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«D’aucuns pourraient croire que 
Dominique A en lice pour le prix 
Constantin (récompensant chaque 
année un artiste émergent) 
présidé par Olivia Ruiz ou Kent en 
1ère partie de Calogero pour sa 
tournée des zénith, c’est le monde 
à l’envers. 
Mais leur sagesse exemplaire à tous 
les deux semble laisser l’orgueil 
aux vaniteux. 
Et si rien ne pouvait les détourner 
du plaisir à rencontrer le public ? 
Et si c’était là la seule ambition 
avouable et estimable de 
l’artiste?...

A vous de développer...!»
 

La fi lle de la chèvre
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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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Quand on a une carrière 
qui couvre pratiquement 
3 générations, il  est 
parfois bon de remettre 
les pendules à la bonne heure, celle qui ne 
se contente pas de clichés convenus et cari-
caturaux. Je ne me suis pas remis du glous-
sement de pintade d’une parleuse de Fran-
ce Inter quand un invité a évoqué Dylan et 
Hugues Aufray. Et malgré l’argumentation 
fondée de Thierry Frémeaux, la pintade est 
restée sur son a-priori. Voilà qui suffi t à me 
discréditer à jamais l’émission qu’elle co-
anime. 
Ce mouvement d’humeur passé, car qui 
aime bien chatouille bien, même pour ma 
radio favorite, il me semble intéressant de 
revenir sur Aufray et Dylan, et cet album 
New-Yorker. Car j’ai entendu aussi des bouts 
de commentaires laissant entendre qu’il y a 
une sorte d’opportunisme à refaire un al-
bum sur Dylan. Je dirais plutôt qu’il y a un 
devoir de reconnaissance, ou de mémoire, 
étant donné que la mémoire n’est pas ce 
qui se porte le mieux dans les salons new 
âge du web. 
Pour pas mal de gens, la vie a commencé 
ce matin ; et hier, c’est has been. Quand on 
a écrit « nul » « has been » et « daube » 
on a l’essentiel du vocabulaire de beaucoup 
d’internautes dans les forums chanson. 
C’est d’une indigence affl igeante. Ensuite, 
ce sont les chiffres de vente qui font la dis-
cussion, ou le voile que Diams porte depuis 
quelques mois.  Et la musique dans tout ça 
? Elle est réduite aux sous-vêtements de 
Britney Spears, ou au mini short de Lady 
Gaga...

Bob Dylan, dans les années 60 a été le plus 
formidable capteur des temps qui chan-
gent, il était immédiatement dans les vents 
nouveaux qui commençaient à balayer les 
vieilles poussières de l’Amérique ; il était 
dans les courants qui voyaient d’un œil moins 
complaisant le sauveur du monde vouloir 

imposer l’american way of life et le bizness 
qui va avec, au détriment de valeurs mora-
les que les habitués de la Bible oubliaient 
volontiers quand leur intérêt fi nancier était 
en jeu. Un peu comme ces marchands du 
temple que ce trublion de Jésus a virés à 
coups de sandales dans le fondement.

Hugues Aufray a découvert Dylan en 1960 
aux USA, et quand il a envisagé de l’adap-
ter en français, en pleine émergence des 
faux rebelles du french rock et des yé-yés 
en éclosion, il y avait une audace certaine 
dans cette démarche. D’autant qu’elle a été 
menée à bien avec exigence et respect de 
l’auteur. Pierre Delanoë et Aufray ont en-
voyé les traductions adaptations de chaque 
chanson à Dylan, qui les a avalisées, toutes, 
y compris celle de Tambourine man, traduit 
en Homme orchestre, ce qui n’est pas le 
sens original de l’expression dans l’argot de 
New York à l’époque. Mais Dylan a trouvé 
le quiproquo amusant et a laissé « l’homme 
orchestre » faire sa route.

Refaire un album Dylan en 2009, n’est sans 
doute pas superfl u, pour ceux qui ne savent 
rien d’autre de Dylan que ce sont de vieux 
vinyles dans l’armoire de grand papa. Les 
temps changent, toujours. 

Et le sort et les dés maintenant sont jetés
Car le présent bientôt sera déjà passé
Un peu plus chaque jour, l’ordre est boule-
versé

Dans cet album, Hugues Aufray a con-
vié quelques collègues,  chacun ayant une 
chanson de Dylan dans son histoire, chacun 
ayant un salut à donner à Bob de New York, 
avec celui qui est l’un des plus légitimes 
pour cet exercice.  Hasta luego , baladin, la 
route continue.

Assis au bord de la rivière,
Mes rêves suivent leur chemin,
Mais quand je pense qu’il y a sur terre
Deux enfants sur trois qui ont faim,
Moi, j’ai le cœur gros.

Les temps changent ? Pas tellement fi nale-
ment.

Norbert Gabriel

Hugues 
AUFRAY
new yorker
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CENTRE DE 
LA CHANSON 
20 ans

Le Centre de la chanson
présente dans le cadre 
des Lundis de la chanson
20 ans, 
le spectacle 
anniversaire
avec la fi ne fl eur de la 
chanson, de Anne Sylvestre à Jacques Yvart, 
avec une pléiade d’artistes, voyez l’affi che 
:
Anne Sylvestre, Presque Oui, Elsa Gelly, 
Jacques Yvart, Cristine, Hervé Lapalud, 
Michèle Bernard, Gildas Thomas, Bernard 
Joyet, Gilbert Laffaille, Aël, Michel Lascault, 
Pascal Mary, MC Soulard, Gilles Roucaute, 
Francesca Solleville, Katrin’ Wal(d)teufel, 
Béa Tristan, Xavier Lacouture, Chtriky.
Une soirée exceptionnelle pour fêter une 
histoire partagée depuis vingt années avec 
les artistes, les adhérents, le public. Vingt 
ans d’une aventure passionnante qui se 
poursuit de jour en jour avec de nouvelles 
rencontres… Un anniversaire en chansons 
avec la complicité de 20 artistes qui ont ja-
lonné ce parcours. 
Lundi 23 novembre à 20h précises  Ving-
tième Théâtre  7, rue des Platrières - Paris 
20e
Réservations : 01 43 66 01 13 (Théâtre) - 
01 43 52 20 40 (répondeur)
Entrée : 20 € (plein tarif) - 15 € (adhérents 
sur présentation de leur carte 2009)
www.centredelachanson.com

cement au moindre grésillement insinueux 
mais néanmoins perceptible, passez votre 
chemin, ceci n’est pas fait pour vous.
Mattt (avec trois «t» oui, c’est exprès) Kon-
ture est surtout connu pour être un des 6 
fondateurs de l’Association, éditeur de BD. 
Ses dessins sont remplis jusqu’à la garde de 
gribouillis complexes, de mots, de détails, 
l’image est saturée, ce, même en noir et 
blanc, le graphisme à l’Allemande expres-
sionniste laisse peu de repos à l’oeil et l’on 
ressort tout tourneboulé après une seule 
page lue, ou plutôt déchiffrée, décodée, 
comme un écheveau de laine emmêlée qu’il 
faut patiemment transformer en pelote.
Sa musique n’est guère plus facile d’accès. 
Elle est réservée aux amateurs de bruits 
(fans de Caroliner, unissez-vous !) de ga-
rage vraiment bricolé dans le garage, de 
déconne entre potes un dimanche pluvieux, 
de surf sur les volutes épaisses du canna-
bis, voire d’autres substances que même 
les Américains n’oseraient légaliser, fus-
sent-elles palliatives. Courge se change en 
carrosse, à destination du joyeux pays du 
Porte Nawak, pour qui aime voyager de ma-
nière chaotique et imprévue. Tout comme 
ses dessins, sa musique est amplement sa-
turée, il faut s’y reprendre à plusieurs écou-
tes avant de saisir les textes. Ceux-ci sont 
tout aussi déjantés, bien que dignes du Fool 
On The Hill des Beatles. Je la ressors encore 
celle-là, mais les doux dingues, qui savent 
que les vrais fous sont ceux qui détruisent 
la planète, pour quelques bouts de papier 
virtuels au fond d’un coffre inaccessible, 
ces doux rêveurs qui dénoncent depuis leur 
bout de jardin les pollueurs et autres sac-
cageurs d’humanité et du reste, ceux-là, 
malgré leurs airs «largués» ont toute ma 
sympathie.
Je pourrais vous narrer l’histoire de Salive 
ou des seins d’Agathe, afi n de vous prouver 
que le bonhomme sait de quoi qu’est-ce qu’il 
cause et que sous ses interminables drea-
dlocks son cerveau n’en fi nit pas de voir ce 
triste-monde-malade tel qu’il est, tout en se 
gaussant allègrement des plus noirs sujets, 
on a mieux à faire que de pleurnicher.
Je pourrais vous décrire les envolées de 
guitare psyché-Shadows-attention-les-Apa-
ches-débarquent-en-Harley.
Ou encore vous dire le spectacle brouillon et 
attachant qu’offre Courge en concert.
Mais quoi que je puisse faire, je serai tou-
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COURGE 
de 
Mattt Konture
Sont-ce les potirons et 
autres curcubitacées de
saison qui m’ont rappelé 
l’existence de Courge et 
fait réaliser que j’avais 
omis d’en parler, dans la 
série «ces vieilleries douteuses dont on ne 
saurait se passer» ? Si vous êtes équipés 
depuis toujours en Dolby Surround Effect 
à triple enceinte giratoire pour un meilleur 
rendu acoustique du moindre son enregis-
tré et si vos oreilles vous démangent atro-
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jours en dessous. Allez décrire les bulles qui 
explosent à la surface d’une marmite. Je 
veux dire toutes les bulles dans leur précise 
et fulgurante apparition. Impossible. Donc 
si vous avez 5€, commandez-vous Cosmic 
Potiron et bon voyage !

Leslie Tychsem

Et la peur qui perle d’un front 
La faune et la fl ore à cran en haillons 
Et l’éclat de nos palpitants 
Dans l’ombre du marteau pilon 
A tout moment la rue peut aussi dire non

Rien à dire d’autre, achetez cet album, offrez-
le,  partagez, « La poésie n’est pas que belle 
; elle est rebelle » (Julos Beaucarne)

Norbert Gabriel

www.eiffelnews.com

PS: vous trouverez ici une interview d’Eiffel 
bien balancée
www.bakchich.info/A-tout-moment-EIFFEL-
s-obstine-a,09281.html
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De tous temps la chanson
s’est partagée entre 
libelles de rues et de
révoltes, et chansonnettes
à boire ou à danser.  Les deux ont leur 
rôle à jouer dans la vie et l’humeur du 
peuple. Une chanson non engagée est-
elle forcément dégagée de ce qui se passe 
autour de nous ? Le débat est permanent 
entre ceux qui bottent en touche en disant 
qu’il y a les facteurs pour les messages, 
(Olivier B ???)  et ceux qui mettent un peu 
de vie rebelle dans leur art, et un peu d’art 
dans la vie quotidienne, choisis ton camp 
camarade ! Quand « y en a marre » la rue 
porte les échos de quelques chansons  qui 
carmagnolent molto vivace... En réponse à 
la fracture sociale et au zéro SDF, à tout 
moment la rue peut dire « y en a marre » des 
palinodies électorales jetées aux oubliettes le 
lendemain du scrutin. Alors salut au groupe 
Eiffel pour ce tonique libelle, musicalement 
impeccable, adéquation réussie entre un 
texte bien écrit, sans démagogie de bazar, 
et une musique qui porte les mots avec 
puissance, et qu’on dédie à tous ceux qui 
ont envie d’entendre que la résignation 
n’est pas obligatoire. L’album est sorti en 
Octobre, je dis bien l’album, pas seulement 
cette chanson, et n’hésitez pas, Eiffel chante 
beaucoup dans tous les coins de France, 
c’est dans l’air comme un chant salutaire, 
nécessaire, vital.

A chacun de nos souffl es 
Au moindre murmure des bas fonds 
C’est dans l’air comme un chant qui 
s’étrangle 
Que d’un pavé de fortune
Contre le tintamarre du pognon 
A tout moment la rue peut aussi dire non
C’est un pincement de lèvres 

EIFFEL
à tout moment 
la rue...

L’école de Vanina Michel est 
fondée sur le principe 
fondateur de La Compagnie
Lubat, en résumé : ne pas refaire aujourd’hui 
ce qu’on a fait la veille. C’est aussi l’école du 
jazz. 
Si on devait rattacher cette création, on 
pourrait la relier aux spectacles du Groupe 
Octobre, quand la bande à Prévert allait à la 
rencontre du peuple avec des soirées mêlant 
des monologues, des chœurs parlés, et des 
chansons.  Ici, Vanina Michel, et André Halimi 
proposent différents portraits de femmes, 
en textes ou en chansons, avec la complicité 
scénique de quelques compagnons fi dèles 
comme Denis Van Hecke le plus farfelu des 
violoncellistes, virtuose de l’instrument et 
du gag improvisé. 
Dans ce spectacle à l’humour corrosif, 
Vanina Michel passe avec une aisance et un 
plaisir contagieux  du théâtre à la chanson, 
à l’improvisation.  Ces monologues de 
femmes, (écrits par un homme) ponctués 
de musiques, ont des allures de dialogue, 
d’appel à l’autre. Femmes en péril, elles 
l’étaient, mais rien ne leur plaît autant que 
la lutte, le combat. Et avec l’humour comme 
allié, elles rejaillissent et envoient un 
message tonique au-dessus des nuages. 
Un hommage aux rêveurs qui ne se rendent 

FEMMES 
EN PERIL... 
MOMENTANEMENT 



page 7www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
jamais, à ceux qui s’engagent, à ceux qui se 
relèvent toujours après une chute, qui sont 
toujours prêts à reprendre leurs batailles 
et leurs rêves. La vie n’a pas d’âge! C’est 
une histoire pour tout le monde, hommes, 
femmes, enfants, jeunes, vieux… Elle parle 
de la vie, d’une vie qui vaut la peine d’être 
vécue, jusqu’à la fi n, s’il y a une fi n.
Adaptation musicale, mise en scène et 
interprétation : Vanina Michel
Monologues de femmes, entrecoupés de 
chansons le thème «la vie n’a pas d’âge» 
avec Vanina Michel au piano, entourée de 
Pierre HEISS (basse) Denis VAN HECKE 
(violoncelle) et invités surprise
AU THÉÂTRE DU PETIT SAINT MARTIN 17 
rue René Boulanger.75010 PARIS (Métro 
Strasbourg St Denis / République) - 5 rendez-
vous  exceptionnels à ne pas manquer  : 
(pouvant se prolonger) les lundi 9, 16, 23, 
30 Novembre et lundi 7 décembre 2009 à 
19H 

nous éclaire sur des étymologies gréco-
latines d’un mot un peu recherché, car 
Bernard Joyet jongle avec les mots et les 
langages en virtuose érudit, je ne résiste 
pas au plaisir de vous livrer cet extrait 
particulièrement délectable. 

