
deux personnages, le même à deux 12-13 
ans et l’adulte. Magie des moyens moder-
nes, où l’adulte est face à lui, enfant, pour 
de vrai ? Presque... Avec celle qui est fi na-
lement le personnage clé, la guitare. 

Théâtre du Petit Hébertot
du mardi au samedi à 21h
www.jeanfelixlalanne.com

Le Festival 
DU SON DANS LES 
FEUILLES : Edition #2
7 et 8 mars à La Bellevilloise

Pour les curieux de folk, rock, chanson, 
pour tous les avides de l’étrange et du sur-
prenant, la seconde édition du festival vous 
attend. Sur deux jours d’évènement, re-
trouvez des artistes «découvertes» ainsi 
que des artistes confi rmés : Archi.Seb  & 
Juliette Dragon, David X, Franck Monnet, 
Gaëlle Vignaux, L, Le Mythe des grands sin-
ges, Le Ptit Bazar, Michael Wookey, Padam, 
Pusse, Ronan Ronan, Syl Nuvaanu et Ziveli 
Orkestar ! Seront également avec nous des 
artistes de rue: Zigor et Gus, Nico dans son 
spectacle Verballons et Yukki Yoyo.

www.dusondanslesfeuilles.fr
www.myspace.com/festivaldusondanslesfe
uilles

«Hard As Love»
26 mars 2009

Avec Bob Dylan et Neil 
Young pour ascendants 
spirituels, Joseph Leon sort un premier al-
bum de véritable songwriter, à la folk douce-
amère, aussi sincère qu’une autobiographie 
peut l’être quand elle est musicale... 
Concerts : 
12 février - La Cave aux Poètes (1ère partie 
de Pauline Croze) Roubaix 
16 février - LA CIGALE (1ère partie de Vin-
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Festival DU SON 
DANS LES FEUILLES

Joseph LEON
premier album

1984
bande annonce
du spectacle

SUISSE-MOI
à l’espace
 Jemmapes



basée à Genève, rame pour que les artistes 
qu’elle aime continuent à faire des chan-
sons, des concerts et des albums. Pour que 
de plus en plus de gens les connaissent, et 
qu’ils puissent faire le tour du monde en 
hissant leur micro. L’espace Jemmapes, à 
Paris, c’est un peu pareil : un petit bateau 
qui brave vents et marées pour promouvoir 
ses découvertes. Alors pour un voyage au 
long cours, les deux structures s’associent 
sur des airs made in Suisse.

L’itinéraire : Une navigation impertinente 
et osée, qui prouve que la Suisse est un ter-
reau fertile, capable de faire pousser autre 
chose que de l’argent et du chocolat. Un 
itinéraire non balisé, sensuel, sexuel, sale, 
touchant, misérable, imprévisible, poéti-
que, ubuesque, drolatique, surprenant et 
irréel. Trois chanteurs-compositeurs-inter-
prètes aux antipodes les uns des autres na-
viguent de concert et montrent que la dif-
férence rapproche toujours et que l’univers 
d’une belle, d’un fou et d’un salopard colore 
la même eau. Noga, Jerrycan et Zedrus ne 
sont pas coulés dans le même moule mais 
ils ont le même amour de la langue, le goût 
des histoires, un sens de l’humour affûté 
couplé à un refus des règles prononcé, le 
tout trempé dans un cocktail de dérision dé-
tonnant. 
Une rencontre improbable, qui fait des re-
mous !

L’équipage :
Jerrycan - Chanson dessinée 
www.myspace.com/jerrycanonemanband
Noga - Chanson épicée
www.myspace.com/nogaspace
Zedrus - Chanson sexuelle ou décalée
www.myspace.com/zedrus
Tom Tirabosco - dessinateur
www.tirabosco.com

Infos Pratiques : 
A 20h - les derniers lundis du mois, de jan-
vier à mai 2009 : 26 janvier / 23 février / 30 
mars / 27 avril / 25 mai… 
Et un long week-end fi n mai (à confi rmer)

Espace Jemmapes
116, quai de Jemmapes
75010 Paris
Métro Gare de l’Est ou Colonel Fabien

www.jemmapes.com
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Les Journées 
d’information du jeune 
chanteur : les 16, 17 et 18 février à la 
mairie du 4e. 

