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Il est dans l’air du temps, et on 
trouve toujours dans ses écrits de 
quoi ouvrir une lucarne sur l’espoir. 
Ou sur une idée d’espoir... Aucune 
œuvre de génie n’a jamais été 
fondée sur la haine et le mépris. 
C’est pourquoi l’artiste, au terme 
de son cheminement, absout au 
lieu de condamner. Il n’est pas 
juge, mais justifi cateur. Il est 
l’avocat perpétuel de la créature 
vivante, parce qu’elle est vivante. 
Il plaide vraiment pour l’amour du 
prochain, non pour cet amour du 
lointain qui dégrade l’humanisme 
contemporain en catéchisme de 
tribunal. (Camus) 
Tous ces artistes qui jouent, qui 
chantent, qui montent sur scène 
c’est pour demander un aujourd’hui 
meilleur En faisant simplement leur 
métier de chanteur. en peignant le 
monde qu’ils voient de leur fenêtre, 
et qui continue de leur apparaître, 
même quand ils ferment les yeux, 
ou qui prennent leur guitare pour 3 
petites notes de musique, qui font 
la vie plus belle... quand tout va mal 
ou quand tout va bien, le musicien, 
c’est un peu de champagne. Et je 
prends mon violon, et j’attrape 
mon archet, Et je joue ma vieille 
valse pour faire le monde danser. 
Vous connaissez, mes chers amis, 
la vie est bien trop courte Pour 
se faire des soucis, alors... allons 
danser ! Il faut bien que pour la 
Bonne Année, on positive, histoire 
de danser du bon pied, et de se 
réchauffer les doigts. Après ça 
comme disait l’insecte rapiat, 
vous dansiez ? eh bien chantez 
maintenant... La Carma-gnole, 
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tiens, la gnole par ces temps froids 
ça tue les microbes aussi bien qu’un 
vaccin.
Le bouc maker

PS : la pensée de la papillote, 
(trouvée dans une papillotte), « 
L’art est une démonstration dont 
la nature est la pensée » (George 
Sand)  Un copain ornithorynque qui 
trinquait avec moi pour la bonne 
année a trouvé ce point de vue 
extrêmement intéressant, et très 
réconfortant pour son ego. Mais 
c’est un amateur d’art abstrait, 
voire surréaliste. Tout s’explique.
(avec l’amicale participation plus 
ou moins volontaire de Camus, 
Moustaki, Ferrat, La Baronne, 
Zachary Richard.
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PARTENARIAT

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

Edition d’un magazine 
vidéo sur DVD 
Le principe : Entre 1h20 
et 2 heures 10 (selon les 
DVD) de vidéo autour 
d’un artiste 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.

visitez 
www.quichantecesoir.com
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Quand 2 électrons libres 
se prennent 
par la main...

Tranches de scènes 
et le Doigt dans l’œil
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CHRONIQUESCHRONIQUES

Vous voilà coincé, 
encore, dans les 
embouteillages. 
On est mardi soir, 
la semaine est encore 
longue, il y a peu d’espoir que les 180 voi-
tures bloquées devant vous s’écartent et 
vous laissent atteindre la sortie n° 14 avant 
19h10. Mince. Vous allez encore loupper 
votre feuilleton/match de foot/reality show 
préféré et le magnétoscope, lecteur enre-
gistreur multi-fonctions et autre ordinateur 
incorporé tant vanté par le vendeur de ca-
rouf-surcoût-tu-l’as-dans-l’, est en panne. 
On peut diffi cilement faire pire comme soi-
rée, enfi n depuis que belle-maman s’est 
remariée avec un éleveur de chèvres de la 
Grèce profonde et qu’elle ne débarque plus 
à la maison à l’improviste. 

Pascal Ayerbe lui, a passé deux ans enfer-
mé dans sa serre magique (bon il a quand 
même trouvé le moyen de faire quelques 
centaines de concerts en France et dans le 
monde, pour faire briller les yeux des mô-
mes avec ses gribouillis sonores, histoire de 
faire la nique au Père Nowell qui ne se dé-
place qu’un seul jour par an, pasque les ren-
nes ça coûte cher voyez-vous, surtout qu’ils 
réclament une prime de risque rapport que 
les toits d’immeubles c’est glissant etc...) à 
créer une nouvelle espèce de carotte sau-
vage. Pas de transgénie non non non, à tel 
point que les carottes ont été oubliées et 
qu’il n’est resté que les Sauvages.

Vous êtes donc coincé dans votre bagnole, 
à regarder les escargots vous doubler sur 
la pelouse de l’autre côté de la rembarde 
de sécurité. Vous vous souvenez alors que 
vous avez pris soin de mettre dans votre 
i-pod les Sauvages que vous aviez acheté 
pour la petite dernière. Oui parce que mon-
sieur Ayerbe s’est fait embaucher par le La-
bel Enfance Et Musique, qui ont ré-édités 
ses deux premiers disques initialement sor-
tis chez Depuis La Chambre. Il gribouillait si 

bien avec ses «joujoux à bruits» et il s’en-
tend tellement à faire le zouave vert sur 
scène et à jouer au cowboy (et à l’indien, en 
même temps, la fl èche dans le pistolet dé-
bouchonné) qu’on l’a rangé au rayon «en-
fant». Grave erreur. Pas du genre à se tenir 
bien sage dans une boîte ce diable là.

Vous coupez donc le moteur de votre auto-
mobile. Vous mettez le casque de l’i-pod sur 
vos oreilles. Bien au chaud sous la mous-
se les voilà prêtes à frétiller. Sortez négli-
gemment de votre véhicule, enjambez la 
rembarde, traversez le bas côté, vous voilà 
dans la prairie, enfi n ce qu’il en reste, No-
mansland entre la zone commerciale et la 
zone franche. Assez d’herbe jaunie pour 
un p’tit Western. Le bruit des moteurs qui 
tournent s’estompe, veuillez laisser votre 
costume d’adulte au vestiaire sur le vieux 
prunier mort à votre gauche, semez au vent 
préoccupations, obligations, montre, porta-
ble, agenda, en principe ça ne pousse pas, 
mais on ne sait jamais... De toute façon 
vous n’en avez plus besoin, ce soir c’est ré-
cré. Vous êtes tout étonné de savoir encore 
peler un brin d’herbe pour le machouiller 
tranquillement en effeuillant une pâqueret-
te, tiens, c’est joli les pâquerettes, fuchsia, 
blanc, fuchsia, à la folie. Un rire idiot vous 
envahit, léger, comme des fl amants roses, 
pas ceux de chez Alice Disney, plutôt ceux 
qui s’en donnaient à coeur joie sur Brain 
Damage. Passée l’euphorie des premiers 
instants, un chat cha-cha qui passe dans 
les airs (tiens les enfants du voisinage ont 
construit un canon) vous écoutez un peu 
plus attentivement. C’est dingue ce que ça 
peut faire comme musique un crayon qui 
Tournembourrique sur une feuille de papier 
cadeau. Assurément Pascal ne lâchera pas 
cette année encore son titre de Gribouyear, 
n’essayez surtout pas de rester sérieux en 
écoutant ça, offrez-vous des vacances im-
provisées, enfi n fi gnollées au ptits zognions, 
et au casque, de préférence, puisqu’on vous 
dit que vos oreilles sont mieux quand elle 
sont au chaud sous la mousse... Tiens c’est 
drôle comme c’est toujours mou la mous-
se... Uku... Oïolole... Dodo...

Leslie Tychsem

www.pascalayerbe.com
www.myspace.com/gribouilleursonore

Pascal
 AYERBE
sauvages
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BATLIK
l’art des choix

Lui c’est le parcours 
du chanteur de fond, 
comme les coureurs 
du même tonneau, 
le baladin qui est sur la route des 4 chansons, 
comme les points cardinaux, le ménestrel 
sans attache, et surtout pas de fi l à la patte 
avec une major qui lui marketerait les 
idées. 
En fait de market, il est plutôt dans la 
marquetterie, cet art de l’ébénisterie qui 
met de la fantaisie dans la rigueur des bois 
dont on fait les beaux meubles et parfois les 
instruments de musique. 
Dans la chanson, il pratique cet art en 
original qui ne s’en laisse pas conter par les 
sirènes de la facilité showbizesque. 
C’est un homme de scène, et de contact, 
Batlik, un authentique , un vrai de vrai, si 
tu ne viens pas à lui, c’est lui qui vient à toi, 
il chante en tous lieux, par tous les temps, 
sans tergiverser, il se produit, s’autoproduit, 
«à brûle pourpoint» et son «art des choix» 
allie la qualité des textes doux amers 
tendres et amusés, à des musiques fi nes 
et subtilement mises en décors brodés au 
petit point. 
De la très bonne chanson, qui sait mettre 
les mots et les notes en situation, celle 
de proposer des mots et des notes qui 
s’aiment, comme disait Wolfgang Amadeus, 
un connaisseur ...

Il fait le Zèbre, à Belleville, mais pas 
seulement, suivez la piste, et ouvrez vos 
agendas, il est par ici, il repassera par là. 
Et au besoin, invitez-le ! 

Norbert Gabriel

Une note spéciale à la chanson «l’effort de 
soumission» qui est un écho actuel à La 
Boétie : 
«Ils ne sont grands que parce que nous 
sommes à genoux» 

www.myspace.com/batlik
batlik.canalblog.com

C’était le cadeau de 
Noël 2008 du NME (New 
Musical Express) à ses 
lecteurs : une photo et
une interview de Damon 
Albarn et de Graham Coxon en exclusivité 
qui annonçaient leurs retrouvailles et la re-
formation du BLUR original cinq ans après 
le licenciement de Coxon, le guitariste gé-
nial, pour cause d’alcoolisme. La nouvelle 
faisait l’effet d’une bombe en Grande-Bre-
tagne.  En plus les deux compères annon-
çaient une série de concerts à Hyde Park 
pour l’été (une mini tournée s’en suivit). 
Soyons clair et réaliste : BLUR est proba-
blement le meilleur groupe Anglais apparu 
depuis … On ne sait plus mais ça fait long-
temps, et Damon Albarn probablement le 
musicien le plus doué de sa génération. 
Mais pour relancer ce BLUR si triomphant 
et magnifi que il avait besoin du retour au 
bercail de son génial guitariste. Ce fut cho-
se faite en ce début Juillet 2009 ou, après 
quelque  mini-concert de rodage, le BLUR 
original (Albarn et Coxon mais aussi le bas-
siste Alex James et le batteur Dave Rown-
tree) monte sur scène devant 60 000 fans 
en folie. Que dire ? Pas grand-chose si ce 
n’est que le groupe envoie ses tubes (Boys 
and girls, Parklife, Coffee and cigarettes…) 
Avec un mordant et une hargne qui lui font 
reprendre sa place de plus grand groupe 
Anglais (surtout depuis la panade Oasis). 
Tout y est : mélodies parfaites, refrains 
chantés à l’unisson avec le public, accent 
Cockney … Blur durant ces soirées mémo-
rables enfonce tout, et prouve qu’il est plus 
qu’un énième groupe de Brit Pop mais l’un 
des plus grands groupes de sa génération, 
le plus grand peut être ! À l’écoute de ce 
double album, on sait que l’Angleterre vient 
de relever la tête : BLUR est vivant ! Prions 
pour que maintenant les rumeurs se confi r-
ment et qu’ils retournent en studio, prions 
mes frères, prions…

François Olle-Laprune
 
www.youtube.com/blurhydepark
www.blur.co.uk
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BLUR
live at hyde park 
2 and 3 july 2009
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Elles s‘installent dans l’auberge espagnole 
-ascendance maternelle- de tous les états 
d’âme : pêle-mêle les buissons épineux 
accrochés aux nuages, les liserons et 
les scories des sentiments, la mitraille 
amoureuse, les coeurs d’artichauts, les 
jambes des majorettes et les ambiances cosy 
au coin des lèvres, les voitures, bateaux de 
pirates et manèges tournent les têtes, les 
regrets, les remords, les morsures, les traces 
des songes laissent des cicatrices sur le sol, 
les hirondelles ne font pas le printemps, 
l’obsession de la jouvence, roulez jeunesse, 
juve, les dominos, la pièce manquante, 
la mignonne et la rose, la calamité et son 
colt, les ronces qui écorchent les genoux, 
le show étriqué du quotidien et son lot de 
consolations, les mirages et bricolages de 
l’amour, la mémoire, l’échec, la vanité.
«Derrière la tête, pas de projet, aucun désir 
particulier.» L’âge d’or est devant. Mais que 
font la police, les maisons de disques et 
autres radios ? Le cœur serré : un nouvel 
album, Alain ?

*www.myspace.com/alainbonnefont
**Amaretto (Les disques du crépuscule, 
1993), Mirabelle au réveillon (autoproduit, 
2004), Cosy Corner (autoproduit, 2008).

Hervé Pizon

Comment parler d’Alain 
Bonnefont sans parler 
de Murat ? Dans l’ombre 
de Murat ? Depuis la 
première expérience en 
groupe à la fi n des années 80, la cofondation 
de Clara, à la première tournée puis le 
Muragostang tour préfi guration électro 
en 2000 aux claviers et samplers, entre 
autres.
Ombre, il apportera, lui, la lumière en co-
signant  Les Hérons et Le Fier Amant De La 
Terre, deux chefs-d‘œuvre muratiens. Murat 
la lui rendra en interprétant sur le disque 
Mademoiselle Personne et en concert, 
décuplé Le Charme, notamment.
Alain Bonnefont, l’un des cinq Rancheros 
descendant à cheval de la montagne, 
Rancheros chantres et pourfendeurs de la 
chanson ultra-ringarde, à la pelle : 5 minutes 
pour répéter, 5 minutes pour enregistrer, 5 
minutes pour mixer.
Mimétisme ? Dis A Quoi Tu Rêves titre de 
Bergheaud alias Murat / A quoi pensez-vous 
endormie répond en titre Bonnefont.
Compagnon musical de Murat, ami de 
Bergheaud. D’amitié justement, il cite 
Dantec sur son Myspace* : «Je ne connais 
qu’une seule version de l’amitié: un cercle de 
feu qui vous cerne et vous protège des bêtes 
sauvages, et plus tard, des vauriens, puis 
des ennemis de toutes sortes qui guettent 
le paladin lorsque la nuit est tombée.(...)»
De feu, ça sent le soufre, polémique sur 
le présupposé souffl e réactionnaire des 
sus-cités. Ou l’air de la provoc’. Des trois 
d’ailleurs, dirait-on en chœur auteurs nord-
américains de langue française ?
Bonnefont est Bonnefont, pas de double 
identité. Discret, peu disert. Je me souviens 
de lui s’effaçant en première partie d’un 
concert de Murat à Clermont-Ferrand en 
2008, pourtant devant un public conquis. 
Trois albums dont deux autoproduits**, 
nombre d’inédits sur son Myspace et un 
style reconnaissable entre mille, autant que 
son talent peu reconnu de songwriter et 
de mélodiste. Bonnefont chante et ce n’est 
pas chose aisée, ses chansons entêtent, 
obsèdent, des condensés de vie. 

Alain 
BONNEFONT  
on vit 
le coeur serré
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CHEZ
LEPREST
2

Deux ans déjà, en 2007, 
ils étaient 15 à se réunir 
 autour d’Allain Leprest 
pour lui faire sa fête en 
chansons, un album épatant, suivi d’une 
formidable soirée au Bataclan, avec presque 
tous les artistes invités. C’est le DVD de cette 
soirée ( 12 Mars 2008)  que nous aurons 
en cadeau pour accompagner le deuxième 
«Chez Leprest». Avec cette fois 18 invités, 
dont 16 nouveaux. 
Cette belle aventure a été conduite par 
Didier Pascalis, (entretien dans le numéro 
.18 Pdf..) qui est le producteur directeur 
artistique de Leprest depuis «Donne-moi de 
mes nouvelles».
Ce projet, Chez Leprest, est une de ces 
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belles histoires qui arrivent parfois le monde 
du spectacle quand l’amitié et la générosité 
permettent  de passer par-dessus tous les 
obstacles et diffi cultés inhérentes à ce casting 
de rêve. Un rêve, né d’une soirée amicale 
entre Pascalis, Fugain et Romain Didier, et 
qui continue.  Ils sont tous là, ou presque, 
les amis  les frangins et les frangines de 
scène, toutes générations confondues.
Comme pour la première édition, une soirée 
exceptionnelle est annoncée, le 8 Mars au 
Casino de Paris, tous en scène, et je vous 
le dis en confi dence, si vous voulez y être, 
soyez prévoyants, le Bataclan était sold out, 
il y a des chances que ce soit pareil.
Parmi les artistes invités à ce second tour 
des chansons de Leprest, on retrouve Olivia 
Ruiz, et pourquoi ça s’il vous plait ? parce 
qu’au premier tour, Didier Pascalis lui a fait 
chanter une chanson qu’elle n’avait pas 
choisie, celle de cet album «Chez Leprest 
2», c’était son choix à elle.  Que dire de 
cet album ? que le talent d’auteur de 
Leprest, s’il fallait en reparler, montre que 
ses chansons vont parfaitement à ceux qui 
les interprètent, comme s’il les avait écrites 
pour elles et pour eux, Anne Sylvestre, 
Adamo, Amélie les Crayons, Francesca et 
Clarika, Kent ou Lafaille, Gérard Morel ou 
Isabelle Mayereau, et les vieux copains, 
Romain et Foulquier,  Pierron, bien sûr... et 
les jeunes , Claire-Lise, Alexis HK, Putzulu, 
ou Flow, et qui c’est qui fait SDF ? la rue 
Kétanou !  et... et ... ? Michel F ???
Et il y a aura des surprises en plus, que je 
ne dévoilerai pas, voilà... Ne gâchons pas 
votre futur plaisir. 

Norbert Gabriel

Pour plus d’infos, voyez Tacet, l’endroit est 
bien fréquenté : www.tacet.fr

des arrangements à la tyrolienne à base de 
mains tapées sur les cuisses notamment...
aux guitares et choeurs, on retrouve les 
amis fi dèles, Pascal Colomb et François 
Lasserre...
- mais Albin, tu l’as trouvé où ce batteur 
? 
«dans un distributeur de batteurs» répond-
il...
- et il jouait de quoi quand tu l’as acheté 
? 
«de la batterie ! on a joué ensemble il y a 
10 ans et quand on a monté ce spectacle 
acoustique, je lui ai demandé de trouver 
d’autres sons, de jouer sur des boîtes etc...» 
Raphaël Chassain en a fait un instrument 
parallèle unique et incroyable...
d’autres instruments déconcertants se 
succèderont, un piano mou, un mini clavier 
cousin du célèbre bontempi, les guitare et 
cuillère slide...
Albin se veut familier et surprenant tout à la 
fois...il raconte dans une grande émotion sa 
rencontre avec des texanes de Dallas, les 
soeurs Barns. L’une d’elles étant décédée, 
les 2 survivantes sont venues s’installer à 
Paris pour accomplir leur rêve de chanter 
avec lui sur scène. Débarquent alors 2 
irrésistibles marionnettes ! Tu nous as bien 
eus, chanteur, on est tombés dans le piège 
!...
Autre moment singulier, «vertige de 
l’amour»...rien d’étonnant dans le choix 
de cette reprise de Bashung mais dans sa 
réinterprétation, assurément...d’ailleurs, 
toutes les chansons du soir, celles qui nous 
suivent et que l’on écoute à la maison sur les 
3 albums d’Albin, ont été joliment repeintes 
pour cette formule.
Albin de la Simone a quelque chose du 
gringalet à la voix fl uette de la famille 
Souchon, avec l’humour, la poésie, l’émotion 
et le talent...et par chance pour le plus 
grand plaisir de son public, il cède souvent 
au besoin de se renouveler.

il me semble qu’entre le spectacle 
«mellow» d’Albin de la Simone et la soirée 
spéciale «plus belle la vie», le choix a été 
judicieux...

Valérie Bour

www.albindelasimone.com
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Albin 
DE LA SIMONE  
aux 3 baudets 
paris

Après une soirée solo à 
laquelle je n’ai pas 
assisté, Albin de la 
Simone a proposé une soirée «mellow» aux 
3 Baudets à Paris...atmosphère feutrée, 



du feu, pour rêver à de jolies histoires, 
tendres, douces ou douces amères, mais 
toujours sensibles.

Norbert Gabriel
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Il y a 2-3 ans Yves Duteil 
a pris un virage radical, 
tout remettre à plat, 
et repartir pour une 
nouvelle aventure musicale, avec la 
collaboration inattendue de Néry, inattendue 
car peu probable au vu des interprétations 
revisitées par les VRP, dont «le petit pont 
de bois» avait fait les frais, mais il y a 
toujours une bonne fée qui sait que les 
gens intelligents doivent se rencontr.er 
un jour ou l’autre. Ce jour est arrivé avec 
(fr)agiles, et le spectacle qui a atteint son 
aboutissement  au Dejazet, en 2008. Et 
puis, après quelques années de silence 
médiatique, on s’est souvenu qu’Yves 
Duteil était un des auteurs importants de la 
chanson francophone,  et les médias sont 
revenus à l’écoute, et l’artiste continue son 
métier d’artiste et d’honnête homme. 
Dans les précédents numéros, le parcours 
a été revisité, avec ses détours, et ses 
aventures extra-ordinaires, comme APRES 
SCHOOL à Pondichéry
blog.yvesduteil.com/blog

Après le Dejazet, le nouveau spectacle 
“(fr)agiles” a pris son envol. Le plaisir s’est 
affi rmé, affi né, et la fête fait escale à La 
Cigale les 12, 13 et 14 février prochains... 
Un parfum nouveau dans ce concert où 
Yves Duteil a revisité bien des chansons 
repères avec la complicité de Gilles 
Bioteau (Contrebasse) et Angelo Zurzolo 
(Piano), l’occasion aussi de découvrir aussi 
l’intégralité de l’album “(fr)agiles”, fruit 
d’une collaboration musicale ouverte sur 
d’autres univers ( Art Mengo, Véronique 
Sanson, Jean-Pierre Marcellesi), dans une 
formule acoustique mise en scène par Néry. 
Avant de partir au Canada puis au Japon, 
l’aventure reprend son souffl e à Paris...
www.yvesduteil.com

Dernière heure, lors de l’émission La Fête 
de la chanson française, Yves Duteil a offert 
Pierre Perret un joli bouquet de ses chansons 
douces, celles qu’on aime écouter au coin 

Yves DUTEIL
en concert 
à La Cigale 
du 12 au 14 février 
  

EMMA
LA CLOWN
et son orchestre

Quand les fées ont été 
conviées autour du 
berceau  d’Emma, elles 
sont venues chargées de 
cadeaux. Comme les trois 
mousquetaires, elles se 
sont mises en 4, avec leur 
panier garni.
La première lui a donné une plume, celle de 
l’oiseau de Prévert, la deuxième lui a donné 
une bonne goulée de la fantaisie poético-
burlesque de Francis Blanche, la troisième 
lui a donné la grâce de Raymond Devos, et 
la quatrième, le sourire de Zavatta. 
C’est dire si le bébé arrivait dans la vie avec 
un paquetage lourd.  Chargé de tout ce qui 
peut écraser un destin. Les fées parfois, ça 
pousse un peu le bouchon sans réfl échir aux 
conséquences.
Mais dans ces contes à rêver éveillé, il y a 
toujours celle qu’on a oubliée, ou qui n’a pas 
reçu le faire part, ou qu’on a laissée de côté 
à cause de ses idées farfelues, genre à offrir 
des moon boots à un bébé touareg, et qui 
pourrait prédire un destin d’énarque à un 
néo Mozart ou un futur Van Gogh. 
Celle-là allait faire fort, elle n’y alla pas 
par quatre chemins, elle chanta au bébé 
gazouillant une sorte de comptine entre rap 
et rock, du binaire basique, and go baby, go 
! ça disait en substance, 
«Oublie le Jacques / Zappe le Francis / Adieu 
Raymond, et Zawatta / car tu seras Emma / 
l’unique, la seule, / La clown... et ouap dou 
ouap, lalala itou...»
On n’échappe pas à son destin, surtout quand 
les fées vous ont programmée, on discute 
pas, c’est pourquoi son spectacle «Emma la 
clown et son orchestre» est unique, poétique, 
fantaisie, musical, burlesque et tendre. 
C’est pourquoi vous n’allez pas manquer 
de passer vers 18h30 au Théâtre du Rond-
Point, et avant le 26 Février.  Emma la clown 
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et son orchestre  vous attendent, soyez à 
l’heure. On peut y emmener ses enfants, 
pas les trop petits, quoi que... Mais je ne 
vous ai rien dit de l’orchestre, 3 excellents 
musiciens, complices, joueurs, à tous points 
de vue. Sans doute le cadeau d’une fée qui 
passait par là, un jour de fête, un jour de 
musique et de bonheur.

