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De l’art de se renouveler , pour les autres et pour soi 

Voici maintenant depuis environ deux ans que je 
contribue, avec bonheur, au remplissage des pages 
de votre webzine favori, en vous proposant de faire 
connaissance avec les artistes de chanson francophone 
suisses. L’une des caractéristiques les plus importantes 
du processus créatif artistique pourrait résider en 
quelques mots : l’art de se renouveler. Comme 
tous l’empruntent, le chemin du chansonnier colle 
– heureusement – à une évolution personnelle et, 
de même, le travail du chroniqueur ou du « critique 
», qui se doit de rendre compte des mouvements 
de l’évolution de l’artiste, se trouve également sous 
l’infl uence de ses propres goûts, ses intérêts du 
moment ou ses envies. Nous assistons depuis quelques 
mois à la mort programmée ou effective de plusieurs 
magazines orientés majoritairement « chanson », 
comme votre dévoué Doigt… Doit-on se demander si 
le public, qui affectionnait tant la chanson « à textes 
» lors de son puissant come-back de ces dernières 
années, en a assez ?
Tout passe, tout lasse… A l’ère où doit impérativement 
avoir du sens la moindre chansonnette de variété, et 
où, par ailleurs, une énorme partie des habitants de 
la planète vivent des choses très dures, et subissent 
le stress et la précarité, où il est devenu diffi cile, en 
bref, de vivre dans des conditions émotionnellement 
acceptables, au delà de nos oreilles, peut-être, nos 
esprits auraient-ils besoin d’un peu de repos… L’heure 
est peut-être venue que quelqu’un s’occupe de nos 
tripes, mais non plus sur un mode aussi « mentalisé ». 
Qu’ont fait nos chers artistes de chanson de toutes ces 

CHRONIQUES
cd/dvd/spectacles
la porte ouverte
INTERROS ECRITES
dis-moi qui tu suis
au doigt et à l’oeil
RENCONTRES
interviews scriptées
DECRYPTAGE
reportages
LE DOIGT DESSUS
brèves, etc...
L’AIR DU TEMPS
par Ignatus

EDITO

SOMMAIRE

page 2www.ledoigtdansloeil.com

choses sur lesquelles on ne peut mettre des mots, de 
la poésie des sensations, du lyrisme ? Bien des choses 
ont un sens mystérieux qui ne parle qu’au cœur…
Pour ma part, j’aspire à ce que ce monde me parle 
un peu moins comme à un chien, que les artistes de 
chanson « à textes » cessent de déverser sur nous 
leurs petits soucis ou leurs grandes névroses et qu’ils 
réfl échissent à adopter un autre langage… 
L’univers de la musique et des sons est au moins 
aussi vaste que celui du Petit Robert… Parlez-moi en 
émotions, en images, en sensations… et je parlerai de 
vous.
Rendez-vous donc très prochainement avec une 
sélection, peut-être un peu moins fournie en quantité, 
moins exclusivement suisse, mais plus riche en 
coloris. De la chanson pour vos émotions, toutes vos 
émotions…
Nadine Mayoraz 

PS : Alors que l’idée d’une réfl exion sur l’artiste trottait 
depuis quelques semaines, le texte ci-dessus est arrivé 
à point, rien à ajouter, sinon la défi nition de l’UNESCO. 
Au début était la question, «  quelles sont les limites 
de la liberté d’expression, et de création artistique au 
nom de l’art ? Et y-a-t-il des limites ? C’était une petite 
suite de l’affaire Orelsan... 
«On entend par artiste tout personne qui crée ou 
participe par son interprétation à la création ou à la 
re-création d’œuvres d’art, qui considère sa création 
artistique comme un élément essentiel de sa vie, 
qui ainsi contribue au développement de l’art et de 
la culture, et qui est reconnue ou cherche à être 
reconnue en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par 
une relation de travail ou d’association quelconque.»
A vous de vous faire une idée.
Le bouc maker
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Quand 2 électrons libres se prennent par la main...

Tranches de scènes 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 principal, 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

visitez www.quichantecesoir.com
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Il y eût Battling Joe, 
chanté par Montand, il y 
eût Davy Moore, chanté 
par Graeme Allwright, et 
les quatre boules de cuir de Nougaro.
Voici la saga de Jack Ranieri  road movie 
boxing show sur la vie d’un héros déchu de 
l’american way of life, un de ces perdants 
pathétiques, gladiateur moderne qui a 
brûlé sa vie entre le ring et les boites 
aux lumières maléfi ques. Jack Ranieri, un 
de ces battling men que la bonne société 
encense avant de les rejeter, fascinée par 
le bad boy qui brille dans les sunlights, 
le temps d’une gloire éphémère, et qu’on 
retrouve un jour, manutentionnaire, vigile, 
ou balayeur, racontant sa gloire passée à 
des compagnons de bar qui font semblant 
d’y croire, le temps d’une autre tournée, 
allez c’est ma tournée...
Boulbar raconte dans son «Requiem pour 
un champion»  le rêve d’un aventurier de la 
vie rugueuse, un de ces kids de Cincinnati, 
ou de Philadelphie qui ont de l’or au bout 
des poings.
Projet total, c’est un album, c’est une 
BD, c’est un spectacle, et ça se passe à 
Philadelphie le 23 Mars 1967, vous avez 
payé 6 dollars pour être au premier rang, 
2 dollars pour un strapontin, mais vous y 
étiez, pour ce combat entre Jack Ranieri 
et Bobby Freeman, le rital-yankee et le 
black boy. Les grands boxeurs américains 
sont presque toujours des italiens ou des 
noirs, ceux qui doivent faire leur place au 
soleil à coups de poing. Et qu’on retrouve le 
plus souvent dans un snack plus ou moins 
misérable, dans lequel des vieilles photos 
en noir et blanc, des coupures de journaux 
jaunies, des affi ches pâlies  rappellent leur 
gloire passée. Qu’ils ressassent pour ne pas 
sombrer totalement.
Contrairement à Battling Joe et Davy Moore, 
Jack Ranieri est responsable de sa chute, il 
s’est brûlé les ailes tout seul, trop envoûté 
par la belle Lisa, la phantasmatique Lisa..

Boulbar raconte cette histoire avec retenue, 
pas d’emphase pas d’esbroufe, une bande 
musicale fi nement réalisée accompagne ce 
récit à la première personne, en confi dence 
chuchotée, si le jeu des références n’était 
une facilité, je dirais volontiers qu’on 
retrouve les atmosphères envoûtantes de 
«L’homme à la tête de chou» un album qu’on 
écoute d’un bout à l’autre, dans une semi 
pénombre, pour être totalement dedans.
Comment ça se termine ? Comme dans 
un de ces romans bleu-noirs américains, 
comme dans les grandes tragi-comédies de 
l’aventure humaine... A vous de découvrir. 
Ça ne se fait pas de raconter la fi n du fi lm. 
Quelle qu’elle soit. Salut Iron Jack. 
Nougaro aurait aimé cette histoire. L’album 
est très réussi, et j’attends avec impatience 
la soirée spectacle, au Café de la Danse, ce 
sera le 3 Décembre. Si vous n’êtes pas là, 
je vous raconterai.

Norbert Gabriel 

Pour écouter l’album et découvrir les 
premières planches de BD : 
www.boulbar.com
Pour télécharger le disque 
w w w . y o z i k . c o m / y o / b o u t i q u e .
php?boutique=695

BOULBAR 
requiem pour 
un champion

BROUSSAÏ  
perspectives

Entre rap et reggae, ça 
balance les mots qui 
percutent, mais à la 
différence des albums qui 
sont trop typés dans un 
genre bien marqué, pas de frontières dans 
les musiques de Broussaï.

Une sorte de reggae swing qui cache sous 
une fausse nonchalance une richesse mu-
sicale et textuelle très séduisantes, surtout 
pour les oreilles plus ou rétives aux musi-
ques trop identitaires. La bourrée auver-
gnate m’insupporte autant que le rap mar-
teau piqueur, mais une bourrée mâtinée de 
folk irlandais (audacieux, hein ?) ça pourrait 
m’intéresser. Dans cet album Perspectives, 
il y a une allégresse communicative, des 
approches dansantes sans être superfi ciel-



les, pour une fois, je conçois qu’on puisse 
danser et écouter des choses intelligentes. 
Encore que je ne sois personnellement du 
genre à me dandiner sur des chansons, 
mais ça bouge à l’intérieur. Du corps et du 
cerveau. 
Les voix qui se répondent , qui se marient 
qui se racontent,   jonglent avec les mots 
qui s’envolent  dans un lyrisme maîtrisé  et 
sans pathos.
Excellent tempo reggae qui a su apprivoiser 
les genres pour les intégrer dans son mel-
ting pot musical de la meilleure facture. 
Cet album est sous tendu par une pulsion 
puissante, sans être tonitruante, les mots 
sonnent comme des cuivres, clairs et per-
cutants, incisifs et précis, et toujours servis 
par des phrasés harmonieux. Etant un néo-
phyte (relatif) de ces musiques c’est sans 
doute le premier album qui me séduit im-
médiatement, à la première écoute, et que 
je garderai parmi les favoris, ceux qui ne 
sont jamais bien rangés dans les rayons, 
toujours à traîner près de la platine CD.
Les musiciens sont épatants, les chanteurs 
sont épatants, c’est un album réussi, de 
ceux qu’on écoute d’un bout à l’autre sans 
zapper ou extraire un ou deux morceaux, 
on retient des titres, pas des numéros. Et 
on le réécoute. 

Norbert Gabriel

broussai.free.fr   
www.myspace.com/broussai
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ANE BRUN
changing of 
the seasons

de laine, et chevrote presque, la plupart du 
temps. Les envolées limpides dans les aigus 
n’en sont que plus remarquées. Rien de dé-
monstratif pourtant. On se verrait bien assis 
dans un bar perdu au fi n fond ... d’un état 
du Nord. Europe ou Amérique, peu importe. 
Les casquettes et les vestes ne prêteraient 
guère attention à la frêle blonde qui chan-
terait des ballades avec sa guitare et pour-
tant tous fredonneraient les paroles en re-
gagnant leurs camions, leurs chasse-neige, 
leurs raquettes...
De temps en temps la mise en musique s’ 
autorise un quatuor, ou des instruments 
plus saugrenus, on sort alors du folklore ra-
diophonique pour gambader dans des prai-
ries fl euries à côté desquelles les sentiers 
dorés du Pays d’ Oz font pâle fi gure. Ane 
Brun balance ainsi entre chanson de road 
movie typique et magie ténue...

Leslie Tychsem

www.myspace.com/anebru
www.anebrun.com

NDBM : il parait qu’on prononce Ane Bru-
ne…

Ecoutons les saisons 
changer...

Dès que j’entends sa 
musique, je pense «Canada». Les forêts de 
Norvège se couvrent d’érables, les troncs 
s’entassent, voici les maisons de trappeurs 
avec la cheminée qui fume négligemment, 
sinon la carte postale n’est pas parfaite.
La dame nous vient pourtant bien du grand 
nord de l’ Europe, sa blondeur et ses yeux 
plein de fjörds bleus et glacés ne laissent 
aucun doute. La voix est toute enveloppée 

ELISABETH
CAUMONT
princesse
micomiconne

Depuis sa naissance, il y 
a un peu plus de 100 
ans, le jazz a toujours 
été comme le big bang de la vie, un jaillis-
sement  dans lequel tout peut naître, le lys 
et la violette, la rose et la tulipe, le jazz dru 
et tonique de la New Orleans, le jazz sophis-
tiqué et intello du Minton’s Club où est né 
le bebop, et dans la vie du jazz , quelques 
étoiles féminines scintillent au fi rmament. 
Etoiles souvent confi nées dans le rôle de la 
chanteuse de l’orchestre réputé qui en fait 
sa fi gure de proue, mais combien ont vrai-
ment pu imposer leur personnalité ? 
On a défi ni le jazz comme la plus populaire 
des musiques savantes et la plus savante 
des musiques populaires. C’est vrai. Des 
fantaisies  extraverties de Cab Calloway aux 
interprétations pleines de subtilité de Bix 
Beiderbecke ou Chet Baker, le jazz explore 
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toutes les sensibilités musicales. Et s’il est 
marqué de ses origines américaines, il est 
aujourd’hui représenté dans tous les pays 
du monde. La France est la fi lle aînée du 
jazz, pour différentes raisons, c’est en Fran-
ce qu’il a commencé à acquérir des lettres 
de noblesse, après sa jeunesse turbulente 
dans les quartiers mal famés de la Nouvelle 
Orleans. Mal famés, mais bien fréquentés...  
Musicalement parlant.
Il y eût un soir, il y eût un matin, et quel-
ques seigneurs pour porter la voix du jazz 
urbi et orbi.
De Duke Ellington à Charlie Parker, de Miles 
Davis à Keith Jarrett, il a fallu aussi quel-
ques princesses pour enrichir le panorama 
du jazz. 
Et nous avons en France, une diva, 
aujourd’hui Princesse Micomiconne, en hom-
mage à l’ingénieux hidalgo Don Quichotte 
de la Manche, c’est Elisabeth Caumont. Une 
vraie chanteuse de jazz dans l’esprit fonda-
mental du jazz, qui est une création perma-
nente. Soit en réinterprétant et en réinven-
tant des standards, ce que font la plupart 
des chanteuses de jazz, soit en créant son 
propre univers musical dans un jazz moder-
ne et français qui n’emprunte aux règles de 
jazz que l’envie de la rencontre, de l’impro-
visation ou de la liberté fondamentale d’ex-
plorer toujours des chemins nouveaux. 
Dans ses précédents albums, rares comme 
les billets de 483 €, Elisabeth Caumont a 
toujours montré un formidable talent de 
création sans concession aux ukases du 
marketing. Conséquence, à être unique, ou 
presque, on n’est nulle part pour les mar-
chands qui aiment bien les cases bien éti-
quetées. N’empêche, elle poursuit son che-
min sans se perdre, et aujourd’hui, voici la 
Princesse Micomiconne, un album élaboré 
en résidence au Sax d’Achères, un de ces 
lieux de résistance culturelle qui méritent 
le détour.  
Album riche de son inspiration qui brode le 
quotidien de dentelles raffi nées, album ri-
che de ses fi dèles partenaires musiciens , 
Alain Debiossat, Benoit de Mesmay, Méde-
ric Bourgue, des invités de haut vol, Eric le 
Lann, Manu Dibango,  Denis Tchangou, al-
bum riche de cette approche trop rare par 
les temps actuels : «La beauté est dans 
l’œil de celui qui regarde» et c’est elle qui 
regarde, Elisabeth Caumont, elle voit le pe-
tit jour, un paradis, un soir à Yaoundé, la ro-

mance tendre de Roger et Anouchka, sa fi lle 
qui grandit, à qui elle dit «Katatêt» n’en fais 
«Katatêt» l’éducation  des princesses selon 
Elisabeth, c’est l’amour de la vie, la liberté, 
et le chant d’une princesse jazzeuse, 

Face à l’adversité, je tiendrai bon, contre 
bonne ou mauvaise fortune, je ferai front..... 
Tant que mon cœur battralala...
Le jazz c’est comme le vin français, il y en a 
pour tous les goûts... 
La folie et la tendresse, l’humour et 
l’amour 

L’Ingénieux Hidalgo Don Quichote de la 
Manche - Miguel de Cervantes Saavedra - 
Où se poursuit l’histoire de la fameuse in-
fante Micomicona, avec d’autres gracieuses 
aventures

dimanche 19 juillet 2009
CONCERT FRANCO-BULGARES 
Mercredi 25 juillet à 20h30, concert Franco-
Bulgare à l’entrepôt !

RENCONTRES FRANCO-BULGARES : Hori-
zons Quintet invite Elisabeth CaumontPro-
posées par Alexandre Tchobanov dans le 
cadre du festival Européen d’Art Vavilon en 
co production avec la compagnie du Con-
texte
Les artistes : Elizabeth Caumont, Gueorgui 
Kornazov, Manu Codjia (guitare), Marc Bu-
ronfosse (basse), Karl Jaznnuska (batterie), 
Elisabeth Caumont écrit des chansons en 
français qu’elle chante accompagnée par des 
musiciens de jazz. C’est ainsi qu’elle s’est 
fait connaître, amadouant d’abord les thè-
mes de grands instrumentistes, pour propo-
ser ensuite ses créations dans la langue de 
Nougaro. Drôles, désespérés, utopiques ou 
tendres, Elisabeth Caumont joue des mots 
et les chante sans maniérisme dans le but 
avoué de faire sourire ou d’émouvoir. L’art 
d’Elisabeth Caumont réside dans cet équili-
bre subtil des paroles qu’elle offre aux mu-
siques qu’elle aime et qu’elle rend intelligi-
bles. Désormais bien ancré dans le paysage 
musical français, Gueorgui Kornazov écrit 
des compositions et des arrangements qui 
sont autant de rencontres entre la musi-
que traditionnelle bulgare et la culture jazz 
européenne. Parfois très enlevée, d’autres 
fois très romantique et poignante, toujours 
jouée avec une intense émotion, la musi-
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que de ce Quintet vraiment original est tout 
bonnement saisissante.
Accompagnés des excellents Manu Codjia 
à la guitare, Marc Buronfosse à la contre-
basse et Karl Jannuska à la batterie, Elisa-
beth Caumont et Gueorgui Kornazov propo-
sent une rencontre France / Bulgarie, voix / 
trombone, où les mots et les notes joueront 
et se feront la passe sur un terrain musical 
et poétique, impromptu et fair-play.

En savoir plus + Horizons Quintet et Elisa-
beth Caumont, à l’entrepôt le mercredi 25 
juillet à 20h30 ! Entrée 10€ + Le myspace 
d’Elisabeth Caumont + Le site de Gueor-
gui Kornazov + Le myspace de Manu Codja 
+ Le site de l’entrepôt + L’entrepôt, 7 rue 
Francis de Pressensé, 75014, Métro Pernety 
+ Possibilité de dîner au restaurant, réser-
vation au 01 45 40 07 50

Norbert Gabriel

nature dans lesquelles on pouvait pénétrer...  
Ici, un auteur qui clame ses textes drôles 
ou dérangeants au son de la contrebasse 
du grand Jeff Hallam... Là-bas le groupe 
Chkrrr qui mélange à merveille électro et 
instruments classiques... puis le concert 
de Dominique... une nouvelle formation au 
point, une liste de chansons au poil (même s’il 
me manquera toujours ‘les hauts quartiers 
de peine’)... une espèce de tension, un 
programme enlevé, déjà une belle complicité 
pour une tournée prometteuse....  Faut dire 
que la semaine précédent la date fatidique, 
Dominique a eu de sérieux soucis de cordes 
vocales et risquait s’il ne suivait pas les 
conseils de son médecin à la lettre d’abîmer 
défi nitivement son principal outil de travail...
donc pendant quelques jours, interdiction 
de chanter, de parler (tout juste chuchoter 
si nécessaire)... annulation des promotions 
et autres interventions artistiques... et 
quand le week-end est arrivé, toujours de 
la prudence jusqu’au dernier moment... 
la voix ne fût donc pas poussée comme 
il l’aurait fait habituellement et un petit 
stress a pu être perçu... mais c’était pour 
la bonne cause... après ce concert, d’autres 
concerts... des dégustations de chocolat 
par-ci, des initiations à l’oenologie par-
là, des massages de relaxation, des bains 
chauds en plein air devant des projections de 
courts métrages et à côté de démonstration 
de coiffure, Dominique mixe une partie de 
la nuit... une journée surréaliste, une nuit 
hors du temps... bref, une espèce de folie 
rare, d’ouverture, de grand luxe accessible 
où l’on rassemblerait en toute simplicité les 
ingrédients d’un plaisir certain et totalement 
décomplexé...
Nouvel album, nouvelle tournée, nouveau 
livre...
Dominique va dans tous les sens avec une 
belle cohérence

Valérie Bour

www.dominiquea.com

Un bon chanteur mort aux éditions «la 
machine à cailloux», en tournée jusqu’au 
mois d’avril 2010 et au Casino de Paris le 
26 novembre 2009, en duo sur le nouvel 
album de Kent sur «je suis un kilomètre», 
etc etc etc...

Pour beaucoup, 
Dominique A est un 
chanteur pour intellos 
auditeurs de France inter...
mais quand on pense que
Vincent Josse (esprit critique tous les jours 
de la semaine de 9h à 9h30) a préféré aller 
voir Mylène Farmer ce soir-là plutôt que le 
premier concert de la tournée de Dominique, 
toutes les idées reçues volent en éclat.
la ferme du buisson à marne la vallée a 
voulu fêter dignement ses 20 ans et a donc 
proposé à Dominique A une carte blanche 
pour ouvrir la saison. il s’est donc exprimé 
avec une diversité digne de sa curiosité.
Les festivités ont démarré au milieu d’un 
après-midi ensoleillé par des concerts, 
des expositions, des rencontres avec des 
dessinatrices de bandes dessinées dont 
le but était d’illustrer les souvenirs et 
évocations diverses rapportées par le public 
de Dominique A...on a pu voir notamment 
que la dame qui faisait des crêpes était 
débordée....une espèce de chorale arpentait 
les lieux avec leurs parapluies et leurs 
petites histoires...dans les box de l’écurie, 
des cases de bandes dessinées grandeur 
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si je devais lui demander une chose à Marc, 
c’est surtout de continuer à ravir le public 
de la sorte. Par les temps qui continuent de 
courir, ce n’est pas dommage. 
Je ne saurais que trop conseiller de se 
procurer illico cette petite merveille, et bien 
sûr au passage, de surveiller les affi ches de 
concert de Monsieur Lavoine près de chez 
vous. 
Et bonne écoute ! 

