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«On s’habille comme on veut, On chante ce qu’on veut, Et on vous em*****...»



Médiatic-tac-toc

On me la baille belle !   

Ainsi quand je chante – juste- «Le bagad de 
Lan-Bihoué» ou «En passant par la Lorraine» 
(avec mes sabots !) je chante idéologiquement 
faux, car le chant breton, lorrain, berrichon,  
auvergnat, occitan, picard, lyonnais, corse, 
provençal, savoyard,  serait porteur de germes 
nationalistes option terroir rabougri du bulbe,  
courant LP, qui n’est pas «Long Playing»  mais 
laide pensée.

M’en voilà fort marri, avec la bourrée de 
Clermont-Ferrand, et la féria de Nîmes , 
je m’embourbe dans les plates-bandes 
maurrassiennes d’un régionalisme suspect de 
tous les péchés du monde.

Car l’album «Bretonne» de Nolwenn Leroy 
serait plus ou moins relié à la montée du  FN, 
selon un «critique» folliculaire ayant forcé sur le 
Chouchen. (détails en rubrique médias)

Et Astérix, alors là...  faut qu’il chante en esperanto, 
non ? Encore un maurrassien chafouin.

L’art est facile, mais la critique est difficile ... 
Et quelle critique ?  
Paul Valéry disait qu’il était pour la critique, «s’il 
y en avait une» Moustaki ajoute «Moi aussi, si 
elle faisait oeuvre créatrice, si elle échafaudait 
un poème sur un poème».

Tout est dit. Or...

Last but not least, 
Bon Anniversaire monsieur Moustaki.

Le bouc maker
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Vous avez raté la couverture, alors revoilà 

Le point de vue de Leslie Tychsem

«On s’habille comme on veut, 
On chante ce qu’on veut, 

Et on vous em*****...»

remarque du webdoigt : «Limite féministe comme slogan !»



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

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

visitez www.quichantecesoir.com

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

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»
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.

Du son dans les feuilles  propose des rendez-vous réguliers, fixes ou nomades, à vous 
de voir.
www.dusondanslesfeuilles.fr

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

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. 

La Reine Blanche, c’est là pour tout savoir sur les programmations :
www.reineblanche.com

partenariat

www.ledoigtdansloeil.com

Leslie Tychsem, écrit et dessine dans lddlo et nous propose le logo de notre label 
«Résistance Chanson»

Images et création graphique.
Si vous aimez les belles images et les graphismes raffinés, 
les créations personnalisées,
jetez un oeil ou deux ici:

www.flickr.com/photos/leslietychsem/sets/
leslietychsem.bigcartel.com/
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Matabiau 
vous connaissez ? 

Vous en avez 
certainement 
entendu parler en écoutant le Zebda de la grande 
époque. Le Boulevard des airs, plus rock que ses 
prédécesseurs, penche parfois côté Matmatah ou 
Louise Attaque (assez évident sur le sud-américain 
Cielo Ciego), et par d’autres fois, mélange 
chanson française, dub, ska,... et tango. Une forte 
envie d’évasion émane des textes, certainement 
pour fuir le «pas de problème, il n’y a pas de 
problème, tout va bien partout… pas de guerre, 
il n’y a pas de guerre … pas d’inégalité, il n’y a 
pas d’inégalité» de «Cartons Roses», le premier 
morceau. «Cielo Ciego», déjà mentionné, poursuit 
le voyage sous d’autres latitudes, tandis que le 
«Paris – Corbeil» moins éloigné, s’avère plus amer. 
Si l’amour d’une femme en est la cause, «San 
Clemente» évoque leurs combats. «Hermanos de 
la Calle» nous renvoie quelques années en arrière, 
versant rock alternatif à forte imprégnation Mano 
Negra. Toutes ces influences se répondent dans 
ce second album «Paris Buenos Aires», enregistré 
à Barcelone avec aux manettes Gambeat - bassiste 
de la Mano. La Bigorre, vous connaissez ? Eux oui, 
ils sévissent du côté de Tarbes.

