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Peut-on envisager de vendre un album 
de chanson sans promotion, sans 
médiatisation, sans pipolerie chez Ardisson, 
sans facebook-twitter-myspace, sans realtv, 
sans turlupinade Voicigala, sans trouver le 
cœur de cible pour ces biens culturels qu’il 
faut mettre en tête de gondole pour espérer 
être en haut de l’affiche ? en chantant en 
englishe de préférence ... ? Irréaliste ? 
Sans doute, néanmoins, depuis plus de 30 
ans, Jean Ferrat est resté dans les valeurs 
reconnues, sans album ‘tribute’ sans 
tapage médiatoc, et en 2009, son album 
‘Best of’ l’a mené dans les dix premiers 
revenus d’artistes chanson en France. 
Sans tournée, sans produits dérivés, sans 
sonneries de tél...  L’exception culturelle 
dans toute sa grandeur. Unique. Quand 
on réduit la culture à « un bien culturel 
» asservi aux ukases de la promo-média 
pour consommateurs façon pub démago, et 
que certains  artistes gagnent autant avec 
les produits dérivés qu’avec leur création 
musicale, il y a quelque chose en voie de 
pourrissement dans le microsillon-CD quasi 
décédé si on en croit les oracles malveillants. 
Promotion-Médiatisation-Consommation, 
la triade majeure des marketeurs serait 
la martingale incontournable pour que les 
consommateurs consomment des biens 
culturels. Qui soumettent  la chanson aux 
recettes de lancement d’une lessive ou d’un 
camembert.

Mais qu’on soit fille de joie ou fromage ou 
poète / On vous jette dehors quand boude 
le client / Moi Messieurs des Finances qui 
sais ce que vous êtes / Je n’attendrai pas 
d’être tout à fait coulant / Je ne suis pas 
rouge écarlate / Ni bleu ni blanc ni cramoisi 
/ Je suis d’abord un cri pirate / De ces 
cris-là qu’on interdit / Excusez-moi / Je 
ne courberai pas la tête à la fin de mes 
chansonnettes.
Au printemps de quoi rêvais-tu ?  Au lieu de 
partir tout seul en croisière, / T’aurais pu 
rêver encore un peu / Te laisser bercer près 
de la rivière / Par le chant de l’eau courant 
sur les pierres / Quand des quatre fers l’été 
faisait feu.
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Avec ces guitares qui continueront à 
sonner comme un tocsin, entre Grenade 
et Antraigues, entre le Guadalquivir et 
la Volane...  Salut monsieur Ferrat. 

Le bouc maker 

Merci à Jean-Claude Maillard, auteur 
de la photo empruntée à la pochette de 
l’album Barclay 80427 (prod Alléluia)

Extraits des chansons de Jean Ferrat, 
bien sûr. 
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www.quichantecesoir.com
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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, filmé 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.

Depuis plusieurs saisons, 
Eric Nadot filme des 
spectacles qu’il propose 
en DVD «Autour d’un 
artiste principal».

Le doigt dans l’œil, c’est le doigt sur 
le clavier qui vous envoie l’œil dans le 
web, et Du son dans les feuilles, c’est de 
la musique à se régaler les oreilles, et  
c’est un partenariat avec cette structure 
de passionnés qui s’active sur plusieurs 
fronts : la programmation régulière dans 
une petite salle de chanson et musique, 
Le French Kawa, et un Festival. Cette 
année, le festival qui se déroulait sur 3 
jours a dû se concentrer sur une soirée 
pour cause de subvention disparue 
inopinément, la crise ! Mais il en faut 
plus pour décourager les activistes qui 
animent «Du son dans les feuilles»

Un rendez-vous
 éphémère, nomade, voulu 
artistique et onirique.

Voici donc ce qui a été proposé dans une 
salle bien agencée pour des soirées à 
plateaux multiples, « Mains d’œuvres » à 
St Ouen, à deux pas des Puces de Saint-
Ouen. La salle avec scène est accolée 
à une salle genre cabaret, un premier 
plateau se produit sur la scène principale, 
Jason Edwards, un blues sombre et 
dense d’une Amérique désenchantée 
puis pendant l’inter-scène, dans la salle 
cabaret un autre spectacle fait l’entracte, 
Little Ball Room. On retourne dans la 
grande salle, avec un très joli intermède 
visuel, Miss Lalla Morte, et en route pour 
le deuxième plateau, avec  Declan De 
Barra, une sorte de barde celto irlandais 
dont la voix semble venir du fond des 
âges, d’espaces infinis, pour des contes 
fantasmagoriques habités par des elfes, 
des créatures dragonnesques surgies 
des landes au-delà du Connemarra. 
Total dépaysement, et enchantement 
garanti.
Même déroulement pour le troisième set, 
pendant que JP Nataf et ses musiciens 
se préparent, une exubérante Jeanne La 
Fonta chauffe avec son accordéon et ses 
chansons en Love Stream déjanté.
Puis c’est JP Nataf, le premier point à 
remarquer, c’est l’ambiance pendant 
la préparation de la scène et des 
instruments, le batteur démarre en 
solo, une sorte de walking drums, et 
c’est déjà de la musique. Durant toute 
la durée de la mise en place, il tient la 
cadence, souple, comme une sorte de 
galop ralenti, la basse viendra prendre 
le train en marche, et c’est toujours de 
la musique.  Après le concert, intense 
et  généreux, JP passe dans la salle 
cabaret pour une chanson solo banjo, 
acoustique et chaleureux, et le public 
repart heureux. Il  est minuit, la soirée 
avait commencé vers 19h30, et on n’a 
pas vu le temps passer.
Du son dans les feuilles  propose des 
rendez-vous réguliers, fixes ou nomades, 
à vous de voir.

www.dusondanslesfeuilles.fr
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La Reine Blanche réunit tous ces critères, 
un plateau spacieux, bien équipé, près 
de 200 places confortables, à moins de 
10 minutes (en flânant) des métros La 
Chapelle ou Max Dormoy,  tout est là 
pour le plaisir du spectateur. 
Pour ce printemps, il faut signaler les 
trois dates du spectacle d’Agnès Debord 
Mardi 13 avril à 19h Mercredi 19 mai à 
19h Mardi 25 mai à 19h,  parce que c’est 
un bon exemple d’autonomie créative 
dans le monde du showbiz, qu’on 
pourrait rebaptiser «slowbiz» (merci 
Pierre Barouh !) car il est représentatif 
d’un parcours assez rare. Il y a eu pas 
mal d’articles sur Agnès Debord dans 
ce mag, pour une simple raison ; c’est 
le public qui a permis cette continuité 
depuis les spectacles de chansons du 
répertoire, il y a 12 ou 13 ans, et ce 
spectacle de chansons originales dont 
elle est l’auteur. Dans une discrétion 
médiatique exemplaire, sans disque en 
promo, Agnès Debord (avec Laurent 
Fraunié, son metteur en scène depuis 
le début)  a fait vivre 4 spectacles qui 
ont tourné régulièrement, et depuis la 
fin 2009, elle chante ses  chansons, et 
le public est là. Une semaine à l’Espace 
Jemmapes en fin Décembre, et une 
programmation à La Reine Blanche 
pour 6 soirées, dont les 3 dernières 
(pour le moment) dans les semaines qui 
viennent. Donc cher public qui va dans 
les salles de spectacle et qui soutient les 
artistes, c’est vous qu’il faut remercier 
pour votre bon goût et votre curiosité. 
Et pour le bouche-à-oreille qui fait vivre 
la scène chanson. 

La Reine Blanche, c’est là pour tout 
savoir sur les programmations :
www.reineblanche.com/category/
tous-les-spectacles

et pour «OUI» d’Agnès Debord   
(agnesdebord.free.fr)

ATTENTION : Pour les aficionados du 
Doigt dans l’œil, un tarif préférentiel à 
20 € pour deux, parce que c’est toujours 
mieux à deux, signalez vous dans le lien 
contact, avant le 10 Avril, et même le 
plus vite possible.

PARTENARIATPARTENARIAT

Il était au pied de la Montmartre, le 
voila au pied de Ménilmontant, et d’un 
ras de trottoir, il descend dans une cave, 
comme au temps de St Germain de Prés, 
du Tabou ou de L’Echelle de Jacob... Pas 
d’échelle, mais un escalier en colimaçon 
pour découvrir deux espaces séparés, 
on entre par une petite salle bar, et on 
passe dans l’espace- scène. Au rez-de-
chaussée, le restaurant «Aux écoliers» 
et c’est 41 rue Servan, Métro Père 
Lachaise, à 5 minutes en musardant 
dans la rue du Chemin Vert. Le 27 Mars 
Jicé et BenJ (et Tafani, guest star aux 
percus domestiques) proposaient du 
Gainsbourg en version voix ukulélé 
(et marmite ou tabouret percus) et 
c’est remarquable de constater que la 
musicalité de Gainsbourg est mise en 
valeur avec ces moyens minimalistes.
On en reparlera, ils seront au Trois 
Baudets bientôt. Le 17 Avril.
www.myspace.com/
jicbenjjouentgainsbourg

Le lien pour savoir ce qui se passe au 
Set et demi:
www.myspace.com/lesetdelabutte
www.myspace.com/lesecoliers
Le programme des week-ends à venir :
Le vendredi 2 avril :   Jimmy Assandri
Le vendredi 16 avril Gourko
Le vendredi 14 et le samedi 15 mai 
Albert Magister

De le Butte 
à Ménilmontant ...

Quelques salles peuvent 
se prévaloir d’une réelle 
ambition culturelle, en 
programmant différents 
types de spectacles,
musique, danse,
théâtre, dans de bonnes 
conditions.
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CHRONIQUESCHRONIQUES

Petite chronique sans
prétention… 

Ça commence par 
l’émission le fou du 
roi sur France Inter, 
Camille Bazbaz y chante son nouveau single 
«Sirènes» et ça groove méchamment, ça 
donne envie de bouger, les musiciens sont 
excellents et ça tourne, comme on dit. 
Puis un disque en main…visuel gentiment 
kitsch : un entre-jambe, un sexe féminin 
remplacé par la caricature d’un Bazbaz 
barbu et chevelu pour un album intitulé «la 
chose», tout un programme… 
A l’écoute de certains titres, «les insectes» 
ou «les bisous», on croirait avoir à faire à 
un disque pour enfants : 

«J’fais des bisous/Des bisous qui bouillent/
Des bisous sans tabou/J’fais des bisous/Pas 
besoin de sous/Pas besoin de bijoux/J’fais 
des bisous» et par ailleurs des chansons à 
ne pas mettre entre toutes les oreilles… 

«On s’dérobe, on s’dégrafe, on se griffe/On 
se snobe, on s’attache, on s’renifle/Dedans, 
dehors, il fait bon sur ton corps/Dedans, 
dehors, un bonbon dans ton corps» (Touche 
à tout) ou «Je baise tes pieds/Tu cherches 
mon sein/Je viens dans tes mains/On est 
que des humains/Matière première/Produit 
fini» (Matière première) 
Voilà, un disque qui intrigue, qui étonne par 
ses contrastes, qui charme, qui échauffe les 
muscles dans un relent de disco bien senti… 
ça met de bonne humeur, ça met clairement 
dans de bonnes dispositions…un réel appel 
à la scène où le timbre si particulier et l’at-
tirante bonhommie de Bazbaz ne peuvent 
que s’épanouir de manière contagieuse… 

Valérie Bour 

les 8 et 9 avril à la maroquinerie (paris) 
www.myspace.com/bazbazcamille

Parmi les initiatives 
originales dans le monde 
de la musique, nous 
avions repéré Boulbar, 
avec un projet ambitieux, 
mené à bien, bande 
dessinée, album, un 
ensemble artistiquement 
très réussi. Et qui ne reste pas ensablé dans 
les ornières… Requiem pour un champion 
est un disque noir fait de gloire ratée, d’am-
biances musicales 60’s, d’argent facile et de 
femmes fatales. Un album qui se situe très 
loin du formatage radiophonique sans être 
pour autant élitiste. A travers 13 chansons, 
Boulbar nous raconte la vie d’un boxeur, sa 
grandeur et sa déchéance, dans l’Amérique 
des années 60. Requiem pour un champion 
est également une BD. L’idée de base de ce 
projet était d’associer, au sein d’un même 
objet, le disque et un album de Bande Des-
sinée. Les deux auteurs ont décidé de ra-
conter dans cette BD une partie de l’histoire 
peu développée dans l’album, à savoir le 
hold-up raté dans une banque de San Fran-
cisco. Ainsi, la Bande Dessinée adopte une 
autre approche et devient complémentaire 
du disque.
Cet album est en téléchargement libre en 
Mp3 sur www.roymusic.com
A vous de définir le prix de l’album (de 0 
euros pour les fauchés à 5 000 euros pour 
les fous). L’opération est limitée à 1 000 al-
bums. 
Boulbar sera en concert à Paris :
Mardi 6 avril au Réservoir / Mardi 20 avril 
au Divan du Monde / 
Mercredi 5 mai au Réservoir / Mardi 18 mai 
au Divan du Monde
Le concept: entrée gratuite, sortie payan-
te.
Boulbar se produira en live à la Fnac avec 
Vincent Gravé pour des concerts dessinés 
: 26 mars à la Fnac Tours, 9 avril à la Fnac 
Forum des Halles et à la Fnac Strasbourg 
(date à définir)

Norbert Gabriel

www.boulbar.com

BAZBAZ
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BOULBAR 
requiem pour 
un champion
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CAMELIA 
JORDANA 
camility jane

ATTENTION CECI EST 
UNE EXPERIENCE, 
JE REPETE, CECI EST 
UNE EXPERIENCE

J’attendais ça parce que j’avais suivi sa 
participation au radio crochet moderne de la 
Nouvelle Star. Eh oui, sorti du cadre prime 
time / jeunes / sms / tapez un,…, c’est une 
émission qui donne le pouls musical (dans 
sa partie casting) d’une jeunesse actuelle 
(celle qui se déplace aux castings de ce genre 
d’émission en particulier c’est vrai, mais je 
pense qu’il y en a qui osent tout simplement 
aller se faire entendre là). Ce n’est pas pour 
pomper sur maître Rockandfolk Manœuvre, 
mais j’abonde dans son sens quand il parle 
de l’intérêt de sa participation à ce genre 
d’émission, et de son retour cette année 
(entendu lors de l’intro du premier prime 
time – dur à prononcer !).
Pour revenir à Camélia, j’ai été réellement 
touché par ce que diffuse sa voix dans les 
bons moments, son habileté à entrer dans un 
univers voire des univers (Barbara, Dalida, 
«Heart of glass», «Mistral gagnant»,»Paint 
in black») et y mettre sa pâte. J’ai le souvenir 
d’une re-visitation bluffante et une mise en 
valeur délicate et forte du texte «Quelqu’un 
qui m’a dit» de Carla Premièredamedefrance 
(www.paperblog.fr/1936062/camelia-
jordana-quelqu-un-qui-m-a-dit/).
Et donc le premier disque de la demoiselle 
sort ces jours-ci. Il se nomme «Calamity 
Jane», ce qui lui va plutôt bien dans l’esprit, 
et débute par «Non,Non,Non», une chanson 
où les passages a cappella ou presque 
mettent en valeur sa voix et le reste nous 
entraîne dans une pop assez convenue. Avec 
une jolie jeunesse et fraicheur surtout ! 
Aparté : Bon dommage… me dis-je (oui, 
oui je me dis, assez souvent, pour parodier 
Pierre Desproges dont il ne faut pas cesser 
de parler car il sera de moins en moins mort 
– voire l’excellente bio sortie récemment. 
Il suffit de relire ses romans, chroniques 
et textes de spectacles pour se dire qu’il 
ne faut pas qu’il soit mort car son regard 
sur la société manque cruellement à notre 
époque).

Pressons le second bouton prêté par Itunes 
(non je n’ai pas reçu le disque de la part 
de la major et c’est via cette plateforme 
musicale que mes oreilles se posent sur ce 
disque – ou plutôt ce mp3/wav/truc – et je 
ne dispose que de 30 secondes par chanson. 
L’expérience est intéressante à faire quand 
même je trouve. J’essaierai de les écouter 
en entier une autre fois).
«Moi c’est» : extrait trop court pour se rendre 
compte de la pertinence du morceau. LA 
chanson autobiographique de l’album ????
«Calamity Jane» est musicalement pauvre, 
sonorité et arrangement confondu (désolé 
peut être encore un peu court pour se faire 
un avis…) / «Tombée de haut» m’accroche 
tout de suite beaucoup plus, enfin de la 
personnalité, plus de profondeur. / Suivante 
! «Little monsters» une pop calibrée tube 
avec carrière internationale pissqu’en 
anglais dans le texte. / «Diva» touche un 
peu la même corde sensible que «Tombée 
de haut». Et cette fois je m’interpelle car 
30 secondes c’est parfois vraiment trop 
court pour se faire une idée précise d’une 
chanson, d’une musique.
Dois-je continuer à écouter ? Oui. Dois-je 
continuer à chroniquer ? Le doute s’installe 
(ou m’habite, pour ajouter une p’tite tape 
dans le dos à Desproges).
«J’étais une fille», que j’écoute donc, me 
laisse de marbre. Cela fait penser aux 
chansons écrites au kilomètre que l’on 
fabriquait pour les midinettes des années 
60. 30 secondes suffisent pour se lasser en 
tout cas. / «La vie en solitaire», la chanson 
à la Delerm de rigueur (côté vécu des textes 
et de l’ambiance musicale). / «Je pars» 
nous renvoie aux premières impressions 
ressenties dans le casting de l’émission. 
Une Barbara en puissance mais encore toute 
jeunette. / Suivent «Manhattan», «Mens-
moi», «Lettera», «Le mois d’août» qui 
déroulent peu ou prou les mêmes règles.
Au final une version acoustique de «Calamity 
Jane» qui recouvre le tout et me donne 
plutôt  envie d’aller réécouter ses prestations 
aisément visibles sur le web. Ce sera ma 
conclusion !
Et puis non, car je croise ladite demoiselle 
sur Canal Plus lors de la messe du grand 
journal. Un live du titre «Non, Non, Non» 
pas super convaincant, encore pour des 
raisons techniques ? En tout cas, sa voix 
n’est clairement audible que lorsque les 
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Ça raconte des choses en anglais, ou en 
américain, des épopées, des ballades,  qui 
vous chantent des tableaux ourlés de traits 
subtils de violon, de jolies voix de femmes, 
peut-être une irlandaise rousse comme sa 
musique, tiens, oui, chantez moi des musi-
ques rousses, entre flamme de feu de camp 
et chaleur d’une cheminée brasillante, avec 
un châle de laine multicolore, au cas où la 
fraîcheur du soir tomberait trop vite.
Ça avance comme une vague puissante qui 
porte le voilier , no limit fot the run, derrière 
l’horizon un autre horizon, va Lucky Boy, le 
monde est à toi, et si un jour le bout de la 
route te mène devant l’océan, il y aura sû-
rement un cheval de mer pour t’emmener 
vers d’autres mondes.
Ça s’envoie aussi en l’air en riffs rock quand 
le rock est de la musique, et pas seulement 
du bruit.  Et il y a des morceaux en live, qui 
renvoient aux moments d’anthologie musi-
cale les plus incandescents...
C’est parfois comme un écho de Délivrance, 
juste avant, quand le banjo et la guitare flir-
taient amoureusement avant le killing con-
test et la tragédie. Mais  on ne garde que la 
promesse de cette rencontre, et de soleils 
flamboyants, de nuits diamantées, de ren-
contres magiques, un chien de prairie, ou 
un raton- laveur malicieux, et le fantôme de 
Pecos Bill, ou celui de Daniel Boone, ou de 
Davy Crockett, enfin un de ces héros my-
thiques comme Crazy Horse et son cheval 
dansant. 

Chapell Hill, ça porte au lyrisme débridé, la 
preuve...  et c’est bon !

Norbert Gabriel

*La Route 66 (officiellement U.S. Route 66) 
était une route américaine qui joignait Chi-
cago dans l’Illinois à Los Angeles en Califor-
nie (plus exactement, à Santa Monica).
Elle est longue de 2 448 miles (environ 4 
000 km). 
La Route 66 traverse 8 États (Illinois, Mis-
souri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-
Mexique, Arizona, Californie) et le point 
central se trouve à Adrian, dans le Texas. 
Elle fut la première route transcontinentale 
goudronnée en Amérique, il est donc peu 
surprenant que les Américains l’appellent la 
Mother Road ou Main Street USA.

instruments se reposent. Ingénieur du son 
en pause ? Mais si la version est cette fois 
entière, le résultat ne modifie pas mon avis 
sur l’écoute raccourcie.
Sa présentation de l’aventure de son disque 
est, elle, convaincante, pour ses choix, ses 
options et ce qu’elle a pu défendre*. Et elle 
a fait appel à des auteurs actuels qui sortent 
du lot et du quotidien : Mathieu  Boogaerts 
et Bab’x, et on l’en remercie. Beau choix 
mademoiselle !

Didier Boyaud

* Elle remerciera les musiciens qui l’ont 
accompagnée en guise d’au revoir. Beau 
geste mademoiselle !

www.myspace.com/poupoupidhou 
(le site perso pas mis à jour depuis le 24 
décembre 2009)
www.myspace.com/cameliajordana-
music (à jour du jour)
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CHAPELL 
HILL

Du bon vieux folk 
qui vous embarque 
quelque part dans 
les montagnes 
rocheuses, ou dans
les hautes plaines 
du Wyoming, entre   2010 © Fabien Cimetière
un bus Greyhound, 
ces clippers nonchalants qui traversent les 
States sur les traces du Pony Express, et 
une  Mustang, rouge, décapotée, et la radio 
à donf’... faut ce qui faut. 
A défaut de Ford Mustang, de Wild West, et 
de route 66 *, avec Chapell Hill  dans les 
oreilles, un Solex sur les routes du Cantal, 
ou des Cévennes, vous vous y croyez.  Go 
west man, l’espace est au bout.  Au bout de 
ces guitares aériennes, de ces voix éraillées 
juste ce qu’il faut pour sentir le parfum d’un 
vieux bourbon Four Roses, ou d’un whisky 
d’alambic de fortune, aux effets de rou-
lette russe, ça t’envoie dans les étoiles, ou 
dans le fossé, ou les deux à la fois, mais il 
y a toujours des étoiles quelque part... par 
constellations  de 36...
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Certains doivent se 
souvenir de Corbier, au 
temps du Club Dorothée,
à l’époque, je n’étais pas le 
cœur de cible pour ce 
programme, c’est donc une 
image un peu floue d’un grand hirsute 
barbu, du genre tendre hurluberlu. Le 
temps a passé, Corbier, depuis quelques 
années, c’est aussi une chanteur baladin, 
qui surprend souvent ceux qui comme moi 
se demandent parfois d’il y a une vie après la 
télé. Il y a. La preuve, dans cette chronique 
de spectacle, du côté de la Champagne, dans 
une manifestation chanson Reims Oreille... 
(le bouc maker) 
Corbier on Stage Ben dîtes, pour une soirée 
qui commençait mal, ça alors c’était une 
soirée qui commençait mal. J’allais assister 
au tremplin chanson organisé par Reims 
oreille, vous savez cette association qui 
accueille le gars qui fait des ricochets à la 
surface sans rides des listes qui serpentent 
doucement sous le soleil d’internet. Et 
bien à peine arrivé, j’apprends que j’étais 
présélectionné pour être du jury et .... 
éliminé pour cause de retard. Faut dire que 
la première candidate attaquait sa dernière 
chanson quand j’ai pointé à la caisse... Le 
deuxième groupe, était très séduisant, des 
mélodies très agréables et bien balancées, 
posées sur des harmonies recherchées, avec 
des ambiances rythmiques bien trouvées 
qui donnaient envie de bouger. Allez, 
soyons fou, y avait de la graine de tube 
dans les petites chansons de ces gamins. Et 
puis si j’étais eux, j’aurai un oeil attentif et 
bienveillant sur la bassiste, une jeune fille 
discrète qui assure une jolie ligne de basse, 
bien calée, bien groovante et bien pensée. 
Ca sentait bon la jeunesse et une solide 
formation musicale chez «la famille à Dam». 
Mais voilà, comme dit Corbier, la chanson 
c’est de la musique ET des textes, et de 
ce côté là, on peut pas dire grand chose, 
vu qu’on a quasiment rien pigé, chewing-
gum syndrome !! Arrive ensuite un duo 
de jeunes gars: un guitariste chanteur au 
chapeau emplumé et un contrebassiniste, 
chanteur également, sans plume. Ambiance 

duo adaptable à tous milieux en moins 
de 5mn. Des textes très bien écrits, des 
mélodies entraînantes et entrainées par le 
remarquable groove du jeune agitateur de 
poubelle (je rappelle à ceux qui ne sauraient 
pas que la contrebassine et une contrebasse 
composée d’une poubelle en plastique dans 
laquelle on plante un manche à balai muni 
d’une corde). La filiation aux VRP étaient 
évidente, mais surtout ce qui se voyait 
de loin c’était leur sourire. Le gars à la 
contrebassine, en particulier, avait un vrai 
grand sourire, une banane qui illuminait 
toute la salle, un vrai plaisir de voir jouer 
ce mec. Après deux croque-monsieurs 
avalés au bar pendant l’entracte, voilà le 
moment d’applaudir la vedette de la soirée. 
Plutôt grand, plutôt sympa. D’emblée je 
reconnais la guitare qu’il empoigne. Un très 
bel instrument avec un filet nacré qui borde 
la table d’harmonie, cette forme de Martin 
000, la déco sur la tête, les incrustations 
sur le manche et ce son un peu cristallin, 
ça c’est une gratte qui sort de l’atelier de 
Benoît de Bretagne, un pote luthier du pas 
de calais. Premier titre, sympa, deuxième 
titre, mince, sympa aussi. S’enfilent ainsi une 
série de chansons, toutes aussi agréables 
les unes que les autres. parce que les 
mots sont simples et les histoires jolies et 
touchantes. Comme cette chanson où on se 
croirait dans une chambre délabrée, qu’on 
imagine vers Pigalle. Pas de surenchère 
dans la dramaturgie, juste l’ambiance un 
peu glauque d’une vie de pauvreté, comme 
pour mieux mettre en évidence le côté 
chaleureux de la locataire des lieux. Il y 
avait cette autre chanson sur les ravages 
des religions, quand au nom d’un dieu on 
se permet les pires atrocités. Là encore pas 
de débauche d’emphase mélodramatique 
en verbes ou en gestes. De toute façon 
avec la gratte dans les pattes, les grands 
mouvements aériens sont interdits. Non 
du sobre, de l’efficace, et alors là un 
texte soutenu ou servi, je ne sais pas trop 
comment faut dire, en tous cas le père 
Corbier a sorti pour cette chanson là, un 
accompagnement de derrière les fagots. Le 
genre de grille qu’on aime jouer quand on 
prend une guitare entre les mains et qu’on a 
envie de jouer quelque chose de beau. Dans 
les guitares de François Corbier on entend 
des ambiances à la Brassens, le phrasé de 
Dadi, un peu de blues, un peu de rock, un 
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peu de folk. C’est un vrai bon guitariste, 
parce que je peux vous dire que j’ai repéré 
au moins deux titres sur lesquels il vaudrait 
mieux avoir à jouer, ou à chanter, mais 
Corbier lui, il fait les deux en même temps 
et il le fait très bien, parole de besogneux 
!!!! Et c’est tout ? Ben ouais c’est tout et 
c’est drôlement bien. Oui...bien sûr qu’il y 
a dans le public des jeunes téléspectateurs 
d’hier, partagés entre la curiosité pour des 
chansons nouvelles et des retrouvailles à la 
douce tiédeur nostalgique, et ils découvrent 
un chanteur qui leur fait passer une bien 
bonne soirée avec de jolies chansons. Moi 
ça m’a laissé un petit regret. Ce matin je me 
demande ce que peuvent donner toutes ces 
chansons là, avec la guitare d’Eric Gombart 
aux côtés de celle de Corbier. Eric Gombart 
est un guitariste très très talentueux, et 
comme c’est pas suffisant, c’est en plus un 
mec charmant, du coup me voilà obligé de 
retourner voir Corbier en version duo, obligé 
ouais ! Ah j’oubliais, le duo de jeunes mecs 
qui clôturait le tremplin, c’est NoNo Limite. 
Ils ont gagné, j’aurai voté pour eux aussi. 
Alors qu’avant de venir, comme j’avais visité 
les pages myspace des différents candidats, 
j’avais une préférence pour «La famille à 
Dam», comme quoi hein, le spectacle vivant 
c’est autre chose. 

Philippe Autret 

www.francoiscorbier.com
reimsoreille.free.fr

DES FEMMES 
QUI CHANTENT

Musiques et de Cristine Hudin, battante sans 
retenue pour faire avancer la belle chanson 
sur les routes parfois sinueuses, mais la 
reconnaissance est là, les salles sont bien 
remplies.
www.chanson-net.com/edito/  
(Edito musiques)
Mais c’était aussi Juliette Gréco, à Drancy, 
fin Février, Et Agnès Bihl, à l’Européen, Julie 
Rousseau, Agnès Debord à La Reine Blanche 
(où elle sera en scène pour plusieurs dates 
encore) Dorothée Daniel, à l’Européen.
Que retenir de cette belle série de femmes 
en scène ? 
- Que Juliette Gréco commence son spectacle 
avec des nouvelles chansons signées 
OrlyChap, Olivia Ruiz, Marie Nimier, et que 
ça lui va très bien, on retrouve l’éternelle 
Juliette, la rebelle de St Germain des Prés, 
dont la voix n’a rien perdu de son punch. 
Elle a aussi dans son répertoire au côté des 
grands anciens auxquels elle est fidèle, un 
superbe texte d’Abd Al Malik, beaucoup plus 
inspiré  pour Juliette que pour son dernier 
album. 
- Qu’Agnès Bihl est devenue un superbe 
artiste de scène, on connaissait son grand 
talent d’écriture, ses textes impeccables, 
et percutants, elle a rempli 4 soirées à 
l’Européen avec un excellent bouche à oreille. 
Il faut souligner qu’elle a une belle première 
partie avec Dorothée Daniel, dont l’album 
avait été salué ici même avec enthousiasme, 
Dorothée Daniel qui est aussi la pianiste de 
scène d’Agnès Bihl. 