Séverine Gendreau 

marclavoine.artiste.universalmusic.fr
www.myspace.com/marclavoineoffi ciel 

Tournée
07 jan 2010 à Les Docks Océane / 08 jan 
2010 à Le Pasino / 13 jan 2010 à Théatre / 
15 jan 2010 à Le Bocapole / 19 jan 2010 à 
CASINO DE PARIS / 03 fév 2010 à  L’Axone 
/ 04 fév 2010 à Le Zénith / 05 fév 2010 à 
Le Zénith / 06 fév 2010 à Le Zénith / 09 fév 
2010 à La Halle / 10 fév 2010 à Le Zénith / 
11 fév 2010 à Le Summum
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Attention, information 
capitale : Le nouvel 
album de Marc Lavoine
est aujourd’hui disponible
dans toutes les bonnes
pharmacies. Cet artiste là, il est comme le 
bon vin, il se bonifi e avec le temps... C’est 
avec délectation et sans appréhension 
aucune que je me suis empressée de 
découvrir le grand cru Château Lavoine 
2009. La robe est alléchante, le parfum 
enivrant et le son entêtant à souhait. Ô 
que c’est bon de se laisser bercer par ces 
mélopées enchanteresses!  
Il a choisi de s’entourer d’invités de choix. 
Ont collaboré à cet album (dont il signe tous 
les textes) : Bertrand Burgalat, Christophe 
Cazenave, Fabrice Aboulker, Julien Clerc, 
et pour sa première composition, Lulu 
Gainsbourg. 
Il chante en duo avec Valérie Lemercier 
(quelle excellente idée!) la chanson «La 
grande amour» (fort réussie ma foi) et forme 
un autre duo aussi tendre qu’étonnant, 
où il partage pour l’occasion le micro 
avec sa fi lle Yasmine (11ans, ça promet) 
pour chanter le titre «Lentement». Un joli 
moment. D’aucuns diraient, comme dans 
les plus célèbres parodies, «c’est l’album 
de la maturité». On pourrait le penser en 
parcourant la liste de titres des chansons 
présentes sur cet opus (Je n’ai plus peur de 
rien, Quand je suis seul...), mais l’artiste 
nous a déjà habitués depuis fort longtemps 
à toucher du doigt et du cœur les doutes et 
les sentiments fl ous que nous partageons 
tous à un moment de nos vies.
Il arrive en force sur les ondes avec la 
chanson «La semaine prochaine», au refrain 
simple et effi cace, que l’on fredonne toute 
au long de la journée qui suit la première 
écoute. Mais c’est avec «Rue des Acacias» 
qu’il frappe fort, à mon goût, en matière de 
chanson simple et effi cace. Impossible de 
me la sortir de la tête, c’est tant mieux, et 
je m’en félicite (comme dirait l’autre) ! 
Aux questions qu’il pose dans la chanson 
«Demande-moi» («demande moi la lune, 
demande moi les clés, demande moi de 
te suivre je te suivrai»)..., j’ai envie de 
répondre... chiche ! Non, plus sérieusement, 

MARC LAVOINE 
volume 10

KRISTIN 
MC CLEMENT
autumn 
attitude

La saison est 
détestable, les frimas
s’annoncent, et n’atten-
dent pas d’autorisation pour faire disparaitre 
les paysages dans leurs lumières blanches 
en enfonçant des aiguilles dans les yeux. 
Les belles feuilles rousses se changent 
en boue glissante, la pluie se jette aux 
visages sans ménagement. Pourtant tout 
ceci a un charme fou, les douces laines 
chaudes que l’on retrouve en ronronnant, 
les bois multicolores qui sentent le cèpe, 
et une cabane perdue, souvenir de contes 
anciens, où se terre une gente dame et son 
luth, mélodies serpentant depuis le Moyen 
Age jusqu’à la folk des années 70, jamais 
loin d’un feu fl amenco. Sa voix s’enroule 
autour de nous, vent tiède et rassurant, 
qui réchauffe les mains, embue les vitres 
pour qu’on puisse y dessiner. On resterait 
là, à écouter l’horloge égrainer les secondes 
qui nous séparent du printemps. Dehors 
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le vent organise des ballets, les nervures 
des danseurs craquent et s’émiettent, le lac 
gèlera bientôt.
Kristin Mc Clement nous ballade au gré de 
sa poésie, infl uences multiples moulinées, 
savoureuses, roboratives. Sa voix marche 
lentement, pas feutrés sur un plancher qui 
retient ses grincements. Même la poussière 
semble se poser plus lentement, en glissant, 
sans les entraver, sur ces ondes sonores. 
Pour l’instant sa musique n’est disponible 
qu’après les concerts, en CD empaquetés 
à la main, gravures de l’artiste et petits 
rubans. Il s’agit d’intriguer pour que les 
dates soient plus nombreuses, ainsi que les 
disques... On n’a jamais trop de remèdes 
pour passer un bon automne.

Leslie Tychsem

www.myspace.com/kristinmcclement

Xavier Merlet est une des 
ces plumes élégantes et
fi nes qui vous racontent
le monde et ses 
errements sans cris ni
hurlements, mais à la manière de La Fontaine, 
revisité par Francis Blanche, des histoires, 
des fables douces-amères qui commencent 
bien et se fi nissent avec une petite, ou 
une grosse claque, c’est selon, mais c’est 
comme la vie. Dans son deuxième album, 
la mouette (qui riait mais un peu jaune) 
constatait que fi nalement «si l’homme se 
casse la gueule, qu’il tombe tout seul» la 
mouette est de nature optimiste ; l’homme 
est partageur, surtout pour les désordres 
dont il fait profi ter l’environnement. La 
mouette aimerait bien se tirer loin de ce 
Clacfric land, titre du 3 ème album de Xavier 
Merlet, mais les paradis des mouettes sont 
aussi aléatoires que ceux des humains. 
Et pour Clacfric land, le ton monte vers plus 
de rage contenue, mais bien sentie, l’écriture 
est limpide, précise, sans concession à la 
rime facile ou futile, pas d’effets redondants, 
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Faire un album de 
«reprises» est un 
exercice parfois trop 
marketing pour être honnête. Le mérite de 
Maurane est d’avoir fait un choix de vérita-
ble amateur de Nougaro depuis les débuts 
(Y avait une ville, c’est un chef d’oeuvre 
trop peu connu) et de se mettre au service 
des chansons sans s’écouter chanter. Res-
pecter un auteur , c’est d’abord compren-
dre son univers, et ensuite le servir, pas 
s’en servir pour des curiosités musicales 
très discutables.
Il est intéressant de ré-entendre les mots 
de Nougaro avec une diction moins typée, 
qui remet en valeur la beauté du texte, et 
avec une chanteuse qui n’abuse pas de ses 
qualités vocales exceptionnelles.
L’album présente un choix intéressant  les 
incontournables de Nougaro, Armstrong, 
Toulouse, Bidonville, Le jazz et la java,  
et des plages plus secrètes, Allée des 
brouillards, L’espérance en l’homme,  les 
standards,  Tu verras, la pluie, Le coq et la 
pendule... et, la plus Maurane de cet en-
semble, Dansez sur moi.

MAURANE 
nougaro ou 
l’espérance en 
l’homme

Dans tous ces albums qui ont l’ambition de 
rendre un hommage, de saluer un artiste, 
très peu arrivent à réussir cette alchimie dé-
licate qui consiste à respecter le texte, res-
pecter la musique, donner un éclairage un 
peu différent sans chercher une originalité 
artifi cielle conduisant souvent à dénaturer 
l’original. 

Il faut tourner la page
Aborder le rivage
Où rien ne fait semblant
Saluer le mystère
Sourire
Et puis se taire

Et chevaucher quelques nuages, en quête 
de plume d’ange, dans une bulle de jazz, 
et boire dans le même rêve, dans la même 
bulle, avec les deux Claude... 
 
Norbert Gabriel

www.maurane.com

XAVIER 
MERLET
clacfric land



Arnaud Méthivier 
où on ne l’attend pas...
De temps à autre, il 
quitte la peau de Nano,
l’accordéoniste fou pour
accompagner des projets inédits. 
Celui-ci parle de chanson française et 
annonce de Serge Gainsbourg à Tino Rossi 
en passant par William Sheller etc...  
Quel programme  !
Ce musicien étant incapable de jouer un 
spectacle conventionnel, l’affi che intrigue...
Au chant, Bruno Bonhoure qui habille son 
interprétation de gestes, de chorégraphies, 
d’attitudes très théâtrales... comme un 
pantin actionné par l’accordéon...
Car si les deux protagonistes du spectacle 
ne communiquent pas entre eux sur scène, 
ils sont bel et bien connectés.
Ils jouent sur le contraste, Arnaud le diablotin 
aux cheveux rouges à côté de Bruno aux 
faux airs de servant de messe... 
Les morceaux connus de tous sont entrecoupés 
de chant baroque, de latinisme, de langue 
d’oc, de solos fi évreux et inspirés...
Bruno se souvient d’une platine de disque 
dans son enfance aveyronnaise et des 
disques qui l’ont marqué...  
Arnaud se lance comme défi  implicite de ne 
pas jouer à la manière chanson... de sortir 
de la caricature dans laquelle l’accordéon 
est vite plongé...
Ils se seraient rencontrés dans un cirque... 
Arnaud accompagnait une équilibriste, Bruno 
a été scotché et lui a proposé ce projet qui 
lui trottait dans la tête.
Arnaud aime Bruno pour son côté barré, sa 
capacité à chanter aussi bien le moyen âge 
que les dessins animés des années 80. 
Ils se sont bien trouvés et ils sont beaux 
quand les siècles se répondent en écho...  
Ronsard épouse Françoise Hardy, Bashung 
joue de l’accordéon.
C’était aux Trois Baudets, une journée du 
patrimoine pas comme les autres.

Valérie Bour

www.nanomusic.fr
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mais avec cette exigence de celui qui ne 
transige pas avec le style. 
Et avec les mots qui font mouche à la 
manière d’un escrimeur, mi spadassin, mi 
ballerine, léger, et incisif, à la fi n de l’envoi, 
je touche !
La mouette exprimait son point de vue 
entourée de guitares fi nes et swingueuses 
qui virevoltent avec ce petit air narquois de 
celles à qui on ne la fait pas. Dans Clacfric 
land, on trouve des ambiances rock et 
des jazzband New-Orleans, des ballades 
acidulées, Oh je t’aime, quelle belle façon 
de parler des violences conjugales, tout est 
dit, sans faux semblants. 
L’ironie est toujours là, tiens, ça pourrait faire 
un tube, quand on a évacué toute ambition 
de fond pour la forme qui fait les tubes en 
évitant les sujets qui fâchent...  Cette verve 
jubilatoire est servie par un environnement 
musical très réussi, des pleins et des déliés, 
affi nés et raffi nés.
Xavier Merlet sera aux trois Baudets le 23 
Octobre, le 3  décembre et le 3 février, et 
entre temps il ne se roule pas les pouces, il 
roule sur les routes de France, et il chante.

Norbert Gabriel

Album “Clacfric Land”
chez B.A ba music  
qui gîte du côté de la Vendée,
et d’un endroit qu’on aime bien…

www.xaviermerlet.com
www.myspace.com/xaviermerlet.com

Les 23 octobre, 3 décembre 2009, et 3 
février 2010
LES TROIS BAUDETS
64 bld de Clichy
75018 PARIS

16/10/2009 Varennes Vauzelle (58
28/11/2009 Pornichet (44)
11/12/2009 Chartres de Bretagne (35)
14/01/2010 Nantes (44)
22/01/2010 Mortagne sur sèvre (85)
27/02/2010 Bressuire (79)
2/03/2010 St Barthélémy d’Anjou (49)
5/03/2010 Epernon (28)
12/03/2010 Vallet (44)
13/03/2010 Carquefou (44)
23/04/2010 Arras (62)
21/05/2010 Tréguier (22)

ARNAUD
METHIVIER

  octobre 2009n° 32



page 11www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES

Je vais vous parler de 
Pia Moustaki. Oui vous 
avez bien lu : 
Pia Moustaki. Oui Pia !
... Pia comme Pia 
Colombo l’immense chanteuse des années 
60/70 qu’un mauvais cancer a emportée en 
1986 et qui était la seule à savoir interpréter 
les chansons écrites par son poète de mari 
: Maurice Fanon,  ainsi que les magnifi ques 
complaintes tragiques sans tomber dans le 
pathos. Alors avons-nous bien à faire à sa 
fi lle ? Et bien, sans tergiverser, je répondrai 
qu’elle en prend le chemin tant l’émotion 
est là dans chacune de ses chansons. Quoi 
?... Son nom ?... Bah ça doit être d’origine 
grecque ou un truc comme ça… J’en sais 
rien, moi, et pis ce n’est pas la question. Et 
pis de toute façon y’a pas de question à se 
poser. C’est une chanteuse qui fait son pe-
tit bonne-femme de chemin depuis qu’Edith 
PIAF lui a offert sa première guitare, qu’elle 
a toujours, avec dans sa carrière des hauts, 
des bas et une pause, le temps d’ouvrir un 
café-concert à Saint Malo. Enfi n bref une 
vraie carrière de vraie chanteuse, l’itinérai-
re normal de tout ceux qui chantent autre 
chose que la guimauve dégoulinante de nos 
robinets à musique. Une carrière qui donne 
le temps au temps comme celui qu’elle ar-
rive à suspendre quand on écoute son der-
nier album «Femme du Monde». Entourée 
d’excellents musiciens, c’est 13 titres, dont 
un hommage à sa marraine de cœur et de 
chanson, qu’offre aujourd’hui aux amou-
reux de la chanson d’artisan cette femme à 
la chevelure rouge et aux allures de Gitane. 
Enregistré dans le pays de sa grand-mère, 
qui avait quitté la terre celtique pour vendre 
des choux fl eurs sur le terrain d’la Halle à 
Paris et à qui Pia rend hommage dans la jo-
lie chanson «Nana», c’est presque un album 
de photos tant ses chansons nous racontent 
sa vie, sa famille et ses combats quotidiens. 
A noter également la présence de musiciens 
confi rmés, compositeurs et arrangeurs, tel 
que Philippe Lefèvre à la basse acoustique, 
Vincent Sarciaux au piano et Philippe Hou-
din au saxophone qui donne à l’ensemble 
un petit côté jazzy. A vous de voir, d’écou-

ter, d’acheter ou de voler. Et quant à son 
nom, puisque vous êtes obnubilés par ça, 
je crois qu’il est au 439.499ème rang des 
noms les plus portés en France. C’est din-
gue non ?...

Eric Mie

www.myspace.com/piamoustaki

PAOLO NUTINI
sunny side up

Ma découverte de Paolo
Nutini a été une
succession de 
malentendus.
Mon oreille avait capté
sa prestation à Taratata
(j’étais dans la cuisine à faire la vaisselle 
pour tout vous dire…) et quand je suis 
rentrée dans la pièce pour le voir, j’ai cru 
tomber des nues.
A l’écoute, je voyais un vieux bonhomme 
dont la voix grave et rocailleuse m’évoquait 
un bourlingueur avec sa guitare, avec un 
petit côté Bob Dylan.
Mais voilà sur l’écran un petit jeune (qui 
arrivait sur le marché ?). Un Italien peut-
être (vu son nom) chantant en anglais ? 
Rien de tout cela !
Un brin de causerie plus tard et me voilà 
informée sur le bonhomme. Ecossais 
d’origine italienne, ayant grandi dans un 
fi sh’n chips dans la petite ville de Paisley.
Et je suis peut être la seule à découvrir Paolo 
ce soir là car c’est bien son deuxième disque 
que voilà. Le premier «These streets», 
sorti en 2006 a été disque d’or en France 
avec notamment son premier tube «News 
shoes». 
Ce nouvel album est plus éclectique. Des 
trompettes festives, un harmonica à vous 
couper le souffl e, un style dépouillé et une 
musique très mélodieuse. Son producteur 
Ethan Johns a notamment travaillé avec 
Kings of Leon, Ryan Adams et Rufus 
Wainwright. Mais je ne m’aventurerais pas 
à défi nir cet album ou à le caser dans un 
style de musique. Il a beaucoup écouté les 
vieux disques de son père et notamment 
Van Morrison et John Martyn et on sent qu’il 
a voulu leur rendre hommage. 
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PIA MOUSTAKI 
femme 
du monde



OLDELAF
bête et méchant
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Pour Paolo Nutini, la soul est «le dénominateur 
commun de toutes les formes musicales.» 
Mais ce n’est pas un album soul (ni reggae 
d’ailleurs comme pourrait le faire penser la 
pochette). Je dirais en toute modestie qu’un 
nouveau folk irlandais vient de naître ! 
Il sera au Casino de Paris le 19 novembre 
donc ne vous fi ez pas à sa belle gueule et à 
son jeune âge et allez voir ça. Et espérons 
qu’il vieillisse bien !

Myriam Tchanilé

www.paolonutini.com

livre-CD de la collection les 14 chansons 
sont suivies des pistes instrumentales pour 
que nous aussi puissions chanter et même 
là Oldelaf rajoute des petits bonus pour 
rendre ces pistes plus intéressantes.
Chaque morceau est une petite perle et entre 
chaque chanson de petits intermèdes nous 
racontent l’histoire. Ils sont généralement 
très drôles et bourrés de références, de 
jeux de mots bien sentis. 
La réussite de ce conte musical tient au fait 
qu’Oldelaf a su rester un môme et ne fait pas 
un conte «pour enfant fait par un adulte» 
ce qui est souvent le défaut des grands qui 
s’adressent aux petits. 
Ici on ne prend pas les enfants pour des 
idiots, on ne les prend pas de haut. Et c’est 
moral sans être  gnian-gnian.
Les adultes qui ont gardé une part d’enfance 
s’en feront une autre lecture (il y a des 
chances qu’entendre Bali Balo en allemand 
fasse plus rire que leurs enfants, par 
exemple) qui n’en est pas moins agréable. 
Ah si tous les contes pour enfants pouvaient 
avoir cette qualité, et espérons qu’Oldelaf 
nous en fasse d’autre des comme ça, car il 
est vraiment doué pour ça, autant qu’il l’est 
pour faire rire les grands
Si vous aimez l’humour décalé, si vous avez 
des enfants (mais si vous n’en avez pas 
n’en faites pas pour acheter l’album, vous 
l’aimerez tout de même).

Gab

Dès 4 ans 
www.editionsmilan.com/26921f6b/Bete-et-
mechant.html

Le petit Michel a une 
passion dans la vie : faire
souffrir les animaux, et 
n’aime rien d’autre.
«Michel y’a qu’un truc qui l’éclate, c’est 
d’arracher les mille pieds des mille-pattes, 
de faire bouillir le bocal des poissons et de 
donner des coups d’pied aux pigeons» Mais 
un matin, il se réveille et les hommes ont 
disparus, les animaux ont pris leur place : 
ils parlent, conduisent, regardent la télé,... 
L’histoire un peu basique (sorte de Planète 
des singes) aura la morale qu’on devine : 
Michel va apprendre que les animaux aussi 
vivent et souffrent comme nous. Mais pour 
y arriver Michel va rencontrer plein de 
personnages aussi cocasses qu’un ver de 
terre haltérophile, un renard Robin des bois, 
une coccinelle qui a perdu ses tâches, une 
huitre suicidaire,... 
On s’interroge sur le fait qu’on réfl échisse 
mieux sous un arbre, pourquoi pas sur un 
poney? On nous apprend que les sangsues 
ne nous pompent pas le sang, elles nous 
font juste des bisous...
Oldelaf (sans Monsieur D) avec Bête et 
méchant, dans la collection Tintamarre 
(collection dont on vous a déjà parlé pour 
l’album de Pascal Parisot dans le numéro 26 
et celui de François Velliet dans le numéro 
30), nous livre ici une vraie réussite. Un 
conte musical pour enfant d’une grande 
qualité. Un CD accompagné d’un bel album 
où les 14 chansons sont joliment illustrées 
par Anne Royant. Et comme dans tous les 
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17 HIPPIES
el dorado

Hip hip hip Hourra...  
ce groupe est toujours 
aussi formidablement 
tonique et exaltant.
Ça part sur une tziganerie
revisitée en cavalcade dansante à faire 
swinguer un menhir bi millénaire. Mi fan-
fare des Balkans, mi buena vista social club 
(pour l’esprit) , ils sont à l’aise dans toutes 
les musiques, ils ont inventé le Berlin Style, 
ce mélange musical particulier à Berlin des 
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années 80, dans lequel on marie les tradi-
tions de l’Europe Centrale aux ballades folk 
anglo saxonnes façon Simon et Garfunkel. 
La richesse vocale et instrumentale donne à 
chaque chanson ou morceau sa couleur par-
ticulière, entre une ambiance moyen orien-
tale éclairée par une clarinette aérienne...
Dans «Stern am Ende der welt*» mélodie 
tender et mélancolique, la voix de la chan-
teuse raconte une de ces histoires qu’on di-
rait sortie des Portes de la nuit, une de ces 
love story désenchantées qui vous prennent 
à cœur et à corps...  
Quelle que soit la langue, on comprend tout, 
des Six green bottles à Arcanul, ou El do-
rado  road song qui fait une sorte de square 
dance sur les rives de la Little Big Horn un 
soir de Thanks giving day, avec un accor-
déon mi cajun mi tzigane, on jazze gai , on 
se fait cajoler par la voix murmurante de 
celle qui ne voulait pas travailler, et fumer , 
et chanter toute la journée, 
Voix souple comme un velours chatoyant, 
avec en arrière plan un banjo ou un uku-
lélé guilleret qui met un contrepoint léger 
comme une brise de printemps. El dorado, 
symphonie d’un soir de soleil couchant du 
côté de l’Eden, ou de l’idée qu’on s’en fait.

* Etoile au bout du monde

Norbert Gabriel

www.myspace.com/17hippies

__________________________________

Quelques beaux albums 
dont nous parlerons le mois prochain 
car nous n’avons que deux oreilles 
pour écouter (souvent plusieurs fois chaque 
album)

- David Sire  “ Bidule & l”horizon”
- Moby  «Wait for me»
- Kady Diara «Noumou»
- Fréderic Bobin «Singapour» 
- Syrano  “Le goût du sans”
- Anaïs  «The love album»
- Nosfell
- La Fiancée
- Robin Guthrie  «Carousel»

Les biographies de 
chanteurs ne sont pas 
une chose évidente. 
Pas évident à écrire et pas 
évident à lire. 
Il y a des choses qu’on a 
envie de savoir et d’autres qu’on ne 
préférerait pas. 
Du coup les biographies de chanteurs sont 
rarement réussies, d’après moi. 
Certaines, toutefois, dérogent à la règle. 
Certains auteurs  arrivent à nous apprendre 
des choses tout en ne dévoilant pas la partie 
cachée de l’artiste. 
Benoit Mouchart, avec Intérieur/Extérieur, 
sa biographie, sur Brigitte Fontaine, est de 
ceux là.
Avec des tas «d’anecdotes», des extraits 
d’interviews, des commentaires de 
l’intéressée, des analyses de chansons... il 
nous livre un ouvrage passionnant. 
On découvre plus l’artiste que la femme (et 
c’est tant mieux). 
Si vous aimez Brigitte Fontaine n’hésitez 
pas une seule seconde, vous y apprendrez 
des tas de choses. 
Si vous connaissez mal et vous avez envie 
de mieux connaitre... foncez! 
Et même si vous n’en avez jamais entendu 
parler vous découvrirez une sacrée artiste 
avec un vrai tempérament. 
On découvre une artiste qui ne s’est jamais 
compromise (allant jusqu’à délibérément 
perdre un public dont elle ne voulait pas) 
et on oublie l’image que veulent essayer de 
donner d’elle la télé poubelle. 
On ne devient que plus fan après la lecture 
du livre.

Brigitte Fontaine - intérieur/extérieur
de Benoit Mouchart 
éditions Panama-Archimbaud, 2008 

Gab

BRIGITTE 
FONTAINE
intérieur/
extérieur
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Histoire d’un cabaret.
On voit des chanteurs 
ous les sunlights, sur une 
scène, dans une télé, ou 
on les entend à la radio,
et aussi dans les 
télé-crochets, où on réalise
que c’est un métier qui s’apprend.
Sans travail, le talent n’est qu’une sale 
manie, disait fort justement Brassens. 

Les écoles et les universités es-chanson, 
c’est surtout le terrain où on se forme à 
cet exercice qui consiste à intéresser un 
public. 
Et pour ça, il y a eu, et il y a encore, 
des  « petits lieux » comme on dit, où les 
débutants se rôdent, se frottent à un public 
plus ou moins attentif. 
Bars chantants, ou cabarets-diners qui 
proposent, en attraction, un saltimbanque 
qui va essayer de se faire écouter, tous les 
artistes, ou presque, ont connu ces moments 
entre galère et tremplin. 
L’histoire du cabaret Le Cheval d’or montre 
qu’il faut des passionné(e)s pour créer, faire 
vivre ce qui est souvent l’enfance de l’art 
pour les artistes. 