Didier Boyaud

www.myspace.com/boulevardesairs

boulevard 
des airs
paris 
buenos aires

une fois n’est pas 
coutume. nul besoin
d’insérer les bouchons dans les oreilles. 
habituellement, ça cogne par chez moi, ça 
vrombit, ça te décanille à petit feu, tu finis 
contre le mur d’en face. décalqué(e).

chel
la musique 
jamais 
ne s’arrête... 
je serai la pluie

cette fois-ci, c’est tout en douceur, en 
partage, en accord(s)... et même s’il arrive 
à la tige de piquer, je t’offre un répit.

c’est la cinquième seconde et c’est signé : 
CHEL.
la voix, le trombone, l’accordéon, et 
rapidement... la présence enfantine, des 
bzzz et des fleurs...
musiques (sauf une), mots, voix, prise de 
son et mixage. c’est signé : CHEL.

c’est lui, il est de retour ! point de parabole, 
coupée la télé !
du jaune plein les yeux, celui de son t-shirt... 
et de la lumière.
les souvenirs affluent : le premier album, 
notre rencontre à Vincennes, les fesses 
dans la pelouse verte avec les copains sous 
le soleil jaune, l’escapade à Riom, notre 
deuxième rencontre, nos échanges.

j’écoute au casque. le frérot mixe à côté. 
je m’isole. lui voudrait bien entendre, il 
a reconnu. il me saute dessus : «c’est le 
nouveau CHEL ?».
il écoute ça le barbichu énervé ? bah oui, 
aussi.
- mais, désolé, mon gars, c’est moi que j’ai 
les mp3 dans la bécane.
le casque ? y veut pas d’toi... (c’est qu’il 
insiste, le bougre...). me cherche pas, mon 
biquet, on finirait par danser une samba-
capoeira des plus dangereuses...

il repart à son mixage, mécontent...
je ne sais pas ce qu’il baragouine dans sa 
barbiche, mais c’est «nin-nin, n’importe 
quoi !».

ça c’est le premier morceau : histoire de 
«nin-nin, de doudou, de truc raplapla»...
qui donne bien le ton général ! travail sur 
le son, les mots, un travail exigeant, une 
musique qui ne prend pas l’enfant, ni l’adulte, 
pour un imbécile. avoue qu’ça change ! de 
vrais instruments, de vrais musiciens.

«bon, dis-donc, dédé, faut r’trouver doudou, 
sinon pas dodo...».
envie de danser, moi je valse.
«mais regarde dédé, ton derrière dodu, 
dessus est posé, gros nigaud !»

le souci de la mélodie chez CHEL. tout au 
long de l’album, tu verras... tu entendras 
: grande attention portée sur le son, les 
instruments, la mélodie.

je voudrais...
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dire à la petite fille (jolie voix) du premier 
morceau qui rappelle à son papa que «c’est 
n’importe quoi, cette fin», que c’est l’une 
des spécialités du monsieur-son-papa : finir 
n’importe comment, parce qu’il n’y a pas 
de règle, quand on crée... je pense à «la 
serrure», dernier morceau in-ter-mi-na-ble 
du précédent album...

pas encore de pirate... même si le second 
morceau (musique composée par Pascal 
Vandenbulcke) offre un séjour dans les îles, 
en compagnie de «deux escargots» sur une 
feuille de bananier...
«à plein régime (…) pour avoir la banane, il 
faut encore monter».

je-suis-le-seul-à-pouvoir-écouter-na ! je me 
donne de l’importance ! je tiens ma chemise 
par le col et déambule dans l’appart’, l’air 
malicieux.
et je voudrais - qu’un enfant saute dans 
mes bras ! - valser, tournoyer, partager... 
danse folle des gamins !