Norbert Gabriel

tantôt une excursion vers Zebda réveille un 
vaudou joyeux, tantôt le «Trad Louisianais» 
se prend à opter pour d’autres chemins, 
comme le fait à sa manière Piers Faccini 
avec la musique africaine pour l’amener vers 
sa propre musique. Et oui, Féloche carbure 
à une joie persistante et communicative. 
Instruments «à l’ancienne», comme on dit 
«à vent», qui réagissent à la personnalité 
de leurs musiciens, et qui s’acoquinent 
judicieusement aux machines programmées, 
offrant au spectateur un concert inspiré et 
revigorant.
A consommer selon votre inspiration !

Didier Boyaud 

PS : La découverte de Féloche a eu lieu 
pour moi via France Inter lors passage 
du morceau «Darwin avait raison» en live 
au Fou du Roi je crois, puis s’est imposée 
par d’autres écoutes sur Radio Nova, d’où 
mon envie d’aller à sa rencontre sur scène. 
Comme quoi, la Radio a encore du bon dans 
ce qu’elle diffuse et nous diffuse. 
www.myspace.com/feloche

* Ex-membre du groupe punk soviétique 
Vopli Vidopliassova, il est également 
producteur et l’un des deux protagonistes 
de Pantin, duo de musique électronique 
décalé.
Découvrez une grande interview sur 
www.desinvolt.fr/Interview-Feloche
** Quel ne fut pas mon étonnement de 
retrouver là celui qui m’avait déjà donné un 
aperçu de son jeu de doigts à l’époque où il 
se produisait avec la grande (par la taille, le 
talent et la gentillesse – message personnel 
: «Charlotte, I love youhouhou») Charlotte 
Etc.
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FELOCHE
la boule noire 
paris

«Vous êtes à un concert 
de Féloche !» Pour la 
sortie de son premier 
album «La vie cajun», 
Féloche* est heureux d’être sur scène et 
heureux de le partager avec nous. 
Trois silhouettes sorties d’une BD de Johann 
Sfar ou de Tardi prennent possession des 
planches et de l’espace sonore. Dame Léa 
Bulle à la trompette, tambour, samples et 
voix impressionnante. Christophe Malherbe 
l’élancé déguingandé aux besicles rondes** 
accroché à sa contrebasse dont il extrait 
rugosités et douceurs. Et Féloche en route 
pour un autre bayou, le sien, où Darwin 
a laissé quelques traces de son passage : 
«Je ne suis pas un homme, je ne suis plus 
qu’un chien». Les bandes-son qui rythment 
et emballent  les chansons semblent être 
jouées live tant elles sont intégrées à ce 
que ces trois énergumènes expriment sur 
scène. Un mini cirque à l’ancienne épuré 
et remixé sauce Féloche. Tantôt l’énergie 
se nourrit d’une certaine Mano Negra, 



Et voici une très belle 
nature de chanteuse, 
qui joue de toute  la 
gamme des 
sentiments avec 
sensibilité, sensualité, 
et juste cette touche de délicatesse qui évite 
une sorte de voyeurisme indiscret. 
Son piano ivre porte les notes dans les pleins 
et les déliés , dans le kaléïdoscope des états 
d’âme , d’un regard impressionniste sur le 
monde,  entre intime et tableau de mœurs. 
Et chronique de la vie qui va à travers les 
méandres d’une humanité toujours en train 
de soigner ses cicatrices mal fermées. 
C’est une belle voix avec un grain particulier, 
comme ce voile de brume légère qui ourle 
les paysages le matin, au printemps, et  
elle sait maîtriser les effets tapageurs qui 
anesthésient souvent l’émotion,  et c’est 
un environnement musical tout en fi nesse.  
Cette valse presque chuchotée pleine de 
tendresse ... Qui ne parle qu’à vous ...
C’est une écriture fl eurie, virevoltante, 
précise, et chatoyante, gourmande d’images 
colorées et parfumées..
Deux p’tites minutes, et  Abîme moi - 
enchainement parfait -  qui donne 7 minutes 
de bonheur musical.
C’est un cœur battant en phase avec les 
éclats de vie et de rêve, entre les bleus à 
l’âme et les écorchures rose sang... mais 
c’est la vie, comme un monde imparfait, 
dont les imperfections font parfois le charme. 
Parfois. 
La réalisation de cet album est exemplaire, 
toute en subtilité et raffi nement, avec un 
fi nal somptueux, La voix humaine.
«.... Elle parcourt les chemins comme vivent 
les poèmes, elle trébuche au  matin dans 
un poème...  Elle éclate de rire, la voix 
humaine... des violons la réclament, elle peut 
parler d’amour, de départ ou de haine, mais 
elle revient toujours, la voix humaine... Elle 
est mon bel emblème... la voix humaine...»
La voix de Catherine Major. «Rose Sang».

Norbert Gabriel

Vous qui passez par là, notez les dates, c’est 
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Ca a commencé par une 
espèce de private joke 
en public, le directeur de 
la programmation de France inter, Bernard 
Chérèze, remercie le nouveau pdg de Radio 
France, Jean-Luc Hees, d’être aussi exigeant 
et de souhaiter davantage d’événements 
musicaux sur cette station…bref, on nous 
laisse supposer qu’après quelques tensions, 
ça va fi nir en beauté et en douceur…
Ce jour-là, les américains ayant débarqué à 
la maison ronde, les vigiles étaient triple-
ment vigilants (doublement, ça ne suffi sait 
pas) et revêtaient leur attitude de cerbère, 
voire de molosse, devant chaque porte. 
Ça s’annonçait réellement comme une soi-
rée exceptionnelle destinée à quelques pri-
vilégiés… 
Norah Jones débarque sur scène, cheveux 
courts, grandes boucles d’oreille, petit haut 
rouge très déshabillé, jupe courte noire, à 
frange, talons hauts…l’image qu’on peut se 
faire d’une prostituée sud-américaine dans 
un piano-bar…bien sûr, c’est débile et dépla-
cé et ça ne remet pas en question son talent 
ni celui de ses musiciens…mais ça prouve 
bien que pendant un concert de Norah Jo-
nes, on a le temps de penser à plein d’autres 
choses…au pire, à sa voisine de rangée qui 
est sortie en courant pour vomir ses crevet-
tes…au mieux, aux fi lms dans lesquels on a 
pu être touchés par ces balades langoureu-
ses… 
Et puis, merci d’être venue nous interpré-
ter en primeur les chansons de votre nouvel 
album…mais c’est quand-même, les tubes 
qu’on attendait et qu’on a le plus appréciés. 
Oui, bon, d’accord, elle a une voix magnifi -
que, reconnaissable entre toutes, d’accord, 
elle a un piano singulier, reconnaissable en-
tre tous mais au fi nal, ça devait être tout 
aussi agréable d’écouter le concert depuis 
son canapé à la maison…puisqu’au lieu d’être 
surpris ou émus, on a surtout été bercés… 

Valérie Bour               

Norah JONES
concert à 
france inter 
décembre 
2009

Catherine 
MAJOR
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cette semaine, aux Trois Baudets
www.lestroisbaudets.com/en_concerts/
agenda/2010/week04
et 22 mars à L’Européen, 24 Mars Asnières, 
première partie de Maurane
www.catherinemajor.com

Eric MIE
le choléra

Ça commence un peu
comme le glas, mais 
le propos global serait 
plutôt le tocsin.
Avec une musique 
guillerette, les mots portent comme autant 
de coups de griffe dans l’écorce, pour laisser 
des cicatrices comme des graffi tis dans la 
mémoire.
Ensuite, la vie cahote comme elle peut, elle 
boite ? mais elle avance, entre les orages et 
les coups de soleil.
Histoire d’un amour qui se défait, du passé 
qui se teinte des couleurs du temps évanoui, 
automne des sentiments, tendre souvenir 
qui cherche à se planquer derrière le jour qui 
se lève, et qui essaie d’effacer les ombres, 
mais ... 
Mais si  les roses se fanent, il reste les 
orties pour se fouetter les sangs, et doper 
les neurones d’une bonne lampée de potion 
insurgente. Comme les insurgeants qui ont 
fait la tea party en prélude à la révolution 
américaine. 
L’insurgent Eric Mie manie en virtuose l’art 
de la dérision, du miroir tendu dans lequel 
comme disait Brel, on peut apercevoir celui 
qui chantait l’air de la bêtise, et y voyait son 
refl et, tout ça sur des musiques très fi nes, 
un folk acoustico-aérien qui souligne d’un 
trait mutin la profession de foi du balladin. 
«Y a des cons et des salauds, je suis un 
con, j’ai eu du pot...» Choisis ton camp 
camarade, l’homme est entre deux chemins, 
chacun son destin...
Dans quelques chansons, dans le ton, dans 
le fond et la forme, dans les paroles et la 
musique, on retrouve ce que disait Ferré à 
Moustaki, «tu murmures ce que je hurle» 
et parfois le murmure porte plus loin que le 
hurlement, il se glisse dans des interstices, 
s’installe dans les recoins secrets de la 
mémoire. 
S’y grave à jamais.
Evolution subtile qui passe des univers de 
la revendication énergique à la persuasion 
tranquille, tout aussi effi cace, comme la 
goutte d’eau vient à bout du rocher. 
Les comptines acidulées s’entortillent dans 
des refrains au swing familier, mais les mots 
sont là, précis, concis, explicites. 
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De la belle musique,
nourrie des 
harmonies anglo 
saxonnes qui ont fait 
les belles années 
des groupes mythique,
 ceux qui laissent une 
trace dans l’histoire, de l’époque où Cat 
Stevens chantait sa Lady d’Arbanville et Sad 
Lisa...  Etait-ce les deux faces d’une même 
femme ? Malgré les apparences, ce groupe 
est français, il chante le plus souvent en 
anglais, et sa musique est nourrie de toutes 
les brumes et sortilèges des émotions 
mélangées de la vie parfois rugueuse, celle 
qui tache de bleus les âmes musiciennes. 
Les attachements , les déchirements, les 
cicatrices et exaltations s’expriment en 
une symphonie polychrome, les guitares 
électriques, les guitares acoustiques, 
savent trouver les couleurs psychédéliques, 
ou les nuances délicatement aquarellisées 
pour ces contes mélancoliques, ces 
ballades nonchalantes, ces vibrations 
intenses qui éclairent les rêves de cette 
Mary mystérieuse. C’est un de ces albums 
qui créent des paysages musicaux d’une 
profondeur et d’une richesse infi nies, et 
même si on n’est pas anglophone, surtout 
si on n’est pas anglophone, les passages en 
anglais ajoutent au charme et au mystère, 
chacun pouvant créer à son idée the Mary’s 
Dream.
En route pour le rêve et ses ciels de nuages 
, de pluie ou de soleil, et d’arc-en-ciel.
Le 11 Février, ils seront à la Maroquinerie, 
à Paris, mais la route les attend, suivez le 
rêve.

Norbert Gabriel

www.marysdreamtheband.com
www.myspace.com/marysdream

MARY’S 
DREAM
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Davy 
SICARD 
 kabar

C’est aux Francofolies
de La Rochelle, 
en juillet dernier, 
que j’ai eu le plaisir 
de découvrir 
Davy Sicard, 
ce jeune artiste réunionais. 

Depuis je berce mes oreilles de ses 
chaleureuses mélopées, et quoi que je fasse 
pour tenter de les distraire de cette écoute, 
elles restent fi dèles à ce superbe album 
«Kabar». 

Davy Sicard a été doté d’une double dose 
de charisme, d’un talent fou et une voix 
incomparable (oui parfois, la vie s’acharne). 
Multi instrumentiste, il sait aussi diablement 
parler, fi nement ciseler ses textes, et croyez 
le ou non, il danse à la perfection (vu pour 
vous)! Que demander de plus?!

Sur cet album original, il a choisi de mêler 
le Maloya (un des genres musicaux majeurs 
à La Réunion) et la world music pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles. 

Ecoutez le titre «Maloya Kabosé» et vous 
serez instantanément projeté dans son 
univers. 

Sa voix chaude et enveloppante réchauffe 
le cœur comme une chaude brise d’été. 
«Zwazo la kol», un des autres titres présents 
sur l’album, est l’histoire imaginaire d’un 
oiseau mis en cage. 

Celui ci se révèle capable d’imiter les chants 
d’autres oiseaux, mais du fond de sa cage il 
regarde ses congénères par la fenêtre et se 
demande ce qui se passerait s’il parvenait à 
les rejoindre. 

Pestant contre le mauvais dieu qui lui a jeté 
ce sort, il lui chante «Le jour ou tu m’as 
volé ma liberté tu m’as donné la parole» 
(soit dans la chanson originale «Lo zour la 
vol mon libèrté La done amwin la parol». 
Magnifi que morceau que je recommande. 
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Sans concession à la tiédeur et aux 
compromis par exemple ‘le dance fl oor du 
no man’s land’ va vous mettre une bonne 
louche d’eau de vie prête à fl amber, à 
mettre le feu dans une carmagnole de 
circonstance.
Et c’est avec beaucoup de sensibilité et 
de lucidité que,  de la Nativité à l’arrivée,  
Eric Mie brosse le parcours d’un humain 
extraordinairement banal, que restera-t-il 
de cet  homme qui pourrait hurler «je suis 
différent, comme tout le monde*»  je suis 
un autre ?  
Mais demain...
Que restera-t-il de nous frères humains ? 
Va savoir, mais en gros, on mourra peut-
être, mais vivants !

Norbert Gabriel

PS : Eric Mie, c’est aussi notre dessinateur 
de Une, et un chroniqueur au long cours, 
«Histoire de la chanson française» et «la 
chanson paillarde» entre autres. 
Et il écrit, compose et chante.

* je suis différent... (Romain Gary/Emile 
Ajar, «Gros câlin») 

CHRONIQUES

RETROUVEZ 
TOUTE L’HISTOIRE ET 

TOUTES LES HISTOIRES 
DU DOIGT DANS L’OEIL 

SUR LE SITE 
rubrique 

LE DOIGT
DANS

LE TEMPS



C’est plein de tendresse, de sourires, c’est 
la ribambelle des questions, et c’est comme 
ça, drôle de famille dans laquelle chacun 
retrouve un bout de soi.

Toutes les chansons fi gurent aussi en version 
instrumentale, pour qu’on y mette sa voix, 
ou les voix du chœur familial, alors elle est 
pas belle la vie de famille ??

«C’est de famille»  c’est aussi un livre, Milan 
Jeunesse.

Norbert Gabriel

www.davidsire.com
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N’hésitez pas à découvrir cet artiste et à 
l’occasion à surveiller les affi ches près de 
chez vous car il sera en tournée dans les 
prochains mois en métropole. 
Le concert est fabuleux, il instaure une telle 
communion avec son public et insuffl e une 
énergie qui persiste longtemps après le 
tomber de rideau. 

Bonne écoute à tous!

Séverine Gendreau

www.davysicard.com
www.myspace.com/davysicard

On l’a connu 
«Drôle de  Sire» 
en groupe, on l’a connu 
en solo, et en cycliste 
baladin, David Sire est 
le parfait saltimbanque  qui se met en quatre, 
ou en huit, selon l’air du temps, spectacle 
multiple d’un troubadour conteur musical, 
chanteur équilibriste, tous les publics sont 
dans son collimateur , les petits, les grands 
, les petits jeunes, et les moins jeunes qui 
prendront grand plaisir avec ces histoires 
de famille pleines de rires et de musique, 
de vaches d’oiseaux, de chats ou de chiens, 
dans un bestiaire musical fraternel, familial, 
un zoo convivial, où les guitares font des 
bébés en forme d’ukulélés, où le cirque de 
famille en ébullition musicale tricote les 
petits et grands moments de la vie.

C’est la vie de toutes les familles, avec les 
crêpages de chignons et les tartes à partager, 
tartes aux pommes ou tartes à la crème, 
parfums d’enfance éternelle, blessures et 
questions induites par la société moderne 
où les papas et les mamans se multiplient 
en puzzle familial bigarré.

On a aussi le cœur mouillé et les yeux qui 
boitent, quand la vie va voir ailleurs s’il y a 
de la lumière...

David 
SIRE
c’est de famille

Arpentant depuis 
quelques années, les 
scènes et les clubs 
Parisiens, Sourya sort 
après quelques maxis 
son premier album tellement attendu. 
Certes l’attente fut longue, mais la réussite 
est largement au-delà de toute espérance. 
Pourtant depuis qu’Alan Mac Gee (manager 
d’Oasis, fondateur du label Creation et grand 
manitou de la scène indie pop Anglaise) dans 
une célèbre tribune Anglaise avait adoubé le 
groupe on pouvait imaginer la pression que 
le groupe devait avoir sur ses épaules. 
Et boum ! 
Voilà qu’arrive peut-être le meilleur album 
pop Rock indie de la rentrée. 
Ici un seul mot d’ordre : la mélodie ! 
Une mélodie que Sourya maîtrise parfaitement 
pour pouvoir placer des arrangements qui 
enchantent les titres. 
Les références sont connues : Beach boys, 
Beatles ou autre  Lee Hazelwood. 
Des références classiques certes mais qui 
sont dépassées par une maitrise de totale 
de l’électronique. 
Sourya n’a pas sorti un grand disque : 
ils ont sortis LE disque que l’on pouvait 
espérer d’eux. 

François Olle-Laprune

SOURYA
dawdlewalk
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J’avais un peu oublié 
que le rock peut être 
une vraie musique, 
sans vouloir être 
désagréable avec qui 
que ce soit «la rock attitude» a surtout 
généré de ersatz de rockeurs qui paradent 
en look frimeur, et fausses provocations. 
Et il paraîtrait que même Indochine fait du 
rock à l’aube du 3 ème millénaire, c’est 
dire si les temps ont changé depuis Jim 
Morrison... 
Les Doors, et Morrison je ne suis pas sûr 
qu’on aurait fait copain-copain dans la vie, 
mais leurs albums restent sur le haut de la 
pile des disques qu’on ne range jamais dans 
la poussière des rayons bien classés.
Tout ça pour dire que j’ai pris beaucoup de 
plaisir à découvrir «Stash» dont je ne sais 
pas grand-chose, sinon que la prochaine fois 
que je vais galoper on the road avec mon 
fringant coursier automobile, qui n’hésite 
pas à foncer à 135 par vent favorable, je me 
mettrai en boucle, «All that fi re» Il y a de 
l’espace, de l’envol dans cet album, même 
pas besoin d’avoir la traduction en french 
language, la musique parle toute seule.
Et quand je serais rendu à destination, en 
gros, 5 fois l’album en boucle, j’ai une bonne 
stéréo dans mon auto, je vais te scotcher 
mon petit fi ls de 17 ans et demi, en mettant 
Stash sur la chaine super hifi  qu’on peut 
pousser à fond les manettes, vu que dans 
sa campagne, le plus proche voisin est à 
200 mètres, et comme c’est un bon voisin 
bien que prof de math, on va lui en faire 
profi ter.
Je vais contrarier notre ami Mick Jagger, qui 
disait :  «c’est surtout du bruit que nous 
faisons, vous êtes gentils d’appeler ça de la 
musique». Mick, si tu me lis, écoute Stash, 
«All that fi re» c’est de la musique, et de la 
très bonne. 
Pas d’autre adjectif qualifi catif à ajouter. 
Juste un détail, si possible écoutez-le sur une 
vraie chaîne, pas sur un MP3 , on parle de 
vraie musique, celle qui doit être respectée 
avec de bonnes conditions d’écoute. 
Gunther Verspecht, grande voix , des 
guitares électriques somptueuses, allez, 

hop sur la pile, à côté des Doors, de Django, 
et de Nina Simone. Et je crois qu’on en 
reparlera bientôt de STASH. 

Norbert Gabriel

www.stash.be
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STASH
all that fi re

D.M. STITH 
ep trilogy

Après la sortie de son 
premier album, Heavy 
Ghost, en mars dernier, 
DM Stith a entrepris 
de sortir 3 EP. 
Rien d’étonnant que 
ce collectionneur de 
remix et de b-sides nous offre à son tour 
de quoi revisiter sept de ses titres, le tout 
accompagné de quelques reprises.
Sorti en Juillet, BMB (Be My Baby) a ouvert le 
bal en beauté et en douceur, avec la version 
alternative de BMB et Around Lion’s Legs, 
façon quart-d’heure des slows en beaucoup 
mieux, de quoi tanguer doucement dans 
les bras de l’être aimé, piste de danse dans 
un palais abandonné, architecture blanche 
et harmonieuse, fl eurs sauvages dans le 
jardin laissé à lui-même. La ville n’est 
pas loin, l’ami RC Lange (autre artiste du 
label Asthmatic Kitty, à recommander aux 
amateurs d’urban vibes de tout poil) a tôt 
fait, derrière sa platine, de transformer 
l’univers romantique (au sens noble du 
terme) de DM Stith en une jungle de métal 
chatoyante et agressive. Son Lux prolonge 
le show sur un plateau de cinéma transformé 
en discothèque sauvage. 
Viennent enfi n les deux reprises de ce premier 
EP: Suzanne, de Randy Newman et la très 
attendue Be My Baby des Ronettes. Toutes 
deux sont pour DM Stith des références 
de premier plan. Il dépasse pourtant les 
versions originales, les faisant muter en 
chansons purement «stithiennes». Il roule 
bien un peu des mécaniques en chantant 
Randy Newman, mais les polyphonies 
aériennes ont vite fait de sortir Suzanne 
de la boue post-Mississippi dans laquelle la 
country traine habituellement ses bottes. 
Ajoutez à ça quelques cordes, qui vous 
prennent vite fait par la taille façon Lee 



d’on-ne-sait-quel monde merveilleux, celui 
qui succède aux premiers instants d’une 
rencontre sans doute...
L’ami Rafter (responsable du mixage de 
Heavy Ghost) se charge ensuite à son tour 
de remixer (a minima) Thanksgiving Moon.
Et l’on termine avec Lacuna B, vocalises 
aériennes enregistrées au moment où il 
achevait cet EP. L’air de rien, comme ça, en 
passant...
Et enfi n, le 8 Décembre dernier, la trilogie 
s’est parachevée avec Braid Of Voices. 
La cérémonie de clôture s’ouvre avec une 
version cuivrée de Braids... On ne sait plus 
si l’on va atterrir dans un club de jazz en 
sous-sol, ou dans une taverne mexicaine 
avec mariachis, ou au milieu de quelque 
célébration, couronnement, arc-en-ciel en 
pleine nuit, quelque chose qui détonne et 
incite au silence respectueux.
Suit la reprise d’Easy To Be Around de Diane 
Cluck (amateurs de folk précipitez-vous sur 
l’oeuvre de cette Américaine) qui parle de 
diamants abandonnés au fond d’une mine. 
Oui. Des diamants, ramassés à la pelle, 
tellement lourds qu’il faudra les laisser 
derrière soi. DM Stith annonçait récemment 
que pour son prochain disque il voulait plus de 
cordes et des choeurs plus impressionnants, 
il semble effectivement bien parti pour faire 
dans l’ampleur, le souffl e. Il s’autorise même 
une guitare saturée en fi n de morceau, 
qui vient soutenir toute la fi ne structure 
mélodique en dentelle. Un équilibre puissant, 
qui s’achève dans des trompettes au souffl e 
coupé, du bon usage de la technologie 
numérique, quand on obtient un effet qu’un 
humain ne pourrait pas produire.
Braid Of Voices est de nouveau remixé, par 
Clark cette fois, la guitare, sèche, s’emballe 
et danse la séguedille souplement, virevolte 
en boucle avant de retrouver l’atmosphère 
solennelle de l’église où fut créé le 
morceau.
Puis encore remixé, par Ensemble, qui se 
concentre sur l’atmosphère d’un vers: «And 
in my dreams I watch TV»... Froid constat, 
tristes vagues électroniques, images fl oues 
et rapidement enchainées. Confusion du 
réveil.
Abraham’s Song revu par Bibio devient une 
chanson de nuit d’insomnie, sons froids et 
rythmes électroniques pour yeux fi xant les 
lueurs de la ville sur le plafond.

