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C’EST L’ETE, SORTEZ CHANTER !



A L’ÉCOLE DE LA POÉSIE ET DE LA MUSIQUE, ON 
N’APPREND PAS, ON SE BAT !

La chanson, la musique qu’on aime devrait avoir 
comme ambition première de sortir des sentiers 
connus, de donner à entendre tout ce qui est 
particulier à l’artiste, ce qui n’appartient qu’à 
lui, qui est unique, mais qui nous ressemble 
souvent.
Ce qui exclut l’idée d’école, puisque l’école 
enseigne ce qui est connu*, et il serait plus 
intéressant d’innover, d’inventer, de créer. Bien 
sûr, il faut faire l’apprentissage des langages, 
et des gammes, ne serait-ce que pour ne pas 
réinventer l’eau tiède, ne pas dupliquer les 
recettes de ce qui a marché, option marketing-
showbizz... 
C’est l’option création qui nous semble la plus 
intéressante. C’est tout ce qui se nourrit de la vie, 
de tous les arts, bruts ou sophistiqués, c’est un 
bouillon de culture qui fait émerger l’inattendu, 
parfois... Sur un terreau de faits quotidiens, 
brouillons, inquiétants, il y a toujours une fl eur 
rebelle qui émerge des parterres convenus. C’est 
elle qu’on guette, qu’on attend, qu’on espère... 
Parmi les chansons de saison, « Le temps des 
cerises ». On pourrait y ajouter quelques couplets 
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sur « Le temps des noyaux » car il semble que 
pour la confi ture de cerises, c’est le principe 
d’Alice qui prévaut depuis quelques temps, je 
résume : 
- «La règle en ceci est formelle : confi ture 
demain et confi ture hier, mais jamais confi ture 
aujourd’hui.»  dit la Reine
-»On doit bien quelquefois arriver à confi ture 
aujourd’hui», objecta Alice.
-»Non, ça n’est pas possible,» dit la Reine. «C’est 
confi ture tous les autres jours, voyez-vous 
bien.»
-»Je ne vous comprends pas» avoua Alice. «Tout 
cela m’embrouille tellement les idées!» 
Embrouiller les idées, quelle drôle d’idée ! 
Comprend qui peut, comprend qui veut.
Depuis Lewis Carroll et Le temps des cerises, 
il semble qu’on ne soit pas arrivé au temps de 
la confi ture aujourd’hui. Mais on peut rêver aux 
lendemains qui chantent la confi ture pour tous 
les jours. (ou la crème de marrons...)

Le bouc maker

(Avec Léo Ferré pour introït, et Lewis Carrol 
pour les tartines) *et surtout rien qui serve 
l’individualité. Des règles, des lois, des courants, 
des étiquettes. Apprendre à savoir tout ce que 
sait tout le monde, à faire tout ce que fait tout 
le monde et comment le faire conformément au 
modèle social...
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PARTENARIAT
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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

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

visitez les sites :
www.quichantecesoir.com et www.lesetdelabutte.com
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CD/DVD/SPECTACLES

CHRONIQUESCHRONIQUES

On croit souvent tout 
connaître de Brassens,
la maîtrise de son 
écriture, l’exigence , 
le style , ce qui a parfois occulté la musicalité 
de ses compositions. 
Depuis quelques années, des musiciens à 
l’oreille fi ne ont réinventé les harmonies, 
exploré tous les chemins du métissage. 

Ainsi parmi les derniers albums, Brassens 
autour du monde, conduit par Joel Favreau 
et Jean-Jacques Franchin, va se balader à 
Nouméa, Kaboul, Beyrouth, Cotonou, avec 
des instrumentistes et compositeurs locaux 
qui mettent toutes les couleurs de l’arc en 
ciel dans 11 chansons, dont «Le verger 
du Roi Louis» dans laquelle Brassens est 
compositeur sur un texte de Théodore de 
Banville, superbe moment, à Beyrouth, une 
des plus belles rencontres du disque.. 
On trouve aussi «Marinette» avec quelques 
malicieuses marinettes de Cotonou qui 
apportent une fraîcheur chorale très 
enjouée.

Joel Favreau interprète avec une juste 
sobriété pour laisser la musique s’épanouir 
sous tous les soleils amicaux des percussions 
du Bénin ou de Beyrouth, avec la douceur 
du Oud pour accompagner l’ombre des 
passantes.

Dans «l’arc-en-ciel d’un quart d’heure», 
enregistré à Nouméa, Joel Favreau a posé 
les notes justes, sur un texte que Brassens 
avait laissé en attente, et comme Brassens 
l’avait fait pour les passantes ou les oiseaux 
de passage, Favreau a fait de ce texte une 
chanson.

En fi l rouge, l’accordéon de Jean-Jacques 
Franchin conduit avec fi nesse les mélodies 
de Georges Brassens, poète ? 

Chansonnier ? 
Musicien absolument. 

Que ce soit à Nouméa, à Cotonou, à Kaboul, 
ou à Beyrouth, tous les invités ont investi 
intimement l’univers de Brassens, inspirés 
par Joel Favreau et sa guitare, raffi née, 
subtile, qui souligne, cisèle des arabesques 
arachnéennes de notes légères, comme une 
ballerine, sublimée par un swing délicat, 
cette pulsation intime qui est l’essence 
même de la musique.

Cet album confi rme qu’on peut récréer 
et respecter, exercice diffi cile, rarement 
réussi, rarement abouti avec cette qualité.

Produit et distribué par «Le sourire du chat» 
en catimini, allez, vous avez la chance de 
savoir où le commander, car il n’est vendu 
que par correspondance*, donc, n’hésitez 
pas c’est une pépite qu’il faut avoir, qu’on 
soit fan de Brassens, ou non, parce que c’est 
une redécouverte, un très joli bouquet.

Et dans l’album de 11 chansons, une vidéo 
sur les rencontres musicales et scolaires 
à Cotonou, et des extraits de concerts, 
interviews de musiciens... 

Et «le gorille» devant une salle d’ados 
réjouis, c’est un bon moment. 

Alors, c’est pas du beau travail ?? 

Norbert Gabriel

www.joelfavreau.com

*Pour commander l’album, 
c’est là :  
lesourireduchat@wanadoo.fr
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Quatre garçons qui se 
fi chent de savoir d’où le 
vent souffl e. Messieurs ont 
assimilé la musique 
expérimentale, le post-rock 
et tout ce qui a pu se faire -ou presque- 
depuis Marin Marais. Pourtant, foin de 
musique bouffi e d’elle-même, prétentieuse 
et à écouter avec la Grande Encyclopédie 
Musicale sur les genoux. Les Centenaire 
préfèrent nous offrir des mélodies gracieuses, 
qui sentent bon le soleil, les ballades à la 
campagnes, quand on essaye d’aller plus 
vite que l’orage qui monte. 
Leur Enemy est sournois et tapi entre les 
morceaux, leur équilibre parfait n’existe 
que par cette menace, l’impression trouble 
qu’il suffi rait de si peu pour que tout 
s’écroule. Si Wheelchair ou A Cure sont 
particulièrement lumineux et doux aux 
oreilles, il faut prendre garde aux Farmers 
Underground qui déboulent, chevauchant 
leur moissonneuses-batteuses, fonçant 
droit sur la nappe de pique-nique. On 
n’est jamais tranquille avec Centenaire, ils 
ignorent le mot «homogène» et préfèrent 
enchainer les morceaux comme bon leur 
semble, sans négliger aucune de leurs 
infl uences/expériences. 
Les quatre membres sont poly-
instrumentistes et poly-projetistes, qui 
jouant en solo les nuits de pleine lune, de 
préférence le vendredi (voir les Concerts du 
Vendredi sur le site d’Aurélien Pottier, www.
aurelienpotier.net) qui s’énervant sur des 
machines électro (myspace.com/domotic) 
qui ne s’arrêtant jamais de chanter, le 
grain ça s’entretient, (www.myspace.com/
myjazzychild) et qui enfi n, s’octroyant 
un pseudo de Finlandais symphoniste 
pour composer tranquille et incognito 
ses morceaux (Orval Sibelius n’a plus de 
myspace mais est écoutable chez deezer) 
«2» Enemy vient de sortir, sous quelle 
étiquette votre disquaire va-t-il bien 
pouvoir le ranger, je ne sais, peut-être bien 
«Trouvaille Du Printemps»...

Leslie Tychsem

www.myspace.com/centenaire
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Et voilà, ils sont de 
retour! Les deux joyeux
ménestrels du bitume
nous régalent aujourd’hui
d’un album studio de leurs titres phares 
«Plante un arbre». Après le DVD regroupant 
l’intégralité de leurs prestations, sortent 
aujourd’hui simultanément le CD et le 
livret des textes et tablatures (et autres 
surprises).  
Pour mémoire, en 2007, un duo improbable 
de décalage, a créé le buzz sur Internet en 
proposant chaque dimanche sur leur site 
internet une chanson inspirée de l’actualité. 
Le bouche à oreille a fonctionné à une telle 
vitesse que le nombre de visites a battu 
tous les records d’affl uence.
Clément Marchand (guitare et chant) 
et Alexandre Castagnetti (chant et 
synthétiseur) enregistrent des versions 
minimalistes de leurs chansons à même le 
sol, en respectant une confi guration visuelle 
parfaitement identifi able, et affi chant un 
plaisir artistique très communicatif. Les deux 
comparses font salle comble aujourd’hui, 
les dates de tournées s’enchaînent et les 
lieux s’agrandissent tant les afi cionados 
sont nombreux! 
Les tubes qui ont fait leur renommée tels 
que «Petit cheminot» ou «Bonne humeur» 
sont aujourd’hui réunis sur le nouvel 
album «Plante un arbre», en version multi-
instruments . On aurait pu craindre d’y 
perdre la fraîcheur artisanale des versions 
initiales, mais il n’en est rien. Ces nouvelles 
orchestrations raviront les fans, et séduiront 
les néophytes, un vent de bonne humeur va 
enfi n souffl er sur une France qui fait grise 
mine. Pour avoir personnellement testé 
l’effet Chanson du Dimanche sur un panel 
d’humains disparate, j’ai constaté les mêmes 
réactions aux stimuli : tapotement de pied 
en cadence, claquement de doigts et de 
mains, sourire béat, et reprise des refrains 
(exemple : Si tu veux savoir la couleur de 
tes yeux envoie 8 22 22, si tu veux savoir 
le QI de ton chat envoie 8 33 33, Si tu veux 
savoir si ta copine est chouette envoie 8 
17 17 ou si tout simplement tu es content 
envoie 8 200 200... / Titre : 8 200 200)  .  
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CENTENAIRE 
2 the enemy

LA CHANSON 
DU DIMANCHE
plante un arbre
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Je ne saurais que trop conseiller de se 
procurer CD, DVD, Livre, et billet de concert, 
il serait bien dommage de bouder une telle 
bouffée d’air frais.  

Séverine Gendreau 

www.lachansondudimanche.com
www.myspace.com/lachansondudimanche 

Concerts : 21/06 PARIS OLYMPIA - 27/06 
TOURNON - 28/06 NEUVES EGLISES - 
03/07  MONTENDRE - 10/07 LES ROCHES 
PRES MARIE - 11/07 LUSIGNAN - 13/07 
LA ROCHELLE - 17/07 ST MALO DU BOIS - 
20/07 SPA (BE) - 21/07 NYON (CH) - 07/08 
BAYEUX - 15/08 LUXEY - 30/08 CHALONS

loufoque et hilarante. Très souvent perçue 
dans le burlesque, mais la version qu’en 
donne Annick Roux va beaucoup plus loin, 
car dans cette chanson, il y a aussi une part 
d’enfance, une part de rêve, comme un 
personnage de conte qui sortirait des pages 
d’un livre, on sait qu’il est imaginaire, mais 
on y croit, le temps d’une chanson ? 
Annick Roux sait faire passer tout le 
kaléidoscope des émotions. Dans l’humour 
ravageur de Francis Blanche adulte sans 
illusion, elle sait trouver les parenthèses 
de tendresse enfantine pour ce général, le 
sens du merveilleux, et dans cette chanson 
en particulier, c’est dans la dernière note 
qu’on s’envole comme un gamin qui a 
retrouvé un moment d’enfance éblouie. 
Alors que souvent Francis Blanche retourne 
la situation dans le dernier vers avec une 
férocité jubilatoire (le berger).

«Le général à vendre» fi gure dans un 
DVD Tranches de scènes, et le spectacle 
complet d’Annick Roux est en boite, prêt 
à publier. Manque juste quelques fonds, 
et je suggèrerais volontiers une sorte de 
soutien fi nancier pour fi naliser ce projet. 
(Voir Tranches de scènes, et comment ça 
fonctionne)
Cet été, Annick Roux fait partie de la 
«tournée Edito Musiques» au Festival 
d’Avignon, elle y sera en fi n Juillet, avec 
«son» Francis Blanche. (du 26 au 30 Juillet, 
à 20h au Collège de la Salle)
Comédienne plus souvent présente au 
théâtre que sur la scène chanson, une 
rencontre s’est imposée pour connaître sa 
vie d’artiste... 
Réponse à cette entrée en matière, Parlez-
moi de votre vie d’artiste, elle répond, 
c’est des bas... et des bas... mais malgré 
cette répartie à la Francis Blanche, pas de 
pleurnicherie dans le propos, c’est ce que 
nous verrons dans le numéro de rentrée, 
avec une interview complète.
Et pour cet été, voyez ci-dessous.

www.myspace.com/editomusiques
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Annick ROUX, (et Francis Blanche), Henri 
Courseaux, «Ma foi, je doute...»

Lors d’une soirée à la Reine Blanche, (j’ai 
retrouvé sur scène) un comédien qui 
m’avait beaucoup plu lors d’une de ses 
premières scènes chansons, il y a 12 ou 
13 ans, Henri Courseaux, et ce printemps 
2009, l’intensité de son interprétation m’a 
évoqué Jacques Debronckart, incandescent, 
comme animé d’un feu intérieur qui irradie 
et se communique aux spectateurs. 
Henri Courseaux sait accompagner les mots 
avec les gestes exacts, comme un chef 
d’orchestre qui sculpte sa partition du geste 
et de la voix. Rien d’artifi ciel, l’expression, 
tant gestuelle que vocale est généreuse, et 
toujours juste. L’art de jouer une chanson 
comme on joue un rôle, en dominant son 
sujet pour porter l’émotion vers le spectateur, 
et non la lui voler.
Dans la même soirée, une découverte, voire 
un coup de foudre, Annick Roux qui était 
ce soir là dans son spectacle (une partie 
de ce spectacle) Francis Blanche. D’abord, 
on redécouvre quel formidable auteur était 
Francis Blanche, et il fallait une comédienne 
pour faire vivre ce répertoire dans toutes ses 
nuances. Un exemple «Le général à vendre» 
chanson créée par les Frères Jacques, et au 
répertoire de Chanson Plus Bifl uorée, une 
sorte de fantaisie burlesque et surréaliste, 

DES COMEDIENS 
QUI CHANTENT
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Pour Henri Courseaux, il sera à Barjac, 
Chanson de paroles le 28 Juillet, et si vous 
passez du côté du Quercy, il y anime le 
Festival de Montcuq, haut lieu s’il en est ...

www.myspace.com/festivaldemontcuq
www.festichanson-montcuq.com  
site d’Annick Roux 
www.myspace.com/annickroux2009

Norbert Gabriel

DITHYRAMBE 
duo classique 
décalé

Cheers, Vehementer Nos, et Julie Dumas, 
chanteuse lyrique de formation, que l’on 
retrouve aussi sur quelques morceaux du 
groupe Stael, et toutes les deux sur l’album 
de Simon Carrière & les Mineurs du Majeur.
 
«Trou normand, rince palais, diversion, 
bouffonnerie, boutade», comme elles aiment 
à se présenter, nos dames ravissent donc 
nos oreilles (quelles voix !) et nos neurones 
(quelle présence, quel humour !). 
Leur crédo : L’art est un jeu, alors jouons… 

Et moi j’ai envie d’être dithyrambique !
Profi tez de l’été et courez dans les rues à 
leur rencontre !

> en vidéo sur le site

Didier Boyaud 

www.myspace.com/duodithyrambe

* Carolina Zviebel s’exprime aussi sur le 
concept de création sonore : 

Voilà un peu plus de deux ans que je 
m’intéresse à la conception contemporaine 
de l’espace sonore et à ses différentes 
transformations. 

Ce qui m’apparaît aujourd’hui comme 
une évidence (après ces quatre mois en 
musicologie), c’est que, depuis l’antiquité 
grecque, l’espace sonore est manipulé 
comme système selon des règles, le plus 
souvent d’une précision redoutable, se 
transformant et évoluant au fi l du temps et 
plaçant les compositeurs au même niveau 
que les mathématiciens ou les physiciens 
car, que ce système soit respecté à la lettre 
ou contourné, il reste un référent pour ses 
contemporains. 

Cette observation est valable dans bien 
d’autres domaines si ce n’est dans tous. 
Dans toute production, on trouve des 
contraintes, qui forment un canevas de 
base, un système, qu’il soit précis ou non, 
apparent ou non. 
Ma question est la suivante : 
la création peut-elle être indépendante d’un 
système ?

Lors de mes 
déambulations dans le 
festival PARADE(S) de 
Nanterre des 12,13 et
14 juin derniers riche en diverses troupes de 
rue inspirées, je fi s la rencontre sonore et 
visuelle de Dame Bérénice de la Troufi nière 
et Dame Culnégonde de la Garde Montée, 
sévissant de concert sous le sobriquet de 
Dithyrambe (1552 du latin Dithyrambus :
1. Poème lyrique à la louange de Dionysos
2. Eloge enthousiasme, parfois jusqu’à 
l’emphase
3. Duo grenoblois pratiquant la piraterie 
musicale avec beaucoup d’élégance, telles 
qu’elles nous le disent). 

Chatoyamment vêtues à la mode 18ème 
siècle de la cour, matiné de baskets roses 
pur 21ème, nos drôles de dames entonnent 
de leurs voix de divas des chansons qui 
résonnent étrangement à nos oreilles :
 «Ymca» des Village People, «Antisocial» 
de Trust, «Should I stay» des Clash, «God 
save the Queen» de circonstance et des Sex 
Pistols, «Billie Jean» de Michael Jackson 
pour une version où les notes deviennent 
de subtiles vocaux. 
Juchées sur le perron d’une vielle bâtisse 
ou sur un banc d’où elles ont délogé les 
occupants, simplement accompagnées d’une 
guitarette, elles délivrent une réjouissance 
vocale saisissante, une suite des mimiques 
très 18ème, et une haute dose de dérision.
Derrière ces merveilleux atours se cachent 
Carolina Zviebel*, violoniste de formation 
classique également membre des groupes 
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-Louki, le fi ls de Pierre Louki qui promène 
sa clarinette sur que quelques chansons.

Dans le précédent numéro, j’ai dit tout le 
bien que je pensais de l’album, le spectacle 
est à la hauteur des promesses du disque. 

Ce spectacle est annoncé cet été au Festival 
de Barjac, le 30 Juillet, à 15h30 et le 15 Juillet 
Aux Rencontre Marc Robine, en Auvergne, à 
St Bonnet près Riom. D’autres dates sont 
prévues à l’automne, on en reparlera.

Norbert Gabriel

www.claireelziere.com

Chansons de parole Barjac  chansonsdeparole.
com
Rencontres Marc Robine   onconnaitlachanson.
fr
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Sur la scène, 
Claire Elzière, avec les 
Primitifs du Futur, 
Dominique Cravic 
(guitares et ukulélé)et des invités : 
Jean-Philippe Viret (contrebasse), Jean-
Michel Davis (vibraphone, batterie), Fay 
Lovsky (ukulélé, voix,…), Bertrand Auger 
(saxophones), Daniel Colin (accordéon, 
bandonéon) et Grégory Veux (piano) son 
accompagnateur pianiste depuis plus de 10 
ans.
Dans la salle, il doit rester un ou deux 
strapontins de libres, et encore, c’est pas 
sûr. On aperçoit quelques amis de toujours, 
ou presque, Pierre Barouh, et on devine 
quelque part dans les coulisses, ou derrière 
un projecteur, l’ombre de Pierre Louki qui 
est à l’honneur ce soir, c’est le concert de 
sortie de l’album «Un original, 13 originaux» 
chez Saravah, (voir LDDLO 30)
Claire Elzière est interprète, à la manière de 
Jeanne Moreau, Cécile de France, Isabelle 
Huppert, Roger Blin, Laurent Terzieff, elle 
choisit dans le répertoire des auteurs de 
haut vol, comme un  comédien fait vivre 
le répertoire de Shakespeare, Molière, 
Feydeau ou Beckett,  elle fait vivre les 
chansons d’Anne Sylvestre, Marie-Paule 
Belle et Pierre Louki, avec qui s’est tissée 
une histoire particulière (racontée dans le 
DVD Pierre Louki, chez Frémeaux/Saravah, 
un fi lm de Jean-Claude Guiter) 

En 2003, Claire enregistre un premier album 
consacré à Louki, «La vie va si vite».

Et puis, Pierre Louki s’esquive, en douce, 
une nuit de Décembre 2006, il venait de 
publier un livre de souvenirs, et dans ses 
papiers, un dossier, «Claire» avec des 
chansons inédites, des textes sans musique, 
qui ont trouvé les bonnes notes avec Colette 
Mansard, Grégory Veux, et Dominic Cravic. 
Ce sont ces chansons confi ées à Claire, qui 
sont devenues cet album. Que nous avons 
fêté ce 19 Mai 2009 à l’Européen. 

Parmi les invités conviés à partager un 
moment de scène, Georges Varenne
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Claire 
ELZIERE
à l’européen

DES FOURMIS 
DANS LES 
MAINS

Jolie et méritée 
appellation. On sent 
qu’il y a de l’agitation 
artistique dans ces 
mains.

Et dans les têtes aussi. On pourrait parler 
de la rencontre du slam et de la musique 
contemporaine. 
Mais aussi dire : 
«Le slam devient enfi n une poésie chantée, 
Dans une musique en vie, en incessante 
quête de musicalité.»