Comment trouver son public ? 
Les réseaux, les alternatives... 

Le Carnet d’adresses : Répertoire de 1600 
contacts professionnels - 2e tirage dispo-
nible fi n janvier. Décalages d’hiver : le 3 
mars à l’Espace Jemmapes - Une soirée 
dédiée aux nouveaux langages et à chan-
son d’avant-garde : Michel Lascault, From 
& Ziel, Martial, Bruno Bisaro, Lune de Mars. 
Vive la reprise : les 20 et 21 avril aux Trois 
Baudets (Attention ! nouvelles dates, nou-
veau lieu) - Thème : Les chansons d’Alain 
Souchon - (CD 3 titres pour le 27 mars) 
...et toujours : Le Petit Format, conseil aux 
artistes, scènes ouvertes...
 
Infos détaillées sur : 
www.centredelachanson.com 
www.myspace.com/centredelachanson

Quand un spectacle 
est réussi, le public 
est content, et il le 
dit. 
La preuve, Mistinguett, 
Madonna et moi, de et 
avec Caroline Loeb est prolongé pour la 
deuxième fois. Nous étions enthousiastes 
lors des premières (voir LDDLO pdf  N°24) 
nous persévérons dans l’invitation à vous y 
rendre un de ces soirs. 

Si vous en avez marre 
du consensus mou, 
découvrez et faites 
découvrir la chronique
hebdomadaire de 
CHRAZ «Le ROI du FOU»
fi lmée comme à la radio. 

www.chrazland.com/video/roi.du.fou.2.divx
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CENTRE DE LA CHANSON 
programme de rentrée

MISTINGUETT, 
MADONNA ET MOI

CHRAZ
le roi du fou



musiques de jazz et 
d’ailleurs, du 25 au 
29 mars.

Avec entre autres, Omara 
Portuondo, Brad Mehldau, 
Piers Faccini, Las Ondas 
Marteles, Kamilya Jubran, 
Amadou & Mariam etc... 

Toutes les infos sur : 
www.amiensjazzfestival.com

Une autre façon 
d’entrer en musique 
et d’écouter ce qui se
fait dans 
l’«underground» du 
rock français.

www.dailymotion.com/daddyfil/video/
x82tn1_coiffure-corinne-numero-3_music

Pourquoi la Gibson Les 
Paul, la Fender Strato-
caster, la Martin D 28, 
la basse violon Hefner
ou et autres chefs-d’oeuvre de la 
lutherie électrique ou acoustique sont-
elles devenues de véritables icônes du 
XXè siècle ? 

Non seulement parce que ces guitares sont 
belles, mais surtout parce qu’elles ont apporté 
au rock, au folk ou au blues quelque chose 
de plus : une tenue de note, une brillance, 
une attaque, un son particuliers, dus à la 
forme de leur manche ou de leur corps, 
à leurs micros, à leurs mécaniques... Ces 
guitares devinrent légendaires également 
parce qu’elles surent séduire de grands 
guitaristes qui, souvent, leur restèrent 
fi dèles tout au long de leur carrière. Ainsi BB 
King et sa Gibson ES 335 nommée Lucille, 
Jimi Hendrix et sa Stratocaster, George 
Harrison et sa Rickenbacker 12 cordes 

Ateliers d’écoute et 
de création de 
chansons animés 
par Thierry Chazelle 
Mercredi 11 mars & Jeudi 12 mars à Ca-
talyse organisés dans le cadre de Voix 
de fête du 5 au 15 mars 
www.voixdefete.com