- Qu’Agnès Debord prolonge à La Reine 
Blanche la série de concerts donnée à 
l’Espace Jemmapes en fin d’année 2009 
pour présenter ses propres chansons, dans 
un spectacle à la mise en scène réglée 
avec précision, ce qui donne une légèreté  
jubilatoire à la comédienne qui peut jouer 
de tous les registres de l’émotion ou de la 
drôlerie cocasse, sans retenue, telle Marie 
Dubas dans ses élans les plus inattendus. 
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C’était le thème de la 
soirée qui a présenté le 
lundi 8 Mars, Fabiola 
Toupin, venue du 
Québec, Agnès Collet, venue du nord et 
de Ménilmontant, Katryn Waldteufel venue 
avec son violoncelle,, Coline Malice venue 
de Belgique en passant par l’Auvergne, 
Natacha Ezdra, venue d’Ardèche pour 
chanter Ferrat, et Claire Elzière venue de 
Paris pour chanter Louki.
Chacune présentant 3 à 5 chansons de son 
spectacle en cours de tournée. C’était au 
Vingtième Théâtre, sous  l’égide d’Edito 
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- Que Julie Rousseau a emballé le public 
des  lundis de la Manufacture Chanson où 
elle présentait  un spectacle préparé en 
résidence, et de Janvier à Mars, les lundis 
ont été très suivis, (en duo avec Nicolas 
Bruche, bugle, guitare et voix à l’occasion)  
- Que Natacha Ezdra présente un nouveau 
spectacle consacré à Ferrat, et que c’est de 
toute beauté. 
- Que Claire Elzière a emmené Pierre 
Louki et ses chansons au Lucernaire tous 
les dimanches depuis fin Février, jusqu’à 
fin Mars, avec ses complices habituels,  
Grégory Veux et Dominic Cravic, avec 
tendresse, avec humour, avec amour pour 
ce poète du vers bissextile, ce farfadet de la 
chanson totalement atypique, et tellement 
attachant.

Norbert Gabriel

Pour suivre ces artistes :
www.myspace.com/agnesbihl
agnesdebord.free.fr/index.php
www.natachaezdra.com
www.claireelziere.com
www.myspace.com/dorotheedaniel
www.julierousseau.fr

Et pour Edito et sa pléïade d’artistes, c’est 
là : www.chanson-net.com/edito

les Crayons, Kent, Claire-Lise, Alexis HK, 
Clarika, Anne Sylvestre, Michel Fugain, La 
Rue Kétanou, ont fait vivre cet album, le 
deuxième «Chez Leprest» produit réalisé 
par Didier Pascalis , le maître d’œuvre de ce 
formidable projet. Pour rappel, dans l’album 
Chez Leprest (2), une vidéo fait revivre le 
spectacle du Bataclan, Chez Leprest (1). 
C’était aussi, à l’Européen, le 13 et 14 Mars, 
«L’espoir têtu» de Serge Utgé-Royo, avec 
Natacha Ezdra en première partie, pour 
son spectacle Ferrat. Hommage tendre et 
fraternel, récemment créé à Antraigues. Et 
il y eût ce beau duo avec Serge Utgé-Royo, 
«La matinée se lève» pour se souvenir de 
Christine Sèvres et Jean Ferrat. On ne peut 
pas mieux définir Serge Utgé-Royo que 
par «L’espoir têtu» tout est là, la passion, 
l’humanisme à fleur de peau, l’espoir dans 
la main tendue, et 
Il faudra qu’une vague superbe et fraternelle 
/ Eclabousse nos murs d’un peu d’égalité / 
Des lendemains tranquilles succédant aux 
querelles / Et le plaisir de vivre sans maître 
ni valet / Le ciel a des caresses pour chaque 
continent / L’humanité s’agite sous le vent 
qui la pousse / Et le temps passe vite et file, 
indifférent, Et la terre est immense / Et les 
fruits sont à tous 
(les grands loups de l’enfance) 

Norbert Gabriel 

Serge Utgé-Royo prépare un album Ferré, 
pour l’automne 2010, et comme vous êtes 
des amateurs de chansons responsables 
et actifs, vous pouvez faire du mécénat, 
tels Louis XIV finançant Molière. Comment 
faire ? Facile, vous souscrivez et vous voilà 
mécène en titre ! 
Une lettre, avec 20 € pour un album, 36 
€ pour deux, 58 € pour trois, 68 € pour 
quatre, et au-delà de quatre, pour les 
familles nombreuses et enthousiastes 16 € 
par album. 

Livré chez vous dès la sortie des presses. 
Edito Musiques 33 avenue Philippe-Auguste 
75011 Paris Tél 01 43 52 20 40 

Sinon, à la sortie des concerts de Serge 
Utgé-Royo, pour le 1 er Mai au jour Ferré par 
exemple, des imprimés vous rappelleront 
cette proposition. Honnête.

ET DES 
HOMMES AUSSI 
CHANTENT...

Chez Leprest, le deuxième
volume faisait son Casino, 
le 8 Mars dernier. Ils 
étaient tous là, pour une 
soirée autour et avec Allain
Leprest, qui a dirigé la 
soirée, en accueillant 
chaque invité par un texte personnalisé, il 
a chanté, très en forme, dans un Casino de 
Paris bondé, comme l’avait été le Bataclan 
il y a deux ans. Par ordre d’entrée en scène, 
ou presque, Albert Meslay a ouvert la soirée 
avec son humour très fin et décalé «les 
poissons ont-ils conscience d’être mouillés ? 
Oui, la preuve : quand il pleut, aucun d’eux 
ne se met à l’abri !» Puis Allain Leprest, 
Gérard Morel, Francesca Solleville, Amélie 
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rard Morel, elle chante avec un chœur de 
femmes, ou en duo avec un pianiste, ou en 
duo avec son accordéon, ou avec un orches-
tre, ou avec une chorale, elle chante, je vous 
invite donc à visiter les liens ci-dessous pour 
tout savoir.

Norbert Gabriel

www.michelebernard.net
www.myspace.com/bernardmichele
www.vocal26.com
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Michèle Bernard et 
Evasion - 24 Avril au 
Café de la Danse 

Quand la magie du 
spectacle s’allie à un 
humanisme chaleureux et sans démagogie, 
ça donne «Des nuits noires de monde» ce 
voyage musical pour chanteuse, chœur de 
femmes et petit orchestre forain lequel sera 
représenté par l’orgue de Patrick Mathis, le 
plus formidable jongleur de sons avec un 
orgue de Barbarie.
Après une création à Ivry en 2008,  le voyage 
musical revient au Café de la Danse, comme 
ce fut le cas en 1991-93, après deux ans de 
bourlingages sur les routes. 
Je ne peux imaginer qu’un lecteur ne con-
naisse Michèle Bernard, si c’était le cas, ce 
spectacle est un de ses chefs d’œuvre, il la 
représente dans toutes les facettes de son 
talent, comme un diamant taillé difracte la 
lumière en arc-en-ciel.  Elle écrit, elle com-
pose, elle crée des spectacles, elle invente 
une sorte d’oasis mi-paradis d’artistes, mi 
phalanstère dans un village au nom de con-
te de Perrault Saint Julien-Molin-Molette, 
qui pourrait être son île d’Orléans, ou un 
Bateau-Lavoir amarré entre Forez et Ardè-
che. 
«Des nuits noires de monde» c’est LE spec-
tacle à voir , ou à revoir, à partager, à con-
seiller, Si vous ne devez voir qu’un spectacle 
dans les 3 ans qui viennent, c’est celui-là. 
Spectacle total, pas d’esbroufe et d’effets 
clinquants, mais une suite de scènes, flui-
des, qui vous embarquent sur plusieurs con-
tinents musicaux, dans quelques époques 
charnières de l’histoire contemporaine, avec 
le regard tendre ou acidulé d’une humaniste 
coloriste qui sait mettre les mots justes sur 
les trente six états d’âme des terriens dé-
boussolés par les errements des peuples. 
Et c’est à 21 heures le 24 Avril ; pour fêter 
la sortie de l’album, celui de ce spectacle, 
qui viendra s’accoler tendrement à celui de 
1991, pour les z’heureux prévoyants qui ont 
ce collector, accompagné d’un livre-collector 
devenu introuvable. 
Michèle Bernard, c’est un peu comme Gé-

DES NUITS 
NOIRES DE 
MONDE
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Nilda 
FERNANDEZ

Enfin, Nilda Fernandez 
sort un nouveau 
documentaire sonore ! 
Et même si le visuel est 
remarquable…
flamboyant et 
mystérieux à la fois…
l’image est superflue, les sons d’ambiances 
nous transportent d’une chanson à l’autre 
en suscitant de petits films imaginaires. Tou-
jours insaisissable, fidèle à lui-même, Nilda 
est en mouvement et offre avec ce énième 
album de nouveaux souvenirs de voyages 
mobiles ou immobiles…Séville, Moscou, Pa-
ris, Gênes…tout ceci avec une belle cohé-
rence…certains reprochent à ses premiers 
albums de souffrir de leurs arrangements 
connotés années 90…ici, l’atmosphère est 
soignée, acoustique et léchée à la manière 
d’un Cabrel qui ne tournerait pas en rond…
D’abord, le troubadour avéré dans « les pla-
ges de l’atlantique », ailleurs le monsieur 
s’exclame avec humour et entrain « lais-
sez-moi  dormir, j’ai les yeux qui tombent 
et vous creusez ma tombe ! », là, l’intimité 
retrouvée des chansons qu’on a adorées et 
qu’on réclamera toujours avec « je lui ra-
conte pendant des heures/ce que j’attends, 
ce qui me fait peur/mes yeux qui regardent 
en arrière/elle prend mes mots dans son 
oreille/et lentement je me réveille/comme si 
j’avais plus peur, je crois… », ici encore poin-
te le père qui chante une berceuse joyeuse 
et inattendue à son petit prince et à tous les 
petits garçons du monde…
Assez lu et entendu que Nilda faisait son 
grand retour…il n’a jamais cessé de chanter 



page 12www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES

FREDOX
haut perché

de paroles et de partitions. J’ai dit partition ? 
Euh mettons que je n’en ai rien fait. Pas sûr 
qu’il écrive sa musique ce bestiau là. Donc 
Fredox sort sa guimbarde tous les soirs, 
pour qu’elle fasse gentiment ses besoins 
dans une jolie pitite poche en plastique noir 
et à l’occasion il en profite pour refuser de 
faire la conversation au Chat du quartier 
(grave erreur) et rêver en regardant les 
denrées pourrir sur pied entre les gondoles 
de supermarché, Venise couverte de codes 
barres, l’acmé du tourisme des Années 00. 
Ca le change de son petit intérieur, de celui 
des copains, de la Cuisine Orange et des 
soirées qui éclusent d’avantage de Calva 
que le Canal du Midi ne charrie d’eau. Et 
sur le chemin du retour, il n’oublie pas de 
rendre un hommage épique aux aubergines 
du Quai Des Prunes. L’album se termine à 
l’aube, après la déclaration d’indépendance 
de tous les frappés de la planète: les fous 
sont les rois. Qu’on se le rappelle, qu’on 
se le dise et que résonnent longtemps les 
hymnes bluesy-funky-déjantés du seigneur 
des oranges givrées sur son arbre perché.

Leslie Tychsem

www.fredox.org

pour des gens, ici ou là…mais on ne répé-
tera jamais assez non plus qu’il faut aller le 
voir sur scène, notamment avec ces nouvel-
les chansons qui nous accompagnent déjà, 
et les anciennes qui ne cesseront jamais de 
nous émouvoir…
Le 12 avril à la Cigale (Paris) et en tournée 
quelque part dans notre monde… 

Valérie Bour 

www.nildafernandez.com
clip officiel réalisé par nilda lui-même : 
www.dailymotion.com/video/xcbtqp_
nilda-fernandez-plages-de-l-atlanti_
music
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Il se balade avec son 
caddie, fanion orange 
flottant haut dans le 
vent urbain. Et dans ce 
chariot roulant foin de 
couverture, de vieux 
lampadaire pour se 
recréer un salon sur 
chaque terrain vague investi, ni de litrons 
plus ou moins remplis, calfeutrés dans du 
papier kraft, quoique, faudrait pas trop parier 
sur la sobriété permanente du monsieur, 
mais passons. Non non, il se trimballe 
avec tuba, guitares, claviers, trompettes et 
quelques tuyaux pasque bon faut pas laisser 
perdre tout ce bon zinc. Fredox n’a pas fait 
l’Indochine, loin s’en faut, mais ne se prive 
pas de ressortir sa carabine pour débiner le 
visage pâle à clous et cheveu carbonné qui 
l’approcherait de trop près.
Fredox est un clodo. Non, pas un Sans 
Domicile Fixe ou tout autre nom ronflant 
pour désigner les pauvres hères qu’on 
s’applique à balayer discrètement du coin 
du cil. Fredox est un clodo, un gars qui 
déambule dans la ville, en balançant ses 
pensées comme d’autres beuglent sur 
le foot ou la météo. Sauf que Fredox fait 
mouche. Non pas qu’il marche au plafond et 
regarde le monde se fractionner en milliers 
d’éclats mobiles... Quoique again... Non, 
lui choisit ses sujets, les adoube puis leur 
balance une grande claque dans le dos pour 
qu’ils s’aplatissent et puissent enfin servir 

Peter GABRIEL
à radio
france

A la surprise de tous 
ceux qui le prennent 
pour une star, Peter 
Gabriel monte sur scène 
lumières allumées,
pour introduire 
humblement la 
norvégienne Ane Brun en 1ère partie.
Une chanson guitare/voix, look de mormon...
puis une reprise étonnante, «big in Japan» 
d’Alphaville...cette jeune-femme à la voix 
singulière interpelle son monde.
Rapidement, Peter réapparaît sur scène 
et explique dans un français approximatif 
(dont on soulignera l’effort) qu’il interprètera 
l’intégralité de son nouvel album, «Scratch 
my back» avec l’orchestre philarmonique 
de Radio France. Peter est un peu tendu et 
n’a pas honte de le dire...debout derrière 
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trop entendue a retrouvé sa virginité avec 
l’orchestre philarmonique et prend tout 
son sens en ces temps de grande précarité 
professionnelle («for every job, so many 
men, so many men no one needs...»)...
Magnifique voix d’Ane Brun aux choeurs 
pour cette version qui ne ressemblait à 
aucune autre...
Tant de frissons, l’impression d’être dans la 
musique et d’y être totalement perméable, 
méritaient qu’on se lâche et donc, pour finir, 
«In your eyes» où toute la radio de la france 
avait peut-être les bras levés, même Manu 
Katché qui n’était étonnamment par sur la 
scène ! 
Et si Peter Gabriel n’attendait pas 8 ans 
pour revenir ? 
Faîtes-lui passer ce doux message, merci.

Valérie Bour

photo PG : Christophe Abramowitz

son pupitre, il reste un peu en retrait par 
rapport aux musiciens et à l’exceptionnel 
Chef d’orchestre, Ben Foster, dont les 
mouvements forment un spectacle à eux-
mêmes (et d’ailleurs, il en perdra son casque 
!) Il échange quelques regards complices 
avec sa fille, Mélanie, qui fait des choeurs 
et reprend magnifiquement «Washing of 
the water»...
Tout est grandiose, la voix est au service 
la musique, un instrument parmi les 
autres, qu’il entretient toute la soirée en 
buvant de petites gorgées d’un breuvage 
mystérieux contenu dans un grand thermos 
! C’est drôle, ce sentiment d’intimité dans 
le studio 104 alors que le nombre de 
musiciens et l’ampleur de leur musique sont 
si impressionnants. Beaucoup d’émotion 
notamment avec les reprises de «the book 
of love», «Philadelphia» ou la relecture du 
célèbre «heroes» de David Bowie...
A la fin du dernier morceau, Peter soupire 
de soulagement et avoue en souriant qu’il 
est très rare qu’il se sente «mieux après» 
! Il annonce alors qu’après un entracte de 
15 minutes, ils remonteront sur scène pour 
reprendre des chansons plus anciennes...
Vague d’euphorie contenue dans la salle...
Il revient donc comme promis avec son 
grand sourire ravageur, se penche vers 
le micro et dit fièrement «Angleterre : 7, 
France : 12» !!! Après les scores du rugby, 
la 2ème mi-temps pouvait commencer sous 
les meilleurs auspices...Qu’il est drôle, ce 
Peter, ça doit être ça qu’on appelle le flegme 
britannique...
Pendant qu’ils revisitent ces standards 
gabrièliens, Peter évite toujours de se 
mettre devant l’orchestre mais retrouve ses 
chorégraphies, gestes et mimiques qu’on 
aime tant...
«San Jacinto», on le voit comme un gamin 
qui se laisse agréablement surprendre par 
les sublimes réarrangements de ses propres 
tubes...»Downside up», au moment où 
basses et batteries devraient se déchaîner, 
des petits cuivres et maracas les remplacent 
et nous font rire, Peter et moi (j’ai toujours 
rêvé de dire ça)...Plaisir sans équivoque 
avec «Solsbury hill» qui sonne comme 
le générique de «Champs Elysées» et le 
fait gambader joyeusement sur la scène 
jusqu’au final façon «hymne à la joie»...
«Don’t give up» était plus émouvante que 
jamais...cette chanson qu’on imaginait 
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François 
GAILLARD
on s’en fout

Ce serait comme  une 
fête, moitié foraine 
moitié urbaine, dans 
laquelle flâne une sorte 
de funambule, entre 
Titi parigot mais en 
version gamin de la Croix Rousse, dans le 
parler local entre Saône et Rhône on dit 
‘gone’ (pas gaune, gone, comme pomme, 
somme, tomme, bonne, nonne...) Un 
Gavroche des traboules avec cette joie de 
vivre envers et contre tout ...
Il y a une bonne louche de ce sirop de la 
rue que Doisneau aimait partager avec 
Prévert, avec Crolla, ou Maurice Baquet et 
son violoncelle facétieux. 
François Gaillard  est un des ces poètes juste 
assez farfelus pour qu’on ne le prenne pas au 
sérieux des conventions qui figent dans des 
costumes trop empesés. Lui, c’est un ludion 
à la poésie tendre, qui a peut-être biberonné 
quelque bonnes chopines de Brassens, de 
Moustaki, de fanfare des Quat’z’arts, et de 
cette écriture fluide, sensible, élégante, on 
a peut-être le nez rouge, mais ça n’empêche 
pas le regard  attentif aux frangins de toutes 



: une dizaine d’albums en 7 ans, comme 
autant de chapitres d’un journal de bord de 
la vie, de sa vie, de notre vie. Assez loin 
des destins formatés, nourri de tous les 
métissages humains et musicaux, il avance  
sans trop se préoccuper des codes-barres et 
des étiquettes. 
«Il y a de nombreux désavantages à être 
chanteur indépendant.» Sans doute, mais il 
y a l’irremplaçable avantage de la liberté de 
créer sans contrainte. Sans avoir les arrière-
pensées des attentes de «mon public» comme 
disent certains, en faisant des chansons en 
forme de  prêt à entendre comme on ferait 
du prêt-à-porter en série.
Jann  Halexander ne fait pas de concessions 
démagogiques au musicalement correct, «Les 
gens de couleur n’ont rien d’extraordinaire» 
est un écho à Emile Ajar/ Romain Gary  «je 
suis différent comme tout le monde» et dans 
cette chanson, tout est dit, sur l’identité 
humaine, simplement humaine. 
Dans cette exposition de souvenirs 
kaléidoscopes, Jann Halexander  a aussi 
Matilda, la Waltzing Matilda qu’avait adaptée 
Francis Lemarque, mais vous saurez peut-
être la vraie nature de Matilda, un soir de 
concert, avec Clémence en vacances d’Anne 
Sylvestre. La France c’est le pays de la 
chanson...
On pourrait dire de cet album qu’il fait une 
pause, avec flash-back sur un chanteur-
réalisateur-comédien vaguement noir 
vaguement blanc, angevin gabonais nourri 
d’histoires multiples et de chansons de toutes 
les douleurs. Et la douceur des campagnes 
angevines n’empêche pas de se mettre «à 
table»  avec les petits cousins de bourgeois 
de Brel pour quelque repas avec un menu 
assaisonné à l’aigre-doux, et au doux-amer.
Mais «Un phare dans la nuit a pleuré de 
belles lumières...»  

Norbert Gabriel

L’album est sorti le 3 Mars, 
et il sera présenté en spectacle 
à l’Archipel le 11 Juin 2010.

www.myspace.com/lechanteurjannha-
lexander

pour l’album (10 €) voir 
www.apoplexia2008.blogspot.com
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les détresses, et la malice au coin des mots 
pour un nouveau Bottin mondain gentiment 
iconoclaste mais tellement bien vu.
Chanter, c’est aussi avancer sans se laisser 
éblouir par les illusionnistes, on n’est pas 
obligé de lancer les mots à la Kalachnikov 
pour dire les quatre vérités aux quatre vents 
du temps qui passe, et qui laisse parfois un 
enrouement en travers du gosier... 
Le propos est soutenu par un remarquable 
ensemble musical, souple, tonique, riche,  
d’une grande finesse, on voit que Frédéric 
Bobin est aussi un guitariste de grand talent, 
en plus d’être chanteur. Il transparait dans 
cet album la chaleur complice et amicale 
d’une belle bande de copains , de frangines 
et de frangins, dont les talents réunis font 
un bouquet irradiant, ça s’aime et ça sème 
des éclats de vie, de rêve et de bonheur 
partagé. Malgré tout.

On termine par une ballade Nocturnale qui 
est une vraie merveille, que je prends la 
liberté de dédicacer à Jean Ferrat. 

Cet album, c’est la révélation du printemps, 
et ça, on s’en fout pas . Pas du tout.

Cet album a deux autres qualités, à l’écoute, 
on voit un spectacle, et détail appréciable, 
l’objet est super bien fait, et avec un très 
joli livret. 

Norbert Gabriel

www.francoisgaillard.com

Last but not least, une vidéo est incluse avec 
toutes explications utiles pour les béotiens, 
voilà pourquoi j’ai pu la visionner, merci qui 
? Merci François !

Jann 
HALEXANDER  
obama
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«Un phare dans la nuit 
a pleuré de belles 
lumières...»
Toujours dans une 
ronde de 
chansons-chroniques 
des sentiments multicolores, de l’ombre à 
la lumière, Jann  Halexander trace sa route 
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David Adamson aka 
Jookabox (il a perdu 
le Grampall depuis son 
précédent album) a 
dû être forgeron, 
sourd ou boxeur dans 
une autre vie, enfin 
un truc qui cogne dur. Chacune de 
ses chansons est fondée là-dessus, le 
martèlement du temps fort, à coup de 
batterie qui tape ou de guitare samplée 
qui tranche sec chaque mesure. Une fois 
les vertèbres soudées au tempo, le souffle 
emplit la poitrine et la voix jaillit, incantation 
déchainée d’un prêcheur en transe, à fendre 
le marbre des Pièta et déclouter tous les 
Jésus des crucifix. Il en arrive à une telle 
intensité qu’on pourrait le croire possédé. 
Et taper du pied sur le sol est connu pour 
réveiller Satan en personne. David Adamson 
ne s’en cache pas, il n’a pas encore «choisi 
son camp entre Dieu et le Diable, ne 
pouvant se résoudre à faire pleurer l’un des 
deux». Et au moment où vous aussi vous 
vous croyez en communion avec la terre, le 
ciel et tous les saints esprits de la planète, 
y compris les déchus, écartant les bras sur 
le toit de votre immeuble tel Kate Winslet 
à la proue du Titanic, badaboum. L’iceberg 
n’a pas encore percuté votre quartier, c’est 
annoncé pour bientôt certes, mais pour 
l’instant c’est seulement Jookabox qui est 
parti dans une expérimentation vocale des 
plus déroutantes, à jouer avec la vitesse 
et muer en caneton sous acide. Ce n’est 
pas qu’il perde en intensité, le garçon est 
absolument incapable de faire dans la demi-
mesure, mais il déconcerte pour le moins en 
osant pareils enfantillages. On croyait avoir 
affaire à une idole dorée monstrueusement 
aveuglante, on se retrouve face à un type qui 
a oublié de choper la grosse tête et se moque 
régulièrement de sa propre grandiloquence. 
Avec son physique d’Américain moyen qui a 
abusé des petits pains frits et des boissons 
gazeuses, la peau bien pâlichonne sous 
les grosses chaines en or qui brillent et le 
cigarillo en lieu et place du bâton de chaise, 
Adamson joue avec l’image cliché du rapeur 
qui terrorise son quartier. Il en garde la 

gestuelle, l’amour de la provoc et une 
allergie totale aux concessions, compromis, 
demi-teintes. Il ne se refuse donc rien, 
cherchant si votre peau ne pourrait pas 
servir de tam-tam, vous plongeant dans 
une heavy ambiance à la Relaxed Muscle 
(side project d’un certain Jarvis Cocker il y 
a de ça 7 ans) puis remontant à la surface 
à l’aide de tous les sons possibles, choeurs 
angéliques, glouglous, guitares plus ou 
moins identifiables, cuivres en fusion et 
toute la batterie de cuisine de Granma. 
Enivré par cette avalanche de fluide 
énergétique à côté duquel une intraveineuse 
de guarana ou même un speedball font 
figure de camomille de tante Yvonne, vous 
vous déhanchez généreusement au point 
d’apprécier le détour par des vocalises bee-
geesiennes, de quoi faire de Dead Zone Boys 
le prochain carton des discothèques. Il n’en 
sera probablement rien, Adamson et ses 
compères ne négligeant jamais la mélodie 
et la créativité même lorsqu’ils s’offrent 
un tronçon de ligne de basse de Jumpin’ 
Jack Flash sur Glyphin Out. Pour sûr les 
good et Evil Guh (comprenez «Girl») iront 
remuer leurs formes dans ce terrain vague 
et ceux qui aiment rester assis s’offriront la 
sensation d’avoir été, le temps d’un album 
qui gagne à tourner à boucle, aussi secoués 
qu’une particule dans le canon du Cern.

Leslie Tychsem   

www.myspace.com/jookabox

JOOKABOX 
dead zone 
boys

Nicolas JULES 
shaker

Nous allons, si vous le 
voulez, nous pencher 
aujourd’hui sur le 
système circulatoire 
de la Baleine Rouge. 
J’ai bien écrit rouge. 

Animal méconnu s’il en est, en voie 
d’expansion, de dispersion enfin bref, 
revenons-en à son système circulatoire. 
Composé principalement du coeur, lanterne 
rouge à rallier les idées, les impressions, les 
compagnons de route, depuis la quinzaine 
d’années que le chercheur Jules étudie la 
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Je suis à un 
disque de Nicolas 
Jules. Oui, oui, 
pas à un concert ! 

Nicolas Jules est 
sur scène, sans guitare, mais avec micro, 
ordi, et écran de conférence. 
Etonnant, non ? 
Est-ce une première, en tout cas pour les 3 
baudets qui l’accueillent et testent avec lui 
les séances d’écoute d’un nouvel album, en 
salle, rideau clos. 33 minutes et des pous-
sières, confortablement installé comme un 
spectateur, avec la qualité sonore d’une salle 
de concert, prêt à découvrir cette nouvelle 
galette de l’«idole des jeunes». 
Mais avant cela, revenons à la présentation 
par le sieur Nicolas. Toujours aussi dégagé, 
détendu, malgré la situation nouvelle pour 
lui, il nous propose de faire défiler sa vie, ac-
compagné d’images (on aurait dit de diapos 
il y a quelques années et c’est l’impression 
que cela laisse) illustrant ses propos (une 
pinte de bière pour sa région d’enfance, un 
portrait de Raffarin en rockeur suant che-
mise ouverte pour sa période Poitou-Cha-
rentes, et des objets de chantier – pelles, 
pioches, grues, engins de chantiers pour ses 
concerts,…) 
Il nous présente également les comparses 
qui ont créé avec lui «Shaker», son nouvel 
opus : 
- Roland Bourbon (dont la bio devrait inté-
resser des producteurs de cinéma) qui ne le 
quitte plus depuis quelques temps à la bat-
terie et à la mise en scène 
- Urbain Desbois et Fred Boudreault rencon-
trés dans leur Canada natal. Ce dernier est 
également le réalisateur de l’album. 
Le Temps de l’écoute est là, dans la salle 
nous sommes tous impatients, et étonnés 
d’être là, «seuls» avec nos oreilles. Que vont 
faire les yeux ????? 
De gauche à droite, de haut en bas, il faut 
bien la regarder cette salle, comme on n’a 
jamais pris le temps de le faire, mais en mu-
sique cette fois. On regarde aussi les autres 
participants, pour voir comment ils réagis-
sent eux aussi. Et puis on ferme les yeux la 
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question, sans jamais en faire le tour. 
Tout cela tourne pourtant. 
J’en mettrais ma main au bûcher. 

Que ce soit dans une chambre-planète et son 
soleil de 75 watts, ou dans la bétonneuse du 
chantier d’en face, la vie de notre cobaye 
géant des mers n’en finit pas de filer d’artères 
en veine cave, pour remonter jusqu’aux 
pointes des capillaires. 
Nicolas Jules note toutes ses observations 
dans des carnets, qu’il perd régulièrement. 
Il faut donc reprendre toutes les expériences 
à zéro, refaire quelques essais dans la veine 
des débuts, l’oreillette, le ventricule, un 
je-ne-sais-quoi qui bat encore par là, puis 
pousser (dans le même temps !) plus loin 
les recherches d’un sang neuf et de compte-
rendus toujours plus élaborés.
Et richement illustrés. Portraits de 
laborantins/tines aux gueules cassées qui 
se dévorent soi-même et entre soi, on ne 
dira jamais assez les ravages des coupes 
sombres dans les budgets de la recherche. 
Le chercheur lui-même apparaît désemparé 
sur la pochette, le pli du coude mis à nu par 
des manches rouges déchirées vives, rappel 
de peau qui renvoit au regard dépouillé. Ca 
circule, encore.
Circulations, histoire de rencontres, 
de croisements, d’échanges. Ajout de 
musiciens, sur disque* et sur scène**. 
Les trois albums précédents affirmaient les 
artères principales, coeur, scène, powèsie. 
L’humour et la folie savante sont toujours 
là, le quotidien transmué par le fusain du 
powète. 
La tension monte et descend à pic tout le 
long de l’électrocardiogramme, avec des 
éblouissements et des chocs, parfois. 
Le bien nommé Shaker est une clé pour 
entrer dans cette poursuite de la baleine 
rouge, quête impossible à satisfaire mais 
tout aussi impossible à abandonner. 