(Ragga abscons)
J’ai quelque rimbobo de voir le peuple 
heureux
Quand les mots rarescents de mes chansons 
l’engantent...
Glossographe averti, métromane ubéreux,
Je veux lui impétrer la belle paraguante.
Et si, bredi-breda, pour t’emberlucoquer,
Public chéri, j’usais d’un canulant babil,
Désheuré, défl échi de me voir forligner,
Rogneux, tu gaberais mon verbiage labile!
En d’autres termes, tu ne me comprendrais 
pas...

Qu’il soit gérontophile, ou père putatif de 
Lucy la néo-bipède humanoïde, Bernard 
Joyet voltige dans tous les états de l’auteur 
pluri disciplinaire dont la plume s’est bien 
trempée dans des encres cyranesques, pas 
de concessions, pas de servilité, pas de 
facilité, mais du style et du tempérament.  Il 
s’est acoquiné, depuis quelques saisons avec 
Nathalie Miravette, pianiste polymorphe, 
partenaire de scène pleine d’imprévu. 

Donc, pas d’hésitation possible,  vous 
pouvez convier votre famille, vos amis, 
vos amants et maîtresses, vos voisins, 
vos collègues, voire vos ennemis, qui 
constateront que vous êtes des gens de bon 
goût, et, en groupe en ligue en procession, 
cap sur le théâtre Clavel, car il y a des tarifs 
préférentiels  pour les familles nombreuses, 
les tribus aléatoires, les accointances 
occasionnelles, les groupes et troupes et 
autres apparentements d’humains vivants. 
Répondez à l’appel !

Norbert Gabriel

APPEL A SOUSCRIPTION POUR BERNARD 
JOYET ET NATHALIE MIRAVETTE AU 
THÉÂTRE CLAVEL A PARIS DU 24 NOVEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2009... à 19 h 30 car en 
groupe en ligue en procession, les tarifs 
sont modestes, 10 € par 10 places, et hop ! 
Théâtre Clavel - 3, rue Clavel à PARIS (75)

Que vous dire de plus
que c’est un des 
spectacles les plus 
réussis de cette année 
2009 ? 
L’Européen ce fut un 
triomphe, c’est drôle,
impertinent, intelligent, iconoclaste, d’un 
humour acidulé et sans tabou.
L’humour décapant, l’humanisme à fl eur de 
peau de l’un, la fantaisie malicieuse de l’autre, 
c’est la garantie d’une soirée débridée, drôle, 
émouvante, et formidablement tonique.
Le spectateur a le sentiment gratifi ant 
de rire intelligemment, sans démagogie 
complaisante, et l’écriture est toujours d’une 
précision et d’une exigence exemplaires. 

Amoureux de la langue, des mots, qu’il 
courtise avec une gourmandise jamais 
rassasiée, Joyet passe dans tous les registres 
de la chanson, et avec sa partenaire de 
scène, c’est un jaillissement permanent, de 
verbe truculent, de phrases primesautières, 
d’envois magistraux, adornés des 
interventions naïves, narquoises, et  
pédagogiques quand Nathalie Miravette 

Bernard JOYET et 
Nathalie MIRAVETTE 
de concert

  novembre 2009n° 33



la facilité... 
Kent est fi dèle à lui-même, à son exigence... 
l’atmosphère est parfois pesante lorsqu’il 
s’agit de produire un nouvel album mais 
l’optimisme est de mise et attire le public... 
comme dirait Benjamin Biolay qui n’est 
pas l’arrogant nombriliste que les médias 
voulaient le faire croire «Kent est une 
référence de la chanson, dans chaque 
album, il y a des textes incroyables, je suis 
persuadé que son talent va être reconnu 
à sa juste valeur, ça prend du temps, il a 
toujours été un précurseur !»

Valérie Bour

Kent en concert le 19 novembre 2009 
- La Cigale 75018 Paris (invités : Barbara 
Carlotti, Arthur H, Agnès Jaoui, Suzanne 
Vega...etc...) et en tournée, toutes les infos 
sur www.kent-artiste.com
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Ce n’est pas exactement 
un live...même s’il traduit
l’esprit d’une tournée...

Ce n’est pas vraiment une 
compile... ça n’en a pas la 
vocation...

Ce n’est pas tout à fait un nouvel album 
dans le sens où beaucoup de titres sont 
des versions inédites d’anciens morceaux 
agrémentés de nouvelles chansons...
Quelle est la différence entre un publicitaire 
et un artiste ? 
L’artiste n’en fait qu’à son ressenti et sort 
des morceaux choisis sans obéir aux lois du 
marketing triomphant. 
Et tant mieux, ça évite la lassitude de tous 
les protagonistes... 
Nul «j’aime un pays», ni «à quoi rêvons-
nous» ou «allons z’à la campagne» trop 
attendues et entendues...
De mue en mutation, Kent se réapproprie 
des épisodes de sa vie musicale...s’il jette 
un oeil dans le rétro, il ne s’arrête pourtant 
pas d’avancer... il a la bougeotte et on le 
retrouve là où on ne l’attend pas... 
«Une ville à aimer» pour donner le ton, avec 
des guitares de toutes sortes, en contrepied 
de l’éternel accordéon de la campagne... 
il assume certaines starshooteries et 
les sublime avec humour, tendresse, 
profondeur... et puis, Kent sait s’entourer... 
toujours le très prisé Fred Pallem à ses 
côtés et quelques amis, sans arrangement 
frauduleux de maison de disque (et pour 
cause, avec cet album, il s’en passera), sans 
obscène name dropping (l’art de glisser des 
noms connus pour en mettre plein la vue)... 
chaque participation cache une histoire 
humaine plus ou moins surprenante... 
Suzanne Vega, Dominique A, Arthur H, 
Barbara Carlotti, Calogero...(voir les vidéos 
signées Jil Caplan et le journal de l’album 
sur 
www.kent-artiste.com/06journal/journal-
Panorama.php

Visuel épuré genre fi che anthropométrique 
2009, zoom arrière sur plus de 30 ans de 
création, toujours le refus de l’ennui et de 

KENT
panorama

Isabelle 
MAYEREAU 
hors piste

Une classe hors pair, une
élégance naturelle, des 
mots et des notes dans des
bleus délicatement ourlés de dentelles 
et de sentiments parfois acidulés et des 
arrangements d’un raffi nement rare. Isabelle 
Mayereau, c’est toujours ces mots écrits sur 
papier d’Arménie, aux parfums de nostalgie 
tendre, d’enfance rêveuse, des guitares 
qui swinguent sans outrance, juste le bon 
tempo, souple, subtil, à vous envelopper 
dans des sortilèges familiers, des caresses 
de notes et de mots pour soirée au cœur 
de l’intime. Et L’Archipel sera un écrin tout 
indiqué pour présenter ce nouvel album en 
3 concerts partagés. 

Norbert Gabriel 

www.isabellemayereau.com 

Et à la radio Sous les étoiles France 
Inter 12/11/2009 Isabelle Mayereau 
(émission est disponible en écoute à la 
carte) sites.radiofrance.fr/franceinter/em/
souslesetoilesexactement/archives.php
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On n’a pas assez confi ance
de ce que nous sommes en 
France. 
Certes la Présidence de la République n’ar-
range rien pour nous donner du crédit 
auprès de nous-mêmes. 
Alors il faut aller chercher ailleurs avec qui 
l’on voudrait manger pour un diner pres-
que-parfait vu de l’hexagone. 
C’est peut être ce qu’a voulu faire Jean-
Louis Murat. 
Expatrier sa souche auvergnate sur des ter-
rains étrangers. 
J’ai le Watermarked CD 521 de son prochain 
album : «Le Cours Ordinaire des Choses». 

En partant à Nashville pour enregistrer son 
nouveau disque on pouvait craindre le com-
plexe d’infériorité du petit français. 
Le studio rempli de requins pointant leurs 
chèques en appelant Jean-Lou « The Boss » 
afi n de lui faire plaisir. 
Mais ce qui ressurgit de ses chansons c’est 
l’âme américaine en  bienfait à la poésie 
romantique. 
Depuis une bonne année et 3 CD, Mumu 
retournait loin en arrière sur les plaines du 
troubadour moyenâgeux, faisant parfois le 
bouffon à la télé, perdant au passage une 
exposition de sa musique, épurant peut être 
trop ce qui nous plait en lui : le mariage sin-

gulier du fond et de la forme. 
S’il chante ici sur un middle-tempo « Chan-
ter Est ma Façon d’Errer », il semble avoir 
retrouvé la route pour admirer les coyo-
tes de la route 66 autant que les loups de 
Clermont-Ferrand. 
C’est son destin d’être continuellement géo 
localisé. De la même manière qu’on plon-
ge Johnny dans le bain fangeux du rock vu 
d’ici, Murat est un auteur confi dentiel pour 
esthètes soyeux. 
C’est oublier « Mustango » (il y a si long-
temps déjà) qui préparait celui-ci. En écou-
tant « Lady Of Orcival » on comprend com-
ment lui-seul peut marier les cordes et les 
slide guitar sans qu’il y ait fracture ou dé-
calage horaire d’avoir traversé l’Atlantique. 
Cet album est  un passeport pour admirer 
les grands espaces. 
Dès l’ouverture par « Comme un Incendie » 
Murat en french cow-boy nous fait monter 
dans sa diligence et claque du fouet pour 
partir au galop sur 11 titres. 
L’Amérique a  réveillé l’artiste qui somnolait 
dans son jus. La conquête de l’Ouest fait du 
bien à ses compositions.  
Le petit clin d’œil à Elvis sur « Falling In 
Love Again » nous permet d’affi rmer qu’il 
n’y a pas mieux qu’un métissage consom-
mé pour rendre le bonheur d’aimer. 
I love vos songs Jean-Louis ! 

Pierre Derensy

www.jlmurat.com

Jean-Louis 
MURAT
le cours ordinaire 
des choses
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Aldebert s’est invité chez 
nous un peu par hasard 
(une très bonne copine, un 
album en double) et quelle 
bonne idée !
Cet album, « il pétarade, il tornade, il tempête 
» vraiment. Ses « Enfantillages » sont aussi 
des « parentillages » : encore un album qui 
aurait sa place au rayon « variété française 
»… Il fait déjà l’unanimité  auprès des enfants 
: Ilian, 5ans, se déhanche comme un fou sur 
« On ne peut rien faire quand on est petit 
» (lui qui demande tout le temps : « c’est 
quand que je pourrai faire ceci, cela ? ») et 
Gabrielle, sa copine, 3 ans et demi,  chante 
à tue-tête « Pépette est un chat qui mange 
n’importe quoi». Ilian aussi a une « Super 
Mamie »,monsieur Propre, chez nous, on dit 
« super ménageuse » ! Unanimité auprès des 
copines mamans, (l’une se sentira concernée 
par « J’ai peur du noir », une autre par « Pour 
louper l’école » et puis, moi-même par «Les 
questions » qui nous saoulent, la dernière 
en date « Comment y a eu la terre ? » qu’on 
pourrait rajouter à la chanson. Et bien-sûr, 
on adore « La remueuse-l’anti-berceuse » 
pour les soirées pyjamas, il fallait y penser 
! La maîtresse d’école que je suis est plutôt 
réservée sur « Pour louper l’école » (lol) et 
je vous tairai la solution d’Ilian … Et l’album 
fi nit par ce qui peut arriver de pire à nos 
bambins : le vol de Nin-Nin qui déclenche 
alors dans cette dernière chanson une colère 
hard-rock des plus terribles ! Albdebert a 
tout du Bénabar des petits, ces chansons, 
c’est la vie, quoi ! Les rêves de nos bambins, 
leurs drôles d’idées parfois, leurs angoisses 
, nos vécus de parents, de mamies, … Il a 
su s’entourer d’artistes qu’on aime, Anne 
Sylvestre, Renan Luce, Maxime Le Forestier, 
Steve Waring et bien d’autres surprises et 
puis, exploit, les musiques correspondent à 
l’univers de ces artistes-là. Je m’arrête là : 
découvrez vite avec vos bambins ces textes 
à écouter, lire, décortiquer…

Laurence 
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Un Etats-uniens qui part 
vivre en Nouvelle Zélande,
et voilà toute l’histoire du
lever des Ruby Suns. 
Leur second album est tout à l’image de 
cette migration aux Antipodes. Le premier 
morceau se charge de vous hypnotiser, sans 
décollage ni trajet vous voilà transporté... 
Rythmes pour vahiné sous perf’ de caféine, 
de quoi vous trémousser sans escale sous 
un soleil radieux, quand bien même vous 
n’auriez que le plus terne des salons comme 
plage de sable fi n. Le son vibre comme l’air 
sur une route goudronnée, réverb, petits 
bruits en tout genre, à croire qu’ils sont dix 
pour faire autant de raffut. Et bien non. L’île 
est quasiment déserte, seuls trois jeunes 
gens, une fi lle deux garçons, chacun deux 
instruments dans les bras, sous les pieds, 
peu importe, jouent et chantent en choeur. 
Oh Mojave, on les suit quoi qu’il arrive, de-
puis l’océan jusqu’à la grand ville, en pas-
sant par la jungle déjantée où les perroquets 
vous poussent du bec, allez remue-toi, tape 
dans tes mains, voilà ! Les chansons se sui-
vent, banda désordonnée de carnaval, d’une 
ambiance l’autre, à croire que c’est possi-
ble de faire le tour du monde en dix titres. 
Chiche. On irait même jusque dans les 90’s 
faire coucou aux Pixies avec There Are Birds 
et son refrain langoureux, mélodie à chanter 
briquet en l’air. Impossible pourtant de lister 
de façon exhaustive références, clins d’oeil, 
pays visités, sons utilisés... Ces petits goin-
fres nous incitent à la plus insatiable gour-
mandise, allant jusqu’à associer quelque 
chose d’un chant d’église à des crrrrrouuuu 
! d’oiseaux déchainés (Adventure Tour). On 
s’offrira même quelques pauses électro rê-
veuses sur un piano volant (si, si, ça marche 
aussi bien que les tapis) à regarder les nua-
ges vu de dessus. 