Thierry Chazelle est musicien et intervenant 
des rencontres d’Astaffort, ces sessions mu-
sicales créées par Francis Cabrel pour les 
artistes en devenir. Il jouera dans le cadre 
des Bars en fête le vendredi 13 mars avec 
sa compagne Lili Cros au Box à 21h. 
L’atelier s’articule en deux parties : une 
partie théorique, sorte de visite guidée 
musicale,  qui est accessible à tous les pu-
blics. Pour ceux qui le souhaitent, cet ate-
lier se prolonge par une mise en pratique 
destinée plus particulièrement aux auteurs 
et/ou compositeurs de chansons, même 
débutants. 
MERCREDI 11 MARS - de 18h à 
21h  (inscription recommandée) - VISITE 
GUIDEE MUSICALE (tout public) - La struc-
ture d’une chanson - Vous comprendrez la 
construction des chansons en images grâ-
ce à un exposé spectaculaire, interactif et 
ludique. Si vous êtes mélomane ou ama-
teur de chansons, il est probable que vous 
n’écouterez plus les chansons de la même 
oreille et si vous êtes auteur ou composi-
teur, vous repartirez avec un support docu-
mentaire et des recettes qui donneront de 
nouvelles saveurs à vos créations.
JEUDI 12 MARS - horaire à préciser au 
moment de l’inscription - ATELIER PRA-
TIQUE (12 personnes maximum) - Com-
ment rendre vos chanson plus attractives 
? - Venez avec vos textes, vos musiques, 
vos chansons et votre instrument de mu-
sique ! Thierry Chazelle animera cet atelier 
autour de vos propres chansons ou projets 
de chansons.  Cette journée sera consacrée 
à la mise en pratique des informations col-
lectées la veille : nous aurons l’occasion de 
nous pencher sur chaque projet lors d’en-
tretiens personnalisés d’environ une heure 
par participant.  

Renseignements et inscriptions : 
www.catalyse.ch

LE DOIGT DESSUS
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COIFFURE CORINNE  
le vidéozine

DESSINE-MOI 
UNE CHANSON !

GUITARES ET GUITARISTES 
DE LEGENDE

FESTIVAL D’AMIENS 
28ème édition



18/03 L’Espace Prévert Savigny Le Temple 
/ 20/03 Le Festival en solo ou presque Rou-
baix / 21/03 Le Run Ar Puns Chateaulin / 
22/03 Le Bacardi Callac / 26/03 L’Atelier 
203 Orléans / 27/03 La Salle Jean Montaru 
Marcoussis / 23/10 La Péniche Excelsior Al-
lonnes
www.myspace.com/jimyamouridis

Kütu Folk Records est 
une association loi de
1901 dont l’objectif 
original est la promotion
des artistes folk clermontois par le 
biais de l’organisation de concerts 
originaux, de petites productions 
phonographiques destinées à une 
distribution sur un réseau local (ou 
Internet), ainsi que le développement 
d’une identité commune aux artistes du 
collectif (sincérité, personnalisation des 
créations et importance de l’esthétique 
des objets distribués).  

Depuis sa naissance, Kütu Folk Records a déjà 
eu une activité de producteur de disques et 
donc de label. En confectionnant de petites 
productions de disques remarquées pour 
leur conditionnement original (pochettes 
cartonnées cousues) et destinées à une 
distribution commerciale locale et une 
distribution en ligne internationale, Kütu Folk 
Records est devenu un label indépendant. 
L’objectif est désormais de structurer cette 
activité afi n qu’elle puisse se déployer au 
niveau international. La saison 2008-2009 
s’est ouverte sur un projet particulier qui 
est au cœur de l’activité du collectif : la 
production de quatre albums des artistes du 
collectif, avec une sortie quasi-simultanée, 
nationale et internationale, concernant 
«Changing Plans» de St Augustine (30 
mars), «Leopold Skin and the Blue House 
Dandelions» de Leopold Skin (30 mars), 
«Will anyone else leave me?» de The 
Delano Orchestra (6 avril) et «Wheelchair 
and Jogging Suit» de Pastry Case (6 avril). 
Notez que le 8 avril 2009, ils seront sur la 
scène du Nouveau Casino. 

www.kutufolk.com 

électrique, Bob Marley et sa Les Paul... Cet 
album présente les plus grands modèles de 
guitares ou de basses, ainsi que quelques 
amplis et pédales d’effets devenus tout 
aussi célèbres. Un livre indispensable à tous 
les amateurs de six cordes.

Par Gilles Verlant aux éditions Fetjaine. 
www.gillesverlant.com

GABLé : 
Elu vainqueur du 
concours CQFD de l’été 
dernier, et gagnant ainsi 
sa place dans la 
programmation du Festival Les Inrocks 
à la Cigale à Paris, ainsi qu’aux dernières 
Transmusicales de Rennes, le groupe GaBLé 
n’en fi nit pas d’étonner et de séduire ! 
Voici encore quelques nouvelles occasions 
de (re)découvrir sur scène leur boui-boui 
indéfi nissable et bricolage ultra inspiré… A 
ne surtout pas rater !