Leslie Tychsem

www.nicolasjules.com
myspace.com/nicolasjuleschanteur

* Fred Boudreault et Urbain Desbois
** Béatrice Gréa
(et toujours Roland Bourbon)
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Nicolas JULES 
la conférence
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plupart du temps pour se laisser imprégner 
des mots et des sons. 
Ce que j’ai pensé de l’album ? Sachez seule-
ment que Nicolas Jules, à qui j’exposais mes 
premiers sentiments après l’écoute, m’a ré-
pondu «Oui, cet album aurait pu s’appeler 
Powète !». Mais c’était déjà le nom du pré-
cédent ! 

Didier Boyaud 

Nouvel album “Shaker” Réalisateur : Fred 
Boudreault Musiciens : Urbain des Bois, Ro-
land Bourbon et Fred Boudreault Auteur, 
compositeur, interprète : Nicolas Jules, 
l’idole des jeunes 
Nouveau spectacle Nicolas Jules : voix & 
guitare Roland Bourbon : batterie Béatrice 
Gréa : contrebasse Raphaël Guitton : son 
Bertrand coquin ou Josué Fillonneau : lu-
mière 
www.myspace.com/nicolasjuleschan-
teur

voix pure d’Aliose, celle caressante de Nour, 
le charisme de K et de Marc Aymon ou le 
décalage plein d’humour de François Vé 
ayant émaillé avec bonheur la soirée, c’est 
sur Pierre Lautomne que j’aimerai m’arrêter 
dans cet article.
«En bois de chair» est le titre de son nouvel 
album. Coup de coeur de l’Académie Charles 
Cros en 2008, Pierre Lautomne fait une 
proposition alléchante à tous les allergiques 
du refrain facile et de la boîte à rythme. 
En effet, riche en sonorités de nature à 
ramener nos âmes perdues dans les dédales 
des plumes faciles et des sons convenus, 
cet album nous fait le cadeau de sensations 
bienfaisantes et oubliées, qui nous invitent 
à une réelle «démarche» d’écoute. 
A l’image du code visuel de la pochette, fait 
de bois, d’arbres et sur fond de mousses 
verdoyantes, Pierre Lautomne nous offre 12 
chansons littéralement pourvues de racines, 
d’un tronc et de branches, sur lesquelles les 
mots, comme les feuilles, vibrent de leur 
propre chef en résonnance avec le vent 
de sensations humaines claires comme la 
source. A dix mille kilomètres d’un désir de 
plaire vomitoire, l’homme et ses chansons 
possèdent une «gueule» qui, sans surfer 
sur un quelconque acquis, donnent un sens 
au terme «chanson à texte». 
Je me demande tout d’un coup pourquoi un 
simple «c’est très bon, achetez l’album» ne 
suffirait pas dans ce cas là. Probablement 
que je me fais une idée de toi, lecteur, et 
qu’à ta place je trouverai sans doute ça un 
peu court...
Certes. Probablement aussi que si le Doigt 
était payant, et que j’étais à ta place, je me 
sentirais en droit de lire autre chose. Alors 
que veux-tu savoir ?
Ce que je peux dire étant forcément subjectif, 
je t’offre le droit d’en douter.
Mais la meilleure façon de te proposer un 
débat silencieux sur ce que je te propose 
de découvrir, en différé et à distance, entre 
inconnus parfaits, est effectivement de 
t’inviter de mon mieux à donner un peu de 
temps à la découverte d’artistes tels que 
Pierre Lautomne. 
Mature, arrangé remarquablement, faisant 
appel à des sonorités d’instruments qui 
d’ordinaire ne s’entendent pas en chanson, 
et le tout sans tapage, cet album n’est pas 
de ceux qui étonnent pendant un quart 
d’heure et se laissent oublier aussitôt après. 

Pierre 
LAUTOMNE 
en bois de 
chair

Les jeunes talents 
suisses : Option 
musique fête ses 
15 ans!

L’autre soir, je me 
suis rendue à la soirée anniversaire de 
l’émission Panorama de la chaîne suisse de 
radio Option Musique. 
C’est la troisième année que j’entame en 
votre compagnie, lecteurs du Doigt dans 
l’Oeil, avec au coeur et sous la plume l’envie 
de vous faire découvrir ce qui se passe par 
ici. Dans notre pays, déja tout petit, dont 
les parties germanophones et italophones 
réduisent la zone francophone quasiment à 
la taille d’un jardin, poussent tant de talents 
et de chansons...
Option Musique, rare station proposant un 
programme exempt de publicité, nous en 
offre donc ce soir un échantillon qui, bien 
que non exhaustif, possède les qualités d’un 
catalogue que je vous propose de feuilleter 
: l’incroyable plume de Pascal Rinaldi, la 
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précis, du brillant... du talent ! 
Propre à décrasser les oreilles les plus 
engourdies, Less is Groove affirme un style 
étourdissant de richesse, en mêlant rap, 
soul, funk et rock, en phase avec l’époque 
que nous vivons, où tout est possible tout le 
temps et partout. 
«Crash» est leur premier long format, 
enregistré par Stéphane Kroug et masterisé 
par Greg Dubuis, distribué par Disques 
Office et également disponible sur itunes, 
et on peut dire qu’on n’aura pas attendu en 
vain! Chaussez vos platform-boots vintage 
et précipitez-vous.

Nadine Mayoraz

dates de concert et renseignements : 
www.lessisgroove.ch
et écoutez voir sur : 
www.myspace.com/lessisgroove

page 18www.ledoigtdansloeil.com

CHRONIQUESCHRONIQUES
Il s’écoute couche par couche, même si mon 
avis personnel est qu’il satisferait plus les 
mélomanes que les amoureux de textes.
Mais cela reste un détail, étant donné que 
l’une de ses qualités essentielles demeure 
l’harmonie, tant par la qualité d’écoute des 
musiciens que l’on devine et qui en est le 
liant que par l’«humeur» générale du ton et 
du propos, profondément humains.
Enfin, j’aimerai évoquer rapidement les 
absents à cette soirée, et pardon d’avance 
à ceux que j’oublie, en vous invitant à partir 
à leur rencontre puisque je n’ai pas pu tout 
dire ici. Certains d’entre eux auraient bien 
mérité une pleine page... 
Loraine Félix, Thierry Romanens, Fabian 
Tharin, Stéphane Blok, Solam, Bazar de Nuit, 
Hervé Lesserteur, Amélie Roder, Narcisse, 
Jérémy Kissling, Michel Bühler... allez donc 
faire un tour sur leurs sites et vous verrez 
qu’aussi proche que soit notre minuscule 
Suisse, le dépaysement vous y est garanti !

Nadine Mayoraz

www.pierrelautomne.com

«Après 40 ans 
d’absence, il est de 
retour à l’Alhambra.»

La Pompe Moderne - 
qui aurait dû s’appeler The Brassens si cela 
n’avait pas gêné certains «mal embouchés» 
- est sur scène. Trois énergumènes 
coiffus, moustachus et lunettes noirés, 
portant guitare sètienne, babasse, orgue 
du premier générique des Chiffres et de 
Lettres, et instruments à vents variés. Ils 
sont accompagnés de Véro de Champigny 
officiant à la batterie, qui mis à part le 
volume chevelu, porte les mêmes attributs 
que ses comparses.
Nous voilà sous l’emprise du sétois qui 
relooke tout ce qui lui passe sous les oreilles, 
de la Compagnie Créole (Au bal masqué) 
remixé avec du «C’est bon pour le moral» 
et du «Babacar» dedans, en passant par 
«Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec» 
de Diam’s, Trust (Antisocial), et quelques 
ambiances boitesdenuitiennes métissés de 
sonorités venues du fond de nos émissions 
télés des années 80.
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LESS IS 
GROOVE
crash

Ok, vous ne trouverez 
dans cet album aucun 
mot en français... 
Les règles étant 
faites pour êtres 
transgressées, une 
fois n’est pas coutume, je vous propose de 
découvrir le nouvel album du groupe suisse 
Less is Groove. Pour mille raisons. 
Parce que plus grand chose de funky ne 
perle des chansons à textes de la mouvance 
francophone actuelle, parce qu’un «jeune» 
groupe (10 ans de travail pour en arriver 
là, pour une moyenne d’âge minuscule) 
présentant cette qualité musicale n’est pas 
monnaie courante, parce que quelquefois le 
corps entend aussi bien, si ce n’est mieux, 
que le cerveau et qu’il est impossible 
de ne pas bouger en les écoutant : de la 
pêche dans les cuivres, des voix efficaces, 
des guitares inspirées, du scratch -et voui 
m’sieurs-dames- et un groove épatant! Du 

LA POMPE 
MODERNE
l’alhambra 
paris



grand groupe. Il a été enregistré durant 
l’été dernier pour partie dans le studio de 
Staples baptisé Le Chien chanceux, en terre 
limousine -exit Nottingham- où il réside 
depuis 2006 et en Belgique. 
Falling Down A Moutain s’ouvre longuement 
jazz hypnotique sur le titre éponyme et 
la trompette habitée de Terry Edwards 
et se clôt sur un instrumental à couper le 
souffle Piano Music. Entre les deux; liste 
non exhaustive : ballades douce (Keep 
You Beautiful) ou western (She rode me 
down), pop sautillante sixties avec choeurs 
(Harmony Around My Table), énergie rock 
de Black Smoke, l’intensité dramatique de 
Factory Girls, ou encore un très beau duo 
Peanuts avec la chanteuse canadienne Mary 
Margaret O’Hara (on se souvient du sublime 
duo Sometimes it hurts avec Lhasa). 
C’est l’album d’un groupe qui a certes perdu 
quelques-uns de ses fondateurs, mais jamais 
son identité et son style, consolidé autour 
du noyau Staples, Neil Fraser à la guitare 
et David Boulter au piano. La formation est 
complétée et enrichie de musiciens formant 
une section vocale : Earl Harvin (batterie, 
chant), David Kitt (guitare, chant) et Dan 
McKinna (basse, chant). L’ensemble est doté 
d’une liberté de ton, dont on imagine qu’elle 
provient des séances improvisées précédant 
l‘enregistrement. Staples déclarait à la sortie 
de l’album : “Peut-être nous sommes-nous 
montrés trop longtemps surprotecteurs avec 
notre esthétique. Avec le temps, on apprend 
à faire des entorses à nos habitudes, et les 
meilleurs titres proviennent finalement de 
cette liberté nouvelle. Les liens sont si forts 
entre nous que nous ne craignons plus de 
les rompre en laissant nos chansons dévier 
de leur axe initial.” 
Falling Down A Moutain est un très grand 
album d’un très grand groupe. Et ça s’entend 
: génie mélodique, arrangements somptueux 
et raffinés -notamment les cordes-, voix 
exceptionnelle, vibrante et profonde du 
cow-boy européen, une mélancolie apaisée, 
légère et jubilatoire. 
Les Tindersticks sont actuellement en tournée 
dans toute l’Europe, parmi les dates, en mai 
: le 2 à Orléans, le 3 à Paris au Bataclan, 
le 4 à Lausanne, le 5 à Zurich et le 13 à 
Bruxelles.
Hervé Pizon

www.tindersticks.co.uk
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Georges s’autorise même une bedosserie, 
commentant l’actualité, «que du lourd», tel 
un chef d’orchestre inspiré.
Le sommet est atteint ce soir avec un 
hommage à un chanteur mort, «et il y en 
a encore beaucoup». «Les chocottes», 
que vous aurez tous reconnu dans sa 
version originale, le fameux «Thriller» 
de Michel, Fils de Jacques. Et oui, avec la 
Pompe Moderne, le français prime, même 
si cela entraîne des traductions comme 
: «Quand t’as les chocottes, les grosses 
chocottes». Et toute l’équipe met la main 
à la patte, musicalement, car ils sont tous 
bons musiciens, spirituellement car ils ont 
tous en eux quelque chose de Georges, 
et humoristiquement car ils puisent dans 
l’absurderie façon Desproges, Coluche, Au 
bonheur des Dames, le tout bien mixé et 
agité. Difficile de les quitter, même quand 
ils préfèrent réitérer leur «Beat it» en rappel 
plutôt que de «commencer à faire n’importe 
quoi».
Nous les attendons de pied ferme dans de 
nouvelles aventures Djorgiennes.

Didier Boyaud

A voir sur le site la petite vidéo témoin de ce 
moment !
www.myspace.com/lapompemoderne
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TINDERSTICKS  
falling down 
a mountain

Accents mélancoliques 
noirs ou lumineux, 
ambiance vaporeuse, 
son assourdi, lenteur, 
langueur, voix hors 
norme de Stuart A. 
Staples, les Tindersticks cheminent depuis 
près de vingt ans sur le paysage musical, 
en imposant leur esthétique unique, en 
dehors de toute mode, presque maniérée, 
une élégance rare dans la façon de poser un 
climat. Et sont les auteurs de nombreuses BOF 
pour Claire Denis : Nénette et Boni, Trouble 
Everyday, 35 Rhums, White Material. 
Huitième d’une carrière de presque vingt ans, 
(dont une parenthèse de cinq ans refermée 
avec The Hungry Saw en 2008) Falling Down 
A Moutain est un très grand album d’un très 



C’est un pays qui a été 
éradiqué de tout ce 
qui bruisse, chante, 
joue, colore la vie. 
Il ne reste qu’un Roi 
et la Princesse, dans 
un monde blanc 
traversé par des 
personnages gris, 
dans un silence 
cotonneux.  
Toutefois, même dans Les Pays de Rien, il y 
a parfois un interstice, un trou, une fissure 
par laquelle un autre monde s’infiltre, avec 
de la couleur, et c’est la révolution, voilà les 
rires d’enfants, les cris, les couleurs, la vie 
foisonnante qui repeint tout de ses couleurs 
bigarrées.
Mais comment a fait le Roi pour transformer 
son pays ? et comment le Pays de Rien va-t-
il renaître à la vie ? 
Je ne vais pas tout vous dire, ça vous gâchera 
le plaisir de la découverte. 
Mais sachez que Corinne Réquéna a trouvé 
la baguette magique qui fait de ce spectacle 
un moment de grâce et de bonheur qu’ une 
centaine d’enfants de 7-8 ans suit avec 
une attention frémissante et un silence 
remarquable. 
Le premier baromêtre de la qualité d’un 
spectacle Jeune public s’évalue à la qualité 
du silence des spectateurs, sur ce plan, total 
succès. 
L’autre critère qui a aussi son importance, 
c’est le plaisir que prennent les grands, je 
ne vais pas dire les vieux, quoi que ;.. enfin 
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Entre Dylan 
et Hugo ??
Il y a des gens qui 
ont ce talent d’être 
«dedans» quand ils 
font une  chronique en chanson de faits 
sociaux, et de choses de la vie rugueuse, 
d’être  justes  dans la peinture . Si Paris 
Hilton nous faisait une chanson sur la misère 
aux USA, elle aurait du mal à être crédible. 
Il faudrait aussi qu’elle ait du talent, en 
plus de la légitimité, mais c’est un autre 
débat. Pourquoi Dylan ? Pas pour la guitare 
harmonica qui est l’équipement standard 
des néo folkeux façon Mississippi river. C’est 
pour son talent à mettre dans la musique 
les choses de la vie, de passer d’une ballade 
poético-rêveuse à une chronique acidulée, 
précise comme un dessin à la plume, dans 
un écrin soyeux de notes bluesy. A capter ce 
qui passe dans l’air du temps, dans les vies 
proches ou effleurées, et en faire des lettres 
personnelles adressées à tous, où chacun 
retrouve un bout de soi. Tranches de vie qui 
claquent ou qui caressent, notes joyeuses 
et couplets  mi-figue mi-raisin, le baladin 
Tomislav vous attrape à plein corps, à plein 
cœur, généreux, tonique, homme orchestre 
et jongleur de sons musicaux sans esbroufe, 
mais avec un beau talent de saltimbanque de 
la chanson. Pourquoi Hugo ? Pour ces choses 
vues, et chantées, comme un poète de la rue 
sait attraper au vol ces petits riens qui font 
de ces chansons qui nous ressemblent, qu’on 
a l’impression d’avoir toujours connues.

Norbert Gabriel

Sur les routes de France, et le 15 Avril à la 
Java, à Paris, suivez Tomislav
www.myspace.com/tomislavausavon
www.tomislav.fr/
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TOMISLAV JEUNE PUBLIC
LE PAYS 
DE RIEN



Ce mois ci le coup de 
coeur c’est «Les carnets 
de Lieneke» de Jacob 
Van Der Hoeden à 
l’Ecole des loisirs. 
Des carnets qu’un père 
a envoyés à sa fille 
pendant la guerre. 
Vous pouvez lire 
notre avis et donner 
le votre ici *. 
N’oubliez pas que nous avons toujours besoin 
de vous pour nous faire connaitre (plus il y 
aura de monde sur le forum et plus il y aura 
de conseils). Si vous voulez nous aider, vous 
trouverez des affiches, flyers, etc ici **. 
Merci à vous! Merci à vous et à bientôt. 

Alexandra et Gabriel 

www.lamareauxmots.com
*culturofil.net/images/delphine/2009/03/
le_pays_de_rien/le_pays_de_rien_affiche.
jpg
* * h t t p : / / c u l t u r o f i l . n e t / i m a g e s /
delphine/2009/03/le_pays_de_rien/le_
pays_de_rien_affiche.jpg
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tous ceux qui ont plus de 12 ans par rapport 
au public, disons les adultes, les seniors, qui 
ont la chance d’avoir des mômes à emmener 
au spectacle, et qui prendront un plaisir 
sans réserve dans la chorégraphie (c’est ça 
la baguette magique de Corinne Réquéna) 
et la renaissance de la vie par le mouvement 
de la danse. 
Et c’est en passant, une excellente initiation 
à la découverte de la danse, par la parfaite 
adéquation entre le sujet et sa mise en 
spectacle. 
Et comme ça se passe au Théâtre Astral, au 
Parc de Vincennes, avec le printemps,  c’est 
un bel après-midi qui vous est promis. 
Si vous n’avez pas d’enfants, empruntez-en 
un ou deux, ça vaut le coup. 

Le spectacle vous a été proposé 
par la Compagnie ‘Miel de Lune’ 
avec

A la mise en scène : Corinne Réquéna 
Interprétation : Jérôme Frossard, Aurélie 
Gourves, Philippe de Monts
Texte : d’après Nathalie Papin 
Conseiller technique/lumières : Léandre 
Garcia Lamolla 
Musique : Laurent Origne 
Décor : Raphaël Daguet 
Costumes : Yasco Otomo 
Régie : Ronan 

Norbert Gabriel

w w w . t h e a t r e a s t r a l . c o m / l e s -
spectacles/compagnies-accueillies/le-
pays-de-rien
www.mieldelune.com
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LA MARE AUX MOTS

LE DOIGT DANS LE TEMPS
c’est toute la mémoire du
DOIGT DANS L’OEIL
par artiste, rubrique,..

A RETROUVER SUR LE SITE
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de Stefff Gotkovski

On aurait pu se douter, 
avec un titre pareil, 
que tout le roman serait 
blindé de jeux de mots, 
lourds mais pas toujours 
de sens. A croire que 
l’auteur a trop écouté 
Sttellla, ce pour quoi on ne peut 
raisonnablement pas lui en vouloir. Une 
fois dépassé le style farce et attrape, on 
entre dans cette fiction où tous les lieux et 
personnages existent dans la vraie vie…
Ça me rappelle un peu les «scénarios-qui-
nous-arrangent» qu’on écrivait ados où on se 
mettait en scène avec nos amis pour réaliser 
par écrit nos fantasmes les plus fous.
Ici, Stefff Gotkovski, musicien, rescapé de la 
famille Boucherie, installe son imagination 
débridée dans un contexte qu’il maîtrise sur 
le bout des doigts, à se demander si l’IRMA 
(centre d’information et de ressources pour 
les musiques actuelles) qui édite cet ouvrage 
ne l’a pas commandé à l’auteur pour que 
le quidam comprenne mieux les rouages, 
les tenants et les aboutissants voire les 
us et coutumes, du mystérieux univers du 
showbizz français…
Je suppose que le lecteur lambda se laisse 
volontiers prendre par l’enquête façon polar 
potache où les anti-héros sont attachants, 
où le sang et la bière coulent à flot, de 
concert…
Le lecteur plus averti se régale à reconnaître 
les lieux des crimes et leurs protagonistes…
ici, le célèbre docteur Mahut, là, l’inévitable 
Pascal Nègre, ailleurs, la Grande Sophie ou 
Gaëtan Roussel, transfuges de «life live in 
the bar» sous la coupe de Julien Bassouls, 
actuellement collègue de l’auteur à la 
programmation des 3 baudets ou encore l’ami 
Kent qui signe la «poignante» illustration 
de la couverture de ce roman policier pas 
policé.
Pour ceux que ces dernières lignes laissent 
perplexes, lisez donc, vous comprendrez 

LA PORTE OUVERTE mieux.
Les autres attendent patiemment le second 
volume ouvertement promis au dernier 
paragraphe… et que la boucherie perdure, 
ha ha ha (rires sardou-niques) !

Valérie Bour

www.irma.asso.fr/Du-Riff-hifi-chez-
les-rockeurs,8011

DU RIFF HIFI 
CHEZ LES 
ROCKEURS

LA MAGIE 
DU COSTUME

Quand le rideau 
s’ouvre, le public 
découvre le décor, 
s’il y a un décor, et 
quand l’artiste entre, 
le spectacle commence.
En principe.
Que ce soit du théâtre, 
ou du music-hall, ou un concert, chacun 
met son costume, le spectateur - car on ne 
va pas au concert en tenue de jardinage 
- et le saltimbanque, qui a mis son habit 
de lumière... Enfin, parfois, ce n’est pas 
toujours le cas... 
Depuis la naissance du spectacle, les 
personnages et les costumes sont intimement 
liés, au music-hall de papa, ou grand 
papa, les gens de scène avaient presque 
toujours le souci de choisir un costume. Une 
identité d’artiste soulignée par l’habit, ou 
par un détail, l’uniforme des tourlourous et 
comiques troupiers, le canotier de Chevalier, 
le chapeau de Trénet, la robe noire de Piaf, les 
collants et justaucorps des Frères Jacques... 
Et puis on a vu des chanteurs en costume 
3 pièces, ou complet-veston, et puis des 
chanteurs sont venus en scène en tenue « 
de tous les jours » ou de n’importe quoi, ce 
qui peut être une option, à condition qu’il y  
ait un semblant de cohérence. Le costume, 
parfois, c’est essentiel, Louis XIV en jogging 
et basket, ça fait pas vraiment Roi Soleil. Ça 
vaut aussi pour la scène chanson. Au théâtre, 
le costume, c’est déjà le personnage.
Dans les partenaires qui ne sont pas 
directement en scène, il y a les costumières, 
dont une des plus éminentes, Pascale Bordet, 
est une synthèse de Léonard de Vinci, de Mac 
Gyver, Chagall et du Professeur Picard.  La 
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Marc-Edouard Nabe 
est un écrivain qui donne
parfois des nausées 
dans certains de ses écrits, 
qu’on les prenne au 
premier ou au second 
degré. 
Toutefois, quand il écrit 
sur la musique, et le jazz, il est exceptionnel. 
Ça fait oublier le reste, au cas où on l’aurait 
lu .
Son livre sur Django ‘Nuage’ est un bijou, 
quelques pages de bonheur textuel, déjà 
salué ici (Ed Le Dilettante)  et il y a aussi 
L’âme de Billie Holiday disponible en poche 
pour moins de 10€.
Parmi les grands écrivains qui savent faire 
chanter les mots du jazz, Alain Gerber, 
Jacques Reda , et pour la musicologie du 
jazz, André Hodeir, le maître.

Norbert Gabriel
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créativité, la débrouillardise et une technicité 
à toute épreuve. Qu’on découvre dans un 
superbe et passionnant livre
« La magie du costume »
Pascale Bordet (chez  Actes Sud )

Du papier à l’atelier, puis des essayages à 
la scène, Pascale Bordet nous ouvre ses 
cahiers de maquettes et nous livre vingt 
ans de métier au fil d’anecdotes surpiquées 
de souvenirs sur l’étoffe de ses plus belles 
réalisations.
L’ouvrage décrit les étapes du travail de la 
costumière, des premières aquarelles aux 
derniers raccords en coulisse, en passant 
par les séances d’essayage, et présente des 
costumes portés par les acteurs sur scène.
Avant d’être vêtement, le costume de théâtre 
est  dessin, aquarelle, pastel, œuvre d’art, 
vision onirique qu’il va falloir transformer en 
objet concret, sans perdre cette magie du 
rêve.
Pascale Bordet est une artiste graphique qui 
maîtrise toute la chaîne, du rêve à la réalité, 
première matérialisation du personnage 
proposée au comédien.
Le spectateur : « Comment faites-vous pour 
entrer dans la peau du personnage ? »
Le comédien : «  On essaie d’abord le 
costume . » (Jean-Paul Farré)
«Le costume est la preuve que le personnage 
existe, la possibilité de se dire, il existe, 
puisque je porte ses chaussettes..» Stéphane 
Cottin
II y a souvent débat sur l’exigence des 
comédiens concernant leur costume (il y 
eût une lettre de Montand à Godard très 
argumentée sur le sujet, que d’aucuns ont 
pris pour un caprice de star) mais quelques 
histoires sont significatives, par exemple 
Noiret, quand il se prépare au tournage des 
« Ripoux » trouve le personnage quand il 
trouve la veste de cuir...
« La magie du costume » est un ouvrage 
superbe et passionnant, un régal pour l’œil 
et l’esprit, et on comprend mieux que le 
théâtre est une construction complexe qui 
doit intégrer l’art, la technique, le savoir-
faire, dans tous les éléments qui constituent 
l’alchimie d’une création scénique. 
« Le costume est au théâtre ce que la boussole 
est à la marine. » (Stéphane Hillel)

Norbert Gabriel 
(assisté de mademoiselle Bilu)

L’AME DE 
BILLIE 
HOLIDAY
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Marc Collin (Nouvelle Vague) se fait 
attendre : annoncé en avril dernier, 
puis repoussé. On s’impatiente ! que se 
passe-t-il ?
AnnaO : Bonne question ! C’est pour de 
bonnes raisons de fond, de très belles 
nouvelles pour la suite, mais c’est long ! 
Impatience totale !

Hervé : Si j’ai bien lu, on est passé de 
«produit par» à  «en collaboration 
avec» Marc Collin ; ce glissement 
sémantique est-il la bonne nouvelle, 
qu’est-ce qui fait la différence ?
AnnaO : Non, c’est Marc Collin qui produit 
mon album au sens entier du terme. Pour la 
bonne nouvelle, qui est plusieurs, à suivre 
! 

Hervé : Parle-nous de l’album : comment 
s’est déroulé le travail avec Marc Collin 
?
AnnaO : L’enregistrement s’est vraiment 
très bien passé, plus que ça même. C’était 
formidable, j’ai invité plusieurs musiciens. 
Marc a fait les claviers. Tout s’est fait 
naturellement, nous en gardons tous un 
souvenir assez magique... je vais enregistrer 
la suite bientôt !

Hervé : Tu parles justement des 
musiciens qui t’accompagnent en 
concert et en studio. AnnaO est-elle une 
individualité servie par des musiciens 
ou un groupe  ?
AnnaO : La plupart du temps mes morceaux 
partent du texte, de la voix et je compose 
ou co-compose avec Miss White le plus 
souvent, mais aussi Jean-Pierre Petit... 
En ce moment nous répétons, pour mon 
prochain concert du 24 mars le premier d’une 
nouvelle série et pour la Carte Blanche qui 
m’est offerte à la Générale, avec Miss White 
et Jean-Pierre Petit aux guitares électriques 
et Camille Ollivier à la batterie et il y a des 
trouvailles qui viennent de part et d’autre. 
C’est ça qui est génial... 

Hervé : Tu as un «chanter-parler» qui 
t’appartient, et ce n’est pas une affaire 
de timbre ou de technique vocale ?
AnnaO : J’ai commencé à chanter toute petite 
avec mon père et mon grand-père au piano 
; ensuite, j’ai fait beaucoup de chant lyrique, 

AnnaO n’est pas 
complètement barrée.
Ses yeux seuls. 
Le ciel, parfois. 
Son regard sur le 
monde qui l’entoure 
est extralucide. 
Elle chante, compose, 
écrit, sculpte et 
peint d’un même 
élan précieux et 
juste, aussi imprévisible qu’attachante, sur 
le fil du rasoir, mais avec bonheur et grâce. 
Entretien avec celle qui.

Hervé : Tu chantes, composes, écris, 
tu es plasticienne ; évidemment la 
tentation est grande d’appréhender 
AnnaO en se demandant ce qui fait lien 
ou pas entre toutes ces disciplines ?
AnnaO : Le mouvement dans tout ce que je 
propose est commun je crois. Tout se rejoint, 
se répond, s’emmêle, continue. Mes écrits 
en tant que poète peuvent se transformer en 
chansons, se retrouver sur mes peintures à 
la feuille d’or en traces-encre de chine, cette 
mi-Princesse mi-errante, dont je parle dans 
mes chansons, dans mes écrits, s’incarne 
dans mes sculptures fondues en bronze 
comme dans mes dessins et mes images 
(photographies). Sur scène par exemple, je 
me sers de projections ou de la présence 
même de mes sculptures à mes côtés...