je passe la troisième. c’est un rythme sud-
américain, je dirais. entraînant.
danser encore ? moi, danser ? bah oui. et 
le frérot, pas loin qui tend l’oreille, encore...
ah ah ! tu veux danser mon compère ?
«sur ton dos» : ode aux papas.
«je monte sur ton dos, papa. comme je suis 
bien là !». le «sur moi» à l’envers...

une pause avec le morceau qui suit : une 
berceuse pour... «mamie».
sans commentaire... un morceau pour 
dire... l’émotion au bord de l’oeil.

un tour par l’afrique en cinq, c’est le retour 
des animaux (on pense au premier album, 
à son bestiaire)... présence remarquée de 
«mon âne Aldo», complice qui dit «non», 
un têtu celui-là, qu’«a tout l’temps mal au 
dos»... tiens ?!!! tout au long de la semaine, 
«tous ces fardeaux, sur son p’tit dos»... 
et... le dimanche ?
«Aldooo ! Aldooo ! Aaaldooo !» pour une 
drôle de recette.

l’album précédent regorgeait de petits 
compagnons pour les journées sonores des 
enfants : Bazardine, la tomate, la patate, 
Tom le chef d’orchestre du potager, Aglagla 
l’araignée, Moêp le dragonosaure…
dans celui-ci, on trouve Aldo, Mano, 
Marguerite, Brigitte, etc. un «petit roi» 
aussi... qu’il reste dans son petit-petit-pays, 
celui-là ! dans son petit pays qui n’a rien à 

voir avec le nôtre... bien sûr.

en six ! le potager, les drôles de p’tites bêtes 
qui ont amusé les enfants dans le premier 
album de CHEL «Bazar Bizarre». les p’tites 
bêtes du potager, du verger... et autres 
fruits et légumes... ça vole, ça chatouille, 
ça te tourne autour... mais «qui est bête ?». 
réponse en fin de chanson après le délire 
de deux copains... une invitation à partager 
l’univers du chanteur de Bouskidou.

je n’y résiste pas. je dois partager l’écoute. 
je fais venir Lagrande et Aliasse Lamoyenne.
Toupetitou ramène ses petites oreilles, sa 
tête de E., le brun en moins.

une ode à Mano... c’est qui cet idiot du 
bocal, hein, cet original ?
«on t’en supplie, sois raisonnable !».
attiré par l’ailleurs, Mano ne se satisfait pas 
du raisonnable...
on l’accompagne sur ce train fou, on part 
au large, on saute du bocal, hymne à la 
liberté... pour trouver l’amour... j’ai bien 
compris ?

«pom-pom». un travail sur les sons toujours, 
un travail comme j’aime... fabriquer du 
matériel sonore, nouveau, grâce aux mots : 
«croque ma pomme». si je veux !

«pompompom pourkelsoibone bone 
mieuhvohohoh lacroquetto !»

v’là la neuf ! déjà ? c’est du tonnerre !
les gamins vont se jeter dessus. rien d’autre 
à dire, c’est comme ça. je n’explique pas.
c’est comme ça.
«dans le pré», une marguerite - à moins 
que ce ne soit une pâquerette - la vache 
Brigitte.
à chanter à plusieurs, à danser reggae ! la 
vache Brigitte et Marguerite la pâquerette...
la mangera-t-elle ?
«meuh, meuh, meuh, meuh non !».

vous savez les rythmes qui font danser ! 
même le E. !
bah, v’là que ça swingue... y m’cherche le 
Chel !??? tu vas voir, non mais !!! *$&°*§#* 
!!!
on dirait qu’il est venu chez moi, qu’il m’a 
entendu dans ces moments où... enfin... 
euh... quand je suis bien moins zen...
et v’là qu’il me dit :
«ça n’est pas beau de dire ces mots-là, ils 
sont trop gros, un point c’est tout».
pas de «gros mots», non... interdiction 
suggérée. et bien plutôt... des «mots 
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joyeux», «des mots doux», des mots 
d’amour ? il nous invite dans son jardin, le 
Chel...