15/02 Appartement Luc Reder Belfort / 
16/02 Appartement Jean-François Bitti-
ghoffer Mulhouse / 17/02 Maison de l’Unité 
Audincourt / 18/02 Les Bains Douches Be-
sançon / 19/02 Galerie Stimultania Stras-
bourg / 20/02 La Cartonnerie Reims /21/02 
TBC Paris 
www.myspace.com/gableacute 

JIM YAMOURIDIS :
Depuis la sortie de son 
somptueux second 
album en solitaire 
produit par SEB MARTEL, 
«Travelling Blind», 
l’énigmatique auteur-
compositeur-dandy JIM 
YAMOURIDIS ne cesse 
de défendre sur scène
la beauté de ces titres, et de charmer le 
public. Ce songwriter australien alterne 
douceur et puissance pour des concerts 
d’une intensité et d’une sensibilité rare ! 
Laissez-vous emporter par cette voix grave, 
profonde, touchante, au plus près du cœur, 
quelque part entre un Nick Cave crooner et 
un Cohen à l’américaine… 

LE DOIGT DESSUS
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GABLE ET 
JIM YAMOURIDIS
en tournée
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Donc, pour être sûr de ne pas se trom-
per, les fans de musique dévoraient les 
revues, repéraient les journalistes avec 
lesquels ils avaient des affi nités, et 
orientaient ainsi leurs achats. J’ai per-
sonnellement le souvenir d’un compor-
tement similaire avec «les Inrocks pre-
mière mouture». 

Aujourd’hui, la critique ne fait plus ven-
dre. Sans doute s’est-elle trop fourvoyée 
avec les maisons de disque ne devenant 
plus que le relais promo des majors. 
De plus, les revues spécialisées subis-
sent la crise du disque, leurs «acheteurs 
d’espace» devant faire des économies. 
Mais le problème principal que rencon-
tre actuellement la critique, c’est qu’elle 
devient inutile puisque le passionné de 
musique a un accès direct à celle-ci. Au 
fi nal, le fan de musique aura peut-être 
aujourd’hui plus confi ance dans un blog 
dont l’auteur pourra écrire en toute li-
berté que dans un critique établit dont 
on ne sait pas vraiment pourquoi il dé-
fend tel disque et pas tel autre. Le blog-
ger n’a pas vocation à être objectif, ce 
qui lui facilite la tâche. 

Et comme moi aussi, je n’ai pas voca-
tion à être objectif, je dis donc, qu’en 
2009, l’art est facile, mais la critique est 
diffi cile…

Ignatus

Combien de millions d’artistes sur MyS-
pace ? Oui, il y trop d’artistes, et c’est 
tant mieux. Peut-être la planète est-elle 
en train de basculer dans une période 
où il y aurait plus d’artistes que de mili-
taires. Pourvu que ça dure! Maintenant, 
il est plus facile de faire de la musique 
aujourd’hui qu’il y a 50 ans. La musique 
s’est ouverte aux non techniciens, elle 
s’est ouverte aux réfractaires au solfège, 
et ça a donné des artistes «instinctifs», 
libres du formatage classique et qui ont 
placé leur inventivité sur d’autres ter-
rains : le son, l’énergie, le texte… C’était 
vrai pour les punks, pour les «électroni-
ciens», c’est encore plus vrai aujourd’hui 
au vu des nouveaux outils de composi-
tion sur ordinateur. La rythmique se cale 
d’elle-même sur le tempo, les faussetés 
du chanteur sont corrigées automati-
quement… d’un clic de souris, des cen-
taines d’instruments et d’effets sonores 
sont proposés aux musiciens de «home 
studio» ! On entend donc aujourd’hui 
beaucoup de bonne musique sur les si-
tes internet des musiciens du monde 
entier. 