En somme, un album aussi coloré que sa 
pochette, de quoi offrir à peu de frais une 
croisière de haut vol à vos oreilles.

Leslie Tychsem

www.myspace.com/therubysuns

The 
RUBY SUNS
sea lion

ALDEBERT
enfantillages
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Enzo Enzo, c’est une voix 
que je n’avais plus 
entendue depuis 
longtemps, que j’avais 
oubliée et c’est grâce à Ilian, mon Loulou de 
5 ans que je refais connaissance auditive-
ment avec cette voix chaleureuse.

Avec «  Clap ! », c’est d’abord la maman qui 
est touchée. 

C’est la petite fi lle qui ressurgit et les 25 dé-
cembre (ou était-ce des 1er janvier ?) que 
nous passions au chaud, à regarder « Cas-
se-noisette » et « Peau d’âne », cette belle 
princesse qui réalise un gâteau pour son 
prince et enfonce dans la pâte l’anneau.

C’est l’adolescente avec West Side Story.

A l’écoute du CD, je me dis qu’Ilian est en-
core trop jeune pour toutes ces références 
cinématographiques et musicales.

Que nenni !

C’est avec bonheur et satisfaction (et un 
peu de fi erté maternelle!!!) qu’il me « fait la 
surprise » de reconnaître soudain « un mor-
ceau de sucre » de Mary Poppins et il me 
décrit précisément la scène où Mary oblige 
les enfants à ranger leur chambre, chose 
peu aisée chez nous .

Puis, vient la musique « Singing in the rain 
» ,« qu’on chante sous la douche, maman ! 
», pour un début, c’est pas mal !

Ces quelques chansons chéries, comme le 
dit si bien Enzo Enzo, nous touchent, nous 
parlent et nous incitent à faire découvrir à 
nos enfants tous ces chefs d’œuvre du 7ème 
art, oubliés ou noyés dans le fl ot des Disney 
et autres nouveautés…

Promis, on découvre avant la fi n de l’année 
« Le magicien d’Oz » et on se repasse en 
boucle « Over the rainbow ».

Laurence et Ilian

Mister DJANGO et 
Madame SWING

Voilà bien le genre de 
spectacle qui donne du 
plaisir à toute la famille ; 
un conte musical, une 
initiation au swing jazz  
manouche, avec des musiciens de haute 
volée bien connus dans le milieu (du jazz, 
n’allez pas imaginer des choses inavouables)  
vous en  saurez plus en visitant le 
Doudouswing.com.  Et parfaitement familial, 
les petites fi lles pourront constater que les 
rythmes  enlevés des guitares rabouines 
sont parfaitement maîtrisés par la gracile et 
gracieuse Victorine, pas besoin de carrure 
King Kong pour assurer l’assise rythmique. Et 
par souci de parité œcuménique ménagère, 
Philippe alias Doudou vous initiera aux 
recettes culinaires du ragoût traditionnel 
des gens du voyage. Le tout dans la très 
belle et très exemplaire histoire de Mister 
Django et Madame Swing.
Pitch :  La terrible sorcière des gammes 
et des arpèges a capturé Madame Swing, 
chanteuse du Royaume du Jazz. Le sortilège 
ne prendra fi n qu’une fois que Mister Django 
(son fi ancé) aura appris à lire la musique 
! Aidé de son ami le professeur Onoff, 
musicien talentueux, Mister Django se 
lance à la conquête du Solfège. Arrivera-t-il 
à temps pour sauver la jolie Madame Swing 
? ...

Spectacle créé par la Cie Doudou Swing avec 
Philippe» Doudou Cuillerier» : guitare, chant 
et narration / Victorine Martin : guitare et 
choeurs / Antonio Licusati : contrebasse et 
choeurs / Emy Dragoï : accordéon - durée : 
50 minutes - A partir de 5 ans. 
Vous les retrouverez à partir du 18 
Novembre sur la péniche « La baleine 
blanche », à Paris, pour toute une série de 
concerts jusqu’en Janvier. Avec quelques 
escapades dans les départements, suivez 
la verdine sur les routes de la musique, et 
si vous ne voyez pas d’étape prévue dans 
votre beau département, poussez votre cri 
de spectateur qui ne s’en laisse pas conter, 
et exigez, car vous le valez bien !

Norbert Gabriel
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Les OGRES 
DE BARBACK
pitt ocha ...
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LA MARE 
AUX MOTS 
naissance

Depuis plus de 10 ans, 
les Ogres de Barback 
ont construit tout un 
univers autour de leurs 
chansons, de leurs spectacles, en 
organisation familiale et en toute autonomie. 
L’aventure des 4 frères et sœurs commencée 
à l’adolescence se poursuit avec la même 
exigence de créativité, et le jeune public 
est chouchouté avec les aventures de Pitt 
Ocha, que revoici, chance, juste avant Noêl 
... «Pitt Ocha au pays des mille collines», le 
nouveau disque-livre jeune public des Ogres 
de Barback est entré dans le Top Albums... 
avant même d’être sorti dans les bacs ! La 
semaine dernière, offi ciellement sorti cette 
fois, il a donc progressé de 145 places ! Les 
Ogres apparaissent donc au 32ème rang du 
Top Albums, alors :
- qu’il s’agit d’un disque-livre jeune public
- que près de la moitié des points de ventes 
[libraires, disquaires indés...] ne sont pas 
référencés Snep
- que l’édition limitée au format Livre n’est 
pas comptabilisée. 
Edition limitée déjà épuisée [5 000 
exemplaires] !
Pitt Ocha au pays des mille collines, 
en quelques mots. Ce nouveau disque-
livrejeune public des Ogres de Barback 
[16 chansons et un conte - avec livret 
intégralement illustré de 68 pages], fait suite 
à un premier opus sorti en 2003 et vendu 
à près de 90 000 exemplaires. Ce nouvel 
album, davantage orienté sur les musiques 
du monde et les musiques traditionnelles, 
est sorti le lundi 2 novembre. De ses 
nombreux voyages à travers le monde, Pitt 
Ocha, le petit personnage, a ramené de 
nouvelles chansons [et un nouveau conte] 
à la saisissante diversité musicale. On y 
croise aussi bien Gabriel Yacoub que Les 
Cowboys Fringants, Madina N’Diaye que 
Polo, Tiken Jah Fakoly que les 17 Hippies, 
Patrick Bouffard et Anne-Lise Foy que 
Traïo Romano, Papiers d’Arménies que des 
enfants et des femmes birmans, mongols, 
français, rwandais. 

Norbert Gabriel

Alexandra et Gabriel ont la joie de vous 
annoncer la naissance de 
www.lamareauxmots.com 
un espace pour découvrir, échanger autour 
de la culture pour enfants et parents.
Le bébé se porte bien, il grandit petit à petit 
et attend vos contributions pour grandir 
encore plus vite.
Parlez en autour de vous!

Alexandra et Gabriel
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LA PORTE OUVERTE
Pierre 
AUCAIGNE

Dary Cowl, François 
Rollin, Jean-Jacques 
Vannier, Dany Boon et 
Pierre Desproges se 
retrouvent dans la 
peau d’un personnage inouï, surpertiqué, 
fabouilleur génial, onomatopéiste et j’en 
passe, manipulé de main de maitre par 
Pierre Aucaigne. 
Vous connaissez ?

Je viens de le découvrir, non pas comme 
un chapeau, ni comme Christophe Colomb 
d’ailleurs, mais plutôt comme le premier 
face à face entre un maya et son premier 
cheval. Waouh ! (c’est agréable à écrire en 
plus !). Merci pour cela à Michel Boujenah 
de l’avoir invité dans sa carte blanche 
récemment programmé sur une chaîne 
hertzienne (ça se dit encore ?) ou affi liée 
(j’arrive à en oublier les noms des chaines 
tant il y en a…). 
Et en fait, je ne me souviens que de lui lors 
de cette soirée.

Une vraie claque d’humour dans les 
neurones. Un visuel  de Deschiens trash, 
lunettes rafi stolées de travers, un corps pas 
tout bien foutu et qui fait des blagues à son 
maitre. 
Et un univers déjanté voire dérangé qui 
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vient d’un fi n fond de quelque part où on 
n’aimerait quand même pas habiter s’ils 
sont tous à son image ! 
C’est un mime du corps, de la bouche mais 
aussi des expressions car on a l’impression 
que même les mots sont sacrément triturés 
avant de s’échapper. 

Et les mots, en voici quelques uns, tirés de 
mini émissions vidéos postées sur le net (là) 
titrées FAUT PAS NOUS PRENDRE POUR LES 
AUTRES (ben pour sur rajouté-je !). 

Maitre Aucaigne sur son Art perché y tient  
à peu près ce langage* :

« C’est pas parce que t’essuies un échec 
que tu vas tâcher ta réputation ! » une 
maxime qu’il faudrait apposer sur tous les 
frontispices des écoles. 
« C’est pas à un vieux dorifore qu’on va 
apprendre à avoir la patate ! »  rien à dire, 
c’est éloquent ! 
« C’est pas parce que tu gonfl es un pneu 
qu’il s’énerve. » à méditer. « Y’en a qui 
s’enrichissent plus que l’uranium ! » très 
politisé tout de même…
« On va pas d’mander à un saumon de 
fumer dehors ! » limite incitation au brulage 
de tabac. 
« On va où ! Et pour aller jusqu’à quand ? » 
cela va de soi.
Allez chercher sur le net du côté de www.
youhumour.com, vous en trouverez bien 
d’autres.

Didier Boyaud

www.pierreaucaigne.com

*Pour le plaisir j’vous en ressers quelques 
unes : 
« Un pompier qui brûle, c’est un feu rouge 
qui s’éteint
/ Le gars qu’à inventé l’ozone, il en tient un 
sacré couche ! 
/ C’est pas une plume d’indien qui va 
empêcher le bison de brouter ! 
/ C’est pas parce que tu as la chair de poule 
que t’es végétarien. 
/ Dans tout chevreuil qui miaule, y’a un chat 
qui s’ignore. 
/ Un tsunami à poil long c’est pas forcément 
un rat de marais... »
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Après avoir tourné pendant plusieurs années 
leur précédent spectacle dans le monde entier, 
Paul Staïcu et Laurent Cirade, 
nos deux virtuoses du piano et du violoncelle, 
nous embarquent dans un nouveau délire 
théâtral hors normes et sans paroles où, 
dans un rythme toujours endiablé, 
s’enchaînent les situations décalées toutes 
aussi surprenantes qu’irrésistiblement drôles.

Paul Staïcu pprend cette fois la parole !
 

1) Quel est le dernier projet auquel vous avez 
réfl échi ?
Opus 2 de DUEL.

2) Quel lieu où vous retournez régulièrement 
vous inspire et vous rassure ?
Ma  Lincoln.

3) Je quitte la terre pour quelques mois, quels livres et disques me conseillez-vous 
d’emporter ? (pourquoi ?)
VALAH, album de Paul Staïcu et invités (Jazz). Cristal/Mélodie 2000. (parce que je n’en ai pas 
encore fait d’autre)

4) Vous n’avez encore jamais osé le faire, de quoi s’agit-il ?
Voler en Concorde. Ah, trop tard ? tant pis…

5) Où préférez-vous être placé dans une salle de spectacles ?
Je préfère choisir seul ma place selon le type de salle. 

6) Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous ressemble ?
«I ain’t no fool for love songs that whisper in my ear …» (Paul Simon – Still Crazy After All 
These Years – 1974)

7) Que vous évoquent les Dimanche ?
La promesse d’un havre de paix, doublée de la frustration de sa brièveté... 

8) Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné la tête ?
Deep River Woman. Lionel Richie – 1984 

9) Le 1er concert vu ?
L’Orchestre Philharmonique de Bucarest jouant L’Oiseau de Feu de Stravinsky. Environ 1979. 
Je n’ai pas de mots pour dire la claque que j’ai reçu à ce moment-là. 

10) Comme Gérard Lenormand, vous êtes élu Président de la République, qui voyez-
vous comme Ministre de la Culture ?
Ma femme. 

DIS MOI QUI TU SUIS
DUEL - spectacle humoristico-musical
avec Paul Staïcu et Laurent Cirade

page 14www.ledoigtdansloeil.com

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES

  novembre 2009n° 33



11) On vous donne carte blanche, qui rêvez-vous d’inviter sur scène (mort, vivant, 
réel ou imaginaire) ? Et pour quel duo ?
Michael Brecker jouant mes compositions. 