«Les phares» est le premier titre qui s’offre 
à mes oreilles, mais aussi à mes yeux.
Je suis face à une découverte sonore et 
visuelle, où l’image, les mots, les gestes, les 
mouvements, les musiques se rencontrent, 
se frottent, s’écrivent, échangent.
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Et ce grâce à Laurent Fellot (et ses 
compagnons*) qui est, comme il se présente 
lui-même, «celui qui fait l’image, le son, les 
textes, le chanteur...etc». Un engagement 
artistique complet.
Je poursuis avec «La nuit blanche», où sur 
une route enneigée (qui me fait penser à 
l’Aveyron), une voix posée, pensée, vécue, 
nous entraine dans son histoire :
«J’ai voulu mettre mes pieds au fond des 
bois en neige juste un jour de cent mille 
fl ocons. Le petit route tourne et me parait 
droite toute vêtue de blanc. Déjà le grand 
manège. Les fl ocons tous serrés pour se 
tenir chaud.»
Je me laisse facilement embarquer, passager 
volontaire !
«Les migrations», «Les cloches», autres 
titres disponibles sur youtube, me font 
penser à des minis opéras-contemporains, 
comme on dit un opéra-rock, où le rock n’est 
pas exclu. Une mise en scène sonore, où les 
chœurs ont leur place auprès du slam !
Après mes premières armes auditives du 
slam avec Grand Corps Malade ou Abd Al 
Malik (comme pour beaucoup, j’ai juste 
laissé traîner mes oreilles sur ce nouveau 
courant), en passant par le trio du GMPC 
(Le Grandiloquent Moustache Poésie Club 
– que je conseille à tout le monde d’aller 
découvrir dans une des nombreuses salles 
où ils font virevolter la langue française, 
souplement, crument, déraisonnablement 
!), j’ai l’agréable sensation de découvrir une 
vraie progression, ouverture, éclosion,… de 
cette nouvelle poésie contemporaine.
Je vous incite donc à y laisser traîner vos 
oreilles, sans oublier vos yeux.

Didier Boyaud

* Le groupe : Guillaume Chosson : 
violoncelle / Damien Sanlaville : batterie 
/ Heiko Wilhelm : piano / Laurent Fellot : 
textes, compositions, voix, contrebasse, 
basse / et Gaël Breton : lumières...photos, 
gps / Jérôme Rio : son...réalisation
et aussi www.labelfolie.com

www.myspace.com/desfourmisdanslesmains
où vous pouvez découvrir également les 
titres «La botte» et «Le paradis» issus du 
2ème disque «on entendra chanter les 
loups» disponible chez Discograph le 8 JUIN.
www.youtube.com/user/laurentcece69 

Ce rendez-vous du premier 
Mai, pour saluer Léo a pris 
ses quartiers au Trianon 
depuis 3 ans, 
magistralement organisé 
par Cristine Hudin et Edito 
Musiques.

Ce Jour Ferré 2009 fut un très grand jour, 
avec des invités dans un état de grâce qui 
a porté les musiques et les textes de Ferré 
dans un feu d’artifi ce de vie et d’énergie 
tonique, un Ferré vivant, fl amboyant, 
réinventé par Annick Roux, Christiane 
Courvoisier, Véronique Pestel, Alcaz, Richard 
Martin, Serge Utgé-Royo, Joan-Pau Verdier, 
Les Chanteurs-livreurs... Une salle très 
bien remplie, qui garantit une quatrième 
édition, car ce genre d’exercice est parfois 
risqué, c’est un spectacle de presque 4 
heures, un rendez-vous qui réunit aussi 
des éditeurs, des disquaires, une expo, et 
quelques espaces de sustentation, histoire 
de reprendre des forces au cas où...  Chacun 
des artistes invités présente 3 ou 4 chansons 
de Ferré, et de leur propre répertoire. Et les 
choix respectifs étaient en totale harmonie 
avec l’univers de Ferré. 
S’il arrive parfois que ces soirées multi-
interprètes souffrent de temps morts ou 
de longueurs, entre les changements de 
plateau, ou la durée du spectacle, ce jour 
là, le tempo a été conduit avec maestria, 
Annick Roux assurant le fi l conducteur, 
dans une mise en scène simple, fl uide, pour 
lier les séquences successives. Très belle 
démonstration d’ensemble d’une soirée 
placée sous le signe de l’anarchie bien 
comprise, à savoir chacun se gouverne et 
se comporte en citoyen responsable qui 
respecte les autres, sans avoir besoin des 
béquilles de l’ordre policé. 
Cet aparté précisé, la soirée fut magnifi que, 
pas besoin d’être un afi cionado féru de Ferré 
pour vibrer à la musique, et à la puissance 
des textes, impressionnant  Richard Martin, 
oui, impressionnant dans la mise en majesté 
des mots,  «Poète, vos papiers»  qui prend 
une dimension prophétique, et une ampleur 
subjugante. 
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JOUR FERRE 
pour 
commencer mai



Celle qui était «venido 
encendida al desierto pa 
quemar» («venue 
enfl ammée dans ce 
désert pour y brûler»), 
côtoie, dans son dernier album, des contrées 
plus apaisées. 

Lhasa de Sela signe un album éponyme, 
sorti en avril, chez Warner : 12 titres 
chantés en anglais, enregistrés de manière 
purement analogique, au studio Hotel 2 
tango de Montréal. «Je ne voulais rien de ce 
que la technologie propose, les ordinateurs 
et ce qui va avec, cette idée violente et un 
peu fasciste de fabriquer des disques, cette 
obsession paranoïaque de la perfection. 
Je tendais au contraire vers une moindre 
production, une nudité». Enregistrement 
en 2 semaines, certaines prises ayant été 
réalisées dans des conditions live, c’est à 
dire en une seule prise de son et sur bandes! 
«Lhasa», c’est le nom du troisième album 
d’une chanteuse bohème et polyglotte, un 
album aux accents de blues, de folk et de 
country...et pourtant, cette dernière dit ne 
pas en écouter! La mélancolie envoûtante 
est portée par une voix plus douce et plus 
langoureuse, accompagnée de guitares, 
basse, piano, percussions et d’une harpe. 
Voilà qu’elle réalise son rêve de chanter 
uniquement en anglais, et pour cause, 
l’anglais est sa langue maternelle, celle qui 
l’enracine. En fait, Lhasa porte les empreintes 
d’une identité métissée : son père est 
mexicain, et sa mère est américaine. Née en 
1972 à Big Indian, petit village localisé dans 
les montagnes de Catskill, près de New York, 
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Et on peut découvrir que «le général à 
vendre» interprété par Annick Roux est tout-
à-fait en phase avec Léo. 
Le public était nombreux, toutefois, si vous 
avez raté ce moment, il devrait être possible 
de le partager en différé, grâce à Tranches 
de Scènes, dont nous vous encourageons à 
visiter le site toutes affaires cessantes. 

DVD Lavilliers

Et comme un écho pertinent, une autre 
nouvelle, le DVD « Lavilliers chante Ferré » 
est entré direct à la 3 eme place des ventes 
dès la première semaine.

Totalement magistral. Deux parties, la 
première en formation resserrée de 4 
musiciens, puis une seconde partie avec 
l’Orchestre National de Lyon, une création 
de 2006.

Bernard Lavilliers entre dans l’univers 
des  mots et des musiques de Léo Ferré 
comme personne ne l’a fait. Dans toutes les 
facettes du kaléidoscope. Ferré auteur, Ferré 
compositeur qui chante Verlaine, Aragon, 
Caussimon, Rimbaud.  Lavilliers chante 
celui qui voyait en lui, Lavilliers,  la relève 
d’une certaine forme de chanson, celle qui 
ne chante pas que pour passer le temps.

Une diction sobre et parfaite, chaque mot 
est mis en place avec justesse et une 
précision d’orfèvre. Sans doute l’hommage 
le plus abouti, tout est là, les textes dont on 
redécouvre la puissance, les musiques, cette 
musique qu’aimait  tant Ferré, qui s’impose 
autant dans les versions en quatuor que dans 
les versions avec l’orchestre symphonique. 

Norbert Gabriel

Damien 
SAEZ
yello tricycle

LHASA
éponyme
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Lhasa vit durant 7 ans dans un autobus, avec 
ses parents et ses trois soeurs, et parcourt 
les Etats-Unis et le Mexique. Sa mère lui fait 
l’école. Ce n’est qu’en 1991 qu’elle devient 
résident canadienne, au moment où ses 
soeurs viennent étudier à Montréal, à l’école 
nationale de cirque. Entre un père écrivain, 
une mère actrice puis photographe, et des 
soeurs artistes de cirque, le jeune femme 
grandit au sein d’une famille où la création 
est non seulement omniprésente, mais 
s’avère être une exigence. Si «Rising», «Is 
anythnig wrong» ou encore «1001 nights» 
nous enveloppent d’une langueur grave et 
d’une étrange sensualité, quelque chose 
semble s’être éteint. En 1998, le premier 
opus «La llorona» jaillit comme un volcan 
: certes mélancolique, les mots sont portés 
par une certaine fureur de vivre, des 
émotions extrêmes, et un rouge toujours 
vif. Lhasa apparaît sous les traits d’une 
pleureuse, femme enfl ammée et enragée, 
voix profonde et cassée. C’est justement 
cette voix singulière qui envoûte le public 
parce qu’elle semble toujours être sur le 
point d’exploser... Là, au contraire, la voix 
s’est posée. Nous n’atteignons plus de 
sommets, mais caressons la terre ferme. 
Quelque chose d’autre a également disparu. 
L’espagnol. Ce n’est pas qu’une histoire de 
langue, mais bel et bien d’univers musical, 
c’est à dire de sonorités des mots. Dans la 
«Llorona», elle renouait en quelque sorte 
avec ses origines puisqu’elle interprétait 
d’anciennes balades mexicaines, créant une 
composition hybride de musiques latino-
américaines, mexicaines et européennes. 
Chaleur et rondeur de la langue espagnole 
mariée à la gravité exaltée des atmosphères. 
Dans «Living road», son deuxième opus paru 
en 2003, elle s’était déjà un peu éloignée 
de cet univers exclusivement hispanique, et 
offrait des titres en anglais, en espagnol et 
en français. Lhasa poursuit donc sa route...
mais on regrette l’impétuosité des débuts, 
ce fi l tendu entre vie et mort, ces explosions 
d’émotions. Ici, nous sommes entre chien et 
loup, en apesanteur, guettant l’imminence 
du crépuscule. Elle baptise son album de 
son propre nom, sans doute parce qu’elle 
a atteint une sorte d’ataraxie, de paix 
intérieure. Après «La llorona», nom donné 
à la fi gure mythique des Aztèques qui avait 
la faculté d’envoûter les hommes dès les 
premiers accords d ‘une chanson triste, et 

de les embrasser avant de les statufi er, la 
voyageuse se serait (re)trouvée... 

Camille Blanès 

Et si vous, vous souhaitez la retrouver sur 
scène, Lhasa nous fait l’honneur de passer 
à l’Olympia (Paris) : le 19 octobre prochain! 
D’autres dates en France, Pays-Bas, 
Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, 
d’octobre à décembre 2009. Pour plus 
d’informations, un site offi ciel : lhasadesela.
com et un autre, moins offi ciel, mais tout 
aussi instructif : www.sendereando.com 
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NORN
urhu

Trio vocal NØRN : 
Anne-Sylvie Casagrande
Edmée Fleury – Gisèle Rime

Ceci est le compte-rendu 
d’un miracle.

Une chronique sur la grâce à la fois brute et 
sophistiquée du troisième spectacle du trio 
vocal NØRN. Fidèle à ce qui en a fait l’un 
des trio les plus originaux du moment, les 
NØRN offrent avec «Urhu» est un spectacle 
entièrement chanté en langage inventé. Un 
travail de dentelière dont les seules sonorités 
font accoucher notre imaginaire d’évocations 
«réelles» : en effet, il est surprenant de voir 
à quel point on peut comprendre ce langage 
qui n’existe pas !
La scène est occupée par une ancienne 
charrette à foin en bois. Quelques clochettes 
sont posées au sol. Tout au long du 
spectacle, un homme travaille. Il démonte 
consciencieusement, élément par élément, 
cette charrette.
Pendant ce temps, le spectateur assiste à 
la mise en place d’un véritable portrait du 
temps, thème d’«Urhu», à travers les voix 
des trois chanteuses. Un travail incroyable 
de composition et d’arrangements où les 
mélodies écrites sur mesure en fonction 
de la tonalité de chacune des artistes se 
croisent et s’entrecroisent, se complètent, 
se choquent, au profi t d’un ensemble 
remarquablement évocateur. En un mot 
voir par les oreilles...



Pierre LAPOINTE 
les sentiments 
humains
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Coupures ou sons qui s’éteignent, 
accélérations, mécaniques... Voyage dans 
le temps.
Quête de sons/sens.
Puis l’homme qui recompose petit à petit une 
sorte d’objet incroyable, avec les éléments 
de sa charrette... on pense brièvement à 
une sculpture de Tinguely.
Entre quelques frissons, sont chantés un 
long voyage, une rencontre avec Chronos, 
Titan personnifi ant le temps, le tout 
entrecoupé de scènes franchement drôles 
de prise de parole en langage «Nornik». Des 
pièces aux résonnances intemporelles qui 
maintiennent en haleine et nous promènent 
entre musique contemporaine et sonorités 
médiévales.
Du cerclage de fer des roues de sa 
charrette, l’homme a fait un balancier. Et 
au terme d’une heure et quart de magie et 
d’émotions, l’objet mystérieux devient une 
impressionnante horloge, avec tic-tac et 
rouages.
Inattendu. Excellent.

Nadine Mayoraz

www.norn.ch

chansons comme celle qui donne son titre à 
l’album «Les sentiments humains» restent 
en tête instantanément et ont tout du tube 
à l’instar de «L’enfant de ma mère». Pierre 
Lapointe sait ce qui marche, ce qui plaît et 
utilise cette «arme». Celui qui est déjà une 
star au Québec espère surement avec cet 
album exploser aussi ici. 
La réalisation de cet opus touche encore au 
génie, les orchestrations nous souffl ent, on 
n’a qu’une hâte : voir la tournée qui va en 
découler. Et on pardonne ce sentiment de 
déjà entendu, les petites faiblesses de texte, 
la facilité dans laquelle semble tomber Pierre 
Lapointe qui nous a habitués à mieux. C’est 
un très bon album mais pas une révolution 
dans sa carrière. On attend et espère déjà 
le nouvel album. 
«je reviendrai, je reviendrai, même une fois 
couché sous terre je reviendrai (…) vivant je 
resterai, grâce à vous par ma voix toujours 
je reviendrai» 

Gab

www.pierrelapointe.com

PERPETUUM 
JAZZILE
africa
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Il y a comme ça des 
albums qui ne sont 
pas une surprise... 
C’est le cas du dernier 
album de Pierre Lapointe, 
«Les sentiments humains». Une impression 
de déjà vu, de réécouter des chansons 
qu’on connait déjà. Celui qui nous déclarait 
en 2006 «Je ne suis pas un super grand 
auteur, je ne suis pas un super grand 
pianiste, je ne suis pas un super grand 
chanteur, je n’ai jamais travaillé ma voix, 
c’est très instinctif, mais je suis vraiment 
bon menteur, je suis capable de faire croire 
que je suis le meilleur dans tout ça !» a-t-il 
trop épuisé sa «recette»? (voir le doigt dans 
l’oeil numéro 9 www.ledoigtdansloeil.com/
LDDLO_numero_09.pdf) 
Pourtant l’album est très bon. Séduit 
d’emblée, dès la première écoute. Des 

Dans sa version courte 
présentée par l’excellent 
surf du web d’Itélé, qui 
mettait en avant l’intro 
du morceau réalisée telle 
une chorale entière de
Bobby McFerrin, tapant sur leur corps, 
claquant des doigts puis sautant sur le 
parquet pour illustrer la pluie et le tonnerre, 
voici une interprétation chaleureuse du 
morceau Africa de Toto :
www.koreus.com/video/perpetuum-jazzile-
africa.html

Perpertuum Jazzile est une chorale slovène 
qui revisite de nombreux univers musicaux, 
avec une approche jazz. «Les planches sont 
notre toile, nos voix sont nos couleurs. 
Nous les mélangeons et les unissons pour 
créer des pièces uniques. 
Des visages souriants nous donnent l’énergie 
et confi rment que nous sommes consacrés 
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à ce que nous faisons avec nos coeurs et 
nos âmes.» 

Et cela se voit qu’ils y prennent un plaisir 
que l’on aimerait partager à leurs côtés sur 
les planches.

Didier Boyaud

www.perpetuumjazzile.si

Produit par Spidart, communauté 
de producteurs individuels, les fans 
producteurs qui ont misé sur le talent de cet 
artiste, budget de l’album en 3 semaines, 
pas mal non ?  Dans le contexte culturel 
économique, et la gratuité de la musique 
en fi ligrane, voilà des gens qui s’engagent 
pour soutenir les artistes qu’ils aiment, c’est 
plutôt réconfortant.

www.spidart.com/arnosantamaria

Je suis juge et partie. 
J’ai rencontré Tante 
Hortense en juillet 2007 
à Marseille, nous avons enregistré ensemble 
la chanson Le Bus 531 en janvier 2008, et 
ce fut un grand bonheur. Ce moment de 
bonheur fi gure sur ce disque. C’est dit.

«Quand j’ai vu cet endroit / Pour la première 
fois / Il y a longtemps déjà / J’ai su qu’un 
jour / J’y ferai l’amour / Qu’un jour je ferai 
l’amour là» (L’amour Là)

Tante Hortense est un homme qui chante, 
joue et danse à la première personne, 
pour la plus grande joie de tous ceux qui 
l’approchent.

Je ne sais pas ce que tu écoutes, toi qui te fi es 
au Doigt, mais ce disque-ci est une aventure 
intérieure. Le son ample,  transparent te 
donne accès, au travers d’une réalisation 
vivante, impeccable, à des émerveillements, 
des insolences, à des spleens décortiqués, 
des fulgurances, qui éloignent des déserts 
rimés de la chanson réaliste. Ce doigt 
t’indique un carnaval autour d’un puits, ou 
d’un totem. C’est pareil.

Le gars est affûté. Il écrit, compose, 
arrange, produit, mélange des talents 
nombreux et variés : la voix suave, réfl échie 
d’Eloïse Decaze, le timbre elfi que de M-jo, 
les guitares du mousquetaire Christophe 
Rodomisto, le culot d’une fanfare, la grâvité 
des synthétiseurs d’Etienne Jaumet (La 
Terre), la maîtrise et la versatlité du mixeur 
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Arno 
SANTAMARIA

Personnage positif 
dans la vie et humble,
pourtant doté d’un 
grand talent et d’une 
sensibilité qui nous 
berce de poésie.
Son remarquable talent artistique se fait 
immédiatement remarquer sur le site 
«spidart», en moins de deux semaines, il 
est passé en cinquième position sur 500 
artistes. Sa voix chaude et sensuelle est 
percutante, elle résonne accompagnée de 
ses mélodies originales et de ses textes 
poétiques, d’émotions en émotions, il 
nous transporte dans un monde à part où 
l’on se love dans une intimité particulière. 
Son style musical  s’inspire du rock anglo-
saxon aux notes de Jeff Buckley, ambiance 
Radiohead. 
Ses titres sont tout simplement assez 
magiques pour nous donner envie de les 
repasser en boucle.
Arno, nous offre un cocktail envoûtant de 
liberté et de sensualité.
«Elles touchent», nous touche forcément 
tous !
Qui ne se sentirait pas chez lui en écoutant 
«Chez moi»,»mon décor, mon paysage où 
je fais le mort, ma  France qui s’endort». Et 
qui n’a jamais rêvé de «Demain» n’a jamais 
su aimer. «A l’heure où j’ai le souffl e court 
dans ma promesse».. Arno lui, est très 
prometteur !
«Allez va» Arno, on te suit de près, de très 
près et on n’est pas prêt de te lâcher !..
merci encore

Sylvie Sicot

www.myspace.com/arnosantamaria

TANTE 
HORTENSE 
plus cher



page 14www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
Jean-Baptiste Bruhnes (Arthur H, Emily 
Loizeau), et d’autres grâcieuses complicités. 
Neman Herman Düne réalise L’amour Là. 
Notre homme suit le son jusqu’au mastering 
qu’il fait lui-même, comparant toujours ce 
qu’il a obtenu ici avec ce qu’il a conquis là. 
On ne peut pas deviner que l’économie de 
ce disque est domestique. 
Ne le dîtes pas et vous surprendrez vos 
amis.

Les chansons de Tante Hortense sont riches. 
Chacune est un petit laboratoire. 
Le texte démarre parfois comme une 
prose chantée,  bientôt subjuguée par 
les harmonies qui lui viennent (Amusante 
Promenade). 
D’autres chansons ont des allures de 
classiques (Conseils à la Jeune Mère) en 
ce qu’elles confrontent, à la manière des 
grands auteurs compositeurs brésiliens 
que notre Tante connait par cœur, ou des 
chanteurs folk US, les beautés du quotidien 
et les blessures de la mémoire collective. 
Ça se fredonne.

Deux écoutes, et la merveilleuse organisation 
de ce disque s’impose. 
Il faut juste accepter la lucidité crue, la 
franchise sans cruauté, le grand sourire de 
ce jeune voyageur. 

Enfi n, c’est le disque d’un chanteur dont la 
palette s’ouvre davantage à chaque album 
(c’est le troisième), trouve ses intonations 
propres, subtiles, du branleur, au rêveur, au 
chaman.

Des références francophones ? (ah oui, 
merci, j’aime bien cette question) : 
Jeanne Moreau, Pierre Vassiliu, Philippe 
Katerine, Herman Düne (pas francophone 
sur disque, mais vous me suivez), Flop 
(chanteur qui est produit par le même 
label)

«Me sentant vivre de ma vie les meilleurs 
heures / J’ai cru encore une fois que c’était 
le bonheur / Mais c’était / Cela / Cela qui est 
à la place du bonheur» (Cela) 

Franck Monnet

www.myspace.com/tantehortense
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Si comme moi vous 
n’êtes pas très calés 
en prénoms, au vu de 
la petite fi lle crayonnée qui sert de pochette, 
et à entendre la voix fébrile, haut perché, 
qui s’échappe des morceaux, vous allez 
penser qu’Orla Wren est une fragile petite 
fée, qui dépose ses disques discrètement 
sur le rebord de nos fenêtres. 
C’est presque cela. 

A un détail près : 
Orla est Tui, un grand bonhomme barbu 
aux longues dreadlocks, mais aussi Jessica 
Constable, Russudan Meipariani, Moomlooo 
et Keiron Phelan. 