page 15www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
Hazzlewood des grands soirs et vous serez 
encore loin du compte.
Quant à Be My Baby, il fallait oser passer 
derrière Phil Spector et Madame, vider la 
salle de bal sixties, renoncer à faire ondoyer 
jupons et chaussettes, pour ne garder que 
l’âme à vif d’une supplique amoureuse... Le 
pari ne se gagne pas à la première écoute, 
tant nous sommes loin ici du tube original 
! Mais en insistant on fi nit par apprécier ce 
qui, désormais, ressemble d’avantage à une 
prière qu’à une invitation à danser et fl irter.
Le «disque» s’achève avec Lacuna A, 
instrumental dont le titre initial était An 
Ambiguous Siren, et qui nous entraine bien 
en eaux troubles et par temps brumeux.
Le deuxième volet, Thanksgiving Moon, 
reprend les choses au début, avec la version 
«démo» du titre éponyme. Démo chez DM 
Stith ne signifi e ni «brouillon», ni «essai»; 
le morceau était déjà possiblement achevé. 
On y trouve beaucoup de fraicheur et de 
spontanéité, comme s’il s’était mis au piano 
un dimanche après-midi ensoleillé, dans cet 
état un peu second qui suit les repas en famille 
un peu trop copieux. On est bien, satisfait, 
presque parfaitement heureux et pourtant, 
un arrière-goût d’ironie à se rappeler le vrai 
visage du monde, jette quelques ombres sur 
la pelouse noyée de soleil.
Il est temps alors de partir en campagne, 
tambours en tête, de défi ler dans les rues 
comme on chante derrière un cercueil à La 
Nouvelle Orléans. Pigs version Marching 
Band met en lumière cette même ironie. 
On règle ses comptes en douceur mais sans 
hypocrisie. Les oreilles sont sollicitées de 
toutes parts, rythmes aux sons complexes, 
cuivres harmonieux et la voix qui vient 
canaliser tout ça, chaque instrument restant 
respectueusement à son service. Les pieds 
eux, ont du mal à rester bien sages au 
sol...
Et on continue de se trémousser avec le 
remix de Michna, nous voici déjà au soir, sur 
les trottoirs où tomberont bientôt quelques 
paillettes.
A Soft Seduction, reprise de David Byrne, 
autre infl uence pour DM Stith, période 
Talking Heads de préférence. C’est bien la 
seule qui sonne comme un hommage, plus 
que comme une réappropriation. Si l’on 
excepte les trompettes en fi n de morceau, 
qui viennent ouvrir discrètement la porte 

  janvier 2010n° 34



page 16www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
Wig, enfi n, mute à l’intérieur de I Heart 
Lung qui en accentue les refl ets de lumière 
vive sur de la glace.
Avec ces trois EP, DM Stith nous offre une 
vue imprenable sur son processus créatif, 
depuis ses infl uences jusqu’aux ramifi cations 
les plus mutantes de son travail. Quand bien 
même on ne se soucierait pas de suivre sa 
démarche artistique, le résultat est toujours 
intéressant, l’invitation à la balade ne se 
refuse pas, même par grands froids.
Les trois EP sont disponibles sur i-tunes.

Leslie Tychsem

www.dmstith.com
www.myspace.com/dmstith

La musiques, les textes de Gianmaria Testa 
évoquent la Terre, la Lune et le Ciel, l’Amour, 
les éléments vitaux qui constituaient le 
quotidien de cette famille de paysans dont 
il est issu, une famille où tout le Monde 
chantait, un milieu rural qui lui a enseigné 
la beauté de la simplicité, la pudeur mais 
aussi l’engagement, l’accueil de l’autre, la 
générosité et la solitude, autant d’éléments 
qui font les caractéristiques de cet artiste 
hors du commun. 
Une voix grave et suave à la fois qui rappelle 
à nouveau cette terre contrastée, lumineuse 
et austère, douce et rude, de la région de 
Cuneo.
En France il aurait pu être le fi ls d’un Georges 
Brassens qu’il affectionne particulièrement 
ou le neveu d’un Léo Ferré à qui a il a su 
à plusieurs reprises et encore récemment 
rendre un vibrant hommage. 
En Italie il fait déjà partie de ces grands 
chanteurs à textes, dans la lignée de Fabrizio 
di André ou Luigi Tenco dont il remporta le 
prix prestigieux en 2007.
Artiste complet, Gianmaria Testa sait 
photographier les femmes qu’il chantent, 
peindre la nature tel ce  fl euve qui caresse 
la mer, écrire et décrire les sentiments qui 
vont simplement de nous des hommes, 
le tout avec un talent incroyable, parce 
qu’il transpire tout autant d’émotions que 
d’humilité, de grandeur et de simplicité. 
Pour exercer son art, et ensuite mieux le 
retranscrire, le communiquer, il a fallu que 
Gianmaria, après 6 albums, apprivoise aussi 
la solitude dont il a su faire son amie et sa 
complice. 
Cette solitude, devenue le miroir de son 
univers poétique, a donné naissance à 
son dernier opus SOLO DAL VIVO, un 
enregistrement d’un concert solo donné à 
l’Auditorium de Rome au début de l’année 
2009, qu’il reproduira à l’occasion d’une 
tournée française débutant en février 2010, 
Rennes, Paris, Toulouse, Pertuis, Palaiseau, 
Thourotte.
Ce one man show musical résume à merveille 
quinze années d’une carrière brillante et 
sensible, annonçant par la même un avenir 
proche tout aussi riche et prometteur.

 

www.gianmariatesta.com
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Gianmaria 
TESTA
solo dal vivo

«Chanter, 
disait mon père, 
c’est naturel, 
pas un travail»

Gianmaria Testa fl irte avec la France depuis 
cinquante ans.  
Cette histoire d’amour fait assurément de 
lui le plus francophone des artistes italiens. 
À l’instar d’un Paolo Conte c’est tout d’abord 
le public Français qui le découvre avant que 
l’Italie ne le consacre enfi n comme de ses 
principaux «cantautori». 
En plus d’un Paolo Conte, Gianmaria maîtrise 
et manie la langue de Molière beaucoup 
mieux que bon nombre d’artistes dont c’est 
pourtant la langue maternelle. 
Cette double nationalité artistique, Gianmaria 
la doit à la réunion et l’enchaînement de 
plusieurs événements. 
Tout d’abord il voit le jour en 1958, dans le 
nord de cette Italie frontalière de la France, 
où les dialectes sont un savant mélange des 
deux langues. 
Ensuite la rencontre avec sa première 
productrice Nicole Courtois Higelin qui sera 
à l’origine de la production des ses cinq 
premiers albums, puis de sa productrice 
actuelle Paola Farinetti qui conduit désormais 
la carrière artistique de Gianmaria tout en 
continuant à cultiver sa double appartenance 
italo-française.



Télérama, bravo !

NB : 52 chansons vertes et bleues est un 
double CD regroupant 3 albums: les «24 
petites chansons pour grandir», «C’est ma 
planète et autres chansons» et le nouvel 
opus «Chansons de sous mon chapeau».

Norbert Gabriel

www.mauricereverdy.com
www.myspace.com/mauricereverdy
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Elles sont agréablement
jazzy, elles réinventent 
les mille et unes petites 
grandes histoires des enfants, par petites 
touches sensibles, drôles, par tableaux et 
saynètes du quotidien revu et rêvé, en notes 
et en accords colorés, en pâte à modeler 
les comptines en chansons du soir ou du 
matin, de récré ou de goûter, mais garanties 
naturelles, sans OGM, ni additifs artifi ciels ; 
de la coccinelle nature, et tout le bestiaire 
familier du petit monde des herbes et des 
fl eurs.
Elles ouvrent des espaces imaginaires créés 
du bout du doigt, inventés sur mesure, 
comme le mouton qui est dans la boite du 
Petit Prince, exactement.
Les guitares soyeuses se font décoratrices et 
inspiratrices de paysages infi nis, musiques 
toujours raffi nées, tendres et pétillantes de 
vie.
L’inspiration est foisonnante, parfaitement 
raccord avec la fantaisie des enfants et des 
papillons, toujours prêts à s’enthousiasmer 
d’un rien qui devient une merveille, un 
crapaud, une miette de pain, une chanson 
gargarisme,  ou une  chanson polyglotte, 
qui fait une initiation rigolote aux english 
language, on speake à la mode Shakespeare 
dès le biberon aujourd’hui, faut vivre avec 
son temps. 
Et le temps, c’est aussi le potager en deuil 
et en pleurs à l’enterrement d’une fraise qui 
a trop forcé sur les produits artifi ciels, tous 
ces trucs chimico-médico-agro-salopiots qui 
font rien qu’à dégueulasser la nature, et les 
fraises.
Si vous aimez vos enfants, ce dont je ne 
doute pas si vous lisez cette page, donnez 
leur des fraises naturelles, et des chansons 
vertes et bleues, un jour, peut-être, ils vous 
en seront reconnaissants. 
Ce double album regroupe l’œuvre jeune 
public de Maurice Reverdy, plusieurs albums 
qui ont été regroupés, et qui ont eu 4 «F» 
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JEUNE PUBLIC
Maurice 
REVERDY 
52 chansons 
vertes et bleues

LA PORTE OUVERTE
Michel 
JONASZ 
abraham 
(et yankel)

Michel Jonasz est un
de ces conteurs 
magiques qui font 
revivre tout un univers 
par la seule présence 
des mots, des notes, 
et de leur  talent à faire 
vivre des personnages par le magnétisme 
de la voix. 
Décor d’une totale sobriété, comme un 
paysage de nuit, dans lequel les images 
naissent d’un geste, d’une phrase.
Un banc, c’est sur ce banc qu’Abraham 
l’épicier-cantor et Yankel le tailleur revivent le 
temps d’avant, quand la famille s’agrandissait, 
quand la vie allait cahin-caha, quand le 
monde funambulait au dessus des abîmes. 
Personnages tendres et drôles, émouvants, 
le naïf Yankel, juif sans conviction autre que 
l’héritage de 20 siècles de vicissitudes, et 
Abraham lucide, et fataliste. 
Abraham c’est le grand père de Michel Jonasz, 
il le fait revivre avec une présence qui m’a 
fait penser à Raimu, en plus retenu, mais 
avec cette humanité profonde camoufl ée 
sous l’humour  juif le plus lucide, fatalitaire, 
dirait Arletty, mais jamais désespéré. 
Et bien résolu de demander des explications 
à Dieu dès qu’il le croisera. 
Il est assez dans la vision de Woody Allen 



Sa voix est une musique, 
il faut en parler au présent, 
car les voix ne meurent jamais. 
Et ce livre est indispensable 
à tout amateur de radio sensible, 
humaine.
«Dans deux minutes, l’antenne. Moment 
délicat où l’invité se décompose. Ses mains 
tremblent. Le faire rire. Où ai-je mis ma 
fi che ? Le distraire. Lui dire deux mots pour 
qu’il sente que j’ai compris ce qu’il vient 
défendre. Tenter une question comme on 
trempe un orteil dans la mer. Faire une gaffe, 
renverser mon verre, bafouiller, qu’il sache 
que c’est permis. Essais de voix. je mets 
mon casque. Mon casque c’est ma maison, 
mon cocon. J’écoute fort, à l’intérieur du son. 
J’entends les fêlures de sa voix, son souffl e. 
Tout s’entend, la voix mouillée, la voix qui 
tremble, celle qui sourit, qui réclame. Les 
plaintes les plus lointaines sont inscrites 
dans la voix et les rires de l’enfance. Toutes 
ces voix qui s’envolent, invisibles et réelles. 
Est-ce bien raisonnable de déranger un 
satellite pour nos élucubrations ? Surtout 
ne jamais se poser cette question avant une 
émission.»

La sagesse d’une femme de radio - Co-
édition : France Inter / L’oeil neuf
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« nous sommes le peuple élu d’un Dieu 
qui n’existe pas » mais ça n’empêche de 
l’honorer avec fi délité.  

Et en chantant, si Dieu ne manifeste pas 
son appréciation des talents du cantor, selon 
Yankel, les dames et demoiselles n’ont pas 
le même détachement.

C’est pas un méchant Abraham, mais quand 
même, Dieu exagère ou alors il est distrait. 
De toute sa famille, qu’il a généreusement 
dotée de 7 enfants, seuls deux enfants 
échapperont à la tourmente, aux douches 
d’Auschwitz, l’une étant la maman de 
Michel..

Dans cette histoire renvoie à un passé qui 
pour beaucoup est très loin, c’est de l’Histoire, 
qu’on apprend à l’école, au même titre 
que celle de Vercingétorix, et on découvre 
soudain qu’Abraham pourrait être notre 
grand père, cet épicier cantor qui a quitté la 
Pologne pour la Hongrie, qui le chasse aussi, 
un de ces migrateurs obligés, comme

Ces gens de nulle part
Rescapés d’immenses tragédies
Qu’on nomme avec pudeur 
bavures d l’histoire

Il faut partager ce moment dans un petit 
théâtre, 200 places, une proximité avec le 
comédien telle, qu’on comprend que chaque 
mouvement, chaque souffl e d’un spectateur 
sera perçu par le comédien, et que ce 
conteur peut aussi moduler chaque souffl e 
d’émotion, chaque vibration qu’il suscite 
dans ce public emporté dans ce voyage. 

Ce spectacle a été  créé en Septembre, 
prolongé jusqu’en fi n d’année, mais une autre 
prolongation est programmée, à compter du 
11 Janvier, le dimanche à 15 h et le lundi à 
20h, au  Théâtre de la Gaité Montparnasse. 

Et la semaine, Michel Jonasz est en tournée 
musicale, faites un tour sur son site, c’est un 
des plus réussis, et vous saurez tout.

www.micheljonasz.fr/includes/accueil_
fr.html

Norbert Gabriel
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LE DERNIER 
LIVRE DE KRISS

LE DOIGT 
DANS L’OEIL
a maintenant 
ses archives
LE DOIGT 
DANS LE TEMPS



notamment au niveau acoustique, comment 
ça marche... Après, l’idée du quatuor c’est 
qu’il n’y a rien qui me touche plus que cela. 
Je ne trouve rien de plus beau pour exprimer 
les choses qui me passent par la tête ; ça 
a la même force qu’une voix de femme, ou 
d’homme. 

Tu aimes donc la musique classique ? Et 
est-ce que cette proximité, comme celle 
que tu as eue avec les instruments, t’a 
fi nalement amené à composer ? 
J’en ai beaucoup écouté. Mon intérêt pour 
le violon était ancré en moi depuis un bon 
moment mais les quelques cours dans ma 
jeunesse n’était pas concluant. J’apprécie 
par exemple Beethoven, mais lorsque ses 
formations sont réduites : piano, violon, 
sonate…ses réalisations intimistes, un seul 
violon qui va donner toute son émotion. Dans 
l’histoire de la musique, on peut évidemment 
parler d’un éternel recommencement dans 
le sens ou l’on mixe, on essaye de faire du 
neuf avec des choses qui existent depuis 
quelques centaines d’années, mais au bout 
du compte on crée des mélanges, parfois 
absurdes, qui marchent. Et c’est bien la 
lutherie qui m’a amené à la musique. J’ai 
rejoins une violoncelliste, Soazig Le Lay, pour 
lui faire essayer des instruments fabriqués 
par moi-même. Elle cherchait un parolier 
anglais pour écrire son album, et on a fait 
un début de route ensemble en créant le 
duo Megalux en 2005. On s’était bien lancé 
en allant par exemple aux « vieilles charrues 
», ça fonctionnait bien. Dans le duo on avait 
nos places : j’assurais la partie composition 
guitare-voix, elle était la violoncelliste et 
l’arrangeuse de cordes.  

Une forte amitié qui marque le début, 
et d’autres, pas à pas. Est-ce que le 
temps aide la réussite à s’imposer à 
coup sûr? 
Savoir patienter sur la première personne 
qui vient, c’est dans ma nature. Et en 
parallèle, j’ai toujours considéré que je 
pouvais avancer quand même tout seul, 
réserver des dates, etc. Je sais faire la part 
des choses, serrer des mains sans aller trop 
loin. C’est parce que j’aime des gens que 
l’on construit des choses ensemble. Sur mon 
EP 4 titres (Endless, Muse, Children of the 
sun, The rain), j’ai pris le temps de bosser 

Découvert en 
première partie de 
Miossec en cette 
fi n d’année 2009, 
Alan Corbel est passé
par le sud de la 
France, nous 
accordant un moment de calme quelques 
minutes avant son concert au Rockstore 
de Montpellier. Doux et décidé, ce jeune 
breton prend le temps des rencontres et 
s’entoure de professionnels qui croient 
en son approche. Funambule du chant, 
il porte une mélancolie angélique et 
des guitares nomades. 2010 : année 
du premier album de cette voix du folk 
français. 

La première chose que j’ai envie 
d’aborder est ton rapport à la lutherie 
et ton passage à la composition grâce 
à cette première rencontre avec les 
instruments à cordes ? 
J’ai souhaité partir seul à l’étranger et 
apprendre à faire de la lutherie dans une 
école près de Nottingham. Je suis donc parti 
vivre 4 ans en Angleterre et j’ai suivi une 
spécialisation quatuors à cordes : violons, 
alto et violoncelle. En intégrant cette 
formation le défi  était original : faire des 
violons moi qui n’avais jamais construit de 
cabanes. J’ai fi nalement construit des choses 
un peu étranges comme un mélange de 
viole baroque et de guitare classique, ainsi 
que des guitares folk que j’ai fi nalement 
vendues. A la fi n de cette période, je n’en 
vivais pas et cela me semblait tout aussi 
galère que vivre de la musique, mais c’est 
la musique qui est tout de même venue. Je 
joue sur scène avec une guitare folk, conçue 
par un luthier de Rennes qui en fabrique pour 
Sanseverino, et une nouvelle fabriquée par 
un pote anglais qui s’est installé au fi n fond 
de la Bretagne. Elle ressemble à une guitare 
archtop en bois de violoncelle, taillée dans 
la masse…une vraie approche de la lutherie 
du quatuor à cordes. 

Tu te passionnes pour d’autres 
instruments ? 
C’est les cordes qui m’intéressent, 
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les mains avec Alan Corbel qui écrit pour 
les autres. Je veux me voir interprète sur 
une pochette. Avoir le cd qui existe cela me 
fera du bien et je passerai à autre chose. Ce 
sera un album qui parlera beaucoup de mon 
amie Soazig qui n’est plus là. Peut-être pour 
allers vers plus de gaité, vers le français, 
peu importe. J’écris dans une veine folk car 
quand j’écris, la guitare est là, avec un papier 
et un crayon. Après prendre une guitare 
électrique et mettre une disto ça m’éclate. 
Je n’ai pas envie d’avoir de limites. 

Tu connais de moins en moins de limites 
en chant ? 
Concernant le chant, il y a beaucoup de 
travail derrière moi. Avec une prof de chant 
du studio des variétés à Paris, j’ai compris 
qu’il y avait un truc à faire dans les aigus. 
C’était pas mal naturellement mais en 
bossant ça devient intéressant. Cours, 
exercices : tu peux assurer et aller plus loin 
grâce encore une fois à des personnes qui 
t’amènent un peu plus loin voire ailleurs. 
Pour le plaisir personnel j’irai bien jeter un 
coup d’œil du côté du lyrique. Quand je vois 
par exemple une artiste comme Camille, 
je suis très admiratif de ses choix et de 
l’évolution de sa carrière. Il n’y a pas un 
album qui se ressemble, il y a toujours une 
ligne directrice, elle va puiser très loin. Je ne 
me suis toujours pas remis de sa prestation 
aux Bouffe du nord. Elle va puiser très loin. 
Alors oui, progresser techniquement en 
guitare cela ne va pas tarder à me titiller 
mais il faut aller plus loin. Collaborer avec 
d’autres et pourquoi pas lâcher du lest 

avec certaines personnes et j’ai réalisé que 
ça ne collait pas, jusqu’à ce que j’avance 
avec Edith Fambuena et des musiciens 
qu’elle connaît. Je suis bien entouré, et 
gardant mes idées, je me laisse guider par 
ces personnes qui m’amènent des choses 
intelligentes, des orientations que je n’avais 
pas imaginées. On se comprend, ça va 
vite et l’incompréhension est une chose à 
laquelle tu ne penses plus. 

En tournée actuellement, disposes-
tu encore d’assez de temps pour 
composer? 
Le truc aujourd’hui, c’est que je réfl échis 
surtout aux chansons que je ne vais pas 
garder. C’est bien d’arrêter d’écrire ; des 
petites idées, une phrase par ci et par là, 
puis tu la reprends sans bosser entièrement 
un morceau. Ca me fait du bien. C’est une 
bonne formule de travail. D’autant que 
la construction est très aléatoire. C’est 
souvent l’écrit qui domine, l’anglais comme 
le français, mais cela peut être d’abord un 
riff de guitare bien que je ne sois pas un 
grand guitariste. J’utilise vraiment la guitare 
en accompagnement, avec des mots sous 
une forme poétique. Je termine d’ailleurs en 
parallèle un recueil de poésie en français : 
je bosse dessus depuis 4 ans ! Alors cette 
tournée elle me donne du temps pour trier, 
jeter, réécrire ; j’arrive au bout du truc, 
avec du sens. Il y a un jour où il faut que ça 
sorte, que ça se termine. 

Qu’est-ce qui fait plaisir ? 
L’aboutissement. J’ai toujours eu un cd entre 
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(...) L’art de vivre l’instant le plus long de 
notre existence, c’est-à-dire votre présent, 
ou le mien, cette fugue qui souvent 
nous échappe. Vivre la vie comme une 
mélodie qu’on interprète, avec le plaisir 
de transformer en notes ces jolis grains de 
raisin noir éparpillés sur la portée.  Vivre une 
vie où polir une planche n’est pas seulement 
affaire de menuisier, mais aussi une affaire 
d’esthète, où servir des clients à table nous 
fait plaisir puisque ça leur plait, où dire des 
mots dans un micro est une volupté si ces 
mots sont reçus comme ils sont envoyés. 
L’art de vivre, non pas en automates mais en 
décideurs, cette petite histoire qui ne dure 
que 90 ans à tout casser... contrairement à 
ce qu’on nous raconte partout, dites-vous 
bien qu’avec un instant si court, nous avons 
droit au bonheur, et ça n’a rien à voir ce 
bonheur sans corps dont les recettes sont 
consignées depuis des siècles dans des livres 
qui ne servent qu’à attendre la mort par 
crainte de la vie, ni avec ce bonheur cucul 
qui consiste à se fermer les yeux devant le 
réel et à perdre tout sens critique, ni enfi n 
avec ce bonheur cloîtré et normalisé, à 
l’abri de tout imprévu et de toute création. 
Non, nous avons droit à des  bonheurs que 
nous irons chercher. Nous avons droit aux 
battements d’ailes des plus  grands oiseaux, 
aux barrissements des éléphantes rouges, 
aux délires jubilatoires des inventeurs, au 
plaisir sans égal de marcher non coupable 
dans un monde assorti... Et pourquoi pas ?

C’était en 1981, Sur un air de poissons 
volants ...

jusqu’à se retrouver seulement avec un 
micro comme Miossec.