Hervé : Et dans tous les cas, les mêmes 
vitalité et urgence. Bon sang ! d’où 
vient cette fulgurance ?
AnnaO : Je ne sais pas exactement, une 
nécessité qui s’impose. Ma survie. Chaque 
jour, ça commence avec mon carnet et un 
café, une cigarette et ma guitare électrique, 
un tableau en route en puis aller à l’atelier 
de la fonderie Landowski pour la correction 
de cire d’une de mes sculptures avant 
la dernière étape ciselure, et en fin de 
journée par exemple retrouver mes amis et 
musiciens comme Miss White... je ne peux 
pas faire autrement, je crois que ça vient 
de là.

Hervé : Vu d’ici, l’album produit par 
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offerte, et à terme d’en faire un objet-livre 
et sonore en trois volets, catalogue d’expo 
mais version +++ !

Hervé : «Princesse punk», «princesse 
urbaine», «fée pléonastiquement 
charmeuse», les chroniqueurs de tes 
concerts rivalisent de formules pour te 
définir !  AnnaO n’est pas un concept 
que sais-je ! mais un être de chair ?
AnnaO : «La musique comme du corps, du 
corps en présence, recordable …/…»

Hervé Pizon

www.myspace.com/annaoetc
www.facebook.com
annaoetc.blogspot.com 

Agenda
Du 15 au 22 avril : AnnaO en duo avec Alain 
Descarmes webSYNradio
19 avril : vernissage exposition à La Générale 
(14 avenue Parmentier, Paris)
20 avril : exposition à La Générale (Paris)
21 avril : exposition, lectures, concerts à La 
Générale (Paris)
16 juin : Marché de la Poésie (Paris)

mais lorsque j’ai commencé mes «choses» 
avec mes écrits et mes mélodies-voix, toute 
cette formation classique m’encombrait et 
m’empêchait de dire ce que je tente de faire 
passer. Une tentative de dire de façon précise 
et droite pour faire sonner la langue, ce 
que ça dit la langue qui nous est soi-disant 
commune, la langue (française ou pas), ma 
langue avec sa matière de : «comment ça 
sonne» un mot et son souffle unique qui ne 
s’arrêterait jamais. Et tout ce qu’on ne peut 
jamais savoir dans ce qu’on dit, essayer de 
laisser cette place-là...

Hervé : La première fois que je t’ai 
entendu chanter, j’ai songé à Kimono 
de Kat Onoma et à la voix de la fille de 
Rodolphe Burger...  
AnnaO : Ravie que ce que je fais puisse 
t’évoquer un morceau de Rodolphe, je suis 
très sensible à ce que fait Rodolphe Burger.

Hervé : Tu seras prochainement à la 
Générale à Paris : expo, lectures et 
concerts ; peux-tu nous en dire plus ?
AnnaO : En quelques mots oui... le 19, 
le 20 et 21 avril, la Générale, lieu assez 
exceptionnel du fait de sa taille, de son 
histoire et de son architecture, me donne 
Carte Blanche. Je vais donc proposer une 
installation de mes peintures, sculptures, 
dessins, photographies + projections image 
et vidéo sur trois jours, avec vernissage 
le premier jour puis lectures et concerts 
(le 21 avril) avec des lectures de mes 
invités écrivains ou/et poètes comme 
Anne Kawala, Christophe Marchand-
Kiss, Séverine Daucourt-Fridiksson, Alain 
Descarmes, Emmanuelle Grangé-Bosc, 
Gwennaïg Le Métayer, L Sarah Dubas... et 
moi même. De même, pour les concerts, 
mes invités, SuperBravo, Tristan Poupée, 
Mark Mulholland et moi-même.
En parallèle et en rapport, Websynradio, 
atelier de la revue Droit de Cités et une 
radio proposée par Dominique Balaÿ  
m’offre une autre Carte Blanche que je vais 
faire en duo avec Alain Descarmes, avec 
interview et playliste qui seront diffusées 
toute la semaine précédent l’événement 
et qui répondra à ma Carte Blanche à la 
Générale. 
L’idée est aussi de rendre itinérante et 
récurrente cette Carte Blanche qui m’est 
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FRANK !!!
Interview 
de Claire Price
auteur et chanteuse 
du groupe Frank !!!

VB : Comment 
décrire le son et 
la musique de Frank !!! ?  
Claire Price : On peut dire que c’est de la 
musique ensoleillée, c’est un peu kitsch, 
mais 2ème degré sans être moqueur. C’est 
un bon disque à mettre le dimanche matin, 
comme on ouvre les rideaux pour laisser la 
lumière envahir la maison pendant qu’on fait 
le café ! On a envie  d’écrire des chansons à 
l’ancienne, de vraies chansons de pop music 
dans le sens où on l’entendait à l’époque 
avec des mélodies et des arrangements 
forts et sophistiqués, tout ça dans un format 
court et efficace. On prend notre inspiration 
auprès de Burt Bacharach, Carole King 



on a tous vécu le reste du siècle aussi depuis 
les années 70, on a fait de l’électro, on a 
traversé les années 80, on ne se nourrit pas 
uniquement d’une période figée… Et puis, 
les chansons ont été mixées par Stéphane 
Alf Briat qui fait de la musique très actuelle ! 
(Air, Charlotte Gainsbourg, phœnix, Arnaud 
Fleurant Didier, Sébastien Tellier…). On a 
eu de la chance, il a vraiment eu un coup 
de cœur pour Frank !!! Et on reconnaît sa 
french touch, subtile et légendaire, dans 
notre musique.

VB : Vous avez écrit toutes les paroles 
des chansons…
CP : Oui, je suis anglophone, donc, j’ai écrit 
en anglais… Faire partie de Frank, c’est 
comme jouer dans une comédie, comme si 
Frank avait son propre caractère… le projet 
était défini dès le départ, avec son style, 
sa vibration, son esprit pas torturé, «up», 
joyeux, comme un divertissement, pas une 
expérience cathartique, mais un rayon de 
soleil … C’était nouveau pour moi d’écrire 
des paroles pour des mélodies déjà écrites, 
deviner les émotions, les mots qui sonnent 
le plus juste, essayer de rester au service 
des compositions… ça donne des histoires 
amoureuses mais surtout des concepts… 
par exemple, ‘feeling so alive’, c’est une 
sensation que j’ai eue en Italie, une espèce 
de bonheur absolu en plongeant dans la 
mer après une longue journée de voyages… 
Pour ‘hit the street’, j’imaginais des jeux 
de poker clandestins dans des arrières 
boutiques et un kid intemporel, un petit 
vagabond qui fuit, gambade dans les rue… 
‘4 in the afternoon’, c’est comme un cycle de 
vie… Après une rupture, je m’étais rendue 
compte que je me retrouvais tous les jours, 
invariablement, au même endroit à la même 
heure autour d’un  mojito avec mon cœur 
toujours brisé…la musique tourne comme 
le jour qui tourne… ‘Ordinary Life’ parle de 
potentiel pas encore réalisé. Cette sensation 
d’avoir une vision artistique qu’on souhaite 
exprimer au monde. C’est la crainte de 
vivre une vie médiocre, une ‘Ordinary Life’ 
alors qu’on a des choses fabuleuses à offrir 
si on nous laisse l’opportunité. Les autres 
musiciens proposent des compositions… 
ce sont des décisions de groupe, la vraie 
démocratie !… il y a des évidences, pas de 
gâchis de temps, tous professionnels…dans 

ou Paul McCartney. On essaie de faire la 
musique qu’on aimerait écouter !

VB : Il y a 5 membres dans le groupe, 
d’où venez-vous ? 
CP : Je suis néo-zélandaise. Il y a 5 ans 
j’ai rencontré Jeff Hallam qui vient de 
Portland (Oregon) et qui jouait avec ma 
copine Brisa Roché à l’époque. Elle m’a 
également présenté Fred quelques années 
plus tard. Fred et moi, on s’est amusé à 
écrire une chanson un jour. A l’époque, il 
partageait un studio avec Jeff, et Jeff avait 
ouvert une session protools (NDLR : logiciel 
professionnel d’enregistrement numérique) 
en notre absence et rajouté du violoncelle, 
des percussions et des chœurs. On a tout de 
suite adoré et c’était la naissance de Frank 
!!!. Plus tard, quand on avait composé plus de 
morceaux, Fred a fait appel à Philippe Begin 
comme guitariste, une vieille connaissance 
d’adolescence avec qui il a monté le groupe 
‘Love Bizarre’ début 90 (NDLR : beau succès 
avec la chanson ‘tout recommence’ en 92). 
Et ensuite on a recruté Sébastien Buffet, 
le batteur fétiche de Fred. Donc je peux 
dire que je suis super bien entourée. Les 
musiciens se connaissent bien et ont joué 
avec Brisa Roché, Loane, Autour de Lucie, 
Carla Bruni ou Dominique A… On est tous 
assez complémentaires, ça se ressent dans 
les compositions, on a des goûts communs 
mais de grandes différences niveau 
tempérament musical, il y a le folkeux, le fan 
des Beach Boys, le psyché, le pop-électro… 
Moi, j’ai commencé à composer à 14 ans, 
et j’ai fait de la musique sérieusement à 
partir de 21 ans, j’ai signé mon 1er contrat 
à 24 ans avec un label australien qui avait 
produit le tube «how bizarre» en 95… En 
2001, je suis venue m’installer en France 
suite à des contacts dans la musique en 
France… puis j’ai rencontré Jeff et Fred et les 
autres… Fred m’a produite… avant j’utilisais 
ma voix de différentes façons, plutôt blues/
rock, parfois électro, Fred m’a réalisée et 
j’ai découvert des qualités de voix que je 
n’avais pas exploitées jusque-là…

VB : Votre musique est très marquée 
seventies, en quoi Frank !!! reste un 
groupe du 21ème siècle ? : 
C.P. : D’abord parce que c’est un projet 
qu’on veut faire exister aujourd’hui, et puis 
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cette femme mystérieuse qui intrigue ‘c’est 
qui elle?’ puis le nom ‘Frank !!!’, comme une 
réponse. C’est un bon mélange masculin et 
féminin, le contraste de quelque chose de 
très ‘girly’ et rose avec un nom d’homme. 
Ca décrit le groupe assez bien, il y a 4 mecs 
et moi, mais même si la balance du groupe 
penche vers le masculin, la musique me 
semble très féminine.

VB : Tu es néozélandaise, qu’est-ce que 
ça apporte au groupe ?
L’exotisme ? je ne sais pas, c’est aux antipodes 
de la France, ça fait peut-être rêver, en 
tout cas, je suis toujours accueillie les bras 
ouverts… et c’est réciproque, j’aimerais faire 
un titre ou 2 en français… j’adore Phoenix, 
je trouve Camille assez incroyable, très 
créative, une Bjork à la française, M est doué, 
même si le français est difficile à accrocher 
pour moi car trop basé sur les paroles et 
pas assez sur les mélodies, les paroles 
devraient sonner davantage comme une 
musique… Avec le groupe on a évidemment 
une intention internationale mais comme je 
suis anglophone d’origine, ce n’est pas de 
l’arrivisme, c’est ma langue maternelle !!! 

VB : Comment envisagez-vous la 
scène?
La scène, c’est un point fort de Frank !!!, 
les garçons ont tous joué ensemble déjà, 
et si on veut être franc (…), on a passé 
beaucoup de temps en studio pour l’instant 
mais on se sent groupe de scène, on a le 
potentiel, les morceaux étaient très live 
à l’enregistrement, on a fait quelques 
concerts à Paris (la flèche d’or, le café de la 
danse…) et on est impatients de tourner… En 
concert, il y a des idées visuelles à explorer 
: je pensais à des scénarios ‘love boat’ (la 
croisière s’amuse), un peu marrant, de 
l’humour mais pas de la farce, dans l’esprit 
Scissor Sisters, entre cabaret et comédie 
musicale dans l’inspiration : bref, faire un 
vrai show !

Propos recueillis par Valérie Bour

En concert acoustique le 19 avril au Baron 
(Paris)
Sortie EP 5 titres en avril 2010
Frank !!! fan page sur Facebook
www.myspace.com/ournameisfrank

le studio, tout le monde est sur la même 
longueur d’ondes, pas d’égo plus fort que 
les autres, tous les talents sont au service 
du groupe…

VB : D’où vient le nom du groupe ?
Frank !!!, c’est un seul mot, concis, puissant 
en anglais et en français, on ne voulait pas 
«the…» quelque-chose, mais plutôt un 
truc comme «blondie», un nom de garçon 
manqué pour une chanteuse, j’adore ! Et 
c’est la mode d’appeler les enfants comme 
les grands pères, en anglais, le prénom 
Frank a un côté un peu désuet et tendance 
à la fois… «frank», c’est facile à retenir, ça 
se traduit par «franc»… Et plus ou moins 
par hasard, quand on a fait le myspace, 
les points d’exclamation, c’était un geste 
spontané de Fred et tout de suite adopté…

VB : Pourquoi 
ce visuel pour 
la pochette ?

CP : C’était 
assez difficile 
de trouver un 
accord unanime 
pour l’image de 
Frank. Je suis 
photographe 
professionnelle 
depuis 15 ans 
et j’ai souvent 
réalisé des images de pochette pour 
d’autres artistes (Brisa Roche ‘The Chase’, 
Loane ‘Jamais Seule’). J’adore entendre une 
musique, rencontrer l’artiste et formuler une 
idée visuelle pour incarner cette musique. 
Mais j’avais du mal à avoir un vision objective 
sur nous. Surtout imaginer un stylisme, une 
mise en scène avec moi-même au centre. 
Donc pour éviter ça, on est partie sur l’idée 
d’un art work. On a fait appel à mon ami 
Troy Henriksen qui peint avec un esprit qui 
incarne bien notre son. 
Puis Fred a suggéré un tableau de moi et c’est 
celui qui a été choisi par tout le groupe. J’en 
suis assez fière. J’ai peint ce tableau d’après 
une photo d’une comédienne américaine 
trouvée dans un magazine. Elle ressemblait 
vraiment à une poupée, je n’avais pas 
exagéré son côté ‘bambi’. Au final, je trouve 
que ça colle bien au disque parce qu’il y a 
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photo raphaël lugassy
   
EX-FANS DES EIGHTIES 

S’ILS ONT UN PARCOURS 
MARGINAL UN PEU 
SIMILAIRE, ILS ONT DES 
TEMPÉRAMENTS TOUT À 
FAIT OPPOSÉS…TANDIS 
QUE BUZY SAVOURE SES 
VOYAGES IMMOBILES, 
NILDA FAIT LE TOUR DU 
MONDE, GUITARE AU DOS. 
A LEUR MANIÈRE, ILS SE 
NOURRISSENT DE 
RENCONTRES ET SE 
DÉFINISSENT COMME 
DES “ARTISTES, 
POUR LA VIE”. 

Tout le monde se souvient de Buzy com-
me l’icône rock des années 80 avec de gros 
succès comme Adrian ou Body physical. 
Avec son nouvel album, Au bon moment, 
au bon endroit, elle se rapprocherait davan-
tage de PJ Harvey ou encore de l’univers de 
Bashung. Quant à Nilda Fernandez, bête de 
scène incontestée qui a marqué les coeurs 
sensibles de ses chansons franco-hispa-
niques (Nosfiançailles, Madrid, Madrid), il 
vient de sortir un magnifique album vaga-
bond, teinté d’ambiances et de sonorités in-
ternationales comme le suggère son titre, 
Ti amo. Nous avons organisé une rencontre 
entre ces deux rescapés du Top 50… 

Lire la suite de l’interview et le making of 
de la rencontre sur le site du magazine Lon-
gueur d’Ondes
www.longueurdondes.com 

 
LONGUEUR D’ONDES QU’EST CE QUE 
C’EST ? 
C’est un magazine bimestriel gratuit consa-
cré aux musiques actuelles francophones. 
Entrevues, chroniques, dossiers, rubriques. 
Parutions : février, avril, juin, septembre, 
décembre. Notre lectorat est constitué à 

90% de 15 / 40 ans : citadins, consomma-
teurs de musique, public mobile, moderne 
et actif. 1982 : naissance de Longueur d’On-
des. 1999 : passage en distribution nationa-
le à 100 000 exemplaires. 2009 : Longueur 
d’Ondes fête les 10 ans de sa formule gra-
tuite ! 
OU LE TROUVE-T-ON ? 
En dépôt partout en France, sans aucune 
concurrence directe, la plupart des autres 
magazines musicaux étant disponibles seu-
lement en kiosque. Egalement en Belgique 
et au Québec. Nos distributeurs sont essen-
tiellement des lieux dédiés à la musique : 
salles de concert, disquaires, radios, salles 
de répétition... Mais aussi des lieux culturels 
: médiathèques, bibliothèques, MJC, centres 
culturels, etc. Egalement disponible dans les 
chaînes Cultura, O’CD, Espaces Culturels Le-
clerc de France, plus certaines FNAC. A ce 
solide réseau s’ajoute une distribution ciblée 
de la main à la main sur de nombreux con-
certs et festivals. 
REPARTITION ? 
25 000 exemplaires sur PARIS exclusive-
ment (donc plus efficace que des flyers à 
distribuer !). 60 000 exemplaires répartis 
dans toute la France. 12 000 exemplaires 
au Québec. 3 000 exemplaires en Belgique. 
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BUZY et Nilda 
FERNANDEZ
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Dans le grenier 
des interviews : 
Thomas Fersen 
et Dominique 
Cravic

«Quand un 
ukuléliste croise un autre ukuléliste, de quoi 
parlent-ils ?»
Ca ressemble davantage à une conversation 
de comptoir autour de quelques thèmes 
lancés qu’à une interview. Thomas Fersen 
qui venait de sortir «Gratte la puce», best-
of de poche (20 titres ré-enregistrés à 2 
ukulélés avec Pierre Sangra) rencontrait 
Dominique Cravic, l’un des fondateurs du 
‘Ukulélé Club de Paris’ (album «Manuia !» 
réédité récemment) et des ‘Primitifs du futur’ 
(dernier album en date «tribal musette»)…

La suite sur :
w w w . l e d o i g t d a n s l o e i l . c o m /
rencontresF.html
 
INTERVIEW de Bertrand Saint-Guillain, 
directeur de Ukulélé Club de France 
et initiateur de la grande journée du UKULELE 
BAZAR - Les Trois Baudets à Paris - 17 avril 
2010 - Ouverture des portes à 14 h 30 

«Si l’ukulélé permet d’interpréter avec la 
plus grande facilité, rock, rag, blues, jazz, 
chanson d’amour, que sais-je encore ? Il 
sait aussi sublimer les genres, réinventer 
les musiques, repousser les frontières de 
la créativité sonore comme celles de la 
jubilation. Furieusement d’avant-garde tout 
en restant modeste, il se dépasse de partout. 
Ses possibilités sont si grandes ! C’est un 
instrument et demi. L’ukulélé méritait bien 
qu’on en fasse tout un Bazar. Et même 
deux, un Petit et un Grand. Pendant toute 
une journée. Et jusqu’à tard le soir.» Cyril 
Lefebvre

Quel a été le déclic pour mettre en 
place cette journée inédite autour du 
ukulélé?
Cette envie a émergé avec l’ampleur que 

Au fil du temps, le magazine a su faire sa 
place dans le milieu de la musique en de-
venant une véritable référence unanime-
ment appréciée pour son travail de déni-
cheur de talents. Nombre d’artistes ont eu 
les premiers articles de leur carrière dans 
Longueur d’Ondes : Noir Désir, Dominique 
A, Katerine, M, Nosfell, Ez3kiel, Le Peuple 
de l’herbe, Cali, DJ Zebra, Bumcello, High 
Tone, Zenzile, Meï Teï Shô, Dionysos, Java, 
Nosfell... Longueur d’Ondes est lu par de 
très nombreux professionnels : labels, as-
sociations, tourneurs, musiciens. Ainsi, no-
tre magazine est un véritable outil pour les 
programmateurs de festivals, de salles de 
concerts et de radios. 

PROCHAINES PARUTIONS 

N°54 (avril / juin) Deadline pub : 27 mars 
Livraison : 9 avril Soirée Trois Baudets : 24 
avril 
N°55 (juin / septembre) Deadline pub : 3 
juin Livraison : 16 juin Soirée Trois Baudets 
: 24 juin 
N°56 (septembre / décembre) Deadline pub 
: 16 septembre Livraison : 29 septembre 
Soirée Trois Baudets : 14 octobre
N°57 (décembre / février) Deadline pub : 
18 novembre Livraison : 1er décembre Soi-
rée Trois Baudets : 16 décembre
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UKULELE 
BAZAR



prenaient nos réunions mensuelles au 
Baroc, un café du 11ème arrondissement 
parisien. Depuis trois ans, nous y 
organisons le deuxième jeudi du mois, un 
«hui», une réunion autour du ukulélé. Il y 
a une petite leçon destinée aux débutants 
et après, une scène ouverte où chacun 
s’essaie à la composition ou à la reprise. 
Le site internet que j’anime est également 
très actif et reflète l’envie d’un évènement 
plus fédérateur autour de l’instrument. 
Nous avons fondé alors une association, le 
«Ukulélé Club de France», susceptible de 
rassembler tous les passionnés, pratiquants 
ou non, pour développer les activités 
autour de l’instrument. L’idée d’un grand 
rassemblement a fait son chemin, nous 
avons cherché une salle susceptible de 
l’accueillir sur Paris et les Trois Baudets ont 
répondu «présent !». 

Au fur et à mesure de l’organisation, 
que s’est-il passé ? 
Très vite, nous avons eu envie de ne pas faire 
un énième festival de ukulélistes mais plutôt 
de rassembler différents modes d’expression 
artistique autour de cet instrument  Il 
y aura donc une exposition de photos de 
ukulélistes mais aussi des illustrations, des 
croquis de dessinateurs, pratiquants ou 
juste passionnés. Nous diffuserons aussi 
un documentaire canadien «Mighty Uke» 
qui raconte la pratique du ukulélé sur les 
cinq continents.  Nous avons également 
proposé à deux artistes Hugh Coltman et 
Eddy La Gooyatsh, des amis de la cause, 
de se produire uniquement accompagnés 
de ukulélés (en l’occurrence par le Ukulélé 
Club de France, l’association qui co-produit 
l’évènement avec les Trois Baudets)

Qu’attendez-vous d’une telle journée ?
Plein de gens, encore plus d’intérêt pour le 
ukulélé, plus de visibilité pour les activités 
de l’association, créer des connexions entre 
les musiciens, donner envie aux grands et 
aux petits via les ateliers d’initiation gratuits 
de l’après midi.

Quelle est votre plus grande fierté ? 
Vos plus grandes attentes ?
Pour le moment, c’est d’avoir convaincu une 
salle et une équipe, celle des Trois Baudets 
de se lancer avec nous dans cette aventure 
ainsi que tous les artistes qui se produiront 

bénévolement lors du Ukulélé Bazar : 
musiciens, dessinateurs…

Quels sont les projets rêvés pour la 
suite ?
Décliner les différents aspects de cette journée, 
développer les échanges interdisciplinaires, 
des ukulélistes avec les autres musiciens mais 
aussi avec les illustrateurs, photographes, 
cinéastes, artistes en tous genres, imaginer 
des projets pédagogiques, fédérer les clubs 
de ukulélistes sans se limiter à la capitale et 
aider toutes les initiatives locales.

Au niveau personnel, quelle est votre 
histoire avec l’instrument ?
Elle est un peu longue maintenant ! Ça a 
commencé par une rencontre par hasard 
avec l’instrument lui-même et avec le travail 
de Cyril LeFebvre. J’ai ensuite créé le site 
www.ukulele.fr et assisté à la naissance 
d’une communauté dynamique avec des 
centaines de rencontres et d’échanges. 

Une autre réflexion importante pour 
annoncer la manifestation à nos 
lecteurs?
C’est le 17 avril aux Trois Baudets : venez 
avec votre instrument pour participer !

Propos recueillis par Valérie Bour

bazar.ukulele.fr
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MILENKA
MILENKA musique 
le monde

Milenka est né il y
a trois bourgeons 
de la rencontre 
entre Gini Helie et 
Oomiaq. Elle, a 
bourlingué entre Londres et Sidney, donné 
sa voix au groupe japonais Kyoto, «Riot in 
Belgium», Fait Accompli et les Pyramides.  
Lui a collaboré avec Air et Jean-Louis 
Murat (tournée Muragostang), enregistré 
un premier album «take keep gO» avec 
une troupe d’enfants et Camille. Tous deux 
sont illustrateurs et multi instrumentistes, 
perchés à 900 mètres d’altitude dans leur 



maison-atelier-studio-arrière-pays niçois.
D’emblée, le premier album L’Aventure * 
(2008, Milenka and The Pyramids) donnait 
le ton de leur musique du monde. On y 
entendait la langue : je veux dire toutes les 
langues, la voix, c’est-à-dire la respiration, 
le cri, le silence, le chant, le jeu, les sanglots, 
l’enfant, tous les enfants. Le chant libre 
de l’eau, les ruisseaux, la pluie, tous les 
objets ou les choses qui ont une mémoire, 
les cailloux, les galets, les clochettes, les 
boîtes à musique, le verre qui tinte, le 
disque rayé, tous les animaux en chanté 
en rythme, oiseau, grenouille, chouette un 
hibou, cigale.  Et les chevaux, les arbres, 
la montagne, la mousse et les fleurs, 
nombre d’instruments joués ou évoqués en 
sus des précédents déjà nommés : violon, 
trompette sans tambour, percussion sans 
trompette, harpe, kora, guitare et synthés, 
des musiques poétiques en balade, country, 
bohème, flamenco, tango, samba, rock, 
d’Extrême-Orient, de Zanzibar et d’ailleurs, 
et, j’en oublie.
Pour le prochain, annoncé au printemps et 
lumineux, la tribu accueille Camille.
* disque en achat sur leur Myspace ou dans 
les Boutiques sonores 
www.myspace.com/milenkathepyramids 

INTERVIEW DE MILENKA, s’exprimant 
d’une seule voix, propos recueillis le 5 
mars 2010

Hervé Pizon : Au printemps, un nouvel 
album. A l’écoute, on sent une plus 
grande maturité dans l’univers musical 
imagé de Milenka. Un hiver plus long ?
Milenka : On a beaucoup travaillé pour 
ce disque, collecté beaucoup de sons, 
d’idées... On l’a enregistré à la montagne, 
dans la chapelle du village, le  couloir de 
l’immeuble, les champs, près des chevaux... 
Il s’annonce plus rythmé, sans guitares, 
nous avons essayé d’inventer NOTRE 
musique du monde... L’hibernation active 
a duré plusieurs saisons... La naissance de 
notre fils Nanook nous a beaucoup inspirés, 
chamboulés. La vie de tous les jours, la 
vie artistique nous a apporté aussi de la 
maturité...

Hervé Pizon : Je disais «maturité» 
aussi dans le sens plus dépouillé, une 
unité plus forte ?

Milenka : C’est un peu comme pour le dessin, 
quand on débute on fait beaucoup de traits 
inutiles, surajoutés, et, avec le travail, la 
persévérance, on en vient à affiner, épurer, 
ne garder que l’essentiel... On a voulu 
une simplicité, un dépouillement, comme 
les peuples qui n’ont que l’essentiel... le 
principal : que l’histoire racontée soit vue 
et entendue... mais on a quand même une 
grande palette sonore, beaucoup de couleurs 
sur ce disque.

Hervé Pizon : Vous parlez de couleurs, 
influence, référence à l’illustration 
graphique que vous pratiquez tous 
deux?
Milenka : Oui ! On fonctionne beaucoup sur 
un parallèle visuel/sonore, comme si on 
créait en un disque la bande originale de 
nos illustrations et collages... L’agencement 
des sons, l’alternance pleins et vides c’est 
le même langage que le dessin : des gros 
coups de feutre noir pour évoquer la basse, 
des hachures jaunes à la plume pour des 
cordes de harpes balinaise.

Hervé Pizon : Votre «musique du 
monde» puise à la source de votre 
monde intime, votre environnement 
naturel, ainsi que de nombreuses 
influences folkloriques. Est-ce à dire 
que votre musique est un voyage, un 
récit de l’intime à l’universel?
Milenka : C’est exactement ça : de l’intime à 
l’universel... Cet aspect folklorique et « world 
» n’est pas une question d’apparence : dans 
notre vie de tous les jours, on aspire à une 
vie de tribu : se soigner avec les plantes, être 
reliés profondément à la nature, inventer 
nos rituels, créer nos habits, notre décor en 
harmonie avec ce qu’il y a autour... En vivant 
cette vie-là, la musique qui en découle donne 
notre album.

Hervé Pizon : Vous vivez et travaillez 
dans votre bout du monde, comment 
vivez-vous à la fois cet isolement 
au monde et cette ouverture sur le 
monde?
Milenka : On vit dans un village sans 
commerces ni école, mais quand même pas 
si isolé, il y a une centaine d’habitants,. On 
aimerait vraiment être dans une yourte ou 
une maison ronde en bois, sûrement dans 
pas longtemps (on aimerait créer un éco-
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village).
Mais on adore les contrastes et passer 
quelques jours à Paris, faire des rencontres 
stimulantes, les librairies japonaises, les 
concerts… C’est la seule chose qui nous 
manque dans le Sud : l’émulation artistique. 
Mais, voir passer les saisons est vital, alors 
la montagne est notre quotidien et la grande 
ville notre lieu de vacances.

Hervé Pizon : On vous imagine en 
chasseurs, plutôt en cueilleurs de 
sons… vous cherchez des sons ou 
ambiances pour telle ou telle compo, ou 
vous collectez au fur et à mesure pour 
constituer une «bibliothèque» sonore 
dans laquelle vous puisez ensuite ?  
Plus largement, quel est votre point de 
départ pour composer ?
Milenka : Beaucoup de morceaux sont partis 
de chants improvisés par Gini, parfois avec 
Camille aussi, des enfants du village. Et sur 
cette trame de chant -comme un dessin au 
trait en noir et blanc- j’ai colorié à l’intérieur 
et autour... et on a ajouté encore quelques 
détails, des improvisations, du spontané. 
Certains chants ont été faits une nuit d’été 
avec Camille et Simon (NDLA : Simon 
Dalmais, frère de Camille) chez nous. Le 
bébé dormait et le défi était de faire dix 
chansons dans la nuit en partant d’une liste 
de mots, de sensations, d’objets, un par 
chanson et sans réveiller le bébé !