on poursuit.
un morceau déjà entendu lors d’un concert 
dans le puy-de-dôme, y a deux ans.
«m’envoler» que les filles ont chanté en 
boucle, sur le chemin du retour... dans la 
nuit.
le refrain emplit de nouveau le salon. les 
filles, en «coeur».
«m’envoler, m’envoler, comme les 
hirondelles, par les doux soirs d’été, 
virevoltent dans le ciel.»

j’écouterais bien ça sous un chapiteau... 
pourquoi j’dis ça ? comme ça... je ne suis 
pas dans le secret des dieux. j’y suis pas... 
m’enfin... avec de larges ailes, voler... 
«m’envoler, m’envoler»...
comme sur une île déserte, entre nous...

après quelques écoutes, l’oreille est exercée. 
elle reconnaît chaque morceau. parce que 
chaque morceau est un véritable morceau 
- pas de remplissage ici. de la chanson de 
qualité, qui raconte ou dit quelque chose. 
à chaque fois. de vrais morceaux, de ceux 
qu’on reconnaît ensuite à la première note.

appelées dans le jardin, c’est l’heure des 
couleurs et des mouvements de balançoire... 
les enfants sont sortis, le toutpetitou les a 
suivies.

et pourtant...

je dois leur demander de revenir. je ne peux 
pas la garder pour moi... elles en parlent 
depuis deux ans de cette chanson. elles 
l’attendent. bah la voilà ! je tire le jack, le 
son se libère, envahit la pièce et les deux 
jolies comprennent vite. les v’là, comme des 
abeilles, à tourner autour. si elles pouvaient 
le piquer, ce petit roi. du vent, que du vent 
«dans son chapeau». une tempête en retour 
?

- c’est la chanson du p’tit roi ? ah ! chouette!
ouah ! -

«dans ce petit, tout petit pays
(...)
le petit roi, tout petit, petit
voulait dev’nir une grande star.
il souhaitait que le petit monde l’adore
du matin jusqu’au soir
- je vous ordonne de me trouver le plus 
beau...»

bref, bref, bref... j’en dis pas plus, hein ?
«y a que du vent dans son chapeau»...

«nous sommes tous des insectes» serait le 
slogan de la chanson suivante...
«ne t’arrête pas (de polliniser)».
un autre dirait «il faut envahir les media»... 
j’extrapole ?
création en compagnie d’une classe de CE1. 
j’ai suivi l’aventure tout au long de l’année 
scolaire 2009-2010... maintenant, c’est 
dans la boîte, sur le cd.

et pour finir dans la grande tradition des 
chansons de taverne pour enfants !
«le pirate sans cravate» !
il partirait en quête d’île déserte, le CHEL, 
que ça m’étonnerait pas.
enfin une île déserte, on se comprend...
une île réservée à ceux qui souhaitent vivre 
dans ce monde-là, sans rien abîmer...
les bras emplis de saladiers fournis en 
amours, en coeurs, en complicités.
à l’abordage !

et de surprises en fantaisies...
d’autres voix, des invité(e)s...
1+1+1...

«accroché au soleil,
le bonheur sait briller.»

merci CHEL.

E.