Et c’est plus souvent un apostolat qu’une 
rente confortable.

Gilles Tcherniak raconte dans « Derrière la 
scène » son enfance dans les coulisses, ou 
derrière la scène, au sens propre, du cabaret 
qu’ont créé ses parents. 
Le Cheval d’Or dans les années 50-60  c’est 
un des cabarets les plus réputés, car les 
parents Tcherniak sont exigeants autant 
sur le lieu qu’ils proposent aux artistes, que 
sur ceux qu’ils invitent, ce ne sera pas un 
lieu à la mode soutenu par le snobisme du 
Tout Paris, mais un endroit où on trouvait 
l’ élite artistique du moment, ou ce qui 
allait le devenir, Raymond Devos, Pauline 
Julien, Anne Sylvestre, Boby Lapointe, 
Ricet-Barrier, Christine Sèvres, c’est là que 
Truffaut a repéré Boby Lapointe... 

Mais  ce que Gilles Tcherniak  raconte, ce 
n’est pas l’histoire d’un cabaret, c’est celle de 
Marcelle et Léon Tcherniak, de leur parcours, 
qui va transformer la mercerie de madame 
en salle de spectacle, l’histoire parallèle de 
son adolescence, de ses parents aventuriers 
qui choisissent l’aventure de la poésie et de 
la musique à celle du commerce de base, 
qui aurait été sans doute plus tranquille (et 
plus sûre) mais tellement moins exaltante.

Comme toutes les aventures poétiques, 
elle sera balayée par les soubresauts de 
l’histoire, ce sera 1968, mais quelle belle 
carte de visite que celle du Cheval d’Or. 
Et quel beau parcours humain. 

A l’heure où les idéaux passent sous 
les fourches caudines de l’économie 
hégémonique, il serait bon de voir renaître 
un peu partout des enfants de ce Cheval 
d’or, pour engendrer « un peu de beauté 
humaine » comme dit Pierre Barouh de la 
Contrescarpe, un voisin, puisque le Cheval 
d’Or logeait dans ce coin de la rive gauche.
 
Norbert Gabriel
 
« Derrière la scène »  
les chansons de la vie
par Gilles Tcherniak
Editions L’Harmattan

« Portraits d’humains qui chantent »
Ed Tirésias
 
L’année dernière, les Editions Tirésias 
publiaient un formidable ouvrage sur la 
chanson d’aujourd’hui dans la collection 
« Elles et eux »  
(Elles et eux et la chanson)

Une série de portraits des artistes qui ont 
participé à cet ouvrage a donné une exposition 
qui circule, et c’est aussi un joli petit livre 
« Portraits d’humains qui chantent » qui va 
être disponible en Octobre, pour les 20 ans 
des éditions Tirésias. 
Format 15x15 et 15 €

www.editionstiresias.com
www.harmattan.fr
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DERRIERE 
LA SCENE
les chansons 
de la vie



HISTOIRE 
D’UNE CENSURE

Vous n’allez pas me 
croire : 
j’ai été censuré ! 
Oui, oui censuré ! 
Le mot n’est pas 
trop fort. 

Pour une fois je 
n’exagère pas et 
c’est le bon mot. 
Et puis attention hein ! 
Pas de la censure de petite gnognotte à la 
noix. 
Non, non, de la bonne grosse censure avec 
coupage de micro pendant une chanson et 
tout le tzoin-tzoin. 
J’allais presque dire une censure stalinienne, 
mais là je retombe dans la satire, vu que 
c’était une bonne vieille censure de socialiste. 
Remarquez n’est pas le plus stalinien qui 
l’on croit. 
Mais commençons par le début. 
Nous étions donc, ce samedi 5 Septembre 
2009, Olivier Hermann, mon guitariste, 
et moi-même sur une grande scène, en 
extérieur, (une sorte de Woodstock du 
pauvre) embauchés par une association, 
elle-même embauchée par le conseil 
régional de Lorraine, afi n « d’animer » 
(Je déteste ce terme, je suis chansonnier 
pas animateur.) la clôture de la première 
journée du « rendez-vous des associations 
de Lorraine » sur le site de Chambley. 
En gros, pendant que certains élus, dont le 
président du Conseil régional de Lorraine et 
ses sous lieutenants, discutaient avec les 
différents acteurs du monde associatif, tout 
en sirotant des kir(s), nous on faisait notre 

Avant, ou juste
après leur 
première scène, 
ils ont presque 
tous fait leur 
première radio
devant le micro
de Jacques 
Roussel, sur 
Fréquence Paris Plurielle, une vraie radio 
associative.

Certains s’en souviennent, comme Lynda 
Lemay, tous les amateurs de chanson ont 
croisé Jacques Roussel un soir ou un autre 
dans tous les « petits lieux » où naissent les 
artistes de la scène-chanson... et le rendez-
vous était pris pour Allègrement votre ...
«Allègrement vôtre en ...chanson plurielle» 
réalisée et présenté par Jacques Roussel 
est une émission concernant la chanson 
d’expression Française.

Tous les dimanches entre 14h00 et 16h00.

Chaque dimanche durant deux heures, 
des auteurs, compositeurs, interprètes 
sont invités en direct suivant l’actualité du 
spectacle et la sortie des disques avec ce que 
la chanson d’expression française compte 
d’artistes de qualité(ne pas confondre cette 
chanson là avec la chanson française dite 
de variété, laquelle envahit trop souvent 
ces ondes radiophoniques qui font la part 
belle à la mièvrerie et à la facilité). 
« Allègrement vôtre en ...chanson plurielle », 
c’est un micro ouvert aux chanteuses et 
chanteurs confi rmés, mais également à 
des débutants, de jeunes talents qui seront 
peut-être demain en haut de l’affi che. 
Sont invités également des responsables 
de lieux et d’associations, organisateurs, 
journalistes de presse écrite et radiophonique 
etc. Souvent trois ou quatre invités chaque 
dimanche durant ces deux heures, prenant la 
parole, parfois chantant en direct, tout cela 
se déroulant dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. 
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« Allègrement vôtre en ...chanson plurielle » 
est une émission à nulle autre pareille qui 
défend et promotionne une certaine chanson, 
en dehors du star système.
Qu’on se le chante ! ! .....
 
Salut Jacques...  

ERIC MIE 
censuré
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l’organisation qui a pris cette décision toute 
seule car elle avait peur que mes chansons 
gênent M Masseret, ce dernier ne voulant que 
des artistes consensuels et non politiques sur 
sa scène. Alors que ce grand slameur, que je 
n’oserai appeler grand corps malade, avait 
fait notre première partie avec un discours 
polémique et, naturellement, très politique. 
Encore d’autres personnes m’ont dit qu’il 
semblerait que ça soit la chanson « Le Con » 
(extraite de mon nouvel album qui va sortir 
en Octobre, demandez la souscription !...Un 
peu de pub en passant) qui a choqué alors 
qu’elle est toute naïve et rigolote. En tout 
cas dans son refrain fi nal elle dit :
 
Il n’y a que deux sortes de gens
Je suis un con heureusement
Il y a les cons et les salauds
Je suis un con, j’ai eu du pot
 
Si il n’y a que deux sortes de gens, 
Miss Censure elle est quoi, elle ?

J’ai envoyé cet email à cette dame :

Bonsoir Madame,
Je m’en reviens furieux de ce fameux «rendez-
vous des associations à Chambley» que vous 
avez organisé au nom du Conseil régional de 
Lorraine. Je suis Eric MIE, artiste comédien 
et chansonnier depuis 1992, je travaille 
notamment au Caveau de la République 
à Paris assez régulièrement depuis 2003 
et vous pouvez visiter mes différents sites 
histoire de faire plus ample connaissance 
avec celui que vous avez désapprouvé, 
mais c’est la première fois dans ma carrière 
qu’on me coupe dans un concert et qu’on 
me demande d’arrêter de chanter (en plein 
milieu d’une chanson, bonjour l’élégance…) 
parce que, soi-disant, mes petites chansons 
dérangent certains politiques dans le public. 
Bref en 17 ans de carrière j’en ai vu des 
choses étranges et saugrenues, mais jamais 
on ne m’a censuré de la sorte. Je suis outré 
et j’aimerais avoir une véritable explication 
avec vous car je n’ai entendu que des gens 
se contredisant et, ô combien les censeurs 
anonymes sont courageux, je n’ai pas eu la 
chance de vous rencontrer...

Mais, à ce jour, je n’ai toujours pas de 
réponse…

concert. 
Du coup, c’est vrai, peu de gens ne se 
souciaient de nous et de nos chansons mais 
on a chopé, quand même, au bout de deux 
chansons, quelques oreilles attentives afi n 
de se faire un petit public et vogue la galère. 
Bref, pour un artiste de chanson française 
qui aime les vrais théâtres avec un vrai 
public, ce n’était pas le super plan. 
D’ailleurs, je dois avouer, que dans les 
deux premières chansons j’ai eu des trous 
affreux. 
Mais bon, on était engagé pour faire un 
concert donc on faisait notre concert et 
comme le disait jadis Jacques Tati à propos 
de ses fi lms : « Si dans le public il n’y a qu’une 
personne qui me regarde, et qui apprécie 
mon art, j’aurais fait au moins ça pour 
lui. » Mais au beau milieu de la cinquième 
chanson (et c’est vrai qu’il était beau ce 
milieu là) le technicien nous fait signe de 
stopper le concert. Il vient même parler à 
Olivier pendant son solo de guitare. 
« Arrêtez le concert certains hommes 
politiques sont furieux du propos des 
chansons ! ». 
On coupe sa guitare puis mon micro et on 
balance dans les enceintes une musique 
d’ascenseur genre Richard Clayderman qui 
s’essaye au jazz. J’avoue qu’au début je 
croyais que c’était une blague, que c’était 
juste qu’un petit problème technique et 
que le spectacle allait reprendre après, 
alors d’un air amusé et débonnaire j’ai crié 
: « Censuuuure ! Censuuure ! ». J’étais 
loin de savoir à quel point j’avais raison. 
On descend de la scène et on nous dit 
qu’effectivement on a été censurés parce 
que certains politiques étaient choqués par 
les sujets de mes chansons. Je veux savoir 
qui m’a empêché de bosser. Alors furieux je 
veux voir un responsable. On m’en désigne 
un qui me rétorque : « Hein ? Quoi ? Vous 
avez été censuré ? Non ? Comment est-ce 
possible ? Pour tout vous dire je n’écoutais 
pas vos chansons. Je parlais avec Jean-
Pierre MASSERET (le président socialiste du 
conseil régional de Lorraine). 
Je vais me renseigner pour trouver les 
responsables. Mais si ce que vous me dites 
est vrai, c’est honteux. » 
Et puis il est parti et puis il n’est pas revenu 
et puis… plus rien. D’autres personnes 
m’ont dit que c’était une dame chargée de 
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le désespoir et la frustration des gens ne 
peuvent être contenus indéfi niment par la 
répression ou l’indifférence. Le méconten-
tement profond est comme l’eau : on peut 
le contenir par des barrages artifi ciels, mais 
le jour où la pression devient trop forte, les 
barrages cèdent, même les plus puissants.
Quand on ne respecte pas l’humain, l’histoi-
re a toujours montré qu’il ne faut pas s’at-
tendre à ce qu’il vous respecte. 
Je nous en supplie, réveillons-nous.
Ceci est un cri du cœur et rien d’autre.
 
Valérie Lagrange
 
NDLR : Myriam Makéba aurait pu signer ces 
lignes, elle qui a mené des combats toute 
sa vie pour la dignité des africains...

valerielagrange.com.free.fr

Si vous voulez savoir pourquoi ils m’ont 
coupé la chique et qui me l’a coupée, 
vous pouvez aussi leur demander :

Conseil Régional de Lorraine 
Place Gabriel Hocquard
57036 - METZ Cedex 01
Tel. : 03.87.33.60.00
Fax : 03.87.32.89.33....

Ou ici : 
www.cr-lorraine.fr/jahia/Jahia/pid/374....

Car moi je ne comprends toujours pas…

Signé FURAX ! (Eric MIE)
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POINT 
DE VUE 
Valérie 
Lagrange

Point de vue, cette nouvelle rubrique s’ouvre 
à des invités qui feront un billet sur un thè-
me qui les tient à cœur. Pour inaugurer la 
rubrique, une invitée d’honneur, Valérie La-
grange.
 
Victoires de la Musique 28/02/2004 – Cri du 
cœur de Valérie Lagrange
 
Le profi t, ce monstre insensible et cruel, est 
devenu la valeur phare sur notre planète. Il 
est en train de faire régresser notre dignité 
d’êtres humains vers la barbarie. Il génè-
re de plus en plus de détresse, de misère, 
d’injustice et de haine à travers le monde 
au profi t d’une minorité qui, elle, s’enrichit 
outrageusement chaque jour.
On préfère nous laisser croire que le problè-
me crucial aujourd’hui en France est de por-
ter le voile ou non à l’école, alors que cha-
que jour de nouveaux plans sociaux, qu’on 
a eu le cynisme absolu de qualifi er de dé-
graissages, sont vécus, à tort, comme une 
fatalité par ceux qui n’ont pas à les subir, et 
qu’un million d’enfants, rien qu’en France, 
vivent sous le seuil de la pauvreté.   Il sem-
blerait que nos dirigeants aient oublié que 

DUTEIL
GUILLETON
Rentrée des 
classes en 
Orient
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.

L’école de Pondichéry a ouvert ses portes, 
elle a accueilli plus de 50 enfants pour cette 
rentrée, vous pouvez trouver un reportage 
complet ici : www.apresschool.org/apress-
chool/index.html

L’aventure d’Eric Guilleton a commencé il 
y a plusieurs années (voir comment dans 
le numéro 31, pages 20-21 consultable en 
pdf). De rencontres en rencontres, les pro-



Et comme c’est une période où je me pose 
beaucoup de questions, à quoi ça sert de 
chanter ? dans cette situation là, on ne se 
pose pas la question, chacun est à sa place, 
et je me suis senti à ma place, même s’il y 
a le côté exotique pour eux d’entendre de la 
chanson française... dans les campagnes, il 
ne la comprennent pas, mais à l’Université 
de Phnom Penh, c’est autre chose, il y a un 
autre rapport, un débat avec les étudiants 
qui posent des questions intéressantes, et 
qui ne connaissent de la chanson française 
que ce que les médias diffusent, mais ce 
qui est intéressant, ce sont les rencontres, 
on parle des artistes qui vendent beaucoup 
d’albums, et pour eux, c’est très exotique 
que je fasse ce métier sans être un gros 
vendeur, et on a parlé de l’écriture de chan-
son, comment ça marche.
Ce qui m’a frappé, c’est que la France qui se 
targue de francophonie, en fait ne fait pas 
grand chose, c’est réduit à des conditions 
tellement minimalistes, c’est dommage.. 
Le Cambodge était francophone, les rues 
sont dans les deux langues, khmer et fran-
çais, mais l’anglais mange tout. Les franco-
phones sont de vrais passionnés, mais ils 
savent que s’ils veulent avoir un job, c’est 
l’anglais d’abord... 
J’ai chanté dans des endroits où peu de 
chanteurs français sont allés, on allait dans 
la campagne avec les bus de tout le monde, 
à 5 h du matin on traverse le Mékong, et 
on arrive pour jouer à 10 h dans une école, 
primaire ou un collège, accueilli par le di-
recteur, et puis on dort chez l’habitant, par 
terre, et le lendemain on va ailleurs...
Ensuite, on est partis au Viet Nam, et là c’est 
le jour et la nuit, entre Cambodge et Viet 
Nam, au Cambodge, la circulation est dans 
un total désordre, tout se mélange mais 
il n’y pas d’accidents, enfi n c’est pas pire 
qu’ailleurs malgré le joyeux bordel... Au Viet 
Nam, ancien pays communiste, ils ont lâ-
ché sur tout, en particulier dans les grandes 
villes, ils ont tiré les leçons, le monde s’est 
ouvert aux modes de vie occidentaux, mais 
dès qu’on va dans les campagnes, c’est le 
haut parleur à 5h du matin pour la gym, et 
on retrouve le même modèle de société que 
dans tous les pays qui ont été soviétiques. 
J’ai chanté à TamKy devant 3000 personnes, 
c’était bourré à craquer, juste avant l’élec-
tion de miss Université, c’est génial non ? 

jets s’esquissent, naissent et grandissent, 
et en 2009, Eric Guilleton a refait le voyage, 
13 ans après, presqu’une génération, que 
sont-ils devenus ces enfants de « La ren-
contre joyeuse* » avec lesquels une chan-
son a permis de créer un centre d’éducation 
pour des orphelins ? 

Eric Guilleton

... Le deuxième épisode c’est un retour au 
Cambodge et au Viet Nam. Le Cambodge, 
c’était la troisième fois, 1996, puis 1999, 
et 2009. C’est un pays qui a changé d’une 
façon incroyable, l’écart se creuse comme 
partout, des 4x4, des motos... il y a 10 ans, 
ils étaient 4 sur une moto mais aujourd‘hui, 
un ou deux. On sent que le pays se déve-
loppe avec tous les travers de la mondiali-
sation, et de climat, quand j’y étais en fé-
vrier-mars dernier, les gens disaient qu’ils 
n’avaient jamais eu aussi chaud, d’habitu-
de, c’est plus calme, on commence à sentir 
les dérèglements climatiques...
Sur le plan spectacles, en fait je suis parti 
20 jours et j’ai joué 15 fois. On a commencé 
par le Cambodge où j’ai joué dans une salle 
qui était un dispensaire d’acupuncture tra-
ditionnel, c’est assez étonnant...
En 1996, je t’en avais parlé, on fait un dis-
que, on ouvre le centre aéré, (à l’initiative 
de Madame Sasna) et là je suis allé chanter 
pour les enfants que j’ai vus il y a 10 ans ; 
ils sont devenus profs de gym,
Et dans la banlieue, enfi n dans la campagne 
dans la région de Kratié, on y va en car ou 
en mobylette, et là on arrive dans la jungle 
où il y a un club de gym (-le jardin d’Eric ?-
) non, c’est autre chose... Les profs formés 
ont essaimés, les orphelins que madame 
Sasna a formés, sont maintenant autono-
mes, ils font des compétitions, ils rafl ent 
tous les prix, et c’était étonnant, je ne sais 
si je l’ai vu il y a 10 ans le gars qui dirige le 
club, mais c’est la même génération et ça 
continue... dans des conditions incroyables, 
les barres parallèles, c’est deux bambous, 
les anneaux sont dans les arbres, ...
Et là il y a eu un échange génial, c’était chan-
son contre gymnastique... c’était la base de 
cette tournée, l’échange, comment dire, j’ai 
chanté, et en remerciement, ils m’ont dit 
: on va te monter ce qu’on sait faire, an-
neaux, cheval d’arçon, barres.
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communistes, j’ai retrouvé ce que j’avais 
vécu quand j’étais allé chanter en Tchécos-
lovaquie, il y a 25 ans, c’était ça, ça n’a pas 
bougé, mais il y a eu des moments privilé-
giés. Malgré l’autorité qui ne voulait pas de 
blancs chez les montagnards... fi nalement, 
après le voyage Indiana Jones, on arrive à la 
maison du peuple, accueillis par les dignitai-
res communistes du coin, super bien reçus, 
et la guide dit : Eric est là avec sa guitare, 
il va chanter des chansons aux enfants, et 
les gars très emballés, oui-oui-oui, et le res-
ponsable communiste de TamKy n’a pas pu 
dire non. Mais ça je m’en suis rendu comp-
te après... Ils n’avaient jamais entendu un 
chanteur français, c’est une émotion d’une 
autre nature que celle qui nous vient quand 
une chanson nous plait, là c’est beaucoup 
plus de l’ordre de la sensualité, ça se passe 
à un endroit qui n’est ni la langue, ni la cul-
ture, c’est la pure magie de la rencontre.
C’était très émouvant ; après on a continué, 
avec entre autres, le dispensaire de méde-
cine traditionnelle.
Il y a une chanson de Pierre, (Barouh) le 
chirurgien joue du piano, là c’est un chirur-
gien qui chante, on se retrouve dans un ca-
baret plutôt sélect, car le maitre mot c’est le 
fric, le fric, le fric, et il a chanté « Les feuilles 
mortes »... Il y avait un autre musicien avec 
qui j’ai le projet de monter un festival à Da-
Nang,... mais avec le régime c’est compli-
qué... on verra.
Leur rapport au spectacle, c’est comme un 
RDV, ils se préparent... au Cambodge ils sa-
vaient qu’un chanteur français allait venir, 
mais le décor, c’est pas de scène, pas de 
projo, juste une chaise, un truc à boire, une 
noix de coco, et je chante en face à face... 
Mais dans ces campagnes je suis bien le seul 
à aller chanter en direct...
En 96, il n’y avait pas de télé, en 99, ça 
commençait, maintenant il y en a partout, 
ils sont passés de rien à tout, en moins de 
10 ans. Sur le Mékong, j’ai pu envoyer un 
SMS, sur une barque ou dans la jungle, tout 
le monde a son portable.
Ils voient les spectacles à la télé, les trucs 
américains surtout, mais ce qui est remar-
quable c’est qu’il y a quelque chose de très 
enraciné avec leur culture, surtout au Viet-
Nam avec son histoire, assez extraordinaire, 
ils ont viré les français, ils ont viré les amer-
loques, mais certains se posent la question 

donc ils ont lâché sur des plans comme ça 
... il y a 5 ans c’était inimaginable, les miss 
truc ou machin... mais bon, ils tiennent les 
gens comme dans tous les régimes totalitai-
res, de droite ou de gauche... Donc, c’était 
en deux sets, et entre les deux, je sors pour 
fumer, c’était noir de monde, et je m’aper-
çois que le recteur de l’université était juste 
derrière moi... Voilà, ça c’était le gros point 
de la tournée.
Puis le lendemain je suis allé dans les mon-
tagnes, dans des régions où les gens vi-
vaient de chasse il y a très peu de temps 
encore. Au Viet Nam il y a 56 ethnies, et 
c’est comme les indiens au Far West, ils cè-
dent un peu de terrain et petit à petit les 
Vietnamiens occupent tout, ce qui est dur, 
c’est ces gens ne pourront jamais plus vi-
vre comme ils ont vécu. Autrefois ils prati-
quaient la culture sur des petits lopins, avec 
la technique de la terre brûlée, et ils chan-
geaient de coin... mais comme les vietna-
miens gagnent du terrain, leurs terrains de 
chasse, de vie, de jeux, se réduisent cha-
que jour.... et c’est pourquoi des écoles ont 
été créées. 
Pour leur donner une chance de garder leur 
culture... Il faut savoir que les autorités 
n’aiment pas que les européens aillent par 
là-bas, ils ont la trouille et notre guide avait 
dit à Joel Luguern (de la Fondation France 
liberté qui distribue des bourses pour sco-
lariser les enfants), c’est pas la peine qu’il 
vienne, mais Joël a insisté...
Les responsables communistes du Tam Ky 
n’y tenaient pas tellement... Et c’est un 
voyage inénarrable, 5 h de bagnole, un 
pont à la Indiana Jones, après tu prends les 
motos, et tu arrives dans une école, et là 
aussi c’est l’échange chanson et eux aussi 
ont chanté... Joël a remis ses bourses qui 
font vivre les familles, il faut savoir que les 
gamins de cette région font parfois 5 à 7 
bornes à pied pour venir à l’école... C’était 
toujours dans l’échange et le partage, il y 
a eu d’autres endroits, j’ai chanté dans un 
lycée où on était dans la démonstration, ils 
montraient ce qu’ils savaient faire, pas du 
tout la même chose qu’au Cambodge, où on 
était dans l’échange tout le temps, chez les 
montagnards du VietNam c’était l’échange, 
mais dans les autres endroits, au Vietnam 
on était dans la démonstration : regardez 
ce qu’on sait faire ! Tout le travers des pays 
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C’est une belle histoire, avec la coïnciden-
ce qui a fait rencontrer virtuellement Eric 
Guilleton et Yves Duteil par le Centre Fran-
çais de PhnomPenh, et qui a généré direc-
tement ou indirectement, une école, et un 
centre ‘le jardin d’Eric’... Chanter, c’est aussi 
lancer des bulles d’espoir pour l’avenir