12) Si vous deviez comparer votre univers à un fi lm, quel serait-il ?
Ca dépend des époques. Actuellement ce serait un drame social. 

13) Hibernatus se réveille d’un siècle de cryogénisation et découvre le cinéma. A 
votre avis, quels fi lms récents ou anciens sont à visionner en premier ?
La vie des Autres – fi lm allemand de 2006.

14) Ecrivez un SMS à Céline Dion !
Je ne peux pas, j’ai pas son portable. 

15) Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter ? Pourquoi ?
La liste est trop longue. Parce que je ne me considère pas chanteur. 

16) Qui prend le volant en tournée ?
Le boss. S’il a bu, c’est moi. 
 
17) Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles nous conseillez-vous sans 
hésiter?
DUEL Opus 2.

18) A quoi ressemble votre voyage idéal ?
Je ne sais pas, je ne l’ai pas encore accompli.

19) Quel est votre dernier rêve racontable ?
C’est-à-dire sans sexe ? J’étais sur une scène pour un concert mais ne savais plus ce qu’il fallait 
jouer ; angoisse … 

20) Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Ben… rien. Mais c’est rare. 
 
21) A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous voir chanter à vos funérailles ?
Je m’en fous, je ne l’entendrai pas de toute façon.

22) Quels sont vos derniers petits bonheurs banals ?
Manger un bout de chocolat sans avoir mal au foie. 

23) Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
Ma fi lle. 

24) Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
L’incompétence. 

25) Quel est votre luxe dans la vie ?
Ma Lincoln. 

26) Je n’arrive pas à dormir, pouvez-vous m’aider à y remédier ?
Si vous êtes riche, comptez vos amis. Si vous êtes pauvre, imaginez les amis que vous auriez 
si vous étiez riche… 

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.duel.fr
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commençant ou fi nissant par François. 
Je suis arrivé à l’âge adulte avec quelques 
certitudes. Qu’il fallait mieux être seul 
que mal accompagné. Qu’il n’y avait pas 
malice à se singulariser et qu’enfi n les 
bons disques ne se trouvaient pas sous le 
sabot d’un cheval (même gagnant dans la 
dernière). Et Miossec, depuis « Boire » c’est 
un compagnon de route  qui ne m’a jamais 
déçu. Jamais eu un coup de canif dans le 
contrat. Sur le papier c’était simple : lui 
donnais ses chansons de galériens et moi, de 
mon coté, j’essayais par quelques mots de 
lui fournir une troupe d’esclaves à ses rimes 
et sa manière de dire. Des fois j’ai pensé 
qu’il me prenait pour un con mais je sais que 
lui aussi se perdait et que même dans ses 
moments là, cela surnageait largement au 
dessus de la ligne de fl ottaison du marché. 
Le monde de Miossec c’est des thématiques 
sans manières, une ligne de conduite 
rigoureuse, de la gueuze que l’on aime 
aimer, une même salope ménagère qui s’est 
barré, des histoires  basées sur le quotidien 
qui abime chacun, avec des personnages 
plus préoccupés de savoir si leur carte 
bleu passera à la caisse plutôt que par la 
tournure de la couche d’ozone. Un poète qui 
s’entête à croquer des joueurs de troisièmes 
divisions, l’intérieur dévasté d’une maison 
ou le voisin de palier d’une tour HLM. 
Clopin-clopant, en septembre de cette 
année, il nous livrait « Finistériens ». 
Quand on a déjà son parcours, il n’est pas 
rare de juger de la qualité d’un disque par 
un « bon » ou « mauvais » cru. Le temps 
allait-il tourner en vinaigre ce que l’on 
avait aimé hier. Plus ou moins vite. Et là, 
la concurrence pouvait se faire du mouron 
car même en cherchant bien : il n’y avait 
rien à jeter. Contractant comme peau de 
chagrin des textes, demandant coup de 
main à un copain musicien (et pas n’importe 
lequel) pour embellir sèchement d’un piano, 
d’une guitare, une voix oxydable. Après un 
Miossec devenu Miochette via un brest-of 
dispensable, le patron reprenait sa place à 
la table de « je ». Je pouvant devenir nous 
et les autres de notre espèce. 
Partant grande voile sur la mer, pleins 
d’espoirs que l’on reconnaisse encore le 
génie dans ce maelstrom de vide, rencontre 
entre un français moyen qui a trouvé sa voie 
derrière un micro, ce qui ne le rend pas plus  

Pendant toute mon 
enfance j’ai vécu 
avec des chanteurs 
merveilleux. Les 
habitués du grand 
échiquier et du top 
of the pops. 

J’étais presque fi ls unique.  Mon frère venait 
de mourir en Algérie alors qu’il n’y avait plus 
de guerre, qu’il n’y en a jamais vraiment eu 
d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, je puisais dans 
sa caisse de vinyles des trésors d’adultes 
cachés qu’il ne pouvait plus me refuser et 
dont mes parents n’avaient pas la moindre 
idée de ce qui s’y trouvait (nous étions très 
RTL à la maison). J’accédais, peut être trop 
vite, en autodidacte,  à un pêle-mêle qui 
prenait de la place dans une chambre. Entre 
Pink-Floyd et Brel, je ne savais pas que l’on 
pouvait chanter d’une autre manière qu’avec 
de la rage et du sang, chanter sans y laisser 
sa peau, aimant creuser des  scarifi cations 
plutôt que de voler léger sur un 45 tour qui 
ne verrait pas de lendemains.  
Pour moi un disque, c’était un album qui se 
décomposait en 2 faces et 3 mouvements. 
1) L’attente de la sortie, trépignant sur 
le calendrier comme un chiasseux qui 
trouverait les toilettes fermées ; 2) le 
bonheur d’entendre enfi n le son comme un 
amoureux qui se verrait triomphant entre 
les lèvres d’une femme ; 3) le plaisir de 
comprendre après coup toute la beauté de 
la vie par des microsillons qui emmenaient 
l’auditeur attentif plus loin qu’une simple ville 
de province.  C’était des heures tournées en 
boucle, c’était aussi un derviche tourneur 
s’arrêtant sur des  pochettes pleines de 
sens, des mots crues et une école de la rue 
sans grand danger.
Je pensais qu’être artiste ce n’était 
franchement pas la joie mais alors putain, ha 
ouais, quel plaisir de souffrir pour l’humanité. 
Inutile de préciser que mon adolescence fut 
diffi cile. Quand on a connu le caviar et le 
service princier c’est compliqué d’apprécier 
la terrine de foie et l’évier commun. Même 
pour s’intégrer à un groupe. Je maudissais 
soudain mon ainé canné et cherchais du 
positif aux chanteurs à doubles prénoms 
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pièce. C’est presque émotionnellement 
axé sur la souffrance ?
«Ce n’est pas voulu. Je ne sais pas faire 
autrement. J’aime bien écrire, c’est plutôt 
jubilatoire pour moi. Quand cela ne va pas 
bien je ne peux rien sortir et quand je vais 
bien j’ai la pèche pour m’y coller. Mais c’est 
vrai, que lorsque je sors des mots c’est 
toujours du blues, du blues et encore du 
blues. »  
L’élégance de ce disque c’est paradoxal 
mais il vient des silences ?
«L’élégance c’est encore Yann. Même s’il se 
fringue toujours aussi mal que moi. On est 
pathétique tous les 2. C’est peut être aussi 
l’âge qui aide… on n’a pas envi d’agacer. »
Quand on prépare un projet comme ça à 
quatre mains, il y a toujours une part de 
fantasme à imaginer le travail commun, 
qu’en fut il dans la réalité ?
«Je ne pensais pas que nous serions 2 mais 
plutôt à bosser avec un paquet de gens. 
Avec un vrai batteur, un vrai bassiste et 
tout ça… du coup je me suis mis au piano et 
bizarrement les morceaux qui ont la touche 
Tiersen c’est moi qui les aient composés. Il y 
a de drôles de trucs qui sont passés de cette 
manière. Yann est complètement bluffant 
en multi instrumentiste. On a pas fais de 
réunions, de projets, de plan d’attaque. On 
ne savait pas du tout où l’on allait. »
C’est pas trop diffi cile de collaborer 
avec le Rémi Bricka de la Bretagne ?
«Il n’a pas encore traversé l’Atlantique avec 
des skis donc ça va (rire).» 
En lisant « L’Etat des Lieux » de Richard 
Ford, je me suis imaginé que tu pourrais 
facilement être le personnage principal  
et que ton disque pourrait en être la 
BO? 
« Attends, celui là je ne l’ai pas encore lu, 
mais des fois il m’énerve le Ford. Il y a 
toujours un peu de prétentions chez lui avec 
ses quadras séduisants… cela m’agasse. »
Bon, bhen je te laisse le lire pour en 
reparler. Un deuxième truc important 
sur ton disque, c’est qu’il est peut être 
ton album le plus « CGtiste » ?
«Ouais… enfi n… je sais pas… ouais » (Le 
Miossec au naturel, n’affi rme jamais, réfl échit 
beaucoup, cherche la bonne formule pour 
esquiver la question… il est indispensable 
pour coincer le Miossec de rajouter une 
louche si l’on veut une phrase construite…)

à l’aise pour répondre à des questions et 
son serviteur éternel, moi en l’occurrence, 
trop heureux d’engager la conversation de 
toutes petites choses ponctuées de silences 
évocateurs et de digressions romanesques 
pour ne pas trop évoquer le fait que la 
mariée est belle. 

Miossec : « Désolé pour le retard… »(déjà 
s’excuser pour ce genre de chose courante 
dans le milieu,  montre la différence entre 
un artiste médiocre qui ne s’excuse de 
rien et un homme ayant des principes de 
politesses) 
Aucun souci… comme nous avons très 
peu de temps, j’aimerais savoir tout de 
suite si appeler son album «Finistériens» 
c’était un coup régionaliste pour 
rattraper tous ces français qui n’ont 
pas voté aux élections européennes ?
«Ce n’était ni un coup de publicité pour la 
région, ni un moyen de m’octroyer au moins 
54 %  des français (rire). Sincèrement un 
titre d’album c’est toujours putassier. Mais 
c’est bizarre comme on va à la catastrophe, 
surement mais lentement. On y va et il n’y 
a même pas de panique à bord. Que ce soit 
individuel ou collectif.»
J’ai même l’impression que certaines 
personnes sont contentes d’y aller…
«Avec la fl eur au fusil (rire) ». 
Pour moi ce disque, il aurait pu être 
chanté par le personnage que tu 
interprètes dans le court-métrage « 
Genoux blessé et l’homme Debout » ? 
« J’ai été nominé aux Oscar et j’ai reçu 
pleins de prix en Europe pour ce rôle et 
à la demande général je croule sous les 
propositions (rire). »
C’est le coté taiseux du rôle qui plait 
aux réalisateurs et aux jurys ?
« Je pense ! Bon c’était un peu truqué car 
Canal + m’avait envoyé une vingtaine de 
scénarios sur l’appel d’offre « Ecrire pour 
Miossec ». » 
Comme pour le disque, tu étais plus 
dans l’émotion que dans la tirade ?
«Déjà que j’ai du mal à apprendre les textes 
de mes chansons (rire)… Pour le disque 
c’est surement de la faute de Yan Tiersen. 
Je ne tenais pas à réciter le bottin cette fois 
ci. Je voulais laisser un peu de place à la 
musique.»
On n’est pas dans la formule à l’emporte 
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carnage des 2 cotés. »
Il y a aussi ce truc assez rare, c’est 
qu’on ne peut retirer une chanson du 
tout ?
«T’as remarqué : on n’a pas fais nos putes 
hein (rire). Le single radio c’était vraiment 
le dernier de nos soucis. Au concert de 
Douai, il  y avait un morceau qui marchait 
vachement bien, entrainant et haut la main 
gagnant à l’applaudimètre, mais en studio 
on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas 
sortir cette chanson (rire). »
T’es pas encore rodé au truc ! il aurait 
fallu la sortir en bonus sur une édition 
limité du disque !
«Nan mais je n’aime pas ça. Je ne suis pas 
friand. C’est comme les disques live. Il y a 
suffi samment de merde qui sortent pour ne 
pas encombrer le marché. Sortir un « Extra 
truc machin » très peu pour moi. »
Comment s’appelait la chanson histoire 
de voir si on ne va pas la retrouver sur 
ton prochain album ?
«Elle s’appelle « La Plaisanterie ». Et je te 
confi rme que c’en était une très mauvaise 
(rire). »
J’étais à Douai pour ton concert, et 
je devais te remercier car c’était la 
première fois que je payais pour voir 
des répétitions…
«(rire) C’est sympa. En tout cas c’est super 
jouissif d’aller en concert, quelque part au 
casse pipe, avec aucune personne du public 
qui sait ce qui va écouter. T’as pas un début 
d’applaudissement. C’est un vide sidéral 
entre chaque morceau. C’est le pied de faire 
ça. » 
On a l’impression que tu recherches ce 
danger pour te motiver ?
«Moi cela me fait rire. Sur cette tournée 
j’étais tellement décontracté. Les gens 
n’avaient pas cette idée : cela sonne mieux 
ou moins bien que sur le disque. Les paroles 
tu peux les changer. »
Tu peux les oublier aussi ?
« (rire) Exactement ! Si l’envie t’en prend… 
tout le monde s’en fout. Le public sert trop 
à écouter des disques sur scène. »
Ta marque de fabrique c’est justement 
qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre 
quand tu viens donner un concert ?
«On vient me voir pour le meilleur et pour 
le pire. A une époque c’était catastrophique 
parce que c’était beaucoup trop… enfi n… 