Trois voix, un musicien et un compositeur, 
qui retranscrivent à chaque morceau des 
contes inédits tout juste découverts sous 
l’écorce d’un vieux hêtre. 
La pluie recouvre encore les plantes, la 
lumière est diffuse dans le bois. 
Et revoilà la fée, que l’on sait plurielle, mais 
il faut bien trois voix humaines pour en 
mimer une magique. 
Insaisissable, elle apparait derrière la 
dentelle des fougères, laisse des empreintes 
molles dans la mousse. 
Les pattes craquantes des insectes 
s’occupent des percussions, tandis que les 
toiles d’araignées se tendent dans le vent 
pour vibrer doucement, harpes minuscules. 

Tui planque ses micros un peu partout au 
milieu de cette agitation, et les voix sans 
paroles viennent compléter les histoires. 
Les titres seuls confi rment cette omniprésence 
ténue du magique, de l’inventé, de ce qu’on 
se raconte sous la nuit épaisse pour rêver 
sans avoir à s’endormir de suite... juste 
encore un peu... garder les yeux ouverts...
voir l’ombre de la fée...

Leslie Tyschem

www.orlawren.com
www.myspace.com/orlawren

Orla WREN 
the one two 
bird and the 
half horse
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Il y a quelques jours, je 
sillonnais les rues de 
la capitale sous la pluie 
(normal), en plein 
mois de juin (moins 
normal) quand 
j’aperçus enfi n un bus, 
bondé certes mais salvateur pour mes 
chaussures, qui commençaient à mousser.

Une fois à l’intérieur, compressée dans la 
foule, je décidai de visser le casque de mon 
lecteur MP3 sur mes oreilles et d’oublier le 
monde, l’espace du voyage, en écoutant 
mes mélodies favorites. 
Et là, horreur malheur, quelle ne fut pas 
ma surprise de lire sur mon écran «Dossier 
vide». J’avais dû tout effacer par erreur. 
Fort heureusement, ce petit bijou de 
technologie est doté également de la 
fonction radio. Ouf. 

Je zappais les stations pour tenter d’entendre 
un peu de musique, quand soudain, tel un 
chien de chasse à l’arrêt, la truffe au vent, 
humant le doux parfum du tube sorti du 
bois, je suis restée interdite au son d’une 
petite merveille. 

Impossible de sortir un stylo de ma poche, 
impensable de fouiller dans mon sac, je 
décidais de faire confi ance à ma mémoire 
(quitte ou double). 
J’étais pressée de retrouver mon ordinateur 
adoré, et d’en savoir un peu plus sur 
l’interprète de cette jolie mélopée. 
J’utilisais donc les mots clés que mon cerveau 
mouillé avait bien voulu me restituer et 
trouva enfi n l’identité du chanteur : 
Yodelice, et le titre de la chanson 
susmentionnée «Sunday with the fl u».
Je visionnais en boucle le clip vidéo  tout 
en tapotant gaiement sur le clavier à la 
recherche d’informations sur le trublion 
chapeauté à barbiche tout droit sorti d’un 
fi lm de Tim Burton (mais en plus beau). 
Yodelice n’est autre que Maxim Nucci, jeune 
auteur-compositeur-interprète et comédien, 
déjà remarqué pour sa collaboration au fi lm 
«Alive» dont il signe la bande originale et 
interprète l’un des rôles principaux. 

  juin 2009n° 31

L’artiste en question a déjà plusieurs albums 
à son arc. 
Cette année, il nous revient sous les traits 
de «Yodelice» (inspiré du nom donné à la 
maison dans lequel il s’était installé pour 
composer son nouvel opus en anglais 
particulièrement réussi).  
La voix est affutée, le style savamment 
travaillé, et les compositions bigrement 
léchées. 

Cet album se déguste comme une belle boite 
de chocolats millésimés, chaque morceau 
se savoure délicieusement, et pas l’ombre 
d’une indigestion à l’horizon. 
On plane littéralement à l’écoute des 
différents titres qui s’égraine doucement 
(«Sunday with a fl u», «Insanity», «Alone», 
«Safe and scarred», …). Quel bonheur 
auditif... 
Yodelice a signé pour le carton assuré. J’en 
veux pour preuve l’intérêt que commence 
à susciter le jeune homme, tant de la part 
les médias que de celle du public qui le 
plébiscitent en chœur. 
Les versions acoustiques entonnées par le 
chanteur et ses musiciens dans diverses 
émissions  musicales laissent présager un 
concert fabuleux (surveillez les affi ches près 
de chez vous).

Je conseille ardemment de se procurer au 
plus vite ce très beau «Tree of life» distribué 
dans tous les bons points de vente. Plaisir 
garanti.  

Séverine Gendreau 

www.myspace.com/yodelice
www.facebook.com/pages/
Yodelice/32724098612 

Tournée :
21 juin Jardins du Palais Royal / Paris
23 juin Showcase Virgin Megastore / 
Rouen
24 juin  L’Atabal (avec Olivia Ruiz) / 
Biarritz
26 juin Showcase Virgin des Champs Elysées 
/ Paris
27 juin Solidays / Paris
29 juin  Zenith (1e partie de Ayo) / Dijon
10 juillet Musilac / Aix les Bains
12 juillet Fête du Cognac / Cognac
13 juillet Francofolies / La Rochelle

YODELICE 
tree of life
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L’ayant vue en promo 
avec Eric Truffaz, je me 
suis dit que c’était une 
chanteuse jazz... 

En entendant le disque, j’ai réalisé que 
pas seulement, loin de là. Je n’aime pas 
beaucoup les comparaisons mais on peut 
diffi cilement ignorer qu’elle a beaucoup 
écouté Bob Dylan et Jeff Buckley. Jazz, rock, 
folk, subtilement mêlés et arrangés. 
Et aussi qu’elle a une sacrée personnalité. 
L’avez-vous vue répondre aux questions de 
Nagui à taratata ? 
Un festival ! Peut-être un peu gênant pour 
le téléspectateur mais il n’avait qu’à poser 
des questions pertinentes. Elle n’est pas du 
genre consensuel.
Que sait-on de Sophie Hunger ? 
La bio dit qu’elle est née le 31 mars 1983... 
Certes le même jour que Kent (voir carnets 
berlinois) mais ça veut surtout dire qu’elle a 
aujourd’hui 26 ans ! Et peut-être un talent 
inné puisqu’elle a démarré tardivement, 
à 19 ans, dans un groupe rock. Elle aura 
eu le temps de nourrir son inspiration, de 
s’éveiller artistiquement, entre l’Angleterre, 
la Suisse et l’Allemagne où elle a vécu. Il y 
a du charme, de l’assurance, du mystère, 
un brin de folie. 
Un album à apprécier en toute circonstance, 
une soirée entre amis ? Une longue route à 
faire ? L’univers est dense mais laisse place 
à l’imaginaire.
Mention spéciale pour la chanson «walzer 
für niemand» et sa nostalgie.
Paraît qu’elle a une présence impressionnante 
quand elle interprète ses chansons sur 
scène. Faut dire qu’elle tourne avec les 
mêmes musiciens depuis longtemps, que 
ce sont les mêmes sur le disque, elle doit 
se sentir chez elle et bien soutenue. Ce ne 
sont que des suppositions, à confi rmer le 24 
juin aux Bouffes du nord...
 
Valérie Bour
 
www.myspace.com/sophiehunger
www.facebook.com/pages/
Sophie-Hunger/9383332835
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Sophie 
HUNGER
monday’s ghost

STTELLLA

Chez Sttellla, y a à boire 
et à manger, mais dans le 
bon sens : ça se regarde, 
c’est rose et drôle, ça 
s’écoute et ça se glousse, 
ça s’entend et ça se danse... 
En cas de déprime, déchirez le cellophane. 

AB Rose, c’est un petit trésor pour les 
amateurs de Sttellla, un boîtier précieux avec 
de vrais morceaux de chansons dedans, du 
cd, du dvd, du bonus, comme une espèce 
de best-of live avec des pépites inédites. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est 
pareil et en plus, c’est l’idéal pour découvrir 
avec ce concentré de la déjà longue carrière 
de Jean-luc-je-t’aime-fonck. 

Sttellla, c’est de l’absurde, de la farce, de la 
poésie, du tutu rose, des chorégraphies pas 
sexy, des calembours improbables qu’on 
n’oserait pas toujours sortir quand ils nous 
passent pas la tête. 

Sttellla, c’est une idée de la fête, des fous 
rires garantis...et avec ça, qu’est-ce que je 
vous sers ? De vraies bonnes musiques avec 
de vrais musiciens qui assurent. 
On voit bien d’ailleurs dans le making-of 
que ce sont des professionnels, ils rigolent 
moins que sur scène ! Et pour les frustrés 
qui préfèrent Jean-Luc seul en scène avec 
son synthé, il y a même une partie du 
concert en solo. 
Parce que Jean-Luc, c’est David Bowie, 
Peter Gabriel, Bobby Lapointe et Garcimore 
à la fois. D’ailleurs, en attendant 2010, la 
tournée avec les musiciens et les 35 ans de 
Sttellla, il y aura quelques «one man chose» 
avec tous les soirs un «tyrageosaure» des 
titres joués.
Précipitez-vous, précipitons-nous, rendez-
vous au pays de l’éclate où Nagasaki ne 
profi te jamais... 

Valérie Bour 

www.sttellla.be

En concert le 3 juillet aux 3 Baudets à Paris, 
puis à Montréal. Voir site offi ciel.
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Panier pique nique pour les 
vacances.... mais avant de 
garnir vos poches de livres ejusdem farinae, 
une bricole, un détail, une menue anecdote, 
et un avertissement :

«On a appris hier la mise en garde à vue 
de deux couples d’éditeurs que l’on connaît 
bien... Ces quatre-là ont commis un crime 
très grave, susceptible de porter  atteinte 
à la sûreté du pays : ils ont manifesté à 
Forcalquier (haut  lieu du terrorisme) au sein 
du comité de sabotage de l’anti- terrorisme 
pour soutenir Julien Coupat (ancien directeur 
de la revue Tiqqun) ... On riait de voir les 
musclés de l’anti-terrorisme s’effrayer  du 
nombre de livres saisis chez Julien Coupat. 
Aujourd’hui, il semblerait que pour les forces 
de l’ordre, une bibliothèque soit à  elle seule 
une preuve accablante de l’appartenance de 
son  propriétaire à un réseau terroriste (...). 
Dans quel pays vivons-nous où les auteurs et 
les éditeurs sont  assimilés à des terroristes 
dès lors que les idées qu’ils professent   ne 
conviennent pas à quelques-uns ? Dans 
quel pays vivons-nous où le  moindre délit 
(ici : avoir photographié un élément de la 
maison  secondaire du directeur central du 
renseignement intérieur Bernard Squarcini) 
vaut une garde à vue pouvant atteindre les 
96 heures ? Dans quel pays vivrions-nous si 
nous ne réagissions pas à ça ?»

Dans cette modeste (mais géniale !!) revue 
web, c’est plutôt dans les chansons qu’on 
évoque la révolution permanente sur les 
notes de Moustaki, et nos suggestions 
d’albums peuvent s’avérer suspectes, 
donc :

AVERTISSEMENT :

Lectrices, lecteurs, nous  vous avons 
entrainés sur des chemins périlleux avec 
les échos fréquents des chansons de Pierre 
Barouh, Michèle Bernard, Brassens, Céline 
Caussimon, Jean-Roger Caussimon, Chraz, 

Romain Didier, Nilda Fernandez, Ferrat, 
Ferré, Guidoni, Higelin, Kent, Félix Leclerc, 
Lavilliers, Leprest, Louki, Pascal Mathieu, 
Eric Mie, Montand, Moustaki, Prévert, 
Sarcloret, Anne Sylvestre, Utgé-Royo, Louis 
Ville, Weepers Circus, Jacques Yvart.. et j’en 
oublie, des enragés , des passionnés de la 
vie et de cette vieille chanson à trois temps 
«liberté-égalité-fraternité» 
Si vous détenez dans vos rayons les objets 
musicaux relatifs à ces idées subversives, 
je vous laisse le soin d’évaluer ce qui est 
subversif, ou ce qui peut être considéré 
comme tel, vous êtes prévenus, euh je veux 
dire «avertis» (prévenus, c’est pas pour 
tout de suite, quoi que...)  je vous renvoie, 
si vous en avez l’envie, à «Confi tures et 
déconfi tures» dont le codicille «Sentence 
fi rst, verdict afterwards*» résume assez 
bien les nouvelles tendances qui émergent.
C’est là : postescriptum.hautetfort.com  
 
* «la sentence d’abord, le verdict ensuite»  
cf La reine de cœur, dans Alice, la traversée 
du miroir.
 
Norbert Gabriel
 
Les livres à emporter pour l’été :
 
«Mouloudji» «l’homme au coquelicot»  
Editions La Belle Gabrielle.  Texte de Gilles 
Schlesser, dessins de Jack Russell.
Très joli livre, remarquablement réalisé, une 
iconographie de qualité, photos, dessins en 
couleurs, dans une mise en page vivante, 
inventive, et avec le parcours unique de ce 
gamin de Ménilmontant, comédien, écrivain, 
chanteur, poète, peintre, éditeur, producteur, 
et surtout  homme libre. Marcel Mouloudji, 
fut un enfant comédien dans la bande des 
frères Prévert, puis écrivain dont le premier 
roman fut distingué par le Prix de l’Académie 
française, en 1944, ensuite, dans l’entourage 
de Sartre, Simone de Beauvoir, toujours en 
retrait discret, il tourne dans plusieurs longs 
métrages, avant de revenir sérieusement 
à la chanson qu’il avait effl eurée entre 40 
et 42 , accroché à la guitare de Crolla...  
En 1954, toutes les vedettes se défi lent 
quand Boris Vian propose «Le déserteur» 
seul Mouloudji monte en scène, avec cette 
chanson pro-pacifi ste, créée le jour de la 
défaite de Dien-Bien-Phu, coïncidence qui 
va prendre une valeur de symbole d’autant 

LA PORTE OUVERTE

LIVRE
livres libres !
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plus forte que la guerre d’Algérie commence 
quelques mois plus tard. Chanson interdite, 
bien sûr, mais qui sera portée en bouche à 
oreille par plusieurs générations, y compris 
aux USA, en 1963-64, quand commence la 
guerre du Viet-Nam. Pour plus d’infos, voir  
postescriptum.hautetfort.com
Ensuite, Mouloudji se consacrera 
essentiellement à la chanson, sur scène, 
puis en créant un label indépendant ; par 
souci de liberté, il sera aussi producteur, 
et éditeur. Le premier à rééditer Bernard 
Dimey dans les années 70. Et il publiera 
plusieurs livres autobiographiques, très bien 
écrits, avec cette pudeur respectueuse de 
plumiteux du dimanche qui ne s’est jamais 
pris au sérieux, mais qui a fait beaucoup de 
très jolies choses. 
 
«Rage»  (Cali, l’enragé ou l’engagé)  
entretiens avec Didier Varrod   (Plon)
Le premier titre envisagé était «l’enragé 
en questions» ou peut-être «l’engagé en 
questions» et les deux étaient justes. On 
connaît Didier Varrod, et son exigence 
sans concession, et il fallait cela pour faire 
un livre qui aille au fond du débat, sans 
faux nez ni courtisanerie. Et comme Didier 
Varrod connaît Cali depuis longtemps, ces 
entretiens creusent dans le vif pour mieux 
comprendre ce qui porte Cali, dans ses 
engagements, dans ses emballements, ses 
passions et ses questions. Et les réponses 
qu’il essaie d’y apporter.
«Doit-on réfl échir au qu’en dira-t-on 
lorsqu’on est porté par un idéal de générosité 
et de justice ?»  ça résume bien ce qui fait 
avancer Cali, l’urgence, ici et maintenant, 
quand on lui oppose «que l’engagement 
d’un artiste est le début de la défaite de la 
pensée.» 
Ce livre d’entretiens explore tout ce qui 
fait la vie d’artiste et la vie d’homme de 
Cali, sans fausse pudeur, sans voyeurisme, 
l’enracinement dans une région du rugby, la 
famille de militants immigrés, leur héritage 
de combattants de la liberté. Et les chansons 
ont toujours été présentes, pour faire naître 
les émotions et les porter vers les autres. 
Comment défi nir ce qu’est «être engagé ?» 
Est-ce le contraire de «dégagé ?» je suis 
chanteur, je ne suis pas là pour parler de 
politique, disent certains, peut-être. La 
chanson art populaire par excellence est une 
fi lle des rues, il n’y a pas si longtemps, c’est 

dans la rue que les «petits formats» étaient 
vendus à la criée chantante, au contact du 
peuple, et de la vie quotidienne. En prise 
directe.
C’est peut-être ça, la chanson engagée, 
celle qui est en prise directe avec la vie. Ça 
ne s’explique pas. «Expliquer une chanson, 
c’est essayer d’attraper la mer avec un 
fi let...» 
 
«Balades en jazz»   d’Alain Gerber (Folio 
F7  N°4504)
Alain Gerber est un des meilleurs écrivains 
français en ce qui concerne le jazz. Dans cette 
série de textes sur des personnages du jazz, 
Alain Gerber esquisse quelques portraits 
sensibles de musiciens dont l’histoire a 
marqué un moment du jazz. Chet Baker, 
Miles Davis, Jack Teagarden, Art Blakey, 
et quelques autres, dont Henri Crolla, ce 
farfadet malicieux et tendre qui avait mis 
toute l’âme de Paris dans sa guitare. Qui 
avait capté des écumes de mélancolie pour 
en faire des dentelles de musique... 
 
«Louie» d’Alain Gerber  (Poche 30223)
Louie, c’est Louis Armstrong, l’enfant des rues 
qui donne au jazz un envol international ; 
des rues de la New Orleans avec l’ombre 
de Buddy Bolden et ses éclairs de musique, 
d’un foyer d’enfants abandonnés, Louie, 
découvre son Graal avec un cornet un 
peu cabossé, il en fera le plus fl amboyant 
symbole musical du vieux Sud.
Alain Gerber a un talent unique pour entrer 
dans la musique du jazz avec des mots qui 
vont chercher ce qu’il y a derrière la vitrine, 
l’intime, l’accord en blues des phrases 
qui dessinent des paysages intérieurs et 
l’essence même de la vie du jazz.
«Louie» raconte à la première personne 
l’enfance dans les quartiers où est né le 
jazz, comment cette musique du peuple 
pour le peuple a sublimé la pauvreté, la lutte 
quotidienne, avec le folklore des voyous, 
des prostituées, et  le drame du racisme 
viscéral, de l’injustice sociale...
«Louie» à conseiller à tout âge, qu’on aime 
ou pas la musique, l’écriture d’Alain Gerber 
vous ouvrira les portes d’un monde où tous 
les espoirs peuvent naître d’un éclat de 
trompette, où on pouvait croire  que le bal 
de la chance chantait «What a wonderfull 
world»... 
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«Au bal de la chance», Edith Piaf  (Poche 
Archi 25)
Edith Piaf a raconté sa vie dans cette 
autobiographie parue en 1958. Comme 
elle a un peu romancé son histoire, cette 
réédition a été commentée par Marc Robine 
qui resitue, ou remet les anecdotes dans 
leur contexte, ou précise ce qu’il en est 
exactement de la fi ction et de la réalité.  
Dans cet exercice de mémoire corrigée, on 
voit Edith Piaf telle qu’elle était : candide, 
tendre, et insupportable (Chorus) 

«André Gorz:  Vers la société libérée» de 
Michel Contat  (Textuel Collection La voix 
au chapitre ) 
La voix du philosophe André Gorz, précurseur 
de l’écologie politique et théoricien de 
la décroissance avec le commentaire 
de  Michel Contat. Certains ont découvert 
avec stupéfaction les évènements qui ont 
généré cette crise qui nous démolit le moral 
depuis quelques mois. André Gorz, prophète 
inspiré a décrit il y a plus de 30 ans les 
schémas qui ont conduit à cette situation. 
Ils sont quelques uns, pas nombreux, dont 
la lucidité a dû effrayer les décideurs qui 
ne raisonnent qu’en terme d’échéance 
électorale à 5 ans. Alors quand un chercheur 
philosophe, un savant aurait-on dit naguère, 
porte le regard vers les deux ou trois 
décennies à venir, la plupart des politiques 
décident qu’il est urgent d’attendre. Dans 
cette lignée, Rudolf Steiner, dans cette 
conférence de 1923, il décrit exactement 
ce qui arriverait si les bovins mangeaient 
des produits carnés : les excès d’urates les 
rendraient fous. (la maladie de la vache 
folle)  «Si le bœuf mangeait directement 
de la viande, il en résulterait une sécrétion 
d’urate en énorme quantité, l’urate irait au 
cerveau et le bœuf deviendrait fou.»
La pensée de Gorz, évoque les visions de 
John Maynard Keynes qui, dans son texte 
de 1930, Perspectives économiques pour 
nos petits-enfants, anticipait que, d’ici un 
siècle, le «problème économique» serait 
résolu : trois heures de travail par jour étant 
suffi santes, la course au profi t serait perçue 
comme pathologique.
Il me semble de première urgence de 
s’intéresser à ces visionnaires, comme 
René Dumont, qui décrivait en 1962 tous 
les travers qui allaient blesser gravement 
l’Afrique dans les décennies qui ont suivi. 

Si vous avez quelque velléité de passer le 
prochain siècle avec un peu de sérénité, 
et si vous avez des enfants ou des petits 
enfants, ce livre «Vers la société libérée» 
doit devenir un de vos livres de chevet. 
Sinon après vous le déluge ? 
 
«Le livre du destin»  Emmanuel Schaeffer  
Ed Les carnets de l’info
(Jouez  et  trouvez la réponse aux 107 
questions essentielles que se posent les 
femmes)
Là, on sort de nos chemins habituels, voilà 
un livre qu’on peut lire seul(e), ou utiliser 
à plusieurs, à mi-chemin entre le jeu de 
société , le Yi-King et les classiques de l’art 
divinatoire, il est destiné à répondre aux 
107 questions essentielles que se posent 
les femmes. Ce qui peut être très utile aux 
messieurs également, s’ils ont des velléités 
de s’intéresser aux dames, au cas où...  
C’est une idée de cadeau, ou une proposition 
de soirée interactive, qui peut fonctionner 
dans les deux sens, selon les situations. 
Une idée ? il faut vraiment tout vous dire, 
alors, vous êtes une dame, vous pouvez 
solliciter l’aide de l’élu de votre cœur pour 
répondre à quelques unes des 107 questions 
essentielles... Vous êtes un monsieur, vous 
pouvez demander à votre belle (encore) 
inconnue si elle peut vous aider à décoder 
quelques unes de ces questions essentielles, 
et comme les réponses sont drôles, vous 
devriez passer une bonne soirée, après 
débrouillez-vous. Je vous livre en exclusivité 
deux/trois réponses, je ne sais pas quelles 
étaient les questions, mais voilà ;
- Tout lui plaira, sauf tes caprices que tu 
dissimules comme des poupées russes
et plus subtil,
- Accepte déjà d’être heureuse pour accepter 
qu’il te rende heureuse , bien vu non ?
plus freudien, 
- Le sexe sera le ciment de votre couple, qui 
dressera un mur de béton entre vous.
 