Voir aussi des nouvelles de Danang sur le 
voyage d’Eric, vu par les gens de là-bas.

b l o g s . m y s p a c e . c o m / i n d e x .
cfm?fuseaction=blog.view&friendId=13557
6655&blogId=480045406

*DVD « La rencontre joyeuse » ici : www.the-
frenchtouch.org/tft/objet.php?objet=1932

« tout ça pour ça ... » ça ne veut pas dire 
qu’il ne fallait pas le faire... Les européens 
ont pourri la planète, pour eux la question 
ne se pose pas, et on ne peut pas leur dire, 
nous on a eu ça, mais vous non..
La tournée s’est terminée au Cercle Fran-
cophone de Danang, avec des banderoles 
‘Bienvenue au chanteur français’ c’était très 
émouvant. Là aussi, dans l’échange... J’ai 
chanté plus longtemps, une heure et demie, 
les fi lles ont chanté, et elles avaient préparé 
des questions... c’était très bien fait..
Ce qui est rigolo c’est que ce centre a eu 
comme parrain Yves Duteil que tout le mon-
de connaît, et il y a la photo de Duteil, à 
coté d’un chanteur vedette vietnamien, hy-
per populaire
Ces endroits sont des ilots de résistance, là, 
j’ai rencontré des vietnamiens âgés qui par-
laient un français d’une élégance et d’une 
précision remarquables... et le lendemain 
j’ai pris l’avion pour rentrer...
Parmi les chanteurs français connus, ils 
connaissent surtout la « variété » ce qu’on 
appelle la variété, sans être péjoratif, ou 
peut-être la chanson plus commerciale... 
A moins qu’il n’y ait une rencontre, comme 
avec Yves Duteil, et dans une moindre me-
sure avec moi, ils n’ont pas d’échos de ce 
qu’est la production française. A Danang, 
les fi lles chantaient des chansons de Céline 
Dion de Lara Fabian ... ceux qui écoutent ou 
chantent ne sont pas idiots, bien sûr, mais 
j’ai vu une cassette éditée par le Ministère 
de la Francophonie, c’est atterrant. On ne 
trouve pas plus Leprest que Nougaro. En 
fait, on leur fait écouter ce qu’on veut ven-
dre.... La chanson, c’est particulier, c’est le 
seul truc que tu écoutes avant d’acheter, un 
tube de dentifrice, tu le vides pas avant de 
l’acheter... C’est la réalité des choses.
Ce que j’ai senti de ce qu’ils connaissaient, 
c’est qu’il y a un fi ltre... Le show-biz... 
Une anecdote marrante, il y a 5/6 ans, Joël 
avait fait une cassette de chanson pour ma-
dame Sasna, il y avait Brel, et d’autres, et 
quand il l’a revue, elle lui a dit : tu donneras 
bien le bonjour à Brel et à Eric, il y a quelque 
chose de complètement décalé, surréaliste, 
mais pour elle c’est la chanson française, 
Brel et Guilleton... pas mal non ? Il parait 
que je suis le chanteur français le plus con-
nu au Cambodge... (dit-il en riant...)
Propos recueillis par Norbert Gabriel
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On déplore que dans 
le showbiz, le biz ait pris
le pas sur le show en remplaçant les 
directeurs artistiques par des directeurs du 
marketing. Si on en juge par l’était global 
du marché du disque, ces spécialistes 
du commerce n’ont pas fait preuve d’une 
clairvoyance éblouissante. 
Question racket à rentabilité immédiate, 
ils ont montré leur talent, mais question 
prospective, c’est la Bérézina + Waterloo+ 
le Titanic.
Un exemple de la totale inadéquation de 
leurs compétences avec la vie musicale, 
c’est l’intégrale de Véronique Sanson. Une 
somme qui a peu d’exemple dans l’industrie 
du disque qui se contente la plupart du 
temps de compiler et d’empiler pour que 
ça fasse un gros machin bien bourratif, et 
assez indigeste. Là, on avait un ensemble 
qu’on peut qualifi er de chef d’œuvre au sens 
étymologique : l’ensemble d’une œuvre mise 
en ordre par le spécialiste es-Sanson, qui 
sait tout d’elle, qui a tout, même des trucs 
qu’elle a oubliés, résultat, un ensemble de 
22 albums, 4 DVD et un livre. Et proposé 
à un prix raisonnable compte-tenu de la 
qualité, de la quantité, entre 160 et 200 € 
en général, ce qui met le CD à environ 9 €, 
les DVD et le livre en cadeaux. Bon. Sortie 
pour la fi n 2007, Noël, chantons, Noël, un 
beau cadeau pour les Sansonnistes.
Et vous savez quoi ? Début décembre, on 
ne trouvait plus rien chez les disquaires, 
ou ce qui en tient lieu. Pourquoi ça ? Parce 
que les marketeurs professionnels avaient 
estimé que 2000 était un chiffre raisonnable. 
Donc 4 semaines avant les grosses ventes 
de fi n d’année, il n’y en avait plus dans 
les rayons, sauf quelques unes sur E-Bay, 
à 3/400 euros.... et en fi n 2009, on en 
trouve, à 1000 euros... Si vous trouvez un 
placement qui a quintuplé en un an, dites-
moi vite. Il n’empêche que cette intégrale, 
presqu’introuvable, sauf votation massive 
pour faire entendre la vox  populi, mérite 
un détour dans les coulisses, avec le maître 
d’œuvre, Yann Morvan. 

« ... il y a longtemps que c’était  dans les 
cartons ; il y avait déjà un projet d»intégrale 
en 2001, très mal engagé qui n’a pas abouti 
; relancé par Danièle Molko, (Abacaba) ... 
Dans les artistes de cette envergure c’est 
une des rares qui n’avait pas eu d’intégrale
La maison de disque a trainé des pieds,  un 
objet de prestige, ça rapporte pas d’argent 
; il a fallu vraiment pousser, et ils n’ont 
pas fait beaucoup d’efforts pour obtenir 
les droits. Chez Warner, ils ne savent pas 
qui est Véronique Sanson,  ils ont  30 
piges,   ils sortent d’écoles de commerce 
où on apprend à vendre des petits pois, 
des voitures, éventuellement  des  disques, 
Sanson, c’était une énorme star, mais ce 
n’est pas leur truc... Heureusement, il y a 
un fond important de fans de 40 ans et qui 
ont les moyens, la preuve l’Olympia avec 
plusieurs soirées rajoutées. L’intégrale  a 
été épuisée en quelques semaines, 2000 
c’est vraiment peu fi nalement. Il y a eu 
beaucoup de magasins qui ne la prenaient 
qu’en commande, mais il s’en est beaucoup 
vendu par internet, à la FNAC,  c’était 199 €  
alors qu’Amazon livrait à 163 € tout compris. 
Début décembre, c’était pratiquement fi ni, 
introuvable, quelques malins les proposaient 
sur des sites d’enchères, bien au dessus du 
prix de départ. Et les gens qui attendaient 
d’avoir l’argent des fêtes, pour l’acheter 
à Noel,  ne l’ont pas eue, c’est dommage. 
Pour le contenu, on a d’abord fait une 
présélection de ce qui était possible, moi 
j’ai une intégrale de 50 DVD, mais il fallait 
voir ce qui était disponible, j’ai trouvé 
énormément de choses, après il a fallu faire 
les choix,  passer les soirée avec Véro, ça 
c’était le plus marrant, les commentaires, 
les redécouvertes, c’était la partie assez 
rigolote, après j’ai établi un programme 
idéal, en veillant à ce qu’il n’y ait pas 40 
versions de la même chanson,  il existe 
pleins de versions d’une même chanson, en 
piano-voix, en symphonique, en rock, en 
duos, et puis une fois les choix terminés, il 
a fallu avoir les autorisations, et ça... C’est 
un parcours acrobatique, et extrêmement 
complexe. Pour tout ce qui existe et qui 
n’a pas été exploité en enregistrement 
publié, il faut renégocier les droits,  avec les 
musiciens, les producteurs, les réalisateurs 
de télé..  un concert fi lmé à la télé, si tu 
veux le proposer en DVD il faut négocier 
avec tous les participants...  C’est logique 
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que les droits des interprètes soient balisés, 
mais cette logique appliquée à l’intégrale, 
c’est pas possible, il y a 420 plages, si tu 
a pris 3 chansons d’un concert où il y avait 
8 musiciens et que chacun demande à être 
rémunéré, ça devient impossible. Dans 
certains cas des musiciens ont refusé un 
accord gracieux, et puis dans d’autres cas, 
on n’a pas retrouvé les musiciens.  Et puis 
il faut voir que ce chantier en cours de puis 
2 ans,  Warner a commencé les recherches 
juridiques quelques mois avant la sortie 
prévue. Et puis il faut les autorisations des 
diffuseurs, pour les Francos de Montréal 
par exemple... Ensuite, il y a l’INA, c’est 
l’enfer, ils font un boulot de recherche et 
de conservation extraordinaire, mais sur 
le plan commercial, ils sont  hors de la 
réalité. C’est parfois ubuesque. Pour des 
extraits, ils demandent  des montants 
exorbitants, un exemple un duo télé, avec 
l’interview de Denise Glaser, c’est un coût 
incompatible avec les budgets, et de leur 
côté, ils font un coffret «Denise Glaser»  
sans demander aucune autorisation, ni  
rémunérer les artistes, alors que Discorama 
était une émission sur les artistes, c’est 
aberrant. Mais les tarifs qu’ils demandent 
sont dissuasifs. Même pour des majors ; 
ou alors, on arriverait à des prix de vente 
hallucinants. Après il y a toutes les bandes 
qu’on ne retrouve pas, entre la VHS que tu 
as chez toi, sen sachant que ce concert a été 
fi lmé avec des images géniales, et savoir 
où est la bande originale... on n’a pas pu 
retrouver pas mal de choses qui auraient 
mérité d’y être... Et puis il faut étalonner, 
et refaire tout le travail de montage. J’avais 
vu très large, mais quand même, les bonus 
se sont réduits en peau de chagrin. Il a des 
bonus sur tous les albums studios, et deux 
DVD inédits, mais par rapport à ce qu’on 
aurait pu mettre,  le choix a été terrible... 
les derniers mois c’était des annulations 
déchirantes... on aurait pu doubler le fond.... 
Et puis,  il y a des choses adorables, mais pas 
exploitables, le duo 4 mains avec Barbara 
à Europe N°1, il faut tendre l’oreille, elles 
rigolent, on entend l’animateur, c’est un 
moment très fort, mais trop anecdotique. 
Ce n’est pas utilisable sur un disque. Pour ce 
genre de travail, les maisons de disque font 
de plus en plus appel aux collectionneurs, 
aux amateurs avertis, qui connaissent toute 
la carrière de l’artiste, ensuite ça dépend 

aussi des implications des artistes, de leur 
entourage proche, pratiquement tout ce qui 
a été fait sur Gainsbourg a été supervisé 
par Gilles Verlant , sans lui c’était forcément 
moins bien.  Ce sont des gens qui savent où 
aller chercher les  bonnes informations , les 
documents. Dans l’intégrale Sanson il y a un 
ou deux 45 t que Warner n’avait pas, et avec 
leurs bunkers réfrigérés où tout est entassé 
sans vrai classement, il y a sûrement des 
trucs à trouver, mais rien n’est fait pour 
faciliter les choses. Il faudrait des mois pour 
tout recenser, et répertorier. La première 
télé de Véro on savait quelle émission, mais 
il a fallu visionner toutes les émissions pour 
trouver l’extrait. Ce n’était pas possible de 
faire ça pour toutes les émissions. Bon, 
c’est une belle histoire, qui aurait pu être 
un peu mieux organisée ; reste le triple Cd 
Petits moments choisis, qui a dû passer 
les 100 000. Au départ les deux projets 
étaient concomitants, et puis la compil’  a 
pris du retard, un an. Sur l’intégrale il y a 
un CD des versions pianos toutes inédites... 
ça j’y tenais... ce sont des versions fi n de 
concert, toujours seule au piano. Il y a des 
moments d’une émotion extraordinaire, en 
fi n de concert, après une tournée de 40 ou 
50 jours d’affi lée, elle est presque aphone et 
c’est le public qui chante, ça c’est bien qu’on 
l’ait aussi dans le triple CD Petits moments 
choisis...»

Propos recueillis 
par Sophie Tournel et Norbert Gabriel

Off records : dans ce genre d’aventure, on 
rencontre tous les cas de fi gure, un artiste qui 
a fait un duo sur une chanson et qui demande 
1000 €, les salles de spectacles qui facturent 
le droit à l’image à des tarifs prohibitifs (un 
exemple, une captation de concert dans une 
salle de 110 places, 450 €) ce qui conduit à 
une situation abracadabrantesque, et à un 
coût fi nal  hors de portée de la majorité des 
acheteurs.  C’est aussi un point à considérer, 
et à prendre en compte, c’est le cas de le 
dire, quand on s’intéresse à une intégrale. 
S’il s’agit de rééditer tout, en empilant et 
en refaisant l’emballage, ou en rajoutant un 
livret – les Beatles 2009- c’est assez facile 
à faire, mais construire quelque chose de 
complet, de cohérent comme cette intégrale 
Sanson, c’est comme La Pleïade, un travail 
de référence. 
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Première soirée 25 septembre 2009

Pour le 5 ème anniversaire, une tradition  
est respectée, il fait beau. Ce festival est né 
il y a 5 ans, à Meaux, avec cette particula-
rité d’être un festival d’artistes féminines. 
Et avec l’esprit d’un vrai festival, qui réser-
ve des créations uniques, des rencontres, 
des aventures de spectacles qui ne peuvent 
exister que le temps d’un festival. Dans la 
lignée des FrancoFêtes du Québec, puis des 
Francofolies, sont nés des évènements mu-
sicaux particuliers en ce sens que pour la 
plupart des invités, ce n’est pas une date de 
plus dans la tournée, mais une soirée uni-
que, où on invite des « collègues de scène 
» à partager une ou deux ou trois chansons, 
et très souvent, c’est une création, un spec-
tacle d’un soir. Les Muzik’Elles ont un beau 
carnet de voyage depuis 5 ans. Toutes ces 
femmes qui chantent sans sectarisme ont 
eu l’occasion d’inviter des messieurs -l’an 
dernier Juliette avait convié Higelin, entre 
autres- cette année, c’est Julien Doré qui 
a composé le carnet de bal de la première 
soirée,  Création «Misogyne show» Julien 
Doré  avec ses invitées : Juliette, La Grande 
Sophie, Barbara Carlotti, Camélia Jordana, 
Virginie Efi ra, Joana Preiss, Cindy Sander, 
Mélanie Pain. Ce fut pour moi l’occasion de 
découvrir quelques « produits » de la télé 
réalité dans un exercice inattendu, et la 
surprise est épatante. Julien Doré est un 
showman comme on en voit peu, de plus il 
tourne depuis deux ans, le spectacle a pris 
ses marques, et il a invité chacune de ses 
partenaires d’un soir à un voyage dans son 
univers musical, d’un éclectisme rare . Et il 
a l’élégance et le talent de se mettre au ser-
vice de ses invitées, de les servir au mieux, 
en les emmenant là où on ne les attend pas. 
Bien sûr avec Barbara Carlotti, Juliette, La 
Grande Sophie (par ordre d’entrée en scè-
ne) on sait que le moment sera fort, ce sont 
des artistes qui ont montré leur éclectisme, 
et leur goût du partage, mais avec Cindy 
Sander, Camélia Jordana, c’était l’inconnu, 
en ce qui me concerne, et Virginie Efi ra a 
montré qu’elle est une partenaire de scène 
remarquable, autant comédienne que chan-

teuse. Julien Doré a emmené  Cindy San-
der dans un superbe duo, preuve que les 
préjugés n’ont pas toujours raison. Mais il 
faut un Julien Doré pour aller explorer les 
chemins non convenus, et casser les clichés 
réducteurs. Le Misogyne show se termine 
par deux envolées orchestre dans la grande 
tradition de show façon Les Doors, un plaisir 
de musiciens qui se lâchent, et transportent 
le public dans leur feu d’artifi ce étoilé. La 
soirée avait commencé vers 19 heures avec 
un jeune groupe de rock, Broken Box, puis 
Zaza Fournier occupe la scène, elle avait été 
invitée en avant première il y a un an, elle 
revient avec toute sa fantaisie, son accor-
déon et son orchestre de poche... On décou-
vre  ensuite Sandra Nkaké, formidable voix 
dans la ligne des chanteuses de négro spi-
ritual, avec un répertoire de conteuse con-
temporaine dont « La mauvaise réputation 
» très moderne, aurait séduit Brassens. En-
suite Clarika, dont les textes sont toujours 
aussi acidulés et pertinents, mais en spec-
tacle, elle donne en plus une intensité roc-
keuse qui rappelle qu’elle a eu la révélation 
de la scène avec « Antisocial »  de Trust, et 
chanter, même si on fait un clin d’œil amusé 
à Michael Jackson ou Mylène Farmer, c’est 
‘Utile’... Une chanson n’est jamais désarmée. 
Pour conclure sur cette soirée, avec Julien 
Doré, l’image souvent renvoyée par les télés 
est celle d’un type provocateur qui charge le 
trait lui-même dans tous les excès. Pour la 
soirée d’hier, ce qu’il a été avec ses invitées, 
c’est l’élégance de son attitude qui me reste 
en mémoire. Avec son formidable talent de 
showman.. Ce festival a mis en place une 
radio web avec laquelle vous pouvez suivre 
ce qui se passe, c’est là : www.muzikelles.
fr   pour avoir toutes les infos, et la radio en 
direct. 

Pour la première soirée, quelques images 
des concerts sur ce blog http://postes-
criptum.hautetfort.com (albumMusik’Elles)

MUZIK’ELLES 
meaux
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quences IPhones médiocres, et absolument 
pas représentatives de ce qui s’est passé. 
On en reparlera bientôt. Anaîs avait précédé 
avec son new show , avec une belle bande 
de musiciens pour ses tableaux burlesques 
et gentiment moqueurs, toujours aussi to-
nique et enjouée, et parfaitement reçue par 
le public. Tous ces moments musicaux, avec 
entretiens, reportages, sont en écoute per-
manente sur la radio web du festival, c’est 
là : www.musikelles.fr

Muzik’Elles 2009, 3ème soirée

Le festival se termine par une invitation 
au groupe IAM, qui a convié à la fête, Ju-
lie Zenatti, Soha, Sofi a et Amel Bent. On 
parle souvent du Rap en raison de remous 
annexes, comme l’affaire Orelsan. Avec en 
question corollaire, la violence de certains 
groupes, dans leurs textes, est-elle conta-
gieuse pour leurs fans ? C’est arrivé, comme 
c’est arrivé dans le rock, né sous le signe de 
« Graine de violence ». Pour hier, avec IAM, 
j’ai passé la soirée dans le public debout, 
celui qui s’exprime le plus spontanément, et 
le plus réactif à tous points de vue. C’était 
très familial, jeune, mais pas mal de jeunes 
couples avec enfants de 8 à 10 ans, qui se 
sont couchés à une heure décente, le con-
cert s’est terminé à 21 H 15. Quelques pho-
tos témoignent de ce public « bon enfant », 
c’est le cas de le dire. Voici pour la tonalité 
générale, et les clichés à revoir. Revenons 
au début de la soirée. Le concert commence 
vers 19h20, sur une scène d’une grande so-
briété, dépouillée, mais avant l’arrivée du 
groupe, le soleil couchant a préparé une en-
trée très théâtrale, les rayons couvrent de 
refl ets d’or le fond de scène, puis le noir se 
fait progressivement, très réussi, merci au 
soleil de son amicale participation. Pour le 
concert, IAM montre qu’il est un des grou-
pes phares, sinon LE groupe phare du Rap 
français. Des textes très travaillés, très au 
dessus de ce qu’on entend habituellement, 
et un propos dans la ligne des Ferrat-Ferré-
Béranger et quelques autres qui font de la 

Deuxième soirée
samedi 26 Septembre 2009

C’était presque prévu, soirée sold out, ou 
carton plein, ou à guichets fermés, pour cet-
te soirée avec deux artistes majeures, Jane 
Birkin et Véronique Sanson, ayant chacune 
leur carte blanche à jouer.  Avant son en-
trée en scène, Jane Birkin  a installé sur  le 
devant du plateau deux photos de Aung San 
Suu Kyi, prix Nobel de la Paix emprisonnée 
en Birmanie, et  la chanson-cri pour cette 
femme est un des moments les plus forts 
du spectacle. Jane Birkin, c’est la sublima-
tion de l’émotion, un charme permanent, 
entre délicatesse et sensualité tendre, des 
chansons qui sont celles d’une femme qui 
chante avec sa vie plutôt qu’avec sa voix. 
Et qui séduit un public très intergénération-
nel, c’est d’ailleurs le propre de ce genre de 
festival de relier les générations plutôt que 
les segmenter, comme on dit à la télé. Ses 
invités Vincent Delerm, Abd Al Malik, Arthur 
H, Rufus Wainwright, ont partagé avec elle 
des moments intenses, chaque duo arri-
vant à point nommé pour donner une sorte 
de supplément d’âme, pas d’effets gratuits 
ou convenus, juste une tendresse chaleu-
reuse parfaitement ressentie par le public. 
Seconde carte blanche de la soirée, Véro-
nique Sanson, elle va rester plus de deux 
heures en scène. Avec elle on est immédia-
tement dans la musique, riche, originale, et 
puis, entre pleins et déliés, au bout de deux 
heures, seule au piano, c’est sa vie qu’elle 
met sur la scène, nue et crue, des chansons 
écrites il y a plus de 20 ans et qui résonnent 
a plein coeur aujour’dhui... Il y avait hier 
comme l’ombre de Nina Simone, musicienne 
déchirée par la vie, écorchée, mais jamais 
résignée... Avec un piano comme radeau de 
survie. Pour ces 3 dernières chansons, seu-
le avec son piano, merci Véro ! Ce concert 
a donné lieu à de multiples commentaires 
qui ont un point commun : on extrait quel-
ques minutes d’un spectacle de 2h 15, et 
on extrapole, la plupart des commentateurs 
n’étant pas sur place, et se fi ant à des sé-
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chanson le drapeau de la colère des peuples 
en souffrance. Avec IAM  pas de conces-
sions à la démagogie facile, pas d’appel à la 
violence stérile ou à l’insulte facile, mais du 
texte charnu, des mots qui cognent et des 
idées qui passent, une incitation à la prise 
de conscience citoyenne, et un constat tou-
jours actuel, c’est dans la rue que l’air du 
temps prend ses couleurs et ses humeurs.
Si vous ne connaissez pas IAM, ou si vous 
avez besoin d’une (re)mise au point, le clip 
ci-après vous resituera ce qu’ils sont, ce clip 
n’est pas récent, mais il reste d’actualité, 
hélas.