Maintenant, citez-moi un critique de 
musique…
Bon, Philippe Manœuvre, le mariole cul-
tivé qui passe à la télé. Et sinon…
Dans les années 60 et même 70, les 
disques de rock anglais ou américain 
étaient diffi ciles à se procurer. Pour peu 
que vous n’habitiez pas à Paris, c’était 
le parcours du combattant. Ces disques 
étaient assez chers et il y avait de plus 
peu de possibilités pour les entendre 
avant l’achat. 

page 36www.ledoigtdansloeil.com

L’AIR DU TEMPSL’AIR DU TEMPS
L’ART EST FACILE 
MAIS LA CRITIQUE EST DIFFICILE

www.ignatub.com / www.myspace.com/orchestredemelodicasdelaplacedesfetes
Ignatus en concert aux Trois Baudets le vendredi 3 avril à Paris (Festival les Zéphémères), 
à Nantes le 25 avril (avec M. Chance).
Nouvel album «je remercie le hasard qui» le 1er avril sur www.microsillon.com
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Music hall is magical : le blog de Laurent 
Balandras, pages d’histoires et d’érudition 
musicale labelenchanteur.blogspot.com
Poste … Scriptum  humeurs, humour 
(parfois) et chansons bien sûr... et quelques 
albums de photos de spectacle 
postescriptum.hautetfort.com
Et un p’tit nouveau, enfi n, un que je viens 
de découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

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

Lieux musicaux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com 
(Expo, débat, show case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleus.com 
(Expo, débat, 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.tranchesdescenes.net

Photographe
www.jogood.com

Quelques adresses très utiles, sélection-
nées sur des critères d’expérience person-
nelle, ayant permis de vérifi er la qualité 
des prestations, des infos, des propos..

Disques (surtout vinyles)
Deux incontournables, par leur catalogue 
très fourni, et leur connaissance de la chan-
son francophone :
En avant la zizique (avec une boutique à 
Paris) www.la-zizique.com / Arts disques 
(avec une boutique à Lyon) artdisques.com
Si vous avez une mission impossible dans la 
quête d’un disque paru entre 1960 et 2000; 
allez voir ces deux sites, et posez votre 
question. Si ces deux là ne vous trouvent 
pas la réponse, et le disque correspondant, 
c’est que c’est vraiment impossible.
Pour les disques plus récents, de l’époque 
CD, le top c’est Gibert (Bld St Michel Paris) 
dans leurs bacs tout est par ordre alphabé-
tique, neuf et occasion, c’est le plus... mais 
il faut y aller, le site ne répertorie pas les 
occasions. 
En revanche, on trouve pas mal de choses 
en occasion sur www.priceminister.com 

Pour Les Spectacles, l’excellent travail fait 
par Qui chante ce soir (et Tranches de 
scènes).
Par date, et en France Suisse Belgique, 
vous trouvez qui chante ce soir, surtout les 
artistes dont les infos sont peu relayées par 
les médias, Sarclo, Leprest, Joyet, Paccoud, 
Rémo Gary. Il suffi t que les artistes envoient 
leurs infos, et vous avez un calendrier des 
spectacles à venir.

Les blogs chansons
Pas plus haut que le bord dans lequel 
Bertrand Dicale exprime depuis quelques 
saisons ce qui n’est pas dans le format, 
dans la ligne...  
pasplushautquelebord.blogspot.com
Chansons que tout cela : les humeurs 
et coups de gueule de Daniel Pantchenko, 
éminent collaborateur de Chorus   
chansonsquetoutcela.over-blog.com
Mais qu’est-ce qu’on nous chante ?
Baptiste Vignol connaît très bien la chan-
son française, il l’a fréquentée de près, et 
sa plume alerte offre régulièrement des ar-
ticles pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com
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Rédac’ Chèvre
Bouc Maker
Webdoigt
Graphistes

Rédacteurs

Dessinateur

Rédacteurs 
Exceptionnels

Photos 
(sauf précisions)

Réalisation site 
internet / pdf

RENDEZ-VOUS
début MARS

pour le numéro
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Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Valérie BOUR  
Didier BOYAUD  
Corinne DOUARRE  
Norbert GABRIEL  
Séverine  GENDREAU
IGNATUS  
Nadine MAYORAZ
Eric MIE  
Sophie TOURNEL
Leslie TYCHSEM 

Eric MIE

Elimy LOIZEAU

Norbert GABRIEL

L’ATELIER D’N’D

REDACTIONREDACTION

ESPACE 
PUBLICITAIRE

A LOUER OU A PRETER !
pour nous joindre

contact@ledoigtdansloeil.com
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