Allez une dernière.

Si tu ne t’oubliais pas tant en te mettant 
systématiquement au service de tes 
enfants, tu irais mieux, et eux aussi.  Très 
très pertinent n’est-ce pas ? surtout si on a 
des enfants.
 
Ça peut faire d’ailleurs une autre forme 
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Un petit rappel n’est pas 
superfl u en ces temps 
d’information galopante sur le net comme 
un cheval emballé qui aurait mangé du ch...  
euh du chewing-gum au gingembre ??? 
Tranches de scènes, c’est la possibilité de 
passer une heure avec un artiste, qui parle de 
son rapport à la scène, des gens qu’il aime, 
que l’on vous montre en spectacle, dans 
des extraits fi lmés lors de concerts. Tous les 
invités de ce magazine vidéo DVD sont des 
artistes qui sont présents sur les scènes à 
défaut d’être dans l’écran de la télé irréalité. 
Car en matière de musique et de chanson, 
l’épreuve de vérité, devant le public. Là, 
pas de tergiversations torticuleuses sur la 
gratuité de la musique, l’accès libre à la 
culture, c’est l’essence même de la liberté, 
avec des spectateurs qui choisissent les 
spectacles qu’ils vont voir, qui payent leur 
place en toute connaissance de cause, et j’en 
connais pas mal qui achètent les albums en 
sortie de concert. Tranches de scènes existe 
depuis plusieurs années, avec les archives 
correspondantes disponibles.
Le prochain DVD sera consacré à Hervé 
Lapalud, et je vous garantis un bon moment 
(voir LDDLO N° 24). Il sera disponible dans 
le courant de l’été.
Outre les DVD qui proposent une heure 
de spectacle et d’interview, Tranches de 
scènes, c’est aussi un site inter actif, où 
vous pouvez discuter, suggérer, participer à 

l’évolution du projet.
C’est aussi un agenda quotidien «Qui chante 
ce soir ?» tous les spectacles peuvent 
y mettre leurs dates, pour la France, la 
Belgique la Suisse, et le Québec.
L’adhésion à l’association vous assure 4 
DVD par an, et quelques privilèges annexes, 
que vous découvrirez en allant compléter 
ces informations en jetant un œil dans la 
rubrique «partenariats» ou à ;
 
www.chanson-net.com/tranchesdescenes
 
Last but not least : toutes ces pages de 
services sont accessibles gratuitement ; 
l’adhésion à l’association, qui vous attribue 
4 DVD, est donc la seule ressource de 
l’association. C’est juste pour rappeler, si 
besoin est, que le spectacle est aussi inscrit 
dans une économie, il n’y a pas que les 
majors, il y a toutes les associations animées 
par des bénévoles, et si on peut donner son 
temps pour faire des sites documentés, 
voire des revues web, la réalisation et la 
fabrication des DVD demande du temps et 
de l’argent. Et les bénévoles ont aussi  un 
loyer à payer.
 
Norbert Gabriel

TRANCHES 
DE SCENE

Yves DUTEIL / 
Eric GUILLETON 
et deux écoles

Ils ont tous les deux une 
guitare  (au moins une) ils écrivent des 
textes, composent des musiques, ils 
chantent, en français, et accessoirement, 
ont été  à l’initiative de la construction d’une 
école, au Cambodge pour Eric Guilleton, à 
Pondichéry pour Yves Duteil
 
Prendre  un enfant par la main pour 
l’accompagner à l’école est un devoir, et un 
plaisir que tous les parents devraient pouvoir 
vivre, mais quand il n’y a pas d’école ?  Eh 
bien il faut en construire une.
L’aventure de Guilleton a commencé au 
Cambodge,  il y a presque 15 ans, d’un voyage 
avec Pierre Barouh, et des rencontres dans 
des petites villes, des villages, c’est «La 
rencontre joyeuse» un fi lm qui raconte cette 
aventure humaine, autour de la chanson et 

de jeu pour les esprits plus complexes : 
retrouver les questions qui ont déterminé 
les réponses... Je vous souhaite bien du 
plaisir. Car rien n’est jamais aussi simple 
qu’il n’y paraît, et s’il y a 107 questions, vous 
disposez de 2140 réponses pour explorer 
tous les états et interrogations qui peuvent 
vous préoccuper, y compris les réponses 
à cette question parmi les plus actuelles, 
on vient d’en avoir la preuve récemment 
avec les élections européennes ; « Le 
réchauffement climatique infl uence-t-il ma 
libido ?» 
Vous le saurez en consultant «Le livre du 
destin» et n’attendez pas pour savoir, le 
temps passe si vite...
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avec elle. 
C’est aussi un projet qui prend forme, 
aider à la construction d’une école, avec 
la Fondation France libertés, et quelques 
années plus tard, grâce à une chanson co-
écrite par les enfants d’un village, et d’un 
disque vendu à leur profi t, nait «le jardin 
d’Eric» un lieu d’animation et de vie. 
Cette année, en Février-Mars, Eric Guilleton a 
refait un voyage sur les traces de la rencontre 
joyeuse, c’est ce qu’il nous racontera dans le 
numéro de septembre, rentrée des classes 
chez nous, au Cambodge, et à Pondichéry, 
où l’école initiée par Yves Duteil ouvrira 
plusieurs classes.
Cette école va ouvrir en Juillet prochain, 
pour la rentrée scolaire indienne. Elle va 
accueillir dans un premier temps 70 élèves, 
du primaire à la formation professionnelle, 
puis en pleine capacité, 200 enfants. Elle 
se situe dans le Sud de l’Inde, à quelques 
kilomètres de Pondichéry, et se consacre aux 
enfants des tribus, c’est à dire des castes 
les plus basses non scolarisés, voués à 
l’illettrisme,  qui ne peuvent entrevoir qu’un 
horizon de misère, de vente de babioles et 
de mendicité.
Projet ambitieux, prévoyant un internat, 
une solution adaptée aux enfants des tribus 
nomades, et appliquant une pédagogie 
participative : méthode d’enseignement 
éprouvée et approuvée par le Département 
de  l’Education du Tamil Nadu.
Quand on dit «Yves Duteil», il faut toujours 
penser aux indissociables partenaires, 
Noëlle Duteil, et le frère de Noëlle, Lionel 
entre autres compagnons de cette belle 
histoire.
Dont tous les détails sont racontés dans le 
blog à part d’Yves Duteil
blog.yvesduteil.com/blog.
 
Pour Septembre, il est fort possible, voire 
très probable, que nous aurons aussi Lény 
Escudéro qui est parti visiter le monde dans 
les années 60, une truelle à la main, au cas 
où. Et c’est ainsi qu’il a construit une école, 
en dur, au Dahomey, avec des maçons 
locaux. Nous savons déjà qu’il faut deux 
sortes d’outils pour aider à la construction 
d’écoles, guitare, et truelle, c’est selon.
 
Norbert Gabriel
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Le DVD du concert Yves Duteil au 
Dejazet disponible.

«Au départ, une rencontre improbable, avec 
Néry, Julien, Angelo et Gilles dans l’urgence 
d’un concert à Paris. 
Aux premières répétitions, la fête a 
commencé. Elle ne s’est plus arrêtée. 
Sur scène, dès la première au Dejazet, nous 
savions que l’aventure serait belle. 
Il reste à la partager… 
Un immense merci à tous pour vos talents 
conjugués…»

Yves Duteil est accompagné sur scène par:

Angelo Zurzolo (Piano, Mélodica et chœurs)
Gilles Bioteau  (Basse Contrebasse et 
chœurs) 
Mise en scène, Néry. 
Lumières, Julien Bony. Régie, prise de son, 
sonorisation, Michel Colin 

En  Bonus :
.“Ma révérence” (de Véronique Sanson) par 
Yves Duteil
.Dialogue entre Néry et Yves Duteil
.Entretien avec Néry à propos du spectacle
.Yves Duteil en duo avec Daniel Lavoie  sur 
“La langue de chez nous” et “Ils s’aiment”
.“Mélancolie” en duo avec Jean-Pierre 
Marcellesi
.Galerie de photos d’Eric Vernazobres
 
Pour suivre Eric Guilleton, voyez 
www.myspace.com/ericguilleton



Juliette Galoisy joue une névrosée dépressive … 
c’est hilarant !!!
Il y a toutes sortes de comédies sur Paris, celle-ci a la 
particularité de frôler la perfection. La pièce s’appelle la 
Bombe, voici la défi nition de l’auteur (Carol Greep) : 
Arme de destruction massive aux mensurations de rêve, 
venue «babysitter» vos enfants pendant les vacances.  
Vous ajoutez à cela une mère névrosée en pleine 
dépression «post-natale», un père qui fait sa crise de la 
quarantaine, un ami de la famille dragueur lourd 
incorrigible, les dégâts sont explosifs ... le rire garanti 
pendant toute la durée du spectacle. 
Le personnage que Juliette Galoisy incarne dans la 
bombe n’a pas un physique facile, il est susceptible, 
complexé, abimé par les différentes grossesses, quand la 
comédienne entre sur scène le public voit son charisme, 
la justesse : de son jeu, de ses mots, de ses gestes.
Son talent refl ète parfaitement l’esprit de la pièce.
Dans la vraie vie Juliette Galoisy est charmante  et dotée d’un sens certain de 
l’humour. Sur scène la comédienne symbolise une maman débordée, qui se trouve 
vieille et absolument pas sexy.    
 
A la question : quel est le dernier projet auquel vous ayez réfl échi dans la vraie vie ? 
Juliette Galoisy me répond sans hésiter : Un bébé ?!! 
 
Je lui demande quel lieu l’inspire et la rassure ? 
Une maison de campagne 

Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? (et pourquoi ?)  
Des livres de Werber , vous ne vous sentirez pas dépaysé avec E.T 
 
Vous n’avez encore jamais osé le faire… de quoi s’agit-il ? 
Tuer quelqu’un ! 
 
Elle est sur les planches du mardi au dimanche, ils sont 4 comédiens sur scène mais 
en fait c’est au fond de la salle qu’elle préfère être placée : 
‘comme dans le car scolaire’  
 
Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble.
«Ça c’est vraiment toi !» 
 
Que vous évoquent les dimanches ? 
Le lendemain il y a école et ça on ne l’oublie JAMAIS !!!! 
 
Le 1er spectacle vu ? 
Spectacle scolaire…super over mega surchiant !!!  
 
Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la République… qui voyez-vous 
comme Ministre de la Culture ? 
Tex 

DIS MOI QUI TU SUIS
par Juliette GALOISY
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On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel 
ou imaginaire) et pour quel duo ?  
Jacqueline Maillan, Luchini, Fanny Ardant et Louis de Funès  
 
Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ?  
Star wars 
 
Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A votre 
avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en priorité ?
Les grandes familles et onto the wild 
 
Ecrivez un sms à Bernard Tapie. 
Non ne m’obligez pas !!! 
 
Quelle vanne n’avez-vous jamais osé dire ? (pourquoi ?) 
‘Tu pues du cul’ pourtant elle est marrante !! 
 
Qui porte la culotte à la maison ? 
Moi, lui, et moi et lui 
 
Ma cousine Berthe débarque, quel pièce nous conseillez-vous sans hésiter ? 
La bombe 
 
A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Je n’aime pas trop voyager 

Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ?  
Passer la jambe par-dessus ma couette pour trouver la fraîcheur 
 
Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
Louis de Funès 
 
Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
La mauvaise foi, je tuerai pour ça !!! 
 
Quel est votre luxe dans la vie ? 
Ne pas ‘gagner sa vie’ !! 
 
Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d’expression artistique, lequel et par qui 
aimeriez-vous être initié? 
Peinture avec Miro 
 
Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ? 
Un coup de batte de cricket 
 
Un conseil : 
Allez voir la bombe avant qu’elle ne vous frappe de plein fouet ! 
 
Propos recueillis par Bérengère Lou 
 
«LA BOMBE»  
Auteur : Carole Greep - Artistes : Jean-Philippe Azema ou Darius Kehtari, Carole Greep 
ou Anne Bouvier, Emmanuelle Bouaziz ou Constance Labbé et Christophe Corsand ou 
Emmanuel Donzella. Metteur en scène : Rodolphe Sand - Du mardi au dimanche 17h 
ou 20h Théâtre le temple 18, rue du Faubourg du temple Paris
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Quel est le dernier projet auquel vous ayez réfl échi ?
Le spectacle «PREVERT»

Quel lieu où vous retournez régulièrement vous 
inspire et vous rassure ?
Chez moi, et aussi n’importe quel théâtre…les coulisses…les rideaux…les lumières…les tex-
tes…la musique... les musiciens… Le public… et des amis dans le public…

Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? 
Aucun, pas d’autre distraction que le silence…

Vous n’avez encore jamais osé le faire…de quoi s’agit-il ?
Tout laisser tomber et partir très loin…

Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ?
Sur la scène…bien sûr!

Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble.
La vie d’artiste de Léo : Je t’ai donné ce que j’avais/De quoi chanter, de quoi rêver...

Que vous évoquent les dimanches ?
Rien d’autre ou de plus, qu’un autre jour…

Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ?
Après avoir vu Brel sur scène quand j’étais adolescent… je crois que ce serait…«Les Bourgeois». 
Plein été à Toulon et en plein air… la fête de La Rose… Déjà!

Le 1er concert vu ? 
Tout petit 3 ou 4 ans Gilbert Bécaud au théâtre municipal de Toulon…mais le premier mar-
quant, car c’était la première fois que je sortais seul… c’est au palais du Pharo à Marseille... 
Sylvie Vartan… J’étais très bon public!!! A cet âge-là!!!

Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la République…qui voyez-vous 
comme Ministre de la Culture ?
Je ne veux pas être président de la République, donc je ne me pose pas ce genre de ques-
tion…
On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel 
ou imaginaire) et pour quel duo ?
Judy Garland «Get Happy»

Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ?
French cancan!!! de Jean Renoir !
 
Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A votre 
avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en priorité ?
Il y en a tant qu’il vaut mieux qu’il se rendorme… 

Ecrivez un sms à Céline Dion.
Sûrement pas .…
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Quelle chanson n’avez-vous 
jamais osé chanter ? 
«Mon légionnaire» La reprise de 
Gainsbourg est parfaite

Qui prend le volant en tournée?
Pas moi….

Ma cousine Berthe débarque, 
quels spectacles nous 
conseillez-vous sans hésiter ?
«Guidoni chante Prévert» 
On n’est jamais aussi bien servi 
que par soi-même…lol

A quoi ressemble votre voyage 
idéal ?
Immobile…

Quel est votre dernier rêve 
racontable ?
Que je devais partir en voyage… 
trop de valises…

Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Ce n’est pas facile de ne rien faire…

A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter à vos funérailles ?
Ingrid Caven…

Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ?
Désherber…

Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
La Jalousie

Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
La Jalousie

Quel est votre luxe dans la vie ?
Me sentir en éternelles vacances!!!

Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d’expression artistique, lequel et par qui aime-
riez-vous être initié?
La danse ... Pina Bausch

Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ?

Un bon vin rouge...
 
Propos recueillis par Valérie Bour
 
www.jeanguidoni.com
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Etre culottée de nos jours est un atout majeur, le revendiquer 
et l’assumer n’est pas donné à tout le monde, Elisabeth Buffet 
en fait sa marque de fabrique et ça nous fait marrer ! 
Quand une femme parle sans retenue de sexe sur scène 
pendant 1h30 on pourrait crier à la vulgarité, au lieu de 
cela : au pire on voudrait bien boire tous les soirs une 
bière avec elle, au mieux on hurle de rire ! A la fi n du show 
les mains du public étaient écarlates, que fait Elisabeth 
Buffet quand elle n’est pas devant son public ?   

Quel est le dernier projet auquel vous ayez réfl échi ?  
Une pièce de théâtre qu’on m’a proposée, un projet sublime et je croise les doigts pour qu’il 
se fasse ! 

Quel lieu où vous retournez régulièrement vous inspire et vous rassure? (Pour la vue, 
les odeurs, les gens…)  
Un restaurant près du théâtre où j’ai mes habitudes, c’est ma deuxième maison. 

Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? (et pourquoi ?)  
Un bon Proust, parce que ça occupe un bon moment, et la compilation d’Abba, parce que c’est 
festif, ça donnerait presque envie de faire du ménage en chantant. 

Vous n’avez encore jamais osé le faire… de quoi s’agit-il ? 
Partir sans payer un restau, en courant. Faire un restau-basket en fait. 

Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ? 
Plutôt dans le fond, sauf si la salle est très grande, bien sûr. 

Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble. 
«Mais moi, je ne suis qu’une chanson. Je ris, je pleure à la moindre occasion…» C’est Ginette 
Reno, c’est pas récent, c’est pas très fashion, mais ça me touche. 

Que vous évoquent les dimanches ? 
La journée où, en général, je ne me lave pas, je végète sur mon canapé en regardant plein de 
programmes merdiques à la télé.  

Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? (souvenir précis? visuel ? 
contexte ? pourquoi vous a-t-elle touché ?) 
Je crois que ça remonte à la sortie du fi lm «Grease»,  j’écoutais en boucle la BO, on avait toutes 
le pin’s à l’époque, on était toutes folles de John Travolta.  

Le 1er one man (woman ) show vu ? (Dans quelles circonstances ? Vous a-t-il plu ? 
Vous a-t-il marqué ?)  
Je me souviens du spectacle de Muriel Robin, le premier. Quel choc ! Ca m’avait estomaquée, 
et je refaisais tous les sketches chez moi. 

Comme Gérard Lenorman, vous êtes élue Président de la République… qui voyez-
vous comme Ministre de la Culture ? 
Je crois que je verrais bien Delanoë. J’aime bien ce bonhomme. 
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On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel 
ou imaginaire) et pour quel duo ? 
Louis de Funès avec qui je pourrais danser comme dans « Rabbi Jacob » 

Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ?  
«Les valseuses» de Blier, bien sûr ! Ça parle de cul et d’amour. 

Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A votre 
avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en priorité ? 
L’ange bleu, Blue Velvet et quelques Almodovar… 

Ecrivez un sms à Jean Marie Bigard. 
Je n’ai pas son numéro. 

Quelle vannes n’avez-vous jamais osé écrire ? (pourquoi ?) 
Je ne m’interdis rien, désolée.  

Qui porte la culotte à la maison ?  
Il n’y a que moi à la maison, donc voilà, c’est vite vu ! 

Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseillez-vous sans hésiter? 
Le mien ? Non, sinon, je ne suis pas allée au spectacle depuis belle lurette, puisque je joue 
tous les soirs. 
A quoi ressemble votre voyage idéal ?  
Avec des rencontres de gens improbables. 

Quel est votre dernier rêve racontable ? 
J’étais la maîtresse de Sarkozy… Je ne sais pas si c’est racontable ! 

Que faites-vous quand vous ne faites rien ?  
Je joue au Mah-jong sur mon ordinateur. 

Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ?  
J’ai retrouvé mon sac que j’avais perdu, j’étais contente, j’ai ouvert une bouteille de 
Champagne! 

Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
Les gens qui se mangent une porte. 

Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
La mesquinerie. 

Quel est votre luxe dans la vie ? 
Les produits de beauté. Je dépense régulièrement le PIB du Congo dans les parfumeries. 

Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ?  
Oui, il suffi t de boire de l’alcool en quantité suffi sante, et croyez-moi, vous allez roupiller. 

Qu’est ce qui fait fantasmer Elisabeth Buffet ? 
Quasiment tout ! 

Propos recueillis par Bérengère Lou 

Au théâtre de 10 heures, jusqu’à la fi n du mois de juin et cet été au festival 
d’Avignon.
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Une belle voix, un style remarquable, un visage 
harmonieux …. Mais qui est cet homme ? 
Olivier Didone est auteur compositeur interprète.
Ce Lyonnais de 32 ans a été bercé, non pas trop près du 
mur, mais par la douce mélodie du funk, du blues ou 
encore du jazz. DK_DANSE est son premier bébé studio, 
il signe 11 titres qui refl ètent intégralement son univers : 
en plus de la musique qui a marqué son enfance il ajoute 
une touche french pop, qui donne une nouvelle fraîcheur 
à la scène française. 
Il choisit sa langue natale pour exprimer tous ses maux, 
ses désirs, ses regrets, ses fantasmes, une ou deux 
exceptions anglaises ne passent pas inaperçues, pour ma 
part ‘all alone’ est un bijou orné de magie vocale. 
Olivier Didone a une maîtrise parfaite de l’anglais, avant de se lancer dans une car-
rière solo, le compositeur-interprète écumait les scènes Françaises avec son groupe 
de Funk : PITIFUL, il  mêlait reprises (de James Brown entres autres) et ses compo-
sitions. La vraie force de cet artiste, est sans aucun doute sa voix : il sait la rendre 
douce, rauque, sensuelle, désirable, volupté, mais aussi grave, profonde, imposante 
et surtout bien présente. 

Alors dans ses conditions pour l’interview, j’ouvre grand mes oreilles et me rince 
l’œil sans y mettre les doigts : 
 
Quel lieu où vous retournez régulièrement vous inspire et vous rassure? 
Ma maison en Auvergne au bord de la rivière avec des gens bien et des champignons plein 
les bois…, d’ailleurs ça fait longtemps que je n’y suis pas allé !!!  
 
Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? (et pourquoi ?) 
«Les coloriés» d’Alexandre jardin et La Prophétie des Andes de James Redfi eld, car quitte à 
être loin autant s’ouvrir sur de belles façons de voir notre terre et nos relations. Et Sponta-
neous Inventions de Bobby Mc Ferrin car il y a tout dans sa voix et dans son charisme et le 
meilleur de Jacques Brel, car l’émotion est sans égal. 
 