www.dailymotion.com/video/x2c6s_iam-la-
fi n-de-leur-monde_music

Deux heures après, avec quelques duos 
bien enlevés, la soirée clôt les Muzik’Elles 
2009, on chanté dans tous les tons, avec 
d’heureux mélanges propres à séduire des 
publics très différents, c’est la touche de 
ce genre de festival, réunir, partager, dé-
couvrir, et oublier ses différences, ou plutôt 
s’enrichir de ces différences. IAM avait été 
précédé de quatre artistes féminines  dont 
voici le bref portrait, parmi celles-ci Joane 
Calice, qui n’a pas de disque en France, 
mais retenez ce nom, et écoutez... Pour les 
gens de RP elle sera à Fontenay sous Bois le 
24 Octobre. Joane Calice est née dans une 
famille de musiciens, pianiste (conservatoi-
re) qui est tombée dans le blues et le rock.  
Avec  guitare. Puis elle croise Micky Finn, lé-
gende du blues anglais des 70’s musicien de 
Nino Ferrer, Murray Head et d’Higelin. Avec 
la guitare de Micky Finn c’est un folk rock 
acoustique aux échos de Blues du Delta. 
(Ne pas confondre Micky Finn guitariste et 
Mickey Finn, batteur, ils sont cousins, por-
tent le même prénom, d’où Micky pour ne 
pas confondre avec Mickey)

www.myspace.com/mickeyfi nnetjoacousti-
que 

Luciole  avait ouvert la soirée, pour un mini 
concert très prometteur. Luciole arrive avec 
“Ombres”, un premier album étonnant de 
personnalité et de singularité. Venue du 
théâtre (conservatoire de Rennes), impré-
gnée par le slam, la poésie et la puissance 
des mots, musicienne (pianiste), elle écrit à 
la première personne, thèmes d’aujourd’hui, 
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un parlé-chanté qui n’appartient qu’à elle. 
Une rencontre avec Dalcan lui a permis de 
fi naliser son album avec le regard d’un  ar-
tiste polyvalent, et très créatif. Tiens dans « 
Perpendiculaire » il y a comme une fi liation 
avec Nougaro, pas mal, non ?

luciolesenvole.artiste.universalmusic.fr 
www.myspace.com/luciole1

Mélissa Laveaux est devenue une révélation 
de la scène folk blues parisienne. A 23 ans, 
cette auteur compositeur interprète, auto-
didacte, a imposé sa voix (proche de la sen-
sualité d’Ayo et de la fragilité d’Asa) et ses 
textes doux amers sur l’amour et l’amitié.
Née à Montréal de parents haïtiens, elle est 
au carrefour de multiples identités qu’elle 
cultive, en écrivant, en vivant et en chan-
tant en français, anglais et créole. Un métis-
sage qu’on retrouve sur son premier album 
“Camphor & Copper” (camphre et cuivre), 
et qui fait de Melissa Laveaux, une des son-
gwritteuses les plus prometteuses de l’épo-
que. 

www.melissalaveaux.com 
www.myspace.com/melissalaveaux 

Et juste avant IAM, Grâce, que l’on entend 
beaucoup depuis quelques mois, une de ces 
chanteuses « du monde » qu’elle a visité de-
puis son enfance. Et elle est parfaitement à 
l’aise dans cette world music aux infl uences 
cosmopolites, je dirais plutôt une musique 
fusionnelle que world music qui est souvent 
un fourre-tout  indéfi ni. Bien qu’elle s’ex-
prime très bien en français, c’est l’anglais 
qui constitue l’essentiel de ses textes, world 
oblige. Vive, gracieuse, très dynamique, elle 
danse et chante très bien, juste un regret, 
ne pas comprendre ce qu’elle chante. Mais il 
y a sans doute un livret avec son album qui 
explique tout ça. 

Quelques images ici, de l’ensemble des 3 
soirées : 

http://postescriptum.hautetfort.com  

et de la foule amicale de la soirée IAM... 

Norbert Gabriel
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Obama n’existait même pas en rêve dans 
le folklore présidentiel US, Michael Jackson 
était encore un peu noir à l’extérieur, Bambi 
mutant vers cette créature étrange, avec 
une petite voix off qui murmurait « Est-ce 
que tu m’aimes ? »
Quant à l’émotion qu’on peut ressentir, in-
timement, pas celle imposée par la défer-
lante de compassion médiatique, c’est un 
autre débat. 
Dans cette échelle très subjective, il y a des 
gens qui nous quittent en laissant un vrai 
trou béant dans nos vies, même si leur œu-
vre vit dans nos mémoires. 
D’autres sont à jamais immortels dans l’ima-
ge irréelle et fi gée d’un moment d’éternité, 
ou d’une mélodie, ou d’un clip en forme de 
thriller.

L’enfance
Qui peut nous dire quand ça fi nit
Qui peut nous dire quand ça commence
C’est rien avec de l’imprudence
C’est tout ce qui n’est pas écrit
Jacques Brel  « L’ENFANCE »  1973

Famille, je vous haisme....  
Purs produits de cette belle Amérique, qui 
a une Bible dans chaque foyer, et un porte-
feuille à la place du cœur, deux des frères 
ex Jackson Five vivent l’un de secours so-
ciaux, l’autre d’un emploi de magasinier. Les 
deux sœurs n’ont pas l’air plus concernées 
que ne l’était New Bambi par les soucis des 
frangins, Never heart for brothers ?
What a wonderfull world, it’s not ? Dans ce 
monde merveilleux , un écrivain peut dé-
cider de devenir milliardaire en créant une 
nouvelle religion, et ça marche. 
Wonder full vous-dis je !

Michael Jackson est-il l’inventeur de la 
«Moonwalk» ?
Le «pas» légendaire est probablement la 
création des danseurs «Electric Boogie», 
ancêtres du «smurf» et autre «hip-hop», 
qui sévissaient dans le quartier de Harlem à 
la fi n des années 70. 
Le légendaire Jeffrey Daniel des années 
avant la prestation de Michael Jackson lors 
du 25ème anniversaire de la Motown.

Norbert Gabriel
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Il parait qu’on ne 
guérit jamais de son 
enfance. Surtout pour 
les enfants prodiges. 
L’enfance de Michael Jackson a été massa-
crée par un géniteur qui n’a jamais été un 
père au sens habituel, mais un exploiteur 
d’enfants surdoués pour la musique.  
Depuis les Atrides, il n’a pas manqué 
d’exemples de familles atomisées par les 
confl its d’intérêts, l’histoire de nos rois de 
France en témoigne. 
Les Jackson, c’est le côté sombre du rêve 
américain, derrière Mickey Mouse, il y a 
toujours un Gremlin potentiel prêt à déchi-
rer tout ce qui passe à sa portée.
Je ne sais plus qui a dit que les monstres 
sacrés étaient le plus souvent de sacrés 
monstres, personnages démesurés, déna-
turés au sens hors de la nature ordinaire de 
l’humain de base. 
Mickael Jackson est allé jusqu’au bout de 
cette démesure, à tous points de vue. Jus-
que dans sa chair. 
Avec toutes les conséquences psychologi-
ques que ça implique. 
Est-ce qu’une seule fois, son père lui a dit « 
je t’aime » ? 
Probablement pas. 
Dans son genre cet homme était une sorte 
de monstre, et la génération suivante a ré-
colté les séquelles, modifi ées pour générer 
d’autres anomalies. 
Un artiste est presque toujours la résultan-
te d’anomalies sublimées dans l’expression 
musicale, orale, picturale (Picasso, dans le 
genre monstre sacré était un top modèle) 
Mozart avant de jouer demandait « Dis-moi 
que tu m’aimes »
Les stars d’aujourd’hui trouvent leur répon-
se à cette prière dans le succès au box-of-
fi ce. 
Sur ce plan, Michael Jackson a eu la plus 
haute récompense, le record absolu des 
ventes de disques.  
Et pour la première fois la chaîne MTV a 
diffusé le clip d’un artiste noir américain. 
C’était dans les années 80, pas la préhis-
toire. 
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MOURIR 
D’ENFANCE



une vérité internet, la chapelle Sixtine, de 
Michel-Ange, est une chiure de mouche. 
Ce n’est pas une raison pour qu’il y ait un 
service étatique, ou autre, de censure, 
mais parfois, c’est quand même assez 
préoccupant, j’ai retrouvé dans un carnet 
de notes quelque chose qui est assez proche 
des travers de la com’ internet

«L’ignorance établie perçoit la connaissance 
d’une réalité connue, comme une 
agression hystérique à son encontre. 
Alors qu’inversement le mensonge lui est 
agréable»

Je vous laisse réfl échir à ça comme dit l’ami 
Gustave (Parking)

Norbert Gabriel
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COPE ET 
INTERNET

La déclaration de
Jean-François 
Copé sur internet
est tombée pile 
poil sur un sujet 
qui m’a tripoté les neurones cet été, à savoir 
la liberté d’expression libre qui confond 
l’injure et l’argument, et le n’importe quoi.
Avec en annexe, le système inhérent au 
web, où le nombre d’échos concernant une 
info en fait une vérité. Même si l’info est 
fausse, la rumeur dupliquée ad libitum lui 
donne le cachet « vu sur internet »  comme 
ces stickers ‘Vu à la télé’ qui remplacent tout 
autre critère d’évaluation . On est sanctifi é 
par la télé, on est  adoubé par Internet.
Le propos abrupt de Copé sur la régulation 
d’Internet a bien évidemment fait crier au 
loup, car d’une manière ou d’une autre, c’est 
une forme de censure qui est évoquée.
Pourtant, l’actualité m’a ramené droit 
dans le sujet, internet et la liberté, ou la 
désinformation, car j’ai eu le privilège 
d’assister à un petit évènement qui a été 
très commenté. Grâce à, ou à cause de 
Copé. C’était à Meaux, pour le Festival 
Muzik’Elles, que j’ai suivi pendant les 3 
jours. L’affaire qui fait le buzz, c’est le duo 
Véronique Sanson- Jean-François Copé, et 
une chanson rabelaisienne dont Véronique 
Sanson a fait la surprise à Copé (il ne fut pas 
le seul à être surpris, mais ce n’est pas le 
propos) Entre les extraits – by IPhone - qui 
montrent la séquence, et les commentaires, 
on constate que tout le monde y va de son 
explication, surtout ceux qui n’y étaient 
pas. Entre les articles faits sur un dossier de 
presse mal lu, ceux qui vont « sourcer » dans 
des forums dont la fi abilité est aléatoire, on 
a un buzz formidable qui ne refl ète en rien 
ce qui s’est passé ce soir-là, et qui déforme 
gravement l’image d’un festival. D’accord, 
la pub et le buzz sont formidables, mais 
sur le fond, voilà ce que je ressens : c’est 
comme si un reportage sur le plafond de 
la chapelle Sixtine était résumé, et réduit 
au seul fait qu’il y a une chiure de mouche 
dans un coin du plafond. Et les 150 000 
connections sur ce détail vont fi nir par faire 
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TOUJOURS 
PAS JETE...
... Mais de plus 
en plus usé
 
J’inaugure une 
nouvelle rubrique 
dans ce « doigt » qui 
mine de rien fait son petit bonhomme de 
chemin depuis belle lurette (car elle est tou-
jours belle la lurette… Une fois j’ai vu une 
lurette moche, elle avait l’air bête…) et ça 
fait plaisir… Je dis ça parce qu’en ce mo-
ment, comme tous les chansonniers ou les 
passionnés de chanson, je suis révolté par  
la disparition de la revue « Chorus »… M’en-
fi n bon ne tergiversons pas trop pour débu-
ter cette nouvelle chronique sinon je sens 
qu’on va encore me dire que… bon, j’arrête. 
En fait, en guise d’introduction, je me suis 
dit que plutôt que de faire comme tous les 
autres médias, qui ressemblent de plus en 
plus à des catalogues, et m’évertuer à chro-
niquer les nouveaux disques qui sortent, je 
vais revenir sur ceux que je réécoute sou-
vent. Comme l’album de Jacques BREL de 
1968 où fi gurent : J’arrive - Vesoul - L’Os-
tendaise - Je suis un soir d’été -Regarde bien 
petit - Comment tuer l’amant... - L’éclusier 
- Un enfant - La bière. Cet album, que je 
trouve parfait, est le premier que Jacques 



50. J’aurais bien aimé énerver mes parents 
à écouter « Time Out » en boucle tout en li-
sant les surréalistes. Bien sur d’autres vous 
diront que cet album est mythique parce 
qu’il brise la rythmique habituelle du jazz et 
que du coup il révolutionne le genre a un 
moment où on ne faisait que du copier/col-
ler des prouesses d’Armstrong ou de Charlie 
Parker. Mais je ne suis pas un autre et c’est 
ma chronique. En tout cas voilà un disque 
que j’écoute, réécoute et réécouterai encore 
et encore… Et à tous ceux qui ne l’ont pas 
encore, je dirais : « il n’est jamais trop tard 
pour bien faire. » 
Eric Mie
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a fait après avoir quitté la scène. Donc il a 
la plume du poète plus que de l’homme de 
Théâtre. Je veux dire par là qu’il n’y a pas 
de « Mathilde » dans cet opus mais plutôt de 
la chanson à écouter comme on lit un bon 
livre. « Je suis un soir d’été » est pour moi 
le chef d’œuvre absolu. J’aurais aimé écrire 
cette chanson.  Mais ce n’est pas de cet al-
bum que je vais vous parler aujourd’hui ni 
de celui de Léo ferré publié en septembre 
1990 sous le titre « Les Vieux Copains ». 
Et pourtant qu’est ce que j’ai pu l’écouter 
celui-là aussi… Et je l’écoute encore… C’est 
la voix du vieux poète qui me bouleverse et 
le fait qu’il est constitué de chansons écri-
tes à l’orée des années cinquante qu’il re-
prend avec cette voix vieillie et touchante. 
D’ailleurs on pourrait faire toute une thèse 
sur les derniers albums des grands de la 
chanson. Que ça soit chez Nougaro, qui dans 
« La note bleue » reprend quelques uns de 
ses premiers succès, ou chez Gainsbourg 
qui reprend « Mon légionnaire » de Piaf, il 
y a toujours un retour aux sources à l’aube 
de leurs crépuscules…  Bon mais de quel al-
bum je vais vous parler pour inaugurer cette 
nouvelle chronique ?... Et bien d’un disque 
de Jazz pour amateur de bonnes chansons 
françaises. D’un disque que tout le monde 
devrait avoir dans sa discothèque. Ce dis-
que c’est Time Out de Dave Brubeck paru 
en 1959 sous le label Columbia. D’abords je 
connaissais ce disque avant de le connaître 
tant il a infl uencé Nougaro dans ses premiè-
res chansons. L’immense « A bout de souf-
fl e » et l’incroyable « Le Jazz et la Java » 
sont des adaptations du « Blue Rondo à la 
Turk » et de « Three to Get Ready ». Et tout 
le monde connaît et aime «  Take Five », 
morceau qui fait l’unanimité, sans même 
savoir son titre ni que c’est une œuvre de 
Dave Brubeck extraite de cette album my-
thique. C’est quand je me suis décidé à me 
pencher sur l’univers du jazz à travers une 
compilation, assez bien faite, que j’ai dé-
couvert ce nom. Voulant approfondir mes 
connaissances j’ai acheté l’album entier 
avec sa fameuse peinture abstraite sur la 
pochette. Genre de pochette avec laquelle 
les jeunes gens des années 50 devaient 
frimer. « Ouais j’écoute du Jaaazzz, c’est 
bath… J’aime aussi le genre abstrait, Pau-
lette. Tu viens faire de la bicyclette avec 
moi à Saint-Germain ? »  J’aurais bien aimé 
être un jeune prétentieux dans les années 
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EDITION
Du vent dans les feuilles 
de l’édition...

Vous avez peut-être suivi 
les éclats de Calixthe Beyala
avec l’affaire judiciaire qui 
l’oppose à Drucker, c’est 
une affaire qui va continuer,
mais je ne résiste pas à vous copier ce mes-
sage trouvé sur l’excellent « Le Mague » 
qui relativise les questions de notoriété (un 
autre commentaire parlait d’une obscure et 
sulfureuse écrivaine).

Juste une petite comparaison : Le sieur Druc-
ker est un animateur télé célèbre en France, 
en Wallonie, en Suisse romande et au Qué-
bec, peu ou prou connu en Afrique. Calix-
the est une écrivaine publiée en 19 langues 
et ayant été primée sur les cinq continents. 
Lors de son dernier passage à Francfort à la 
foire du livre, elle nous a signé, à mes po-
tes et à moi-même, quelques dédicaces. J’ai 
évoqué plus tard de cette amourette entre 
Beyala et Drucker autour d’un pot. Mal m’en 
a pris : j’ai dû expliquer pendant une demi-
heure qui est Michel Drucker.

NDLR : Pour ma part, je ne peux que vous 
dire que son premier livre « C’est le soleil qui 
m’a brûlée » est un excellent roman (auto-
bio ??) sur la condition des jeunes femmes 
africaines qui ont la chance d’être d’aspect 
agréable...
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Respect des auteurs et radiotages : 
Le respect du droit d’auteur n’est pas uni-
quement une question de rémunération, il 
s’agit aussi de respecter ce qu’il a fait. Un 
fi lm, un tableau, un livre, un opéra, et aussi 
une chanson sont des œuvres, construites, 
composées comme un ensemble cohérent. 
Prenons un fi lm dans lequel l’auteur a prévu 
un silence de 10 secondes entre deux plans, 
imagine-t-on qu’un « animateur » comble 
ce silence avec un commentaire, avec un 
truc de son cru ? Un tableau dans lequel 
il y a un carré blanc, sur lequel le galeris-
te collerait un sticker à son idée ? C’est ce 
qui arrive tous les jours avec la chanson, 
une intro musicale ?  Vite un pia-pia pour 
« combler » et s’il y a quelques notes fi na-
les, vite on shunte, en ajoutant avec une 
hypocrisie décomplexée, « on n’aime pas 
ça mais... » mais merdalors, si la chanson 
n’est qu’un machin qu’on peut charcuter à 
l’envi, et dont on se fi che du tiers comme du 
quart, qu’on aille au bout du raisonnement, 
qu’on en fasse des jingles de 30 secondes, 
puisque il s’agit d’apporter une respiration, 
ce qui sous-entend qu’on a asphyxié les 
auditeurs sous des fl ots de paroles ? C’est 
donc une autocritique implicite.
Qu’on traite la chanson comme une varia-
ble d’ajustement entre deux sujets, entre 
deux invités, est devenu un travers de radio 
habituel, y compris sur quelques radios de 
service public, comme France Inter qu’on 
aimerait plus respectueuse de la chanson, 
et de ses auteurs.

Norbert Gabriel

peut le lire dans Chorus d’été, et sur le site 
Chorus.  Prophète, Fredo ?? Ça commence 
comme ça :
Il y a vingt ans, l’été 89, disparaissait Hu-
bert Beuve-Méry, fondateur du Monde en 
1944. Conscience majeure du journalisme, 
il avait une idée parfaitement claire du rôle 
d’un journal et de ses rapports avec son 
lectorat. « Un journal n’a pas à suivre ses 
lecteurs, à leur complaire. S’il se veut à leur 
service, ce ne saurait être pour fl atter leurs 
tendances naturelles. Il honore son public 
en refusant de céder aux engouements, à la 
mode du jour. Il se cramponne aux faits, si 
déconcertants soient-ils, et à quelques va-
leurs essentielles, pour impopulaires qu’el-
les soient. » En un mot, tout le contraire 
de ce que professent aujourd’hui la plupart 
des patrons de presse, lancés dans un pro-
cessus effréné d’anticipation des désirs pré-
sumés de leurs lecteurs. Un course folle et 
suicidaire, car menant à une seule issue : 
des contenus toujours plus maigres, des 
traitements encore plus rapides… et une 
désaffection inéluctable du lectorat, déjà 
saturé de zapping par ailleurs.
Tout est dit.  Mais il reste à dire que le ma-
laise est profond, et qu’une revue indépen-
dante  n’est pas viable économiquement. 
Amateurs de chanson, où êtes-vous ?

 
COMMUNIQUÉ DE LA RÉDACTION DE 
LA REVUE CHORUS (LES CAHIERS DE 
LA CHANSON)
La Rédaction de Chorus sous le choc de sa 
disparition brutale. 
Le numéro d’automne de Chorus, qui devait 
sortir dans les kiosques le 22 septembre, ne  
paraîtra pas. Ainsi en a décidé le gérant de 
sa société éditrice, Les Éditions du Verbe, 
qui, après avoir repris celle-ci (dans une si-
tuation économique saine) il y a seulement 
un an, a procédé cet été à son dépôt de 
bilan. Tous les journalistes de Chorus, res-
ponsables de la Rédaction inclus, ont appris 
avec stupéfaction en l’espace de 48 heu-
res que le prochain numéro auquel ils tra-
vaillaient ne sortirait pas et que la société 
éditrice du titre avait été mise en liquidation 
judiciaire (le 22 juillet à Nantes, siège de 
la société Millénaire Presse, copropriétaire 
avec son gérant, depuis la fi n mai 2008, des 
Éditions du Verbe).
Revue trimestrielle de 196 pages considé-
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MEDIAS
CHORUS 
sera de la revue.... souvenir.

Que faisiez-vous au temps chaud 
de l’été ? Vous chantiez ? 
J’en suis malaise, eh bien déchantez main-
tenant. 
La société éditrice de Chorus a déposé son 
bilan fi n Juillet alors qu’elle s’était engagée 
à soutenir la revue pour 3 ans.
Fred Hidalgo, dans son édito du mois de 
Juillet 2009 , écrivait « c’était menti »  on 
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rée comme la « bible de la chanson fran-
co- phone », Chorus (Les Cahiers de la 
chanson) avait été créée en 1992 par Fred 
et Mauricette Hidalgo (déjà fondateurs en 
1980 du mensuel Paroles et Musique), qui 
en étaient toujours rédacteur en chef et se-
crétaire générale de la rédaction. Le dernier 
numéro, qui bouclait sa dix-septième année 
d’existence, aura donc été le n° 68 de l’été 
2009 avec Olivia Ruiz à la une, des sujets 
sur Bashung, Nougaro, Renan Luce, Alexis 
HK, Maurane, etc.
Extrêmement choqués d’être ainsi placés 
devant le fait accompli et profondément 
attristés de la disparition d’un titre aussi 
emblématique (alors que la cession de la 
société éditrice avait eu pour seul but d’as-
surer la pérennité de la revue après une 
transition de trois ans au moins avec ses 
fondateurs et son équipe rédactionnelle), 
les membres de la Rédaction de Chorus ont 
décidé (par respect envers leur lectorat et 
les artistes rencontrés) de mettre en ligne 
dès le 22 septembre une importante partie 
du numéro d’automne déjà terminée à la 
date du dépôt de bilan.
On trouvera en outre un éditorial collectif 
et un index des milliers d’articles consacrés 
aux innombrables artistes présentés dans 
la revue depuis 1992 sur le site spécifi que 
www.laredactiondechorus.fr qui permettra 
aux lecteurs d’être informés de cette dis-
parition aussi soudaine qu’inattendue – et 
dont les effets risquent de causer un vrai 
préjudice au monde de la chanson franco-
phone (en particulier aux jeunes talents, 
dans la découverte desquels Chorus s’était 
fait une spécialité). Et à défaut désormais 
de pouvoir joindre la Rédaction par télépho-
ne, fax ou Internet, toutes ses lignes ayant 
été brutalement coupées début septembre, 
on peut encore écrire à son adresse postale 
habituelle : BP 28, 28270 Brézolles.