Hervé Pizon : Justement, la tribu 
s’est élargie : comment s’illustre la 
participation de Camille dans cet album 
? Outre son grain de voix, elle a mis son 
grain de sel ?
Milenka : Elle a improvisé avec nous dans 
notre chapelle, des chants mais aussi des 
textes... On a essayé de lui demander 
quelque chose de différent, moins 
«bruitiste», plus proche du chant spirituel... 
son aspect enfantin aussi... Sa spontanéité, 
son sens de l’impro nous parlent beaucoup. 
Tout est dit en un seul élan, pas le temps 
de réfléchir. Elle a inventé par exemple une 
chanson sur le thème du couloir, enregistrée 
dans notre couloir et son écho naturel,

Hervé Pizon : Elle sera en guest lors de 
vos concerts à Paris ?
Milenka : Elle viendra sûrement quand elle 
sera libre, avec nous sur scène.

Plus qu’une guest, on la considère comme 
faisant un peu partie de la troupe, mais 
avec un emploi du temps hyper chargé ! En 
revanche, Armelle Pioline (Holden) sera en 
guest, à la Bellevilloise ou à L’International.

Hervé Pizon : Aurez-vous un label pour 
ce disque ?
Milenka : On sait qu’on peut trouver un 
label, mais on fait un peu le parallèle avec un 
paysan et ses fruits naturels mal vendus en 
supermarché ! Et on se sent plus proche d’une 
solution style AMAP (NDLA : association pour 
le maintien de l‘agriculture et du paysage). 
Mais on va peut-être chercher quand même 
un distributeur pour pouvoir être chroniqué 
dans les journaux papier, sinon, pour eux 
on n’existe pas ! On  cherche une solution 
pour arriver aux oreilles de tout le monde, le 
mieux possible, et on va trouver !

Hervé Pizon

www.myspace.com/milenkathepyramids 

Milenka en concert
15 avril 2010 : théâtre Lino Ventura (Nice)
30 avril 2010 : La Bellevilloise (Paris, 
20ème)
2 mai 2010 :  L’InternationaL (Paris 11ème)
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Jean 
FERRAT
Depuis quelques 
semaines, Jean 
Ferrat a été salué 
par des médias qui se 
souviennent qu’ils l’ont 
unanimement oublié 
ou presque pendant 
plus de 30 ans. 

Les articles nécro-bio 
surfent sur quelques 
images faciles, Ferrat-Aragon, Ferrat-La 
montagne, Ferrat-le rouge, chacun y va de 
son petit couplet, et moi aussi d’ailleurs.
Tu vois rien n’a vraiment changé
Depuis que tu nous as quittés
Les cons n’arrêtent pas de voler
Les autres de les regarder



En contrepoint, et en complément, on peut 
souligner deux ou trois détails :
- Ferrat a  une spécificité, comme Ferré, il 
a écrit des chansons, paroles et musiques, 
mais il a composé pour des textes poétiques, 
il a écrit des chansons que d’autres ont mis 
en musique,  il a composé pour de jeunes 
auteurs « Mon vieux » chanté par Daniel 
Guichard, il a mis une musique aussi sur un 
texte de Leprest signée discrètement Jean 
Tenenbaum.
Il ne s’est jamais limité, il était ouvert à 
d’autres inspirations, c’est aussi ce qui fait 
la richesse de son  répertoire.
- La révélation poétique : Aragon mais surtout 
Lorca, avec cette Espagne arabo andalouse 
de guitares sensuelles qui seront toujours 
dans son univers. La première chanson « 
Les yeux d’Elsa » tout le monde le sait ou 
presque, a été mise en musique en 1956, et 
c’est André Claveau, LE crooner français qui 
l’enregistre, ensuite Aragon devient le plus 
prestigieux  des poètes chantés 
Federico Garcia, une des premières chansons 
à succès de Ferrat, (chanson qui a eu le prix 
Henri Crolla)  brûle d’un feu intense, sans 
effet, sans frime, mais il y a toute la tragédie 
de l’Espagne avec ses contrastes sang et or, 
avec ses belles étrangères aux corridas a la 
cincos de la tarde, quand le soleil descend 
sur l’horizon... et une république assassinée 
dans l’indifférence politique de l’Europe. 
- En marge d’un show bizness aux convulsions 
chaotiques, il faut remarquer la fidélité 
amicale jamais démentie entre Gérard Meys 
(Prod Alléluyah) et Jean Ferrat, unis depuis 
l’année 1959  dans leur aventure artistique. 
Ils n’ont jamais failli à la parole donnée. Et 
on ne peut dissocier de cette bande sans 
play back,  Christine Sèvres, à l’origine de la 
rencontre, et Isabelle Aubret pour qui Ferrat 
a mis en musique « J’entends, j’entends ». 
Et Francesca Solleville.
Pour boucler le parcours, Epilogue (Aragon/ 
Jean Ferrat ) s’impose. 

La vie aura passé comme un grand château 
triste que tous les vents traversent
Les courants d’air claquent les portes et 
pourtant aucune chambre n’est fermée
Il s’y assied des inconnus pauvres et las qui 
sait pourquoi certains armés
Les herbes ont poussé dans les fossés si 
bien qu’on n’en peut plus baisser la herse
Quand j’étais jeune on me racontait que 

bientôt viendrait la victoire des anges
Ah comme j’y ai cru comme j’y ai cru puis 
voilà que je suis devenu vieux
Le temps des jeunes gens leur est une mèche 
toujours retombant dans les yeux
Et ce qu’il en reste aux vieillards est trop 
lourd et trop court que pour eux le vent 
change
J’écrirai ces vers à bras grands ouverts qu’on 
sente mon cœur quatre fois y battre
Quitte à en mourir je dépasserai ma gorge 
et ma voix mon souffle et mon chant
Je suis le faucheur ivre de faucher qu’on voit 
dévaster sa vie et son champ
Et tout haletant du temps qu’il y perd qui bat 
et rebat sa faux comme plâtre
Je vois tout ce que vous avez devant vous 
de malheur de sang de lassitude
Vous n’aurez rien appris de nos illusions rien 
de nos faux pas compris
Nous ne vous aurons à rien servi vous devrez 
à votre tour payer le prix
Je vois se plier votre épaule A votre front je 
vois le pli des habitudes
Bien sûr bien sûr vous me direz que c’est 
toujours comme cela mais justement
Songez à tous ceux qui mirent leurs 
doigts vivants leurs mains de chair dans 
l’engrenage
Pour que cela change et songez à ceux qui 
ne discutaient même pas leur cage
Est-ce qu’on peut avoir le droit au désespoir 
le droit de s’arrêter un moment
J’écrirai ces vers à bras grands ouverts qu’on 
sente mon cœur quatre fois y battre
Quitte à en mourir je dépasserai ma gorge 
et ma voix mon souffle et mon chant
Je suis le faucheur ivre de faucher qu’on voit 
dévaster sa vie et son champ
Et tout haletant du temps qu’il y perd qui bat 
et rebat sa faux comme plâtre
Songez qu’on n’arrête jamais de se battre et 
qu’avoir vaincu n’est trois fois rien
Et que tout est remis en cause du moment 
que l’homme de l’homme est comptable
Nous avons vu faire de grandes choses mais 
il y en eut d’épouvantables
Car il n’est pas toujours facile de savoir où 
est le mal où est le bien
Et vienne un jour quand vous aurez sur vous 
le soleil insensé de la victoire
Rappelez-vous que nous avons aussi connu 
cela que d’autres sont montés
Arracher le drapeau de servitude à l’Acropole 
et qu’on les a jetés
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Eux et leur gloire encore haletants dans la 
fosse commune de l’histoire
J’écrirai ces vers à bras grands ouverts 
qu’on sente mon cœur quatre fois y battre
Quitte à en mourir je dépasserai ma gorge 
et ma voix mon souffle et mon chant
Je suis le faucheur ivre de faucher qu’on 
voit dévaster sa vie et son champ
Et tout haletant du temps qu’il y perd qui 
bat et rebat sa faux comme plâtre
Je ne dis pas cela pour démoraliser Il faut 
regarder le néant
En face pour savoir en triompher Le chant 
n’est pas moins beau quand il décline
Il faut savoir ailleurs l’entendre qui renaît 
comme l’écho dans les collines
Nous ne sommes pas seuls au monde à 
chanter et le drame est l’ensemble des 
chants
Le drame il faut savoir y tenir sa partie et 
même qu’une voix se taise
Sachez-le toujours le chœur profond reprend 
la phrase interrompue
Du moment que jusqu’au bout de lui-même 
Le chanteur a fait ce qu’il a pu
Qu’importe si chemin faisant vous allez 
m’abandonner comme une hypothèse
J’écrirai ces vers à bras grands ouverts 
qu’on sente mon cœur quatre fois y battre
Quitte à en mourir je dépasserai ma gorge 
et ma voix mon souffle et mon chant
Je suis le faucheur ivre de faucher qu’on 
voit dévaster sa vie et son champ
Et tout haletant du temps qu’il y perd qui 
bat et rebat sa faux comme plâtre

Ferrat, en 4 
chansons, ou 
4 saisons ...

1 – Ma môme,  
son  premier 
succès aurait pu 
le confiner au rôle 
de chanteur à 
minettes, qui 
fait dans la 
romance 
sentimentale, 
mais, juste avant, 
il y  avait eu :

2 - Federico Garcia, son fil rouge poétique, et 
musical, l’Espagne et la guitare ont toujours 
été très présentes dans son œuvre, cette 

chanson sera récompensée par le premier 
prix Henri Crolla, en 1962

3- Nuit et brouillard,  quand la chanson 
devient devoir de mémoire, comme on dit 
aujourd’hui, chanson dont il est l’auteur et 
le compositeur

4 – Potemkine,  la chanson engagée, et 
censurée

On pourrait ajouter aussi une 5 éme saison, 
celle de l’Ardèche de La montagne qui fait 
une synthèse des précédentes, le monde 
qu’il voit à sa fenêtre, même dans le village 
d’Antraigues sur Volane, ne le laissera jamais 
en paix. 

Ça branle dans le manche
Ces mauvais jours –là finiront
Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront  
(JB Clément)

Ce parcours, laissons à Jean Ferrat le soin 
de le conclure par ces lignes , sur le métier, 
sur la vie d’artiste, sur la vie :

«Et je l’ai fait à l’encontre de tout ce qu’on 
me disait et de tout ce qu’on entend encore 
chez les gens de radio, chez les gens de ce 
métier dégueulasse, de ces marchands de 
merde qui tiennent aujourd’hui les propos 
qu’on me tenait à cette époque: 

«Oh! C’est bien ce que vous faites, c’est 
beau, mais ça n’intéressera personne. C’est 
pour un petit cabaret de la rive gauche...» 

Et moi, j’ai prouvé le contraire. 
Et ces connards, vous croyez que ça leur a 
servi de leçon? 
Non, on entend la même musique: ça c’est 
pour les jeunes, ça c’est pour les moins de 
quinze ans, les jeunes beurs, les jeunes 
blacks, les jeunes citadins...»

Norbert Gabriel

* Photo d’Anne-Marie Panigada, 
à Barjac, une des dernières de Jean Ferrat

A lire aussi:   
delafenetredenhaut.blogspot.com
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photo Vinciane 
Verguethen   
   

ROUGE MADAME : 
pop iconoclaste des mouvements de l’âme 

A l’évidence, ils se sont rencontrés alors 
même qu’ils se connaissaient déjà : Lembe 
LOKK chante, écrit et compose; Jean-
Christophe ONNO compose, joue guitare, 
basse, piano et arrange. Tous deux n’en 
sont pas a leur premier et beau coup d’essai. 
« Une guitare. Une voix. » Ensemble, ils 
disent petits et grands bonheurs/malheurs 
de l’âme. Pop poétique dépouillée, aux 
arrangements soignés, portée par une voix 
- et quelle voix ! - disante ou chantante. Une 
présence rare et constamment réinventée,  
en mouvement, rouge.

INTERVIEW ROUGE MADAME, propos 
recueillis les 12 et 13/03/10

Hervé :  On sait assez peu de choses 
sur Rouge Madame, pouvez-vous vous 
présenter rapidement ? Est-ce un 
groupe, une expérience ?
Lembe : Ah non ! pas une expérience. 
Une évidence plutôt. Évidence musicale et 
humaine. Une de ces rencontres où l’on se 
dit : “c’est ça !”. Après, évidemment il y 
a tout encore à construire et à composer. 
Toujours. 
Onno : Une évidence, oui comme dit Lembe, 
c’est vrai, (rires) je dirais même plus une 
évidanse, une évidense même…

Hervé :  Vous vous êtes rencontrés 
donc ?
Onno :  Disons qu’on s’est reconnus, d’abord 
dans notre sensibilité, et, on a décidé de lui 
donner une forme dans notre expérience de 
musiciens. Je pense qu’au fond, notre enjeu 
est principalement de nous faire plaisir. 
Nous faire plaisir à nous surprendre, nous 
émouvoir, et tenter de faire quelque chose 
d’un peu différent. On cherche, on collabore, 
mais pour l’instant, nous nous présentons 

comme un duo. Pour ma part, la découverte 
de l’Estonie, -sa langue, sa culture- est une 
expérience en soi. Elle satisfait mon plaisir 
à découvrir ou inventer des mondes. C’est 
une base essentielle à la création et donc 
à la musique, car pour moi, la musique 
n’est intéressante que lorsqu’elle créée des 
univers, des mondes, des tableaux. - Tiens, 
j’ai envie de parler ce soir- On en est à nos 
premiers aplats, mais on commence à s’y 
sentir bien dans notre petit monde. On a 
envie d’ouvrir la porte pour y inviter quelques 
personnes…On fait encore quelques travaux, 
mais l’espace est grand chez nous, on pourra 
bientôt en inviter beaucoup plus…

Hervé : Rouge Madame est une matière 
vivante, musique vivante à donner sur 
scène…  projetez-vous de fixer votre 
musique sur un album ?
Lembe : Bien évidemment ! Mais j’ai 
l’impression qu’aujourd’hui la scène et 
l’enregistrement d’un album sont deux 
objectifs distincts. Sur scène nous avons envie 
de créer un “spectacle” : pas seulement un 
concert, mais de la musique avec des mises 
en scène, des choses à voir… Pour un album 
il y aura des décisions différentes à prendre, 
la lumière et les déplacements doivent se 
traduire autrement sur un enregistrement.  
Je suis consciente qu’en tant que public je 
n’écoute pas la même chose en live et à 
la maison. Puis, il y a cette idée constante 
de ne rien s’interdire, de se faire plaisir à 
faire ce qu’on veut, de suivre nos idées 
les plus folles ou les plus connes tant que 
ça nous amuse, de ne pas se limiter aux 
moyens qu’on a sous les yeux, mais se dire 
que d’abord vient la musique et les moyens 
suivent.  C’est comme ça d’ailleurs qu’on 
se retrouve sur scène avec une centaine de 
kilos de matériel et que l’équipe du dernier 
concert comptait vingt personnes... (rires)
Onno :  Oui bien sûr, nous sommes au cœur 
de cette entreprise, entre prises. Je suis 
plein de jeux de mots ce soir ! Ce que l’on 
peut écouter sur Myspace * n’est qu’une 
proposition,  des enregistrements qui datent 
de notre première rencontre. Au fond, 
aujourd’hui, les captations de nos concerts 
(merci Arnaud Curie) montrent plus notre 
projet. D’ailleurs, des extraits de notre concert 
au Sentier des Halles qui a représenté encore 
une nouvelle étape, seront bientôt en ligne. 
Pour la petite histoire : alors que nous avions 
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très peu de choses, on nous a programmé 
en décembre 2009, pour un concert à 
Marvejols, nous avons imaginé un dispositif 
scénique élaboré avec peu de choses, nous 
permettant de sonner comme un groupe, 
tout en privilégiant le dépouillement. Nous 
avons composé pour avoir suffisamment de 
morceaux pour un concert d’une heure et 
quart. Contrat rempli ! C’est allé très vite. 
Depuis, nous ne cessons de faire évoluer 
nos morceaux et la composition nous vient 
assez facilement. Pour ma part, si bientôt 
l’album devait se faire, j’aurais tendance 
à l’appréhender différemment du live : je 
suis un amoureux des arrangements, et 
du travail soigné d’un album. Je fais partie 
de ceux qui pensent qu’un album est une 
œuvre à part entière. Certes, les conditions 
des artistes aujourd’hui ne sont plus celles 
d’il y a 30 ans… Je rêverais un jour de 
travailler avec un orchestre…Mais nous 
avons le home-studio qui permet de faire 
d’excellentes choses avec peu de moyens. 
On va donc commencer par là.

Hervé :  Vous avez des contacts en vue 
pour une production, un label ? 
Onno : Je me vois comme un artisan. Et nous 
allons essayer d’être fiers de notre travail ! Et 
j’ai envie à la fois d’être surpris et rassuré… 
Aujourd’hui, nous n’avons pas encore de 
label, ou de productions potentielles. Nous 
n’avons pas le choix pour avancer que de 
fonctionner de manière indépendante. 
Nous serions très heureux d’être entourés 
professionnellement et ouvrir nos échanges 
à des personnes curieuses de notre travail. 
Je souhaite ce futur le plus proche possible. 
Les premiers retours des professionnels 
qui nous ont entendus constituent déjà 
une vraie motivation pour continuer notre 
aventure artistique et humaine. L’invitation 
en première partie au Bataclan, de Jean-
Louis Murat, artiste aimé du grand public, 
qui a su rester libre et ouvert dans son 
champ de création, est une belle résonance 
à notre engagement. 

Hervé :  Les portes sont déjà ouvertes 
: il y a apparemment une grande 
diversité dans votre répertoire en 
effervescence, est-ce  parce que vous 
chantez parlez en français, la langue 
de l’intime, en anglais, la balade, en 
estonien -et là je ne sais définir cette 

langue- ? Qu’est-ce qui fait lien entre 
ces univers différents?
Lembe : Je commence par la fin : le lien 
entre ces univers c’est nous. C’est vrai qu’on 
utilise plein de matériel instrumentalement 
et linguistiquement parlant, mais ce n’est 
pas pour faire une démonstration, c’est juste 
que Jean-Christophe est multi instrumentiste 
et moi polyglotte (rires). Alors on n’allait 
pas cacher tout ça pour faire poli ! C’est 
l’abondance et le luxe, c’est surtout la liberté 
de dire les choses avec les mots qui viennent 
en premier. 

Hervé :  Pour les textes, il y a une poésie 
de chaque langue ?
Lembe :  En parlant plus particulièrement 
des textes, il n’y a pas d’univers défini 
pour chaque langue, en tout cas pas 
consciemment. Il y a juste des rythmes et 
des tonalités qui appellent certains univers 
et qui correspondent mieux à certains 
mouvements de langue. 
Onno : Je crois que le dénominateur 
commun est avant tout la poésie, que nous 
défendons tous les deux, dans la création 
mais aussi dans la vie. Et qui dit « poésie 
», dit bien sûr « liberté ». Lembe s’exprime. 
Nous sommes tous les deux très ouverts 
aux différentes cultures et il faut aujourd’hui 
être international. Certes, le français est 
la langue de l’intime, je dirais plus qu’elle 
permet de donner à entendre le sort ou 
chemin de la question intérieure : « qu’est-
ce que traverser ?». Et c’est en cela que 
j’aime ma langue et ses subtilités. Nous 
avons perdu notre rapport direct aux racines 
du français. Et l’étymologie n’intéresse pas 
grand monde… Parler Français, c’est une 
reconstruction mentale perpétuelle, un 
exercice d’abstraction que nous n’imaginons 
pas : faire fonctionner, une recréation en 
soi. C’est pourquoi, il est si difficile de faire 
cohabiter, de marier le monde de la langue 
française et celui de la musique. L’anglais, 
outre ses qualités musicales évidentes, 
porte aussi l’histoire d’une culture musicale 
internationale très forte née avec le rock, et 
toutes les déclinaisons qui ont suivi. Et je 
trouve qu’avec la musique que nous décidons 
de faire, nous ne pouvons l’éviter.

Hervé :  Et l’estonien  ?
Onno : La première fois que je l’ai entendu, 
c’est avec la voix de Lembe. Et cela va vous 
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surprendre mais j’ai cru y avoir entendu une 
familiarité avec le brésilien ! En tout cas, 
chanté, c’est unique. Un voyage à lui tout 
seul. Et dès que nous avons décidé de créer 
notre groupe, j’ai eu envie qu’elle chante 
en estonien. Lembe me traduit ses textes 
bien évidemment, mais sans me poser trop 
de questions, je reste toujours charmé par 
l’inspiration qu’elle me procure. Et si je peux 
participer à l’émancipation de cette langue 
et de ce pays auprès du reste du monde - je 
ne parle pas que de la France - (rires)  why 
not ? as we say in english, pourquoi pas ? 
cher monsieur. 

Hervé :  Vous parliez du plaisir 
d’inventer ou découvrir des mondes, 
il se traduit aussi dans votre jeu, dans 
la liberté que vous vous donnez, dans 
l’expérimentation, dans l’improvisation 
sur scène ? 
Onno : Absolument !  nos morceaux sont 
bien sûr structurés, mais nous y laissons 
de larges plages d’improvisations. Ce qui 
fait qu’avec nos 12 morceaux en live, on 
peut presque tenir 1h30. L’arnaque !.... Au 
fond, on appréhende ça un peu comme des 
jazzmen. Aucune de nos interprétations 
ne se ressemblent, je crois. En quand on 
aime jouer, interpréter, être sur scène, c’est 
bien sûr ça le plaisir. La saveur de l’instant. 
Et ça, c’est, une éthique. Une éthique du 
hasard, de la confiance, et du plaisir réunis. 
Allez ! au boulot… (rires) Notre dispositif a 
aussi quelques contraintes (pédales loop, 
notamment qui apporte plus de matière à 
l’espace mais réduisent parfois l’expression) 
et partager la scène avec d’autres musiciens 
me soulage parfois, et donne une autre 
dimension à l’expérience scénique.  Je vais 
vous faire une réponse originale : on a 
surtout fait un duo, parce qu’on était deux 
à s’entendre. « S’entendre », c’était pas 
mal comme début pour faire un groupe de 
musique ?
Lembe : De plus en plus, sûrement. Il ne 
faut pas le dire très fort, hein ! mais on a 
quand même fait juste deux concerts et 
deux demi concerts, donc tout ne peut que 
devenir de mieux en mieux. Quand on s’est 
rencontrés, on avait souvent une impression 
presque gênante de se connaître déjà. Cette 
connaissance “innée” devait quand même 
se confirmer en quelque sorte au fil des 
échanges, au fil des choses partagées. Pour 

moi cette liberté part de là, du niveau de 
confiance qu’on arrive à atteindre. 

Hervé :  Si vous deviez définir votre 
musique, votre projet - je ne dis pas la 
classer - que diriez-vous pour la faire 
découvrir, la faire entendre en mots ?
Lembe : Quand on doit dire en deux mots 
on dit “pop poétique”.  Après avoir fait de 
la musique expérimentale et contemporaine 
pendant des années, j’ai maintenant surtout 
envie de sortir de l’intellectuel : faire danser 
et rêver, rire et pleurer. A commencer par moi-
même d’ailleurs ! “Pop” pour dire le rythme, 
“pop” pour dire accessible sans études 
supérieures, pop pour dire “d’aujourd’hui”. 
Et poétique... c’est vrai qu’en France vous 
n’êtes pas très poètes, alors ça va vous faire 
penser à des grands classiques peut-être 
et vous faire un peu peur dans un premier 
temps. Chez nous on apprend à parler et 
à lire avec des poèmes, alors il n’y a rien 
de plus “pop”  en Estonie que la poésie, 
et la poésie peut-être tout : punk, second 
degré, absurde, rêverie, engagement social, 
anarchisme.
Onno :  J’aurais envie de répondre 
laconiquement : ben, c’est chouette, on 
s’amuse bien, et on se moque bien des 
genres…  Et je dirais que je préfère ne pas 
avoir trop de recul sur ce qu’on fait. Et tout 
est encore à faire. Mais, j’espère que le public 
saura déceler le plaisir que nous prenons à 
vouloir partager, sans prétentions d’aucune 
sorte, notre goût de l’émotion simple et 
directe, notre besoin de rire et de pleurer, de 
célébrer la vie à chaque instant. Et je crois 
que c’est avant toutes ces beautés-là, qui 
nous donnent envie de faire de la musique 
et de faire la fête…allez…poétiquement. Le 
reste, on s’en fout pas mal ! C’est toujours 
mieux quand c’est bien fait. Alors, très 
concrètement, on va bosser pour faire la 
fête…

C’est un beau programme. 
Pardon, Rouge programme.

Hervé Pizon

* www.myspace.com/rougemadame
en concert : 2 avril 2010 59 rue de Rivoli 
(Paris) - 9 avril 2010 première partie de J.L. 
Murat au Bataclan (Paris)- 12 juin 2010 fête 
du marbre rouge (Caunes)
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Récit d’une rencontre - 
De l’utilité de passer 
son temps au bistrot 

Voilà que pour une fois, je 
ne vous ramène pas cette 
chronique d’une salle de 
concert ni d’un caveau, mais d’un bord de 
zinc, peu après l’heure de l’apéro. Il y a 
un jeune homme qui aborde les clients, un 
discman à la main. A auteur-compositeur-
interprète, Kader a fait le choix de rajouter 
une belle palette d’activités : producteur, 
manager, diffuseur et vendeur... A la 
recherche de son public, il écume les lieux 
où il y a du monde pour faire connaître sa 
musique, faire des rencontres et vendre 
son disque. « Les Zembarkader, c’est ma 
petite fille qui a trouvé le nom! ». Il sourit 
en tendant ses écouteurs à qui veut bien lui 
donner de son temps. Une démarche tout 
à fait originale que j’ai eu envie de vous 
faire découvrir, en direct, du producteur au 
consommateur !

NM : comment t’es venue l’idée de cette 
démarche directe auprès du public?
K : cette idée s’est imposée par elle-même. 
J’avais un sale boulot de quelqu’un sans 
qualification, avec un petit chef mal dans 
sa peau, qui a fini par un licenciement pour 
ne pas perturber l’ordre des choses. En 
parallèle toujours un peu de musique lors 
du peu de temps perdu dispo à la maison. 
Un nouveau job plus tard, près de chez 
moi, à 3km, et un accident de scooter au 
3ème jour d’essai...! Un ouvrier pressé me 
coupant la priorité et une épaule cassée 
: 2 ans d’arrêt. Ce qui laisse le temps de 
travailler un peu plus la musique et de 
concocter, en 3 jours d’enregistrement, 
un CD, avec des amis musiciens de Paris. 
Avec ce temps disponible, je profite pour 
jouer un peu dans des bars, les gens me 
demandant si j’ai un CD à vendre... et ça 
part comme ça ! Arrive le moment où l’arrêt 
accident se termine, car pas de récupération 
meilleure à attendre pour cette épaule. 
On me parle de reprendre mon boulot en 

aménageant la place de travail afin de moins 
solliciter cette épaule meurtrie, mais c’est 
pure gageure ! Ma femme me propose de 
continuer sur la lancée déjà amorcée et de 
me mettre à mon compte comme musicien 
auteur-compositeur-interprète-producteur-
distributeur !!! Après beaucoup de doutes, 
je me lance et deviens mon propre patron, 
déclaré, payant mes cotisations AVS (retraite 
ndr)... Je donne des prestations de manière 
impromptue et je fais de la vente directe de 
mon CD à qui je croise.

NM : n’as-tu pas l’impression qu’en 
«évinçant» les intermédiaires habituels, 
tu te coupe également de partenaires 
précieux? 
K : Je ne cherche pas à évincer des 
partenaires éventuels, au contraire, je 
force le destin en mettent des graines à 
germer partout où je passe. Le monde de la 
musique est devenu frileux, les producteurs 
ne se ruent pas dans les portillons et je n’irai 
pleurnicher nulle part. D’ailleurs, je pars à 
Montréal cet été car comme par un heureux 
hasard la personne responsable des clés de 
chez qui nous louons l’appartement via un 
site de location de vacances m’a demandé 
si Les Zembarkader n’était pas un groupe 
de musique... elle connaît le patron d’un bar 
très couru du quartier du Mont Royal et du 
coup, j’ai d’ores et déjà une date prévue là-
bas. Comme quoi... En lieu et place de se 
nicher dans un recoin de facebook ou autre 
et d’attendre que rien ne se passe, je fais 
confiance justement à la bonne rencontre et 
de fil en aiguille... Normalement d’ici début 
mars, un article va paraître sur ma petite 
histoire dans le Paris-Match Suisse, cela, en 
vendant un CD à un journaliste de ce journal, 
enthousiasmé par ma démarche. 

NM : ton but est-il de vivre de la musique 
et si oui, penses-tu qu’une carrière soit 
possible avec ce type de promotion? 
K : Je vis de ma musique et même plus 
confortablement que lorsque j’étais 
simple larbin. Par contre, je tourne 
«domestiquement» parlant, mais mon but 
c’est les concerts, c’est comme ça que je 
voudrais vivre dans tous les sens du terme. 
Ma vie, c’est la scène, le problème est que 
les musiciens avec qui ça tourne bien, c’est 
à Paris. J’ai tenté de mettre un petit groupe 
made in Switzerland en route, mais le 
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résultat n’était pas là. Je ne désespère pas 
de trouver des gens prêts à se mouiller un 
peu et qui n’ont pas peur de la scène, mais 
là n’est plus la priorité pour le moment. Il 
y a un temps pour tout et je suis encore 
patient. 