Alors un disque engagé mais pas 
enragé?
«J’essaye de faire gaffe à ce que ce soit 
pas trop faux prolo de base qui pousse sa 
gueulante. Je m’applique aussi à parler des 
cols blancs. Avec tous les boulots que j’ai 
faits, je me suis rendu compte que la terreur 
chez les cadres moyens et supérieurs était 
plus présente qu’à celle des ouvriers. Les 
boulots les plus cool ce fut lorsque j’étais 
ouvrier car c’était ceux où il y avait le moins 
de stress. »
Dans le milieu de la chanson on peut 
être stressé ?
«J’ai commencé ce boulot en pensant que 
ce serait super cool mais en fait c’est pas du 
tout le cas (rire). Y a des moments… surtout 
quand ton disque sort… quoi qu’on en dise 
où t’es impliqué dans une certaine crainte. 
Celle de savoir si à la demande générale 
il faut arrêter ce boulot (rire). Au moins 
c’est assez honnête car ce sont les gens 
qui décident si tu peux encore ramener ta 
fraise ou si tu dois passer à être chose. Etre 
un chanteur has-been qui persévère c’est 
terrifi ant. »
Ce qui est terrifi ant c’est qu’il ne s’en 
rend pas compte… il faut avoir un 
entourage assez fort pour lui dire la 
vérité. Alors toi vers qui te tournes 
pour juger de ton travail ?
«Ma madame en fait. »
C’est le meilleur juge de peine ?
«C’est surtout radical (rire). Comment te 
dire… Cela ne prend pas de gants (rire). Et en 
plus ma madame a une culture musicale qui 
ne se cantonne pas au rock indé. Elle n’est 
pas fan de quoi que ce soit et surtout pas de 
Miossec. Quand on s’est rencontré elle ne 
savait pas du tout ce que je faisais comme 
musique. Elle est allemande, pour elle un 
chanteur français c’était Arno (rire).»
En parlant de femmes, connais tu cette 
phrase de Georges Perros : « Il faisait 
d’elle ce qu’elle voulait ». Elle pourrait 
correspondre à l’image de la femme 
dans tes chansons ?
«C’est très joli… Fais gaffe j’ai un papier et 
un crayon : je pourrais la piquer… »
M’en fous, ce n’est pas de moi, mais 
les femmes dans tes chansons elles 
gagnent toujours à la fi n ?
«Ouais… c’est peut être que je ne me penche 
pas assez sur leurs cas. Je pense qu’il y a du 
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emmerdants (rire). Ca change tout. Y a 
personne qui tire la gueule. Si je dois partir 
sur les routes pour me faire chier autant que 
je reste à la maison. »
Pour fi nir, j’aimerais que tu parles un 
peu de SIAM, le groupe de ton pote 
Bruno Leroux, en te demandant en plus, 
au vu de la qualité de ses chansons, 
de l’aider encore et encore pour qu’il 
puisse sortir son disque.
«On a joué ensemble dans la région. On 
essaye de l’aider un maximum mais ça a du 
mal à prendre car cela devient très dur de 
faire de la musique actuellement. Pourtant 
j’ai envoyé son disque à droite, à gauche, à 
tous les gens que je connaissais. »
C’est magnifi que pourtant ce qu’il fait ! 
«Ouais mais putain pour qu’une maison de 
disque se mouille au jour d’aujourd’hui c’est 
un enfer. »
Je vais te laisser, car je pense que tu as 
des occupations, en plus de chanteur, de 
personnage politique dans ton village ?
« Détrompes toi : j’étais inéligible. Donc tout 
va bien (rire). J’attends 2012. »
J’aimerais bien t’avoir comme 
président.
«Là je ne crois pas… déjà que la moindre 
émission de télé que je fais cela s’écroule 
(rire). »

Pierre Derensy

tu vois… Avec l’âge je fais vachement plus 
gaffe. »
En studio aussi il y a ce besoin de 
maitriser ?
«Non… »
J’aurais aimé aussi que tu me parles 
de Dominique Brusson qui a une part 
importante de boulot sur l’album ?
«Ho la vache… putain c’est cool de l’évoquer. 
A chaque fois que j’ai pu parler de lui c’était 
à moi d’écrire les articles. C’est un ami de 
Dominique A. C’est un copain de plus de 15 
ans. A la base il était psy et mine de rien 
cela joue énormément en studio. Il a une 
gentillesse. Faire les prises de voix avec lui 
c’est un bonheur complet. Tu te sens entre 
de bonnes mains. T’es pas dans le coté 
studio casse couille. »
On peut donc dire que c’est un album 
que vous avez fais à 3, c’est-à-dire 
Tiersen, lui et toi ?
«Largement, car même musicalement il a 
prolongé des idées de Yann. »
« Finisteriens » est encore un disque 
court, 11 pistes et pas une de plus ?
«Sinon je trouve cela trop gavant. C’est un 
disque bref par gout personnel. Avoir un 
type qui baratine en français longuement, 
au bout d’un moment c’est chiant. Biolay 
va sortir un double album… ce qui est drôle 
c’est que j’ai écouté un extrait de 7 titres 
et je trouvais cela déjà un petit peu long 
(rire). Je me permets d’être aussi méchant 
que lui. Cela me fait toujours rigoler. »
Mais il n’est pas méchant avec toi 
Biolay?
«Ho… je pense qu’il a ses humeurs… »
Acceptes tu, maintenant que ta carrière 
est lancé (rire) de te considérer comme 
un chanteur ?
«Ce sont les autres qui l’ont fait pour moi…. 
En fait c’est vrais que c’est un peu rentré… 
mais bon à chaque fois que j’écoute Chet 
Baker je me dis « ok Christophe, t’es qu’une 
merde » (rire). » 
Je voulais aussi savoir si lorsque tu 
auras ton petit cancer du colon tu 
continueras de chanter ?
«Nan mais attends : du coup je m’y connais 
vachement plus en cancer du colon. C’est 
marrant que cela soit une affaire d’état.»
La tournée de « Finisteriens » va 
commencer très prochainement ?
«J’ai une bonne bande de copains 
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Ces phrases de Georges Moustaki réson-
nent avec une actualité étonnante, mais « 
Le poète a toujours raison qui voit plus loin 
que l’horizon, et le futur est son royaume 
» dit Ferrat avec Aragon. C’est un point de 
vue que je vous propose de partager, de 
discuter, de contester éventuellement. Les 
extraits de « Questions à la chanson » de 
Georges Moustaki sont de 1973.

Le bouc maker

Si le qualifi catif d’immigré s’applique au 
mot « travailleur » tout va bien. Vous faites 
partie de cette catégorie de main d’œuvre  
tolérée parce qu’exploitable à merci pour la 
bonne marche de l’économie nationale. Si 
le même qualifi catif désigne un oisif, un va-
gabond, ou un rebelle, l’immigré n’est plus 
que racaille, parasite, dangereux, fainéant. 
Métèque pour tout dire. (...) La chanson 
c’est de la poésie à l’air libre...(...) Chanter 
est un acte affectif. Cela ne s’adresse ni à 
la pensée, ni à la réfl exion. Des comptines 
d’enfants aux hymnes nationaux, des sati-
res aux romances, c’est le choc sensoriel qui 
irradie tout. Le seul critère de qualité d’une 
chanson est son pouvoir de déclencher un 
climat particulier, sa faculté de communi-
quer une émotion à travers une fusion de 
sons et de mots. Inutile de décortiquer ; 
une émotion se passe  d’explications. Es-
sayez de la disséquer, de la scruter, de la 
soupeser, et l’essence  même vous échap-
pera.  Seul point de repère, l’authenticité. 
Les contrefaçons ne pardonnent pas. A ri-
tournelle trafi quée, émotion frelatée.  A re-
frain de second zone, émotion de seconde 
zone. C’est vrai pour la poésie. Encore plus 
pour la chanson. Théodorakis l’a bien senti 
: « le poète se trouve là où il y a la fête. 
Qu’elle soit joyeuse ou grave. La fête de la 
douleur ou la fête de l’allégresse. » La fête 
de la vie.

Georges Moustaki
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PRIX
CONSTANTIN
Remise des prix : 
Morsay Orelsan 
Rimbaud 
et Constantin... 
et Emily LOIZEAU.

C’est reparti pour quelques tours de manège. 
Un groupe de pseudos chanteurs reprennent 
les vieilles baskets des rappeurs d’il y a 20 
ans, qui sacrifi aient du poulet, à la mode US. 
Pour en rajouter dans le refrain, on cumule 
les standards de la beauferie misogyne 
basique, de la révolte obligée du rap anti 
fl ics, avec les clichés les plus éculés et les 
plus simplistes. 
Du rap de poubelle, qui discrédite un peu 
plus un genre musical pollué par quelques 
bouffons qui se croient justiciers et porte 
paroles des défavorisés type 9-3. Banlieue 
où « c’est banal » de tenir des propos comme 
ceux d’Orelsan, disaient des gens sur des 
forums. (C’était le couplet sur l’avortement 
à l’Opinel)  
Il y a quelques mois, depuis le Printemps de 
Bourges, Orelsan a fait la une des débats, 
avec en point d’orgue, un commentateur 
qui évoque Rimbaud, j’ai eu beau chercher 
l’équivalent de « Sale pute » (le texte )  chez 
Rimbaud, pas trouvé. Orelsan en voie de 
rédemption médiatique est adoubé par la 
sélection au Prix Constantin, (l’effet Rimbaud 
?) et voilà une nouvelle affaire qui fait jaser ; 
avec le même commentateur qui s’offusque, 
car les turlupins s’attaquent à la police. Est-
ce plus grave que s’attaquer à une femme, 
fût-elle infi dèle ? Va-t-on appeler Brassens 
à la barre des témoins à décharge, avec « 
Hécatombe » ? 
L’autre question, quand on voit le clip de 
Morsay, c’est « qui a bien pu produire ce sous 
produit de fosse d’aisance ? »  Ou alors c’est 
un bon exemple de la bêtise triomphante. 
Avec ce genre de truc, on justifi e le karcher 
à cafards.  Qui est moins radical que le 
pistolet exhibé par ces voyous soi-disant 
artistes. Car, comme dans l’affaire Orelsan, 
on emploie l’alibi de l’expression artistique 
et la licence poétique pour exprimer les 
pires pulsions démagogiques avec appel au 
meurtre. 

POINT 
DE VUE
Georges 
MOUSTAKI
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Dans ces palinodies ubuesques, Orelsan-
Rimbaud, pourquoi pas Obispo = Hugo ? sans 
être désobligeant pour Victor  Hugo... mais 
quelle mouche a piqué les organisateurs du 
prix Constantin ? 
Dans la liste des artistes invités, on trouve 
aussi un presque vétéran, Dominique A ; 
dont la reconnaissance tardive par le jury de 
sélection surprend tout de même un peu, ce 
serait comme une sorte de César d’Honneur 
à un artiste qu’on a oublié ? 
Mais tout est bien qui fi nit bien, c’est la 
très talentueuse Emily Loizeau qui a été 
distinguée. Et une visite dans les forums 
ousqu’on cause chanson confi rme sa cote 
d’amour dans le public, d’habitude le 
moindre articulet sur la chanson française 
déclenche des rafales de débats enragés, 
chacun ayant un avis défi nitif sur le bon 
goût de la variété. Eh bien pour une fois, 
tout le monde est content. C’est une sorte 
d’exception culturelle. Et saluons l’élégance 
de mademoiselle Loizeau qui n’a pas oublié 
qu’un de ses premiers soutiens, peut-être 
le premier était Foulquier des Francos. Je 
me souviens de ce moment étonnant, cette 
jeune chanteuse présentée sur la grande 
scène du St Jean d’Acre en 2004, en début 
de soirée, quand le soleil brille encore, seule 
en piano voix devant 8 ou 9000 personnes, 
pour 2 ou 3 chansons, et de sa formidable 
présence de chanteuse de blues. Ceux qui 
ne la connaissaient pas ont vite compris 
qu’on allait l’entendre longtemps. 

Norbert Gabriel

Et rappeler au passage que l’anarchie, c’est 
l’ordre sans la police, en quelque sorte une 
idée supérieure de l’humanité. 
Le 24 Octobre on inaugurait le square Léo 
Ferré, dans le 12ème arrondissement de 
Paris

Norbert Gabriel
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SQUARE 
FERRE
24 octobre à midi
Quelques larmes de 
nuages sur le square, et 
quelques parapluies dont 
l’un rappelle les couleurs 
de Léo, « le rouge pour naître à Barcelone, 
le noir pour mourir à Paris »... 

Pour l’anarchiste à qui tu donnes
Les deux couleurs de ton pays
Le rouge pour naître à Barcelone
Le noir pour mourir à Paris
Thank you Ferré.

SOUL
MUSIC (1)
Certes la «soul music» 
n’est plus pour  certains 
très à la mode mais 
pas pour une fan invétérée  comme moi.  