La Rédaction dans son intégralité : François 
Blain (correspondant au Québec), Marie-
Agnès Boquien, Jean-Michel Boris (chro-
niqueur), Michel Bridenne (dessinateur), 
Thierry Coljon (correspondant en Belgi-
que), Yannick Delneste, Jean-Claude De-
mari, Bertrand Dicale, Serge Dillaz, Damien 
Glez (dessinateur), Fred Hidalgo (directeur 
de la rédaction-rédacteur en chef), Mauri-
cette Hidalgo (secrétaire générale de la ré-
daction), Olivier Horner (correspondant en 
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Suisse), Michel Kemper, Thierry Lecamp, 
Marc Legras, Daniel Pantchenko, Jean Thé-
faine, Stéphanie Thonnet, Michel Trihoreau, 
Michel Troadec, Jacques Vassal, Francis Ver-
nhet (photographe) et Albert Weber.

Quelqu’un m’a dit que tu vas disparaître, 
quelqu’un m’a dit que Chorus est une re-
vue indispensable à la chanson francopho-
ne, mais compliment n’est pas abonnement 
semble-t-il, et la culture devant devenir gra-
tuite, Chorus ne passe pas dans les tuyaux 
d’Internet. 
Qui a tué Chorus ??? L’air du temps ? Le 
marchandisage de la chanson devenue « 
produit d’appel » pour tél portable ? Le fait 
que la presse gratuite devient la tendance 
lourde? Mais il y a les « journaux » qui fi nis-
sent à la poubelle 3 minutes après qu’on les 
ait en main, et la presse qu’on garde. Celle 
qui apporte des documents de référence, et 
non un patchwork d’articulets compilés sur 
le net. Dupliqués, comme des clones à par-
tir d’un même greffon en novlangue SMS.
Quand la presse va mal, c’est pas bon pour 
la démocratie parait-il...  La chanson est 
une fi lle des rues, elle vit de l’air du temps, 
mais pas d’amour et d’eau fraîche, il faut 
de temps en temps payer le papier et l’im-
primeur. Et même parfois les journalistes.  
Admettre que la presse n’est plus payée par 
ses lecteurs, c’est s’asservir aux marchands 
et aux donneurs d’ordre, « donneur d’ordre 
» ça dit bien ce que ça veut dire, l’ordre 
est dicté par le publicitaire, par le fabricant 
de cosmétiques, par un fabricant d’armes, 
ou par n’importe qui ayant les moyens de 
s’acheter un journal. Pour que son point de 
vue et ses images du monde corresponde 
à sa vision de la société, pour que la cul-
ture ne soit pas trop dérangeante, que la 
subversion reste dans les limites de l’accep-
table, titiller le bourgeois et anesthésier le 
populo.
Ou le fait qu’une presse indépendante ne 
peut survivre en France ? (et ailleurs, com-
ment ça se passe ?)  les realtv avec télécro-
chets newlook font des succès d’audimat, 
ça déclenche des maelstroms de discus-
sions sur les forums où tout le monde a un 
avis sur la coupe de cheveux ou les lunettes 
de Machine ou Truc, et la chanson dans tout 
ça ?
Plan social est devenu le refrain récurrent 
de l’info. Et l’opinion way s’embabouine de 
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considérations pipolettes made in voicigala.  
Car il est plus vendeur de faire la une sur la  
photo paparazzitée d’un couple en vacan-
ces, fût-il présidentiel, que de du service pu-
blic en déliquescence. Tiens, ça fait 16 jours 
aujourd’hui que j’attends un paquet postal 
expédié de Rome ; entre les postes italien-
nes, qui sont... italiennes, et la privatisation 
des livraisons de colis en France, mon colis 
va mettre plus de temps qu’en char romain 
au temps de Jules Cesar. La poste française 
me dit qu’on a délégué à des trucs privés 
qui ne sont pas prèts, et mon colis roupille 
quelque part ans un no-post-land indéfi ni.
Mais public ou privé, le train des réformes 
qui s’évaporent dans les limbes de l’actu, 
n’est pas un sujet porteur, circulez, tout va 
très bien Madame la Marquise.
Que faisiez-vous au temps chaud de l’été ? 
vous chantiez ? j’en suis malaise, eh bien 
déchantez maintenant. 

Fred Hidalgo, dans son édito du mois de 
Juillet 2009 , écrivait « c’était menti »  on 
peut le lire dans Chorus d’été, et sur le site 
Chorus.  Prophète, Fredo ?? ça commence 
comme ça :
Il y a vingt ans, l’été 89, disparaissait Hu-
bert Beuve-Méry, fondateur du Monde en 
1944. Conscience majeure du journalisme, 
il avait une idée parfaitement claire du rôle 
d’un journal et de ses rapports avec son 
lectorat. « Un journal n’a pas à suivre ses 
lecteurs, à leur complaire. S’il se veut à leur 
service, ce ne saurait être pour fl atter leurs 
tendances naturelles. Il honore son public 
en refusant de céder aux engouements, à la 
mode du jour. Il se cramponne aux faits, si 
déconcertants soient-ils, et à quelques va-
leurs essentielles, pour impopulaires qu’el-
les soient. » En un mot, tout le contraire 
de ce que professent aujourd’hui la plupart 
des patrons de presse, lancés dans un pro-
cessus effréné d’anticipation des désirs pré-
sumés de leurs lecteurs. Un course folle et 
suicidaire, car menant à une seule issue : 
des contenus toujours plus maigres, des 
traitements encore plus rapides… et une 
désaffection inéluctable du lectorat, déjà 
saturé de zapping par ailleurs.
Tout est dit.
Le téléchargement de musique ? Gratuit. La 
presse ? Gratuite.  Les concerts ? Gratuits.
Mais quand même, faut payer le métro, ou 
le carburant, autant le dérivé du pétrole que 
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le dérivé du houblon,  un concert « au cha-
peau » on se fend de 5 euros, voire 10, mais 
pour la bibine les 20 euros sont fréquents.

__________________________________

Dans les turbulences qui laminent la presse 
musicale, Je Chante fl uctuat sans mergitur. 
Revue totalement indépendante, elle paraît 
à un rythme aléatoire, mais ses numéros 
sont toujours des sources de renseigne-
ments et d’infos très complètes.
Uniquement en distribution par correspon-
dance, mais on le trouve à Paris au Centre 
de la Chanson.
Le numéro 4 de la nouvelle formule met 
Francesca Solleville en couv’ et une longue 
interview retrace le parcours de cette fem-
me debout, battante et intègre, très atta-
chante.
Et aussi une interview d’Hervé Cristiani... 
plus  Frédéric Bobin, et Denise Glaser, et 
Sarclo, et Canetti etc.

www.jechantemagazine.com/SITE_JE_
CHANTE/Couverture_du_numero_4.html

__________________________________

Chanson télé et premier Chabada

Première émission Chabada (FR3 le diman-
che à 17h) dont l’idée est de réunir 3 artis-
tes de la chanson de 3 générations différen-
tes qui visitent ou revisitent le répertoire.. 
Premiers invités : La Grande Sophie, Michel 
Delpech et Florent Pagny. Avec Jacques Pes-
sis qui resitue le contexte des chansons, ou 
qui cite des anecdotes sur les artistes. Il est 
accompagné de Nathalie Lhermitte, qui a 
été la vedette de plusieurs spectacles musi-
caux, et qui illustre en chanson un passage, 
une histoire. 
Les artistes invités ont choisi des chansons 
du répertoire, qu’ils ont dans leurs specta-
cles, ainsi La Grande Sophie interprète « Dis 
quand reviendras-tu » de Barbara,  Delpech 
est très bien dans la chanson d’Aznavour « 
comme ils disent » « Pagny « ‘Emmenez-
moi »  et il avait ouvert avec une clin d’œil 
à Nougaro avec « Armstrong »...  quelques 
extraits de chansons sont interprétés à 3, 
c’est du direct, avec des musiciens, c’est 
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pas mal, c’est la première. On annonce Yves 
Duteil début Octobre.
Le projet est plutôt séduisant, loin des 
paillettes du showbiz, petit plateau agréa-
ble, avec un public, ça change des sempi-
ternelles émissions qui empilent les tubes 
en promo. Là aussi, on glisse un mot sur 
l’actualité des invités, mais c’est relative-
ment discret sur l’ensemble. 
Le seul reproche c’est que les chansons « 
de reprise » sont présentées en extraits, la 
version intégrale serait préférable, car on 
découvre des talents d’interprètes qui font 
revivre les succès trop marqués par la per-
sonnalité du créateur, ainsi, Michel Delpech 
très émouvant dans ses Aznavour.
Joli moment du trio qui donne « Quand j’étais 
chanteur » avec beaucoup d’humour.
C’était la première, et c’était pas mal du 
tout.

__________________________________

Nos amis de la presse chanson ont des sou-
cis, après Chorus, sorti de scène c’est Lon-
gueur d’Ondes qui traverse une passe déli-
cate.

INFO & MISE AU POIN(G) !

COUP DUR : Nous sommes en fi n de bou-
clage. Il y a 6 jours, nous venons d’être 
planté d’une grosse somme.  Les quatriè-
mes de couv de nos deux derniers numéros 
(des pubs pour la bière Despérados) ne se-
ront pas payées par l’équipe bordelaise qui 
les a vendues pour nous : la REGIE PUBLIC 
(pourtant encore en activité !!!)
Déclaration de créance au mandataire judi-
ciaire. Situation bloquée...
Bref la somme qu’ils nous doivent, on n’est 
pas prêt de la récupérer ! Or notre comp-
tabilité très fragile en a besoin pour fi nir de 
payer l’imprimeur... Cette galère peut donc 
nous atteindre gravement, voire nous faire 
fermer tout simplement !
Nous avons donc dû faire un emprunt pour 
compenser cette perte si nous voulions que 
le prochain numéro voit le jour.

TRISTE CONSTAT : Voilà 10 ans que nous 
travaillons juste avec notre PASSION com-
me moteur. 10 ans de 100 000 exemplai-
res sur les artistes francophones. Quelque 
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chose d’unique.10 ans sans aucune subven-
tion ! Sans groupe de presse derrière nous. 
Avec PERSONNE pour nous aider, juste les 
ventes de pub que nous réalisons. Depuis 
le départ de la crise du disque c’est de plus 
en plus dur. Les maisons de disques trou-
vent logique que l’on chronique leurs al-
bums, que l’on parle de leurs artistes, voire 
même qu’on les invite sur la scène des Trois 
Baudets où nous faisons régulièrement des 
concerts (sans gagner un seul centime), 
mais pour renvoyer l’ascenseur, il n’y a plus 
personne. Pas d’achat pub dans Longueur 
d’Ondes ; ca n’est pas un réfl exe. LO n’est 
quasiment jamais dans le plan marketing 
d’un album qui va sortir... Alors qu’est ce 
qui fait que nous sommes encore debout 
alors que viennent de fermer coup sur coup 
Chorus et Volume (le mensuel musique 
des Inrocks) ?  C’est notre présence par-
tout en France (et au Québec). C’est no-
tre travail sans relâche. Ce sont nos articles 
et nos photos (pas de photos de presse). 
Et c’est surtout un lectorat heureux de lire 
un mag encore intègre. Heureusement, les 
petites structures, les festivals, les artistes 
eux-mêmes nous achètent de la pub (sans 
même marchander à l’inverse de certaines 
majors). MERCI à eux. Nous multiplions 
aussi les partenariats.  Et on arrive à payer 
nos 100 000 exemplaires 5 fois par an, à 
payer Exapaq qui livre (à nos frais) nos dé-
positaires partout en France, à payer le dis-
tributeur parisien, le bateau qui part avec 2 
palettes de magazines pour le Québec, un 
employé à la rédaction (eh oui un seul em-
ploi plein temps à LO !) et les pigistes ! 
Et on ne parle pas du dirigeant... non salarié 
! Tout ça pour te dire que notre seul salut, 
comme toujours, c’est de VENDRE nos es-
paces publicitaires. Et que c’est maintenant 
ou jamais ! 
Donc la seule chose que nous demandons 
aux indés et aux maisons de disques, c’est 
d’acheter des espaces pubs aussi chez nous 
au lieu de toujours les placer systématique-
ment dans d’autres magazines qui ne défen-
dent pas toujours les artistes francophones 
comme nous les défendons, mouillant notre 
chemise jusqu’à mettre des autoprods en 
couv quand on a un coup de cœur (ce fut le 
cas de Nosfell par exemple, signé par une 
major suite à notre couv... Mais cependant, 
nous ne faisons même pas partie du plan 
com quand aujourd’hui il sort un disque ! 
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Où est la logique là-dedans ?
Pas plus que nous sommes inclus dans le 
marketing de -M- dont nous avons fait l’un 
des tout premiers papiers... et qui a été no-
tre parrain !
Ni pour les actualités de Tryo, Mickey 3D, Bri-
gitte Fontaine, Dominique A, Ghinzu, Stuck 
in the Sound, Mano Solo, Rachid Taha, Cali, 
Dyonisos, Missill, Brisa Roché, Mlle K, Cla-
rika, Christophe, Bumcello, Anaïs, JP Nataf, 
Thiéfaine, Jil is Lucky, Manu Chao, Oldelav 
et Monsieur D, Mell, Jean-louis Murat... et 
la liste est longue. Bref la plupart des ar-
tistes que nous avons soutenu depuis des 
lustres...
C’est contre cette ingratitude que nous nous 
révoltons. 
Nous demandons simplement justice pour 
notre travail. C’est tout !
Alors oui, on va se relever, on va sortir un 
superbe numéro, on va faire la fête aux Trois 
Baudets avec des artistes que nous choisis-
sons et soutenons, mais il est sûr que nos 
relations avec les maisons de disques vont 
devoir changer.

La rédaction

__________________________________

Plus belle la vie du théâtre marseillais 
??

Le vieux port est à Marseille ce que Richard 
Martin est au Théâtre Toursky de cette ville 
: ils sont unis à la vie à la mort, ils ne vont 
pas l’un sans l’autre, ils sont inséparables. 
Et voici qu’on menace de briser les chaî-
nes d’affection et de création qui unissent 
Martin & Toursky avec leur public, voici que 
le ministère de la culture via ses représen-
tants de la DRAC PACA entend assécher 
le robinet à phynances comme dit la mère 
Ubu. De fait l’histoire oscille entre le grotes-
que et l’ubuesque. L’imagination s’avérant 
galopante pour justifi er une suppression de 
subvention, on a prétendu que le théâtre 
était municipal or le Ministère n’a « pas vo-
cation à soutenir un théâtre municipal et 
généraliste ». Etrange argumentaire puis-
que le Théâtre Toursky n’est pas municipal. 
Quant au terme de « généraliste » laissons-
le dans le fl ou de sa généralité. 
Tout ce grotesque devient ubuesque quand 
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on sait que depuis 38 ans Richard Martin n’a 
eu de cesse de traquer les exclus de tout 
bord et de brandir ses jumelles de pirate 
pour prendre à l’abordage les meilleures 
manifestations artistiques du pourtour mé-
diterranéen si cher au président de la répu-
blique et qui sera au centre des manifesta-
tions de Marseille capitale européenne en 
2013.
Un comité de soutien s’est constitué (pre-
mier à signer Michel Bouquet et déjà 85 
000 signataires, mais aussi Pierre Arditi, 
Maxime Le Forestier), une lettre adressée à 
Frédéric Mitterrand a été envoyée, une dé-
légation demande à être reçue par la DRAC 
le 30 septembre. Et si d’ici au 3 octobre rien 
ne bouge, si la subvention n’est pas réta-
blie, Richard Martin entamera une grève de 
la faim.
C’est fait, étant donné le silence et les fi ns 
de non-recevoir, Richard Martin a commen-
cé sa grève de la faim. Pour mémoire, ce 
théâtre qui a un taux de remplissage de 
90% recevait 185 000 €  de subventions il 
y a quelques années, subventions qui ont 
baissé régulièrement.
Mais le ministère de la Culture a reçu ré-
cemment une grosse facture... presque 2 
millions d’euros. De quoi aider pendant 10 
ans le théâtre Toursky.

Le 14 Juillet le peuple français a eu le privi-
lège d’offrir à 800 000 parisiens selon la po-
lice, et 700 000 selon la presse mal pensan-
te, un méga concert de notre rockeur connu 
internationalement en France.
C’est ce qu’on appelle la solidarité, le parta-
ge, 60 millions contribuent (ables) à payer 
1.9 millions d’euros pour un tout petit mil-
lion de parisiens... C’est comme la sécu 
ou la retraite, qui sont dans les réformes 
annoncées vers la privatisation. Dommage 
que personne n’ait pensé à appliquer cette 
bonne idée au concert de Jojo, dont la fac-
ture a été envoyée au Ministère de la Cultu-
re. Non, ce n’est pas une blague... Hélas...

__________________________________

Radiotages et chanson

Un des sujets polémiques  de la fi n du prin-
temps fut l’arrivée de Philippe Val à la direc-
tion de l’antenne de France Inter. Hormis le 
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mouvement d’humeur qui a déplacé Frédé-
ric Pommier sur la grille, pas de révolution 
de palais, la grille précédente est recon-
duite, elle  avait de bons résultats c’était 
dans l’ordre des choses. On note le retour 
de Pascale Clark, celui de François Morel, 
tout est bien. 
Pour nous, les fondus de chanson et de mu-
sique, il y a toujours un manque de maga-
zine musical digne de ce nom, comme le 
fut l’émission d’Alain Poulanges, ou Tous Ta-
lents Confondus, ou Pollen. 
Reste Le pont des artistes d’Isabelle Dhor-
dain et ses mini concerts en direct, et no-
tre indispensable cabaret de la nuit Sous 
les étoiles de Serge Levaillant (avec Pauline 
Chauvet)  qui invite des artistes qui chan-
tent en direct, chaque jour du lundi au jeudi, 
c’est à une heure du matin, la bonne heu-
re d’après concert, et si vous êtes tombés 
dans les bras de Morphée (ou de quelqu’un 
d’autre) voyez Podcast.

Et n’oubliez pas l’émission de Valli, Système 
disque  qui convie chaque vendredi  sur le 
coup de 22 h, 3 journalistes, chroniqueurs 
musicaux, ou programmateurs (ça change 
chaque fois) à donner leur avis sur des al-
bums récents. 
Ça balance pas mal parfois, et sans langue 
de bois. Vendredi 2 Octobre, Valli avait pro-
posé des femmes de caractères, Brigitte 
Fontaine, Emilie Simon et Yoko Ono, toutes 
trois dans l’actualité musicale. 
Ces messieurs n’ont pas eu l’air de goûter 
l’actualité de Brigitte Fontaine et d’Emilie 
Simon, seule Yoko Ono s’en sortit indemne. 
Le tempo avait donné par Brigitte Fontaine, 
avec « Je suis vieille et... »  et disons que 
les invités se sont mis au diapason du pro-
pos. 
Avec un enthousiasme féroce qui m’a quel-
que peu éberlué, je ne suis pas sûr qu’on 
aurait entendu les mêmes propos si l’invité 
avait été un .... Gainsbarre, par exemple, 
une crise de mysoginie primaire ? 

Jugez en vous-même, c’est en ligne pour 
une semaine.

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/
systemedisque

Norbert Gabriel
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comme fi n, comme chemin pour permettre 
à la société de devenir une « société lucide 
», et donc, libre. 

« Le paradoxe du travail, c’est qu’on ne 
travaille, en fi n de compte, que pour le 
supprimer ». Une société libre, c’est donc 
une société sans travail. Pour y parvenir 
: développement de la technologie, de la 
connaissance et de l’instruction. « L’homme 
peut tout ce qu’il veut, en gros. (…) c’est 
à dire, l’homme libre de choisir, ce choix 
supposant une connaissance approfondie 
des données du problème pour signifi er 
quelque chose ».

« Vous gagnerez votre pain à la sueur 
de votre front : si je ne m’abuse, c’est 
une malédiction et pas une promesse de 
plaisanterie ». Le travail c’est l’aliénation, 
on le fait passer pour une fi n, alors qu’il 
n’est qu’un moyen ! »

Toujours actuel.

Et pour la chanson,  voici ce qu’il en disait, 
humour ou humeur ? :

«... La chanson, disons-le tout de suite, 
n’a rien d’un genre mineur. Le mineur ne 
chante pas en travaillant et Walt Disney l’a 
bien compris, qui faisait siffl er ses nains. 
Le mineur souffl e en travaillant, pour éviter 
que le charbon ne lui entre dans la bouche. 
N’étant pas un genre mineur, la chanson 
joue, cela va de soi, un rôle majeur», écrivait 
Boris Vian dans «En avant la zizique». 

Quel Spectacle, c’est 
hilarant. Le Pariscope
Naturellement formidable
Le Figaroscope. 
Les hommes exultent, les 
femmes hurlent... de rire 
Les Echos
Hautement drolatique 
Le Canard enchaîné. 
Il ose être la femme qui est en nous ! 
LDDLO

www.vanier.fr
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Annonce/recherche/quête... 

Maureen Bouvier, saxophoniste qui revient 
des USA, veut monter un groupe de fi lles 
qui jouent, et éventuellement qui chantent. 
Ces saltimbanques voyageuses créeront un 
spectacle qui ira vivre sa vie d’artiste sur les 
routes de France, de Navarre, et d’Europe.

Si vous êtes guitariste, acoustique, bassiste 
ou contrebassiste, percussionniste, mais 
une batterie trouvera aussi sa place,  si vous 
avez envie, et la disponibilité pour partir 
dans cette aventure musicale, voyez avec :

Maureen Bouvier  06 80 33 38 69

Il aurait aimé, Boris, qu’on 
interprète à la façon de 
Maurice Reverdy, en portant 
les mots avec cet humour 
incisif et tendre, « Je 
voudrais pas crever »  c’est 
là, (lors de la soirée hommage à Boris Vian à 
la Fourmi à Limoges le mercredi 20 Mai 2009, 
www.youtube.com/watch?v=Q3ExLRsub5o

(Maurice Reverdy (chant), Simon Buffaud 
(contrebasse)

Les hommages ont affl ué au printemps 
dernier pour saluer Boris Vian, avec un 
coffret remarquable, dont on parlera le 
mois prochain, le Vian-Canetti, aux editions 
Canetti. En attendant, pour se remettre Vian 
en mémoire, cet extrait de  Noël Arnaud.