www.myspace.com/chelblog
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Sur le chemin 
musical de Fred 
Alpi, on doit 
trouver les traces
de quelques bons
vieux folksingers
génération de 
Dylan, Graeme 
Allwright, avec 
quelques belles 
guitares qui  brodent des swings flamencos quand 
le temps de l’amour chante en accords parfaits...
Et on se dit que  François Béranger  doit taper des 
mains et des pieds quelque part au paradis des 
musiciens. Il y a dans les textes la puissance de la 
houle profonde, une force tranquille pourrait-on 
dire, si ce n’était un rapprochement osé pour cet 
anarcho-libertaire à la générosité déferlante.
Les mots claquent en rafales, les notes balancent 
des tempos tendus et ça touche au centre de la 
cible. L’humain vivant.
Et quand il chante la ballade de Joe Hill, on est 
dans les longues plaines, sur les routes qui vont 
vers l’Ouest dans un vieux Greyhound ou avec 
quelques hobos qui ont bien connu Kerouac et 
Woody Guthrie. T’en veux du french blues roots, 
en v’là, au coeur et sans artifice, du brut d’alambic, 
celui qui ne copie pas, mais qui réinvente un blues 
d’ici et maintenant
Si on est parfois entre Vichy et Las Vegas, ce n’est 
pas pour siroter des eaux gazeuses, ou alors une 
juste goutte de Vichy dans un gallon de Bourbon 
Four Roses. Ou de Jack Daniels Old Time. Ou 
d’une vieille eau-de-vie de prune de derrière les 
fagots de genêts d’une lande cévenole. Pour laver 
les vilenies ordinaires d’un monde déglingué.
Mais avec une Fantasia de guitares enthousiastes, 
duo de Dobro et de jumbo Gibson ou Martin(e) qui 
portent  tous les échos du voyage des vagabonds 
célestes
Ceux qui roulent vers les lointains infinis, sans 
rien pour ralentir l’élan, vers ce vieux rêve debout, 
demain la  vie mettra sa robe blanche, mais 
attendant, go on, mec, jamais résigné, car on ne 
chante pas pour passer le temps,  et si  la musique 
est belle, il arrive que les paroles soient coriaces 

fred alpi
j’y croyais 
pas

Concert en appartement.
Nous étions trente 
chez Hekla & Sasha 
à Metz. Le plancher 
vidé de tout meuble, 
devenu scène, un tabouret, un micro, pédales à 
effets et machins à boucler le son, vrac de câbles, 
une guitare et Chelsea Wolfe. Vêtue de noir, à 
peine le temps de saluer et la voilà qui enveloppe 
son visage d’une mantille, masque intégral à mi-
chemin entre le braqueur et la veuve retranchée 
du monde. Sa guitare, râpeuse, amère, rappelle les 
sons salis des années 90 («Moses» et «Noorus»). 
Les mélodies s’accrochent aux motifs découpés 
de la dentelle qui occulte le visage, un vol de 
chauve-souris.
Et pourtant j’ai passé l’intégralité du concert dans 
un monde de lumière et de pureté. Quelque part 
dans les Rocheuses peut-être. Des pans de granit 
puissants et gigantesques sur un ciel bleu comme 
une opale polie, lisse, glacée. La voix de Chelsea 
Wolfe invoque et fait vibrer les alignements 
parfaits de tout ce qui est minéral («Cousins 
of the Antichrist»). Les paysages se succèdent, 
roches inaccessibles, ruisseaux sauvages dévalant 
les pentes, herbes jaunies et rases sur leur terre 
perpendiculaire au ciel. Et les cascades de corps 
de tissu blanc qui n’en finissent pas de se jeter.
On en vient à se demander si la mantille ne sert 
pas en réalité à freiner cette perfection de voix 
capable d’ouvrir de telles immensités dans un 
deux-pièces.
De même, le disque, vinyle dans sa gangue de 
papier anthracite, contient le chant de Chelsea 
Wolfe, comme une étoffe plus épaisse et quasi 
opaque. Par instant, une trouée, la voix s’échappe, 
reprend sa dimension. Les montagnes et le ciel 
d’émail immatériel réapparaissent, déroulés blocs 
par blocs sous le piano de «Benjamin», élevées 
comme aux temps premiers par la seule voix 
décuplée de «Halfsleeper».
Chelsea Wolfe travaille comme Rembrandt ou 
Soulages, utilisant le noir pour faire émerger la 
lumière, sachant d’instinct qu’une simple bille 
d’agate blanche devient un bijou une fois posée 
sur du velours sombre. Les textes et les mélodies 
se répondent, thématiques tristes et balades 
mélancoliques, ressentiment et guitare acerbe, 
pendant que le chant nous entraîne («The Whys») 
compensant la musique peu hospitalière par sa 
clarté et sa complexité, allant jusqu’à hanter les 
sillons («Advice & vices»)
Disponible chez Humanist Records, the Grime and 
the Glow ne déroge jamais de son titre, oscillant 
entre la noirceur poignante et la beauté qui 

étincelle.