Vous n’avez encore jamais osé le faire… de quoi s’agit-il ? 
Partir loin seul 
 
Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ? 
Au milieu 
 
Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble. 
«Don’t worry, Be happy» 
 
Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ? 
Smooth operator de Sade c’était à une boum, elle était blonde nous avions 13 ans dans un 
garage…  
 
Le 1er concert vu ? 
Chantal Goya, si on peut appeler ça un concert, j’avais 5 ans, ça m’a marqué (surtout Bé-

page 28www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES
DIS MOI QUI TU SUIS
par DIDONE

  juin 2009n° 31



cassine d’ailleurs) voir tous ces gens au même endroit crier et chanter tandis que les artistes 
étaient sur scène déguisés et plein d’entrain : c’était impressionnant ! 
 
Comme Gérard Lenorman, vous êtes élu Président de la République… qui voyez-
vous comme Ministre de la Culture ? 
Titeuf (de la BD bien entendu) !! 
 
On vous donne Carte Blanche. Qui rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, réel 
ou imaginaire) et pour quel duo ? 
Bobby Mc Ferrin pour une improvisation vocale.
 
Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ? 
La vie est un long fl euve tranquille 
 
Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A votre 
avis, quels fi lms anciens ou récents sont à visionner en priorité ? 
Les enfants du marais, Arizona dream, Delicatessen, la cité des enfants perdus… et tant 
d’autres. 
 
Ecrivez un sms à Céline Dion. 
Gros Becs Cariboute, attention de ne pas laisser trainer tes gosses dans la neige… 
 
Quelle mot n’avez-vous jamais osé écrire ? (pourquoi ?) 
Nycthémère …ce n’est pas évident à placer !!!
 

Qui porte la culotte à la maison ? 
L’étendage. 
 
Ma cousine Berthe débarque, quels concert nous conseillez-vous sans hésiter ? 
Bobby Mc Ferrin et Peter Gabriel sans aucun doute. 
 
A quoi ressemble votre voyage idéal ? 
Des belles rencontres et des endroits magnifi ques pas de destinations particulières tout reste 
à découvrir...
 
Quel est votre dernier rêve racontable ? 
J’étais fou amoureux de …
 
Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ? 
La découverte des sushis, et le wasabi...
 
Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ? 
La naïveté
 
Qu’est-ce qui vous agacera toujours ? 
La méchanceté gratuite et les personnes intéressées.
 
Quel est votre luxe dans la vie ? 
Ma liberté, la possibilité de faire ce que j’aime, d’écrire, de chanter, de jouer de divers instru-
ments.
 
Vous souhaitez pratiquer un nouveau mode d’expression artistique, lequel et par 
qui aimeriez-vous être initié? 
La sculpture sur bois avec mon beau père  
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Je n’arrive pas à dormir…pouvez-vous m’aider à y remédier ? 
Passons nos nuits ensemble... nous avons des choses à nous dire 
 
Qu’est ce qui fait fantasmer Olivier Didone ? 
De rencontrer une jeune et belle journaliste brune qui fait un Régime H. P. (hyper protéiné)...
 
Propos recueillis par une jeune et belle journaliste brune.
 
L’album DK DANSE de Olivier Didone sort début septembre. 
Plus d’infos sur : myspace.com/didonemusic 
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En premier lieu, choisissez un doigt !
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
Le pouce. C’est toujours très diffi cile de faire un choix, surtout 
quand il s’avère être discriminatoire. Ma conscience se refuse 
donc violemment à faire quelque choix que ce soit concernant 
mes doigts, que j’aime tous de la même façon.

Comment s’appelle chaque doigt de votre main ? 
Je les nomme «mes doigts»

Quelle place ont les mains dans votre activité ?  
Dans mon activité les mains ont la place de la tête.

Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Demain, je vais construire une corne de rhinocéros laineux en grillage, fi l de fer, fi bre de verre 
et résine époxy. Terminer la peinture de la chambre aussi, répondre à d’autres mails, gratter 
un peu ma guitare, frapper mon piano, faire un peu la cuisine et un peu la vaisselle.

Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ?  
Je suis à «2 doigts» de m’auto-hypnotiser.

Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
«Les doigts dans le nez» je me mouche.

Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement ?
Ce qui est «à 2 doigts» de m’énerver actuellement, c’est votre questionnaire que je trouve en-
core plus sibyllin que mes chansons.

Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
«A l’oeil», il n’y a pas grand’chose que je ferais volontiers - en revanche, à l’oreille...

Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
Le doigt dans l’oeil, ça veut dire, «jusqu’à l’omoplate».

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/marjolainebabysidecar / calamity.marjo.free.fr

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Marjolaine BABYSIDECAR
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Pierre Marescaux (Trombone, Chœurs, Ukulélé)
et Stanislas Velliet (Batterie, Chœurs)

Je pensais voir un bon concert : j’ai vu un spectacle 
extraordinaire ! Je pensais voir de bons musiciens : j’ai vu 
de grands magiciens ! Je pensais voir un public emballé : 
j’ai vu des gens émerveillés ! Je pensais tout connaitre des 
Blaireaux : en une soirée j’ai appris à ne plus me faire 
d’idées, juste à savourer, voici un extrait de leur humour, 
de leur liberté de ton et d’expression… juste un aperçu 
le reste se transmet via la scène.   

En premier lieu, choisissez un doigt ! 
Qu’est-ce qui motive ce choix ? 
P: Le pouce préhenseur, premier pas vers l’intelligence pratique (par extension vers la 
musique).
S: Je suppose que le majeur, on vous l’a déjà fait?

Comment s’appelle chaque doigt de votre main ? 
P: Vincent, François, Paul, et les autres.
S: Jeudi, Vendredi, Samedi, Samedi, et Samedi (pour encore plus de concerts!)

Quelle place ont les mains dans votre activité ?
P: Elles n’ont pas de place défi nie : elles bougent tout le temps ! Impossible de les faire tenir 
en place !
S: Vitale! Comme mes pieds!

Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ?
P: Du piano, du trombone, des mails, etc. (avec censure incluse)...
S: De la batterie, des mails, et prendre une fourchette et un couteau

Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
P: De m’inscrire au PS pour comprendre un peu ce qui s’y passe.
S: D’arrêter de fumer

Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
P: Avaler une livre de pâtes sans bouger les oreilles.
S: Passer deux heures sur un fl ipper (et les doigts dans le nez, c’est pas si simple)

Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement ? 
P: Moi-même
S: RMC

Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ?
P: Passer deux semaines au soleil, sur un bord de mer  abandonné, avec un frigo plein
S: Un aller-retour sur Mars, avec un trajet pas trop long svp.

Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
P: Le pire cauchemar de ma vie : je ne supporte pas l’idée physique, et ne puis regarder la 
moindre intervention manuelle sur un oeil. Donc oui, se fourrer le doigt dans l’oeil, ça me paraît 
être synonyme de grave erreur. 
S: se tromper certes, mais mieux vaut lever le doigt et se tromper de destination que de laisser 
sa main pendouiller éternellement au bout d’un bras ballant.

Propos recueillis par Bérengère Lou                www.les-blaireaux.net

AU DOIGT ET A L’OEIL
par LES BLAIREAUX



page 32www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES

  juin 2009n° 31

En premier lieu, choisissez un doigt ! Qu’est-ce 
qui motive ce choix ? 
Je choisis l’auriculaire parce que c’est le doigt qu’on ne 
calcule jamais, qu’on laisse tranquille donc qui peut créer 
la surprise, c’est l’outsider de la main. 
C’était tout pour moi ! 

Comment s’appelle chaque doigt de votre main ? 
Mon doigt… 

Quelle place ont les mains dans votre activité ? 
Les mains illustrent la pensée et révèlent la 
personnalité de celui qui les possède, d’après le 
mitosophe Georges Chétochine !J’ai énormément confi ance en mes mains car elles ne quit-
tent jamais mon corps.
Je tiens à leur rendre hommage.  

Qu’allez-vous faire de vos dix doigts demain ? 
Je vais écrire, caresser, prendre, tordre, ronger, manger, bref pleins de trucs que je fais tout 
seul. 

Vous êtes «à deux doigts» de faire quoi ? 
Je suis à deux doigts de fi nir une interview assez cheloue quand même. 

Que faites vous «les doigts dans le nez» ? 
Je cherche à lâcher du lest !! 

Qui ou qu’est-ce qui est «à 2 doigts» de vous énerver actuellement ? 
Je suis énervé en permanence, c’est ce qui me laisse en éveil ! 

Que feriez-vous volontiers «à l’œil» ? 
Un spectacle pour les gens qui veulent passer une bonne soirée…l’amour… boire un verre…dî-
ner… surtout en temps de crise… 

Que signifi e pour vous «le doigt dans l’œil» ? 
D’après la défi nition du Petit Robert, quand une personne dit à une autre qu’elle peut se 
mettre «le doigt dans l’œil», en général, ça veut dire que la personne à laquelle on s’adresse 
peut aller «se faire encule»... 
Donc venez au spectacle. 
Bisous. 

Propos recueillis par Bérengère Lou 

au petit gymnase à 21h30 tous les jeudis, vendredis et samedis, jusqu’à fi n juin
cet été au festival d’Avignon. 
En septembre à New York dans différents Comedy Clubs et au petit gymnase dès le mois 
d’octobre.   

www.lecomtedebouderbala.com

AU DOIGT ET A L’OEIL
par Le COMTE  de BOUDERBALA



Les Naive New 
Beaters sortent donc 
leur premier disque 
Wallace. Et l’on se 
pose forcement des 
questions sur ces 3 gitans délurés. 
Sont-ils sérieux comme Placebo ? 
Sont-ils couillons comme Didier Super? 
Sont-ils d’improbables imposteurs 
ou de véritables rockeurs ? Tout ceci 
reste assez obscur, cependant la chose 
indéniable dans l’affaire c’est qu’en 
toute décontraction ils balancent leur 
pop dansante sans aucun effort et que 
toute cette histoire va faire un carton. 
Rencontre surréaliste et réponses 
mi fi gue, mi raisin. Mêlant fantasme, 
réalité et jackasserie verbales. A vous 
de trier. 

Comment vous êtes vous rencontrés 
les garçons ?
C’est une bonne question parce qu’on 
était en train d’y penser l’autre jour. On 
se connaissait du lycée et pourtant on 
ne s’aimait pas beaucoup. La fois où ça a 
vraiment accroché c’est lorsque nous avons 
fait un stage en entreprise. Chez Rank-
Xerox. C’est cette entreprise qui nous a 
soudés. Après on a fait de la musique 
ensemble pour se retrouver en 2007 dans 
le CQFD des Inrocks. Ensuite on a sorti le 
maxi « Bang-Bang  avec des remix. On a 
fait un clip sympa car on recevait des trucs 
dans la fi gure. Pour se retrouver à faire des 
concerts, à trouver un tourneur qui nous a 
encore plus fait tourner et on a sorti le maxi 
« Live Good  avec le clip qui a bien marché 
sur le net. Maintenant nous sommes signés 
chez Cinq 7 et on sort ce disque. 

Quel joli résumé…
Pas mal hein ! C’est la première fois qu’on 
arrive à condenser notre histoire ! En plus 
il n’y a pas eu de pauses, pas de heu… , 
Franchement on peut être fi er (rire).  

J’en arrive à vos noms d’artistes : David 
Boring, Eurobelix et Martin Luther BB 

«Ensemble» est 
une chanson 
Hommage à la
Francophonie, 
que soutient, 
porte, et offre 
Célina Ramsauer.

Comment a émergé ce projet?
A la suite de nombreux voyages dans le cadre 
des mes tournées artistiques à l’intérieur des 
pays membres de la Francophonie, voyages 
qui m’ont donné l’opportunité d’observer et 
de goûter à la richesse de la diversité des 
cultures. 
J’ai écrit ce titre « Ensemble »  et imaginé 
ce concept du même nom en 2004, parce 
que je rejoins totalement les valeurs 
de l’organisation Internationale de la 
Francophonie, qui sont des valeurs de 
respect, d’égalité et de dialogue des 
cultures. 
Nous avons, ma production ainsi que le 
comité de mon association soumis ce 
concept à l’OIF. Puis la Francophonie a choisi 
de parrainer cette aventure humaine.

Comment t’y es-tu impliquée ?
Nous nous y impliquons essentiellement 
en tant que producteur et concepteur du 
projet global en accord constant avec les 
principaux intéressés. Le but de ce concept 
étant de mettre en avant la Francophonie et 
la jeunesse Francophone. 
Le titre «Ensemble» est une composition 
offerte aux jeunes artistes francophones 
pour qu’ils se l’approprient et l’interprètent 
aux rythmes de leur culture. 
Le message même du concept est un appel à 
renforcer les liens entre les différents pays.

Qui en sont les intervenants ?
Les réseaux culturels, associatifs et 
médiatiques de l’espace Francophone

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.anilecproductions.com
www.ensemble-francophonie.org
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Tout a décollé pour vous surtout avec 
le titre «Live Good  mais aussi ce clip 
fantastique ?
Pourtant nous avions utilisé la même méthode 
que pour le premier Bang-Bang. Il se trouve 
qu’il a beaucoup mieux marché et je t’assure 
que lorsqu’on faisait ce clip on ne pensait 
pas être propulsé dans la stratosphère. Par 
contre quand on l’a vu fi ni on savait qu’il 
était bien. Ce n’était pas évident au début 
car on l’a tourné sur 3 mois. Comme il était 
de qualité il a pas mal tourné à l’étranger. 
C’est ce qui nous a permis d’être booker au 
Mexique l’année dernière. Des mecs l’avaient 
vu et ont demandé à écouter nos morceaux. 
Ils ont voulu que l’on fasse 2 dates là-bas. 
Des dates en Angleterre aussi car le clip a 
bien voyagé sur la toile. 

C’est quelque part : l’image avant la 
musique ?
Sauf que c’est quand même mieux d’avoir 
les 2. Sans la musique ça marche moins 
bien (rire). 

Joe Dassin voulait avoir l’Amérique 
mais nous a quittés avant. Les Naive 
New Beaters veulent-ils simplement la 
Californie pour exister plus longtemps?
On reprend le fl ambeau (rire) mais dans une 
échelle plus modeste. On va retourner dans 
cette ville très bientôt d’ailleurs. 

Qu’est ce qui vous plait dans cette 
ville?
Les autoroutes énormes. Des 4 voies. C’est 
très urbain comme vision. Il y a aussi des 
fi lles en fuseaux qui font du roller skate. 
Enfi n on doit plus dire fuseaux  maintenant… 
on reprend il y a des fi lles qui font du roller 
skate en leggings. Même si fuseaux c’est plus 
classe. Bref : notre but c’est d’aller jouer à 
la mi-temps du Superbowl. Bon on ne s’y 
connaît pas en football américain mais on 
s’y connaît à mort en logo d’équipes. 

Il y a 10 chansons sur l’album, des titres 
qui sont déjà sortis et des inédits ?
Déjà il faut travailler. Il faut bien le préciser. 
Notre technique c’est de faire plein de 
chansons et s’il le faut d’en jeter. Là nous 
voulions, de notre point de vue, faire un 
album qui se tient bien et qui s’écoute 
facilement plutôt que de mettre tout ce qu’on 

King, vous ne pensez pas exagérer sur 
les références ?
C’est arrivé très vite nos noms. Il n’y a pas 
eu beaucoup d’hésitations en fait (rire). 
C’est encore Rank-Xerox : car à force de 
mettre la tête dans la photocopieuse tu 
reproduis des modèles. 

NNBS c’est mieux que BRMC ?
C’est juste pour mettre les initiales du 
groupe et aller plus vite. De toute manière il 
y a pleins de bons groupes qui ont 4 initiales 
pour dénomination. En ce qui nous concerne 
c’est 3 lettres capitales et 1 minuscule alors 
on ne sait pas si on fait partie de cette 
bande. Ça rentre peut être ? Notre objectif 
c’est d’arriver à 4 pour enfi n être un groupe 
qui compte. 

En revenant sur ce concours CQFD de 4 
lettres également, cela vous a-t-il bien 
aidé ?
Pour nous c’était la première fois qu’on était 
dans un magasine et qu’on gagnait un truc. 
Enfi n on n’a pas gagné le concours mais on 
était sélectionné. Ça a amené sûrement  de 
la visibilité.  

Faut-il beaucoup coucher pour faire 
la première partie de Cassius ou des 
Kills?
Pour Cassius on a rencontré Zdar à la 
terrasse d’un café.

Et ?
David Boring : Il était avec mon amoureuse 
quand j’étais petit. Elle m’a un peu reconnu… 
enfi n moi je l’ai reconnu car elle de son coté 
m’avait oublié. Et du coup j’ai papoté avec 
lui, je lui ai donné le maxi Bang-Bang  et lors 
d’une autre rencontre il m’a simplement dit 
Je pense à un truc, je lui ai demandé à quoi 
il pensait, et il m’a dit je sais pas. Au fi nal 
il devait penser que nous serions capables 
d’assurer sa première partie car c’est ce que 
nous avons fait. 

C’est aussi simple que ça ?
Sauf que nous on a répondu non  tout de 
suite (rire). Il a du lourdement insister. Faire 
appel à des amis communs pour qu’on le 
fasse. C’est pour ça que nous n’avons joué 
que 15 minutes. Ça limitait les risques.  
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Pour l’enregistrement comment cela 
s’est il passé ?
On a pas mal rencontré de réalisateurs et 
on est tombé sur Clive Martin. C’était la 
première fois que nous rentrions en studio. 
Et il nous a rassurés car il est parti de nos 
maquettes avec les sons qu’on aimait bien. 
D’autres réas voulaient partir de zéro. Lui, il 
avait une vision personnelle et généreuse. Il 
était cohérent avec notre univers. La règle 
du jeu c’était d’améliorer ce qui n’allait pas 
et de ne pas toucher à ce qui allait. 

J’ai vu vos dates de concerts : vous 
êtes capable de passer d’un super 
festival à une date dans la cambrousse 
française?
Cela donne des sensations différentes. Tu 
te retrouves sur le plateau de Taratata et 
ensuite tu vas dans un village ou personne 
ne te connaît. 

Sinon j’ai aussi remarqué que les dames 
vous faisaient du tort, la première c’est 
Patricia Kass qui fait l’Eurovision alors 
que vous jouez vous aussi en Russie ?
Oui mais elle c’est Poutine qui l’a pistonnée 
! Il lui a offert des fl eurs, etc. Mais ça c’est 
parce qu’il nous connaît pas encore. Tu 
verras prochainement. 

Deuxième injustice : Jenifer défend 
dans une publicité la Ka de chez Ford 
et vous simplement un Nokia ?
C’est une publicité qui évoque les musiques 
que tu télécharges sur ton téléphone alors 
tant qu’à faire autant que ce soit nous 
plutôt qu’un autre groupe. Va demander 
à Jenifer de mettre un MP3 dans la jante 
de sa voiture ! (rire) Ce qui est chiant avec 
nos potes, c’est que maintenant ils pensent 
tous qu’on est multimilliardaires. C’est un 
peu chiant car avant, après les concerts, 
les gens voulaient nous payer des bières, 
là dorénavant c’est à nous qu’on demande 
de payer la tournée de champagne. En 
défi nitive on a juste eu le droit à un forfait 
illimité, et 2 téléphones pour 3, et 10 MMS 
par mois.

Propos recueillis par Pierre Derensy

www.naivenewbeaters.com

avait en magasin. Il y a quelques titres qui 
étaient sur notre Myspace mais il y en a pas 
mal dont nous avions les embryons et sur 
lesquelles nous avons travaillé avant même 
d’arriver en studio. Le studio nous a permis 
de produire ce que nous avions maquetté 
chez nous. 

En Californie je ne sais pas, mais ici : 
il faut cataloguer les genres… alors 
vous faites quoi exactement comme 
musique?
Dans le 10ème arrondissement surtout : ils 
sont vachement rigides (rire). On aime bien 
dire que c’est de la pop rappée avec des 
sentiments chaloupés. Allez tu peux nous 
mettre dans une catégorie pop-rap. Mais tu 
sais un mec qui aime l’électro il nous dit 
qu’on fait pas de l’électro et un mec qui 
vient du rock il trouve qu’on fait tout sauf 
du rock. Bref on fait tout sauf ce que nous 
devrions faire (rire).

C’est plus musical en tout cas de chanter 
en anglais ?
David Boring : Je parle les deux couramment. 
J’ai vécu à Los-Angeles dans mon enfance et 
pour manier l’une et l’autre de ces langues 
je pense qu’en anglais notre musique sans 
genre passe mieux. 

Maintenant que nous sommes ensemble 
depuis quelques minutes, j’aimerais 
avoir la signifi cation du titre de votre 
disque « Wallace  ?
En gros c’est la Wallace. Wallace point 
d’exclamation. Wallace est né dans un 
camping, là on a fait ensemble une bonne 
Wallace. Tout à l’heure on était avec une 
Wallace, on a prit la pose et elle nous a 
wallacé comme des mal propres. 

Sur le visuel du disque pourtant Wallace 
a du mal à rentrer dans l’entrepôt ?
Mais on pousse quand même. Bon David 
s’occupait des à cotés avec 2 fi lles mais 
avant le cliché  il essayait aussi de pousser. 
Je t’assure qu’on a encore des chances de 
le faire rentrer. 