On parle de Jeff Buckley, Elliott Smith 
mais que penses-tu de Bonnie prince 
Billy proche de ton univers ? 
C’est amusant car j’écoute très souvent son 
album  « I see a darkness ». C’est intriguant. 
Il fait partie de ces personnes qui ont l’air 
de tourner en solo mais donne aux autres 
et les observe, discrètement. J’ai travailler 
pour des artistes, sur d’autres ambiances, 
comme luciole, chanson slam légère, ou écrit 
pour de la dub électro très gainsbourienne : 
c’est super frais de faire cela.

En te dévoilant seul sur scène, quelle 
place réserves-tu à une éventuelle 
formation ? 
Avec cette formule, cela ne me suffi t pas 
toujours face au public. Les moments, 
avec les gens que j’ai rencontrés pour 
l’enregistrement et qui ont apporté des 
arrangements, se sont tellement bien passés 
que j’aimerais que l’on monte sur scène 
ensemble avant l’album, pour provoquer 
des situations, des émotions différentes. 
Quelle que soit la formule, j’aime m’adapter 
aux circonstances, réinventer la chanson 
tous les soirs, c’est jouissif. Jouer aux côtés 
d’Arman Melies, retrouver un violoncelle, des 
instruments rythmiques. J’ai approché Jean-
Mi Blécon, quel bonheur d’entendre cette 
batterie très percussive, pas forcément via 
des baguettes mais des bouts de ferrailles, 
des coquillages…Cette inventivité et ce 
côté bricolage me correspond entièrement. 
J’ai besoin de fraîcheur et de spontanéité, 
comme celles de l’enregistrement de l’EP 
façon live.  

Est-ce que tu as peur de faire la même 
chose au fi l du temps ? 
Ça surgit lorsque l’on me compare. Il y a 
une pression face à ses grandes références 
et derrière il faut assurer l’émotion et 
l’originalité. Cela cloisonne un peu mais ce 
n’est pas forcément vrai : il y a une veine 
folk dans mes compositions mais cela peut 
aller beaucoup plus loin.  
Rendez-vous en 2010.

Vincent Coronini
www.myspace.com/alansongs
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intact, cette fi èvre, cette présence irradiante, 
comme un feu contenu qui va exploser, 
c’était « la marmaille nue » et l’arrivée de 
Mano Solo.
Norbert

«Solo nous sommes, Mano nous irons, sur 
des airs de toutes ses terres» 
Vincent

Lhasa avait une fragilité, une félure dans 
sa voix, celle de l’intime chanteuse de 
l’universel.
Mano Solo, vivre vite.
Quant à Vic Chesnutt, j’ai dit un peu...
J’avais 15 ans et j’étais en pleine fi èvre de 
découvertes musicales quand j’ai acheté, 
sans connaître, le deuxième album de Mano 
Solo Les années sombres.
Je crois que j’avais fl ashé sur la pochette... 
Je n’ai pas suivi de près la suite de sa 
carrière mais j’ai beaucoup écouté cet album 
à l’époque. 
Il m’en reste un souvenir noirci et 
déstabilisant : je crois que je n’aimais pas 
ni ne détestais... je découvrais simplement 
la poésie.
Nadine

Je suis profondément touché et ému par la 
disparition de l’une des plus grandes plumes 
de la Chanson. 
C’est une cathédrale qui vient de s’écrouler 
!... 
Et je suis en colère aussi contre Miss Mort. 
On a beau me dire : « qu’on s’y attendait !», 
moi pas !... 
Je le voyais tellement comme un grand et 
éternel rebelle que pour moi il était plus fort 
qu’elle aussi… 
Pour moi, il avait tant de mort dans ses 
veines qu’il en était vacciné. 
Je suis vraiment très triste. 
C’était un poète qui pouvait péter les plombs, 
foutre le boxon et mettre mal à l’aise certains 
organisateurs de spectacle. Je le sais. 
On m’a raconté ses diverses scandales dans 
divers festivals.  
Mais ils ont appris que dans une société, 
qu’on voudrait toujours plus lisse, un poète, 
un vrai, est un chien qui mord. 
Un poète c’est celui qui la  fout où elle n’est 
pas et qui la remue là ou elle est. 
Un poète c’est une lanterne pour nos 

Trente ans après, ces lignes restent plus que 
jamais prophétiques. Et pendant ces années, 
depuis «à cœur ou à Kriss» en «Roue libre» 
et en «Portraits sensibles» Kriss a offert 
son Crumble de vie en exaltant cet art de 
vivre, des rencontres, de l’instant présent, 
comme une lettre personnelle déguisée en 
émissions-émotions de radio qui seraient de 
la dissidence pure et simple contre le culte 
du malheur. C’est un appel à la joie, à la 
liberté, à la révolte et à la tolérance... Et le 
millième et deuxième matin, Schéhérazade 
ferma son livre de contes et de rêves, et 
disparut dans l’ombre bleue qui submergeait 
l’oasis. 

Mais ceci est une autre histoire.  Une autre 
chanson ... «Qu’elle est lourde à porter, 
l’absence de l’amie...»  ah non, je t’entends 
rouspéter : «j’ai dit, pas de culte du malheur 
!!»  Une autre  alors ? tiens Pauline Julien, 
«Tresser avec vous ce lien et cette délicatesse, 
Vous mes amis d’hier et d’aujourd’hui,»
«Cette amitié dans la continuité, Un mot un 
regard, un silence, un sourire, une lettre»
«Ce soir j’ai l’âme à la tendresse.»  

Rien à ajouter, un mot, un silence, cette 
amitié dans la continuité, malgré tout. 

Norbert Gabriel
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Mano 
SOLO

Tchao Mano...

Pollen, en 1993, 
au Passage du 
Nord Ouest, le 
premier Pollen 
de Mano Solo, 
un choc aussi fort 
que Brel en scène,
plus fort en ce 
sens que Brel, je 
connaissais ses
chansons depuis plusieurs années lorsque 
je l’ai vu en scène, Mano Solo, j’ai tout pris 
en bloc et en plein cœur. Le souvenir est 



autres pauvres aveugles et, c’est vrai, ça 
fait mal de voir, on ne veut pas ou plus 
mais il t’emmerde le poète. Croyez vous 
que  Rimbaud aurait attendu son tour pour 
parler bien sagement sur le plateau de 
Drucker ? Non il aurait envoyé la banquette 
rouge dans la gueule du public, sodomisé la 
chienne presque morte du Michel et craché 
sur les cameras. 
Mano Solo était de cette trempe là. 
C’était un enragé, un révolté qui ne 
connaissait que deux modes : l’amour ou 
la colère. 
Putain mais vous vous rendez compte bordel 
? Mano Solo est mort ! Ce n’est pas rien, 
merde !... 
Il nous reste qui maintenant ? 
Y’a plus de grande plume acide… 
Je suis triste et con. 
Il n’aurait pas aimé ce texte. Il me l’aurait 
envoyé à travers la gueule. « Dégage avec 
tes pleurnicherie de curé ! » 
Le seul qui a compris l’hommage dont il était 
digne c’est encore Morback (Marc Bihan) 
avec son talent choronesque. Il a détourné 
une photo où l’on voit un chien en train de 
se faire un garrot. 
La légende dit : « Mort de Mano Solo c’est 
pour son chien le plus diffi cile » et le chien 
dit : « Je vais devoir faire mes shoots moi-
même ! »  
Son humour est proche de la poésie de Mano 
: un coup de poing dans la gueule ! 
Je t’aimais Mano !
Eric Mie

Cette voix comme passée sur une râpe, 
chaque note tranchée fi ne et si intense 
pourtant, ne m’était pas étrangère. Mais 
c’était la première fois que j’y prêtais 
attention. 
C’était en 2003, un ami m’avait prêté le live 
tout fraichement enregistré, car j’étais accro 
à l’hymne farouche Je Taille Ma Route. Je 
l’avais fait mien, armée de mes fusains qui 
n’étaient que des pinceaux, et mon instinct, 
pas tout à fait réveillé, répondait à ce cri. 
A l’écoute de l’album j’en ai retenue une 
autre, Soif De La Vie. 
Je le rabâche à qui veut l’entendre, mes 
chanteurs préférés ouvrent leurs tripes, les 
jettent à terre et font du taconeo dessus. 
Mano Solo devrait en faire partie, c’est 
déjà probablement le cas, mais cette 
incandescence surmenée des derniers 

instants d’une ampoule m’a toujours 
paralysée. 
Et sa mort ressemble étrangement au 
fi lament qui cède à tant de lumière...
Leslie Tychsem

Cette interview a été publiée il y a 2 
ans, les propos restent d’une actualité 
et d’une acuité brûlantes, autant sur 
la vie d’artiste, la création, que sur les 
problèmes liés au téléchargement, et la 
vie du spectacle.
(L’intégralité de l’interview se trouve dans 
les pages HISTOIRE)
 
Mano Solo nous a reçu dans sa maison, une 
ancienne marbrerie, à l’endroit où il a créé 
l’album « In the garden », fait pousser des 
plantes et rendu des moineaux obèses… 

VB : La direction artistique de cet album 
était de se laisser porter ? 
MS : Complètement. L’année dernière, j’avais 
un gros groupe, je faisais de gros festivals et 
puis je me suis aperçu que ce n’était pas ce 
que j’aimais. 
Je suis devenu désagréable avec le public, 
je me suis engueulé avec tout le monde et 
je me suis pas mal grillé. J’ai réalisé que je 
m’étais trompé sur mes envies. 
J’avais l’impression d’être un juke box pour 
qu’ils sautent en l’air. Des milliers de mecs 
complètement bourrés qui hurlaient du début 
à la fi n…même moi, je n’entendais pas ce 
que je chantais ! J’étais horrifi é. 
Le pogo sur une petite valse…ils venaient 
pour eux, pas pour moi alors je me résignais 
à faire mon boulot et c’est la 1ère fois que je 
le considérais comme ça. 
Ils me regardaient comme si j’étais à la 
télé. 
Après ça, j’ai eu un grand vide, une remise 
en question parce que je m’y étais mis moi-
même là-dedans. Donc j’ai épuré le groupe 
et on est repartis de rien. 
Je leur ai fait écouter des trucs que j’aime, 
Tom Waits, Willy Deville, Bowie, des trucs 
roumains, du fl amenco… 
On a beaucoup écouté avant de jouer et 
d’écrire. 
C’était un moment de paix, une recherche 
dans tous les sens. 
Chaque truc qui nous plaisait, on l’explorait. 
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VB : Ca se ressent dans le disque 
MS : Enfi n, j’ai mis la maison en garantie 
pour l’album, si je ne vends pas, je vais 
devoir déménager ! (rires) J’espère que les 
gens vont pas me lâcher sur ce coup-là et 
comprendre ce que je raconte, que c’est le 
bon discours. Les vrais artistes ne savent 
pas se vendre. J’y pense parce que je viens 
de la peinture et Van Gogh, il s’est suicidé 
de pas vendre ses peintures…C’est lié à une 
reconnaissance dans la société. 
Quand je sais que dans le pays, ya 150 000 
personnes qui ont acheté un de mes albums, 
je suis content, ça veut dire qu’y en a 500 
000 qui l’écoutent. 
C’est une vraie démarche vers tout ce qui 
m’a fait exister. Ça me permet de vivre, de 
me lever le matin sans avoir une enclume 
sur la tête. Sans le public, je ne ferais plus 
de chansons. 
C’est un dialogue. Si j’étais né sur la lune 
sans aucun autre être humain, je n’aurais 
pas fait de l’art…l’art, c’est pour l’autre, 
même les autistes font de l’art pour exprimer 
quelque chose à l’autre soi-même. Mon 
public m’emmène chez lui. Mettre des mp3 
sur internet, c’est comme faire l’aumône…
moi, quand je faisais la manche, les gens ne 
me payaient pas. 
C’était magique. Ils m’écoutaient et c’était 
une évidence que je ne leur réclamais pas 
d’argent. Même aujourd’hui…mais s’ils ne 
viennent pas, j’ai les boules. J’ai plus l’âge 
de déconner, je fais partie de la société, j’ai 
même pris une carte d’électeur ! 
Tu vois, aujourd’hui, j’ai du mal à parler de 
l’artistique, je reviens toujours au social…ça 
saoule mais je suis obsédé…j’ai peut-être 
aussi voulu faire un bel album parce que 
plus je me sens agressé, plus j’ai besoin de 
répondre par quelque chose de beau. Parce 
que ça existe dans la vie et c’est ça qui m’a 
sauvé. Je suis né dans un milieu culturel 
et c’est ça la différence entre moi et ceux 
qui sont morts ou sont en prison. Je suis 
en perpétuelle évolution, y a 10 ans, j’étais 
encore là pour faire mal aux gens ! J’ai 
vraiment grandi avec ce métier. Grâce aux 
gens qui font que je ne peux pas m’oublier. 
On est frères. On a plein de trucs à partager 
encore. 

VB : Est-ce que de manière générale, 
vous avez l’impression que la vision que 

On a enregistré des heures de sessions… 
des ¼ d’heure de yaourts où je chantais 
n’importe quoi… on a chopé une vraie 
cohérence. C’est précieux parce que c’est 
fragile. 
C’est humain, plein de sentiments, de 
mélodies…
A chaque chanson, c’est comme une 
performance, comme un saut à la perche, 
on n’est jamais sûr de passer la barre mais 
on fait tout pour. 
C’est riche, on a essayé de faire plein de 
musiques différentes, on a joué, on s’est 
laissé aller…ici, peinard…ce n’est pas un 
disque très urbain, plutôt un disque de 
jardin. 

VB : Et pour écrire, de quoi vous êtes-
vous nourri ? 
MS : Des considérations qui m’étaient 
restées, justement…Et puis, ça ne fait pas 
longtemps que j’habite ici. 
De m’être posé là avec les musiciens, c’est 
ça aussi qui m’a nourri. 
J’ai été très heureux au début, ici. Je me suis 
installé avec une femme, ça marchait bien, 
elle avait un fi ls magnifi que que j’adorais 
et puis voilà, ça a merdé…Au début, j’avais 
envie d’exprimer des choses comme ça, 
aussi…quelque chose d’heureux mais c’est 
vraiment dur, le bonheur n’est pas simple. 
C’est un peu un bilan de pépé, moi je vieillis, 
je vais avoir 44 ans. C’est vrai, là je m’en 
suis pas occupé du jardin mais tu reviens 
en été, ya plein de choses qui poussent, 
ça m’éclate, mes tomates, mes légumes, 
j’adore les trucs qui poussent vite, qui sont 
résistants. 
Du jour au lendemain, tu vois la plante en 
train de se bastonner, c’est dingue comme ça 
grandit, comme ça s’accroche. Les plantes, 
c’est des combattants, des fi ghters ! C’est 
admirable, quand tu vois tous les efforts 
qu’elle a à faire pour exister. J’ai découvert 
ça ici. Quand j’ai acheté cet endroit, c’était 
une verrière avec 6 mètres de plafond, je 
me voyais peindre, là. 
Un vrai loft de bourge ! A la mairie, on 
m’a dit « c’est quoi, ça, monsieur Cabut ? 
vous n’avez pas l’autorisation, il faut créer 
un espace vert… ». Ils m’ont fait chier et 
maintenant, je ne regrette pas du tout. 
C’est super l’été, je découvre une vie de 
beauf insoupçonnée ! Je ne m’étais jamais 
fi xé quelque part… 



les gens ont de vous est juste ? 
MS : Non, pas du tout. Mais tu relativises 
à fond. Y a autant d’interprétations de ta 
chanson que de types dans la salle, c’est 
délirant. Tout le monde fait sa traduction 
personnelle. Tu t’en aperçois sur internet. 
Ils vont chercher des métaphores où y 
en a pas et là où il y en a, ils la prennent 
littéralement. C’est un aspect du truc qui 
fait que t’es encore moins compris que ce 
que tu crois ! Dans «entre nous» qui est 
quand même une chanson d’amour, y en a 
un qui croyait que je réglais mes comptes 
avec le journaliste Ludovic Perrin ! 
Alors que si j’avais fait une chanson pour 
lui, elle aurait été paillarde pour lui dire que 
je l’encule, à la hauteur de la connerie qu’il 
inspire ! 
On me prend pour un rockeur en colère 
mais je me vois plutôt comme un peintre 
expressionniste qui ne peint pas, qui 
n’a pas eu de temps à perdre à faire des 
tableaux…avec la musique, en 10 minutes, 
ton tableau, il est fait et il est sec, tu peux 
le présenter. 
De toutes mes chansons, je pourrais sortir 
des dizaines d’images. 
Je ne suis pas un rockeur en colère ou sans 
coeur, je suis un artiste, entouré d’artistes, 
destiné à m’exprimer. 

Propos recueillis par Valérie Bour 

www.manosolo.net 

«Oh, mes enfants ! Où pourrais-je vous 
emporter pour ne pas tous vous perdre ?» 
qui porte toutes les souffrances du monde, 
pour soulager les autres... 
De cette soirée,  un souvenir toujours vivant, 
et l’amitié entre Bïa et Lhasa, qui n’a jamais 
faibli... 
Norbert

Lhasa avait une fragilité, une félure dans 
sa voix, celle de l’intime chanteuse de 
l’universel.
Mano Solo, vivre vite.
Quant à Vic Chesnutt, j’ai dit un peu...
Hervé

Adios hermanita 
Lhasa, mon amie, hermanita, étoile fi lante, 
oiseau déplumé qui se transfi gurait, sublime, 
immense, déployé, ouvrant ta voix et tes 
ailes, tu avais l’envergure de l’albatros, la 
grâce et la fragilité de la mésange, la voix 
des sirènes antiques.
Je t’imagine avec Mercedes Sosa, chantant 
en duo les chansons de Victor Jara et de 
Violeta Parra que tu rêvais d’enregistrer, 
faisant frissonner de nostalgie et de plaisir 
les âmes des poètes et des imbéciles qui ont 
aussi droit à la beauté.
Lhasa ma jolie, ma chérie, ne te repose pas 
trop en paix, chante encore et encore jusqu’à 
ce qu’on te réincarne en fl eur, en fi l de soie, 
en nuage, en cristal, ouvre encore tes ailes 
et chante, qu’on t’entende dans nos rêves, 
just you hum little sister, just you hum.....
I’ll be listening.
Bïa

Pour avoir vu Lhasa en concert, et ce 
plusieurs fois, je peux vous affi rmer que 
cette frêle jeune femme ne laissait jamais 
tomber personne de son public en chemin. 
On ne pouvait pas être abandonné par Lhasa, 
on pouvait juste s’abandonner avec elle. 
C’était un chemin qui n’avait rien d’un 
chemin de croix malgré la mélancolie, voir 
la tristesse qui se dégageait de sa voix, non 
ce chemin s’articulait autour d’un sentier 
constellé de miettes de pains pour tracer 
une route. 
Au bout du compte, au bout des titres qu’elle 
nous offrait sans rien demander en retour,  il 
ne restait que de la joie. 
Une complicité qui ressemblait à de l’amour. 
Lhasa était unique. 
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LHASA
Un jour de 
salle bleue, 
aux Francos 
de La 
Rochelle, 
avec deux 
artistes
invitées, 
Bïa et 
Lhasa, le souvenir d’une soirée vibrante, 
intense, avec la douceur sensuelle de Bïa, 
et la ferveur incandescente de Lhasa. 

C’était le temps de La Llorana, ce blues 
mexicain d’une femme dans la tourmente  



S’engager maintenant dans le noir, sans 
l’avoir pour guide, devient beaucoup plus 
diffi cile. 
Je me souviens aussi de sa manière d’aborder 
la mort sous forme de conte, elle comparait 
cette chose injuste et cruelle à  un nouvel 
accouchement. 
Il y a donc parions le une très belle étoile 
qui brille dans le ciel, une étoile qui guidera 
mille et une personne perdues depuis sa 
disparition. 

Pierre Derensy

personnelles à l’écriture affi née et affi rmée. 
On ne fréquente pas les grands textes du 
théâtre ou de la chanson du répertoire  pour 
écrire quelques rimes approximatives sur 
une musiquette sommaire.
Et aujourd’hui, leurs spectacles sont des 
spectacles d’auteur, puisqu’elles ont écrit la 
plupart des textes qu’elles interprètent.
Et avec ces trois là, le spectateur est 
embarqué dans un voyage musical de 75 ou 
80 minutes qui paraissent très courtes, pas 
un temps mort, pas de boitillements, une 
ballade pleine de charme et de surprises, 
c’est la vie qui chante, avec ses moments 
contrastés, délires, et rires, et beaucoup 
de  talent pour la chanson qu’on aime, celle 
qui vit d’abord en scène, celle qui paye 
comptant..

Valérie Mischler

Claire Guyot a une invitée en lever de rideau, 
pas une invitée qui arrive en supplément de 
programme, une invitée intégrée au spectacle, 
vous pourrez le constater bientôt, le 15 
Février au Théâtre Traversière, à 20h pile. 
Et dans les musiciens qui l’accompagnent, 
grand coup de chapeau au maître des 
arrangements et de la mise en musique, 
Yorfela. Avec Maylis Dugene au violoncelle, 
Mikaël Apanian guitare, et Christophe Mazen 
piano. Et l’invitée Gabri’Elle .
www.claireguyot.com

Toujours en Février, Agnès Debord est 
invitée à la Reine Blanche, pour des rendez-
vous réguliers    ça commence le Mercredi 
24 Février à 19h   et  ensuite  Jeudi 18 Mars, 
Mardi 13 Avril, Mercredi 19 Mai, et Mardi 25 
Mai toujours à 19h. C’est le prolongement 
du spectacle « OUI » programmé 10 jours en 
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COMEDIENNES

Agnès Debord                Claire Guyot     
                         
Entrées par ordre chronologique dans 
la chanson, ces trois artistes ont un 
parcours avec plusieurs points communs, 
comédiennes venues à  la chanson, avec 
une grande exigence de qualité textuelle, 
et un soin particulier dans l’élaboration de 
leurs spectacles, car ce sont des spectacles, 
et non une suite de chansons plus ou 
moins aléatoires. Agnès Debord et Valérie 
Mischler ont commencé par les classiques 
(elles ont été invitées dans ces colonnes 
plusieurs fois)  Claire Guyot a mélangé les 
genres, mais toutes trois se sont engagées 
en chanson en produisant leurs spectacles,  
entourées de partenaires solides et fi dèles 
; pour la mise en scène, Agnès Debord 
travaille depuis longtemps avec Laurent 
Fraunié, Valérie Mischler est associée avec la 
pianiste Catherine Bedez, et toutes  les trois 
ont évolué vers un spectacle de chansons 
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Décembre à l’Espace Jemmapes, et rejoué 
même lieu le 11 Janvier, car le public sait 
se repasser les bon tuyaux, et il suit Agnès 
avec fi délité, enthousiasme, et il aime y 
amener ceux à qui il veut du bien.
www.reineblanche.com/category/tous-les-
spectacles/musique/page/2/
agnesdebord.free.fr

La petite dernière, par ordre chronologique,  
Valérie Mischler, a fait sa première il y 
a quelques jours, Autour de Minuit, on la 
retrouvera bientôt, ici ou là, nous suivrons 
ces prometteurs débuts . Il y a 2 ans, Valérie 
Mischler avait fait un superbe spectacle sur 
Bernard Dimey, un des plus réussis , avec 
toutes les facettes de ce géant de l’écriture, 
et s’il trainait rue Lepic, Autour de Minuit, 
le 21 janvier, il aurait été content, Dimey, 
il aurait dit un truc du genre : « Je ne  te 
dirai rien, je te contemplerai, , nous dirons 
quelques mots en prenant nos distances,  
nous viderons nos verres , et je repartirai, 
avec un peu de toi pour meubler mon 
silence. »

Valérie Mischler et Catherine Bedez seront 
à l’Espace Christian Dente en Mai, les lundis 
3, 10, 17, détails ci après :

www.manufacturechanson.org
www.valeriemischler.com/rubrique.php

Norbert Gabriel
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les premiers Djs de chanson francophone 
festive afi n d’animer les fi ns de soirées du dit 
festival. C’est très vite l’explosion et devant 
l’engouement du public, ils choisissent de 
pérenniser l’expérience et c’est la naissance 
de Dj La Teuf. En 2004, Dj La Teuf souhaite 
intensifi er les échanges entre les artistes 
suisses et étrangers et décide de créer une 
association pour organiser des concerts 
d’artistes francophones: l’association La 
Teuf voit le jour. Après deux ans d’activités, 
c’est en 2006 que La Teuf réalise son rêve en 
organisant un festival consacré à la chanson 
francophone et à la musique festive, en 
collaboration avec Le Bateau Genève. 
Depuis, le festival s’est bien implanté dans 
le paysage culturel genevois et les activités 
de l’association se sont considérablement 
intensifi ées.