Leslie Tychsem

www.chelseawolfe.net 
www.humanistrecords.com

chelsea wolfe 
the grime 
and the glow
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et sans concession  aux guimauves éventées par 
33t toujours recommencés pour danser dans les 
soirées surboum, ici ce serait plutôt une sorte de 
carmagnole boostée aux accords  bootleneck et 
rockin’ Alpi.
Dans sa voix parfaitement équilibrée, passe tout le 
kaléidoscope des émotions de la vie aventureuse  
des humains de passage qu’ils soient en Suède, en 
Alabama, dans le Périgord, ou rue Amelot, toutes 
les musiques se métissent de toutes les douleurs, 
et de toutes les espérances. Malgré tout.
Fred Alpi, sorte d’électron résolument libre, 
colporteur de ballades qui essaiment aux quatre 
vents des mots toujours chargés de dynamique, 
marche vers ce vieux rêve debout, jamais oublié, 
dans l’écho d’un mot du père Hugo « Ceux qui 
vivent ce sont ceux qui luttent.»  Le rêve des 
hommes libres, frères, égaux. Quand même.

Norbert Gabriel

www.fredalpi.com

kate bush
director’s
cut

D’entrée de notes, on est 
dans un de ces paysages 
grandioses du Wyoming 
ou des Rocheuses quand
le regard se perd  dans
dles grands espaces aux 
horizons presque infinis. 
On pourrait aussi tracer la route sur une de ces 
pistes routières qu’on ne saurait emprunter que 
dans un de ces vaisseaux nonchalants, une Buick 
pick up, une Chevrolet bleu fané de 1950, ou 
mieux un cabriolet Studebaker vintage 1955 au 
V8 ronronnant mollement comme un gros matou 
somnolent, mais lion quand même à l’occasion.
L’harmonica se prête bien à ces road movies 
typiquement US. Que ce soit un poor lonesome 
cowboy en vadrouille avec son inséparable Jolly 
Jumper , ou bien le roadster Porsche de James 
Dean éclaté un soir d’été, la fureur de vivre se 
mélange intimement à une route au long cours. 
C’est peut-être un duelling banjo-guitare qui va 
finir dans la tragédie d’une chasse du comte Zaroffn 
ou un musical jamboree, entre Honkytonkman et 
un Dylan d’un soir. C’est l’aventure de l’américan 
way of life qui finirait par nous faire croire que ce 
nouveau monde est l’Eldorado des musiciens. Un 
paradis retrouvé entre le Mississippi et la Little 
Big Horn, ou le Rio Grande. C’est toute la magie 
nostalgique du rêve yankee, quand il suffit d’un 
harmonica pour voyager léger sur les ailes du rêve.  
Where the wind blow ?  À la poursuite de tous les 
héros , de toute les légendes,  Play it again, Greg, 
play it again .Raconte nous encore la légende des 

greg zlap 
air

vents oiseleurs, dans le souffle de ton harmonica 
balladin. Avec l’ombre de Crazy Horse qui danse 
sur un nuage. Rouge.
Greg Zlap est né à Varsovie il montre à l’évidence 
que le blues est un état d’âme, et qu’il n’est pas 
obligatoire d’être né en Louisiane pour être «in 
the mood» d’un  blues aux racines universelles, de 
Varsovie à Memphis Tennessee, de Paris France à 
Paris Texas, du Sahara à l’Australie, la note bleue 
est la même, un cri du coeur.
Avec Daniel Mille, et Régis Gizavo et Nono  Krief..  