Fatalement je vais vous demander : 
rentrer ok mais rentrer où ?
Ça on verra quand on sera à l’intérieur 
(rire). 
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présence en scène, son trajet incroyable, 
La vie d’artiste, c’est fl uctuant, pas mal de 
spectacles jeune public, qui génèrent des 
rencontres,  il y a eu un beau moment avec 
Stève Waring, je lui ai proposé en 2004 
de faire un duo, et l’idée de chanson que 
je proposais lui a beaucoup plu, voilà.. Une 
chanson d’initiation à l’anglais, qu’on fait à 
deux, j’ai pris un plaisir fou à faire ça.. C’est 
un album qui me tient à cœur
La vie d’artiste, en province... J’ai pas mal 
travaillé en maternelle et en primaire, en voix 
guitare, en plusieurs versions de spectacles, 
et bien avant la mode avec un spectacle,  
«c’est ma planète»  qui abordait les thèmes 
écologiques...
Mais comme  je n’ai pas vraiment d’agent, 
donc ça se fait comme ça... Avec des 
interludes.
Pendant une période j’ai fait de la rédaction 
de textes publicitaires, j’aime tout ce qui 
joue avec les mots. 
Parfois j’emploie cette formule je suis 
entré dans ce métier par une grande porte 
chez CBS en 78, pour un album et là, les 
emmerdements ont commencé : le PDG 
est viré, et mon premier album est sorti 3 
ans après, on me donnait une petite rente 
d’artiste maison, et puis on m’a rendu mon 
contrat. J’ai eu de bons articles, mais ça 
na pas suivi... j’ai envie de partager... je 
ne cherche pas à revenir, je ne suis jamais 
arrivé, je continue...
Après CBS je resigne pour «L’énergie bleue» 
bien accueilli,  deux clefs dans Télérama, 
mais je rame, Bourges la scène ouverte en 
82, en 83 je fais le tremplin, des bons papiers, 
et puis j’ai eu l’impression que les gens du 
métier n’entendaient pas mes musiques, je 
n’ai jamais eu vraiment d’agent, j’ai tourné 
dans les centres culturels, avec des amis qui 
m’aidaient, mais c’était  rameurs-ramez... je 
donne toujours cet exemple,  l’alpiniste sur 
sa paroi, tétanisé qui ne sait plus où aller... 
On lui souffl e, t’as une prise là, et on avance 
un peu...
Entre 89- 95 , j’ai mis sur pause, et j’ai 
fait de la pub, et puis les chose reviennent, 
un ami à qui j’ai fait entendre une mélodie 
que je venais de composer, une chanson 
un peu irlandaise, bilingue, (j’ai droit à 
une démonstration chantée) et il me dit çà 
je veux le produire, il l’a fait, mais l’album 
n’a pas marché, un mois et demi de studio, 

Maurice Reverdy 
a brassé 
Brassens en le 
promenant dans 
des ambiances 
bluesy, bossa, 
musique baroque 
ou folk, avec une 
guitare souple et 
subtile, pour 
dialoguer avec les textes qu’il interprète 
à la manière d’un conteur chantant. 
(voir LDDLO N° 30)

La vie d’artiste...  
«J’en suis à mon 3ème album, avec 
beaucoup de spectacles jeune public, mes 
deux premiers albums jeune public ajoutés 
à un nouveau vont sortir à l’automne en 
coffret, chez «Eveil et découvertes».
La première fois que je suis monté sur une 
scène, je devais être gamin, à L’Arbresle... 
à 18 ans j’ai été séduit par les mélodies 
anglaises, totalement, pour moi c’est 
indissociable, il faut que le texte se fonde 
dans la musique, c’est un ensemble dont 
la musicalité doit être totale.  L’oreille doit 
être saisie pour que j’aie envie de découvrir 
plus. Que ce soit un chanteur hongrois 
japonais, anglais... J’ai souvent l’impression 
d’être à côté de mes pompes, ou de celles 
des chanteurs d’ici, d’être trop anglophile, 
on m’avait dit chez  CBS- Flarenash  que 
j’avais rencontrés i l ya quelques années, 
«c’est la musique que j’écoute chez moi, 
mais pas celle que je vends»  
J’avais l’impression de faire des choses trop 
fi nes, jazzy, j’aime que texte et notes soient 
intrinsèquement mêlées ... Pour faire naître 
l’émotion. Dans les chanteurs actuels,  ce 
qui m’a touché ... il y a Camille, Lhasa, 
Skye, Tomislav c’est l’émotion qui nait 
instantanément, Sophie Hunger aussi... 
J’ai grandi avec toutes ces musiques très 
harmonieuses... La grosse claque, c’est 
Dick Annegarn... sa liberté, l’intelligence 
de ses textes, l’originalité de ses musiques, 
la façon dont il torture sa guitare... Et 
Sanséverino c’est tout ce que j’aime, et sa 
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des moyens techniques, mais c’est resté 
confi dentiel, manque aussi de relais pour la 
distribution et la tournée...
J’ai écrit mes premières chansons vers 1977, 
c’est à Paris que j’ai écrit les chansons du 
premier album, avant j’ai beaucoup écouté, 
je me suis imbibé de Nougaro, Ferré, Vian, 
mais Brassens, non,  pas au début, 
Brassens à priori je ne pensais mettre les 
doigts dedans, je n’accrochais pas et un 
jour, un très bon copain qui a grandi avec 
Brassens me joue « le parapluie » dans sa 
version qui m’a beaucoup inspiré, et là, 
c’était les 25 ans de la mort de Brassens, 
et avec François Buffaud, on a eu envie de 
pousser plus loin, mais il était trop dans 
Brassens pour ce que je proposais, et je 
voulais garder mes idées, j’ai continué  seul, 
au départ c’était «une brassée de Brassen»s 
qui est devenu «Brassens bien Brassé»... 
C’est un hasard, fi nalement, heureux, 
et je me fais totalement plaisir, dans des 
chansons qui ne sont pas de moi, mais c’est 
du Maurice Reverdy quand même. 
Maxime fait un très bon travail pour saluer 
Brassens, c’est musical... Je ne connais pas 
tout, mais il n’y a pas grand monde qui m’a 
vraiment séduit dans tous les groupes qui 
refont du Brassens. 
«La supplique», j’en ai fait une sorte de long 
blues, qui va bien à cette chanson. On m’a 
dit «on est bien dans cette chanson»... c’est 
réconfortant... 

De fait, cette supplique est un très 
bon exemple d’une chanson qui peut 
être meilleure que l’original, par le jeu 
complice et riche de la guitare, parce 
que les musiques de Brassens étaient 
parfois occultées par la force du texte, 
et l’interprétation de l’auteur. 
D’autre part, Maurice Reverdy joue, 
dans tous les sens du terme, le texte, 
et la musique ; comme l’album de 
Favreau, c’est un Brassens tout neuf , 
oserais-je dire reverdi ?   

Propos recueillis par Norbert Gabriel

www.mauricereverdy.com
www.myspace.com/mauricereverdy
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...  du côté de 
l’oreille gauche. 
Oui dommage que 
le souvenir 
persistant d’un 
concert soit une 
douleur persistante 
à l’oreille, alors que 
ce concert était 
superbe. 
Dommage que les 
ingé-sons soient 
plus qu’à moitié sourds pour agresser les 
premiers rangs d’un tel déluge de décibels. 
Seule la fuite préserve les tympans des 
spectateurs ayant eu l’imprudence d’arriver 
de bonne heure pour être placés devant. 
J’ai eu de la chance, étant arrivé de bonne 
heure, mais c’était pour me placer au fond 
un peu à gauche, mon point de vue favori 
pour faire quelques photos, vues de la salle. 
Du coup, même si c’était trop fort, c’était 
supportable. Encore que 3 jours après, mon 
oreille la plus exposée soit encore un peu 
douloureuse. Mais je suis assez énervé, 
pour mes invités, que j’avais placés dans 
les premiers rangs, et qui n’ont eu que deux 
choix :
- se réfugier au fond, si c’était possible, 
et ce ne le fût pas pout tous, car d’autres 
avaient déjà refl ué,
- sortir simplement à la 3ème chanson, et 
aller glander dans la rue, en attendant, c’est 
moi qui avais les clés.
C’est un avatar récurrent depuis quelques 
années dans le milieu rock et assimilé, il 
faut une sono cataclysmique, comme si le 
bruit était plus important que la musique. 
D’ailleurs, un des gimmicks les plus 
fréquents quand on «anime» c’est de hurler 
‘Faîtes du bruit’. La prochaine fois, s’il y en a 
une, je m’équiperai d’une corne de brume, 
un tambour, et un siffl et à roulette. Pour la 
légitime défense. Il y a quelques années, 
semblable mésaventure m’avait privé d’un 
concert d’Arno, à La Rochelle. Dans une salle 
(Le Grand Théâtre) où à priori les techniciens 
bénéfi cient de bonnes conditions de travail, 
j’étais au deuxième rang, avec des amis, et 
nous avons été incapables d’identifi er les 

deux premières chansons, ni même dans 
quelle langue elles étaient chantées, tant 
la sono était au paroxysme. Nous avons 
hurlé «moins fort» mais inconscience ou 
provocation, le technicien a monté le son.
Et nous n’avons jamais su dans quelle langue 
ont été proposées les autres chansons, 
car nous étions dehors, avec la majorité 
des spectateurs des premiers rangs. Il 
est possible que l’abus des écouteurs 
vissés dans les oreilles avec des sons MP3 
très médiocres ait dégradé les capacités 
auditives des générations actuelles, mais ça 
devient très préoccupant. Je me demande 
ce que doit penser le chanteur qui voit 
se vider les premiers rangs... Et pour les 
concerts qu’on doit fuir au bout de deux 
chansons, comme Arno, ça fait un peu cher 
la chanson. Il semble que ce genre de coup 
de gueule ne serve à rien, ça fait bien 15 
ans que le fait se produit régulièrement, et 
les gens du son s’en tamponnent l’oreillette 
avec une plume de grenouille. Evidemment, 
on pourrait arguer qu’en vertu de concepts 
désuets, respect du public, confort d’écoute 
et autres suggestions d’hurluberlus décalés, 
les professionnels de la profession devraient 
entendre ces observations, que nenni, ils 
sont sourds. Sourds aux demandes que font 
les organisateurs, sourds aux observations 
des festivaliers, des spectateurs, sourds 
défi nitivement. Et je commence à m e 
demander s’il est bien raisonnable d’aller 
écouter de la musique faite en partie par 
des sourds. Vous me direz qu’il y a un 
précédent célèbre, Beethoven, il faut bien 
une exception pour confi rmer la règle.

Norbert Gabriel

PS : En ce qui concerne ce coup de gueule, 
j’ai un exemple très précis, ces derniers 
mois, j’ai assisté à plusieurs soirées dans 
la même salle, qui se sont toujours bien 
passées, sauf la dernière, objet de ce billet 
d’humeur, je ne sais pas exactement qui 
est concerné, mais dans des confi gurations 
semblables les résultats étaient très 
différents, un exemple ? Il y a 15 jours, il y 
avait parmi les musiciens un sax soprano, 
comme cette semaine, pourquoi le premier 
était-il parfaitement «sonorisé»  alors que le 
second était hyper sonorisé, et diffi cilement 
supportable pour les premiers rangs ? Même  
lieu,  même instrument, et pourtant...
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“Faites de la chanson !“ ou “Kent aimerait 
en savoir plus sur la vie des musiciens à 
Berlin...“

Nous venons de répéter “je suis un kilomètre“ 
de Kent. Nous, c’est Kent, en résidence 
à Berlin, Marc Haussmann, musicien 
allemand qui l’accompagne lors de ses 
concerts berlinois, Boris Steinberg, créateur 
du Chansonfest Berlin, chanteur et auteur 
allemand qui a fait une adaptation berlino-
bellevilloise du kilomètre, et moi, Corinne, 
ACI résidant à Berlin, qui chante depuis 
plusieurs années cette chanson que j’adore. 
Voici quelques bribes de notre discussion, 
dans un restau Thaï de Prenzlauer Berg, 
Kent a des questions...tout se passe en 
anglais, traduction quasi fi dèle.

Kent : Je voudrais savoir, vous, musiciens 
allemands, comment faites-vous de la 
musique ici ? Comment accédez-vous à 
la radio par exemple ?  Je sais comment 
c’est en France, c’est très simple, tout est à 
Paris... Mais ici ?
Marc : Ici, c’est un peu différent. Chaque 
Land a une grande station de télévision 
et de radio. C’est relativement facile de 
contacter les journalistes. Après, il faut les 
convaincre, comme partout.
Corinne : Et il y a quelques émissions 
spécialisées chanson, dans chaque Land 
aussi. 
Kent : Ca, c’est pareil en France.
Corinne : Oui, mais il y en a beaucoup, 
beaucoup moins ici. Il y a très peu de place 
pour la chanson sur les ondes. Le genre 
chanson est une île.
Kent : Et est-ce que le download met autant 

en diffi culté les Majors ici ?
Marc: Déjà sans le download la situation est 
pire. Certains Majors n’ont même plus de 
directeur allemand.
Kent : Y-a-t-il un hit ici, dans le genre 
“chanson“ ?
Corinne : Annett Louisan, je dirais “Ich will 
nur spielen“.
Boris : Et Vicky Leandros, elle vient de faire 
un album avec Xavier Naidoo, un chanteur 
pop très connu en Allemagne. Ça sonne très 
chanson. L’album passe en radio, et pas 
pendant la nuit, à heure de grande écoute, 
en plein jour ! (rires)
Kent : Je demande ça parce que c’est pareil 
dans le monde entier, tu peux pratiquer 
n’importe quel genre, chanson, rock,  pop... 
faire tes disques et soudain tu as un hit, et 
un hit ça n’a pas de genre, c’est juste un 
hit.
(Petit silence commun d’acquièsement.)

Kent : Et en tant que chanteur, est-ce que 
c’est diffi cile ?
Boris : On peut jouer mais c’est diffi cile 
d’être payé.
Kent : Vous ne pouvez pas vivre de votre 
musique ?
Corinne : A Berlin, non. Il faut beaucoup 
jouer ailleurs.
Marc : A voir le nombre de musiciens qui 
vit ici, cela ne doit pourtant pas être si 
impossible que ça... 
Corinne : Bien sûr la vie est moins chère mais 
il n’y a pas l’équivalent de l’intermittence du 
spectacle par exemple. Et il y a surtout très 
peu de scènes pour la chanson. Le Grüner 
Salon, notre lieu préféré à Boris et moi, on 
peut y jouer deux, trois fois dans l’année 
maximum maintenant. Dans les années 90 il 
consacrait presque toute sa programmation 
à la chanson, désormais, il n’y a plus que 
le samedi soir, éventuellement le vendredi 
soir... Le Bar jeder Vernunft aussi laisse 
moins de place à la chanson vraiment 
“chanson“.
Kent : Et “chanson“, ca veut dire quoi alors? 
Est-ce une identité musicale ou textuelle ?
Boris : Textuelle avant tout, et la présentation 
n’est pas apparentée au mode comique. 
Nous avons deux sortes de chanson ici : 
une associée au cabaret et à la comédie, la 
plus fréquente, et l’autre, qui a des textes 
vraiment particuliers.
Kent : Qu’entends-tu par “vraiment 
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Je vous souhaite de bonnes vacances, 
pourquoi pas à Berlin ?

Corinne Douarre

PS: Je joue le 27 juin à la Maison de 
l’Europe (à 14h et 16h) à Paris pour la fête 
d’été franco-allemande. Je serais ravie d’y 
rencontrer des lecteurs de Le doigt dans 
l’oeil ! Entrée libre, inscription préalable 
obligatoire par mail auprès de Clemens 
Heilmann : clemens.heilmann@free.fr

ERRATUM: le mois dernier, la fatigue aidant, 
j’ai envoyé à la rédaction le premier jet de 
mon carnet... Vous trouverez la version 
défi nitive, et sans fautes d’allemand..., sur 
mon myspace. Merci au passage à Céline 
Robinet pour la relecture !

Album actuel : ciel XXL (chansons électro-
franco-berlinoises)

www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre
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particuliers“ ?
Boris : Poétiques. Dont le but n’est pas de 
faire rire.
Corinne : Mais il y a aussi des groupes 
pops allemands qui sont poétiques, “Wir 
sind helden“ etc. Je pense surtout que la 
chanson a une image vieux jeu. Même si 
entre temps on connait par exemple la 
Nouvelle Chanson Française ici.
Boris : Si tu demandes à un Allemand ce 
qu’est la chanson, il pensera d’abord à la 
chanson française.
Marc : La chanson est un genre français. 
La preuve, sur myspace, il n’y a même pas 
cette catégorie. 
Kent : Je  me souviens, quand j’étais avec 
Starshooter les gens venaient pour la 
musique. Quand j’ai commencé ma carrière 
solo, les gens venaient pour les paroles, 
alors que j’étais la même personne... C’était 
drôle de remarquer cela. Tu es un chanteur 
de rock, les gens te parlent musique, tu es 
un chanteur de chanson, les gens te parlent 
des paroles. Et peut-être c’est pareil ici.
Corinne : Ici, c’est pire.
Kent : Même dans la chanson allemande?
Tous : Oui.
Boris : Dans les années 80 il y avait des 
chanteurs plus politiques, Ulla Meinecke, 
Klaus Hoffmann, les gens parlaient plus des 
paroles...

La discussion se poursuit dans le parfum 
de coriandre et la musique de Jean-Michel 
Jarre... Et, nous, chanteurs de Berlin et 
d’ailleurs, que ferons-nous alors pour la 
fête de la musique ? Moi je suis au mariage 
de mon mon neveu en France, j’ai un alibi 
en béton. Kent, Boris et Marc quant à eux 
iront écouter Element of crime, à Prenzlauer 
Berg. Un groupe berlinois fort poétique pour 
le coup. Alors, chanson, pas chanson ? Ça 
se discute... Les petites différences entre la 
“chanson“ en France et en Allemagne, j’y 
reviendrai dans mes prochains carnets. Je 
vous laisse cette fois-ci volontairement un 
peu sur votre faim. En revanche, si vous 
voulez en savoir un peu plus sur la vie de 
Kent, lisez son journal berlinois : 

www.kent-artiste.com/06journal/journal-
berlinois.php#25mai  

Droit d’auteur et 
création. 
L’affaire Pierre Etaix.

En marge du débat 
hadopien, qui oublie 
souvent le projet de 
base, préserver la 
création, et le droit 
d’auteur, que d’aucuns escamotent d’un 
saut léger, l’affaire des fi lms de Pierre Etaix 
permet de réfl échir sur la notion de droit 
d’auteur.

Rappel des faits : Pierre Etaix, et Jean-
Claude Carrière, ont écrit et réalisé plusieurs 
fi lms, qui ont été produits par des sociétés 
de production. Lesquelles se revendent la 
propriété d’exploitation de ces fi lms. Il y a des 
règles, des contraintes pour que ces sociétés 
respectent certains critères, structure, et 
capitaux, pour que l’exploitation puisse se 
faire.
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de France Inter (1) (ce qui semble normal), 
son langage est celui d’une personne ayant 
pour maison depuis longtemps cette drôle 
de bâtisse ronde qu’est la Maison de la 
Radio(2), qui en connaît tout de même 
beaucoup sur le sujet, et qui veut faire 
appel à Philippe Val (qui quitte de Charlie 
Hebdo). 
Et concernant les sensés «trublions» comme 
Stéphane Guillon, sa position est claire : «Ce 
n’est pas a 57 ans que je vais entamer une 
carrière de dictateur», pour reprendre une 
phrase célèbre, et «Jusqu’à ce jour j’étais 
un homme honorable, et j’espère mourir 
honorable». Et c’est bien sur à lui, à Didier 
Porte et à Daniel Morin que je pensais quand 
je parlais de journalistes comiques.
Ils sont, à la différence de biens d’autres 
dits journalistes, de vrais reporters, des 
enquêteurs, des gratteurs d’info, voire des 
écorcheurs. 
Mais l’info ne mérite-t-elle pas d’être 
présentée parfois comme ces écorchés vifs, 
que l’on a ôtés aux yeux de tous récemment 
en faisant fermer l’exposition artistique 
consacrée au corps humain (une première 
dans toutes les fois où cette exposition a eu 
lieu, et c’est en France !).
Ce côté «gratter où cela fait mal» a souvent 
un effet bénéfi que (sans vouloir être trivial, 
pensez au soulagement après avoir fait 
disparaître un méchant bouton sur le nez 
!). 
Alors, oui, Stéphane Guillon et consorts 
(ceux qui y vont de leur chronique acerbe 
titiller les invités du Fou du Roi, où même 
Stéphane Bern se lâche…) sont bons pour la 
santé. Avec un petit «s», je préfère préciser. 
La santé mentale donc.
Et peut être même pour exterminer les bout
onssuperchiantsauboutdupif ! Va savoir ? 

Didier Boyaud 

(1) Ainsi présenté ce mardi 12 mai 2009 sur 
les ondes de France Inter : «Un nouveau 
capitaine à la barre du paquebot Radio 
France. Jean-Luc Hees prend ses fonctions 
aujourd’hui.»
(2) Jean-Luc Hees, 40 ans de journalisme 
que l’on peut qualifi er d’éthique et libre et 
qui a présenté le journal de 13 heures avec 
son intervieweuse du jour, nous dit : «Je 
connais tout le monde, c’est ma maison», au 
sujet de l’émotion qu’il a ressentie le matin 

A un certain moment, une société se porte 
acquéreur des droits concernant les fi lms de 
Pierre Etaix. Elle ne fait rien. Et l’auteur se 
voit dans la situation ubuesque de ne plus 
disposer du droit de montrer ses fi lms. Mieux, 
un fi lm a été restauré par une fondation 
privée, et cette fondation est attaquée en 
justice par le détenteur des droits, qui n’a 
rien fait, et qui ne fera rien, sa situation 
fi nancière étant désespérée. 
On voit avec cet exemple que le droit 
d’auteur peut être maltraité, et phagocyté 
par des parasites, dont les motivations sont 
incompréhensibles.
Un procès devrait faire le point ces jours-ci. 
Mais  quand on parle de création et de droit 
d’auteur, on a là, un exemple scandaleux du 
mépris larvé des auteurs et de leurs droits.
Le rapport avec hadopi se trouve peut-être 
dans le fait que dans la loi en question, 
les auteurs n’ont pas voix au chapitre. Ce 
sont les ayant-droits, en l’occurrence les 
producteurs qui sont les interlocuteurs de la 
justice, pas les auteurs. 
Chacun parle de ce qui l’intéresse, en « 
oubliant » de voir l’ensemble, les internautes 
hurlent à la liberté bafouée, on vilipende 
tout artiste pro hadopien en le traitant de 
salaud de bourgeois friqué qui ne pense 
qu’à son compte en banque, d’autres 
n’imaginent même pas qu’on puisse trouver 
légitime d’envisager une rémunération pour 
la musique,  et globalement, la  liberté de 
pirater devient un droit constitutionnel.

Norbert Gabriel
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DES 
COMIQUES
Des comiques, il y en a 
sur les ondes radio, 
même sur Rires et 
Chansons.