Ses buts :
Concrètement, l’association a pour buts de 
soutenir les artistes francophones émergents 
et de contribuer à leur promotion. Pour ce 
faire, elle est active sur trois plans: le soutien 
aux artistes, l’organisation de manifestations 
culturelles et les soirées de DJ La Teuf qui 
diffuse des titres de la scène francophone 
actuelle en Suisse et à l’étranger. L’association 
organise, notamment, le festival «La Teuf 
s’amuse» qui se déroule en fi n d’année sur 
Le Bateau Genève, au café de La Plage et 
au café Gavroche. Elle soutient également 
plusieurs groupes, fi nancièrement et/
ou médiatiquement. Enfi n, l’association 
organise des concerts tout au long de l’année, 
aide d’autres programmateurs dans leurs 
recherches de groupes et fait la promotion 
de plusieurs artistes émergents.

Ses moyens :
L’association La Teuf essaie d’atteindre ses 
objectifs par différentes actions, selon les 
moyens dont elle dispose. Par exemple:
− Secteur Artiste: La Teuf, par ses multiples 
contacts et connexions en Suisse et à 
l’étranger, participe à la valorisation de 
différents artistes: transmission de CDs, 
discussions et suggestions de groupes 
avec des programmateurs et des médias, 
recherche de dates de concerts pour les 
groupes, etc. La Teuf soutient également 
plusieurs groupes de manière concrète, soit 
fi nancièrement dans la réalisation de leur 
album, soit en les invitant à se produire dans 

LA TEUF
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ASSOCIATION 
LA TEUF, gardienne 
du trésor de la 
musique festive 
francophone

La Teuf, en une phrase, c’est une 
association sans but lucratif dont 
l’objectif principal est de soutenir et 
promouvoir la scène musicale actuelle, 
principalement francophone.

Son histoire :
Historiquement, La Teuf est née en 2000 
pendant le festival «Voix de fête». A cette 
occasion, deux amis décident de devenir 



divers lieux de concert.
− Secteur Manifestation: La Teuf organise 
un festival en fi n d’année (décembre) en 
collaboration avec Le Bateau Genève : «La 
Teuf s’amuse». Au programme: concerts, 
DJs, animations, repas et boissons; l’occasion 
de fêter la nouvelle année de manière 
originale! Cette manifestation contribue à 
soutenir les artistes locaux, à développer 
les échanges entre les différents acteurs de 
la scène musicale suisse et internationale 
et à offrir à la population genevoise un 
festival de qualité accessible à tous. La Teuf 
organise également d’autres événements 
culturels au cours de l’année: concerts et 
soirées dans divers lieux de la Cité.
− Secteur DJ: Dj La Teuf, toujours en 
costume et chapeau melon, enchaîne des 
morceaux de chanson francophone festive. 
Il participe ainsi à la diffusion et donc à la 
promotion des artistes de «la nouvelle scène 
francophone». Les activités de Dj La Teuf 
sont également importantes pour maintenir 
un réseau dans le monde artistique ainsi 
que pour créer et consolider des liens entre 
les artistes, programmateurs et médias.

INTERVIEW D’ALEX LA TEUF

NM : Qu’est-ce qui fait l’originalité/
utilité de l’association La Teuf?
Alex : La Teuf est d’abord utile pour les 
artistes et pour un certain public, curieux 
et ouvert à la découverte. Il n’est pas 
aisé aujourd’hui de vivre de son art et La 
Teuf essaie, avec ses moyens, de mettre 
en valeur la richesse artistique qui existe 
dans le domaine de la scène francophone 
actuelle. Il manque par exemple des salles 
de petite taille à Genève où la découverte 
est possible. La Teuf essaie alors de palier 
à cette défaillance en organisant des 
concerts dans des bistrots. La Teuf permet 
aussi les rencontres entre des artistes 
débutants et d’autres plus confi rmés. Par 
ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui 
ne sont pas adeptes des boîtes de nuit, 
mais qui apprécient néanmoins les soirées 
plus intimes où la rencontre et l’échange 
sont possibles. La Teuf, en organisant des 
concerts peu onéreux et de taille humaine, 
offre à ce public l’occasion de découvrir de 
nouveaux talents dans un esprit convivial. 
L’originalité de La Teuf réside tout d’abord 
dans sa spécifi cité: la défense des artistes 

francophones émergents. Ensuite, dans 
la variété de ses activités. L’association 
travaille en effet avec des artistes et des 
associations de milieux variés. Le fait de 
ne pas avoir notre propre salle de concerts 
nous oblige par exemple à chercher des lieux 
et des partenaires divers. En outre, nous 
valorisons la proximité entre les artistes 
et le public et ceci donne à l’association un 
côté profondément accessible et humain.

Les soirées de Dj La Teuf font partie 
de vos activités les plus connues et 
appréciées: des chansons à textes pour 
soirées dansantes... cocktail casse-
gueule?
En effet, Dj La Teuf fait partie des activités 
les plus connues de l’association. Mais 
heureusement, il ne passe pas que des 
chansons à textes! Pour ceux qui ne 
connaissent pas Dj La Teuf, il s’agit d’un 
Dj qui passe des morceaux de chansons 
francophones festives de la «nouvelle 
scène francophone». A priori, les musiques 
choisies sont plutôt dansantes ou du 
moins «défoulantes», mais c’est vrai que 
c’est casse-gueule des fois! A mon avis, la 
diffi culté ne réside pas tellement dans le 
principe de faire danser des gens sur des 
chansons à textes, mais plutôt sur des 
morceaux qu’ils ne connaissent pas. Dj La 
Teuf essaie donc de mélanger les nouveaux 
talents émergents avec d’autres titres 
un peu plus connus, mais pas trop quand 
même!

De nombreuses revues spécialisées 
rencontrent des diffi cultés pour 
survivre... Crise générale ou crise de la 
chanson francophone? Qu’en penses-
tu?
Nous vivons une époque qui défi nit, 
normalise et réglemente de plus en plus les 
manières de penser et de vivre «adéquates». 
L’art, et notamment la musique, n’échappe 
pas à ce mouvement. Il faut «surfer sur 
la vague» actuellement à la mode pour 
espérer avoir du succès! Cependant, il est 
vrai que toute la presse écrite, qu’elle soit 
généraliste ou spécialisée, rencontre des 
diffi cultés à l’heure actuelle. Nous vivons 
une crise générale de la presse écrite due 
à l’apparition de nouveaux médias et de 
nouveaux modes de vie (les gens n’ont plus 
le temps de lire, ils vont à l’essentiel) et une 
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globalisation artistique qui met en valeur 
un type de musique commercialement 
rentable.

Ressens-tu, à votre niveau, que 
l’engouement impressionnant de ces 
dernières années pour la «nouvelle 
chanson française» s’essouffl e?
Bien-sûr! Nous sommes parfaitement 
conscients que l’engouement du public 
pour ce style de musique diminue. Il 
faut dire qu’il y a dix ans, il s’agissait 
de l’apparition d’un genre de musique 
inédit, totalement novateur et original. 
Pour l’anecdote, les médias lui ont donné 
l’appellation de «nouvelle scène française», 
mais La Teuf préfère le terme de «nouvelle 
scène francophone» ! Aujourd’hui, avec la 
multiplication des artistes, le mouvement 
tend en effet à s’essouffl er. Mais il est loin 
d’être mort pour autant car il y aura toujours 
des artistes qui auront envie de chanter, 
que ce soit pour raconter le quotidien ou 
pour dénoncer une certaine réalité, et des 
gens pour les écouter! Ce qu’il y a de bien 
avec cet «essouffl ement», c’est qu’il permet 
à nouveau des concerts à échelle humaine. 
La découverte se joue dans les petites salles 
et les concerts sont plus proches des gens.

Qu’est-ce qui a changé depuis les 
débuts de La Teuf?
La multiplicité des activités organisées et le 
professionnalisme acquis. La Teuf reste une 
petite association qui n’est pas subventionnée 
et dont tous les membres sont bénévoles, 
mais elle propose toujours plus d’activités 
et ne cesse d’avoir de nouveaux projets. En 
outre, au fi l des années, nous avons acquis 
de l’expérience et de la crédibilité.

Y aura-t-il des nouveautés dans vos 
activités dans le futur?
J’espère! Au fi l du temps, nous rencontrons 
toujours plus de monde et ainsi, de nouveaux 
projets voient le jour. Cette année, nous 
participerons, par exemple, au festival off 
de «Voix de fête», à savoir «Bars en fête», 
pour la première fois. D’autres projets sont 
également sur le feu. Il y a heureusement 
encore beaucoup de personnes et 
d’associations à Genève et ailleurs qui 
souhaitent continuer à faire vivre le tissu 
culturel de proximité, plein de collaborations 
et de projets sont imaginables!

PROCHAINES DATES
Apéro qu’on sert d’la Teuf le dimanche 7 
février à 17h30 au café de La Plage (10 
rue Vautier, 1227 Carouge) avec «Pierre 
Lautomne».
Festival «Bars en fête» du 3 au 14 mars avec 
les concerts organisés par La Teuf:
− «Semtazone» le vendredi 5 mars au café 
Gavroche
− «La jongle des javas» le samedi 6 mars 
au café Gavroche
− «Mr Dame» le dimanche 7 mars au café 
de La Plage
− «Romain Dudeck» le vendredi 12 mars au 
café Gavroche
− «Coup d’marron» le samedi 13 mars au 
café Gavroche
− «Surdez & fi ls» (Denys Surdez suivi de 
Zedrus) le dimanche 14 mars au café de La 
Plage
Apéro qu’on sert d’la Teuf le dimanche 4 
avril à 17h30 au café de La Plage (10 rue 
Vautier, 1227 Carouge) avec Mr Chouf le 15 
avril au café Gavroche, (Genève), le 16 à 
la Parenthèse (Nyon) et le 17 au Bout du 
monde (Vevey)
Apéro qu’on sert d’la Teuf le dimanche 2 mai 
à 17h30 au café de La Plage (10 rue Vautier, 
1227 Carouge) avec Dj La Teuf:
le vendredi 29 janvier à l’Usine à gaz,
le samedi 20 février (à confi rmer) (Paris 
18),
le jeudi 11 mars au Paladium (Voix de 
Fête),
le vendredi 12 mars et le dimanche 14 mars 
au Chat noir (Voix de Fête),
le jeudi 31 mars au Chat noir,
le 22 avril à Grenoble
Chers lecteurs, passez donc la frontière !

Nadine Mayoraz
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Si on me demande  
à  quel moment de 
l’année je souhaite 
mourir, je répondrai:
 
Décembre !                 Otis Redding
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Sam Cooke 
le charmeur à la voix
sensuelle était aussi 
auteur, compositeur,  
producteur et patron 
de son label. Ami du 
boxeur  Mohamed 
Ali, il a fait partie 
des artistes qui ont 
décidé de ne plus  
assister passivement 
à l’expropriation  de  leurs œuvres. Vigilant, 
il crée  très tôt Kags Music  une maison 
d’édition musicale et une maison de disques 
Sar/Derby et produit  des artistes tels que 
Bobby Womack (qui épousera la veuve 
Cooke) ou Billy Preston.
Sam Cooke  chanteur de gospel  a eu pendant 
des années des paroissiens pour unique 
public. Fils de pasteur il a été  longtemps 
confi né dans un répertoire religieux. Il a  26 
ans  en 1957 et cette année là il  décide  de 
«blasphémer», et au lieu de chanter à la 
gloire de dieu, il chante la femme, l’amour 
physique, l’amour tout court. 

James Brown                  Ike Turner

Il  se fait limoger par les Soul Strirrers, 
une formation gospel qu’il a  rejoint en 
1950, une occasion  pour lui de  s’envoler 
et  de s’exprimer librement sans subir ni les 
pressions familiales ni divines. Il enregistre 
alors  un titre qui aurait pu 
ne pas connaître de succès  
«you send me», la face B 
de la reprise du tube 
planétaire “Summertime” :

www.deezer.com/fr/
music/result/all/
sam%20cooke

Douzième et dernier mois de l’année,  
Décembre a  cette particularité 
d’être le premier mois de l’hiver dans 
l’hémisphère nord ; et le premier mois 
de l’été dans l’hémisphère sud.

Décembre est aussi synonyme de fêtes : 
fêtes de noël, de fi n d’année, une année qui 
s’achève, une  nouvelle qui arrive, comme 
les amours, un être s’en va et un autre le 
remplace… Hélas, c’est  en décembre qu’on 
a assisté impuissants au voyage vers l’infi ni 
et  l’au delà  des pionniers du Rythm&Blues. 
Sam Cooke, le 11 décembre 1964, Otis 
Redding 10 décembre 1967, James Brown 
25 décembre 2006, Ike Turner 12 décembre 
2007, Ahmet Artegun créateur d’ATLANTIC 
mort le 14 décembre 2006 suite à une 
chute sur la tête  pendant un concert des 
Rolling Stones  à New York , concert fi lmé 
par Martin Scorcese pour son documentaire 
sur le groupe, Shine a Light. 
En ma qualité de fan de soul music, je 
demande que le mois de décembre soit 
décrété mois sacré, et si vous faites  sur la 
toile, une recherche sur les morts célèbres 
en décembre, vous y trouverez  des noms 
tout aussi prestigieux : Charlie Chaplin, 
Wolfgang Amadeus MOZART, Alexandre 
DUMAS, Claude MONET,  John LENNON…  oui 
tous partis un jour du mois de décembre.

Pour Otis Redding, je vous propose de 
le retrouver à travers  un site qui lui est 
entièrement dédié,  www.otisredding.fr , un 
site édifi é par un fan français qui voue à cet 
artiste un véritable culte. Jean Paul Pécréaux, 
JPP pour les intimes, est le créateur du site, 
qu’il chouchoute, alimente, abreuve  depuis 
des années et vous l’offre généreusement. 
Otis Redding french site, est comme son 
nom l’indique rédigé en français…
Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur «Big 
O». Sa vie, Son œuvre,  sa disparition 
tragique  dans l’accident de son Beechcraft 
qui s’abime  dans un lac gelé,  le Lac Monona, 
juste à trois minutes de sa destination 
Madison dans le  Wisconsin. Le chanteur  
du torride «Try A Little  Tenderness,» a été 
fauché par la mort à l’âge de  26 ans et 3 
ans jour pour jour  après son  ainé et idole 
Sam Cooke.

w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = U D _
QexnZ3oM
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La vie de Sam Cooke prend fi n de façon 
brutale et tragique le 11 décembre 1964 
lorsqu’il est abattu par la gérante d’un motel 
de Los Angeles (l’Hacienda) qui l’accuse de 
tentative de viol. Bertha Franklin, c’est le 
nom de la gérante, avouera lors du procès 
qu’elle avait agi par légitime défense !  Selon 
ses déclarations, Sam Cooke aurait surgi de 
sa chambre tout nu, il cherchait la prostituée 
qui l’accompagnait ce soir là et qui  se serait 
mystérieusement volatilisée …

                     Motel l’Hacienda

Bertha 
Franklin

Peter Guralnick journaliste américain 
revient longuement dans un ouvrage le plus 
complet et le plus exhaustif sur la vie de 
Sam Cooke, Salomon Burke, Otis Redding, 
Al Green, James Brown ….  «Sweet Soul 
Music» (2002) c’est son titre, est un ouvrage 
à commander et à offrir à tous les amateurs 
de soul  et à tous ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur cette music ! Autre idée de 
cadeau l’Encyclopédie du Rythm&Blues de 
Sébastian Danchin (2003). Pour les derniers 
nés je vous conseille «Motown» (2009) de 
Florent Mazzoleni et Gilles Pétard ex PDG de 
Motown France…

Ce titre, qui jette les bases de la musique 
soul, se vend à un million d’exemplaires. Sam 
Cooke entre alors par la grande porte  dans 
le circuit Rhythm and Blues, et joue dans la 
cour des grands. Les ballades irrésistibles 
et sensuelles qu’il enregistre par la suite,  
feront de lui le faiseur de tubes, tubes qui 
fi gurent en tête des hit-parades américains 
: «Wonderful World», «Everybody Likes To 
Cha Cha Cha» ou «Only Sixteen» tous trois 
enregistrés en 1959. En 1960 Sam Cooke, 
rejoint RCA et signe pour cette mythique 
maison de disque «Chain Gang» (1960), 
«Cupid» (1961) et «Another Saturday 
Night» (1963) des tubes qui confi rment 
l’orientation «pop» de l’ex chanteur de 
gospel.
En 1963, Sam Cooke est au sommet. Il 
enchaîne tournées et 45 tours, et sort dans la 
foulée l’album Night Beat  témoignage  chez 
lui  d’une maturité nouvelle. L’artiste à la 
voix de velours et à l’articulation impeccable 
se «lâche» sur scène. Le concert Live at the 
Harlem Square Club (1963), enregistré à 
Miami (Floride) avec le groupe énergique 
du saxophoniste King Curtis montre une 
deuxième facette de l’homme publique plus 
polissonne et moins lisse.

www.youtube.com/watch?v=dQeV61LIUOY
&feature=fvw 

Cette maturité artistique «en prend un 
coup» quand Sam Cooke écoute pour la 
première fois Blowin’ In The Wind première 
composition d’importance de Bob Dylan. 
Cette chanson intemporelle qui évoque 
à la fois les tensions au Viêt Nam, et  le 
mouvement pour les droits civiques étonne 
Sam Cooke. L’étonnement vient surtout du 
fait que ce soit un «blanc» qui dénonce entre 
autre les injustices faites aux afro-américains 
par les gouvernements de l’époque. C’est 
ainsi que Sam Cooke, décide de reprendre 
ce titre, et surtout d’enregistrer «A Change 
Is Gonna Come» (1963), un titre qui vous 
glace le sang, et dont les paroles refl ètent 
les préoccupations civiques des noirs 
américains. Ce titre parle aussi de la mort

« C’est trop dur de vivre / Mais la mort me 
fait peur / Je ne sais pas ce qu’il y a là-
haut au delà du ciel / Ça fait un long, long 
moment que j’attends / Mais je le sais, un 
changement va arriver»
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Washington et pendant  3 ans 
il se perfectionne dans la 
composition, le chant  et 
surtout le piano, c’est aussi à 
Howard qu’il rencontre une 
autre étudiante chanteuse, 
pianiste et compositrice Roberta Flack, 
celle qui formera avec lui le duo glamour des 
années 70 et qui signe en solo le célébrissime 
«killing me Softly With His Song». 

Fin 69 et après un passage chez Curtom le 
label de Curtis Mayfi eld comme producteur 
et arrangeur, Donny Hathaway rejoint 
l’équipe de Jerry Wexler et Ahmet Artegun 
les «boss» de la mythique maison de disque 
Atlantic Reccords. Le savoir faire de cette 
maison en matière de l’émergence de 
talents de soul music n’étant plus à prouver. 
Ray Charles y a signé ses plus grands 
tubes ainsi que Wilson Pickett, Roberta 
Flack, Aretha Franklin, Ben E. King, Percy 
Sledge… et Donny Hathaway. «Everything 
Is Everything» sort en 71, avec comme titre 
phare «The Ghetto», tube qu’il reprend plus 
longuement dans son excellent «Live» en 
72.  10 minutes de pur bonheur, devant un 
public en totale communion avec l’artiste 
dont les prestations scéniques, vocales et 
artistiques le classent dans la catégorie des 
«grands» de la scène, ceux qui sont «nés» 
pour faire «ça». 

Malgré son immense talent de compositeur, 
producteur et chanteur le succès ne sera 
véritable que grâce à son association 
artistique, à partir de  72, avec Roberta 
Flack. «Where Is The Love» et leur version du 
«You’ve Got A Friend» de Carole King extrait 
de leur 1er album commun, seront des hits. 
Est-ce que le  manque de reconnaissance de 
ses pairs qui serait à l’origine de la profonde 
dépression de Donny Hatahway ? Ou est-ce 
la génétique qui reprend ses droits. 

Des symptômes de troubles mentaux 
héréditaires seront à l’origine de multiples 
séjours en hôpitaux psychiatriques et de son  
éloignement  de la scène et des  studios en 
73 juste après la sortie de son quatrième 
album  «Extension Of A Man» avec un titre  
lié à ses origines et à ses conditions d’afro-
américain qui  se bat pour la reconnaissance 
de ses droits : «Someday We’ll All Be Free»  
titre qui sera d’ailleurs repris par Bobby 

1- Sweet Soul Music : 
Rhytm & Blues et rêve 
sudiste de liberté de 
Peter Guralnick (Allia, 
09 2003)
2- Encyclopédie du 
Rythm&Blues de 
Sébastian Danchin 
(Fayard, Mai 2002)
3- Motown, soul et 
glamour Florent 
Mazzoleni, Gilles 
Pétard  (Serpent A 
Plumes, Octobre 2009)

www.dailymotion.com/video/x4h159_
donny-hataway-little-ghetto-boy-liv_music

Donny Hathaway (1er octobre 1945 à 
Chicago- 13 janvier 1979 à new York)

On ne  peut fermer cette page soul sans 
évoquer le souvenir de  Donny Hathaway… 
L’homme à la casquette, un Chicagoan qui 
malgré une carrière courte (10 ans), a 
réussi à marquer les «seventies» par son 
talent, sa voix et ses compositions. 

Donny fait partie des grandes voix de la 
soul, agréable et raffi née.  En écoutant  
ses compositions on est agréablement 
surpris d’y trouver un mélange de sonorités  
familières, mélange qui va du classique 
(Hayden, Beethoven) au jazz en passant 
par le blues et le gospel. C’est à l’âge de 3 
ans que Donny découvre l’univers du gospel 
grâce à sa grand-mère. Martha  Crumwell 
chanteuse de gospel qui  a tout fait pour 
intéresser le «petit» à la musique et en 
l’initiant très jeune au piano. Accroché aux 
jupons de la mamie, Donny l’accompagne 
même dans ses tournées. A 20 ans  il  
intègre la très réputée Howard University  à 
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Womack, Aretha Franklin et plus récemment 
Alicia Keys ou  Raul Midon. 

Ce n’est qu’en 1978 que Donny Hathaway 
renoue avec ses musiciens et sa complice 
Roberta Flack  avec qui il a connu quelques 
problèmes, disons d’ordre «relationnel». 
Les retrouvailles sont «fertiles», puisque 
le duo Flack-Hathaway signe «The Closer I 
Get To You» qu’on peut écouter dans «Blue 
In The Basement» Opus de Roberta Flack. 
Un autre album commun confi rme le retour 
de Donny Hathaway, un retour de courte 
durée. 

Le corps de Donny Hathaway est retrouvé 
sans vie sur le bitume à proximité d’Essex 
House Hôtel le 13 Janvier 1979. L’artiste 
se serait jeté de 15 ème étage de l’hôtel. 
L’enquête de police conclut à un suicide, une 
conclusion qui ne convainc pas l’entourage 
proche du chanteur. 
L’album posthume enregistré avant sa 
disparition  «Roberta Flack Featuring 
Donny Hathaway» connait un grand succès  
particulièrement avec un titre signé Stevie 
Wonder «You Are My Heaven». 

Donny Hathaway aurait eu 65 ans en 2010 et 
que reste-il de cet artiste qui a baigné depuis 
sa plus tendre  enfance dans la musique? 
Une fi lle chanteuse, Lalah Hathaway. pas 
beaucoup d’album et une  reconnaissance 
tardive, on le voit aujourd’hui grâce aux 
reprises de ses tubes, notamment par 
George Benson..On les confondrait presque 
des fois. 