NM : comment es-tu reçu par les gens 
que tu abordes? 
K : Le peu de gens réticents à mon 
«abordage», je les laisse tranquille, il n’y 
a pas de raison de passer en force. La 
majeure partie, même si il peut y avoir de la 
surprise de prime abord, sont intéressés et 
me questionnent, veulent en savoir plus. 
C’est le cas pour tous styles de personne, 
âge, classe sociale, genre,...
Souvent ils trouvent ça courageux et pour 
eux c’est une forme d’encouragement, 
mais ils achètent surtout (enfin, je l’espère) 
parce qu’ils aiment ma musique et que c’est 
l’occasion d’étoffer leur collection de CD’s.

NM : la dimension «humaine» qui 
passe par les rencontres que tu fais 
correspond à ton style de vie ou à une 
démarche artistique indissociable du 
métier de musicien, dont le postulat de 
base est le partage? 
K : C’est sûr que si je n’aimais pas le 
contact, je ne pourrais pas donner l’envie 
aux personnes que je rencontre d’acheter 
mon CD, dont le prix est, je m’en rends bien 
compte beaucoup plus élevé que ceux que 
l’on peut acheter à la FNAC pour un 5 titres. 
En plus, la tendance est au téléchargement, 
donc je suis carrément à contre-courant. 
Pour donner l’envie, je dois donner de moi, 
cela ne se fait pas tout seul, c’est même 
assez épuisant, lorsque je rentre à la 
maison, je me sens lessivé!! 
Je suis dans le spectacle depuis tout jeune, 
avant de me marier et de poser mes bagages 
en Suisse, j’étais tout le temps sur la route. 
Trompettiste dans un spectacle équestre 
itinérant, j’ai le mode nomade et associatif 
dans le sang. 
Sans compter que je suis issu d’une famille 
nombreuse. 
Ma mère a eu 15 enfants et on ne dormait 
pas tous dans un lit et un lit n’était pas dévolu 
qu’à une seule personne, on pouvait y être 
2 ou 3..., le contact humain et le partage, 
on peut dire que je suis tombé dedans tout 
petit, c’est comme une évidence...

NM : décris-nous ton style musical et 
tes chansons
K : Ma musique doit, je pense, faire partie de 
ce que l’on appelle la «chanson française», 
mais la sauce change au gré des morceaux 
ou au gré des interprétations.  Paroles toutes 
simples qui parlent du quotidien et de mes 
humeurs et qui souvent, je le vois lors de 
mes prestations scène, touchent au coeur, 
selon le vécu des gens qui prêtent une 
oreille attentive aux mots ou aux ambiances. 
Tantôt joyeuse et festive, j’ai régulièrement 
été touché par l’émotion des gens, que j’ai 
pu voir essuyer des larmes, lorsque ma 
musique se faisait plus mélancolique.

Nadine Mayoraz

Pour joindre Kader : 
les.zembarkader@tele2.ch
www.leszembarkader.com
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LE POINT DE VUE : 
Gilbert LAFFAILLE
Où chanter 
en France ?

L’excellent 
Frédéric Bobin 
(connaissez-vous 
sa chanson 
«Singapour» ?) 
a été récemment 
invité par IDTGV 
à venir chanter 
dans le wagon-bar 
d’un train Lyon-Paris ; 

Le très prometteur jeune chanteur Elie 
Guillou (connaissez-vous sa chanson «La 
Frontière» ?) vient de se produire dans 
des laveries automatiques - ça s’appelle 
LAVOMATIC TOUR ! - où il a dernièrement 
réussi l’exploit de réunir 120 personnes… 

Mais il faut avoir beaucoup d’amis avec 
beaucoup de linge sale, sinon ça ne marche 
pas ! 

Je salue le talent de ces artistes qui ne 
manquent ni d’audace, ni d’esprit de 



MEDAILLE 
D’OR DE LA 
CHANSON

dérision. 

Lorsque j’étais comme eux jeune chanteur, 
on passait bêtement dans des MJC avec 
sono, éclairages et public. 

On était payés et déclarés, on remplissait 
une feuille Sacem et on touchait des droits 
d’auteur… c’est dire si je suis vieux ! 

A cette époque lointaine donc, on pouvait 
aussi passer à la radio, parfois même à la télé, 
dans chaque journal existait une chronique 
«Chanson», il y avait même des magazines 
spécialisées, des maisons de disques, (on 
vendait des disques, oui !), le Théâtre de la 
Ville ouvrait ses portes aux créateurs et les 
scènes nationales ne s’étaient pas encore 
refermées sur elles-mêmes. 

Quel chemin parcouru ! 

Aujourd’hui pour faire la manche dans le 
métro parisien on doit passer un examen…

Que va-t-on bientôt proposer aux artistes 
de la chanson ? 

Des concerts dans les sanisettes Decaux 
(à Paris dans les quartiers touristiques 
elles sont assez vastes) ; la cafétéria du 
ministère de la Culture ? (toujours bien 
remplie à partir de midi pile), les chambres 
froides de Rungis, où l’on ne manque de 
rien ? les morgues, où il y a une ambiance 
du tonnerre ? 

Et pourquoi pas les agences de Pôle 
Emploi? 
Ce qui aurait l’avantage de distraire les 
personnes faisant la queue, artistes sans 
travail et intermittents du spectacle…
 
A vos claviers ! 

Nous enverrons les meilleures suggestions 
rue de Valois. 

Gilbert Laffaille 

www.gilbertlaffaille.fr  
www.myspace.com/gilbertlaffaille
www.myspace.com/fredericbobin
www.myspace.com/lavomatictour
www.myspace.com/guillouelie
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Le 24 avril 
à Saignelégier, 
Suisse

Chers lecteurs,
Il y a deux ans déjà, je vous parlais de cette 
grande fête humaine et culturelle qu’est la 
Médaille d’Or, concours ouvert à tous les 
artistes de chanson francophone dans le 
monde. 
Cette année encore, de nombreux 
candidats ont présenté leurs créations aux 
présélections et 14 d’entre eux restent en lice 
pour la grande finale. De ce bouillonnement 
annuel festif et engagé on retiendra, outre 
l’ambiance vraiment unique, la vocation de 
dénicheur de talents, et le but ultime de 
défendre la langue et l’identité par la culture 
et sa diffusion. Durant ces dernières années, 
le rayonnement du projet a largement franchi 
les frontières nationales et s’est faufilé dans 
de nombreux réseaux jumeaux!
Non contente d’offrir aux artistes un 
tremplin devant un jury de professionnels 
et un public passionné, la manifestation 
place pour eux la notion d’échanges et 
d’interactions entre les pays francophones 
au centre de son action. Elle est en ce sens 
unique en Suisse romande et bénéficie d’un 
soutien important et mérité de la part des 
lieux culturels et des politiques. 
Cette notoriété et ces soutiens ont permis à 
l’organisation d’apporter des changements 
importants à l’édition 2010, en termes 
d’accueil et de défraiement des artistes, 
de promotion et de diffusion. Tous ces 
efforts vont évidemment dans le sens d’une 
amélioration qualitative du concours mais 
devraient également motiver les inscriptions, 
toujours plus nombreuses.
Les finalistes pourront compter cette année, 
outre sur des prix sonnants et trébuchants 
(de 1000 à 100 euros), sur l’opportunité de 
se produire sur des scènes aussi mythiques 
que celles du Festival Mars en Chansons en 
Belgique ou du Café du Soleil à Saignelégier, 
ou encore sur la participation à un stage 
répertoire dispensé par les intervenants de 



et performance théâtrale. Narcisse y est 
accompagné d’un musicien réel, le guitariste 
Carlo Lo Schiavo, et d’autres, virtuels, qui 
apparaissent sur l’écran. En novembre, le 
Théâtre 2.21 à Lausanne est archibondé 
lors du passage de Narcisse dans le cadre 
du Premier festival international de slam de 
Lausanne. En janvier, l’Echandole à Yverdon 
refuse du monde le soir de son concert. Et la 
tournée se poursuit.
Narcisse a regroupé les morceaux de son 
spectacle pour en faire un CD qui sort le 
3 avril prochain. Mais il ne s’agit pas d’un 
album live. Les titres ont été retravaillés 
et affinés en studio, et des amis musiciens 
de Narcisse lui ont apporté une touche 
personnelle : Pascal Rinaldi et moi-même 
aux chœurs, Ivor Malherbe à la contrebasse, 
notamment. Sans oublier son complice Carlo 
Lo Schiavo.
Abbey Road et album-concept
Pour le mastering du disque, narcisse s’est 
offert un cadeau : les studios Abbey Road 
de Londres. L’idée que sa musique passe 
dans les mêmes appareillages sonores que 
celle des Beatles ou de Pink Floyd a fait 
résonner sa corde perfectionniste… un peu 
nostalgique aussi. 
«Comme je les aime», c’est le titre du 
CD, est un album-concept comme on les 
faisait dans les années 70. Les morceaux 
s’enchaînent sans pause, liés entre eux par 
un fil conducteur : la voix grave et chaude 
de Narcisse. A l’heure où les iPod et le 
téléchargement réduisent la musique à une 
succession de chansons disparates, Narcisse 
trouvait important de concevoir son disque 
comme une unité.
Au cœur de l’album, le texte. Narcisse 
interpelle, met le doigt sur nos travers : 
«vous voulez faire comme tout le monde, 
d’accord ? Alors, pourquoi vous a-t-on faits 
uniques ?» S’il est drôle – et c’est souvent le 
cas –, il reste toujours grinçant.
Ainsi, il rêve d’être vieux pour « rouler à 
30 sur l’autoroute, un dimanche soir en 
plein mois d’août». Et son écriture sombre, 
cynique et décalée, est toujours subtile, 
ciselée : «pleut, petite pluie / perle sous ma 
paupière / éparpille-toi sur ma peau pour 
qu’elle croie que je pleure / pour qu’elle croie 
que je peux être peiné par / son départ».
Avant d’être slameur, Narcisse a été musicien. 
Cela s’entend. Créée pour mettre ses textes 
en valeur ou en relief, la musique plante le 
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l’Association Voix du Sud, initiée par Francis 
Cabrel, et qui oeuvre déjà à Astaffort (Les 
Rencontres d’Astaffort – F) et Monthey 
(Rencontres professionnelles de la chanson 
– CH) notamment.
A signaler également parmi les nouveautés, 
un prix d’écriture qui récompensera le 
meilleur texte reçu lors des inscriptions... 
et ça, c’est la classe!
Voilà, la présentation des bases du projet 
étant faite, il ne nous reste plus qu’à nous 
réjouir du spectacle qui nous attend ce 
24 avril prochain, où il s’agit réellement 
de faire des découvertes, au coeur d’une 
démarche identitaire forte et populaire, en 
pleine fête!
Un mot encore sur l’accueil légendaire des 
jurassiens, qui, avec la musique des 14 
finalistes, nous garantit qu’il s’agit bien là 
d’une expérience avant tout humaine et 
artistique, forte en émotions. Ne vous en 
privez pas, moment rare assuré.

Nadine Mayoraz

Renseignements : www.meddor.ch
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Narcisse sort un CD 
de slam distribué, 
une première en 
Suisse romande

Si le slam est du 
plus en plus 
populaire, peu d’artistes se sont jusqu’ici 
fait un nom dans ce domaine. En Suisse 
romande, un seul slameur, que je vous ai 
déjà présenté dans un numéro précédent du 
Doigt dans l’Oeil, commence à faire parler 
de lui au-delà des frontières : Narcisse. 
Invité sur de nombreuses scènes slam 
en Suisse, en France et en Belgique, il a 
remporté le premier prix des «24 Heures du 
mot» à Liège en 2008 et en 2009, entre 
autres distinctions.
En mai dernier, il crée le spectacle «regardez-
vous», mêlant slam, musique et projections 
de films, qui sera joué une quinzaine de 
fois en Suisse et à l’étranger. Ce spectacle 
est à la frontière des genres, entre concert 



décor. Elle se fait intrigante dans Echec et 
mat, parodique dans Turlututu : une fête 
ratée, accompagnée d’une soupe disco 
kitsch. Toutefois, elle sait être beaucoup 
plus qu’on fond sonore, et en cela Narcisse 
va bien plus loin que Grand Corps Malade, 
notamment quand la batterie s’inscrit en 
contrepoint du texte scandé (Tels que 
vous). Et quand Narcisse se dit nostalgique 
des années 60 (Les outrages du temps), on 
est en plein Woodstock – les studios Abbey 
Road se sont lâchés.
Vernissage à l’Atlantic de Lausanne
Pour la sortie de son album, officiellement 
annoncée pour le 3 avril, Narcisse donnera 
un concert de vernissage au cinéma Atlantic 
à Lausanne. Un écran géant, des musiques 
retravaillées pour l’occasion : c’est une 
soirée à ne pas manquer. On en reviendra 
avec un disque d’une esthétique et d’une 
poésie rares.
> L’album : Narcisse, Comme je les 
aime, distribution Disques Office (65778), 
également téléchargeable sur iTunes store

Nadine Mayoraz

www.narcisse.ch
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mots ? Enfant maltraité par son père, artiste 
torturé, accro aux femmes, aux grosses 
cylindrées et à la cocaïne, gros joueur, 
souvent endetté, et il est  pourchassé par 
le fisc qui lui prélève l’essentiel des royalties 
que génèrent ces disques. Dépressif 
chronique, il se raccroche à ses créations, 
mais la motivation et l’excitation de ses 
débuts n’y sont plus. Déçu par ses amours 
et le showbiz, il s’exile en Belgique.
www.youtube.com/watch?v=_l4hSBpPgno

True, true, loving un titre signé Norman 
Withfield un des producteurs de Motown, un 
titre de juin 63.
Mavin gaye, né le 2 avril 1939 à Washington,  
forge d’abord  sa voix dans la paroisse de son 
père pasteur.A 15 ans, il rejoint le groupe de 
Doo Wop, «The rainbows» qu’il quitte pour 
un autre groupe «The Marquees». Il se fait 
ensuite remarqué par un certain Herve Fuca, 
qui fusionne avec Motown basé à Détroit. 
Fuca embarque avec lui  Marvin Gaye à 
l’usine Motortown de Berry Gordy, et le fait 
signer pour l’une de ses filiales Tamla, et ce à 
l’insu de l’artiste, qui profondément choqué, 
réalise qu’il n’est autre qu’un produit, une 
marchandise comme une autre qu’on vend 
et rachète selon le bon vouloir des patrons. 
Berry Gordy embauche en 1960 marvin gaye 
comme musicien de studio, il accompagnera  
à la batterie Stevie Wonder dans fingertips.

www.youtube.com/watch?v=lnoSAIVpb8c&f
eature=related

Fingertips  le premier titre 
de little stevie avec 
Marvin Gaye à la batterie.
C’est donc comme 
musicien que Marvin Gaye 
rejoint Motown début 60. 
Berry Gordy le met ensuite 
à l’essai, et en fonction de sa 
voix il décide de le classer 
bizarrement dans la               Berry Gordy
catégorie de chanteur 
de rock, une « anomalie » rectifiée plus 
tard, le coté agressif du chanteur de rock, 
étant totalement incompatible avec le 
tempérament doux et sensuel de MG. C’est 
ainsi que Marvin  troque son étiquette  de « 
chanteur de rock » pour celle de «  chanteur 
de charme » Des voix féminines du label, tel 
que  Mary Wells, Kim Weston et enfin Tammi 

SOUL 
MUSIC
épisode 3
Marvin Gaye
(2 avril 1939
1er avril 1984)

«Il ya encore des
fois je me sens 
malheureux et je 
dois sourire, et il ya des fois j’ai envie de 
pleurer et je dois rire ... les gens voient 
rarement le réel Marvin Gaye.»
Icône de la musique contemporaine, Marvin 
Gaye est devenu un mythe, il l’était déjà de  
son vivant.
Assassiné par son révérend de père, le 
1er avril 1984,  Marvin gaye nous lègue 
un héritage musical  inestimable et 
incontestable.
Mais comment définir ce prince en quelques 
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Terrel formeront avec lui les duos les plus 
adulés par la jeunesse afro-américaine.
«Ain’t no Mountain High Enough» sorti en 
67. L’énorme succès populaire de ce titre, 
ne fera pas de  MG un homme heureux. 
L’idée  d’être un simple pion dans le grand 
échiquier de B Gordy lui est insupportable. 
Torturé également par les fantômes du 
passé, l’artiste couvait une profonde 
dépression. Son mariage avec Anna Gordy 
la sœur du patron et  son aînée de 17 
ans est un véritable fiasco. Leurs disputes 
violentes n’arrangeant en rien son moral, et 
pour couronner le tout, le fisc, le poursuit 
pour arriérés d’impôt. La maladie de Tammi 
Terrel  dont il est proche, et sa chute sur 
scène en plein concert mine encore plus 
Marvin Gaye qui décide en 67 de s’enfermer 
chez lui pendant des semaines et  d’attenter 
à sa vie. Sans l’intervention du père de 
Berry Gordy, il serait passé à l’acte, et c’est 
à cette époque qu’il enregistre «yesterday» 
des Beatles.
www.youtube.com/watch?v=Xz-UvQYAmbg

«Ain’t no Mountain High Enough» sorti en 
67. L’énorme succès populaire de ce titre, 
ne fera pas de  MG un homme heureux. 
L’idée  d’être un simple pion dans le grand 
échiquier de B Gordy lui est insupportable. 
Torturé également par les fantômes du 
passé, l’artiste couvait une profonde 
dépression. Son mariage avec Anna Gordy 
la sœur du patron et  son aînée de 17 
ans est un véritable fiasco. Leurs disputes 
violentes n’arrangeant en rien son moral, et 
pour couronner le tout, le fisc, le poursuit 
pour arriérés d’impôt. La maladie de Tammi 
Terrel  dont il est proche, et sa chute sur 
scène en plein concert mine encore plus 
Marvin Gaye qui décide en 67 de s’enfermer 
chez lui pendant des semaines et  d’attenter 
à sa vie. Sans l’intervention du père de 
Berry Gordy, il serait passé à l’acte, et c’est 
à cette époque qu’il enregistre «yesterday» 
des Beatles.
www.youtube.com/watch?v=4LVKGNEPnOE

Marvin gay et Yestarday, reprise de Beatles 
en 67, et c’est l’année où il s’enferme dans 
le studio de Detroit pour enregistrer titre 
sur titre, tous écrits  et composés pour 
lui par les maîtres penseurs de Motown. 
Et c’est à cette époque aussi que M G 
aspire à plus d’indépendance et nourrit 

secrètement l’espoir d’enregistrer « un 
jour » son propre album. C’est Norman 
Withfield qui lui fait enregistrer «I Heard It 
Through The Grapevine» un titre aussitôt 
rejeté par Berry Gordy qui menace de virer  
Norman Withfield pour avoir trop  insisté 
à sortir de ce titre sur le marché comme 
tube. «I Heard It Through The Grapevine» 
fera seulement partie  du 33 tours «In the 
Groove»  de marvin Gaye et c’est ce titre  là 
qui est remarqué et choisi  comme playliste 
par la plus part des  stations de radios qui 
le passent en boucle.  Berry Gordy face à 
l’énorme  succès de ce titre  décide enfin  
de le sortir en 45 tours en octobre 68, et 
pendant plusieurs semaines il s’installe à la 
tête des Hits pop et Rythm&blues.
www.youtube.com/watch?v=hajBdDM2qdg

Devenu  tube de l’année 68, ce titre qui fait 
chanter des millions à travers le monde, 
n’inspire que dégout et répulsion à MG. Il ne 
lui rappelle que de mauvais souvenirs, liés  
essentiellement aux interminables  séances 
d’enregistrement. Norman Withfield, oblige  
MG à forcer sur sa voix et  à chanter  toujours 
plus haut. Selon les dires des musiciens 
présents aux séances d’enregistrement, 
les deux hommes, gaye et Withfield étaient 
à deux doigts de se battre. Et c’est avec 
Norman Withfield qu’il enregistre  en 68 
Abraham, martin and John, un titre en 
mémoire d’Abraham Lincoln, John Fitzgerald  
Kennedy et Martin Luther King, tous trois 
assassinés pour avoir défendu la paix. Un 
premier titre engagé de la maison Motown 
et une première prise de conscience pour 
Marvin GAYE. Le 16 mars 1970, Tammi 
Terrel la partenaire musicale de marvin 
Gaye est enfin délivrée de ses souffrances. 
Une tumeur au cerveau, l’emporte à tout 
jamais. Son décès plonge Marvin Gaye dans 
une profonde tristesse, il refusera depuis  de 
monter sur scène. Mais c’est à la demande 
de son entourage qu’il finit par rompre une 
longue abstinence scénique, de 2 ans, pour 
donner le 1er mai 72 un concert mémorable 
au John Fitzgerald Kennedy Center de 
Washington, au profit d’une organisation 
caritative. La retraite de Marvin Gaye, lui sera 
bénéfique, moralement et musicalement,  
et son entretien avec Obie Benson des «For 
Tops» en est la preuve. Obie lui propose 
d’interpréter une chanson, qui chamboulera 
à tout jamais le destin de Marvin Gaye. 
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Obie Benson raconte, qu’il a été témoin 
d’un violent affrontement entre police et 
une bande de jeunes hippies aux cheveux 
longs, des jeunes pacifiques, brutalisés sans 
raison apparente par la police, il s’est alors 
posé la question, pourquoi , que se passe-
t-il ? Et une question entraîne une autre, 
Pourquoi envoie-t-on nos enfants se battre 
si loin de nous ? Pourquoi attaquent-ils 
leurs enfants dans les rues ? Cette scène de 
violence l’a inspiré pour écrire une chanson 
qui relate les faits sans être contestataire. 
Cette chanson, a été à l’origine  proposée 
à Joan Baez,  mais a fini par atterrir sur le 
bureau de Marvin Gaye, à l’époque en plein 
questionnement sur lui, sa vie, la disparition 
de son amie Tammi Terrel et c’est sa femme 
Anna qui l’encourage à enregistrer cette 
chanson.
www.youtube.com/watch?v=DtUMa0FtuWY

Marvin gaye s’approprie la chanson, la rend 
plus visuelle, rajoute des détails qui font 
plus «Ghettos». Le frère cadet de Marvin 
gaye, Frankie, ancien GI, a passé 3 années 
au Vietnam, et rentrant aux états unis il 
n’eut droit qu’au mépris et au chômage. 
Frankie encourage alors son frère aîné à 
relater les faits en chansons, il lui raconte 
les bains de sangs, les enfants viet qui 
mangeaient dans les poubelles, des récits 
qui ont profondément perturbé l’artiste, 
«what’s going on», lui permet de canaliser 
son chagrin après la disparition de Tammi 
Terrel, les épreuves traversées par son 
frère et il décide de coucher ses émotions 
et de les graver à tout jamais sur une bande 
sonore, une démarche qui terrorise Berry 
Gordy, qui tente alors de stopper  l’artiste 
dans son élan et lui demande «pourquoi se 
lancer dans des chansons engagées, tel que 
la guerre du Vietnam, la violence policière 
la faim dans le monde alors que MG est 
en ce début des années 70 l’artiste le plus 
adulé»  c’est  le sexe symbol, un symbole 
tout court !
www.youtube.com/watch?v=E8pm8rEGQIk

Le sexe symbol change aussi de look, se 
laisse pousser la barbe, et troque sa tenue 
de dandy pour celle de monsieur tout le 
monde. Le but de la manœuvre est tout 
simplement d’effacer son passé de chanteur 
«imposteur» c’est ainsi qu’il se qualifiait, « 
un escroc » c’est ainsi qu’il se voyait. Marvin 

décide de créer une œuvre qui ne ressemble 
en rien au son Motown. Pour cela il retient 
une partie des Funk Brothers, les musiciens 
de la firme,  les chœurs sont assurés par 
une bande de copains, dont deux membres 
de l’équipe de foot de Détroit, qui devaient 
simplement parler et  donner l’impression 
de fumer, et d’ailleurs en parlant de fumée, 
selon les musiciens il y en avait tellement 
au studio, qu’ils avaient du mal à voir leurs 
instruments. «What’s going on», est une 
pure merveille selon les dires des musiciens 
et ingénieurs  du son de la firme motown, 
un avis que ne partage pas Berry Gordy : 
«C’est la pire chose que j’aie entendue de 
ma vie» déclare t-il..Et pendant des mois 
il  s’obstine et  refuse de sortir l’album 
sur le marché. Marvin Gaye lui lance alors 
un ultimatum «il n’enregistrera plus rien 
pour Motown» si Gordy persiste dans sa 
stupidité. Tous les producteurs de la firme,  
s’alignent sur   l’avis du patron, et seul 
Stevie Wonder, trouve que  «What’s going 
on» est «sensationnel». En attendant  MG 
change d’orientation professionnelle et se 
fait footballeur, la firme sort alors best of 
sur best of de son artiste fétiche jusqu’à 
épuisement du stock, et aucune nouveauté 
de MG qui campe sur ses positions et refuse 
de revenir en  studio. Le bras de fer dure 
presque un  an quand on décide à l’insu 
de  Berry Gordy de sortir le single What’s 
Going On en janvier 71. Le premier jour de 
sa sortie cent milles copies du single sont 
commandés. Deux cents milles le deuxième 
jour..
www.youtube.com/watch?v=v1tN0ZKnRgs

«What’s going on» se 
classe très vite en tête 
des hits, mais c’est 
juste un single sans 
album. La firme supplie 
alors Marvin Gaye de 
produire le reste, et 
Gordy lui donne un 
mois pour le finir. 
Pendant «sa grève» du 
studio, Marvin Gaye, a écrit quelques trucs,  
quelques fragments de chansons, quelques 
idées sans plus. Et malgré le succès du 
single, beaucoup de musiciens au studio 
de Hitsville, étaient sceptiques quant aux 
chances de sortie de l’opus, on pensait même 
que Marvin allait finir par enregistrer des 

  mars 2010n° 35



page 30www.ledoigtdansloeil.com

DECRYPTAGEDECRYPTAGE
«que cette découverte se fasse à travers le 
sexe, qui apporte la proximité et le dialogue, 
à condition qu’il y ait le respect de l’autre». 
«Il est souhaitable d’aimer la personne à 
qui on fait l’amour» poursuit –il, «aimer 
une personne que pour le sexe peut être 
dangereux et conduit à des confusions». Et 
de conclure que beaucoup de violence, de 
tueries, de morts pourraient être évitées 
si la confusion entre amour et sexe était 
dissipée.
En 76  Marvin Gaye sort l’album «I want you» 
un album où il semble être le politicien du 
sexe. Il s’adresse aux femmes, dira MG… Sa 
voix à peine audible, nous chuchote «I want 
you» et «after the dance» une invitation à 
plus d’intimité, et à plus de détente.
www.youtube.com/watch?v=6RRCZ0QjM2k
www.youtube.com/watch?v=xwVtK14KicU

Quant à la pochette du 
disque, une peinture 
réalisée par un certain 
Ernie Barnes, cette 
fresque représente un 
des lieux rustres dans 
lequel Marvin Gaye  se 
représentait dans les 
années soixante. On y 
voit un chanteur au 
micro qui est sensé être MG, une piste de 
danse et un public essentiellement noir. Par 
cette peinture, MG semble nous désigner 
ou nous rappeler d’où il vient. Marvin gaye, 
malgré ses succès n’a pas su économiser 
le moindre sou. Selon ses dires c’était un 
homme d’affaires raté. Le showbiz est un 
milieu dans lequel il se sentait très mal. 
En 76, et lors d’une interview qu’il avait 
accordée à un confrère de la presse écrite, il 
a déclaré, qu’être un artiste, c’est-à-dire se 
montrer vulnérable et devoir constamment 
veiller à se préserver des coups bas, c’est 
dur. 
Très dur, j’espère que les artistes pourront 
diffuser leur musique sans passer par les 
maisons de disques. J’espère le jour où 
un nouveau média redonnera aux artistes 
leur liberté. C’était en 76, et Marvin Gaye 
visionnaire, ignorait à ce moment là que le 
média dont il parlait s’appellerait Internet.