« ...Vian n’aimait pas tellement les critiques 
: il les haïssait. Alors, pour lui rendre 
hommage, puisque c’est à la mode (de 
quand ?) : Un petit assemblage de textes 
du Traité. Juste pour rétablir une forme de 
vérité. 

Individualiste altruiste, « ce qui compte, 
ce n’est pas le bonheur de tout le monde, 
c’est le bonheur de chacun », Vian est 
pour un gouvernement mondial. Il met la 
connaissance au sommet, comme moyen et 

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
DERNIERE 
HEURE

VIAN PAR 
REVERDY
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Jean-Jacques 
VANIER
nouveau spectacle



le 11ème (angle du 170 rue de Charonne). 
Ce sera un spectacle chanson-projections 
vidéos les 4, 5 et 6 décembre à 20h30, avec 
une séance supplémentaire le 6 décembre à 
17h00.
A  vos agendas pour mettre une petite croix 
(ou un petit rond ou un scribouillon ou un 
dessin de catamaran ou ce que vous voulez, 
après tout !) à ces dates, et que vous ayez 
bien le temps d’en parler tranquillement 
à vos amis, de trouver une baby-sitter si 
besoin, tout ça... (www.francoisgaillard.com 
ou www.myspace.com/francoisgaillard) :
L’album est lancé, en souscription, c’est par 
ici 
(textes de François Gaillard / arrangements 
et musiques : Fred Bobin, Vanesa Garcia, 
Jonathan Mathis, Patrick Reboud, Marie 
Mazille, Alexis Ciesla, Greg Gensse et 
le Toubifri Orchestra... Sortie prévue fi n 
2009 chez Edito Musiques / Rue Stendhal 
Distribution), c’est par là  fl eur2mo.free.fr/
Francois/images/disques/OSFverso.jpg

En concert avec Peter 
van Poel et Marie Modiano, 
puis François Tarrot 
(les Disques Bien) aux 
Disquaires, 6 rue des 
Taillandiers M° Bastille 
dimanche 11 octobre 19h30.
www.myspace.com/pairofl egs
www.myspace.com/electromm
discographie : www.discogs.com/artist/
Electromenager

J’ai emprunté texto à
Django Station, cette
présentation d’un 
spectacle qui ravira 
toutes les générations, et tous les amateurs 
de musique. Ça commence le 1er Octobre 
et ça continue jusqu’au 24, si vous êtes trop 
loin de Nanterre, je vous raconterai tout le 
mois prochain, c’est, promis. 
La corde sensible au Chapiteau Romanès, 
Porte Champerret à Paris une pièce de 
théâtre de Vincent Ozanon et Jérome Robart 
dans l’univers du jazz manouche suivi d’un 

Ce garçon fait partie de 
ceux qui creusent leur 
sillon de chansonnier, au 
sens québécois du terme,
ceux qui portent les chansons dans les rues, 
les champs et les scènes de la vie, en marge 
du show biz, et des autoroutes balisées et 
bien calibrées. Dans la chanson, il y a les « 
produits »  bien formatés, avec des orgues 
et que ça danse, car il faut que ça danse, 
même sur Nuit et brouillard ou Nicaragua, 
et  il y a les chants libres qui accrochent l’air 
du temps, celui qui souffl e dans la rue, et 
parfois avec une certaine violence. Car, 

Chanter
Ce n’est pas ce qu’on vous proclame
Chanter
Il faut s’y jeter à tue-tête
A bras le cœur à fendre l’âme
Avec un seul point au programme
Celui de n’être sûr de rien

François Gaillard, de Lyon, chante, et est 
aussi enseignant à l’Université de Lyon, où 
parfois il se passe des choses contondantes... 
voir ci-après le webzine www.rebellyon.info/
article6113.html et le site du journal «Lyon 
capitale» : www.lyoncapitale.fr/index.
php?menu=01&article=7401

Chanter c’est aussi lancer des balles... et 
recevoir des gnons ? Eh oui...  Alors... 
Qu’est-ce qu’il fait François Gaillard ? 
Justement,  «Bon, alors, on fait quoi?» 
(vidéo sur www.dailymotion.com/video/
x91uwo_bon-alors-on-fait-quoiy-extraits-
du_music), spectacle mêlant chansons et 
projections vidéo, ou une de ses «Traversées 
de la scène à la rage»; 

Avec l’association A Fleur de Mots, il 
monte à Paris, où on l’a déjà entendu à 
la Reine Blanche, et il sera le 12  Octobre 
à l’Entrepôt, avec « 7 au pied du micro 
»  (Centre de la Chanson) pour un sorte 
d’apéro prélude à son arrivée prochaine  
dans un petit et tout joli théâtre parisien de 
50 places, nouvellement ouvert, et encore 
peu identifi é dans le réseau chanson.  C’est  
«Le Proscenium», 2 passage Bureau dans 
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Les bénéfi ces seront reversés à l’Association 
«Les amis de Patrick Saussois» pour lui 
donner les moyens de se rétablir dans les 
meilleures conditions.
Ce concert est organisé en soutien à la 
famille de Patrick Saussois victime du locked 
in syndrome. Patrick, grand guitariste, est 
le dirigeant du Djaz Records. Il fait partie 
de ceux qui ont soutenu le jazz manouche 
même au moment où personne ne s’y 
intéressait.
Pour animer cette soirée on verra : 
Angelo Debarre & Ludovic Beier 
Sanseverino jouera avec Hervé Pouliquen, 
Adrien Moignard, Christian Escoudé, Jean-
Claude Bénéteau 
PATRICK ARTERO VAUDOO PROJECT qui a 
remporté les victoires de la musique 2009) 
avec Emmanuel Duprès, Arnold Moueza, 
Bruno Mousselet, Jeff Boudreaux, Jimi 
Drouillard, 
RHODA SCOTT avec Lucien Dobat. Ils ont 
enregistré le dernier album avec Patrick 
Saussois (sortie prévue bientôt). 
Stefan PATRY
Patrick Saussois est un de ces passeurs 
qui ont toujours apporté aux jeunes 
générations le regard affûté d’un musicien 
de grande culture, parmi les anciens, c’est 
peut-être Henri Crolla qui l’a le plus inspiré 
dans sa démarche d’ouverture à tous les 
jazz, et à toutes  les musiques, savantes 
ou populaires. C’est dans sa série Alma 
Sinti qu’on retrouve tout l’éclectisme de ce 
musicien attachant. D’autres invités sont 
venir,  c’est comme à la Chope des Puces, il 
se passe toujours quelque chose autour des 
enfants et petits enfants de Django....
Prix : 25€ et 23 € sur place - samedi 17 octobre 
2009 20:00 - 23:00 LA MAROQUINERIE 23 
rue Boyer, Paris, France

www.myspace.com/patricksaussois

Gérard Morel est un de ces
artistes polymorphes et 
totalement adaptable aux 
situations qui se présentent, 
vous voulez l’entendre dans 
une salle grande comme un
studio d’étudiant, pas de problème, voyez 
la première formule : 
1 «Gérard Morel et la Guitare Qui 

concert/jam avec différents invités tous les 
soirs. 
Avec : Vincent Ozanon, Marco Néri et Jean-
Claude Laudat en alternance avec Pierre 
Casenave

Cirque Romanès
Ma famille fait du cirque avec un chapiteau 
depuis la première guerre mondiale. Avant, 
mon arrière grand-père donnait un spectacle 
en plein air sur la place du village. Il allait 
de village en village avec ses trois femmes, 
ses enfants et un ours. « L’embêtant, disait-
il, c’est l’ours. »A 25 ans, j’ai quitté le cirque 
familial, le cirque de mes parents ressemblait 
de plus en plus à un hangar pour avions, j’ai 
jeté l’éponge, je suis parti. Pendant quelques 
années j’ai fait mon numéro d’équilibre 
dans la rue. J’étais depuis longtemps attiré 
par la poésie, je me suis lié d’amitié avec 
des poètes : Jean Genet, Jean Grosjean, 
Dominique Pagnier, Jean-Marie Kerwich, 
Thierry Metz, Christian Bobin.J’ai travaillé à 
l’élaboration d’un spectacle de cirque avec 
Jean Genet. Il y avait assez de matériel pour 
faire 4 heures de spectacle. Quand il a fallu 
passer à la réalisation, j’ai pris ma voiture 
et je suis parti sur les bords de la Loire faire 
des paniers en osier…Dix ans plus tard, je 
redécouvre le cirque dans le campement 
tsigane de Nanterre. J’ai rencontré Délia que 
j’ai épousée, j’ai acheté un petit chapiteau, 
un vieux camion, quelques caravanes, et 
nous avons pris la route. Quelques gitans 
dans une piste, Délia au chant, entourée 
d’un violon, d’une contrebasse et d’un 
accordéon.Même dans mes rêves les plus 
fous, je n’aurais jamais imaginé avoir autant 
de succès avec un spectacle aussi dépouillé. 
Le violoniste Yehudi Menuhin m’a dit : « 
Jusqu’à mon dernier jour je penserai à vous. 
»La vie n’est jamais comme on croit.
ALEXANDRE ROMANES

www.cirqueromanes.com

Un concert carte blanche à
Sanseverino est organisé le 
17 octobre 2009 en soutien
à Patrick Saussois. 

LE DOIGT DESSUS

page 50www.ledoigtdansloeil.com

LE DOIGT DESSUS

  octobre 2009n° 32

Concert de 
soutien 
Patrick 
SAUSSOIS

Gérard MOREL



leur donner l’occasion d’être vus par les 
professionnels des deux pays. Dix concerts 
réunissant, lors de chaque date, 2 artistes 
de nationalité mixte. De Lyon à Yverdon, de 
Cluses à Lausanne en passant par Oyonnax, 
est réuni le plus prometteur de la scène 
musiques actuelles de Suisse et de Rhône-
Alpes !
Au programme : DJAZIA SATOUR, DOG 
ALMOND, FAKE ODDITY, RAMBLING 
WEELS, KOUMEKIAM, TRIP-IN, MAXXO, 
JUNIOR TSHAKA, SCRATCH BANDIT CREW, 
BLESSING’S BREAKBEAT & MC’s

www.transvoisines.com

Le nouvel album de 
DESIRELESS 
«LE PETIT BISOU» 
est distribué 
sur tous les sites de musique en ligne. 
En marge de la tournée RFM PARTY 80, 
Desireless présente ce nouvel album sur 
scène. 
Comme une bonne écoute vaut mieux qu’un 
long discours, écoutez LE PETIT BISOU sur 
Deezer, pour vous permettre de découvrir 
l’univers de Désireless.

www.desireless.net

Afi n de célébrer 
dignement sa cinquième
édition, le festival BBMIX
met les petits plats dans
les grands, et nous 
régale d’un menu 
encore bien garni de 
bonheurs musicaux éclectiques, et d’artistes 
hauts en couleurs !
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, sur 
la scène du Carré Belle-Feuille, les jeunes 
groupes en herbe donneront la réplique 
aux artistes confi rmés, et tous vous feront 
vibrer sous des assauts rock, pop, folk et 
électro dont vous ne sortirez pas tout à fait 
indemnes.
Au programme de ce long week-end de trois 

l’Accompagne»  récital acoustique en solo    
Si vous avez une maison de campagne, 
ou de ville, avec un salon de 100 mètres 
carrés, voyez
2 «Gérard Morel et le Duette Qui 
l’Accompagne»  concert acoustique avec M-
Claire Dupuy et Alain Territo   
Si vous avez l’Olympia, l’Européen, ou 
quelque salle de cet acabit, n’hésitez pas, 
Morel est prêt :
3 «Gérard Morel et Toute la Clique Qui 
l’Accompagne» concert avec Françoise 
Chaffois, Ludovic Chamblas, Stéphane 
Méjean, Delphine Paquier, Hervé Peyrard 
et Alice Waring, arrangements et direction 
musicale Stéphane Méjean, avec la 
complicité de l’Orchestre d’Harmonie de 
Tournon mise en scène Gérard Morel et Hervé 
Peyrard   décor Sylvain Lubac   costumes 
Dominique Fournier, son Vincent Cathalo 
et Agop Djevahirdjian   lumière Patricia 
Deschaumes
  
Deux montages de  mêlant images de 
répétitions et des spectacles, réalisés par 
Emilie Gasquet, sont visibles ici :  
www.dailymotion.com/video/x4p3r2_
gerard-morel-et-toute-la-clique-qui_music 
www.dailymotion.com/video/x3x27m_
gerard-morel-le-duette-extraits-spe_music 
et pour savoir où et quand il chante, car 
il voyage beaucoup Gérard Morel, visitez 
son site, ou le site « Qui chante ce soir » 
il passera forcément un jour près de chez 
vous. Et si c’est pas le cas, remontez à la 
première formule, et hop ! 
 
www.gerardmorel.com 
www.myspace.com/morelgerard

Un festival qui n’a pas de frontières… 
DU 31 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE      

Le principe du festival des TransVoisines 
est de réunir, chaque automne, un plateau 
d’artistes émergents de Musiques Actuelles 
issus de la région Rhône-Alpes et de Suisse. 
L’objectif est de donner un tremplin à ces 
artistes en leur permettant de jouer sur 
les meilleures scènes, dans un cadre ayant 
bénéfi cié d’une large communication, et de 
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«Presque Gentil» sur  www.myspace.com/
leonardlasry / www.leonardlasry.com

Après ses débuts prometteurs avec un 
premier album -»Des illusions»(2006), 
l’expérience live de scènes parisiennes, 
mais aussi des collaborations remarquées 
sur différents projets théâtraux et 
cinématographiques, Léonard Lasry revient 
avec de nouvelles chansons réunies sur 
un mini-album disponible à partir du 7 
septembre prochain. 
Nouvelle étoffe et nouveau son, Léonard 
s’est entouré des plus talentueux. Réalisé 
et arrangé par David Potaux-Razel («Million 
dollar baby» soundtrack, Sibiel), mixé 
par Jean-Paul Gonnod (Readymade Fc, 
Marianne Faithfull, Etienne Daho), l’album 
privilégie les mélodies fortes et les beaux 
arrangements. Il illustre plus que jamais la 
signature inimitable de l’auteur-compositeur, 
saupoudrée d’un mélange d’infl uences à la 
frontière de la chanson française et de la 
pop. Un nouvel opus qu’il signe de sa plume 
moderne de caractère, avec la collaboration 
sur quelques titres de ses complices Karine 
Dessale et Philippe Shaft. Il y mêle en prime 
une fl amboyante ballade signée du tandem 
culte Jacques Duvall/Jay Alanski –auteurs 
des succès de Lio-.

I’ll wait for sound
SORTIE 28 SEPTEMBRE 
(Crapshoot / Naïve)

Après un premier album 
(We Thrive On Big Cities) 
signé chez Atlantic, les 
irlandais de Director reviennent avec un 
second album empli de guitares rageuses et 
de mélodies anglosaxonnes. Ironiquement 
intitulé «Sing it without a tune», leur 
premier single souligne les talents de 
composition d’un groupe autant capable de 
jouer dans les stades (Premières parties 
de Razorlight, Hard-Fi, The Fratellis) que 
dans les espaces confi nés. Director, pour 
cet album, n’a pas hésité à louer le premier 
étage d’un pub irlandais. Après quatre mois 
d’enregistrement, les irlandais livrent un 
disque compact aux hymnes collectifs qui 
sentent bon la sueur d’outre-manche. 
www.myspace.com/directormusic

jours, des groupes piochés aux quatre coins 
du monde vous emmèneront dans leurs 
contrées musicales des plus excitantes avec, 
entre autres, THE DRONES, GRAVENHURST, 
MOMUS, HECUBA, DOGBOWL, PRIVATE, 
SKELETON$ ou encore MARC RIBOT, la 
star incontestée de la guitare free rock, 
guitariste mythique des Lounge Lizards et 
accompagnateur de luxe pour Tom Waits, 
Elvis Costello ou encore le regretté Alain 
Bashung. Enfi n, la programmation, le 
samedi 23 Octobre, de l’élégant et rock’n’roll 
trio ULTRA ORANGE qui jouera avec LES 
SHADES, groupe phare de la «nouvelle 
vague» rock française, fi nira de rendre 
cette cinquième édition du festival tout à 
fait exceptionnelle.
Sans oublier que votre samedi de 
concerts sera enrichi par une projection-
conférence autour de SYD BARRETT, et des 
performances de JAUNE SOUS MARIN, qui 
se propose de vous rendre l’attente entre 
chaque groupe plus agréable et ludique 
avec des traductions littérales de chansons 
pop anglo-américaines.

www.myspace.com/bbmix 

En concert les 20 & 21
oct à Paris Maroquinerie
(Care fusion Jazz festival)

+ tournée
23 oct – Rhino Jazz Festival – Le Fil -  St 
Etienne / 24 oct – Jazz sur son 31 – Bikini – 
Toulouse / 15 nov – Le Transbordeur – Lyon 
/ 28 nov – La Luciole – Alençon / 12 déc 
– Le Jam – Toulouse / 18 déc – L’abreuvoir 
– Marne la Vallée
Son 1er clip « Robberman » réalisé par Le 
Groupuscule (« Jimmy » de Moriarty, « This 
farm… » de Girls in Hawaii)

www.myspace.com/adjoseph

Mini album «Presque Gentil»
Sortie le 7 septembre 2009 
(29 MUSIC)
Ecoutez 2 extraits de 
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Anthony JOSEPH
& the spasm band

Léonard LASRY

DIRECTOR



édition, volontairement cosmopolite, est 
fi dèle à l’identité développée au fi l des ans 
et rassemble artistes découvertes et artistes 
de notoriété internationale. Le festival est 
plus que jamais ouvert à tous les possibles, 
et la variété des esthétiques musicales 
témoigne de cette volonté ! Nils Petter 
Molvaer, Bumcello, Gianmaria Testa, Iva 
Bittova sont ainsi les prestigieux parrains de 
Mélissa Laveaux, originaire d’Haïti, auteur 
compositeur à la présence charismatique, 
d’Aronas en provenance de Nouvelle 
Zélande, pianiste déjanté et iconoclaste 
ou du jeune français Yom, autoproclamé 
nouveau roi d’un klezmer transfi guré et 
résolument contemporain. 

www.lesnuits.eu

Nouvel album “Union” 
le 29 septembre
autoproduit/
ADA Global/naïve

Après le brillant « Exits » sorti en 2005 sur 
Poptones, le label d’Alan Mc Gee fondateur 
de feu Creation (Oasis, Primal Scream…), 
The Boxer Rebellion revient sur le devant de 
la scène avec ce nouvel album explosif.
Sorti en digital le 13 janvier dernier, «Union» 
a permis pour la première fois à groupe 
sans label de se hisser dans le top 100 
album Billboard avec une sortie uniquement 
digitale.  «The Boxer Rebellion réussissent 
avec ce second album leur pari, celui 
d’opérer un retour marquant sans tomber 
dans la facilité. Gageons que les maisons 
de disques sauront rapidement tourner 
leur regard vers un disque ne méritant pas 
moins que le succès populaire et critique. » 
SOundofviolence.net 

www.myspace.com/theboxerrebellion 
www.theboxerrebellion.com

Les Vieilles Pies 
sont de retour ! 
En effet, depuis janvier 
2008 dans la région 

Edwin Berg, 
Eric Surménian,
Fred Jeanne
« perpetuum »
Sortie le 27 AOUT 2009

« Confi rmant ses talents
de compositeur et d’instrumentiste hors 
pair, sans toutefois perdre de vue son 
attachement à la pop music, Edwin Berg 
signe là un album parfaitement abouti au 
lyrisme rare et aux charmes intemporels. »
Jazzmagazine/jazzman – septembre 2009

Le label BEE JAZZ, en partenariat avec le 
site www.qobuz.com, lance cette offre 
révolutionnaire le jeudi 3 septembre 2009 
et proposera désormais ce format pour 
chacune de ses sorties.
Cette offre révolutionnaire permettra 
également d’aborder l’univers des artistes de 
manière inédite. En effet, l’album téléchargé 
au format StudioMaster sera accompagné 
d’un livret au format PDF conçu pour un 
affi chage optimal à l’écran. Aux illustrations 
et notes originales de l’album, s’ajouteront 
des bonus divers et des suppléments 
biographiques, mais aussi les éventuelles 
paroles des chansons, ou les accords des 
morceaux ainsi que des liens vers les sites 
internet ou les réseaux sociaux.

www.edwinberg.nl

14ème édition du 
festival de musiques
actuelles LES NUITS 
EUROPEENNES 
qui aura lieu cette
année du 9 au 17 
octobre entre 
strasbourg (france)
et offenburg 
(allemagne) 

Nouvelle invitation au voyage, les Nuits 
Européennes 2009 évoquent une bande son 
inédite où diversité rime avec créativité, 
élégance avec audace ! La quatorzième 
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Promotion / Camille Dal’zovo / 06.63.77.38.30 / cdalzovo@gmail.com

BEE JAZZ NEWS

Edwin Berg | Eric Surménian | Fred Jeanne

« perpetuum »
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Réf. BEE039 | BEEJAZZ | JAZZ

«�Confirmant ses talents de compositeur et d’instrumentiste hors pair,

sans toutefois perdre de vue son attachement à la pop music, Edwin

Berg signe là un album parfaiteent abouti au lyrisme rare et aux

charmes intemporels.�»

Jazzmagazine/jazzman – septembre 2009�

����� ����� est un jeune pianiste dont la capacité d’invention fait de lui un musicien qui

n’est jamais aussi à l’aise que dans l’imprévu. De formation classique au conservatoire d’Utrecht,

il a acquis depuis une culture musicale foisonnante de la musique du 17
e

siècle au jazz le plus

contemporain, en faisant ça et là quelques détours par la pop music ou les musiques du monde. Sa

formation s’est enrichie au contact de nombreuses rencontres dont la moindre n’est pas celle de

Kenny Werner, dont il fut l’élève à New York, et qui dit de lui « c’est un musicien sensible, avec

un talent énorme, une superbe technique, et de plus un spectre très large en tant que

compositeur ». Cette multi culture lui permet d’investir à sa manière tous les genres avec le

même bonheur. Il suffit d’entendre son interprétation du deuxième prélude de Bach pour s’en

convaincre.

Très connu en Hollande, son pays d’origine, ainsi qu’en Espagne où il a remporté avec Eric

Surménian le ‘ Best European Jazzband Award’, le critique Juan Garcia n’hésite pas à écrire dans

le magazine espagnol IDEAL que Berg exprime au piano « une fantaisie, un lyrisme qui renvoie

à la beauté des albums enregistrés dans les années 70 par Keith Jarrett, Garbarek et Charlie

Haden ».

Auteur de trois albums en tant que leader, Edwin Berg a notamment enregistré avec Kurt

Rosenwinkel.