Donny Hathaway fait partie de ces artistes 
méconnus  surtout en Europe...
Il faut insister aussi sur le fait qu’il a fait 
partie des artistes qui ont fréquenté les bans 
universitaires et qui on été à l’origine de la 
soul raffi née, «intellectuelle» la soul très 
«recherchée»  où les sonorités Jazz, blues, 
gospel se mélangent sans complexe et avec 
beaucoup de subtilité, agréable  à l ‘écoute 
, la soul qu’on aimerait savoir chanter, créer 
et danser, comme celle de Donny, mais 
sans succès, il n’y a eu qu’un seul Donny 
Hathaway et il y ‘en aura malheureusement 
pas d’autres…

Souad Belhani

CARNETS 
BERLINOIS

Pour l’après-Noël, je vous offre douze 
univers issus de la Nouvelle Chanson 
berlinoise. 
Douze comme les apôtres, comme les treize 
mousquetaires et comme les doigts de la 
main de notre équipe rédactionnelle.
Offrez-vous un peu de temps pour les 
écouter. C’est tout en allemand et cela ne 
coûte rien, puisque c’est sur myspace.
Voici la liste, le première/la première qui 
trouve l’intrus/e et me dit pourquoi sur mon 
myspace gagne un album Ciel XXL...
Bonne chance !

Bernadette La Hengst 
www.myspace.com/lahengst 
Dota und die Stadtpiraten 
www.myspace.com/dotaunddiestadtpiraten  
Manfred Maurenbrecher 
www.myspace.com/maurenbrecher  
Cora Frost 
www.myspace.com/corafrost  
Popette Betancor 
www.myspace.com/betancor  
Pigor und Eichhorn 
www.myspace.com/pigoreichhorn  
Bruno Franceschini 
www.myspace.com/brunofranceschini  
Tanja Ries 
www.myspace.com/tanjaries  
Boris Steinberg 
www.mypace.com/borissteinberg  
Vanessa Maurischat 
www.myspace.com/vanessamaurischat  
Wortfront 
www.myspace.com/wortfront  
Jan Bötchner 
www.myspace.com/janboettcher  
Manuela Sieber 
www.myspace.com/manuelasieber  
Gustav 
www.myspace.com/gustavoffi cial  
 
Corinne Douarre 

Album actuel : Ciel XXL (chansons électro-
franco-berlinoises)
www.corinnedouarre.com
www.myspace.com/corinnedouarre
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Le dernier évènement 
médiatique qui se gonfl e 
comme la grenouille qui 
se fait aussi grosse que 
le buzz, c’est Guillon et 
France Inter : l’histrion aurait commis 
un crime de lèse majesté en brocardant 
quelque peu ses patrons. Et les chœurs 
de toutes tonalités de gloser sur cette 
audace inouïe, «mais si je faisais ça 
mon patron me virerait» sous entendu, 
«critiquer son patron» relève du sacri-
lège majuscule. 
D’abord, recentrons le débat : il s’agit d’un 
humoriste qui use de son privilège de fou 
du roi, le privilège du bouffon est d’être to-
talement libre de sa parole. Ensuite, il s’agit 
de la radio de service public qui est par défi -
nition la radio de tous les français, pas celle 
des 20% qui ont voté pour le gouvernement 
au premier tour, et dans cette radio de ser-
vice public, l’honneur des patrons est aussi 
de laisser s’exprimer les différences. 
La voix de son maître ? Oui, le maître c’est 
le public, en général, pas «un» public.
C’est comme les artistes qui citent souvent 
«leur» public, avec une certaine approche, 
qui est prisonnier de l’autre, L’artiste qui se 
soucie de ne pas déplaire à «son» public, ou 
le public qui se formate sur les choix (mar-
keting) de l’artiste ? 
Il me semble qu’un artiste devrait avoir pour 
objectif premier de créer, d’innover, d’explo-
rer des chemins sur lesquels il inviterait les 
gens à l’accompagner, quitte à être décon-
certés, mais surpris, étonnés, et charmés ? 
Le buzz du jour cette fi n Janvier, c’est la 
pantalonnade télévisuelle des «célébrités» 
qui vont jouer les fermiers en Afrique. Il y 
aussi des chanteurs dans cette pitrerie à ali-
bi humanitaire, l’un vient de s’illustrer avec 
éclat, en montrant son altruisme et sa mo-
tivation associative, à la question sur l’asso-
ciation qu’il «soutient» il bégaie «M... Maud 
Fontenon»  ce à quoi le présentateur de 
service, le nez dans sa fi che, rectifi e «Maud 
Fontenoy». Est-ce que la chanson, et Maud 
Fontenoy méritent ces avanies ?? Avec des 
soutiens de cet acabit, chère Maud, vous 
devez regretter vos moments de solitude 
dans le Pacifi que Sud... ou l’océan Indien. 

Et votre association que le pitoyable David 
Charvet est censé aider c’est ici : 
www.maudfontenoyfondation.com
(A contre courant pour la planète)
Chanter, des fois,  ça fout le cafard...   Peut-
être qu’un crocodile inconscient s’intéres-
sera à David Charvet ??? Oui, je sais c’est 
méchant, le crocodile n’a pas mérité ça !

Presse chanson et médias
Figaro ci Figaro là... les médias font la liste 
des 20 artistes qui ont récolté le plus de 
droits en 2009, Challenge crédite Jean Fer-
rat de la 6 ou 7 ème place alors que le Fi-
garo n’en parle pas.. Y aurait-il un rapport 
avec le fait que Ferrat était tricard par Wla-
dimir d’Ormesson des ondes nationales et 
de la presse bien pensante ?? C’était il y a 
30 ans, mais il en reste quelque chose.

Parmi les multiples évènements qui émaillent 
de leur scintillement les Unes de la presse, 
l’un mérite une notule, la chanson va mal ? 
ça eût payé mais ça paye plus ? ça dépend 
où...

Une chanteuse d’outre Atlantique, Beyoncé 
vend ses chansons pour 2 millions de dol-
lars les 5, pas mal pour un concert... Privé, 
le concert... le généreux spectateur est un 
des fi ls de Khadafi , le chef d’état humaniste 
bien connu, reçu avec les honneurs naguè-
re dans les jardins de l’Elysée.  Finalement, 
Beyoncé, c’est une mercenaire pas plus re-
gardante sur les principes moraux que les 
marchands qui ont un truc à vendre, des 
chansons ou du matériel de pacifi cation... 
(soyons discrets..)
Parmi les infos qui nous promettent un ave-
nir meilleur, nous irons tous au paradis etc 
etc, la 185 ème fi n du monde est annoncée 
pour 2012 , selon les Mayas, toute allusion 
à des élections serait mal venue, c’est pas 
la fi n de la France, mais du MONDE !
«France Inter est une radio qui coûte cher 
à l’actionnaire, qui n’est pourtant pas très 
bien traité par la station», a expliqué Phi-
lippe Val.

L’actionnaire, qui est l’auditeur, si j’ai bien 
compris ce qu’est le service public, n’a pas 
l’air de s’en plaindre au vu des résultats 
d’audience, mais peut-être que Philippe Val 
confond la voix de son maître avec la radio 
de service public ?

MEDIAS

France Inter : l’histrion aurait commis 
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Si on cherche qui n’est pas bien traité par 
la station, et qu’on trouve le gouvernement, 
on doit en déduire que France Inter devrait 
être la radio gouvernementale  selon Val... 
Serions-nous revenus dans les années 60 ? 
avec un ministre de la bonne information ?

Norbert Gabriel

LE DISQUE 
EST EN CRISE

Qu’il se démerde !

Une bonne nouvelle sur un air de décon-
nade… 
J’ai pas mal de copains qui m’offrent leurs 
disques, parce qu’ils ne savent pas à qui les 
vendre, mais je n’ai presque pas de copains 
dont j’écoute les disques. Ils sont au nom-
bre de deux : Simon Gerber et Napoléon 
Washington, ça s’écoute en boucle. On peut 
aussi écouter le dernier Thierry Romanens, 
ça tient un bon moment. 
Napoléon vient de faire pour son nouveau 
disque un travail monstrueux. Seul. 
Á la suite de l’écoute de cet album vous 
verrez que les autres sont encore à faire : 
dans celui-ci chaque chanson se crée sous 
vos yeux, fi nissant comme un tableau, dans 
une sorte de clip textuel et tachiste où tour-
noient des lettrages et des arabesques élé-
gants et vivants (et la musique est juste 
délicieuse, quoique si vous êtes étanches 
au blues, à l’anglais, au bottle neck et aux 
guitares électriques laissez tomber…) 
Par ailleurs ce disque ne peut pas servir à 
caler une commode : il n’existe pas, et vous 
ne l’aurez qu’en téléchargement. La forme 
la plus simple se trouve dans le lien ci-des-
sous, 
On a l’impression d’avoir dans les mains un 
livret de disque qui prend vie, et on retrouve 
enfi n ce plaisir qu’on avait de lire la pochette 
des vieux vinyles qu’on venait de s’acheter. 
Sur le site il y aussi moyen, en cherchant la 
moindre mais tout est rigolo, de trouver les 
« clips » en plein écran, et c’est ça qu’on a 
fait avec ma bonne amie dès qu’on est ren-
tré à la maison : un petit coup de téléchar-
gement, et hop dans le rétroprojecteur avec 

les jolies colonnes, les jolies chansons sur 
le mur en face du plumard, avec une petite 
gnôle et la vie est belle. 
Le disque est en crise ? Qu’il se démerde, 
celui-là le fait carrément, entrée libre, sortie 
à convenir… Ça se regarde et s’écoute sur 
w w w . n a p o l e o n w a s h i n g t o n . c o m /
#listen?lang=fr   

Sarcloret   

PS : ce n’est pas par hasard que NW nous 
sort du train-train habituel du CD dans sa 
petite boîte. C’est un champion du concept 
intelligent et drôle. Il a mis sur la toile le 
premier karaoké en braille. C’est là: 

v i d s . m y s p a c e . c o m / i n d e x .
cfm?fuseaction=vids.channel&ContributorI
D=9680475

Il aurait eu 100 
ans, Django, en 
ce mois de 
Janvier 2010, 
comme dit 
Clapton : «des 
dix meilleurs guitaristes du monde, Django 
est cinq  d’entre eux».

Depuis quelques années, le swing manou-
che nous fait un revival parfois envahissant. 
C’est devenu l’épice obligatoire dans tout 
album de chanson, chacun jugera selon ses 
critères de qualité de la pertinence de cette 
mode. Mais parlons de chanson, et de Djan-
go Reinhardt...
Pour l’histoire, on peut rappeler qu’une par-
tie de la notoriété de Django est due à Jean 
Sablon, LE crooner français, qui fait partie 
des 4 ou 5 français connus dans le monde 
quand on parle de chanson. Au tout début 
du Quintette HCF, Sablon qui avait l’oreille 
affûtée, a repéré ce guitariste hors du com-
mun, et il imposera à sa maison de disques 
de réserver un solo de guitare dans ses 

LE ROI 
DJANGO 
(et Jean 
Sablon)
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chansons. Il fallait tout le poids d’une su-
per star de la chanson pour obtenir 30 ou 
40 secondes de guitare sur une chanson de 
3 minutes. Sablon avait embauché Django 
et ses musiciens pour l’accompagner, alors 
que seuls les amateurs de jazz savaient qui 
il était. 
Ensuite, grâce aux bals, et aux succès de 
Jean Sablon la musique de Django est en-
trée dans le répertoire populaire. Charles 
Trenet, quelques années plus tard mettra 
lui aussi quelques touches de guitare rein-
hardtienne dans ses chansons. 
En 1935, quand nait le Quintette à cordes du 
Hot Club de France*, c’est une révolution, 
le jazz, en ces années est vulgarisé par les 
cuivres, la trompette de Louis Armstrong, 
le sax de Sydney Bechet, et par les clarinet-
tes de Benny Goodman, Woody Herman, les 
big band, Duke Ellington le classieux ou Cab 
Calloway le zazou extraverti, et dans cet 
environnement très remuant, la France pro-
pose un quintette à cordes, articulé autour 
de deux personnalités complémentaires, le 
manouche Reinhardt, et le rital Grappelli.  
Guitare et violon, contrebasse, et guitares 
rythmiques. Et tout en acoustique, la guita-
re électrique en est aux balbutiements des 
prototypes expérimentaux. 
Il faut mettre aussi dans la conjonction des 
évènements qui ont permis la naissance de 
ce jazz européen, la nécessaire présence de 
la guitare Selmer Maccaferri, l’instrument 
qui a permis à Django de devenir soliste. 
Avant, le manque de puissance de la guitare 
la confi nait à l’accompagnement, et encore, 
le banjo, plus sonore lui était souvent préfé-
ré. C’est avec un banjo que Django était de-
venu un musicien recherché. Ensuite, tout 
le monde ou presque sait que l’incendie qui 
lui a mutilé la main gauche l’a orienté vers 
la guitare, dont il a réinventé presque tout 
en ce qui concerne la main gauche.
Pour revenir à Jean Sablon, souvent traité 
avec un peu de condescendance par les néo 
enragés du swing survolté, il a été un no-
vateur sur un autre point : le micro, qu’il 
a été le premier à utiliser, malgré les mo-
queries et railleries de la part des intégris-
tes pour qui un chanteur était forcément un 
stentor vocal. Sablon trouvait dans le mi-
cro la possibilité de moduler et affi ner ses 
interprétations. Ensuite, dans ses rapports 
avec Django, il y a toujours eu une ami-
tié** réciproque qui ne s’est jamais démen-

tie, une estime, et une complicité musica-
le qui a donné quelques bijoux d’humour. 
Un exemple ? «Rendez-vous sous la pluie» 
une bluette que Sablon interprète avec 
un sérieux imperturbable de parfait croo-
ner, tandis que la guitare de Django fait un 
contrepoint de notes mutines, gentiment 
narquoises devant cet amoureux délaissé, 
et mouillé par l’averse... un pur moment de 
plaisir partagé, ils se sont bien amusés, ces 
deux-là, et nous aussi en les écoutant. 
L’adéquation entre Django et Sablon a été 
parfaite. On entend parfois évoquer le côté 
désuet des chansons de Sablon qu’il serait 
bon de rénover en musclant le propos de ra-
fales de notes façon swing mitraillette, et de 
pompe en folie. (La pompe aux pommes est 
une tarte en Auvergne ou en Bourbonnais, 
mais en manouche, la pompe, c’est l’assise 
rythmique, qui donne au soliste l’élan pour 
s’envoler, et c’est le passage obligé de tout 
guitariste de cette obédience) Il me semble 
que parfois, on écoute mal Django; à cause 
de la nécessité de faire sonner la guitare 
fort et clair, pour qu’on l’entende bien, d’où 
le choix des techniques banjo ou mando-
line, les notes jouées en aigu, et les trilles,  
on ne retient que ça, la vitesse et les aigus. 
Avec pour résultat des guitares qui sonnent 
comme des crins-crins métalliques, mais 
écoutez les basses et les médiums de Djan-
go, c’est ample, moelleux, sculpté. 
Le morceau le plus emblématique, Nua-
ges, est une mélodie médium, tant dans le 
rythme que dans le registre. Et «Manoir de 
mes rêves» est aussi dans cette ligne. Et 
pas mal d’autres.
Déjà, dans les années 45, Sarane Ferret se 
moquait gentiment de tous les guitaristes 
jouant trop vite, «c’est dommage toutes ces 
notes, on n’a pas le temps de voir le pay-
sage» 
C’est toujours vrai en 2010, comme dit 
Alexis HK,  «les faux Django se prennent 
des cartouches de riffl es manouche...»
Dans ces années 30, Django, Grappelli, ont 
souvent été sollicités par la chanson, Jean 
Sablon, Germaine Sablon, Josette Daydé, 
Eliane de Creus, Irène de Trébert, le Pe-
tit Mirsha, Nane Cholet, Nitta Rette, Jean 
Tranchant, Yvonne Louis, et plus tard Char-
les Trénet. Les liens étaient naturels avec 
la chanson populaire, et il n’y avait pas de 
condescendance vaguement méprisante 
quand la musique était bonne. Et c’est grâ-



www.about-django.com/accueil/accueil.
php

Pour la gueule d’atmosphère, 
La Chope des Puces, 
à St Ouen, un lieu mythique, 
pérennisé par Marcel Campion, 
avec un espace Django 
Reinhardt, un luthier, et des 
musiciens qui s’y retrouvent, 
chaque week-end.

www.lachopedespuces.com

Guitare Selmer Maccaferri
n° 453 achetée par Henri 
Crolla en 1938 
photo NGabriel
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ce à cette chanson populaire que le jazz est 
descendu dans la rue. Parfois en faisant le 
trottoir façon péripatéticienne, mais bon, 
faut bien vivre.

Discographie brève
On peut retrouver ces moments jazz et 
chanson dans les coffrets Frémeaux de 
l’intégrale Django Reinhardt, vol 2, 3 et 4. 
Une collection de référence. (en coffrets 
de 2 CD) qui propose aussi l’intégrale, en 
20 coffrets. Il y a aussi,  en plus accessi-
ble, et généraliste, l’excellent Gipsy Jazz 
School, d’Alain Antonietto, (Chez Iris Music)  
un double album avec les grands anciens, 
et les modernes. Le jeune public n’est pas 
oublié avec «Mr Django et Madame Swing» 
le conte pédago-ludico-musical de Doudou 
Cuillerier et Victorine Martin, en disque et 
en spectacle.
Un livre pour fi nir, avec plein d’images et de 
photos, celui de Jean-Baptiste Tuzet, «Jazz 
manouche» Editions Didier Carpentier.
Et pour les amateurs d’exégèse, de bios 
fouillées, les ouvrages sur Django, de Pa-
trick Williams, et celui de François Billard et 
Alain Antonietto, référencés ci-dessous sur 
le lien   plein d’infos sur les guitares emblé-
matiques du «jazz manouche»
www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/
article/une-histoire-de-jazz-francais-les-
60035

Le Q HCF, Quintette à cordes du Hot Club de 
France a commencé à s’esquisser en 1931-
32, mais ce sont les enregistrements d’Avril 
35 qui en sont vraiment la carte d’identité 
esthétique, en 1934, Delaunay’s jazz  avait 
gravé le premier disque identifi é Q HCF.  Et 
ce premier «Blue drag» d’avril 35, est un  
tempo médium, avec intro contrebasse, 
comme l’emblématique Minor Swing. Avis 
aux speedés de la mitraillade de notes, et 
de la pompe façon TGV. 

** en 1946-47, dans son aventure améri-
caine qui le laisse un peu désemparé, c’est 
Jean Sablon que Django appelle dans la nuit 
pour lui demander des conseils, et de lui 
apporter une «vraie» guitare, et parler de 
peinture ..

Norbert Gabriel

Parmi les sites, un des plus complets

LE CHANT 
DES BEAUX HUMAINS 
à lausanne

La poésie est une clameur disait Ferré… 
La chanson est une rencontre !

Evénement de ce début d’année en Suisse, 
la deuxième édition du Festival Le Chant 
des Beaux Humains a lieu à Lausanne du 21 
au 23 janvier 2010. 

Le parrain est Marc Aymon, artiste majeur 
de la jeune génération suisse. Marc Aymon, 
parce que son regard pour l’autre est de 
toute beauté, Marc Aymon pour son énergie, 
pour sa tendresse, pour son écoute, pour 
son urgence de vivre.

Plus qu’un festival qui proposerait une 
succession d’artistes en vogue, le Chant des 
Beaux Humains n’est aux ordres d’aucun 
major et se plaît à mettre en résonance 
des artistes confi rmés et des artistes de 
la nouvelle scène, témoignant tous d’une 
cohérence à la fois artistique et humaine. 

Grand moment le 21 janvier avec la venue 
d’Yves Jamait en intimité. Depuis que Jean-
Louis Foulquier et Patrick Sébastien ont 



craqué pour lu, il fait un véritable carton. 
A Lausanne, il rencontrera Pascal Rinaldi et 
Bel Hubert, deux artistes dont il aime les 
chansons. On peut donc imaginer quelques 
surprises…

Le 22 janvier, «Les invités de Marc»… Marc 
Aymon invite des amis : Samir Barris, 
Bertrand Bitz, Nicolas Jules, K, Fabian Tharin 
et François Vé. Tous seront sur scène, il y 
aura des duos, des trios… 

Il y aura de l’énergie, du plaisir, de la 
tendresse et de beaux regards. Parce que 
ces gens-là sont d’une nature où les yeux 
ne se perdent pas dans le vague mais 
viennent plonger en vous dans un  cœur à 
cœur magnifi que. 
C’est peut-être cela l’émotion.

Le 23 janvier, Nilda Fernandez seul sur scène 
avec sa guitare. Nilda Fernandez, c’est bien 
sûr les tubes comme «Nos fi ançailles», 
«Madrid Madrid», c’est cette superbe voix 
qui s’envole comme un oiseau libre. Le voici 
avec «Plages de l’Atlantique», un nouveau 
CD (sortie le 18 janvier 2010). 

Que ce soit devant plusieurs milliers de 
personnes ou dans l’intimité d’une salle 
de quelques centaines de places, Nilda 
Fernandez est porteur de cette liberté qui 
lui est essentielle. 
Une bien belle rencontre et un concert en 
première suisse !

En première partie, Olivier Mottet. Le 
chanteur valaisan a quelques bien jolies 
chansons dans sa guitare, de l’émouvante 
«Source» à «La Wii» qui sort également en 
janvier et devrait se promener sur quelques 
radios !

Sur scène ou dans la vie, tous ces artistes 
invités par Le Chant laboureur sont des gens 
biens, des gens qui ne trichent pas.

Ils sont en cohérence artistique et humaine. 
Ce sont de beaux humains qui viennent à 
notre rencontre pour partager leur chant.
 

www.lechantdesbeauxhumains.ch

Vic 
CHESNUTT
Vic Chesnutt s’est donné 
la mort à 45 ans 
le 25 décembre.

Enfant de Léonard Cohen, Bob Dylan, Nina 
Simone, folk déprime sombre et poétique, un 
grand songwriter trop méconnu découvert 
et produit par Michael Stipe de REM, 15 
albums et moult collaborations, avec Patti 
Smith notamment.

Kristin Hersh : «Ce dont cet homme était 
capable était surhumain. Vic était brillant, 
hilarant et nécessaire ; ses chansons 
envoient des messages de l’éther, sans 
censure. Il a développé un style de guitare 
qui lui permettait de jouer la basse, le 
rythme et le lead dans la même chanson 
- ceci avec seulement deux doigts. Son 
timing, fl uide, était inimitable, sa poésie 
n’était pas entachée d’infl uences. Il était 
mon meilleur ami. Je n’ai jamais remarqué le 
fauteuil roulant - il était invisible pour moi - 
mais lui le voyait. Lorsque notre loge n’était 
accessible qu’en montant quelques marches, 
il disait généralement qu’il me verrait au bar. 
Lorsque nous avons tous deux contracté la 
même maladie, je lui ai confi é que je n’avais 
jamais eu mal à ce point. «Je ne sens pas 
la douleur», m’a-t-il répondu. Bien sûr. 
J’oublierais. Quand je lui proposais de faire 
un bout de chemin avec moi, la pluie giclant 
sur les trottoirs, il me disait que ses mains 
allaient être trempées. Assis sur scène en sa 
compagnie, je demandais telle chanson et il 
se retournait vers moi, ce qui signifi ait que 
«ce doigt ne marcherait pas aujourd’hui.» 
Je le voyais indéboulonnable - immense et 
merveilleux, mais je crois que Vic voyait 
Vic petit, brisé. Et triste. Je ne sais pas si 
je serais de nouveau capable d’écouter sa 
musique, mais je sais à quel point il est vital 
que les autres le puissent.»

Un lien pour aider la famille de Vic Chesnutt, 
il était criblé de dettes contractées suite à 
ses problèmes de santé :
kristinhersh.cashmusic.org/vic

Hervé Pizon
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Le Fou du Roi par 
Antonin Despesse 
(3ème) 

Mon réveil sonne. Il est huit heures. 