On l’a enterrée, réanimée, ressuscitée 
rebaptisée mais la soul a survécu aux 
modes et au temps. Son succès mais 
aussi sa traversée du désert  elle les doit 
quelquefois au fan, ce mystérieux individu 
qui aime, consomme et des fois boude 
cette musique qui lui a procuré tellement 
de bonheur, l’ingrat ! Et puis la musique 
de l’âme, reprend sa place et le fan tel un 
amant capricieux  l’étreint maladroitement, 
et lui promet fi délité pour toujours…La soul, 
il en sera question dès aujourd’hui dans « le 
doigt dans l’œil », et pour le numéro « 0 » le 
« fan »est roi.

b e . c o m / w a t c h ? v = e o N e L - h p L _
4&feature=related

N’avez–vous pas remarqué que certains 
médias  français, presse audio visuelle ou 
écrite, n’évoquent  la « soul » musique 
que pour célébrer la mort d’un chanteur 
de soul ? Jusque là c’est normal vous me 
direz ! Seulement voilà pour les amateurs 
de soul  ça sonne faux ;  ça nous soule.  
Ecouter passer  sur les ondes et en boucle 
le tube  qui aurait « marqué l’histoire de la 
soul musique ». Entendre et voir défi ler sur 
différents plateaux des spécialistes toujours 
les mêmes, des amoureux  de la musique de 
l’âme, des passionnés donc, qui  répondent  
malgré eux parfois , aux mêmes questions et 
qui reviennent sur le parcours artistique du 
chanteur défunt, sa vie, son œuvre et surtout  
sur les détails sordides qui ont jalonné son 



fabuleux destin, détails  qu’affectionnent  
certaines revues à scandale. On entend alors 
des  répliques journalistiques  tout aussi 
inutiles que décevantes :   « heu,  Il avait 
quand même neuf enfants conçus avec cinq 
femmes différentes ! » «  Il a été accusé de 
pédophilie ! »   « Gros consommateur de 
cocaïne ! » «  Chaud lapin » «  il tapait sa 
femme » et alors ? On s’en fi che !
Le fan aime l’artiste point barre et voir son 
talent et ses chef d’œuvres se réduire à de 
simples faits divers, ça le rend dingue…Il 
fulmine devant son poste de télé, traite 
ces journalistes d’imbéciles, il éteint tout, 
s’enferme dans sa chambre place sur la 
platine le vinyle fétiche et crachotant qu’il a 
pu dénicher dans une brocante londonienne 
en 1968 alors qu’il n’avait que 7 ans.. Il 
appelle ça « son bijou ». Il le manipule avec 
respect, délicatesse et  beaucoup de  grâce. 
Il  n’est pas seulement un objet mais un 
membre à part entière de la famille.  Ce 
bijou a traversé les décennies sans prendre 
une ride alors que le  fan 40 ans plus tard 
tempes grisonnantes, et père de 2 ados,  
assiste impuissant  à l’action érosive du 
temps sur son corps. Seul « l’objet » a la 
capacité de stopper l’espace d’un instant 
cette érosion,  cette ’usure. Le fan redevient 
alors  le temps d’une chanson, cet enfant 
noyé dans une foule de brocanteurs, l’été 
68. Il se revoit devant l’objet, un faux carré, 
à la pochette fl amboyante. «  Je veux ça, 
papa ! ».

www.youtube.com/watch?v=Cf0X7QuK4LI
jdsallaberry.free.fr/soulmen/soulfram.htm

L’artiste n’est plus mais une légende est 
née. Le fan seul dans sa chambre regarde 
défi ler les sillons noirs, l’un après l’autre 
inlassablement. Le fan ferme les yeux et  
écoute religieusement les titres  de son idole 
partie et ne reviendra pas. L’émotion du 
premier instant est intacte,  la magie opère 
toujours. Le fan se regarde dans son miroir,  
chantonne les refrains, se contorsionne, 
se déhanche, ondule son corps, se laisse 
entrainer par la mélodie qui l’accapare, lui 
coupe le souffl e, l’envahit, il ne sait plus s’il 
doit sourire ou pleurer, il fait les deux : il 
pleure en souriant. Son idole et lui ne font 
plus qu’un.

Souad Belhani
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Le Café de la Nuit est 
réouvert !

Est-ce la fi n d’une 
hibernation ? d’une crise 
collective d’égo aiguë ? 
La renaissance d’une scène 
unie et novatrice ? 
Comme ce serait schön. 

Dans mes carnets d’avril je vous parlais 
d’un rendez-vous disparu, messe païenne 
du dimanche soir où faiseurs de chansons, 
transformistes, danseuses du ventre et 
comiques renouvelaient, en toute complicité, 
le Kleinkunst berlinois : Le Tanjas Nachtcafe…  
De 1995 et 2000, il fédéra, au cœur de 
Berlin. Cinq années pendant lesquelles nous, 
Künstler berlinois de tous bords, avons cru 
être inséparables. La crise nous a pourtant 
séparés. 
Neuf ans plus tard, jubilation, Tanja Ries 
réouvre les portes de son Café de la Nuit. 
En compagnie de Spider, un incontournable 
des Lesebühne* et de Jan Koch, jeune talent 
découvert en octobre dans le Chansonfest 
Berlin, j’avais le bonheur de chanter 
dimancher dernier pour l’inauguration. Un 
sacré coup de nostalgie et de jouvence 
à la fois : le lieu a changé, les temps ont 
changé, le quartier a changé, nous avons 
changé...  Mais quand Tanja Ries entonne 
la traditionnelle chanson d’ouverture, „Life 
is a cabaret“ en allemand, les frissons sont 
les mêmes. Une formule familière : trois 
artistes, trois parties communes, Tanja Ries 
en maîtresse de cérémonie... Et un public en 
quête d’un cabaret d’aujourd’hui. L’aventure 
est repartie. On y croit, Tanja ! Merci pour 
ça. May be this time...

Le Tanjas Nachtcafe, tous les dimanches 
soirs, 20h, Aufsturz, Oranienburger Str. 67, 
Berlin

Kleinkunst* : cabaret, café théâtre , 
chanson...

Lesebühne* : scène littéraire née dans les 
années 90 en Allemagne

CARNETS 
BERLINOIS



Lire mes „Carnets berlinois“ sur le 
Nachtcafe 
h t t p : / / b l og s .myspace . c om/ i ndex .
cfm?fuseaction=blog.view&friendId=10702
7303&blogId=485545226 
et sur Tanja Ries :
h t t p : / / b l og s .myspace . c om/ i ndex .
cfm?fuseaction=blog.view&friendId=10702
7303&blogId=485544258 
Pour ceux qui lisent l’allemand, le blog du 
Nachtcafe (cliquez sur l’oreille de Tanja !)
www.tanjasnachtcafe.de 

Corinne Douarre

Album actuel : ciel XXL (chansons électro-
franco-berlinoises)
www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre

En concert en France le 3.12.09 à Metz avec 
Alice s’émerveille

jetés sur le quai 2 minutes après. On survole 
les titres, on regarde le zapping, et on se 
dit qu’on est informé. Bon.  Alors pourquoi 
s’obstiner à faire des articles de plus de 5 
lignes pour parler de tel album ou de tel 
spectacle ?  Et pourquoi faire un truc de 40 
pages quand la plupart des récepteurs de la 
newsletter n’ouvrent même pas la une ?  On 
s’est bien mis « Le doigt dans l’œil » c’était 
écrit.
Chorus a disparu par manque de fonds, 
(pas par manque de fond) dans les 5000 
abonnés si j’ai bien suivi. Ce qui ne signifi e 
pas 5000 lecteurs, car dans les bibliothèques 
médiathèques, Chorus est beaucoup 
consulté, mais ça n’entre pas dans le calcul 
économique de l’éditeur. 
Et si une revue comme Chorus n’a pas 
trouvé des lecteurs assez nombreux pour 
s’abonner et payer le juste prix d’une revue 
de référence, que peut attendre une revue 
web modeste ? Même gratuite, le lectorat 
est absent. C’est donc que cette revue 
est sans intérêt. Si vous avez une autre 
interprétation ?  Mais je n’attends pas grand-
chose, gueuler dans le vide n’est pas très 
effi cace, je constate que nous n’avons pas 
beaucoup de lecteurs, il est donc superfl u 
de leur demander leur avis, c’est l’avis de 
ceux qui ne lisent plus qui serait utile. 
Donc, si par un heureux hasard vous êtes 
arrivé à ces lignes, et si vous connaissez  « 
Le doigt dans l’œil »  vous pouvez mettre un 
mot dans la rubrique commentaire..
Dernier détail, nous avions avec Chorus, un 
point commun, à peu près le même nombre 
« d’abonnés »  mais la grosse différence 
c’est que nous n’avons pas le même 
nombre de lecteurs, Chorus c’était aussi 
tous les lecteurs de biblio-médiathèques 
qui épluchaient leur magazine de 200 pages 
avec fi délité. Ce qui donnait pour Chorus 
un lectorat réel beaucoup plus important 
que le nombre d’abonnés et d’acheteurs au 
numéro. Mais si tout le monde chante, et 
connaît la chanson, il faut en conclure que la 
presse chanson doit faire dans le pipole pour 
être achetée, ou consultée. L’observation 
vaut pour tous les médias, ou presque. 
Un exemple : Est-il cohérent que le superbe 
album d’une de nos très rares chanteuses 
de jazz n’ait que très peu de presse ? 
Pourtant, Harmonia Mundi et le Chant du 
Monde, c’est une référence, mais ce n’est 
pas assez pipole. Même France Inter tombe 
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MEDIAS
Coup de fatigue ! 
(dans la presse chanson)

- Vous chantez les 
louanges des saltimbanques 
de la chanson ? En somme, vous siffl ez dans 
un violon ? 
- Y a de ça... (dialogue entre le bouc maker 
et moi un soir de blues)

A quoi on sert ? Depuis quelques mois les 
préavis de décès dans la presse se succèdent, 
et les avis de décès suivent parfois. Pour ce 
qui nous concerne, nous les plumitifs faisant 
dans la fanfreluche musicale, la situation 
est simple, d’une part, les lecteurs se font 
de plus en plus rares, et d’autre part, est-
ce qu’on sert à autre chose que s’astiquer 
le nombril en publiant nos enthousiasmes 
pour des artistes, à qui ça doit faire plaisir, 
d’accord, c’est déjà ça, mais après ?
Ça tourne en rond, en petits ronds 
circonscrits à notre cercle restreint. Sans 
doute hors des modes et des tendances, « 
Pardonnez-nous lecteur, si nous sommes un 
peu moyenâgeux ».
Car c’est le temps du fast-read et des 
journaux distribués à l’entrée du métro, et 



LA GRIPPE 
DU BISOU*
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dans le travers. Moi je tombe de haut 
dans ce gouffre de palinodies médiatico-
showbizesques. Et comme dit l’autre, Les 
trompettes de la renommée sont de plus en 
plus mal embouchées.
Après c’tour d’horizon des mille et un’ 
recettes / Qui vous val’nt à coup sûr les 
honneurs des gazettes, / J’aime mieux m’en 
tenir à ma premièr’ façon / Et me gratter 
le ventre en chantant des chansons. / Si le 
public en veut, je les sors dare-dare, / S’il 
n’en veut pas je les remets dans ma guitare. 
/ Refusant d’acquitter la rançon de la gloir’, / 
Sur mon brin de laurier je m’endors comme 
un loir.
Depuis quelques semaines, je me suis 
promené dans quelques forums qui parlent 
parfois de chanson... ou qui devraient parler 
de chanson. C’est déprimant,  les sujets qui 
font le buzz, c’est la dernière frasque de 
Britney Spears, le retour de Diams avec un 
foulard, ou les déhanchés de Lady Gaga, qui 
est mieux que Madonna, et gna-gna-gna...  
pas sur le plan musique, on parle de tout 
mais pas tellement de chansons, et même 
le Figaro en version web a fait très fort, un 
scoop Jojo à l’hosto, alors qu’il était en scène 
à Bordeaux... Bravo le Figaro... Il arrive de 
temps en temps, qu’on évoque la chanson, 
pour parler du jury des NouvelleStarAc, des 
éclats et des états d’âme de machin ou truc, 
mais la musique dans tout ça ?  Il parait 
que la scène chanson se porte mieux que 
l’industrie du disque, mais pour la presse, 
c’est calamiteux.  Je vous le demande , à 
quoi on sert ???

Norbert Gabriel 

m’énerve, ou presque tout. A part mon 
chat dont la sérénité naturelle m’immunise 
contre des débordements préjudiciables. 
Pour ce qui est de notre champ d’activité, la 
chanson, je suis dans une disposition d’esprit 
massacrante, et ça rejaillit sur tous les 
albums de nouveautés que je reçois. Parce 
que je supporte mal le silence sur quelques 
artistes qui me semblent importants, c’est 
subjectif, je sais, mais je recoupe quand 
même mes sensations avec les avis d’autres 
personnes, assez éclectiques pour qu’il s’en 
dégage quelque chose de signifi catif. C’est 
fi nalement une sorte d’impuissance, de 
stérile combat, d’agitation de moulin qui 
tourne à vide, qui ne brasse que du vent sans 
moudre grand-chose. C’est bien plus beau 
lorsque c’est inutile, dit mon cher Cyrano, 
d’accord Savinien, mais tu vois, je ne peux 
plus écouter sereinement tel ou tel album, 
quand je sais qu’un de ceux qui m’ont exalté, 
que je réécoute presque tous les jours,  est 
confi né dans un silence que je ne comprends 
pas. C’est comme si j’avais un Champagne 
de très haute qualité, et qu’on me propose 
tous les jours du coca-limonade, eh  bien 
non, j’y arrive pas, je ne peux pas m’auto 
persuader que ce coca mérite le détour. J’ai 
sûrement tort, je devrais être plus serein, 
mais je n’y arrive pas. Voilà pourquoi j’ai 
quelques albums dont je voulais vous parler, 
parce qu’ils me semblent dignes d’intérêt, 
mais les mots ne viennent pas. Et pire, les 
mots qui me viennent sont désagréablement 
mouillés d’acide, comme dit Charles. Peut-
être qu’une hibernation sera salutaire, si vous 
avez un igloo disponible dans les Cévennes, 
l’Aubrac ou la vallée de Chaudefour, je suis 
preneur. Mais pour l’instant, no critic, no 
music, no future ? Au moins jusqu’à l’année 
prochaine.
Décryptage de bouc en berne…NO CRITIQUE 

CE MOIS !
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Les critiques vachardes
m’ont toujours agacé, 
pourquoi perdre son temps 
à parler de choses 
qu’on n’aime pas tellement, 
ou pas du tout,  alors qu’il y 
a tant de choses intéressantes ? 
Oui, pourquoi ???
Eh  bien voilà que j’entrevois comme un 
début de réponse. En ce moment tout 

Suspicion d’interdiction 
de bisous sur les ondes 
de FRANCE INTER, RIRES 
&  CHANSONS, NOSTALGIE, 
et d’autres…
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- « Le baiser » (Saule)
- « Embrasse-moi » (M. Bouchet)
- « Derniers baisers » (Les Chats Sauva-
ges)
- « Les bijoux » (Nicolas Bacchus)
- « La chanson des bisous » (Lapin Câlin)
Y’a aussi la série radio des années 60 de 
Pierre DAC et Louis ROGNONI sur France 
Inter : BONS BAISERS DE PARTOUT
Suivi de Gab :
- « Bons baisers d’ici » de Chamfort
- « Je connais des baisers » de Fernandel
- « Premiers baisers d’Emmanuelle » (ben 
oui la musique de la série d’AB...)
- « Le baiser de la lune » d’Arthur H
- « Bons Baisers D’Islamabad » de Babx
- « Bons Baisers d’Amsterdam » de Billy ze 
Kick
- « Ses Baisers Me Grisaient » d’Emily Loi-
zeau
- « Il Pleut Des Baisers » de Bourvil
- « Le Baiser Permanent » de Coralie Clé-
ment
- « Vingt quatre mille baisers » de Dalida
- « Un baiser, une bombe » de David La-
fore
- « Dans Leur Baiser » d’Edith Piaf
- « Le Baiser Français » de Daho
- « Mon Amour Baiser » de Jane Birkin
- « Et des baisers » de France Gall
- « Un baiser, l’addition » de Jerome Pijon
- « Encore Un Dernier Baiser » de Niagara
- « Baiser Orageux » de Stephan Eicher
- « Le Baiser » de Saule
- « Le baiser Modiano » de Delerm
- « La bise au chanteur » de Roméo
- « La bise aux hippies » de Bardot/Gains-
bourg
- « Des Bises de Moi Pour Toi » de Cloclo
et ...
- « On se fera plus de bisous » d’Edouardo!
« La danse du baiser » des Sœurs Etienne 
sera peut être encore autorisée puisqu’il ne 
s’agit de mimer la scène !
Pour les artistes étrangers, une première 
liste circule déjà : «Kiss» de Prince / «Kiss 
me, kiss me» des Cure
Ayez l’oreille à l’affût !