Mais des journalistes 
comiques, il y en a peu, 
et ils sont à mon avis sur France Inter. 
Nous ne savons pas encore s’il est salutaire 
que ce soit Jean-Luc Hees qui reprenne en 
main les boutons de Radio France, même si 
quand il s’exprime ce matin sur les ondes 



même en faisant son discours au personnel. 
«Je suis très, très, très heureux» précise-
t-il en toute simplicité. Quand il parle des 
changements qui interviennent dans une 
structure telle que celle-là (et cela est 
pour moi valable pour d’autres), il évoque 
avoir du se «séparer de collaborateurs, et 
c’est toujours diffi cile. J’essaie de le faire 
vivre bien. Il y a peut être une question 
de méthode, mais j’essaie de le faire vivre 
bien». 
Parlant de la Réforme de la convention 
collective : «Une maison comme celle-ci 
elle marche avec des gens, des humains, 
des personnes, des hommes, des femmes. 
Il suffi t de mettre le nez dehors pour voir 
que ce n’est pas facile pour tout le monde 
la vie. Une convention ce n’est pas un luxe, 
c’est une chose qui accompagne la vie des 
gens, dans des métiers qui sont précaires. 
Moins il y a de précarité et mieux on se 
porte, c’est la première préoccupation que 
j’ai. … On ne peut pas vivre hors sécurité 
de son entreprise.» Cela laisse présager 
un traitement humain de ce complexe 
remaniement et cela fait du bien d’entendre 
une personne qui prend cette fonction avoir 
ce ton et cette accessibilité.
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envoûtant, quand il est joué sans couac, le 
Hammond B3, mais le sait-il ? On peut en 
douter. 
Ignorant tout de la musique et de la manière 
dont elle se fabrique, il dénonce la loi Hadopi 
comme étant liberticide, l’imbécile. La 
première atteinte à la liberté, ce n’est pas 
Hadopi. La première atteinte à la liberté, 
c’est de dépouiller l’individu du fruit de son 
travail, sans son consentement, sans qu’il 
puisse fi xer le prix de ce qu’il a produit, qu’il 
s’agisse de carottes, de paniers en osiers, de 
plans d’architectes ou de toiles de maîtres. 
Pourquoi ce qui est vrai pour un boulanger 
ne le serait-il pas pour un musicien ou un 
cinéaste ? 
À moins de considérer que la culture compte 
pour du beurre. 

Produire une œuvre musicale coûte cher, 
très cher. Quel modèle économique permet 
d’offrir «gratuitement» ce qui est cher à 
fabriquer* ? 
Même un socialiste chevronné ne pourra me 
l’expliquer. 
Et que l’on cesse de comparer, comme 
certains n’hésitent pas à le faire, la musique 
et les journaux gratuits. Ces derniers sont 
truffés de pub et fi nancés de cette manière 
(  je ne m’étendrai pas sur le contenu 
rédactionnel à la solde d’on ne sait trop 
qui, la gratuité ayant parfois un parfum de 
propagande ). Ou alors, il faudrait accepter 
que les chansons téléchargées gratuitement 
soient également interrompues toutes les 
30 secondes par une pub. Tampax, en guise 
de nouvelles règles. 

Si demain, la morale d’internet et les 
arguments fallacieux de ceux qui invoquent 
une loi liberticide devaient s’étendre au reste 
de l’économie, on se rendrait vite compte 
des limites du système. 

- J’ai trouvé un moyen de remplir mon caddie  
et de sortir de la grande surface sans passer 
par la caisse. Ce n’est pas du vol !
- Je possède une clef qui me permet de 
démarrer toutes les voitures et de partir 
avec, je ne fais rien de mal. 
- De toute manière, je n’aurais pas acheté 
cette paire de chaussure, alors le fabricant 
devrait être plutôt fl atté que j’accepte de la 
porter gratuitement.
- Le caviar, c’est trop cher, alors je me 
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HADOPI 
suite
Puisqu’il  était 
question de protéger 
les créateurs, ce que 
la loi avait avancé 
en alibi, mais qu’elle n’avait pas vraiment  
prévu, puisque les artistes étaient remplacés 
par les ayant-droits, la question n’est pas 
résolue sur le fond. Puisque nous parlons 
de musique, et de création, voici deux avis, 
qui complètent le billet «L’air du temps».  
(reçus il y a environ un mois)

HADOPI, LE PS  MÉRITE UNE BONNE 
DROITE.

C’était déjà diffi cile d’être socialiste, 
cela devient impossible. Benoît Hamon, 
missionné par le PS au grand journal de 
Canal +, multiplie les fausses notes. Il 
porte pourtant le nom d’un orgue au son 



* L’enregistrement de mon dernier album 
a duré un mois et demi et coûté 80 000 
Euros ( hors jaquette, photos, clip, promo). 
Construire un studio d’enregistrement digne 
de ce nom équipé du matériel adéquat coûte 
plusieurs centaines de milliers d’Euros. 
Devenir musicien, arrangeur, ingénieur du 
son, demande autant d’années d’études 
qu’un chirurgien. Je cède tous mes droits 
d’auteurs à des associations quand je 
le juge utile, c’est beaucoup et on peut 
vérifi er. Qu’on me laisse décider à qui je 
veux donner.

...Il est de bon ton de dire qu’Hadopi 
sert les majors. 
Il est aussi navrant de voir qu’on détermine 
l’appartenance des gens à tel ou tel camp 
politique en fonction de leur perception de 
la loi Hadopi. C’est un sujet qui dépasse 
les clivages droite-gauche et l’avantage au 
milieu de toute cette  polémique, est que 
cela entraîne enfi n des débats sur la place 
et le respect de la culture dans la société 
française, ici la musique, on peut s’en 
réjouir. 
S’il existe une aristocratie dans l’industrie 
musicale, je suis évidemment au bas de 
l’échelle. Je ne m’imagine même pas une 
seconde la gravir. Je me fi che éperdument 
des atermoiements des artistes à gros 
portefeuille. Je me tiens d’ailleurs 
habituellement à l’écart de tous les débats 
concernant les conditions de vie des artistes 
en France, pour des raisons personnelles.
Mais j’ai soutenu un moment Hadopi, car 
j’éprouvais un certain ras-le-bol. Je ne 
suis qu’un petit chanteur parmi d’autres 
qui s’est mis à son propre compte, avec 
de nombreuses claques au fi nal. L’idée de 
dire non à une certaine pratique intensive 
du téléchargement n’était pas mauvaise 
en soi. Il y a une sérieuse hypocrisie chez 
de nombreux français : on encense les 
disquaires indépendants, on trouve qu’ils 
sont formidables, que c’est scandaleux qu’il 
n’y en ait pas autant mais on va à la fnac à la 
moindre occasion et si on peut, on télécharge. 
Ma mère fut disquaire pendant un an sur 
Angers et en a fait l’amère expérience. Elle 
a plié boutique. Elle ne fut évidemment pas 
la seule, le nombre de disquaires diminue 
d’année en année. J’ai été surpris de voir 
que certains internautes demandent à ce 
que mes «petits» fi lms vendus dans les 
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Ceux-là mêmes qui donnèrent la parole 
à Benoît Hamon sur la chaîne cryptée, 
sans trop chercher à le contrarier, sont les 
premiers à lancer la police aux trousses des 
petits malins qui savent pirater les décodeurs 
Canal +. Ils ont pourtant eux aussi, à l’instar 
des voleurs internautes, l’alibi de vouloir 
accéder à la culture. Michel Denisot, assis 
sur son mirobolant salaire, aurait pu faire 
valoir un peu plus haut que sans les deniers 
des abonnés son «grand journal» deviendrait 
rapidement un «misérable journal» .
Je veux bien envisager de donner
 mes œuvres à ceux qui n’ont pas du 
tout les moyens de se les procurer ; et 
exclusivement à ceux-là. Les Fnac du cœur, 
pourquoi pas. Mais qu’au minimum, on me 
remercie pour mon geste, je n’étais pas 
obligé. Je n’admets plus que l’on trouve 
normal de me piller. Ce n’est pas seulement 
d’argent que l’on me dépouille, c’est toute 
ma valeur que l’on réduit à néant. Je me 
sens humilié par si peu de considération. 
Si le rôle social que je joue n’est pas aussi 
important, il est au moins aussi noble que 
celui des politiques. Si certains revenus 
sont discutables, penchons-nous d’abord 
sur ceux que leur confèrent leurs mandats, 
payés par notre solde, et quelles que soient 
leurs compétences. En tant qu’artiste, je 
n’en demande pas tant. C’est uniquement 
mon travail que je veux voir rétribué, à 
hauteur de que le public jugera digne de lui 
sacrifi er.

Bien entendu lorsqu’on se réfère au nombre 
important de personnes qui s’adonnent 
au téléchargement illégal, se ranger de 
leur côté est plutôt opportun. Cela n’aura 
visiblement pas échappé au PS en quête de 
voix. Certains artistes n’osent même pas 
affi rmer devant les caméras, que ce vol 
caractérisé leur porte atteinte, préférant la 
popularité à la loi. 
Accepter que la création appartienne à tout 
le monde, gratuitement, sans contre partie, 
c’est affi rmer haut et fort qu’elle ne vaut rien. 
Jusqu’à présent ce type de raisonnement 
avait plutôt été l’apanage d’une droite très 
à droite.

Vincent Baguian
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publicités télévisuelles, ou ordivisuelles, 
qui sont des objets réussis, l’OSAC peut 
ne pas nous toucher, autant à la radio, qui 
diffuse aussi des publicités sonores parfois 
de qualité, l’OSAC vient briser sauvagement 
ce qui a pu être entendu juste avant.
A part cela, j’ai un candidat pour être 
chanteur du groupe OSAC. C’est le jeune 
homme qui actuellement prend une douche 
avec le nouveau parfum AXE, et qui se voit 
tout à coup doté d’une paire de … maracas 
géantes ! Tout dans la nuance, comme en 
musique !?!

Didier Boyaud

www.mangerbouger.fr

(1) entre autres :
Depuis le 28 février 2007, un décret d’application 
et un arrêté de la loi relative à la politique de santé 
publique du 9 août 2004 (article 29) imposent 
aux annonceurs de certains produits alimentaires 
d’introduire les messages sanitaires suivants 
dans leurs publicités et outils d’information (par 
exemple, les brochures de la grande distribution) 
: «Pour votre santé, mangez au moins cinq 
fruits et légumes par jour» «Pour votre santé, 
pratiquez une activité physique régulière» «Pour 
votre santé, évitez de manger trop gras, trop 
sucré, trop salé» «Pour votre santé, évitez de 
grignoter entre les repas» Sont concernées 
par cette mesure les boissons pour lesquelles 
il y a ajout de sucre, de sel ou d’édulcorants 
et les aliments manufacturés*. Chaque annonce 
publicitaire devra comporter alternativement les 
4 messages et ce pour chaque type de support 
(TV, radio, affi chage, presse, cinéma, Internet, 
brochures…). Il n’y a pas de lien entre le type de 
produit promu et les messages. Les annonceurs 
qui ne souhaitent pas apposer ces messages 
doivent verser une taxe de 1,5% du coût de 
la publicité à l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé (INPES). L’INPES 
consacrera les produits de cette taxe à des 
actions d’éducation nutritionnelle. * Les boissons 
et aliments exclus de cette mesure sont : * le 
thé, le café, les tisanes, la chicorée, les jus de 
fruits et le lait (si ces produits sont sans ajout 
de sel, sucre ou d’édulcorant de synthèse) ; 
* les produits bruts tels les fruits et légumes, 
œufs, épices et aromates ; * les produits justes 
découpés ou hachés (viande fraîche ou poisson), 
congelés ou surgelés et/ou mis en conserve sans 
aucun ajout hormis de l’eau.
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fnacs soient mis intégralement en ligne sur 
youtube et dailymotion. On voit ainsi les 
effets à double-tranchant d’internet, média 
incontournable qui permet de sortir de 
l´ombre.
Je ne suis pas le seul artiste indépendant 
à avoir soutenu Hadopi. Bertrand Burgalat 
aussi a soutenu le projet de loi, par exemple. 
Me concernant, au vu des dérives, des 
remaniements successifs du texte, au vu 
des circonstances dans lesquelles ce texte a 
été voté, je suis sceptique, je frôle le regret. 
Mais ravi enfi n de voir tous les débats que 
cela enclenche, il le fallait, je le crois, c’est 
salutaire pour la société française.

Jann Halexander, chanteur ACI
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UN DOIGT 
DANS 
LA PUB
OSAC. 
Cela ferait un bon 
nom de groupe !

Comme vous l’avez remarqué je pense, les 
publicités depuis quelques années, nous 
gratifi ent de petites phrases qui défi lent à 
toute vitesse en bas de nos écrans (1). A 
part à être muni d’une télécommande qui 
permette le ralenti en direct, je ne vois pas 
qui parvient à lire ces petits mots pas doux, 
sensés compléter les images. 
Mais cela ressemble plutôt à une obligation. 
La fameuse OSAC. Mais oui, l’Offre Soumise 
A Conditions !
Petit à petit, nous nous sommes habitués 
à ne pas essayer de les déchiffrer. Notre 
cerveau à semble-t-il la capacité de faire 
des abstractions profi tables. 
Mais, cette obligation étant aussi valable 
à la radio, certains ont découvert que des 
personnes parvenaient à lire ces phrases, et 
à les prononcer à la vitesse à laquelle elles 
défi lent sur nos écrans. L’OSAC est devenue 
sonore (on se rapproche du nom d’un 
groupe, mais le son n’est pas obligatoirement 
musique…). Et là, diffi cile même à nos 
super cerveaux, de faire cette abstraction 
salutaire. Car autant, pour certaines 



à très courte vue. De même, les émissions 
destinées au jeune public, le public de 
demain, ont progressivement disparu de 
l’antenne.
Les vieillards qui ont eu 30 ans en 1975, 
par là, se souviennent de «L’orteil en coin 
du mercredi après-midi» heureux temps 
révolus...Mais ne doutons pas que les 
grands chefs à plume vont se pencher sur 
cette question «comment préparer le public 
de demain ?»
Mais envisager de préparer le public de 
demain à une forme de culture est peut-
être saugrenu dans le contexte actuel, qui 
pousse à focaliser toutes les énergies à 
travailler plus puisque les salaires sont de 
plus en plus tirés vers le bas. C’est sûr que le 
populo devant avoir un second emploi pour 
assurer le pain quotidien (comme aux USA, 
où beaucoup de retraités doivent occuper 
des petites boulots pour survivre) n’a plus 
le temps de pousser la chansonnette.
Quoi que, c’est la lutte fi nale pour bien faire 
un revival un de ces jours, car tout fi nit par 
des chansons, envers et contre tout.

Hadopitreries, fl op !
Le Conseil Constitutionnel vient de vider 
l’Hadopi de son arsenal répressif, pour 
remettre les choses dans la bonne règle 
du Droit, à savoir, c’est un juge qui doit 
évaluer la sanction, pas un organisme privé. 
Ce qu’un simple observateur amateur un 
peu attentif aurait pu remarquer depuis 
longtemps. Là, il y avait atteinte aux libertés 
en privatisant les autorités censées réguler 
l’usage abusif, et délictueux d’un média. 
Après cette pantalonnade pathétique dans 
laquelle le ministère en charge du dossier 
a montré une incompétence fl ambloyante, 
néanmoins, elle est ravie, notre ministre, le 
Conseil des sages lui dézingue son projet, 
elle est ravie. Bon.
Illico les internautes entonnent les hymnes 
de victoire, la liberté est sauve. Ce n’est 
pas faux, mais le problème initial était 
de respecter le droit pour les auteurs de 
donner ou non, le produit de leur travail. Car 
c’est bien de ça qu’il s’agit, les internautes 
qui portent en étendard l’idée de partage, 
offrent au partage quelque chose qui ne 
leur appartient pas. Quelle belle générosité, 
tiens, quelle idée d’avant-garde... ça ouvre 
des perspectives infi nies.
Il reste constant que lorsqu’une question est 
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Voici le temps 
des vacances, 
les médias se 
préparent au 
jeu des chaises 
musicales, qui 
part ? 
Qui reste ? 
Qui revient ??? Ça s’en va et ça revient, c’est 
comme une chanson populaire... Depuis 
quelques années la part de la chanson se 
réduit dans les médias, alors que la scène 
est toujours très vivante. Il semblerait que 
France 3 prépare une émission de chanson 
pour la rentrée, dans un genre plus intimiste 
que les grands machins promo-top-meilleurs 
etc. Peut-être un nouveau Captain café, où 
on pourrait entendre des chansons pour de 
vrai...
Une des raisons de la désaffection des grands 
médias télévisuels, tient à une évolution 
quelque peu préoccupante : à la télé, la 
chanson est un programme segmentant... 
Aïe ; ‘segmentant’ ...
La segmentation, dans l’audiovisuel, c’est 
la peste, le choléra, la grippe porcine et la 
pleurésie moldo-valaque réunis. Naguère, 
une soirée chanson était une soirée 
conviviale ; on partageait, aujourd’hui, 
une soirée chanson serait la garantie d’un 
schisme familial. Si d’aventure plusieurs 
générations se trouvent devant la télé, 
ce sera le clash assuré quand les djeun’s 
verront arriver un has-been de l’an 2000, 
tandis que les vieux parents de 40 balais 
ricaneront des narquoiseries devant une 
jeune électro vedette hip-hop-rap de l’an 
2009. Et s’il y a aussi des ancêtres sexa, 
voire septuagénaires qui radotent que 
Presley, Jimi Hendrix ou Duke Ellington, 
n’ont pas été remplacés, là, c’est le tsunami 
familial dans toute sa splendeur.
Allez donc avec ces nouveaux critères 
proposer un programme «fédérateur».
Dans ma radio favorite, qui commence 
par France et fi nit par «ter» les espaces 
chanson se sont réduit de façon inversement 
proportionnelle au développement de la 
scène chanson. 
Et une émission emblématique de la capacité 
à fédérer des publics intergénérationnels a 
été supprimée sans remplacement. Politique 

MEDIAS
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mal posée, la réponse est toujours foireuse. 
Ce que vient de démontrer la ministre de la 
Culture.
En fi ligrane de ces palinodies affl igeantes, 
il y aurait le projet sous-jacent de contrôler 
internet. Ce qui est fait très régulièrement 
en Chine, ou récemment au Gabon, quand 
le président fut mort, puis non, puis mort de 
nouveau. On n’en est pas là, mais parfois le 
discours de certains porte-paroles semble 
montrer qu’ils ne doivent pas connaître leur 
sujet aussi bien qu’ils le devraient.
Et pendant ce temps de brouillage 
médiatique, the show must gon on ? Pas si 
bien que ça. 

Il parait que l’industrie du disque ne va 
pas bien, elle souffre d’une désaffection 
des acheteurs.
Et c’est dans ce marasme pleurnichard 
qu’on apprend la nouvelle qui va renvoyer 
les néo-Brel-Brassens-Ferré à la maternelle 
du show-biz : Philippe Risoli serait en voie 
de publier un deuxième album. Je vous 
sens tout frémissants d’impatience, car 
vous n’avez pas oublié ce monument de 
la chanson «Cuitas la bananas» et «Fritas 
las patatas». Pour l’industrie du disque, je 
crains que ça ne l’achève. S’il y a un directeur 
artistique qui cautionne ça, c’est tragique 
pour la création, et si c’est un directeur 
marketing, c’est affl igeant pour l’approche 
de la chanson, car, à part des abonnés des 
fi ns de bal, à l’heure où la soûlomanie atteint 
ses pics d’indice de performance, qui peut 
bien chanter ce genre de turlupinade ??? 
Elles sont cuitas, les bananas / Découpées 
en dos, les patatos / Cuitas, les bananas /
Découpées en dos, les patatos
Je ne saurais mieux dire que vous conseiller 
la lecture édifi ante de l’exégèse de cette 
chanson par Henri Fabien Schwepps, voici 
le lien : www.myblack.org/article-5159012.
html
Vous comprendrez mieux que cette œuvre 
atypique de la chanson ait été publiée chez 
Polydor, label qui accueille Juliette, Olivia 
Ruiz, et naguère Moustaki. Les mystères 
de la chose bizzesque sont parfois aussi 
insondables que les foucades des dieux et 
des diables.

Expression : forums, discussions, 
liberté d’expression...
Il parait que le net est la quintessence de 

l’expression libre et de la liberté d’opinion. 
Et toute restriction à l’accès ou l’utilisation 
des voies du web est liberticide. De fait, 
on peut lire sur les forums un fl orilège de 
cornichonneries qui vont de l’anodin, à la 
sottise, et à l’abject. Par la confusion entre 
liberté d’expression et liberté d’injurier, 
de diffamer, ou d’insulter. On voit aussi 
des forums, (animés par des prétendus 
ténors de l’observation médiatique) gérés 
par des individus aux idées bien arrêtées : 
une observation critique envers le dit blog-
forum peut valoir l’exil défi nitif, c’est ce qui 
est arrivé à un lecteur qui faisait remarquer 
que les libertés prises avec l’orthographe et 
la grammaire étaient un peu abusives, et 
surtout trop récurrentes ; seule réponse, 
son accès à ce forum a été désactivé (j’ai 
vérifi é, une observation, même faite avec 
politesse, c‘est le bannissement immédiat). 
C’est le même blog-forum qui comptabilisait 
chaque visite pour trois il y a quelques 
semaines. Vous avez dit arnaque ? Ce n’est 
pas faux... 
Au cas où le nom vous échapperait, le nom 
commence par «Moran» et fi nit par «ni». 
Mérite un détour : passer au large.

Pour rire un peu (jaune ?), deux ou 
trois notules :
Lu, enfi n, lu, décrypté sur un forum : 
(le Post, 3 Juin)
«leila a la une voit quer bien mais quand a 
danse c pas la paine entrement jai adorer les 
chanson qua la fete quand elle ete dedant 
quel en fesai pas trop» (texto copié-collé)

Petit jeu récréatif, qui a dit ce qui suit ? 
Et ce n’est pas un poisson d’Avril...
«Tout d’abord, respecter le téléspectateur. 
En second lieu, nous avons cherché à donner 
une dynamique nouvelle à la création 
française.». «Faire absorber au public 
français des séries américaines, ce n’est 
pas une fatalité.» «Je crois que le fonds de 
commerce, la réputation d’une chaîne, elle 
est faite bien sûr de son audience, elle est 
faite aussi de sa réputation. Et, une chaîne 
de télévision qui prétend être la première 
en France, ne peut pas le rester uniquement 
sur la diffusion de programmes les plus 
simples à absorber» «La culture française 
est menacée, c’est vrai, mais la culture 
française doit résister. Parce que la culture, 
elle exprime le besoin et le plaisir de vivre 
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ensemble. Parce que la culture exprime une 
vraie communauté de mémoires, une vraie 
communauté de projets» 
Un indice ? pour la communauté de projets 
, le plaisir de vivre ensemble, «la ferme 
des célébrités»... lumineux, n’est-il-pas ? 
Patrick Le L.....