La première journée de stage débute à peine 
et je suis déjà tout excité. 
Je prépare mon sac pour la journée. 
J’emporte tout ce dont j’ai besoin : bloc-
note, appareil photo, enregistreur (pour les 
interviews), trousse … 
Après avoir pris toutes les indications, je 
me rends seul à la Maison de la Radio où 
j’ai rendez-vous avec ma tutrice de stage.
Nous nous retrouvons devant l’entrée du 
bâtiment et elle me demande de faire un 
reportage sur l’émission «Fou du Roi». 
J’accepte. 
Nous croisons Isabelle Dhordain, qui est 
animatrice de l’émission «Le Pont des 
artistes» (tous les samedis de 20h00 à 
22h00 sur France Inter…depuis plus de 20 
ans !) mais qui est aussi la fi lle du fondateur 
de France inter, Roland Dhordain. 
C’est un signe, ça commence bien ! On me 
remet mon badge qui me permettra de 
naviguer dans le bâtiment de France Inter 
mais aussi dans la maison de Radio France.
J’aperçois les bureaux des services culture et 
sport, la salle de conférence où se réunissent 
les journalistes pour décider du contenu des 
journaux, les studios d’antenne et le bureau 
du directeur de France Inter, Philippe Val…
Aux alentours de 10H30, après cette courte 
visite, nous nous dirigeons vers la Maison 
de la Radio… 
Nous entrons dans le studio 106 où  je 
fais la connaissance de Richard Lornac, le 
pianiste de l’émission «Le Fou du Roi» et 
de l’assistante de l’émission. Nous nous 
installons dans la régie du studio où oeuvrent 
les techniciens. 
Le public est déjà bien installé dans la salle. 
Juste le temps de s’asseoir qu’il y a un 
problème technique alors que l’émission va 
bientôt commencer. 
Le studio ne capte pas l’antenne. 
En quelques secondes, c’est la panique. 

Les régisseurs, les techniciens courent dans 
tous les sens. Heureusement, à 11H05, 
le problème est réglé et l’émission peut 
commencer avec un peu de retard. 
L’invité du jour est Guillaume Canet qui 
est interviewé par Stéphane Bern, des 
journalistes et aussi des chroniqueurs 
comme Daniel Morin et Didier Porte. 
Un groupe joue vers le début de l’émission. 
Aujourd’hui c’est Coco Royal. Pour la 
deuxième représentation, le groupe doit 
jouer une reprise avec le pianiste qui les 
accompagne. Il y a une pause information à  
midi. La radio est toujours très précise dans 
les horaires, surtout France Inter. Après 
la fi n de l’émission nous allons manger en 
passant par le parc instrumental, l’endroit 
où l’on stocke les instruments. Ce sous-
sol ressemble à une sorte de crypte avec 
un monument aux morts. Après ce bon 
déjeuner au self, nous descendons de 
quelques étages pour arriver à celui de Fip 
où je rencontre l’assistante de direction. 
Elle nous parle beaucoup de la radio et 
nous donne le rapport d’activité de Radio 
France et le dossier de presse contenant 
les informations à savoir sur Fip. Cette 
station musicale a été créée il y a 39 ans 
(le 5 janvier 1971). Elle ne diffuse que 
de la musique à longueur de journée et il 
n’y a qu’une émission le soir : jazz à Fip. 
Elle passe tous les genres musicaux et des 
artistes méconnus et connus. Il n’y a aucune 
publicité.  Les animatrices sont uniquement 
des femmes. Le seul moment où les 
hommes interviennent sont les fl ash infos. 
Fip organise des concerts exceptionnels. 
Dans quelques jours, le groupe «Nouvelle 
Vague» est invité.  

MON STAGE A 
FRANCE  INTER



page 40www.ledoigtdansloeil.com

DECRYPTAGEDECRYPTAGE

  janvier 2010n° 34

SECOND JOUR 

Mon réveil sonne à sept heures.  
Je prends rapidement mon petit déjeuner, 
prépare mes affaires et sort de la maison. 
Ce second jour démarre rapidement, je 
m’engouffre dans le bâtiment de France 
Inter. Je ne dois pas arriver en retard à la 
conférence de presse de 9h où se prépare le 
journal de 13h. Je suis à l’heure. Soulagé, je 
vais m’asseoir sur une chaise contre le mur. 
On m’avait prévenu de ne pas m’asseoir 
autour de la table sinon les journalistes 
me prendraient pour l’un des leurs ! Les 
journalistes débarquent enfi n. Ils prennent 
place et chacun d’eux semble avoir une 
place distincte. La rédaction est organisée 
en services : politique, économie, étranger, 
culture, sport, santé militaire, justice… Ce 
sont les principaux groupes. Ils proposent 
des sujets et débattent. Vers la fi n de la 
conférence, le journaliste présentateur 
choisit les sujets de son journal en accord 
avec les rédacteurs en chef. Il doit équilibrer 
son journal avec tous les sujets en un temps 
donné. Je pars à 11H30 car ils passent à la 
deuxième partie de la conférence, c’est-à-dire 
les prévisions du lendemain. Les journalistes 
sont différents mais les types de groupe 
sont les mêmes. D’après mes observations, 
les gens paraissent sympathiques. Il y a 
une bonne ambiance mais ils restent tout 
de même assez sérieux. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je dois maintenant aller 
au «Fou du Roi». Cette fois-ci, j’assiste à 
l’émission dans le public. Elle commence 
à 11h pétantes. Mais contrairement à hier, 
il n’y a pas de problèmes d’antenne. Les 
invités du jour sont Elie Semoun et Charlotte 
Gainsbourg qui présente son nouvel album. 
Les chroniqueurs sont excellents. Le 
groupe de musique qui passe aujourd’hui 
est «Revolver». L’émission fi nie, je quitte 
les gradins pour interviewer le pianiste, 
Richard Lornac. Il est très bavard. Il m’en 
dit beaucoup sur sa vie et son métier.

Antonin – Avez-vous toujours été 
pianiste ? 
Richard Lornac – J’ai toujours été pianiste, 
depuis ma plus tendre enfance. 
A – Racontez-moi un peu votre carrière 
de pianiste. 
R – Mes parents ont décidé de me faire 
prendre des cours de piano à l’âge de sept 

ans. Donc depuis j’en joue. J’ai toujours aimé 
cet instrument et je l’ai toujours pratiqué. A 
partir d’une certaine époque, le piano est 
devenu synthétiseur et tout ce qui est autres 
claviers électriques, électroniques. Mais de 
toute façon, le piano a toujours dominé mes 
activités et je suis davantage pianiste que 
clavier. Malgré tout je sais très bien me servir 
de claviers. Toute mon éducation musicale a 
commencé par le classique d’une façon très 
académique.  
A – Et comment êtes-vous entré dans 
l’émission ? 
R – D’abord il faut voir comment ça s’est 
passé avant l’émission. A partir de 20 
ans, je suis entré dans le métier et j’ai 
commencé à me faire remarquer par mes 
capacités et mon effi cacité. J’accompagnais 
plein de chanteurs en tournée, en scène. 
Mais je suis resté pendant longtemps un 
pianiste accompagnateur de scène. A un 
moment donné, je me mets à travailler avec 
quelqu’un qui se nomme Pascal Brunner. Il 
était imitateur. Lui-même s’est trouvé aux 
côtés de Laurent Ruquier pour une émission 
à France Inter qui s’appelait «Rien à cirer». 
C’était une grosse émission. Cette émission 
ressemble un petit peu au «Fou du Roi». 
A ce moment, j’étais le chef d’orchestre de 
l’équipe de Pascal Brunner. C’est comme 
ça que je suis entré dans France Inter 
en travaillant pour l’émission de Laurent 
Ruquier. Quelques années plus tard, Pascal 
Brunner décide travailler en solo et donc 
de quitter France Inter. Il n’y a pas eu de 
dispute mais j’avais un choix à faire qui était 
soit de rester à la radio soit de continuer à 
l’accompagner. Je décide donc de rester au 
service de l’émission. Laurent Ruquier part 
de France Inter, mais moi je reste. Laurence 
Boccolini le remplace et ensuite le «Fou du 
Roi» avec Stéphane Bern. Voilà pourquoi 
je suis maintenant avec Stéphane Bern au 
«Fou du Roi». 
A – Vous jouez avec des groupes, 
vous faites des reprises avec eux. Et 
comment faites-vous pour arranger ces 
morceaux ? 
R -  C’est un peu le challenge du groupe qui 
vient. Il y a toujours deux invités musicaux 
dans l’émission dont un avec lequel je joue. 
Une partie de  mon travail dans l’émission est 
de faire le lien entre le groupe et l’émission 
et donc le challenge est de faire une reprise 
d’un standard choisi par les invités et validé 
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par notre programmatrice. Je m’adapte au 
groupe en leur disant de ne pas refaire la 
chanson à l’identique mais de faire leur 
version, avec leurs couleurs. Donc à moi de 
m’adapter entre la chanson et le style du 
groupe et de mettre ma petite touche au 
piano.  
A – Avez-vous découvert des titres qui 
vous ont touché, ou même déplu ? 
R – Oui, bien sûr parce que je ne connais pas 
toutes les chansons par avance. Tant mieux 
d’ailleurs, même si j’ai un gros répertoire à 
force de travailler dans ce métier-là. Je n’ai 
pas de titres de chansons qui me viennent 
maintenant mais j’ai la surprise de la 
chanson choisie, la surprise du groupe que 
je connaissais ou pas et puis la surprise de 
ce qu’on me propose de faire. C’est pour 
cela que c’est intéressant et enrichissant. 
A – Avez-vous le trac ? 
R – C’est possible. J’ai toujours été traqueur, 
mais on s’en arrange. J’ai tout entendu 
sur le trac. Que c’était positif, négatif, 
nécessaire… Mais j’ai toujours un petit peu 
le trac car une fausse note sur un piano, ça 
ne pardonne pas, ça s’entend. Mais le trac 
se gère. Il faut avoir une technique sure. Je 
ne vais pas faire d’improvisation en direct. 
Mais ce n’est pas honteux d’avoir le trac. 
A – Avez-vous un rêve inassouvi par 
rapport à l’émission ? 
R – Un rêve, non car le rêve, je le vis. C’est 
un énorme privilège que j’ai de pouvoir 
vivre de ce que j’ai choisi. La musique 
est un loisir mais aussi un métier qui me 
permet de vivre et qui me plait. Je dois ce 
privilège à des professeurs, à du travail, à 
du sérieux… Peut-être le rêve que j’aurais ce 
serait que ma vie continue comme ça. Mais 
j’ai des envies inassouvies. J’aurais bien 
aimé faire des arrangements pour grandes 
formations. Ce n’est pas trop tard pour le 
faire mais c’est un parcours très différent et 
très théorique. Il faut beaucoup de courage 
et de temps pour le faire. 
A – Auriez-vous aimé faire un disque ? 
R – Pas forcément. Je ne suis pas un créatif. 
Je suis un accompagnateur et j’adore faire 
partie de projets et avoir des idées mais je 
n’ai jamais rien fait sous mon nom propre. 
J’ai monté des équipes, des répertoires mais 
ce qui me plait bien c’est d’être derrière 
quelqu’un et puis de faire un bout de route 
avec lui comme ça. Je peux composer des 
choses sur demande. Tout de même, ça me 

plairait bien de faire un disque si on me le 
proposait. Mais je n’ai pas assez d’orgueil 
pour en faire un sous mon nom. 

La discussion terminée, je me dirige vers le 
self, puis je sors de la Maison de la Radio 
pour aller à France Inter, dans la rue d’à 
côté. L’après-midi, je n’ai rien prévu de 
spécial. On me propose de descendre des 
documents à l’INA et d’en profi ter pour en 
savoir plus. C’est très impressionnant. Je 
vois des étagères remplies de bandes, de 
vinyles, de CD et de documents anciens. La 
documentaliste me parle de son métier et me 
fait écouter le plus ancien document audio 
qui existe : Gustave Eiffel récitant un poème 
datant de 1891. Elle me montre aussi des 
archives qui datent de la Seconde Guerre 
Mondiale. Le raccourci INA signifi e «Institut 
National de l’Audiovisuel». Cette société 
appartient à  l’Etat. Elle est spécialisée 
dans l’archivage des documents sonores et 
audiovisuels de Radio France. Il y a aussi un 
autre centre de l’INA à Bry Sur Marne.  

 
TROISIEME JOUR 

Mon réveil sonne à cinq heures.  
Maintenant débute une rude matinée. Mais 
ça vaut le coup. Je vais assister à la matinale 
et voir le journaliste Nicolas Demorand que 
j’écoute souvent à la radio. J’emprunte le 
trajet habituel. Il est à peine 6H30 et il y 
a déjà beaucoup de monde dans le métro 
et dans le RER. J’arrive dans le petit studio 
cinq minutes avant le début du 7-10. C’est 
le titre de l’émission. Nicolas Demorand 
et un autre journaliste pénètrent dans le 
studio. Ils s’installent confortablement. 
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En face de Nicolas se trouve la cabine où 
sont les techniciens, les assistants et les 
personnes qui feront une apparition en 
direct plus tard au cours de l’émission. 
Juste au-dessus de la vitre qui les sépare, 
se trouvent des petits postes de télévision 
où passent les informations. Les deux 
journalistes échangent quelques mots. Ils 
font des signes aux techniciens. L’émission 
peut commencer. L’animateur présente 
l’émission et passe la parole au journaliste. 
Ce dernier fait un fl ash info d’une demi-
heure. Il passe des petits reportages et 
éléments enregistrés, parfois des personnes 
interrogées dans la rue, des microtrottoirs. 
Il pose aussi des questions au téléphone. 
A la fi n du fl ash info, le journaliste laisse 
son micro à un autre. Mais le chroniqueur 
n’est pas là ! Panique au studio. Ils ont 
cinq minutes pour trouver une solution. Au 
fi nal ils décident de passer une ancienne 
chronique de Stéphane Guillon. Au fi l de 
l’émission, des invités arrivent et repartent. 
Nicolas Demorand a tous les sujets sur 
son ordinateur. Il interroge et les invités 
fournissent des réponses développées. 
Pendant l’émission, les sujets traités sont 
l’Afghanistan, sujet très argumenté et gros 
débat. Le fi lm de James Cameron en 3D, 
Avatar. (Ce fi lm a couté plus de 500 millions 
de dollars). Une interview du réalisateur est 
diffusée. Il y a des pauses entre les sujets 
et l’animateur est parfois obligé de couper 
l’entretien pour fi nir à l’heure. Avant de 
retourner assister au «Fou du Roi», je dois 
d’abord interroger un technicien. Je sors du 
studio et je vois quelqu’un dans la cabine. 
Il est bien technicien? En tout ils sont cinq 
équipes de techniciens. Ils gèrent le timing 
pendant la matinale, le son, l’ordre des 
éléments sur les ordinateurs et les micros 
avec un multiplex. Ils ont une antenne 
prise directe pour la matinale, deux liaisons 
téléphoniques, un satellite et un duplex. Les 
techniciens doivent garder leur calme pour 
une bonne ambiance pendant l’émission. 
Les équipes se remplacent les unes après 
les autres. Elles forment un cycle 24H/24. 
Je sors du bâtiment et termine cette bonne 
matinée en regardant «Le Fou du Roi» de 
la régie où  l’invité principal est Jean-Michel 
Jarre, le célèbre musicien avec ses harpes 
laser et ses pianos électroniques.  

Je rentre chez moi pour l’après-midi. 

QUATRIEME JOUR 

Mon réveil sonne à huit heures.  
Je ne suis pas trop fatigué  après cette 
matinale. Je déjeune, prépare mon sac et 
repars pour l’aventure. Aujourd’hui, je vais 
assister aux préparatifs du «Fou du Roi». 
Il y a deux sortes de préparatifs. 
. Le préparatif musical : la balance, où le 
groupe du jour (aujourd’hui «Fantazio») 
répète son morceau pour que les techniciens 
règlent parfaitement le son et sa reprise 
avec le pianiste. 
. L’autre préparatif se déroule dans la régie. 
D’autres techniciens vérifi ent que le studio 
reçoit bien l’antenne, le son et les micros.  
Je rencontre la programmatrice musicale de 
l’émission. 
Elle me décrit son métier dans les moindres 
détails. Elle reçoit des albums qu’elle doit 
tous écouter. C’est elle qui gère l’actualité 
et la culture musicale. Elle choisit qui elle 
veut écouter dans l’émission en respectant 
la ligne éditoriale de France Inter, démarche 
obligatoire pour faire venir des artistes.
Il y a beaucoup de logistique : fi xer les 
dates d’enregistrement, vérifi er la liste du 
matériel nécessaire, le nom de tous les 
intervenants et le jour-J, rédiger un texte 
de présentation. 
La découverte d’artistes est privilégiée. La 
seule exigence : l’artiste doit être produit, 
c’est à dire avoir enregistré un album, il passe 
au «Fou du Roi», c’est de la promotion.
La ligne éditoriale autorise la variété 
française, la pop, le rock sans négliger les 
musiques du monde. C’est très diversifi é. 
Elle privilégie les jeunes artistes mais essaie 
aussi d’inviter des stars internationales.  
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L’interview terminée, je dois maintenant la 
laisser car elle doit fi nir de rédiger le texte 
de présentation du jour. Je vais m’asseoir 
dans la régie en attendant le début de 
l’émission.  
Stéphane Bern arrive, il s’installe. Les 
journalistes et les chroniqueurs font de 
même. L’émission commence mais l’invité 
du jour n’est pas encore là. Il est à France 
Info. Stéphane Bern débute sans lui.  Il 
arrive enfi n, c’est André Agassi, le célèbre 
joueur de tennis. L’émission va reprendre 
son cours sans incidents. Pendant ce temps, 
à la régie, j’interviewe le DJ du groupe 
«Fantazio». 
J’ai bien aimé la prestation du groupe 
«Fantazio». Le mélange des musiciens était 
bien organisé  (le DJ, le contrebassiste, le 
guitariste ...). Leurs titres étaient originaux. 
Ce n’est pas le genre de musique que je 
préfère mais j’ai beaucoup apprécié le fait 
qu’il y ait plusieurs types d’instruments 
dans un même groupe. Le choix du morceau 
repris pendant l’émission était quelque peu 
spécial. (reprise de Fun Boy Three intitulée 
: «Lunatics».)

Interview DJ du groupe FANTAZIO

Antonin – Avez-vous déjà écouté cette 
émission ? 
DJ – Oui, plusieurs fois. 
A – Est-ce que l’émission vous plait ? Si 
oui, pourquoi ? 
DJ – Souvent, oui, mais ça dépend si le sujet 
m’intéresse ou pas. Je la trouve assez bien 
dans l’ensemble. 
A – Avez-vous déjà été invité dans cette 
émission ? 
DJ – Non, c’est la première fois que je viens 
ici. 
A – Pourquoi avez-vous rejoint un 
groupe et pas fait une carrière en 
solo? 
DJ – Je préfère travailler en équipe, c’est plus 
divertissant. Je ne suis pas un solitaire. 
A – Etes-vous impressionné  par le public, 
les journalistes ou les critiques? 
DJ – Non, car je n’ai pas peur. J’aime faire 
découvrir ma musique aux autres. Ils ne 
m’impressionnent pas. 
A – Avez-vous des projets artistiques? 
DJ – Les projets se font grâce à des échanges 
musicaux, des rencontres. Pour l’instant, je 
n’ai pas de rêve ni de projet. 

A la fi n de cet entretien, je vais déjeuner. 
La vue depuis le self est tout simplement 
magnifi que. Paris sous la neige.  
Je rejoins ma tutrice de stage, à  France 
Inter et je lui décris ma matinée. Je peux 
rencontrer le directeur Philippe Val vers 
quatorze heures.  

Le directeur sort de son bureau pour me 
voir. Il me serre la main,  me demande si 
mon stage se passe comme je voulais, il me 
pose quelques questions et s’excuse car il a 
beaucoup de travail. Cette courte entrevue 
m’a  impressionné.  
Je me rends maintenant à Fip pour retrouver 
la régisseuse de plateau et assister à la 
balance du concert de ce soir, « Nouvelle 
Vague ». Je change de nouveau de bâtiment. 
J’attends la régisseuse en préparant des 
badges VIP pour l’ accueil des artistes. Elle 
arrive et nous descendons au studio 105. 
Elle m’explique qu’il y a trois concerts ce 
soir dans trois salles. 

Un grand concert classique au studio 104 
contenant mille personnes. Le concert Fip de 
«Nouvelle Vague» au studio 105 contenant 
250 places et un concert au studio 106 
contenant 100 places.  
Je m’assois dans la salle pendant la balance. 
Ils font des essais de son, de lumière, de 
voix. C’est long et je m’ennuie un peu. La 
régisseuse me montre la régie qui ressemble 
à la régie du «Fou du Roi». Elle me dit 
que le concert de ce soir est un concert 
libre et gratuit. Certaines personnes sont 
invitées mais ce sont des amis du groupe 
ou des professionnels, des critiques ou des 
personnes dans ce genre. A dix-huit heures, 
je vais manger avec le groupe. C’est un peu 
bizarre car je ne les connais pas et je suis 
l’inconnu de la table. Mais ils sont drôles et 
sympathiques.  
Le repas fi ni, je peux assister au concert, 
bien sûr !

J’ai beaucoup aimé le groupe «Nouvelle 
Vague». Les reprises d’anciens titres 
(standards années 80/90) étaient bien 
arrangées. Les deux chanteuses chantaient 
bien et la suédoise était vraiment tonique 
sur scène. Le batteur avait un bon style et le 
guitariste aussi. L’insertion du synthétiseur 
était utile et le musicien accompagnait les 
morceaux avec un style plaisant. 
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Dernier Jour 

Mon réveil sonne à neuf heures.  
Ce matin je dois interviewer Stéphane Bern. 
J’ai mon billet gratuit pour assister au «Fou 
du Roi» dans les gradins. Aujourd’hui, l’invité 
du jour est Michel Piccoli. Il vient pour parler 
de sa vie mais aussi de son nouveau fi lm. 
L’émission se déroule comme d’habitude. A 
la fi n, je cours vers la régie pour rejoindre 
Stéphane Bern, il allait partir et est pressé. 
Je n’ai pas le temps de lui poser toutes les 
questions que j’avais préparées.

Interview Stéphane BERN

Antonin – Quels sont vos goûts 
musicaux ? 
Stéphane Bern – J’aime de tout, je crois. 
Sauf peut-être du métal. 
A – Infl uencez-vous les choix musicaux 
de l’émission ? Donnez-vous des 
consignes, sur les artistes ou genres ou 
laissez-vous le libre choix ? 
SB – Non. Je laisse le libre choix à Marion 
Guilbaud, la programmatrice musicale. Je 
lui fais entièrement confi ance. 
A – Quelles sont vos plus belles ou vos 
pires découvertes musicales au cours des 
dix saisons de l’émission ? 
SB – Des dix saisons je ne peux pas tout 
dire mais il y en a qui m’ont marqué comme 
Luz Casal, Charlie Winston et Luigi.   
A – Ecoutez-vous attentivement les 
chansons durant votre émission ou 
vous n’avez pas le temps ? 
SB – J’écoute attentivement toutes les 
chansons mais ça dépend si j’aime ou pas. 
A – Vous avez fait beaucoup de choses 
dans votre vie, avez-vous eu envie de 
faire de la musique ? 
SB – Oui, j’aurais aimé mais j’en suis 
totalement incapable. J’ai essayé plusieurs 
instruments mais je n’y suis jamais arrivé. 
Et puis je n’ai pas la patience ni le temps. 
A – Y a-t-il un artiste que vous n’avez 
jamais reçu mais que vous rêvez de 
recevoir ? 
SB – Oui, deux. Je rêve de recevoir Jacques 
Dutronc et Peter Gabriel.