Norbert Gabriel

wwwgregzlap.com

Quand la musique 
s’envole dans des 
accords majeurs..  
Kate Bush est une de 
ces grandes 
musiciennes qui ont 
marqué les mémoires 
depuis une Babooshka qui a nous éclaboussés 
de sa lumière scintillante. (Album Never for ever  
1980)
(http://www.paroles-musique.com/paroles-Kate_
Bush-Babooshka-lyrics,p20974)

Dans cet album  «Director’s cut» elle revisite une 
partie de ses deux précédents albums,
c’est comme une fleur qui chante,  une orchidée  
protéïforme aux parfums mélangés,
des  résonances irlando celtiques  (flower of the 
mountain) mêlées à des variations orientales dans 
une harmonie subtile,dans les clairs obscurs des 
peintures sensuelles où tout est dans la suggestion 
et non dans la description...
On s’enchante de The song of Solomon  long 
poème musical  mystique ou The red shoes   un 
peu danse irlandaise guillerette sur fond de néo 
cymbalum psychédélique et de flûtes traversières, 
ça pulse bien avec choeurs et tambours ,  et 
alternance avec Moments of pleasure  en partie  
piano voix très sobre, presque a capella pour 
finir avec   Rubberband girl    un road movie 
avec harmonica et Gibson jumbo pour les 
grands espaces musicaux d’un Sensual world 
extrêmement séduisant

Norbert Gabriel

www.katebush-france.com
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Bienvenue dans la 
petite musique de 
Lina And…

Un son de piano-jouet,
une empreinte vocale
inoubliable et unique,
une guitare roots, 
trompette, accordéon,…
Puis toute une fanfare 
qui nous emporte dans une valse à 4 temps un 
peu lascive, telle une carriole bringuebalée sur une 
longue route du sud des états d’Amérique. Lina 
and vous cueille dès les premières sonorités. Une 
belle maturité pour ce premier EP nommé « Those 
things». Un air de Louisiane revue par Joann Sfar, 
ou Jim Jarmush époque «Down by law». 
Le «And» c’est donc de l’anglais comme les 
textes que Lina offre à nos oreilles déjà adeptes. 
Le «And» c’est également Zan Zao, guitariste de 
son état et co-âme de ce duo *. Lina, également 
multi-instrumentiste (mélodica, glockenspiel, toy 
piano,… en duo mais pas sur cet opus), est une 
vraie découverte vocale. 
Quel plaisir de se laisser aller à la simple écoute 
de sa voix ! 

Lina And… vagabonde dans une vaste cour. Une 
mandoline se fait une petite place dans Foioca 
Tango et rend vénitien un tango des années 
30. Puis nous sautons dans une folk au léger 
accent gaélique, que ne renierait pas Moriarty. 
Cette nouvelle génération de couleurs vocales 
et de piochages dans des ambiances musicales 
anciennes avec un son de maintenant, semble 
prendre de l’ampleur ce qui est un bon signe pour 
la création. On peut regretter qu’elle préfère la 
langue anglaise, mais elle a baigné dedans depuis 
la naissance, et elle le fait si bien ! Et pour pousser 
les frontières, toutes les méthodes sont bonnes 
quand elles sont de ce cru.

En espérant entendre prochainement une galette 
entière, vous pouvez vous rendre là :
www.linaand.com

Didier Boyaud

* précisions de Lina : «Le rôle de Zan Zao ne se 
limite pas à la guitare, puisqu’il est à l’origine des 
compositions, des arrangements, des prises de 
son, du mixage, et que sur ces 5 titres, il joue les 
parties accordéon, guitare, percussions, basse, 
et tous les petits instruments que l’on entend 
derrière.»