Didier Boyaud

( *) en réaction, entre autres, à : 
www.liberennes.fr/libe/2009/09/grippe-
ah1n1-la-bise-mise-%C3%A0-lindex-au-
guilvinec.html

Le titre prémonitoire « Dernier baiser » de 
Laurent Voulzy semble avoir eu raison de 
nous. 
Les virus s’attaquent aux ondes !
« Quand le sanitaire / Prend le pas sur l’air 
(d’une chanson), / Que peut-on faire ? / 
Que peut-on faire ? »
Pour cause d’incitation à la propagation du 
virus H1N1, les titres suivants vont donc 
devenir dorénavant des exceptions cultu-
relles :
.« Big bisous » de Carlos
.« Juste un petit baiser » par Roméo
.« Le baiser » d’Alain Souchon, d’Indochine 
ou de Vincent Delerm
.« Les baisers » de Pierre Perret
. L’album « Baiser » de Miossec
.« Embrasse-la » de Pierre Bachelet
.« Embrasse-moi » de Lio, Charles Azna-
vour, Edith Piaf, Juliette Gréco
.« Embrasse-les tous » de Georges Bras-
sens
.« Embrasse-moi idiot » de Bill Baxter
Quelques collègues du doigt dans l’œil 
nous signalent aussi :
- « Embrasse-moi » de Nicolas Jules
- « Premier Baiser » d’Hélène (ben quoi, 
on fait dans l’exhaustif ou bien ?)
- « Besa me mucho » (pasque l’espagnol 
est à l’origine de l’infl uenza, ne l’oublions 
pas)
- « Dame un beso » de Luz Cazal (quand 
je disais que c’était leur faute, mmm)
- « Be my baby » des Ronettes, pasqu’el-
les disent quand même «for every kiss you 
give me, I’ll give you three» (si ça ce n’est 
pas de l’incitation au meurtre... que dis-je 
au génocide ! dixit Le Caribou Masqué.)
Et le Maître Mie n’est pas en reste :
- « Des bisous »  (Henri Tachan)
- « La chanson des bisounours »  (bah oui)
- « Et des baisers »  (France Gall)
- « Ses baisers me grisaient »  (c’est une 
chanson de Boris Vian qui a été chanté par 
Hugues Aufray mais aussi par Nana Mous-
kouri)
- « Des Milliers de Baisers » (Celine DION)
- « Premier baiser »  (Helene)
- « 24000 baisers »  (Johnny Hallyday)
- « Des milliers de baisers perdus » (Ber-
nard Lavilliers) 
- « Bons baisers de Fort de France » (Cie 
créole)
- « Embrasse-moi » (E. Piaf)
- « Le baiser Modiano » (V. Delerm)

  novembre 2009n° 33



par Vincent Gravé, déjà auteur de Petites 
Coupures et Fausse Route, édités aux 
Enfants Rouges!

Le web : www.boulbar.com

- Sortie du disque le 9/11/09 (ROY MUSIC 
/ EMI)
- Sortie de la BD le 16/11/09 (Les Enfants 
Rouges Ed.)
- Et en  concert le 3 décembre 2009  Au 
Café de la Danse à Paris (Avec Quaisoir)

Avec ce Cirque des 
Mirages, vous avez la 
garantie d’avoir un 
spectacle unique 
en son genre. 
Parker et Yanowski, c’est
la rencontre de tous les
univers qui mélangent les
ambiances des cabarets entre L’Ange Bleu et 
l’Opéra de Quat’sous qui auraient invité Tim 
Burton et Daumier, dans leur kaléidoscope 
fantasmagorique. Après avoir envoûté les 
spectateurs du Festival d’Avignon, la carriole 
chimérique du Cirque des Mirages attellera 
aux Trois Baudets du 10 au 29 Novembre. 
Dans ce nouveau spectacle, écrit au fi l des 
tournées et des résidences, Le Cirque des 
Mirages renoue, plus que jamais, avec la 
tradition du cabaret expressionniste. Ce tour 
de chant n’est pas un quelconque clin d’œil 
nostalgique aux spectacles d’autrefois, mais 
plutôt une réponse violente, absolument 
moderne, tissée de poésie et de fantastique, 
à la puissance écrasante d’une société.
Jetez un œil, ou deux :    
www.youtube.com/watch?v=_ucTTO6rAMo
Aux trois Baudets à 21 h du 10 au 29 
Novembre.

Depuis quelques années, 
c’est le rendez-vous de 
spectacles chansons dans
lesquels on retrouve souvent
des artistes polyvalents, 
qui jouent,  qui chantent, 
Annick Cisaruk, Céline 
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Spectacle au Café de la 
Danse
Dans le marasme 
ambiant qui sinistre le 
monde de la musique, 
il y a des artistes qui 
n’hésitent pas à 
proposer des projets 
ambitieux, atypiques, 
mais sacrément intéressants. Et il y a des 
labels qui n’hésitent pas à les suivre. Boulbar 
et Jack Raniéri, c’est un disque noir et une 
superbe fi ction en musique à découvrir. 
Du cinéma pour les oreilles,  en  Disque et 
Bande-Dessinée.
Pour l’album, voir le numéro précédent 
(LDDLO N° 32)
Ecoutez l’histoire de…Jack Ranieri est un 
ancien boxeur rencontré par hasard au 
bord de l’autoroute. Il tient un snack-bar 
miteux comme il en existe des centaines 
tout le long de la Highway 40. Ranieri a 
connu la gloire et les salles prestigieuses à 
l’époque où la boxe déchaînait les passions. 
Dans les gradins, des centaines d’Italiens 
hurlaient son nom. Pour eux, il était «Iron 
Jack» et Brooklyn tout entier le voyait déjà 
champion du monde. Mais du jour où son 
regard croisa celui de Lisa, les rêves de titre 
s’évanouirent dans la fumée des boîtes et 
les lits de palace. Débuta alors la longue 
déchéance qui le mena jusqu’à ce snack-bar 
où, au crépuscule de sa vie, Ranieri raconte 
son histoire aux voyageurs de passage.
Boulbar est l’auteur, compositeur, interprète 
de cet album racontant la gloire et la 
déchéance d’un boxeur dans l’Amérique des 
années 60. La genèse de ce disque prend 
racine dans deux voyages aux Etats-Unis où 
il s’est attaché à retrouver cette Amérique 
qu’il avait découverte sous la plume de Russel 
Banks, Jack Kerouac, F.X Toole ou Charles 
Bukowski. L’autre racine de ce disque est le 
cinéma noir de Robert Wise ou Mark Robson, 
où la boxe est le décor d’histoires tragiques 
et de destins brisés. Enfi n, la musique des 
années 60-70 (Lalo Schiffrin, Johnny Cash, 
The Beatles, Pink Floyd, Nick Drake, etc...) 
a également été source d infl uence lors de l 
écriture de cet album.
Requiem pour un champion est également 
une BD écrite par Boulbar et dessinée 

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
BOULBAR
requiem 
pour un champion

LE CIRQUE DES 
MIRAGES ET LES 
TROIS BAUDETS

QUAND 
CHANTE L’ESSAION
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Festival de chanson 
francophone rock, 
folk & 
pop
Régulièrement 
ONLY FRENCH présente 
des artistes de la 
chanson au cours de 
soirées collectives, 
plateaux  offrant chaque soir quatre invités 
ayant chacun une petite demi-heure pour 
s’exprimer. Cette année, c’est un patchwork 
franco-suisse-belge qu’on retrouvera au 
cours de 2 soirées
Le 26 Novembre :
FREDERIC BOBIN (FR)   
www.myspace.com/fredericbobin
TOUFO (FR+CH)   www.toufo.net
BATLIK en duo (FR)  
www.myspace.com/batlik
PIERRE LAUTOMNE (CH) 
www.pierrelautomne.com 
Le 27 Novembre :
FRED RADIX (FR) www.fredradix.com
TRIP IN (CH) 
www.myspace.com/tripinproject 
YOANNA (CH) www.yoanna.ch 
ETE 67 (BE) www.ete67.be
DJ LA TEUF (CH)  www.lateuf.net  / 
www.myspace.com/lateuf

www.onlyfrench.fr

Plus qu’un Big Band de 
jazz, une compagnie 
musicale aux multiples 
facettes.
Fred Pallem est heureux de vous annoncer 
que le développement du Sacre du Tympan 
est désormais assuré par Music Unit.
Le Sacre du Tympan, plus connu comme 
un Big Band de jazz est aujourd’hui une 
compagnie musicale qui offre plusieurs 
programmes : jazz, classique, rock pouvant 
être accompagnés de danse ou de vidéo 
avec des lines up différents.
Après deux albums en 2002 et en 2005, Fred 
Pallem en 2008 a travaillé comme arrangeur 

ONLY FRENCH 
FESTIVAL

Caussimon, Claire Guyot... et Bernadette 
Rollin croisée il y a quelques années au 
Sentier des Halles, et la revoilà, « En liberté 
»  toujours.

Lacouture, autre saltimbanque polyvalent, à 
qui on doit quelques spectacles d’anthologie, 
et des mises en scène du même tonneau, 
comme le « Viel chante Brel »  qui voyage 
sur les routes en ce moment. Et seul à 
l’occasion , il nous fait son One-man-song, 
de chanteur funambule toujours en équilibre 
sur un fi l tendu entre deux nuages.
Et puis Marie Coutant, qui nous avait épaté 
dans le off du off des Francos il y a quelques 
années.  A la manière de Michèle Bernard, 
elle suit les chemins de la création dans 
les vertes contrées du centre, pour faire 
rayonner les mots et les notes.

BERNADETTE ROLLIN chante «EN LIBERTE... 
Du 6 Novembre 2009  au 28 Novembre 2009 
Un tour du monde de la chanson, qui comme 
la musique, ne connaît pas de frontières, 
pourvu qu’elle dise les choses de l’âme et 
de l’être.  BERNADETTE ROLLIN raconte 
des histoires, des histoires de gens, elle 
les fredonne, les murmure, les interprète 
au plus près, en comédienne qui chante et 
porte les mots avec une grande justesse , 
une femme qui chante avec sa vie plutôt 
qu’avec sa voix (merci à Lara Guirao pour 
cette belle phrase)

LACOUTURE « One man-song » Du 2 
Novembre 2009 au 24 Novembre 2009 
A l’étalage de sa décharge affective se 
côtoient chansons, musique, textes, slam, 
impros, sans souci d’étiquette. Xavier 
LACOUTURE puise au hasard de sa brocante, 
guitares, accordéon, concertina, ukulélé, 
scie musicale, percussions improbables… 
Voilà le spectacle dont XL rêvait depuis 
longtemps. [...] 

Marie COUTANT « à l’air libre » Du 6 
Novembre 2009 au 5 Décembre 2009 
Des chansons poéticoptimistes qui donnent 
envie de prendre l’air. Marie Coutant est 
une chanteuse dynamique avec une voix 
au timbre très singulier. Elle interprète sur 
scène, accompagnée de Pierre Chérèze 
dans un duo de guitares, ses propres 
compositions. Elle est dans la lignée de folk 
songueuses, si on peut oser ce néologisme, 
balladine, de passage à Paris
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Quelque douze albums - et trente années 
! - plus tard, Gilbert est toujours là dans le 
paysage de la chanson française d’auteur. 
Plus discret sans doute,  moins médiatisé 
certainement… mais bien présent dans le 
cœur de ceux qui l’aiment pour ce qu’il est 
: un auteur subtil, un compositeur délicat 
et un interprète multiple aux talents de 
comédien, capable  d’enchaîner des sketches 
hilarants entre deux chansons poétiques ou 
cocasses.
Avec Nathalie FORTIN au piano, il a 
certainement trouvé  la complice idéale pour 
revisiter le répertoire de toutes ces années. 
Un régal !