Je reçois un message de ma tutrice qui me 
prévient que Marie-Christine Ledu, secrétaire 
de la rédaction de France Inter, fait un 
compte rendu à 13H30 avec les stagiaires. Je 

mange rapidement et change de bâtiment. 
Elle nous donne de la documentation pour 
notre rapport, du vocabulaire et en cadeau, 
un porte-clé avec un cahier à spirale siglé 
France Inter. Elle nous montre le site de 
France Inter et le site de L’INA. C’est très 
intéressant.  
Elle nous propose d’assister à  la conférence 
de presse de quinze heures. Comme j’ai 
déjà assisté à une conférence, il n’y a rien 
de spécial par rapport à  celle de dix heures. 
Les sujets ne sont pas les mêmes et les 
journalistes préparent le programme du 
soir. Je pars avant la fi n pour rejoindre ma 
tutrice au bocal. On m’explique ce qu’est le 
bocal.  
Des assistants d’édition reçoivent des 
sons ou des papiers, des reportages de 
journalistes extérieur, de correspondants à 
l’étranger ou en locales. Ils font un montage, 
suppriment des parties non importantes, 
modifi ent l’ordre des parties gardées pour 
que les phrases aient un sens. Le son ou le 
papier ne doit faire qu’une minute maximum 
après modifi cations pour pouvoir le diffuser. 
La rédaction en chef valide l’élément et 
l’envoie aux journalistes qui vont l’utiliser 
pendant leur journal ou leur fl ash. Je vois 
notamment le processus pour faire la 
traduction d’une courte interview envoyé de 
Chine et la mixer en studio. 
Après toutes ces explications, ma tutrice 
me rejoint, il est dix-sept heures et je dois 
partir.  

Je salue tout le monde. La semaine est déjà 
fi nie, je suis un peu triste de quitter cette 
ambiance. Mais j’espère revenir bientôt ! 

Antonin
  
 
 
 
 



Quinze Années d’Amour 
(MOURON chant - 
Terry TRUCK piano) 
jusqu’au 6 mars 
du jeudi au samedi 
à 21h - Dimanche 
à 18h00 - Théâtre de 
Ménilmontant 15, rue 
du Retrait - 75020 Paris 

Extraits vidéos du spectacle et infos sur 
Mouron :
www.dailymotion.com/video/x9xyj3_
mouron-chante-brel_music
www.mouron.net
www.myspace/mouron

MERCREDI 10 FEVRIER 2010 A 21H30 : 
PARRAINEE PAR L’ARTISTE YVES RENIER, 
REPRESENTATION EXCEPTIONNELLE DE 
‘LADIES NIGHT’ AU THEATRE ESSAION. EN 
FAVEUR DE ‘SOS VILLAGES D’ENFANTS’ 

Historique et vocation de «SOS Villages 
d’Enfants»… Née en 1949, cette association 
humanitaire s’appuie sur une expérience 
d’une soixantaine d’années et une présence 
tant française qu’internationale. Au sortir 
de la seconde Guerre Mondiale, dans une 
Europe dévastée, 2 millions d’orphelins 
émergent des décombres. Accueillis dans 
des orphelinats de fortune, frères et sœurs 
sont bien souvent séparés... Emu par 
cette détresse, le Docteur Gmeiner crée le 
premier village d’enfants SOS. Son projet 
: préserver le lien fraternel des frères et 
sœurs orphelins, abandonnés ou séparés. 
Aujourd’hui, l’association SOS Villages 
d’Enfants est présente dans le monde 
entier et notamment en Haïti avec 2 villages 
d’enfants SOS, des écoles, des programmes 
de renforcement de la famille, etc. Plus 
de 4000 enfants sont concernés. L’équipe 
artistique de «Ladies Night», la Direction 
du Théâtre Essaïon et Yves RENIER se 
mobilisent… A l’instar du fantastique élan 
de solidarité international, à leur niveau 
les huit interprètes de la comédie sociale 
Ladies Night, mais aussi la Direction du 
Théâtre Essaïon et Yves RENIER (soutenant 
cette action), affectés par cette terrible 
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Pierre Louki s’excuse de 
ne pas être présent pour
ce spectacle créé à 
l’Européen il y a 
quelques mois, et qui 
est programmé au Lucernaire, pour 
participer à cette belle aventure, originale. 
Il avait pris soin de laisser des textes inédits 
«pour Claire»  avant d’aller rejoindre son 
ami Georges, histoire de vérifi er si le Chablis 
est meilleur dans les vignes du Seigneur 
(avec le vieux Léon, bien sûr, René Fallet et 
quelques copains d’abord) 

Un original, c’est lui, les «13 originaux», 
ce sont les titres des chansons mises en 
musique par d’autres copains d’aujourd’hui, 
mais on vous a raconté tout ça, dans le 
numéro 30, allez voir si ça vous chante ...

www. ledo ig tdans loe i l . com/LDDLO_
numero_30.pdf 

Et il y a 2 ou 3 ans quelques jours avant de 
tirer sa révérence, Pierre Louki nous avait 
reçus, avec Claire pour un long entretien (qui 
fi gure sur le DVD réalisé Jean-Claude Guiter) 
et ce spectacle au Lucernaire est une suite 
logique. Claire Elzière sera accompagnée 
par Grégory Veux et Dominic Cravic, qui 
ont composé plusieurs des musiques de ces 
«nouvelles» chansons de Pierre Louki. Cet 
éternel jeune homme...   Voyez l’histoire de 
la grand-mère volante, Lo
uki avait écrit une histoire de grand-mère 
volante que l’éditeur refusa au motif 
fallacieux que les enfants d’aujourd’hui ne 
marchent plus à ça... Et Louki n’en croyait 
rien, car les enfants à qui il racontait cette 
histoire demandaient ; « 

- et toi, tu l’as vue voler la grand-mère ?

- bin non, je regardais ailleurs....

Voila pourquoi les enfants aiment Pierre 
Louki, il ne leur ment pas, il les fait rêver. Et 
il continue, par la voix de Claire Elzière

Norbert Gabriel

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
Claire ELZIERE 
au Lucernaire  
«Un original, 
13 originaux»

MOURON 
chante BREL

SOIREE DE SOLIDARITE  HAÏTI

  janvier 2010n° 34



actualité, souhaitent apporter leur aide aux 
victimes du séisme en Haïti et notamment 
aux enfants frappés par cette catastrophe 
sans précédent… Mercredi 10 février 
2010 à 21h30, «Ladies Night» au Théâtre 
Essaïon : soirée exceptionnelle de soutien 
aux victimes haïtiennes … En faveur de 
SOS Villages d’Enfants, une représentation 
exceptionnelle de solidarité sera proposée 
au public. Mercredi 10 février 2010 à 21h30, 
en présence de Yves RENIER, un tarif unique 
à 30 € sera pratiqué au Théâtre Essaïon 
(6, rue Pierre au Lard 75004 Paris, métro 
Rambuteau ou Hôtel de Ville, et la recette de 
la comédie Ladies Night sera intégralement 
reversée à l’association, en faveur des 
victimes. Les fonds ainsi réunis permettront 
d’apporter une aide de première nécessité 
(eau, nourriture, vêtements…) et une prise 
en charge des enfants isolés. Afi n que cette 
soirée de solidarité soit un succès, n’hésitez 
pas à relayer cette information. En vous 
remerciant par avance de l’attention que 
vous voudrez bien porter à ce message. 

Réservations : 01 42 78 46 42 ou 
www.essaion-theatre.com

LOULOU GREEN 
prépare son 
second album titré 
provisoirement 
«Discipline», aux 
morceaux plus rock 
et plus punk. 

Vous pouvez en 
écouter les premiers 
morceaux lors de 
plusieurs concerts :
- le jeudi 11 février à l’Ogresse, 20h, + 
Nouhouh en co-plateau - 4 rue des Prairies 
20ème, métro Gambetta/Porte de Bagnolet
- le samedi 27 février à l’Ogresse dans le 
cadre du festival «Vigne Nectarine Café», 
20h
-  le lundi 8 mars, concert de soutien «Les 
déboulonneurs en procès», au Satellit Café, 
44 rue de la Folie Méricourt, Paris 11ème, 
20h
- le jeudi 11 mars, à l’Ogresse, 20h  

Vous pouvez également découvrir une 

nouvelle vidéo des Loulou live, fi lmée en 
novembre dernier à la Belle Vie (Paris 10eme) 
par Laurent Lindebrings, sur myspace
www.twitter.com/Loulou_Green
www.myspace.com/loulougreenmusic

«Bikini Machine play
high-energy go-go-
ye-ye supersonic 
garage soul for the 
new millennium. And 
they play it good!»  
Jon Spencer

Pour son 3ème opus, ils ont les petits 
plats dans les grands, avec Jon Spencer et 
Ian Caple aux manettes. Il en résulte un 
album tonitruant, une cavalcade de pop 
songs mêlant guitares vintage et électro, 
percussions mambo et rythmiques hip-hop, 
polyphonies et riffs sauvages.
«Avec des retours médiatiques élogieux, 
il nous faut exister dans un contexte 
économique diffi cile, et avec un réseau 
de diffusion monopolisé par la grande 
distribution (fnac, virgin, leclerc,…) diffi cile 
d’être vraiment visible : nous avons besoin 
du soutien du public. La presse nous 
chronique, les radios nous joue, les clubs 
nous programment mais s’il vous plait,    
ACHETEZ   THE    FULL    ALBUM  !!!»
 
TOUR 2010
28/01  LIMOGES  La Fourmi  29/01  TOURS  
Atrium 30/01 RAMBOUILLET  L’Usine à 
chapeaux  01/02  DIJON  La Vapeur  03/02  
LILLE  Aéronef  05/020  PARIS  La machine 
du moulin rouge  06/02  CHALONS SUR 
SAONE  La Peniche 19/02  CHERMILLE  Les 
Z’éclectiques d’hiver 26/02  CHABEUIL  
Déviation festival 27/02  SALON DE 
PROVENCE  Portail à coucou  05/03  LYON  
Ninkasi Kao  06/03  MONTBELIARD  Ateliers 
des Moles  11/03  GRENOBLE  La Bobine 
12/03  NYON La Cigale  13/03  AUBENAS  
Le Bournot  20/03  LE COUSTELLET  La 
Gare 21/03  LAVAL 6 par 4  23/04  CREON  
Festamusik  11/06/2010  LA REUNION  
Kabardock 

www.myspace.com/bikinimachine   /  www.
facebook.com/pages/BIKINI-MACHINE
www.twitter.com/bikini_machine

LOULOU GREEN
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Apéro-lecture au 
Théâtre de La 
Vieille Grille 
HUMOUR ET 
POESIE 1900

Les dimanches 
21 février, 28 mars, 11 avril, 6 juin 2010 à 
11h30

Florilège des années 1900 : Alphonse Allais, 
Jules Renard, Tristan Bernard, Charles Cros, 
Henri Somm, Cami, Georges Courteline, 
Jean Richepin, Erik Satie, Alfred Jarry, Jules 
Laforgue, Maurice Mac-Nab, Gaston de 
Pawlowsky, Alfred Capus et bien d’autres !  
On connaissait Gilbert Laffaille auteur-
compositeur et chanteur… découvrez-le 
comédien et interprète�! 

Théâtre de La Vieille Grille - 1, rue du Puits 
de l’Ermite - Paris 5e 
12 €, un verre offert

www.vieillegrille.fr  /  www.gilbertlaffaille.fr  
/  www.myspace.com/gilbertlaffaille

«voix de source, 
fi nesse mélodique et 
textes sensibles», est 
en concert à l’Espace 
Christian Dente, tous 
les lundis à 20h30, 
jusqu’au 29 mars. 

Remarquée aux cabrelissimes Rencontres 
d’Astaffort 2006 (résidences et concerts à 
l’appui), lauréates des Grand Prix et Prix du 
Public du Tremplin Vive la Reprise l’année 
suivante, Julie Rousseau impose de plus 
en plus sa personnalité, qu’elle signe seule 
paroles et musiques ou les confi e à d’affutés 
complices (Sylvain Tardy, Rémy Galichet…). 
Voix de source et sentiments à fl eur de mots, 
Julie exalte, bouleverse, autodérisionne en 
fi lle de scène qui conjugue la fl uidité musicale 
de la pop et la densité textuelle de la chanson. 
Aujourd’hui elle propose un nouveau tour de 
chant, entre émotion, sensibilité et humour 
en compagnie de Nicolas Bruche (bugle, 
trompette, piano...).

Vous pouvez écouter quelques morceaux 
sur son myspace : 
www.myspace.com/julierousseaumusic 

ACP la Manufacture Chanson, 124 avenue 
de la République Paris 11ème (Métro Père 
Lachaise).

Voici une «balade 
chansonnière» (une 
conférence chantée, si 
vous préférez) 

Daniel Pantchenko  
propose à «La Manu» en compagnie de 
Julie Rousseau, qui y donne elle-même 
son nouveau tour de chant épatant «en 
résidence» tous les lundis soirs, jusqu’au 29 
mars (entrée gratuite pour la «balade», sur 
réservation).
Légèrement remaniée par rapport à sa 
création l’an dernier, cette «balade» sur le 
vivre ensemble et dans le respect essentiel 
de notre planète nourricière, est avant tout 
prétexte à chanson et à émotion. Elle tend 
à montrer combien l’écriture chansonnière 
s’est depuis toujours inspirée et souciée 
de l’environnement et de la nature, à 
la croisée des grands thèmes éternels. 
Illustré par différents extraits de chansons 
et d’interviews inédites, le propos ménage 
des espaces pour les reprises de Julie, au 
piano : quelques morceaux plus ou moins 
connus (La Maison près de la fontaine de 
Nino Ferrer, Stop de Zazie) et surtout des 
petites merveilles à (re)découvrir d’artistes 
d’hier et d’aujourd’hui, de Jean-Michel 
Caradec (Portsall) à Louis Chedid (Bidon de 
gas-oil), de Gotainer (Rupture de stock) à 
Jeanne Cherhal (Donges), l’humour gardant 
bien entendu ses droits.   

FÉVRIER
11 / Roé / pop rock - folk
/ 19h30 
www.myspace.com/roeandres
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PANTCHENKO 
et ROUSSEAU 
vont en bateau…

CAFE DE LA DANSE 
programmation



12 / Bill Callahan / pop rock - folk / 19h30 
www.myspace.com/toomuchtolove
22 / Route du Rock session : Jackie O Mother 
Fucker + Jeremy Jay / pop rock / 19h30 
www.myspace.com/jomf  /  www.myspace.
com/jeremyjay
23 / Le Loup + Scary Mansion / pop rock 
- folk / 19h30 
www.myspace.com/leloupmusic  /  
www.myspace.com/scarymansion

MARS 
04 / Jaga Jazzist / jazz / 19h30 
www.myspace.com/jagajazzist
09 / Olivier Temime / jazz / 19:30 
www.youtube.com/watch?v=NxTu24-RiZQ
12 / Son of Dave / folk blues / 20h 
www.myspace.com/thesonofdave
15 / Art Mengo / chanson française / 19h30 
www.art-mengo.net
17 / Hector le Facteur / jeune public / 14h 
www.myspace.com/hectorlefacteur
19 / Clare and the Reasons + Bosque brown 
/ folk / 19h30 
www.myspace.com/clareandthereasons
www.myspace.com/bosquebrown
22 / Victor Démé / pop rock - folk / 20h 
www.myspace.com/victordeme
23 / DAAU + Saycet / expérimental / 20h 
www.myspace.com/daaudieanarchistischea
bendunterhaltung
www.myspace.com/saycet
25/ Kitty Daisy & Lewis / pop rock / 19h30 
www.myspace.com/kittydaisyandlewis
26 / Eric Mc Fadden / voodoo blues - rock 
- pop / 19h30 
www.myspace.com/ericmcfaddentrio
28 / Slow Joe and the Ginger Accident / 
blues / 19h30 
www.myspace.com/
slowjoethegingeraccident
29 / Josh Rouse + Petra Jean Phillipson / 
folk / 19:30 
www.myspace.com/joshrouse
30 / The Rodeo / pop rock - folk / 19:30 
www.myspace.com/iamtherodeo

www.cafedeladanse.com

musique de jazz 
et d’ailleurs
23 mars > 28 mars

Mardi 23 mars : 
Soirée d’ouverture création autour des 
chants de  luttes avec les harmonies d’Epehy 
& de Roye, et des invités…
Mercredi 24 mars : 
Nelson Veras, Les Ogres de Barback, Bombes 
2 Bal
Jeudi 25 mars : 
Tumi & The Volume
Vendredi 26 mars : 
Noel Akchoté en solo, Rachid Taha, Zone 
libre vs Casey & B. James, Eric Legnini, 
Y.A.S
Samedi 27 mars : 
Seb Martel, Brigitte Fontaine, Anthony 
Joseph & The Spasm Band, Ballaké Sissoko 
Soul Jazz
 
Maison de la Culture d’Amiens
Place Léon Gontier 80 Amiens
La Malle à disques
1 rue du Marché de Lancelles 80 Amiens
www.fnac.com / www.ticketnet.fr  / 
www.digitick.com

De Pierre Mikailoff
Avant-propos de Just Jaeckin
Sortie le 5 janvier 2010

Frêle silhouette surgie des 
années 1960, elle eut toujours 
le bon goût de dissimuler 
ses fêlures derrière une
apparence de légèreté. Ou de camoufl er 
sous un amateurisme de façade un 
perfectionnisme hérité d’une longue lignée 
de comédiens. Tour à tour muse et égérie 
de Barry, Gainsbourg et Doillon, elle a réussi 
l’exploit – qui n’est pas mince – d’exister 
par elle-même. 

Ce portrait paraît au moment où Jane Birkin 
revient sous les feux de l’actualité grâce au 
fi lm de Joann Sfar, Gainsbourg, vie héroïque, 
dans lequel elle occupe bien sûr une grande 
place.  Citizen Jane dépeint un personnage 
sincère et passionné, qui fait son chemin au 
milieu du swinging London, tourne Blow-Up, 
chante « Je t’aime moi… non plus », orne la 
pochette de Histoire de Melody Nelson… et 
devient un personnage incontournable de la 
chanson et du cinéma français.
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Jane BIRKIN
 CITIZEN JANE



Derniers jours de Rock 
in Laval

Projet initié, par la ville de 
Laval, l’ADDM 53 et le 
Cirma-Les Ondines, 
Rockin’Laval raconte, 
à travers l’épopée du rock 
lavallois, 40 ans d’histoire du rock. Une 
histoire loin des clichés trash ou glamour, 
qui retrace au quotidien l’une des «plus 
belles aventures collectives de ces cinquante 
dernières années».
Rockin’Laval est le fruit d’un vaste travail 
d’enquête : en deux ans, près de 200 
«acteurs» de l’histoire du rock à Laval ont 
été rencontrés, 120 entretiens effectués et 
plus de 10 000 journaux épluchés...
C’est à partir de cette matière première 
qu’ont été conçus l’exposition Rockin’Laval 
et le hors-série Tranzistor auxquels 
s’ajoutent, des concerts, des conférences, 
des rencontres. 
EXPOSITION jusqu’au 28 février
En s’appuyant sur l’exemple du rock 
lavallois, cette exposition revient sur 
les grandes évolutions et les éléments 
fondateurs de la culture rock. Une approche 
pédagogique qui, débordant largement de 
la seule histoire locale, s’adresse à tous: fan 
de rock ou néophyte, autochtone ou visiteur 
de passage, vieux routard des parquets de 
bal ou ado branché sur Ipod.
12 Février : Rencontre avec Roger Jacobacci. 
Retour sur l’histoire de l’atelier Jacobacci 
premiers luthiers français à fabriquer des 
guitares électriques.
CONCERTS
27 Fév : Soirée “Check ur asses night 2” : 
Birds in row / Homestell / The Forks / As 
We Draw
LIVRE
Rockin’Laval : Une histoire du Rock à Laval 
de 1960 à 2000 : Complémentaire de 
l’exposition, ce livre regarde l’histoire du 
rock depuis un point de vue insolite : celui 
d’une “petite ville moyenne”  Laval. Ce récit 
chronologique, qui s’appuie sur une enquête 
de près de deux ans et 12 témoignages, se 
lit comme un roman de la seconde moitié 
du 20e siècle à nos jours.
Plus d’infos et programme détaillé de 
Rockin’Laval: www.rockinlaval.com

Oyez Oyez bonnes gens, 
le formidable 
Bernard  Joyet 
et la sémillante 
Nathalie Miravette 
commencent leur tour 
de France 2010.

Ils ont passé 5 semaines d’affi lée en fi n 
d’année  2009, à régaler les franciliens, et 
comme ils sont d’une nature généreuse, 
entreprenante, partageuse, délurée, 
aventureuse, décomplexée, et globalement 
superactive, les voilà sur les scènes dans 
les départements, villes et villages, bourgs 
et bourgades

Ca commence en Février chez les gones de 
Lyon et environs, et ça continue par la Suisse 
, la Belgique, et autres lieux remarquables 
comme Brioux sur Boutonne, et ailleurs, et 
quelque part dans cet ailleurs, il y a aura la 
première MONDIALE de Nathalie Miravette. 

Je laisse aux futurs heureux témoins de cet 
événement, le soin de chercher où et quand 
ça va se passer

Un début de piste ? 
Voilà : www.bernardjoyet.com
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Et je terminerai cette chronique 
avec un exemple caractéristique. 
De mon point de vue, le meilleur 
album français de 2009 est celui 
de Holden : «Fantomatisme». Ce 
disque est magnifi que, il comporte 
de très belles chansons et le 
travail sur les textures sonores 
est exceptionnel. Et c’est un échec 
commercial. Ce ne sont pas des 
«bêtes de scène» (même si leurs 
concerts sont excellents), leurs 
chansons sont «particulières» et 
ils ne sont sans doute plus assez 
jeunes pour plaire aux médias. 
C’est un groupe qui se découvre 
d’abord par le disque. Il faut aussi 
le temps du disque pour entrer 
dans cet univers particulier qu’est 
le leur. Une chanson en mp3 
écoutée vite fait ne suffi t pas.
Y aura-t-il encore de la place pour 
des groupes comme Holden dans 
les prochaines années ?

Ignatus

Le disque a connu son aurore 
entre 1900 et 1910, et voici son 
crépuscule... Il aura donc été 
au coeur de la musique pendant 
cent ans, fabriquant la première 
vedette «populaire» (Caruso) et 
faisant d’un art un commerce. 
Et pourtant, comme beaucoup, je 
regrette la mort du disque. 
Oui, bien sûr, la scène ! D’ailleurs, 
avant le disque et la radio, on ne 
pouvait entendre de la musique 
qu’en présence de musiciens. Mais 
Sergent Pepper n’a jamais été joué 
sur scène et plutôt que de tourner 
sans cesse devant des foules en 
délires, les Beatles ont carrément 
bien fait de s’enfermer pendant des 
mois dans les studios d’Abbey Road 
pour pondre celui là et d’autres. Il 
y a une musique «naturellement» 
destinée à la scène, mais il y a 
aussi des musiques qui relèvent 
plus de la recherche sonore, de 
l’imaginaire ou de l’intime, et ces 
musiques s’expriment d’abord via 
l’enregistrement. Il serait donc 
dommage que la mort du disque 
marginalise de nombreux artistes 
qui ne soient pas forcément des 
«bêtes de scène». 
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LES CENT ANS DU DISQUE

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
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Rédac’ Chèvre
Bouc Maker
Webdoigt
Graphistes

Rédacteurs

Dessinateur

Rédacteurs 
Exceptionnels

Photos 
(sauf précisions)

Réalisation site 
internet / pdf

RENDEZ-VOUS
début 
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Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Souad BELHANI  
Valérie BOUR  
Pierre DERENSY  
Antonin DESPESSE
Corine DOUARRE  
GAB  
Norbert GABRIEL  
Séverine GENDREAU  
IGNATUS  
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Hervé PIZON  
SARCLORET  
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Eric MIE

Norbert GABRIEL

L’ATELIER D’N’D

REDACTIONREDACTION

ESPACE 
PUBLICITAIRE

A LOUER OU A PRETER !
pour nous joindre

contact@ledoigtdansloeil.com
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