Comment parler d’un livre qu’on n’a 
pas lu, face à l’auteur, tout en essayant 
de faire croire qu’on l’a lu....  
Le lien ci-après montre l’artifi ce 
www.acrimed.org/article2520.html

Il semble que la méthode soit enseignée 
dans les écoles de médias, car ce genre 
d’histoire a l’air d’être très fréquent. On 
extrait une citation, si possible à vocation 
polémique, et ça fait l’émission. 
Ce qui me rappelle l’étonnement de Jean 
d’Ormesson, invité par Sylvie Coulomb, 
sur France-Inter, et qui, deux fois dans 
l’émission, s’étonne «mais vous avez 
vraiment lu mes livres !»
Incroyable, une journaliste qui lit les livres 
des invités... Est-ce que ça existe encore 
? Oui sans doute, Paula Jacques, serait-ce 
l’exception culturelle ??

Andy WARHOL prédisait à chacun de nous 
un quart d’heure de célébrité dans sa vie. 
Aujourd’hui c’est dix minutes de ridicule en 
public, devant les caméras de télé, et en 
route pour la gloire pipolette.
Nous vivons une époque formidable !

Vous connaissez l’excellente revue 
Chorus. Pour le numéro qui vient 
de paraître ce 21 Juin, je voudrais 
saluer le talent de Francis Vernhet, LE 
photographe de Chorus pour la superbe 
série d’images choisies pour illustrer le 
dossier Olivia Ruiz. Même si le modèle 
est gratifi ant, les photographies sont 
très au dessus de la photo de concert 
habituelle. 
Il y a dans cette série un supplément 
d’âme, pourrait-on dire...  
Du grand art.

Bravo Francis.
(Chorus N° 68)

Norbert Gabriel
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de Georges sur une scène parisienne. La 
Maroquinerie a chavirée sous les assauts de 
La Pompe Moderne, combo affûté revisitant 
avec désinvolture toute la pop de ces 
trente dernières années. L’enregistrement 
intégral de ce concert mythique sera 
disponible le 18 juin prochain dans les 
bacs français (Les Disques Bien / Abeille 
Musique). Rythmes hypnotiques, chansons 
inoubliables, déraillements punks, slam, 
Georges renaît tel un phoenix survitaminé 
derrière sa moustache électro. Pour fêter 
cet événement, le groupe sera aux trois 
baudets le 23 mai, le lieu historique où 
tout a commencé, pour un nouveau concert 
parisien. Et vous pourrez vous y procurer en 
avant première l’album du live. Le rendez-
vous est pris.

CONCERTS
12/07 Les Francofolies La Rochelle

www.myspace.com/lapompemoderne

Une quinzaine de groupes 
se rajoutent aux noms 
déjà annoncés dont : 
2 Many Dj’s, Etienne de 
Crécy (Live), Arthur H,
Asteroids Galaxy Tour, 
Kap Bambino, Anthony 
Joseph, Beat Assailant, 
Popof et bien d’autres. 
Nouveautés cette année, 
le festival passe à trois jours, une 3ème 
scène est ajoutée sur le site et un village 
en centre ville avec une scène dédiée aux 
groupes locaux est mis en place. Une 12e 
édition qui s’annonce des plus excitantes !

www.les3elephants.com

Première édition du 
festival musical et 
éclectique 
SUR LES POINTES, qui se 
déroulera les 3,4 et 5 juillet
2009, au Parc 
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Le Festival Paris 
Cinéma organise, en 
collaboration avec le
Bon Marché, une 
exposition réunissant 
une sélection inédite
de photographies 
retraçant l’histoire du 
cinéma italien de la 
période après guerre 
aux années 60 : 
photographies de 
tournage, portraits d’acteurs et d’actrices… 
et proposera également, dans le cadre du 
festival, qui se déroulera du 2 au 14 juillet 
2009, un hommage à Claudia Cardinale à 
travers une rétrospective d’une quinzaine 
de fi lms, du 8 au 14 juillet, au cinéma 
l’Arlequin, une projection au Grand Action, 
en sa présence, le 3 juillet, de La Viaccia 
de Mauro Bolognini (1961), en copie neuve, 
ainsi qu’une rencontre avec le public, le 3 
juillet également, dès 17h, à la BNF (site 
François Mitterrand).

www.pariscinema.org

10 JUIN 2009 sortie du 
second album «I’M OK» 
(LoAF Recordings / 
La Baleine)
 
CONCERTS
05/06 Cherbourg - 11/06 Tours - 12/06 
Clermont-Ferrand - 25/06 Le Glazart Paris 
- 25/07 Laval - 07/08 Big Chill festival 
Eastnor  

www.myspace.com/gableacute

JEUDI 18 JUIN 2009 
SORTIE DU LIVE 
«GREATEST HITS» 
(Les Disques Bien / 
Abeille Musique)
Le 23 octobre dernier, 
c’était le grand retour 
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la Françoise Hardy et pop-songs raffi nées 
évoquant Nick Drake ou The Zombies, 
«The glove thief» est une ode sucrée au 
romantisme à la française, enregistré avec 
l’aide de Jean-Michel Bernard (BOF de la 
«Science des rêves). Avec une paire de 
singles taillés pour l’été («God and the girl», 
«Apple tree») et un deuxième album déjà 
en préparation, Carly Sings renoue avec le 
summer of love et la sunshine-pop.
Pour fêter la sortie de son premier album 
«The glove thief», Carly Sings sera en 
concert au ChaCha Club le 23 juin (Release 
party) pour un mini-set à 23H. 

www.myspace.com/carlysings

Venez fêter la sortie de 
leur 1er album «Agonies 
Durables» lors d’un 
Showcase le jeudi 25 juin
à la Péniche Antipode, 
lieu magique et engagé qui vous proposera 
des boissons équitables et bio :
face au 55 quai de la Seine, Paris 19eme 
Métro Riquet (ligne 7) ou Jaurès (lignes 
2,5,7), à partir de 20h, entrée 5 €. Nourriture 
acceptée.
1ère partie Jérôme Sétian et en avant 1ère, 
le 1er clip : Le Style de Mec réalisé par Régis 
Raffi n

www.myspace.com/loulougreenmusic
www.abricadabra.fr/index.html
www.myspace.com/penicheantipode

3ème édition de la Garden 
Nef Party les 17 et 18 
Juillet à Angoulême.

Vitalic / Franz Ferdinand / 
Ghinzu / Phoenix / Stuck 
In The Sound / Boss 
Hog / The Night Marchers / 
Blood Red Shoes / Sleepy / Joe Gideon & 
The Shark / Izia / Gossip / The Ting Tings 
/ Cold War Kids / Santigold / Etienne de 
Crecy / Mix Master Mike & Rahzel / TV On 
The Radio / The Jim Jones Revue / Zone 

LOULOU GREEN

départemental des Lilas, à Vitry sur Seine.
C’est en tout une vingtaine d’artistes 
d’univers musicaux différents qui se 
succéderont ce week-end:
Vendredi 3 juillet - Reggae, ragga, dub, 
électro, hip-hop...
TAKANA ZION & MANJUL, KALY LIVE DUB, 
SAYAG JAZZ MACHINE, et LOO & PLACIDO
Samedi 4 juillet - Chanson française, rock, 
punk-guinguette, arts de rue
YVES JAMAIT, ALLAIN LEPREST, POETE 
CHATON, LITTLE BALLROOM, LA 
MATHILDE...
mais aussi ZIGOR ET GUS et CIE 
FILOPHILE
Dimanche 5 Juillet - Spectacles familiaux, 
jongleries, magie
ZIGOR ET GUS, CIE FILOPHILE Sur le Fil, 
CIE JOE SATURE Opération béta, CIE
OKUPA MOBILE, Raymond Raymondson...
et plein de surprises.

www.myspace.com/festivalsurlespointes

En concert au Studio 
de l’Ermitage á Paris 
pour célébrer la sortie 
de son nouvel album 
‘’Musiques et danses 
du Belgistan’’. 

26 juin - 21h - 8 RUE 
DE L’ERMITAGE - PARIS - Métro JOURDAIN/
MENILMONTANT

www.belgistan.be

«The glove thief» 
SORTIE LE 22 JUIN 
(INDIE / ANTICRAFT)

Après un excellent 
accueil critique en 
Irlande, «The glove 
Thief», premier album 
de Carly Sings, sort 
en France, un pays
 que l’auteur-interprète a toujours porté 
dans son coeur. Entre songwriting fragile à 

page 49www.ledoigtdansloeil.com

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS

LA FANFARE 
DU BELGIISTAN

  juin 2009n° 31

CARLY SINGS GARDEN NEF PARTY



retenez votre souffl e avec la performance 
physique de la Cie Un loup pour l’homme, un 
main à main virtuose : Appris par corps.
Avec joie et détermination, le Festival 
Solstice porte un regard ouvert sur un cirque 
qui n’en fi nit pas de révéler des formes 
inédites aux quatre coins de la Ville !

www.theatrefi rmingemier-lapiscine.fr

à la Comédie-Française - 
Cabaret décousu 
du 17 juin au 28 juin

10 représentations dirigées, coordonnées 
et animées par Philippe Meyer, avec les 
comédiens de la troupe de la Comédie-
Française.
Au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, 
Galerie du Carrousel du Louvre 99 rue de 
Rivoli Paris 1er

www.comedie-francaise.fr

«L’espoir têtu»  au 
Vingtième Théâtre du 
17 Juin au 5  Juillet, 
avec des premières 
parties dont Natacha 
Ezdra, Annick Roux 
(qui chante Francis 
Blanche)

De nouvelles chansons - Serge Utgé-Royo 
continue d’écrire et de composer sur la 
portée universelle de l’humain, sans jamais 
céder à la facilité, sans évincer les mélodies 
nécessaires au sourire. Les textes forment 
la trame, portés par une véritable voix et 
des musiciens magnifi ques. Un chant du 
jour qui vient.
Un chemin  -  Après avoir consacré un 
moment très fort à reprendre les chansons 
du patrimoine social*, à les réorchestrer 
et à les interpréter pour les oreilles (et les 
consciences…) d’aujourd’hui, il revient à 
l’écriture… qu’il n’a jamais vraiment quittée. 
La preuve en est donnée avec la parution 

Libre vs Casey & Hamé / Papier Tigre / John 
& Jehn

www.gardennefparty.com

9ème édition de Solstice 
Le Festival des Arts du 
cirque - Ile-de-France 
Antony et Châtenay -
Malabry 19 au 28 juin

Prolongement de la 
programmation et de 
l’engagement du Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine, scène 
conventionnée pour les Arts du Cirque, 
le Festival Solstice propose une vision 
renouvelée de cette discipline. 
Spectacles à ciel ouvert, dans les bars et 
sous chapiteau : le cirque se décline sous 
toutes ses formes. Flânez entre Apéro-
concerts et Atelier cirque pour enfants, 
vous fi nirez en dansant au grand bal de 
clôture. La neuvième édition de Solstice 
vous accueille : voyage sur le territoire et 
acrobatie à couper le souffl e !
Cette année, deux spectacles viennent à 
la rencontre du public, et sont présentés 
sur différents sites du Festival. L’exploit 
des corps est au rendez-vous : les artistes 
pirouettent et virevoltent dans des créations 
uniques. Folies acrobatiques, excentriques 
et burlesques sont à découvrir en famille.  
Evadez-vous à une paire de quart d’heure de 
Paris, sortez à la découverte des premières 
en Ile-de-France de Baro d’evel CIRK Cie où 
un monde intérieur navigue entre gravité et 
vide, avec contrebasse et cheval : Le sort 
du dedans.
Et ne ratez surtout pas la création 2009 de la 
Compagnie XY avec Le Grand C : de portés 
en pyramides, explorateurs de nouvelles 
fi gures et de nouvelles sensations.
Déambulez dans les bars à la rencontre du 
futur grand classique d’O.P.U.S. (Offi ce des 
Phabricants d’Univers Singuliers) L’instant 
CroXel : délicieuse tranche de vie pour deux 
acteurs, jalonnée d’héroïques morceaux de 
bravoure de comptoir. Ne perdez pas votre 
humour et fi lez voir en musique et en danse 
les extravagants Los Gingers qui avec Perlas 
y Plumas vous séduiront en famille. Et enfi n 
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(mai 2009) du nouvel album «Traces 
publiques» sur lequel on trouve les échos 
de la tournée 2007/2008 et déjà plusieurs 
nouvelles chansons.
* L’album «Contrechants de ma mémoire» a 
reçu le Coup de coeur de l’Académie Charles 
Cros en juin 2008.
«L’espoir têtu» est la somme des écritures 
récentes, des inspirations nouvelles et le 
fruit d’un travail très riche avec le pianiste et 
arrangeur Léo Nissim, qui signe également 
quelques musiques. Les thèmes sont toujours 
la peine et la misère des humains, les ogres 
d’argent, les cités d’exclusion, les sourires 
de la vie, la mémoire, l’espoir… Avec ses 
compagnons de musique, Serge Utgé-Royo 
revient à des chansons de son répertoire : 
les Indiens d’Amérique, les putains, l’enfance 
bousculée et maltraitée, la mère disparue, 
les ombres noires qui resurgissent, les 
mains tendues, les mendiants gris, le rire 
à la face des «grands» haut perchés, la 
fraternité, l’humanité qui attend… La voix 
grave du comédien Pierre Margot ponctue 
de mots les divers moments chantés, sous 
le regard du guetteur vigilant Med Hondo, 
metteur en scène et réalisateur.

www.utgeroyo.com
www.chanson-net.com/edito

La 22° édition du festival 
Rencontres Brel approche !!!

Le festival se déroulera du 
21 au 26 juillet à 
Saint Pierre de Chartreuse.

Ce festival-à-la-montagne 
est unique en son genre : 
éclectique dans sa programmation - chanteurs 
confi rmés, découverte de nouveaux talents 
- convivial, écologique dans toute sa 
logistique… et magnifi quement, situé bien 
sûr. Cette année, le festival accueillera 
sous le chapiteau Abd’Al Malik, La grande 
Sophie, Liane Foly, Pep’s, Goran Bregović, 
Les Fatals Picards… Tous les jours, à partir 
de 18 heures, vous pourrez découvrir des 
artistes émergents sur la « scène découverte 
Guinguette » (concerts gratuits).
www.rencontresbrel.com

Parmi ceux qui 
méritent un coup de 
projo :

BARJAC Chanson de 
Paroles, du 26 au 
30 Juillet, avec : 
MICHELE BERNARD + EVASION, FRANCOIS 
GAILLARD, - YVAN DAUTIN- NICOLAS 
JULES - MARIE TOUT COURT - THOMAS 
PITIOT,  HENRI COURSEAUX, PRESQUE OUI 
- MICHEL RIVARD, CLAIRE LISE, CLAIRE 
ELZIERE chante PIERRE LOUKI ; BATLIK - 
CHANSON PLUS BIFLUOREE...
Tous les invités, les heures, 
www.chansonsdeparole.com
(A noter que le prix Jacques Douai est remis 
le 27 Juillet à Barjac)

Parmi ceux qui méritent un coup d’œil 
attentif, dans leur programmation :

le Festival d’Avignon, qui glisse dans le 
Off quelques rendez-vous de choix, par 
exemple «Des nuits noires de monde» de 
Michèle Bernard, le spectacle qui m’a le plus 
émerveillé ces  20 dernières années, et qui 
reprend la route en 2009, avec une étape 
en Avignon, ne manquez pas ce Voyage 
musical pour chanteuse, chœur de femmes 
et orgue de barbarie  de et par Michèle 
Bernard avec le groupe EVASION et Patrick 
Mathis à l’orgue de barbarie.
Théâtre Les Lucioles, les jours impairs du 
09 juillet au 31 juillet 2009 à 15h50.
www.michelebernard.net

Et puis, Edito musiques et Cristine Hudin, 
qui a produit les spectacles de Jean Guidoni, 
Joyet et Miravette, Serge Utgé-Royo, et le 
formidable Jour Ferré, emmène une bonne 
partie de sa troupe en Avignon, au Collège 
de la Salle, du 9 au 31 Juillet , à 21h30, il y 
aura Serge Utgé-Royo, Bernard Joyet, Jean 
Guidoni, Henri Courseaux, Pierre Margot, 
Natacha Ezdra, Annick Roux (Francis 
Blanche), Dominique Ottavi...

Parmi les acteurs qui agissent avec 
détermination pour mettre la chanson en 
avant, il faut saluer Edito musiques , le 
succès des spectacles Joyet et Miravette, 
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«La mort c’est le meilleur moment de la vie. 
C’est pourquoi il est préférable de la garder 
pour la fi n.» GP «Le contraire de la libido, 
c’est le bide au lit.» GP «Seules les idées 
fi xes nous font bouger.» GP «Je préfère une 
femme devant qu’un mâle de dos» GP «Il 
n’y a que le premier pas qui coûte, surtout 
lorsque l’on marche sur une mine.» GP «Si 
toutes les femmes avaient des phallus, nous 
serions tous des sodomites.» GP «Etre ou 
ne pas être,... Laisse tomber la question.» 
GP «Qui suis-je ? Où vais-je ? Qui est-ce qui 
me ramène ?» GP

«Mieux vaut fermer sa gueule et passer 
pour un con, que de l’ouvrir et ne laisser 
aucun doute sur le sujet».

www.gustaveparking.com

Du 20 ou 28 Juin - Carte 
Blanche à Serge Levaillant  
 
Producteur animateur de 
l’émission «Sous les étoiles
 exactement» sur France 
Inter PASSEPORT à 15 Euros ! 10 Euros 
si acheté avant le 1er mai. Le passeport 
FAITES DE LA CHANSON vous donne accès 
à tous les spectacles à tarif réduit. 

Le programme 
> Soirée inaugurale, le samedi 20 au 
théâtre.- Laurent Viel .Trois grands concerts 
au Casino.- Thomas Pitiot (lundi 22), Jean 
Guidoni chantant Prévert (mardi 23), Yves 
Jamait (mercredi 24).
Quatre soirées plus intimistes au Théâtre.- 
Carte blanche à Serge LeVaillant de France 
Inter (le dimanche 21). Isabelle Mayereau 
(jeudi 25), Gilbert Laffaille (vendredi 26), 
Elsa Gelly sur des textes de Vincent Roca 
(samedi 27).
Hommage à Léo Ferré et Jean-Roger 
Caussimon.- Le dimanche 28 juin, à 16 h, 
au Théâtre.
Scènes ouvertes.- Tous les jours, du lundi 
au samedi, de 13 à 14 h et de 17 à 19 h, 
scène ouverte à tous ceux veulent pousser 
la chansonnette, dans la cour de l’hôtel de 
Guînes. 
Faites de la chanson : www.didouda.net. 

Guidoni, Utgé-Royo, le jour Ferré mérite 
un grand coup de chapeau, et malgré les 
cahotements des temps diffi ciles, le public 
a suivi, et  que la fête continue !
Consultez pour savoir qui chante et à quelle 
date entre le 9 et le 31 juillet. 

www.chanson-net.com/edito
www.bernardjoyet.com 
www.utgeroyo.com   
www.myspace.com/utgeroyo        
www.natachaezdra.com
www.henri-courseaux.com

au Théâtre Trévise en
 Juin Juillet à 20 h 
(à Paris)

Une exception 
culturelle dans tous 
les sens du terme, un 
homme de spectacle 
tout-terrain, et une 
formule unique : 
Entrée 2 euros, on paye ce qu’on veut à la 
sortie, la solidarité active appliquée.

De 2005 à 2008   Tournée en France et 
Argentine, Brésil, Paraguay, Corée du sud, 
Avignon, Caraibe, Nouvelle Calédonie et 
Tahiti. Invité à jouer au stade de France. 
Retour à Avignon. L’artiste initie un projet 
culturel le «Gustave Park» à Trois Rivières 
en Guadeloupe ou il s’installe avec sa 
famille et continue ses tournées en 
France et en Europe. Spectacle au Festival 
D’Avignon à guichet fermé. Sortie de son 
livre d’Aphorisme «L’Habit Bleu du Doute» 
préfacé par Bernard Werber et agrémenté 
de dessin de Wosniak du Canard Enchainé. 
Tournée de «Mes Meilleurs Morceaux» en 
France et en Europe. Théâtre Trévise à Paris 
en juillet Août avec sa célèbre formule en 
«libre participation». Développement du 
«GustavePark» sur 2 hectares, parc dévolu 
à l’humour, ou il anime des stages d’impro 
et de cirque. Captation du DVD en Octobre 
2007. Festival d’Avignon à Guichet Fermé 
au Theatre Notre-Dame-Lucernaire. Expose 
ses peintures à RFO Guadeloupe et tourne 
son nouveau Best Of «De Mieux en Mieux 
Pareil »
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ou en sortie de concert, mais je 
loupe plein de ventes, la plupart 
des journaux n’en parlent pas et je 
ne peux pas avoir de subventions 
(pied droit). Si je fais distribuer 
mon album, je dois fi nancer la 
fabrication, la SDRM et la promo, je 
prends le risque que le distributeur 
ait des problèmes fi nanciers, et 
j’ai de bonnes chances au fi nal de 
perdre de l’argent (pied gauche).

Hadopi. Je suis pour car je trouve 
que le piratage va trop loin, mais je 
passe pour un mec de droite copain 
de Pascal Nègre (pied droit). Je 
suis contre car c’est répressif, c’est 
dépassé (voir plus haut Deezer and 
co...) mais comment je gagne ma 
vie, moi ? Et comment je paie les 
gens, moi (musiciens, ingénieur 
du son, attaché de presse...) ?

La musique, c’est un métier. Même 
sur un seul pied.

Ignatus

Je suis auteur-compositeur-
interprète-producteur et je me 
demande aujourd’hui dans quel 
pied je dois me tirer une balle.

Deezer, myspace, youtube and co. 
Si je mets ma musique en libre 
écoute sur internet, personne ne 
va acheter mon nouvel album 
(pied droit). Si je ne la mets pas, 
personne ne va entendre ma 
musique, puisqu’elle ne passe pas 
en radio (pied gauche).

Les médiathèques. Si je vends 
aux médiathèques, les personnes 
qui empruntent mon CD peuvent 
le copier en 2 minutes sur leur 
ordinateur et ils ne l’achèteront 
donc pas (pied droit). Si je ne 
vends pas aux médiathèques, 
ça me coupe d’un bel outil pour 
faire découvrir ma musique (pied 
gauche).

La distribution. Je n’ai pas mis mon 
album en magasin car les magasins 
ne s’intéressent pas à un faible 
vendeur potentiel comme moi, je 
n’aurai aucune visibilité et ça me 
rapporte plus par album (et c’est 
plus sympa) de vendre en direct 
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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

LIENSLIENS
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