Jean Claude VANNIER - 25 et 26 Novembre 
20h30 - “Enfi n seul !” 
Tour à tour, auteur, compositeur, 
orchestrateur, Jean Claude Vannier s’est 
associé aux plus grands : de Gainsbourg à 
Nougaro en passant par Maurane, Michel 
Jonasz ou Julien Clerc. Après avoir triomphé 
à Londres (Barbican Theater) et à Paris 
(Cité de la Musique) en présentant,  entouré 
d’une centaine de musiciens et choristes, 
l’inoubliable « Melody Nelson » composé 
avec Serge Gainsbourg, ainsi que « l’Enfant 
assassin des mouches », cet amoureux de 
la chanson française revient aux sources en 
se produisant seul au piano comme à ces 
débuts, pour refaire avec vous son parcours 
en chansons, connues ou à découvrir. 

www.myspace.com/trafi commusik

Un message de Francis 
(Groupe ZUT - musiques 
actuelles pour jeune public)

«Il me paraît important
de défendre l’importance de 
ce qui est fait au niveau du
jeune public : c’est le public
de demain de tous les 
artistes dont vous parlez et notre crédo, 
c’est de proposer des musiques actuelles 
(chanson, rock, rap, groove,..) aux enfants 
(pour qu’ils aient du vrai son dans les 
oreilles) et aux parents (pour qu’ils profi tent 
aussi à leur niveau des titres). 
En concert, ce sont des moments super 
chauds où les salles chantent et bougent, 
enfants et parents.»

avec différents artistes de la chanson, du 
rock et de la danse notamment aux côtés 
de Philippe Découfl é, pour la nouvelle revue 
du Crazy Horse.
De cette énergie créatrice,  Fred oriente 
et insuffl e à sa compagnie des projets 
artistiques nouveaux et jusque-là peu 
explorés.
Ainsi, vous pourrez découvrir à partir de 
2010 :
* un Sacre du Tympan à 10 musiciens, avec 
un nouveau répertoire original, comprenant 
un quintet de cuivres et une rythmique 
rock, inspiré par le cinéma français et ses 
compositeurs de musiques de fi lms (André 
Popp, Michel Magne, François de Roubaix, 
Francis Lai, Jean Claude Vannier, etc.), la 
fameuse « french touch » ;
* un Sacre du Tympan à 5 musiciens, Rémi 
Sciuto, Arnaud Roulin, Vincent Taurelle, 
Vincent Taeger, Fred Pallem, avec Juliette 
Paquereau au chant et un VJ, sur un projet 
entièrement consacré au compositeur de 
musiques de fi lm François de Roubaix. 
L’univers est clairement plus électro avec 
l’utilisation inédite de la vidéo sur scène 
pour Le Sacre du Tympan.
* Un nouvel album est en préparation et sa 
sortie prévue pour le début de l’été.
Fred et toute sa bande sont plus présents que 
jamais et ils nous le prouvent en revenant sur 
le devant de la scène pour un exceptionnel 
concert de Noël, le 19 décembre à 20h00 au 
New Morning avec Sandra NKAKE et Juliette 
PAQUEREAU (Diving With Andy).
Pour ce concert, Fred Pallem vous propose 
la version au grand complet de la formation 
car il n’est nullement question de renoncer 
au Big Band !
EN CONCERT AU NEW MORNING 7, Rue des 
Petites Ecuries 75010 Paris LE 19 DECEMBRE 
A 20h30.

Gilbert LAFFAILLE - 
18 et 19 Novembre 20h30  
En 1977 « Le Président et
l’Eléphant »,  chanson 
impertinente et 
irrévérencieuse, faisait 
connaître un nouveau 
chanteur : Gilbert LAFFAILLE.  
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Actualité: après 4 albums et une compil, 
après 2 Cigales et 1 Bataclan, Francofolies 
de La Rochelle et de Spa, etc... :
- sortie du 1er DVD de ZUT
- en concert à l’Alhambra le 28 novembre (2 
séances: 11h et 15h)
- à l’Olympia en 1ère partie d’Aldebert 
«Enfantillage» (voir chronique dans ce 
numéro)

www.coucouzut.com

Afi n de célébrer le 20ème 
anniversaire de la 
convention des Nations 
Unies relative aux droits 
de l’enfant du 20 novembre 
2009, ANILEC Productions 
et Célina Ramsauer présentent le titre 
audio et vidéo, tiré de l’album «Tout et 
trois fois rien»: «Qui sommes-nous». Ce 
titre s’inscrit à la fois dans la démarche de 
l’Institut international de Droits de l’Enfant 
(IDE) et de l’organisation internationale 
GenevaWorld.
Explicatif du titre :
Il y a deux ans, c’est en découvrant le livre 
«191 regards d’enfants» de l’organisation 
GenevaWorld, que Célina à créé le titre 
«Qui sommes-nous». A l’occasion de cet 
anniversaire, ANILEC Productions et Célina 
ont choisi de ressortir ce titre et d’y ajouter 
un vidéo clip réalisé gracieusement pour 
l’occasion par Messieurs Vincent Forclaz ainsi 
que Pierre Baudet et les secteurs Multimédia 
et Communication de la Fondation Foyer-
Handicap à Genève.
Vidéo Clip, mp3 et supports pour médias 
: Le vidéo clip, le mp3 ainsi que support 
physique sont disponibles sur demande, 
dès à présent.
Lancement communication publique à 
travers Internet et Médias Internationaux : 
Dès à présent!

www.celinaramsauer.com

Tempo Concerts présente
RAUL BARBOZA / LES 
PRIMITIFS DU FUTUR / 
JOHN GREAVES / 
BENOIT BLUE BOY / 

STOCCHETTI / BOLO FOSSET /  MICHEL 
HAUMONT / ET TEMPO BLUES : Walter 
Wolfman Washington, Jackie Payne and 
Steve Edmonson Band,  Afrissippi, Theodis 
Ealey, Fillmore Slim, Red Stick Ramblers, 
Steel Guitar Trio, 19th Street Red, Don 
Vappie, Dave Riley & Bob Corritore, Cadillac 
Zack, Lazy Lester, Charmaine Neville, Tom 
McDermott, Classie Ballou, Pine Leaf Boys, 
Balfa Toujours, Geraint Watkins, Coolbone 
Brass Band, One Ring Zero, Las Rubias del 
Norte, KAREN Mantler. 
Prochains concerts :
20/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE + 
TOMCAT COURTNEY - Blues sur Seine – Le 
Sax - Achères (78) 
21/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE 
+ TOMCAT COURTNEY – L’Avant Scène - 
Montfort sur Meu (35)
22/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE 
+ TOMCAT COURTNEY – Blues Station – 
Tournon d’Agenais (47)
24/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE + 
TOMCAT COURTNEY – Rat Pack - Clermont 
Ferrand (63)
25/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE 
+ TOMCAT COURTNEY – Les Toqués - 
Périgueux (24)
26/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE 
+ TOMCAT COURTNEY – La Mamiselle – 
Saubrigues (40)
28/11 – DAVE RILEY & BOB CORRITORE 
+ TOMCAT COURTNEY – Beautiful Swamp 
Blues Festival - Calais (62)
 
www.tempospectacle.com

«Clair», le très attendu 
deuxième album solo 
de Jp Nataf co-réalisé 
par Jean-Christophe 
Urbain, 
sortira le 9 novembre.
Ecoutez en avant 
première sur la page de l’artiste 4 titres en 
intégralité : «Viens me le dire», «Après toi», 
«Un jour sans erreur» et «A mandoline». 
Des extraits de tous les autres titres de 
l’album sont également en écoute. 
L’artiste sera en concert à la Boule Noire à 
Paris les lundis 23 et 30 novembre (toutes 
les autres dates de la tournée sur le site)
Jp Nataf sera le 19 novembre dans le Fou 
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TEMPO CONCERTS

JP NATAF
nouvel album



à l’occasion des trente ans de Starmania, un 
livre consacré à l’œuvre et à la vie de Michel 
Berger, son compositeur, est annoncé pour 
le mois d’octobre. Ses auteurs, Grégoire 
Colard et Alain Morel y retracent la genèse 
de Starmania, avec les doutes, les drames 
internes et le triomphe depuis sa création, 
mais aussi et surtout les tumultes de 
cœur de Michel Berger pour ses égéries 
Véronique Sanson et France Gall, ainsi que 
son immense désespoir face à la maladie 
de sa fi lle Pauline aujourd’hui disparue. La 
vie passionnée d’un homme pudique qui ne 
se dévoilait que dans ses chansons et dont 
Grégoire Colard et Alain Morel, pour l’avoir 
suivi pas à pas pendant des années, éclairent 
le génie, les drames et les bonheurs… 

Après plusieurs 
1ères parties (Alister, 
Elvis Perkins), le trio 
français de La Feline 
sort son premier EP
digital accompagné 
de remixes fulgurants. 
Mélange subtil de pop,
d’électronique et d’envolées à la Morricone, 
la musique de La Féline ce sont des synthés 
et des guitares folk, Christophe et Jacno 
faisant du stop sur la route 66, Dick Dale 
et Link Wray sur la Nationale 7…. Les 
six titres de ce premier EP parcourent 
les instrumentations anglo-saxonnes, 
réconciliant la pop, le rock et la Variété à 
majuscule, avec des accolades à la musique 
de fi lm (L’instrumental « La Passeggiata 
» et sa guitare surf de toute beauté), des 
clins d’œil à Kate Bush (« Freaking out »), 
du rentre-dedans aux rythmes krautrock (« 
Three Graces ») et un amour profond de 
la composition «à la française». Il y a eu 
«Féline», le superbe album des Stranglers 
(1982), aujourd’hui La Feline, le groupe, qui 
enfonce le clou du beau bizarre, offrant en 
parallèle de la sortie du premier EP plusieurs 
remixes passionnants (« Three Graces » 
par Mondkopf, « Freaking out » par Ricky 
Hollywood) revisitant les compositions 
du groupe parisien. Avant la sortie d’un 
album prévu pour 2010, cet EP remet les 
compteurs à zéro et prouve qu’on peut être 
pop, français et inventif.

www.myspace.com/lafeline

du roi sur France Inter pour un titre et une 
reprise.
Vous pouvez réécouter le live de Jp Nataf 
dans «Le Pont des Artistes» diffusé sur 
France Inter le Samedi 24 Octobre.

www.jpnataf.fr

Marjolaine 
BABYSIDECAR 
jouera à Paris 
au Studio de 
l’Ermitage 
le jeudi 19 
novembre à 20h30 
en coplateau avec Grupa Palotaï 
(www.myspace.com/grupapalotai)puis 
petite tournée en Auvergne/Bourgogne :
- vendredi 20 à La Ch’tite Mine, 7 rue 
Pasteur, 03000 Moulins
- samedi 21 et dimanche 22 au Maquis de 
Vareilles 2 rue de l’érable, 89320 Vareilles

www.myspace.com/marjolainebabysidecar

Concerts, bar, resto associatif
Programme 
novembre / décembre
20 novembre - David Sire 
21 novembre - Yvan Dautin
27 novembre - Batlik 
28 novembre - Alcaz 
4/5 déc - Jacques Bertin 
11 déc - Nicolas Joseph 
12 déc - Katrin  Wald’teufel 
18 décembre - Marie tout court 

La Menuiserie - 77 rue Jules Auffret - 93500 
Pantin 
www.festivaltaparole.org / 
www.myspace.com/lamenuiserie

Auteurs: Grégoire Colard & Alain Morel
Date de parution : 26 octobre 2009 - 
Après la diffusion par France 2, en 
avril dernier, d’une émission dirigée 
artistiquement et présentée par France Gall, 
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Michel BERGER
l’étoile 
au coeur brisé

LA FELINE



C’est tout de même étrange. 

Monsieur X ne ressent aucune gêne 
quand il achète une côte boeuf, un 
gâteau (ce sont les grosses dames 
qui sont un peu gênées quand elles 
achètent des gâteaux), Le Figaro 
ou un Paris New-York aller-retour. 

Par contre, à la banque, il parlera 
tout bas et tiendra ses chèques 
bien contre lui et chez le médecin, 
il feuillettera “Elle” d’un air qu’il 
essaiera, en vain, faussement 
détaché. 

Maintenant, quand un banquier 
va chez le médecin, ou quand un 
médecin va à sa banque, sont-ils 
à l’aise ?

Ignatus

Il y a souvent une gêne, 
à la banque ou chez le médecin.

À la banque, celui qui a des 
problèmes d’argent est gêné, il 
a peur du regard des autres, il a 
peur d’être jugé. 
Mais celui qui a beaucoup d’argent, 
il est également gêné, et lui aussi, 
il a peur du regard des autres et il 
a peur d’être jugé. 

Quand on est chez le médecin, 
on soigne sa petite personne 
(égocentrisme), on creuse le trou 
de la sécu (incivisme) et on est pas 
en train de bosser (absentéisme). 
Donc gêne. 

Bien sûr, il y a aussi le gars en pleine 
forme qui a besoin d’un certifi cat 
d’aptitude aux arts martiaux, mais 
lui, il ne compte pas. 

Revenons-en donc à la gêne.
Chez le boucher, le boulanger, le 
marchand de journaux, l’agence de 
voyage, l’opticien... pas de gêne. 
Un peu chez le pharmacien mais 
ce sont les restes de chez le 
médecin. 
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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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Music hall is magical : le blog de Laurent 
Balandras, pages d’histoires et d’érudition 
musicale labelenchanteur.blogspot.com
Poste … Scriptum  humeurs, humour 
(parfois) et chansons bien sûr... et quelques 
albums de photos de spectacle 
postescriptum.hautetfort.com
Et un p’tit nouveau, enfi n, un que je viens 
de découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

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

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

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

Web
www.latelierdnd.com

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

Photographe
www.jogood.com

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

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

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

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

LIENSLIENS

page 32www.ledoigtdansloeil.com

EN VRAC

  novembre 2009n° 33
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