Le 1er avril 1984, dans la maison familiale  à 
Los Angeles, Marvin Gaye est assassiné par 
son père, la veille de son 45ème anniversaire 

hymnes nationaux !!!… Parmi les employés 
de Motown un certain James Nyx, liftier âgé, 
qu’on retrouve en photo sur la pochette 
de l’album, what’s going on. Ce  James 
Nyx,  n’avait aucune oreille musicale, mais  
proposait  parfois ses paroles de chansons 
aux artistes, sans être pris au sérieux. 
Sauf MG, qui lui donne sa chance, en  
s’inspirant  de faits divers, de la dure vie 
dans les ghettos-  impôts qui augmentent, 
misère grandissante- cette opportunité  a 
donné naissance au  magnifique titre «Inner 
City Blues».
www.youtube.com/watch?v=qDckI2P

L’album est mixé en mai 71. Il fallait 
maintenant penser à la pochette, et pour 
la première fois, un artiste de Motown est 
photographié  entrain de faire son jogging, 
se faire coiffer,  jouer au basket ;  la photo la 
plus réussie, est celle de Marvin Gaye, sous 
la neige, le regard plein de questions fixant 
l’horizon à l’infini. Dans cet album, Marvin 
a tout mis. Sur «what’s going on» on peut 
à la fois prier, revendiquer et faire l’amour. 
On prétend qu’il s’agit de l’album le plus 
chaste de la carrière de cet artiste. C’est 
le premier album où l’on a retranscrit les 
paroles des chansons entièrement dictées 
par téléphone par Marvin à une  secrétaire 
qui raconte qu’après avoir raccroché, elle 
pensait ne plus retrouver l’usage de son 
bras. C’est aussi la première fois qu’on voit 
les noms des Funk Brothers, des ingénieurs 
du son, de tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de cet album, une première chez 
Motown, et c’est aussi la première fois que 
les radios le passent en entier et en une 
seule fois, sans l’arrêter.
www.youtube.com/watch?v=3j3okb3kuts&
feature=related

Une suite à «what’s 
going on», arrive 2 ans 
après. Dans «Let’s get 
it on» sorti en 73, 
Marvin Gaye renoue  
avec le romantisme et 
la sensualité. Mais pour 
lui le message reste 
identique à celui de 
«what’s going on» 
la condition humaine est abordée dans les 
deux albums, et la découverte  de l’amour 
aussi.  Selon Marvin, il se peut je le cite 
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TROIS SPECTACLES, 
TROIS PUBLICS, 
TROIS EXPERIENCES

Lundi, premier soir, la salle fait partie de 
celles que j’évite par principe, c’est une 
salle « mixte » avec bar intégré, et bordel 
garanti. Ça n’a pas raté. J’étais venu pour 
le passage d’une sorte de comète de Hal-
ley de la chanson qui réapparait tous les 5 
ou 6 ans sur le plan disque, et de temps 
en temps sur scène, la dernière fois, c’était 
au Café de la Danse, un superbe spectacle, 
de ceux qui marquent, donc ce retour ne 
pouvait être ignoré. Il y avait une première 
partie, et le public. Hélas.
Comment un public aussi respectueux au 
Café de la Danse a pu se transformer en une 
horde de gougnafiers insupportables ? Une 
station de métro aux heures de pointe est 
plus agréable à un artiste immergé dans ce 
brouhaha, parce dans le métro les passants 
sont là en passant. Mais dans cette salle, 
les spectateurs  ne sont pas venus par ha-
sard, non, ils sont venus pour X... et quand 
Y est en scène, ils n’en ont strictement rien 
à foutre, sauf peut-être les  personnes as-
sises à droite de la scène , à l’opposé du 
bar, dans un espace protégé des passages 
intempestifs de ceux qui téléphonent, si-si, 
pendant le spectacle, des gens téléphonent, 
d’autres saluent les copines, on échange les 
dernières nouvelles, en haussant la voix, 
car l’autre là-bas, sur scène, avec son gui-
tariste électrique, ils font du bruit, pour un 
peu on ne s’entendrait pas bavasser. 
Ensuite, quand la vedette attendue, celle 
pour qui ils sont venus,  est en scène, on 
accorde une attention dissipée, ça bouge, 
ça se lève, ça se hausse pour mieux voir, 
vu que ceux qui sont devant sont debout, 
alors que ceux qui sont au fond sont as-
sis. Lesquels, à un moment, ils se lèvent, 
pour essayer de passer par-dessus le mur 
debout...
Ça gesticule du tél portable option photo, 
ça va et ça vient, c’est un foutoir invraisem-
blable.
Et tout ça a duré presque  heures. 
Deux heures de rage contenue, mais qui 
continue à bouillonner une semaine après.
Bien évidemment, malgré toute l’estime 

de naissance. 
Les balles meurtrières, mettront fin à plus 
de 40 ans de haine  qui lie les deux hommes. 
Le 2 novembre 84, le juge Ringer rend sa 
sentence en condamnant  le père à 5 ans de 
prison, sous le chef d’accusation, meurtre 
sans préméditation. 
Selon le juge, Marvin Gaye aurait 
instrumentalisé son père pour mettre fin à 
ses jours.  Tout laissait croire que MG était 
suicidaire. 
Paranoïaque, il se sentait persécuté, et 
était persuadé que l’on cherchait à le tuer. 
Il  ne se séparait jamais de son pistolet, 
dissimulé dans la poche de son peignoir, 
un arsenal était  caché sous son lit. Son 
père, était aussi en proie à des  troubles 
de personnalités et d’identité, se pavanait 
parfois en tenue de femme (bas en résille, 
peignoir qu’il empruntait à sa femme) sous 
les yeux ébahis de MG jr…. 
Pour tout savoir sur la vie, la gloire, la 
déchéance de  l’artiste qui a marqué 
l’histoire de la musique populaire noire 
américaine, quelques ouvrages et DVD lui 
ont été consacré et que je vous invite à 
découvrir :
Marvin Gaye 
L’Ange de la Soul
de Michael-Eric Dyson
Editeur : Naïve
Publication : 10/3/2006

Le 21 mai 1971 sortait 
aux Etats-Unis, après 
maintes péripéties, un 
disque qui changea la 
face de la musique soul. 

Avec «What’s Going On ?’ Marvin Gaye»  
cassait son image de sex symbol et le carcan 
musical imposé par la Motown…  

En 1981, Marvin Gaye, le géant de la soul 
music, jette l’ancre à Ostende, ville de bord 
de mer en Belgique.

Richard Olivier, le réalisateur de Marvin Gaye 
Transit Ostende (1981) et de Remember 
Marvin Gaye (2002) fait ici le récit de 
l’aventure surréaliste de la star américaine 
égarée au pays des moules-frites et de 
Jacques Brel.

Souad Belhani
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caces sur le plan photo quand on est à 10 
mètres de la scène, mais particulièrement 
emmerdants pour le public et sans doute 
pour le chanteur qui est en scène. Car le 
gougnafier senior est aussi nuisible que les 
gougnafiers middle âge de la soirée de lun-
di, il se lève pour flasher dans les chansons 
les plus délicates, celles qui supportent mal 
les mauvais coups, aurait-on l’idée de roter 
bruyamment au moment de murmurer « je 
t’aime… » et quand je dis « roter » je suis 
modéré.
Par chance, personne n’a eu l’idée de télé-
phoner, c’est déjà ça. 
Mais dans une salle de dimension moyenne, 
de 1’ordre de 1000-1200 places, ceux qui 
sont en scène perçoivent des désordres, ces 
incivilités, et allez donc  faire de la dentelle 
quand le public est à la fête de la bière. Mis-
sion impossible.
Nous oublierons ceux qui arrivent une demi-
heure après le début, et qu’il faut placer au 
milieu, car les places d’orchestre sont numé-
rotées, ce qui permet aux retardataires de 
déranger les ¾ de la salle, car bien sûr, on 
ne va pas attendre 2 minutes qu’une chan-
son soit finie, on entre quand on arrive, et 
que les saltimbanques subissent. On peut 
aussi se dire que les personnels pourraient 
avoir un peu d’initiative, et faire attendre 
les applaudissements pour intégrer les im-
polis retardataires....
Voilà pourquoi, parfois « le concert n’a pas 
été réussi...  néanmoins je vous souhaite 
une bonne nuit. »
Ce qui sera quand même le cas, grâce à une 
rencontre joyeuse à la sortie avec une amie 
rieuse, qui éclaire d’un vrai rayon de soleil 
cette soirée ambiguë. 

Norbert Gabriel

pour l’artiste X qui était le but de mon dé-
placement ce soir-là, je n’ai rien de magi-
que à retenir, je préfère rester au souvenir 
du Café de la Danse, il y a  3 ans. Pour ce 
lundi, il ne reste que de la rancœur contre 
ce public mal élevé, grossier, discourtois, 
troupeau de dindes et de butors, piaillant 
en chœurs disharmonieux, gênant sans 
cesse les quelques spectateurs attentifs à la 
scène. Et moi, je n’ai aucun autre souvenir 
de cette soirée.

Mercredi, changement de décor, une vraie 
salle de spectacle, L’Européen, un spectacle 
avec une première partie, que l’invitée prin-
cipale vient présenter, ce qui met le public 
dans de bonnes dispositions, au cas où il 
aurait été impatient... Ce sera un specta-
cle impeccable, parce que la première par-
tie n’est pas arrivée par hasard, elle a été 
choisie, son univers est compatible avec ce-
lui d’Agnès Bihl, qui entrera en scène après 
une très brève interruption, car il n’y a pas 
de changement de musiciens, de bricolage 
de scène, de temps mort. Et cette soirée est 
une totale réussite, qui génère un bouche à 
oreille très efficace pour les soirées à venir, 
car il y a 4 soirées successives. Et le public 
sera  captivé dès les premières minutes, 
jusqu’à la fin, totalement captivé, par Do-
rothée Daniel, première partie, et pianiste 
d’Agnès Bihl. Avec deux autres musiciens 
qui ne sont pas que des intervenants mu-
sicaux mais des partenaires impliqués inti-
mement dans le spectacle. Superbe soirée, 
total bonheur.

Samedi, troisième soirée ;
La salle est belle, classique, avec orchestre, 
balcon, placement des spectateurs, tout 
pour plaire. A priori.  Premier petit désagré-
ment qui est plutôt inquiétant pour la suite, 
parmi les invités spectateurs, certains sont 
venus avec des enfants, de 8 -10 ans, pour 
un spectacle qui n’est pas spécialement 
pour jeune public, mais ces enfants sont 
particulièrement dissipés, avant, qu’est-ce 
que ce sera pendant ? Le pire sera évité, 
mais de justesse. Parce le relais dans l’agi-
tation sans gène va venir des spectateurs, 
plutôt dans une tranche d’âge senior que 
junior, qui vont durant tout le spectacle faire 
des photos avec des portables ou des petits 
appareils dont ils ne maitrisent pas grand-
chose, avec des flashes sans doute ineffi-
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unique par bien des aspects, démarre le 
11 mai prochain et déroulera pour son/
ses public(s), une nouvelle fois, une liste 
d’artistes impressionnante de diversité.
L’un de ses fondateurs, Dominique Rime, 
aux commandes du festival depuis ses 
origines, a répondu à nos questions :

NM : avez-vous le souvenir précis du 
moment où vous est venue l’idée de 
créer ce festival?
DR : Les Francomanias sont en fait le 
résultat d’une idée que nous avons eue avec 
un pote d’organiser, dans les années 1985-
89, des concerts dans notre ville. Il n’y avait 
pas grand chose à l’époque. Adolescent, 
j’écoutais beaucoup de musique anglaise, 
c’était la mouvance new-wave... et puis un 
jour j’en ai eu ras le bol de ne comprendre 
qu’à moitié ce que j’écoutais, et l’idée de 
concerts de chanson francophone s’est 
imposée d’elle-même. 
En 1989 nous nous sommes dit que l’énergie 
que nous mettions dans l’organisation de ces 
concerts, avec les bonnes et les mauvaises 
expériences, et quelques plantées aussi, 
pouvait avantageusement être investie sur 
un festival. La première édition était sur 
pied en 1990.

NM : Par rapport aux autres festivals, 
qu’ont les Francomanias, en théorie, de 
différent?
DR : Il s’agit déjà du seul consacré 
exclusivement à la chanson francophone de 
tous styles en Suisse romande. Quand nous 
l’avons lancé, à part les grosses cylindrées 
comme Renaud ou Cabrel, il n’y avait pas 
vraiment de scène francophone telle qu’on la 
connait aujourd’hui. Puis l’arrivée et surtout 
la reconnaissance de jeunes talents, avec 
l’engouement du public que l’on a connu 
pour le style ces 20 dernières années, ont 
brisé ce calme et lancé la machine. 
Par ailleurs, c’est un festival qui se déroule 
exclusivement en salle et non en plein 
air. Bien que les équilibres, notamment 
financiers, soient devenus fragiles avec le 
temps et ont conduit à faire le choix de 
programmer également des têtes d’affiche, 
nous avons voulu garder la volonté de 
départ de proposer une manifestation à 
taille humaine, proche des gens.

NM : Qu’est-ce que l’édition 2010 aura 

de particulier?
DR : Encore une fois nous resterons dans la 
lignée des programmations habituelles, avec 
quand même moins d’artistes émergents 
(comme Sansévérino, Bénabar ou Rafaël 
ont pu l’être par le passé), tout simplement 
parce qu’on est dépendants des artistes du 
moment. 
Il faut signaler toutefois la création d’un 
festival off, pour la première fois, qui répond 
à un besoin plus festif, et qui programmera 
6 artistes fribourgeois. Nous avons 
également offert une soirée carte blanche à 
Stephan Eicher pour un concert spécial qui 
sera complètement une surprise, tant pour 
nous que pour le public. Du rap aussi pour 
la première fois avec I AM, et on s’est fait 
plaisir en invitant Christophe, qui est très 
peu programmé que ce soit en Suisse ou 
ailleurs. 
C’est quelqu’un qui ne fait pas forcément 
l’unanimité mais qui a évolué, qui est 
dingue, qui n’est pas resté scotché à ses 
vieux tubes. 
Il fait de merveilleuses chansons et je 
l’aime beaucoup. Je suis très heureux de le 
programmer en acoustique. 
Les journalistes disent que c’est un artiste 
exceptionnel, mais ce n’est pas lui qui fait 
vendre le plus de billets... c’est tout un 
paradoxe. Mais on espère que ce sera une 
belle soirée.

NM : Quelques souvenirs marquants 
des éditions passées, vos plus grosses 
frousses, vos plus grandes fiertés?
DR : Lors de la première édition nous avons 
beaucoup stressé autour du concert de 
Serge Reggiani. 
Tête d’affiche le dernier soir, à cette époque 
ses concerts se passaient relativement mal 
et jusqu’à la dernière minute on a eu peur 
que la soirée soit un terrible raté. 
Mais finalement, ça a été un concert 
magique, génial. Du côté des fiertés, je me 
souviens de l’année où nous avions sur la 
même scène Axelle Red et Pascal Obispo, à 
ce moment-là très peu connus. 
Et c’est juste après leur venue à Bulle qu’ils 
ont explosé et connu le succès que l’on 
sait. 
D’ailleurs, ça a été la même chose avec 
Bénabar et Olivia Ruiz par exemple, nous 
avons été les premiers à la programmer 
après son passage à la Star’Ac. Nous sommes 
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de façon générale fiers d’avoir implanté ce 
projet de façon si forte. 
A l’époque, Bulle comptait 1000 habitants 
et aujourd’hui 18000! Et nous avons quand 
même pu proposer des soirées qui étaient 
des évènements avec des gens comme 
Gréco, Souchon, Reggiani... 
Les Francomanias ont toujours été conduites 
par passion, c’est peut-être ça leur identité. 
C’est un festival ni mieux ni pire que les 
autres, mais que nous avons toujours sous-
tendu de passion...

NM : Quelles sont vos plus belles 
découvertes ou émotions artistiques 
du moment?
DR : J’ai eu un coup de coeur pour 
Karimouche, que l’on a déjà pu voir à 
Montauban ou à Voix de Fête (Genève). 
C’est quelqu’un qui a plein de choses à dire, 
originale et qui a la pêche. 
J’ai de moins en moins de disponibilités pour 
me ballader dans toute la francophonie et 
faire des découvertes, c’est sûr, mais il y a 
quand même moins d’artistes émergents à 
découvrir en ce moment.

NM : Quels sont vos rêves pour l’avenir 
du festival?
DR : Comme je l’ai déjà dit, nous souhaitons 
conserver ce qui fait l’essence et le succès 
des francomanias, le côté humain et le 
déroulement en salle notamment. 
Aucune révolution donc, mais des 
améliorations, sans doute. 
Nous restons persuadés qu’un des secrets 
est d’accorder autant de place aux artistes 
locaux qu’aux stars, et de mettre autant de 
coeur à les accueillir dans le but ultime que 
tous, artistes et public, passent une semaine 
inoubliable. 
Quelques artistes que l’on aimerait inviter 
comme Polnareff aussi, les yeux fermés, et 
des frustrations telles que la venue, tentée 
et avortée, de Jacques Dutronc. 
Reste que la gestion d’un tel évènement est 
de plus en plus difficile, que les contraintes 
sont plus dures et qu’après 20 ans, j’aspire 
à ce que le festival continue dans de bonnes 
conditions, à être épaulé dans le but de 
laisser ma place à la relève... ».

Nadine Mayoraz

www.francomanias.ch

Ça bruisse fort 
dans les médias, 
entre les 
métaphores 
animalières en 
forme de 
sauvagines, 
(putois, furets 
et autres fouines) chacun y va de son petit 
couplet pour faire du buzz.

Tu vois rien n’a vraiment changé
Depuis que tu nous as quittés
Les cons n’arrêtent pas de voler
Les autres de les regarder

Une affiche a été retirée des couloirs du 
métro, au motif qu’elle serait dégradante 
pour l’image de la femme. 
C’est en effet beaucoup plus grave que 
toutes les pubs d’une débilité insultante 
pour n’importe qui, (les pubs lessivières en  
sont un must du genre nunucherie absolue)  
Mais les marchands de lessive ont des 
moyens d’amicales pressions beaucoup plus 
efficaces qu’un chansonniste ; il me semble 
intéressant de relayer le texte de Saez, à  
vous de juger, moi aussi, j’accuse.

J’accuse !!   

Le chanteur censuré s’insurge dans un 
texte au vitriol aux allures de « J’accuse» 
qui donne le titre à son album : 

«Quel crime avons-nous donc commis ? 
Cette interdiction aurait pour but, qu’ils 
disent, de protéger l’image de la nature 
humaine, j’en doute. 
Mais protéger l’image du caddie ? Ça c’est 
certain. 
Les publicistes portant le drapeau de la 
nature féminine… 
Faites-moi rire… Une chose est sûre, les 
caddies valent plus que les hommes dans 
nos pays. […] 
Alors que le vulgaire à outrance et les 
illégalités font rage sur chaque devanture 
et dans ces mêmes couloirs de métro, 
alors que nous vendons nos chairs, à tort 
et à travers, pour n’importe quel inutile 
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qu’il faudra vendre aux enfants, alors que 
la femme n’a jamais été autant méprisée 
dans sa qualité d’être humain autre que 
celle d’être une chatte béante dans laquelle 
on refourgue tous les artifices du nouveau 
monde, voilà que les petits capos voient 
de l’outrage quand le féminisme est à son 
expression la plus pure. 
Mais quelle est cette douleur qui fait si mal 
dans les p’tits slips des p’tits capitalistes 
d’arrêt de bus ? 
Les miroirs feraient-ils donc si peur à ceux 
qui n’aiment pas leur visage ? 
D’abord une photo, puis des mots…. 
Dis, quand viendra le temps où nous 
reverrons la liberté ailleurs que sur nos 
billets de banque ? 
Cet album que nous sortons est l’œuvre de 
deux ans de travail, d’écriture, de production, 
de musique, de réflexion, d’argent et surtout 
de temps. 
Un art populaire mis à mal par les pilleurs 
de tombeaux que sont tous les vendeurs de 
câbles en tous genres. 
Je suis parti des majors company pour ne 
pas finir en abonnement téléphonique, en 
sonnerie de portable vendue à des crétins. 
Bien sûr on est blasé de tout, bien sûr on 
ne s’étonne plus de rien, bien sûr ça n’est 
pas grand chose, qu’une photo aujourd’hui, 
quoi demain ? 
Bien sûr je continuerai à être libre, bien sûr 
qu’on galère tous à faire nos courses, bien 
sûr qu’il y a toujours plus grave, bien sûr, 
bien sûr… 
Mais les symboles sont là pour stigmatiser 
très souvent des maux bien plus profonds, 
et les choses sans grande importance à 
première vue cachent souvent des forêts 
qui le jour où elles prennent feux font bien 
plus de dégâts que la liberté.»

Marchandisation de la femme ou expression 
artistique libre ? 
A vous de juger.  

Saez 

NB : Il est évident que le combat des 
esthètes de la pub garde toujours la dignité 
de la femme comme priorité absolue ! 
Les exemples sont nombreux, vous les 
trouverez bien… 
(le bouc maker / le webdoigt)
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Nicolas
JULES

QUEL EST LE 
DERNIER PROJET 
AUQUEL VOUS 
AYEZ REFLECHI ? 
écrire une chanson 
‘ach’ment belle. 

QUEL LIEU OU VOUS RETOURNEZ 
REGULIEREMENT VOUS INSPIRE ET 
VOUS RASSURE ? 
mes 20 ans. 

JE QUITTE LA TERRE POUR QUELQUES 
MOIS, QUELS LIVRES ET QUELS DISQUES 
ME CONSEILLEZ VOUS D’EMPORTER ?
les livres : Des poèmes. Patrice Desbiens, 
Michel Garneau, René Char, Arthur Rimbaud, 
Valère Novarina, Marina Tsvetaïeva, Henri 
Michaux, Tristan Corbière... et quelques 
autres. Des albums : tout Brassens Barbara 
chante Barbara (Barbara) the black rider 
(Tom Waits) modern times (Bob Dylan) yé 
yi you ya (Franck Martel) la gravité me pèse 
(Urbain Desbois) les bulles (Daniel Hélin) 
entre autres... 

VOUS N’AVEZ ENCORE JAMAIS OSE LE 
FAIRE, DE QUOI S’AGIT IL ? 
signer avec une maison de disques. 

OU PREFEREZ VOUS ETRE PLACE DANS 
UNE SALLE DE SPECTACLES ? 
près de la porte de sortie, au cas où je 
m’ennuie. 

CITEZ NOUS LES PAROLES D’UNE 
CHANSON QUI VOUS RESSEMBLE 
j’attrape des riens vite vite les mains nues 
du coeur je vais comme un vélo sans frein 
dans des refrains extra-terriens j’attrape 
des riens mais l’air se joue bien en coulisse 
et je regarde le train train passer dans les 

DIS-MOI 
QUI TU 
SUIS
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yeux des bovins de la police (extrait de «la 
bourse», album SHAKER) 

QUE VOUS EVOQUENT LES 
DIMANCHES? 
les enfants s’ennuient le dimanche en 
knickerbockers ou en robes blanches 
(Charles Trénet) 

QUELLE EST LA PREMIERE CHANSON 
QUI VOUS A RETOURNE LA TETE ? 
«le soir du diable» de ANGE, j’avais 3 ou 
4 ans quand je l’ai entendue. Plus tard, 
en 3ème, la prof de musique (ou plus 
exactement de flûte à bec, instrument dont 
j’avais horreur) nous impose de chanter 
Jean-Jacques Goldman. Je refuse non pas 
par rébellion mais parce que je n’écoute 
jamais la radio, je préfère les disques de rock 
psychédélique de mon père, et la variété me 
parait inécoutable. Alors je chante a capella 
(et sans doute très mal) «le soir du diable». 
J’ai eu la plus mauvaise note de toute la 
classe. 

LE PREMIER CONCERT VU ? 
Michelle Torr, un après midi dans un Zoo. 
Véridique. C’était très mauvais. 

COMME GERARD LENORMAND, 
VOUS ETES ELU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, QUI VOYEZ VOUS COMME 
MINISTRE DE LA CULTURE ? 
ma mère parce qu’elle donne déjà des coups 
de main pour le secours populaire et qu’elle 
a du temps libre. 

ON VOUS DONNE CARTE BLANCHE, QUI 
REVEZ VOUS D’INVITER SUR SCENE ? 
ET POUR QUEL DUO ? 
Paul Meurisse, pour chanter «Margot la 
ventouse». 

SI VOUS DEVIEZ COMPARER VOTRE 
UNIVERS A UN FILM, QUEL SERAIT-IL? 
aucun. Mes chansons sont tout le contraire 
d’un film et je les veux ainsi. Pas d’histoire 
et pas d’images. Au contraire, la mise en 
mot de sentiments, de ce qui ne peut pas se 
montrer. C’est plutôt «écoute et ferme les 
yeux». Si j’écrivais un film, et pourquoi pas, 
j’écrirais différemment. 

HIBERNATUS SE REVEILLE D’UN SIECLE 
DE CRYOGENISATION ET DECOUVRE 

LE CINEMA. A VOTRE AVIS, QUEL 
FILMS RECENTS OU ANCIENS SONT A 
VISIONNER ? 
je l’inviterai à vivre face à la réalité plutôt 
qu’au virtuel. sinon mes préférences vont 
à Renoir, Henri-Georges Clouzot, Fellini, 
Chaplin, Blier... et quelques autres. 

ECRIVEZ UN SMS A CELINE DION ? 
je ne tiens pas à lui écrire de peur qu’elle 
me réponde. 

QUELLE CHANSON N’AVEZ VOUS 
JAMAIS OSE CHANTER ? POURQUOI ? 
«ne me quitte pas». Parce que j’aime Brel, 
mais pas cette chanson. 

QUI PREND LE VOLANT EN TOURNEE ? 
surtout Raphaël Guitton (son) et Bertrand 
Coquin (lumière) parce que ce sont des 
garçons qui aiment l’huile et les moteurs. 

MA COUSINE BERTHE DEBARQUE, 
QUELS SPECTACLES NOUS CONSEILLEZ 
VOUS SANS HESITER ? 
celui des PMU aux heures des courses. 

A QUOI RESSEMBLE VOTRE VOYAGE 
IDEAL ? 
ne pas le savoir est idéal. 

QUEL EST VOTRE DERNIER REVE 
RACONTABLE ? 
un chien avec une tête de chair à vif qui 
me suit partout et un arbre avec une porte 
dérobée. C’était la nuit dernière. 

QUE FAITES VOUS QUAND VOUS NE 
FAITES RIEN ? 
je me dis qu’il faudrait que je fasse quelque 
chose. 

A L’INSTAR DE LADY DI, QUI 
VOUDRIEZ VOUS VOIR CHANTER A VOS 
FUNERAILLES ? 
moi, ce serait bon signe. 

QUELS SONT VOS DERNIERS PETITS 
BONHEURS BANALS ? 
du fromage de chèvre, des errances à pied 
et des secrets. 

QU’EST CE QUI VOUS FERA TOUJOURS 
RIRE ? 
Bourvil, de Funès, François Morel et Philippe 
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chasse loup. 

QU’EST CE QUI VOUS AGACERA 
TOUJOURS ? 
la gloire et l’argent. 

QUEL EST VOTRE LUXE DANS LA VIE ? 
je n’ai jamais eu ni patron ni crédit ni goût 
du luxe. 

JE N’ARRIVE PAS A DORMIR, POUVEZ 
VOUS M’AIDER A Y REMEDIER ? 
je prends ma brosse à dents et j’arrive. 
C’est quelle adresse ? 

propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/nicolasjuleschanteur

DATES : 5 avril CANENX (40) / 7 avril 
BORDEAUX (33) / 8 avril BORDEAUX (33) 
/ 12 avril France-Inter le fou du roi / 13 
avril PARIS (75) en solo show case fnac des 
halles / 15 avril PARIS (75) café de la danse 
/ 18 avril ORLEANS (45) en solo l’atelier / 
19 avril ORLEANS (45) en solo l’atelier / 23 
avril CAUDRY (59) / 24 avril CHAILLES (41) 
/ 25 avril France-Culture émission chanson 
boum / 27 avril PORTES LES VALENCE (26) 
/ 29 avril NIORT (79) / 30 avril SOTTEVILLE 
LES ROUEN (76) / 30 avril ROUEN (76) en 
solo show case fnac 

JE QUITTE LA TERRE POUR QUELQUES 
MOIS, QUELS LIVRES ET QUELS DISQUES 
ME CONSEILLEZ VOUS D’EMPORTER ?
« A Rebours » de Huysmans (un des livres les 
plus fous jamais écrit), le traité de l’Idiotie 
de Jean-Yves Jouannais (inépuisable), Tout 
Pierre La Police, Tout Prince, Cypress Hill, et 
Charles Trenet.

VOUS N’AVEZ ENCORE JAMAIS OSE LE 
FAIRE, DE QUOI S’AGIT IL ? 
Embrasser une inconnue dans la rue. Je me 
demande bien ce qui me retient…. 

OU PREFEREZ VOUS ETRE PLACE DANS 
UNE SALLE DE SPECTACLES ? 
A peu près au milieu. Dans la foule, mais 
pas devant, pour le son. 

CITEZ NOUS LES PAROLES D’UNE 
CHANSON QUI VOUS RESSEMBLE 
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, 
j’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre 
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, 
j’aurais jamais dû le quitter des yeux 

QUE VOUS EVOQUENT LES 
DIMANCHES? 
Sa torpeur me plait beaucoup. Le dimanche 
est très surestimé, la vraie déprime c’est le 
samedi soir. 

QUELLE EST LA PREMIERE CHANSON 
QUI VOUS A RETOURNE LA TETE ? 
« Vous qui passez sans me voir » de Jean 
Sablon. C’était dans les années 30.

LE PREMIER CONCERT VU ? 
Charles Trenet à Paris, c’était pendant la 
guerre. C’était quelque chose Trenet… 

COMME GERARD LENORMAND, 
VOUS ETES ELU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, QUI VOYEZ VOUS COMME 
MINISTRE DE LA CULTURE ? 
N’importe qui, ce sera de toutes façons 
mieux.

ON VOUS DONNE CARTE BLANCHE, QUI 
REVEZ VOUS D’INVITER SUR SCENE ? 
ET POUR QUEL DUO ? 
Attila le Hun pour chanter Je t’aime moi non 
plus.

SI VOUS DEVIEZ COMPARER VOTRE 

  mars 2010n° 35

INTERROS ECRITESINTERROS ECRITES

LA POMPE
MODERNE

QUEL EST LE 
DERNIER 
PROJET 
AUQUEL VOUS 
AYEZ REFLECHI ? 
L’album Plus Cher
de Tante Hortense 
sur le label Les Disques Bien. Une merveille 
d’invention et de fraicheur. 

QUEL LIEU OU VOUS RETOURNEZ 
REGULIEREMENT VOUS INSPIRE ET 
VOUS RASSURE ? 
Sète. Le port, la pointe courte. C’est là où 
j’ai grandi. 
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UNIVERS A UN FILM, QUEL SERAIT-IL? 
Retour Vers Le Futur.

HIBERNATUS SE REVEILLE D’UN SIECLE 
DE CRYOGENISATION ET DECOUVRE 
LE CINEMA. A VOTRE AVIS, QUEL 
FILMS RECENTS OU ANCIENS SONT A 
VISIONNER ? 
Apocalypse Now. Sacré Graal. Casanova de 
Fellini. Mais le plus gros choc pour lui serait 
certainement Avatar. 

ECRIVEZ UN SMS A CELINE DION ? 
J’aimerais vous écrire un album de rock. 
Georges Brassens. 

QUELLE CHANSON N’AVEZ VOUS 
JAMAIS OSE CHANTER ? POURQUOI ? 
Chaud Cacao d’Annie Cordy. L’envie est très 
forte mais c’est limite pour mon image. 

QUI PREND LE VOLANT EN TOURNEE ? 
Valérie Kaprisky.

MA COUSINE BERTHE DEBARQUE, 
QUELS SPECTACLES NOUS CONSEILLEZ 
VOUS SANS HESITER ? 
La Lesbienne Invisible d’Océane Rose Marie. 
Un spectacle qui manquait au paysage.