Festival 
LES NUITS 
EUROPEENNES

DOSSIER DE PRESSE

Relations Presse : Chargé de Communication :
Caroline Vonfelt – Sin Zéo Music Olivier Segonne
Tel : +33/06 07 16 90 39 Tel : +33/09 61 23 23 08
sin-zeo@sdv.fr olivier@lesnuits.eu

THE BOXER 
REBELLION

Les VIEILLES PIES



grand écran aux Francofolies et aux Vieilles 
Charrues.
Il est désormais sur YOUTUBE et 
DAILYMOTION
www.dai lymotion.com/video/x9xfsf_
longueur-dondes-la-mag-musical-quon
www.youtube.com/watch?v=zmNyNbn9IX0

“We hear Voices”

1er extrait “The Gambler”
(feat. Phoebe Killder)
Sortie le 19 Octobre 2009 

Le projet musical des musiciens de Jack the 
Ripper avec la participation de Moriarty  - 
Stuart Staples - Phoebe Killder - Dominique 
A - Syd Matters - Blaine Reiniger - Joey 
Burns - Paul Carter - Craig Walker - 21 Love 
Hotel - El Hijo 

www.myspace.com/thefi tzcarraldosessions
www.myspace.com/greenunitedmusic

LA MARMITE est née de 
l’initiative de la BIC 
(Brigade d’Intervention 
Culturelle) et du 
dynamique activiste 
Jean-Michel Lancelot, qui
nous a quittés cet été, 
et auquel nous dédions
tout particulièrement 
cette édition 2009.
Il s’agit d’un des outils existant en région 
Nord - Pas de Calais pour le développement 
de carrières d’artistes dans le domaine 
des musiques actuelles. Elle permet 
chaque année, depuis 2001, à des artistes 
régionaux émergents de se produire lors 
de manifestations en France et en Europe, 
comme aux Transmusicales de Rennes, 
au Dour festival en Belgique ou encore au 
Sziget Festival à Budapest.
Cette année encore, LA MARMITE a 
sélectionné des groupes de qualité et d’avenir, 
qui ne vous laisseront pas indifférents 
avec au programme CERCUEIL, ROKEN IS 
DODELIJK, TV Glory, OSNI et DELBI.

Toulousaine, ils ont tourné l’année passée 
et sont repartis de plus belle cet été sur 
les routes de l’Ouest principalement. Au 
programme cet été quelques festivals très 
intéressants, du genre le festival du roi 
Arthur, les nocturnes de Saint-Brieuc pour la 
soirée de clôture, Toulouse d’Eté, leur ville 
d’adoption, ou encore Les Nuits de Nacre 
de Tulle. 
Voilà l’histoire continue, ils entrerons en 
studio le 2 septembre pour un troisième 
album qui sortira au printemps prochain.

lesvieillespies.free.fr

« La Superbe » 
Nouvel album
à la rentrée.

Benjamin Biolay, musicien
et artiste total, sortira son nouvel album 
intitulé « La Superbe » le 19 octobre 2009 
chez naïve, sa nouvelle maison artistique.  
Infatigable, il s’est rendu en mai au Studio 
ICP à Bruxelles pour y enregistrer un 
cinquième album sous son nom. 
« La Superbe » est une œuvre dans laquelle 
s’embrassent chansons et pop-songs 
parfaites. De la précision des arrangements 
de XTC, aux mélodies inspirées des premiers 
Smiths, jusqu’au son brut et raffi né du Label 
Factory des 80’s ou du hip hop politique de 
The Streets, Benjamin Biolay dévoile pour la 
première fois son amour pour une certaine 
scène anglaise. 
Benjamin Biolay présentera l’album « La 
Superbe » sur la scène du Casino de Paris les 
5 et 6 février 2010. Une tournée en France 
et à l’étranger (Europe, US, Amérique du 
Sud, Asie…) s’ensuivra tout au long de 
l’année 2010. 

www.benjaminbiolay.com
www.myspace.com/benjaminbiolay  

LONGUEUR D’ONDES vient de
réaliser un clip pour faire connaître le mag 
et pour fêter ses 10 ans. Il est passé sur 
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THE FITZCARRALDO
SESSIONS

La MARMITE



visent à détruire la misère par l’accès de 
tous aux droits fondamentaux. Il développe 
particulièrement des actions d’accès au 
savoir, à la culture, à la prise de parole 
(Bibliothèques de rue, Festivals des Arts 
et des Savoirs, Universités populaires…). 
Il mène également une activité d’édition et 
de recherche avec les personnes qui vivent 
l’exclusion. Il se mobilise afi n qu’aux plans 
local, national et international, les personnes 
démunies soient écoutées et représentées, 
et que la lutte contre la grande pauvreté 
soit une priorité.   

nouvel album 
«SPLENDOR IN THE 
GRASS»
LE 27 OCTOBRE
(Heinz Records/Naïve)

Après trois albums aux 
succès retentissants en presque seize ans 
de carrière, le groupe franco-américain Pink 
Martini annonce un retour en fanfare avec 
«Splendor in the grass», grand retour à la 
tradition pop des 70’ et sous l’infl uence de 
William Wordsworth, Walt Whitman et des 
Carpenters. De la chanson éponyme de 
l’album, avec Courtney Taylor des Dandy 
Warhols à la guitare électrique, à «Sunday 
Table», cet album de Pink Martini est un 
subtil clin d’oeil au songwriting melting-pop, 
dans la grande tradition des compositeurs 
américains. 
Enregistré dans la ville de Portland (Oregon), 
cet opus réunit 9 chansons originales et 4 
reprises (panachant chansons en anglais, 
en napolitain, en italien, en français et en 
espagnol) et a été produit par le leader et 
pianiste du groupe, Thomas Lauderdale, 
et son collaborateur de longue date, Alex 
Marashian – ancien camarade de fac de 
Thomas et de la chanteuse China Forbes. 
Si Thomas Lauderdale, leader et pianiste 
du groupe, défi nit le groupe comme “une 
pétillante aventure musicale des quatre 
coins de la planète… Un peu comme aurait 
vraisemblablement pu être le groupe des 
Nations Unies s’il avait existé en 1962.”, 
ce quatrième album visite et revisite les 
grands standards (“Sing”, écrite à l’origine 
par Joe Raposo en 1971 pour l’émission de 
télévision éducative américaine Sesame 

Ils se produiront d’octobre à décembre 
au JIMI/Festi’Val de Marne, à l’Aéronef 
à Lille, au Nouveau Casino à Paris et aux 
Transmusicales de Rennes.

LES GROUPES
CERCUEIL : www.myspace.com/cercueil
ROKEN IS DODELIJK : www.myspace.com/
rokenisdodelijk
TV Glory : www.myspace.com/tvglory
OSNI : www.myspace.com/osni
DELBI : www.myspace.com/delbimusic

nouvel album des 
« ENFANTASTIQUES »
et  le clip 
« Y’EN A ASSEZ POUR 
TOUT LE MONDE ! » 

sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=
gAiRMXKf7P8&feature=channel
Dailymotion : www.dailymotion.com/
re l a t ed /xahogu/v i deo /xah rn i _ l e s -
enfantastiques-le-clip-yen-a-as_music
Myspace : www.myspace.com/
lesenfantastiques
Facebook : www.facebook.com/profi le.php?
id=1807405904&ref=name
à écouter : les extraits des 11 chansons sur 
le site  www.lesenfantastiques.fr 
et en playlist  sur RADIO NEO   
www.radioneo.org

C’est l’équipe du Mouvement ATD QUART 
MONDE et son antenne « jeunesse » 
TAPORI qui a, pour ce nouvel album des 
«Enfantastiques», adhéré à ce projet 
et décidé d’en être partenaire pour une 
aventure solidaire pleine d’énergie et 
d’espoir. Les royalties générées par la vente 
de ce CD seront reversées à ce Mouvement 
pour soutenir ses actions à destination des 
enfants, citoyens de demain afi n de réussir 
à construire une société plus juste et lutter 
contre la précarité. 
www.atd-quartmonde.asso.fr
www.tapori.org/site/

ATD Quart Monde est un Mouvement 
international, sans appartenance politique 
ou confessionnelle. Créé avec des personnes 
en grande pauvreté, il mène des actions qui 
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Les 
ENFANTASTIQUES PINK MARTINI
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Sortie donc ! ... de l’album le 19 Octobre 
2009
Premier single extrait de l’album: Bruxelles-
Toulouse, en duo avec Jean-Pierre Mader.
Akamusic.com est le nouveau site 
communautaire qui offre la possibilité aux 
artistes de faire produire leur single ou leur 
album par les internautes producteurs.
Aucune sélection n’est faite par l’équipe 
d’Akamusic, tous les titres déposés par 
les artistes sont ouverts à l’écoute des 
internautes.

www.myspace.com/leopoldnord

ENCORE UN DISQUE ! 
ENCORE UNE FOLIE ! 

La Cervelle accueille le 
prochain album de 
L’Arrière-Cuisine, vous 
promet que le virus sera 
plus résistant que le H1N1 et vous invite 
à soutenir ce projet en apportant votre 
contribution fi nancière. Pour 15 €, vous 
serez en plus invités à un apéro-concert à 
l’Overground à Talence, le 7 novembre ou 
à La Nef à Angoulême, le 13 novembre. 
Ce jour-là, vous recevrez votre album, 
accompagné d’un disque d’inédits et d’un 
cadeau surprise pour décorer le revers de 
votre veston ou la porte de votre frigo. 
Sinon, vous recevrez par la poste publique 
le colis convoité.
Pour recevoir l’album de L’Arrière-Cuisine 
Tout va très bien en avant-première, cet 
automne, souscrivez dès aujourd’hui!
Soutenir L’Arrière-Cuisine c’est pénétrer un 
territoire insolite, aux paysages chancelants, 
kaléidoscope d’images, collision de mots, 
de sonorités. Et si dans L’Arrière-Cuisine on 
peut chanter « J’ai été tous les fous de la 
terre, j’ai été tous les mystères » c’est parce 
que les mots sont des leviers qui permettent 
tous les miracles, toutes les folies.
Les textes, qui peuvent parfois évoquer 
Bashung, ne racontent pas d’histoire mais 
cherchent à travers une écriture suggestive 
à provoquer l’imaginaire, à réveiller des 
émotions. Mais attention, le jeu de mots 
n’est jamais très loin !
Depuis 6 ans, L’Arrière-Cuisine touche des 
publics variés par son écriture singulière et 

Street et rendue célèbre un an plus tard par 
les Carpenters) en n’oubliant pas de rester 
original, fi dèle à la réputation scénique du 
groupe (12 musiciens!).   

www.myspace.com/pinkmartinionmyspace

PINK MARTINI EN CONCERT
17 novembre : Lyon / L’Auditorium
18 novembre : Paris / Palais des Congrès
19 novembre : Roubaix / Le Colisée

CHARLOTTE ETC.  
en concert 
Mardi 20 octobre à 21h00
AMPHITHÉÂTRE 
RICHELIEU
DE LA SORBONNE  

EN DUO EXCEPTIONNEL 
AVEC Eric Deleporte (guitare)
co-plateau avec : Nesles / Jean Fauque / 
Lizzy Ling / Amphithéâtre Richelieu de la 
Sorbonne
(Entrée par le 17, rue de la Sorbonne 75005 
Paris)
Entrée libre sur réservation : 
agenda-culturel@paris-sorbonne.fr 
01 40 46 33 72
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
+ DEUX NOUVEAUX CLIPS SUR LA PAGE 
MYSPACE www.myspace.com/charlotte

LEOPOLD NORD... 
et eux 

Alec Mansion, alias 
Léopold Nord, pendant 
la tournée RFM Party 
80, fait chanter ses 
copains artistes sur la
route, dans les coulisses du show, dans les 
couloirs et les chambres d’hôtel.. 
Mis en ligne et proposé sur le nouveau site 
Akamusic.com, les internautes plébiscitent 
rapidement cet album de chansons originales 
et décident de le produire.  

CHANSON 
FRANCAISE 
EN SORBONNE

LEOPOLD NORD

akamusic.com présente

Date de sortie 

Disponible sur l’Akashop, iTunes et sur 
toutes les plateformes de téléchargement  
à partir du 19 octobre 2009

Ó

1.   Bruxelles-Toulouse     3’50”
        En duo avec Jean-Pierre Mader

2.   Le p’tit week-end     3’18”
En duo avec Début de Soirée

       
3.   Cette femme est un héros    4’09”
        En duo avec Cookie Dingler

4.   4 Love      3’09”
        En duo avec Plastic Bertrand

5.   Tes voyages me voyagent    3’55”
        En duo  avec Desireless

6.   C’est l’printemps     3’21”
        En duo avec Philippe Lafontaine

7.   Les vacances en France     3’57”
        En duo avec Emile & Images

8.   Le numéro de S.Marceau    3’52”
        En duo avec Richard Sanderson

9.   Tes seins mes 80’     3’51”
        à Sabrina

10. On se fout de nous     3’44”
          En duo avec Jean Schultheis

11. Certainement pas     3’17”
         En duo avec Images

12. Brave Belge      4’54”

C’est lors de l’incroyable tournée “RFM party 80’” des Zéniths de 
ces deux dernières années, qu’Alec Mansion, alias Léopold Nord, 
décide de faire chanter ses copains de route.

Emportant partout son studio portable, dans le bus, les hôtels et 
les backstages de cette magnifique aventure, il écrit 12 titres dans 
lesquels il invite une à une toutes les voix qui ont fait chanter les 
années 80.

On enregistre partout, on répète entre deux concerts, on défile dans 
les chambres d’hôtels transformées en studio de fortune.

Le premier single, intitulé «Bruxelles -Toulouse», en duo avec 
Jean-Pierre Mader, a dignement ouvert la route à cet album en étant 
largement diffusé en radio et en caracolant aux premières places 
des hit-parades. Les internautes - producteurs d’Akamusic l’ont 
bien compris puisqu’après avoir produit le single, ils ont répondu 
massivement et rapidement à la production de l’album.

Dans l’album “Léopold Nord et eux”, Léopold Nord chante en 
duo avec ses copains des années 80 :  Jean-Pierre Mader, Début 
de Soirée, Cookie Dingler, Plastic Bertrand, Desireless, Philippe 
Lafontaine, Emile & Images, Richard Sanderson, Jean Schultheis et 
une spéciale dédicace à Sabrina.

Léopold Nord et eux partagent avec nous les souvenirs de cette 
aventure formidable : des mélodies magnifiques, des mots d’humour 
et d’amitié entre des artistes qui ont véritablement “fait” les années 

80.

LEOPOLDNORD
...et eux

Contact promo radio

Tel : 01 64 07 07 07
E-Mail : jmcanitrot@aol.com

Contact promo presse et TV 

01 42 54 48 30
Stéphane Letellier : stephane@aidem.fr

Vincent Gasche : vincent@aidem.fr

La CERVELLE



Découvrez le clip de «Slide Away» : 
www.dailymotion.com/video/xaqb0j_
joseph-arthur-slide-away_music

www.myspace.com/josepharthur 

son énergie. Ces « chansons électriques » 
ont permis au groupe de partager la scène 
d’artistes aux sensibilités voisines comme 
Daniel Darc ou Dominique A.

La Cervelle
7 rue du moulin de la mer
33500 Arveyres

www.myspace.com/lacervelle
www.myspace.com/larrierecuisine

Alan Corbel sur scène : 
il joue en première 
partie de toute la 
tournée de Miossec.

17 octobre – Alençon / 
18 octobre – Nantes / 
20 octobre – Brest / 
23 octobre – Caen / 24 octobre – Reims / 
25 octobre – Paris / 27 octobre – Bruxelles 
/ 28 octobre – Lille / 29 octobre – Magny Le 
Hongre / 30 octobre – Savigny Le Temple 
/ 9 nov. 2009 – MASSY / 12 nov. 2009 – 
PERPIGNAN / 13 nov. 2009 – MONTPELLIER 
/ 14 nov. 2009 – NICE / 17 nov. 2009 – LYON 
/ 18 nov. 2009 – GENEVE / 19 nov. 2009 – 
MULHOUSE / 20 nov. 2009 – TERVILLE / 21 
nov. 2009 – STRASBOURG / 25 nov. 2009 
– TOULOUSE / 26 nov. 2009 – BORDEAUX / 
27 nov. 2009 – ANGOULEME / 28 nov. 2009 
– ANGERS

www.myspace.com/alansongs

NUCLEAR DAYDREAM
+ 6 TITRES INEDITS
sortie le 12 OCTOBRE 
2009 (Fargo)

En tournée solo 
en octobre : 08. Nantes - Olympic / 09. 
Angers - Le Chabada / 10. Angoulême - La 
Nef / 14. Alençon -  La Luciole / 15. Paris -  
Le Café de la Danse / 16. Paris - Le Café de 
la Danse / 17. Diksmuide - 4AD Club (BE) / 
18.  Bruxelles - AB Club (BE) / 21. Genève 
- L’Alhambra (SW) / 22. Zurich - El Lokal 
(SW) / 24. Marseille - Le Poste à Galène 
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Alan CORBEL

Joseph ARTHUR

VOUS AVEZ 
TOUJOURS REVE 
DE LE FAIRE MAIS 
SANS JAMAIS OSER

C’EST L’OCCASION!

PARTICIPEZ A L’AVENTURE
DU DOIGT DANS L’OEIL

EN ENVOYANT 
VOS CHRONIQUES,
COMPTE-RENDUS 
DE CONCERTS,
VOS PHOTOS,
VOS DOIGTS DESSUS, 
...

une seule adresse :
contact@ledoigtdansloeil.com

DEVENEZ 
UN DOIGT ACTIF !



Après les concerts, Jagger et Richards 
travaillaient leurs chansons dans leur 
chambre d’hôtel pendant que les autres 
faisaient la fête. François Bon, dans son 
excellent livre sur Led Zeppelin, explique 
également que les frasques attribuées 
au groupe étaient le fait du batteur et de 
l’entourage du groupe, alors que Jimmy 
Page ré-écoutait systématiquement 
les enregistrements de tous leurs 
concerts…
Le problème, c’est qu’en donnant cette 
image, les artistes cachent le fait que 
d’écrire, d’enregistrer et de jouer des 
chansons, c’est du temps, beaucoup de 
temps, et beaucoup d’énergie aussi. Ils 
cachent le fait que c’est un métier et que, 
comme tout métier, il mérite rétribution. 
Finalement, ils donnent des arguments au 
public qui se donnera bonne conscience 
de pirater les œuvres en disant : ça leur 
tombe du ciel, pourquoi je paierais pour 
ça, sinon pour enrichir les producteurs, 
toujours vu comme se payant sur le dos 
des artistes et là, aussi, il faudra rectifi er 
cette image caricaturale.
Mais ça sera pour une autre fois parce 
que là, je n’ai plus le temps (j’ai une 
chanson à travailler).

Ignatus

Depuis longtemps, les artistes rechignent 
à clairement dire comment ils écrivent 
et très rares sont ceux qui admettent 
publiquement que le talent n’est rien 
sans travail. Brassens et Brel l’ont fait. 
John Cale et Lou Reed, dans leur album 
hommage à Andy Wharol, ont chanté 
le titre « Work » où ils expliquent que 
leur mentor ne cessait de les pousser 
au travail quand, du temps du Velvet 
Underground, ils avaient tendance à se 
la couler douce…
De fait, les clichés du rock, hérités du 
romantisme, déteignent aujourd’hui sur 
toute la musique : pour être crédible, 
l’artiste doit être dépressif, alcoolique 
ou toxico, se lever et se coucher très 
tard, avoir connu un nombre important 
de galères (enfance diffi cile, premières 
expériences ratées avec si possible 
premiers enregistrements refusés par la 
terre entière…), et bien sûr, ne jamais 
travailler. Il faut remercier le ciel de 
donner toutes ces idées qui font de 
l’artiste un mec cool, voire génial.
Un artiste qui, dans une interview 
commence à dire qu’il se lève le matin 
de bonne heure pour bosser, ça n’est 
pas bon du tout pour l’image. Mieux 
vaut raconter que telle chanson a été 
écrite en un quart d’heure au milieu de 
la nuit dans une cabane du Nouveau-
Mexique sous l’effet conjugué du mescal 
et du peyolt et après avoir rencontré un 
vieux chef indien qui discutait le bout de 
gras avec des loups. 
Bien entendu, la réalité est toute autre. 
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L’AIR DU TEMPSL’AIR DU TEMPS
CA TOMBE DU CIEL...

www.ignatub.com / www.myspace.com/orchestredemelodicasdelaplacedesfetes

Nouvel album «je remercie le hasard qui» en téléchargement sur 
www.microsillon.com ou en CD sur www.ignatub.com
«Dans l’herbe», le clip en animation visible sur www.youtube.com 
(sélectionné au Festival d’Annecy) 
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. Et pour les amateurs découvertes tout azimut  
« Delicious scopitone »
Chaudement recommandé par notre correspon-
dante de l’Ouest, Leslie T.
www.deliciouscopitone.com

Pour savoir ce qui se passe aux States, l’excel-
lent site de Brian Thompson, le plus éminent 
des américains francophiles, et expert es-chan-
son française
www.faculty.umb.edu/brian_thompson/home.
htm
et un groupe de forums, où «Le doigt dans l’œil» 
a un forum sur lequel vous pouvez à tout mo-
ment faire passer des infos 
www.georgesbrassens-gb.eu

Revues
www.longueurdondes.com 
www.francozine.fr.nf
www.jechantemagazine.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
www.quichantecesoir.com
Web
www.livesquat.com
www.latelierdnd.com
www.buzzonweb.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 utiles, sélectionnées sur 
des critères  de compatibilité d’humeur, ou 
de compétence, ou de pertinence, ou d’im-
pertinence, mais en chanson.
 

Disques (surtout vinyles) 
Deux incontournables, par leur catalogue très 
fourni, et leur connaissance de la chanson fran-
cophone :
. En avant la zizique 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 ; al-
lez 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 vrai-
ment 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 alphabétique, neuf et oc-
casion, c’est le plus... mais il faut y aller, le site 
ne répertorie pas les occasions. En revanche, on 
trouve sur www.priceminister.com pas mal de 
choses en occasion.

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 colla-
borateur de Chorus   
chansonsquetoutcela.over-blog.com
. Mais qu’est-ce qu’on nous chante ?   Baptiste 
Vignol connaît très bien la chanson française, il 
l’a fréquentée de près, et sa plume alerte offre 
régulièrement des articles pertinents 
delafenetredenhaut.blogspot.com
. Music hall is magical  le blog de Laurent Balan-
dras, 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
. Pas de langue de bois 
lucmelmont.canalblog.com

LIENSLIENS
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Rédac’ Chèvre
Bouc Maker
Webdoigt
Graphistes

Rédacteurs

Dessinateur

Rédacteurs 
Exceptionnels

Photos 
(sauf précisions)

Réalisation site 
internet / pdf

RENDEZ-VOUS
début 

NOVEMBRE
pour le numéro

33

www.ledoigtdansloeil.com

Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Valérie BOUR  
Pierre DERENSY  
GAB  
Norbert GABRIEL  
Séverine GENDREAU  
IGNATUS  
Nadine MAYORAZ  
Eric MIE  
Myriam TCHANILE  
Sophie TOURNEL  
Leslie TYCHSEM 

Eric MIE

Valérie LAGRANGE

Norbert GABRIEL

L’ATELIER D’N’D

REDACTIONREDACTION

ESPACE 
PUBLICITAIRE

A LOUER OU A PRETER !
pour nous joindre

contact@ledoigtdansloeil.com
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