A QUOI RESSEMBLE VOTRE VOYAGE 
IDEAL ? 
M’embarquer dans le transsibérien avec 
votre cousine Berthe. 

QUEL EST VOTRE DERNIER REVE 
RACONTABLE ? 
Je faisais du bobslegh avec Jacques Brel. 
Le malheureux se met à chanter « Quand 
je pense à Fernande » pour me faire plaisir. 
Dans son enthousiasme il se lève et ne voit 
pas arriver le prochain tunnel… 

QUE FAITES VOUS QUAND VOUS NE 
FAITES RIEN ? 
La réponse est dans la question non ? 

A L’INSTAR DE LADY DI, QUI 
VOUDRIEZ VOUS VOIR CHANTER A VOS 
FUNERAILLES ? 
La Compagnie Créole. Ce serait formidable. 

QUELS SONT VOS DERNIERS PETITS 
BONHEURS BANALS ? 
Rentrer du concert de l’Alhambra en 

repensant au public ravi… 

QU’EST CE QUI VOUS FERA TOUJOURS 
RIRE ? 
Pierre La Police.     

QU’EST CE QUI VOUS AGACERA 
TOUJOURS ? 
Quand quelqu’un dit « c’est trop tard ». 

QUEL EST VOTRE LUXE DANS LA VIE ? 
Pouvoir me lever tard. 

JE N’ARRIVE PAS A DORMIR, POUVEZ 
VOUS M’AIDER A Y REMEDIER ? 
Une bouteille de vodka, deux paquets de 
clopes, et le tour est joué ! Sinon, pas de 
solution saine…

propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/lapompemoderne

Leur album est toujours disponible chez LES 
DISQUES BIEN : www.lesdisquesbien.com 

DATES FRANÇAISES : 02 Avr : Le Festival 
Chorus La Défense 10 Avr : Festival 
Mythos Rennes 13 et 14 avr : Le Carré/Les 
Colonnes Saint Médard 05 Avr : Le Poste à 
Galène Marseille 15 Mai : Salle Municipale 
Limay (78) 04 Juin : La Coopérative de Mai 
Clermont-Ferrand (63) 05 Juin : Le Poste à 
Galène Marseille (13) 08 Juin : Le Festival 
Aucard de Tours Tours (37)
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AU DOIGT ET A L’OEIL
Nicolas JULES
EN PREMIER LIEU CHOISISSEZ UN 
DOIGT ! QU’EST CE QUI MOTIVE CE 
CHOIX ? 
la sculpture du pouce de César. Parce que 
c’est beau. 

COMMENT S’APPELLE CHAQUE DOIGT 
DE VOTRE MAIN ? 
les jours où je suis un homme, ils s’appellent 
tous Michel. Les jours où je suis une femme, 
c’est plutôt Jacqueline. 

QUELLE PLACE ONT VOS MAINS DANS 
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VOTRE ACTIVITE ? 
j’écris, je joue de la guitare, je parle avec, 
je me gratte la tête quand je me pose 
des questions et je me pose beaucoup de 
questions. Alors c’est une place de peloton 
de tête. 

QU’ALLEZ VOUS FAIRE DE VOS DIX 
DOIGTS DEMAIN ? 
je leur réserve la surprise de mes errances. 

VOUS ETES A DEUX DOIGTS DE FAIRE 
QUOI ? 
de demander un autre café au serveur à 
moustaches. 

QUE FAITES VOUS LES DOIGTS DANS 
LE NEZ ? 
en fin de soirée, quand je me sens bien, je 
danse assez facilement le twist. 

QUI OU QU’EST CE QUI EST A DEUX 
DOIGTS DE VOUS ENERVER EN CE 
MOMENT ? 
le confort. 

QUE FERIEZ VOUS VOLONTIERS A 
L’OEIL ? 
ça dépend à l’oeil de qui. 

QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE DOIGT 
DANS L’OEIL ? 
une étrange et troublante voisine. (c’est une 
réponse que seule la personne qui me pose 
les questions peut comprendre, à chacun 
ses secrets).

propos recueillis par Didier Boyaud
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LA POMPE MODERNE
EN PREMIER LIEU CHOISISSEZ UN 
DOIGT ! QU’EST CE QUI MOTIVE CE 
CHOIX ? 
Le majeur. Son nom combiné à ce qu’il peut 
exprimer fait toute sa force.

COMMENT S’APPELLE CHAQUE DOIGT 
DE VOTRE MAIN ? 
Corinne, Hervé, Le Majeur, l’annulaire, Jean-
Baptiste. 

QUELLE PLACE ONT VOS MAINS DANS 

VOTRE ACTIVITE ? 
C’est toute ma vie. 

QU’ALLEZ VOUS FAIRE DE VOS DIX 
DOIGTS DEMAIN ? 
Les serrer ensemble pour faire du crawl.

VOUS ETES A DEUX DOIGTS DE FAIRE 
QUOI ? 
Partir en vacances. Ce serait bien. 

QUE FAITES VOUS LES DOIGTS DANS 
LE NEZ ? 
Mais enfin je n’ai pas les doigts dans le nez 
! 

QUI OU QU’EST CE QUI EST A DEUX 
DOIGTS DE VOUS ENERVER EN CE 
MOMENT ? 
Malheureusement à mon âge on ne s’enerve 
plus, on est plutôt blasé….

QUE FERIEZ VOUS VOLONTIERS A 
L’OEIL ? 
Un concert de soutien. 

QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE DOIGT 
DANS L’OEIL ? 
Une définition de la vie. On apprend à être 
de moins en moins naïf au fil du temps.

propos recueillis par Didier Boyaud



et Claude Nougaro !

On peut désormais, 
retrouver en dvd le 
dernier spectacle du 
chanteur et poète 
toulousain 
(«Fables de ma 
fontaine»). 

En 2002, au sortir d’une longue tournée, 
Claude Nougaro remontait sur scène, seul 
sans musicien, pour la première fois de sa 
longue carrière. Pour vivre une nouvelle 
aventure et se mettre en danger, disait-il. 
Ce dvd est une belle occasion de revivre ou 
découvrir «Fables de ma fontaine», qui fût 
le dernier spectacle du poète du Sud, dans 
le sublime cadre du Théâtre des Bouffes du 
Nord. Et qui connut le succès tant critique 
que public.
Vous pouvez en visionner deux extraits : 
www.youtube.com/watch?v=vCvWpP_ri1U
www.youtube.com/watch?v=h1yb-xJf9fA
Ce 22 mars est vraiment un chouette jour. 
D’abord parce que... Claude Nougaro.  Mais 
aussi parce que... le printemps est (enfin) 
de retour.  
Et enfin, parce que... pour accompagner 
tout ça : La version Livre-Disque de Pitt 
Ocha est de nouveau disponible !
Label Irfan : www.irfan.fr/index.php

Mais qu’en est-il de ce 
nouvel album ? 
Chez qui ? Quand ? 
Et ma souscription 
alors ? etc… 
«Une vie 
formidable» part au 
presseur aujourd’hui 
même pour un premier tirage de 2000 
exemplaires autodistribués.

Quelques éléments 
pour vous donner envie:
15 titres >>> 64 min !
Digipack avec livret 12 pages. 
Graphisme : Marc BLANCHARD.
Son : Jacques HERMET (Art MENGO, HF 
TIEFAINE, Les Motivés, etc…)
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Un concert d’Elisabeth 
Caumont est toujours 
un moment exceptionnel,
de création, de musique 
vivante, et  rare à tous 
les sens du terme. Comme aux premiers 
temps de jazz, quand les rencontres entre 
musiciens donnaient naissance à des feux 
d’artifice d’inventivité musicale, et de 
bonheur de vivre la scène, pour et avec le 
public. L’an dernier  on l’a entendue au Sax 
à Achères, pour la création de «Princesse 
Micomiconne» son dernier album que nous 
avons eu le plaisir de saluer en Septembre, 
avant que Télérama ne lui attribue trois «F» 
en fin d’année, puis en Juillet à L’Entrepôt, 
en concert-rencontre franco-bulgare, puis 
ce fut le Chatelet pour la sortie de l’album au 
Chant du Monde, et la voici au Petit Journal 
Montparnasse, le 7 Avril. Pour cette soirée 
spéciale, c’est un hommage à Duke Ellington 
qui sera proposé, un de ces concerts uniques, 
à marquer d’une pierre blanche. Ou rouge, 
ou bleue, mais à marquer absolument. Et 
ce sont 35 musiciens qui seront autour de 
la princesse Elisabeth pour cette soirée 
unique.
Norbert Gabriel

Concert hommage à Duke Ellington   Le 7 Avril 
Petit Journal Montparnasse Paris Elisabeth 
Caumont (chant) Mico Nissim (piano) Luca 
Bonvini (trompette à coulisse) avec Le Vent 
Se Lève dans des arrangements de Laurent 
Mignard et Mico Nissim

En concert mardi 
06 avril au Zèbre 
de Belleville à 20h30 
en première partie 
d’Yvan Marc
LE ZÈBRE DE 
BELLEVILLE 
63 Bd de Belleville 
75011 Paris
12 ou 13 euros en prévente et 15 euros sur 
place. 

www.charlotte-etc.com

LE DOIGT DESSUSLE DOIGT DESSUS
Elisabeth CAUMONT
ellington

CHARLOTTE ETC.
en concert

LES OGRES ET IRFAN... 
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Mastering : Rodolphe PLISSON (Jonnhy 
HALLIDAY, BENABAR, NOUGARO, Ray 
CHARLES,etc…)
Invités : Jur DOMINGO (Chant) / Matthieu 
SAGLIO (Violoncelle) / ANTIBIOTIK (Scratch) 
/ Christophe AMELIN (Lame sonore) / Querol 
JORDI (Beat Box) / Quatuor ELYSS (Cordes) 
/ Section ZINGABE (Cuivres)
Les dates à venir pour nous :
16 avril: Scène des tontons – Printemps 
de BOURGES (18) / 17 avril: La puce à 
l’oreille - RIOM (63) / 28 mai: Le Mandala 
- TOULOUSE (31) / 29 mai: Le Créelouche 
-  ENGOMER (09) / 9 juin: Caravane de 
Cirque - TOULOUSE (31) / 18 juin: Fête de 
la musique - CHATEAUGIRON (35) / 19 juin: 
Fête de la musique - BESSIERES (31) / 21 
juin : ??????????????????? / 2 juillet: Ciné 
paumé - ST MARS LA JAILLE (44) / 28 août : 
Guinguette – NEUFONT (24) / 4 septembre: 
Concert (OPTION)- PRAYSSAS (47) / 24 
septembre: MJC Brequigny - RENNES (35) 
/ 25 septembre: Concert - PLELAN LE PETIT 
(22)
 
www.myspace.com/lesvieillespies

Exposition des 
planches originales de 
«L’HOMME DE MARS» 
à L’Aiguillage Galerie

du 6 au 16 avril prochain
19 rue des Frigos 
75013 Paris 
rdc des Frigos bât b 

www.aiguillage.org

SAMEDI 27 MARS 
À 20H – GRATUIT

Les Trois Frères : 
14 rue Léon 
75018 Paris

LE CLUB DES 
CHATS va encore 

diffuser de la bonne humeur ce samedi aux 
Trois Frères, avec ses irrésistibles chansons 
pop foutraques dont on ne se lasse pas! 
Mais pour ceux qui ne le savent peut-être 
toujours pas, le duo parisien est aussi 
aux commandes d’un atelier pour enfants 
ludique et original L’ATELIER ROCK & 
ANIMAUX ! Dans un esprit «do it yourself» 
(«fais-le toi-même»), cet atelier 3 en 1 
propose aux enfants d’enregistrer un disque 
dont ils sont les auteurs, compositeurs et 
concepteurs graphiques, et ils réalisent 
ainsi une pochette de cd, un badge,… Le 
niveau musical n’ayant aucune importance, 
l’atelier insiste sur le coté instinctif de la 
création. Durant les vacances d’avril, les 
petits Parisiens et Cherbourgeois pourront 
ainsi gouter aux plaisirs d’être musicien le 
temps de quelques heures !

DATES FRANÇAISES
27 Mar : Les 3 Frères Paris
19 Avr : Atelier Rock & Animaux / Festival 
Pat(chou)ark organisé par le Café de La 
Danse / La Loge Paris
20-21 Avr : L’Épicentre Cherbourg (Ateliers 
Rock & Animaux)
22 Avr : L’Épicentre Cherbourg (concert)
11 Juin : La Maison Populaire Montreuil (+ 
Jean-François Pauvros)

Tout sur LE CLUB DES CHATS
www.myspace.com/leclubdeschats

En concert 
mardi 06 avril 
au Zèbre de 
Belleville.
Une nouvelle 
aventure musicale 
et sonore pour Fred Bernet qui officie déjà 
aux manettes de The Strangeo, et au banjo 
de l’OMPF entre autres...

Armés de leurs diverses
influences - The Moldy 
Peaches, Meat Puppets, 
les jeunes Sonic Youth,… - 
GaBLé nous colle une grosse 

KENT 
expose à 
l’aiguillage galerie
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GABLé



et belle claque musicale et 
scénique depuis 2008 et son 
premier album “7 Guitars with a Cloud 
of Milk”, avec une mixture en dialogue 
permanent avec le bricolage et la sensibilité 
esthétique. Voilà 3 charmantes personnes, 
qui derrière leurs allures communes, sont 
sérieusement délirantes et offrent des 
concerts étonnamment captivants ! Samplers, 
magnétos et un aspirateur fournissent un 
soutien revigorant au chant mélodique, aux 
explosions sonores et à l’inventivité ludique 
et excitante de ces intrigants Français(e)s. 
On a pu les voir déjà dans de nombreux 
lieux/festivals, partageant l’affiche avec des 
artistes tels que Chk Chk Chk (!!!), Health, 
WHY? Ou encore Dan Deacon. Le prochain 
album devrait paraître en octobre, mais 
en attendant, ils repartent sur la route à 
partir du 3 avril à Paris, et pour une tournée 
européenne qui passera par la France, 
la Belgique, le Danemark, la Russie et la 
Suisse. 

DATES FRANÇAISES 
03 Avr : La Flèche d’or Paris 05->09 Avr 
: Le 6par4 / résidence Laval 16 Avr : La 
Salle des Parageots Noyant La Gravoyère 
17 Avr : Bitche / Force Béton Nantes 23 Avr 
: Staccato Miramont de Guyenne 24 Avr : 
La Saison des Transes Cévenoles Le Vigan 
29 Avr : Festival Kill your pop Dijon 30 Avr 
: La Marquise Lyon 04 Mai : La Cartonnerie 
Reims 10 Mai : L’Aéronef Lille 05 Mai : 
Festival Hétéroclites Saint Lo 
Tout sur GaBLé : 
www.myspace.com/gableacute

D’où vient 
«Ensemble, 
hommage à la 
Francophonie»?

«Je suis née dans 
un coin de pays…», 
le Valais, en Suisse. 
Bien avant de traverser ce que l’on appelle 
une frontière, j’avais déjà commencé à 
annuler celles qui se trouvent dans mon 
fort intérieur, persuadée que la différence 
propre à chacun est force de vie ! J’avais ma 

différence et, à travers elle, je souhaitais 
découvrir celle de l’autre. Je disposais pour 
cela d’un outil imparable : la musique. C’est 
ainsi qu’à  l’âge de 15 ans, avec Léon mon 
ami fidèle (mon accordéon), je partais à la 
découverte de la différence. La Francophonie, 
c’est  à travers ses festivals, ses jeux, ses 
semaines et sa Journée internationale que 
je la rencontrais. A chaque voyage, mon 
enrichissement intérieur s’agrandissait au 
gré de la découverte de mes compagnons 
artistes venus de tous horizons.  En 2003, 
j’aspire à traduire en chanson ce que 
m’inspire la Francophonie, ses valeurs et 
la richesse de la différence qui la compose. 
Le titre «Ensemble» est né et l’Organisation 
Internationale de la Francophonie décide de 
le parrainer en 2009.  Puis, je me dis : c’est 
bien de chanter «Ensemble» mais c’est triste 
de chanter seule. Avec la production ANILEC, 
nous imaginons un développement qui 
serait une vitrine culturelle, pédagogique et 
ludique évoquant la richesse des différences 
des peuples et des états membres de l’OIF. 
Nous y sommes, le concept «Ensemble, 
hommage à la Francophonie» existe.
Un hymne décliné à l’image de la richesse 
culturelle francophone : «Ensemble, 
hommage à la Francophonie», c’est 
une chanson de base, «Ensemble», 
accompagnée de l’invitation aux artistes 
francophones à se l’approprier pour en faire 
leur propre version, représentative de leur 
identité culturelle. Ils porteront ainsi plus 
loin les valeurs défendues par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie. 
Le message : Ensemble, riches de nos 
différences! Parce que nos différences 
peuvent être un formidable prétexte pour 
apprendre à mieux communiquer, à vivre 
«Ensemble». Parce qu’il s’agit du droit 
d’être fier(e) de sa particularité, qu’elle soit 
physique ou morale.
Célina Ramsauer (Auteur, compositrice, 
interprète)
www.celinaramsauer.com 
www.ensemble-francophonie.org

Nouvel album 
sortie le 3 mai 2010

En concert 

LE DOIGT DESSUS
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aux Trois Baudets 
le 21 mai & le 17 juin 2010

Inspiré par le roman noir, l’album le verger 
est un recueil de douze chansons écrites à la 
manière de nouvelles. Après une excursion 
dans l’intime (les premiers instants 2003) 
et l’érotisme (les érotiques 2005), Bastien 
Lallemant creuse le sillon d’une chanson à la 
fois littéraire et picturale, presque figurative, 
où s’affirme son goût pour la fiction et les 
contes cruels. 
Débuté en 2007, l’album, coproduit par 
Alain Cluzeau, a été enregistré au studio 
Acousti. Réalisé par Albin de la Simone et 
Bertrand Belin, on y retrouve également 
ses musiciens à la scène, Jacques Tellitocci, 
Thibault Frisoni et Pascal Parisot, sans 
oublier, pour deux duo, Armelle Pioline du 
groupe Holden
A retrouver dans l’album : des dessins 
à l’encre de Bastien + un  album  de 
photographies réalisées par Valérie Archeno 
«filature», ainsi que «l’empoisonneuse» en 
video, live à La Vapeur.
Production : Quai de scène / Studio Acousti
Distribution : L’Autre  Distribution

EN TOURNEE EN 2010

www.myspace.com/bastienlallemant
www.bastienlallemant.com

Sortie le 29 mars 
( Naïve )

Le plus grand 
rockeur de Belgique 
(et donc du monde) 
revient avec un 
nouvel album, «Brussld», composé entre 
Ostende, sa ville d’origine, et Bruxelles, sa 
ville d’adoption. Quatorzième album studio 
d’Arno, «Brussld» est un disque rock pur 
jus, dans la grande tradition du chanteur 
cheveux poivre sel, muni de textes toujours 
surréalistes («Quelqu’un a touché ma 
femme»), d’hymnes décalés («Le lundi au 
reste au lit») et de mélodies melting pot où 
se croisent toutes les influences du crooner 
belge, «parce qu’à Bruxelles nous sommes 
tous des immigrés».  

Original, au propre comme au figuré, 
“Brussld” est comme Bruxelles : parfois dur, 
parfois tendre, mais toujours plein d’espoir. 
Intégralement composé et produit (avec 
l’aide de Serge Freys) par Arno, le disque 
comporte également une étonnante reprise 
de Bob Marley («Get up stand up») à la 
sauce Chopin, en piano dépouillé. Et encore 
bien d’autres surprises, de «Ginger Red», 
sorte de blues anglophone où Arno élève 
la voix comme un crooner, à la poignante 
ballade «Elle pense quand elle danse», qui 
en déstabilisera sûrement plus d’un. 

18 mai - LE RIVE GAUCHE - SAINT-ETIENNE 
DU ROUVRAY (76) 
19 mai - L’ESPACE DELTA - PLEURTUIT 
(35)
21 mai - LES ARCS - QUEVEN(56) 
22 mai - C.C. JOEL LE THEULE- SABLE SUR 
SARTHE (72) 
23 mai - EUROPA VOX - CLERMONT-
FERRAND (63)
26 mai - LES DOCKS - LAUSANNE
27 mai - THÉÂTRE LE RHONE - BOURG LES 
VALENCE (26) 
28 mai - LA GESPE - TARBES (65) 
29 mai - SALLE LES BOURDAINES - 
SEIGNOSSE (40) 
1 juin - CASINO DE PARIS - PARIS (75)

www.myspace.com/arnomusic

Voici enfin 
Mouton noir, 
numéro 6 !!! 
je voulais inviter 
Patrick Macgoohan 
pour l’occasion, 
mais il pouvait pas, il avait piscine je crois, 
ou sa mere faisait des gauffres un truc 
comme ça ... 
dawablog.net/mouton-noir 
avec des extraits de concerts de : La Brigada 
Flores Magon, Ethnopaire, Desperta Ferro, 
Abdullah Sheraton, les bécasses. Quelques 
images et interviews de la journée sans 
immigrés et du mouvement des travailleurs 
sans papiers en grève de multipro. Si 
vous voulez signer quelques pétitons pour 
entretenir votre âme de militant sans 
bouger de devant vos ecrans d’ordinateur 
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suivez les liens pour soutenir la CIP, c’est ici 
: soutien-cipidf.toile-libre.org 
ATTENTION TRÈS IMPORTANT Si vous voulez 
encore entendre vos disques sur les ondes 
hertziennes indépendantes : Les radios 
libres sont en lutte ! 
Signez la pétition pour éviter leur mort : 
radiosenlutte.free.fr

Le Café de la Danse 
est fier de vous présenter 
la première édition de 
son festival jeune public !
En effet, avec plus de 
200 spectacles par an 
à son actif, et 
accueillant jusqu’à 499 
spectateurs par jour, le 
Café de la Danse se 
lance dans une 
nouvelle aventure, et 
présentera le Festival Pat[chou]ark du 
16 au 20 avril 2010, durant les vacances 
de printemps. Les couleurs du lieu étant 
essentiellement musicales, la musique 
constituera la discipline centrale des pièces 
proposées tout au long de ces 5 jours, 
durant lesquels le conte, la danse, le dessin, 
le cinéma sont autant de vecteurs qui se 
croiseront dans un Café de la Danse décoré 
et aménagé pour l’occasion. 

PROGRAMMATION 
> Du Vendredi 16 au Mardi 20 Avril :: 
LE COLLECTIF ARTICHO (exposition 
temporaire) 
> Vendredi 16 Avril :: WEEPERS CIRCUS 
À LA RÉCRÉ & invités à 14h30 et 19h30 
(concert illustré) (livre-disque illustré par 
Tomi Ungerer) 
> Samedi 17 Avril :: RETOUR DE FLAMME à 
14h30 (ciné concert) 
> Dimanche 18 Avril :: MURIEL BLOCH 
CONTE «ORPHEE… DILO» accompagnée 
du groupe Klezmer LES YEUX NOIRS à 15h 
(contes et musiques des balkans) 
> Lundi 19 Avril :: Disco-Babel présente 
ses ateliers pédagogiques - Hors les Murs 
du Café de la Danse (lieu(x) à confirmer): 
Professeur ÉTIENNE JAUMET et ses claviers 
de 11h à 12h30 Atelier ROCK & ANIMAUX 
du Club des Chats de 14h à 16h 
> Mardi 20 avril :: TOM TOREL CHANTE 

«TOUS LES MÊMES» à 14h30 et 19h30 
(chanson) 

www.cafedeladanse.com 
www.myspace.com/festivalpatchouark

16 chansons 
«Enfantastiques» 
adaptées et 
interprétées 
en anglais

- H2O pour 
C’EST DE L’EAU
- ‘NOUGH IS ENOUGH 
pour Y’EN A ASSEZ
- ALL THE SAME pour ON EST TOUS 
PAREILS
- SCHOOL pour J’AIM’RAIS MIEUX ALLER A 
L’ECOLE
- THE CHOCOLATE SONG pour LA CHANSON 
CHOCOLAT
- I HAVE A DREAM pour J’AI REVE
- etc…
Dans la collection «Les Enfantastiques», 
voici un nouvel album composé de16 
chansons extraites des 4 disques déjà parus, 
adaptées en anglais. C’est une chorale de 
20 enfants anglophones, tous élèves de 
l’ERMITAGE Ecole Internationale de France, 
qui les interprète.
Vous pouvez dès maintenant découvrir ce 
projet et écouter les chansons sur le site 

www.lesenfantastiques.fr

C’est un de ces artistes 
qu‘on remarque dans la 
moindre de ses 
apparitions scéniques, 
c’était dans un jour 
Ferré si j’ai bonne 
mémoire. Comédien, il 
porte les textes avec 
une sensibilité 
exacerbée, frémissante, 
distinguée dirait-on comme des moments 
choisis. «Kamaïeu» est un album en public, 
et c’est en concert que Pierre Margot le 
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présente à l’Essaïon en Avril, tous les jeudis, 
depuis le  11 Mars. 
«Nous ne rirons pas à tout prix, mais 
seulement à bon escient, nous ne pleurerons 
pas pour le plaisir, mais parce que, foi 
d’humain, c’est ainsi.»  
Alors en avant pour le grand kaléïdoscope 
de la vie, l’amour, l’argent, la mort, l’enfance 
ses rêves et ses cruautés,  la tempête et 
humain. 
Ames insensibles s’abstenir...  Choisis ton 
camp, camarade !
Y a pas d’sot métier, y a que des rêves qu’ont 
la vie dure ... 
En Avril, vous avez 4 jeudis pour aller à  
ce rendez-vous, c’est à 20 H, à  l’Essaïon 
Théâtre
www.essaion-theatre.com/rubs.php?idr=15

Jeudi 8 au 
11 avril 2010
Nanterre 

Pour cette 10ème 
édition du 
festival Planètes 
Musiques, la FAMDT et la maison de 
la Musique de Nanterre vous invitent 
à découvrir des répertoires musicaux 
insolites et des interprètes généreux. Ces 
musiques sont le fruit de collectages en 
France mais aussi de croisements entre les 
cultures. Mêlant tradition, contemporain et 
musiques du monde elles disent nos racines 
et témoignent de la mixité des identités et 
des influences complices entre générations. 
Durant 4 jours, Nanterre va vivre au rythme 
de ces nouvelles musiques traditionnelles : 
concerts, projection, rencontres, stages et 
grand bal pour clore le festival.  L’évènement 
rassemble une quinzaine de projets 
artistiques, dont trois temps forts :
Le Trio Erick Marchand-Titi Robin- Keyvan 
Chemirani, l’Electrick Grand Ensemble de 
la Méditerranée, la rencontre entre Yannick 
Jaulin et Sloï.

www.planetesmusiques.com

L’édition 2009 du jour 
Ferré fut grandiose, 
cette année, 
Le Trianon étant en
travaux, c’est à 
l’Européen que ça
se passera. 
La programmation est en cours de bouclage, 
mais il y a déjà la formidable Annick Cisaruk, 
avec David Venitucci, et aussi Jofroi, Léo 
Nissim, Katrin Waldteufel, Coline Malice...

Ouverture de portes vers 17h30, histoire de 
faire un tour dans le petit marché aux livres, 
et c’est à 19 h que le spectacle commence. 
Etant donné le succès de l’édition 2009, et le 
repli sur une salle plus petite que Le Trianon, 
si vous voulez y être, soyez prévoyants, 
réservez, c’est par là pour le téléphone  

01 43 87 97 13 ou 01 43 52 20 40
editomusiques@wanadoo.fr
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  rédacteur
  du 
  DOIGT DANS L’OEIL
  cela pourrait être
  VOUS ?
  écrivez-vous ?
  écrivez-nous !
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Mais c’est une illusion. 
Un chapeau péruvien.
Le fond du trou est bien pire 
que le sommet de la montagne 
que l’on croit être juste là. 
Le fond du trou étant vide de 
sens, il tourne sur lui-même 
en se faisant la grimace. 
Par la même occasion, il se 
moque de nous. 
Mieux vaut donc se contenter 
de notre peu.
Mieux vaut savoir apprécier 
les croûtes de fromages pour 
ce qu’elles sont : 
des croûtes de fromages ; 
et les dents seront bien 
gardées.

Ignatus

Rien n’y fera.

La présence du rien parfois 
capte tant l’attention que le 
vide se fait tout autour et c’est 
le trou noir qui guette. 
Et au bord du trou noir, le 
vide est vertigineux, le savoir 
inutile. 
Et  finalement, au bord du trou 
noir, tout ne sert à rien.

De rien en rien donc, le vide 
balade son appel sur le bord 
de l’inconnu et accentue 
inutilement le bruit de sa 
respiration. 
Ca nous inquiète.

À cheval sur la frontière qui 
n’en mène pas large, il m’est 
arrivé de croire voir le fond du 
trou. 
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L’AIR DU TEMPSL’AIR DU TEMPS
TOUT CA POUR RIEN

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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pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com
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, enfin, 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, sélectionnées 
sur des critères d’expérience personnelle, 
ayant permis de vérifier la qualité des 
prestations, des infos, des propos..

Chorus a disparu, 
mais Fred Hidalgo est plus vivant que jamais, 
son blog est «in the top of the blogs» 
et c’est là : sicavouschante.over-blog.com 

Disques (surtout vinyles)
Deux incontournables, par leur catalogue 
très fourni, et leur connaissance de la 
chanson 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 alphabétique, 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 suffit 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 chanson 
française, il l’a fréquentée de près, et sa 
plume alerte offre régulièrement des articles 

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 

PROCHAINEMENT
pour le numéro

36

www.ledoigtdansloeil.com

Valérie BOUR
Norbert GABRIEL
Didier BOYAUD
Sophie TOURNEL
Didier BOYAUD

Philippe AUTRET  
Souad BELHANI  
Valérie BOUR  
Didier BOYAUD  
Norbert GABRIEL  
IGNATUS  
Nadine MAYORAZ  
Hervé PIZON  
Leslie TYCHSEM 

Eric MIE

Nicolas JULES
La POMPE MODERNE
SAEZ
Gilbert LAFFAILLE

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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