Ils sont entourés par Sara Farah De Moraes 

lina and... 
those things

...de ma  rencontre 
avec «L»

En 2003 ou 2004, 
à Fontenay sous Bois, 
le programme d’une salle 
mi cabaret mi guinguette m’apprend qu’une 
jeune chanteuse, Raphaëlle, est invitée avec en 
accompagnateur Félix Belleau, un accordéoniste 
dans la lignée de l’accordéon jazz  Azzola-Daniel 
Mille... 
Quelques années avant, Hervé  Legeay guitariste 
de haut vol avait emmené Félix à quelques soirées 
«autour d’’Henri Crolla»  à l’Hôtel du Nord, puis 
dans la quadrilla de  Sansévérino : L’occasion 
de revoir Félix me conduit direct au Comptoir 
de Fontenay, mais... Félix a fait faux bond, son 
côté Django à New York, qui rate son RdV avec 
Ellington parce qu’il a rencontré Cerdan et qu’ils 
sont allés boire un coup...  
Du coup, Raphaëlle a dû improviser avec deux 
musiciens de secours, dont l’un m’éblouit, David 
Babin ;;;  et puis, dans son spectacle, outre une 
superbe chanson «Petite» Raphaêlle interprète 
une chanson de Piaf, très peu connue, «Dans ma 
rue»  chanson que Sansévérino cherchait en 2001,  
et qui était introuvable à l’époque ; mais qui ré 
apparaît en 2002 dans les rééditions de vieux 
machins (comme dit Moustaki) 
Tout ça fait que je vais papoter avec cette 
étonnante Raphaêlle, de Félix le feu follet, de la 
chanson ré apparue, et de ce pianiste remarquable 
qui l’accompagne,  David Babin ;
Le temps passe, deux ou trois ans après, apparaît 
Bab’X alias David Babin puis «L»  alias Raphaêlle 
Lanadère que l’année 2011 salue à juste titre avec 
tous les éloges qui s’imposent.
Sa chanson  «Petite»  est de ces chansons qu’on 
entend une fois et qu’on oublie plus.

Nous avons croisé Bab’X il y a 2 ou 3 ans dans 
ces colonnes, peut-être que nous aurons «L» 
prochainement ici même, à suivre donc...  

C’est également un roman de Romain Gary, Lady 
L., une chanson de Babx’X

Il n’y a pas de hasard, juste la magie des rencontres 
;

Norbert Gabriel

www.wat.tv/video/raphaele-lannadere-petite-
3lzd3_2fgqp_.html

l 
petite histoire...
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Rêgo, cris et chuchotements sur «Fofoca Tango», 
Gabriel Saglio, clarinettes sur «Fofoca Tango», 
Paul Armandy, contrebasse sur «Sweet Melody», 
«Red Island», et «Jack», Youenn Rohaut, violon sur 
«Sweet Melody» et «Jack», Mickael Chamayou, 
trompette sur « Those Things», et «Jack», Dr Joao 
Lucas, cavaquinho sur «Fofoca Tango», Stéphane 
Trepp, trombone sur «Those Things», Fabien 
Salabert, mix et mastering.

Une voix lumineuse 
survole un rock bien 
marqué, rond et vif. 
Une voix d’homme la 
rejoint sur une électro
très Talking Heads 
version 80/90, 
acoquinée à des riffs 
bien épais de guitares 
et des synthés électrisants. 
C’est Mayerling qui s’engouffre dans mes tympans 
titillés. 
L’ambiance se pose peu à peu, avec de solides 
bases musicales et une modernité efficace. 
La douce Ballad of Lucrece qui suit, met en avant le 
bel organe de Lucrèce Sassella qui a déjà conquis 
Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. 
De son côté, Rodolphe Bary apporte l’étincelle 
d’électricité à cette trip-pop non formatée soutenu 
par François Gauer aux guitares et Léonard Mule 
(Mama’s Mule) touche à tout du hip-hop. 
Un premier album déjà solidement affirmé, varié 
et jusqu’au bout à l’aise dans différents univers. 
Une façon d’être original !

Didier Boyaud

www.facebook.com/mayerling.music

mayerling
confession

Pour exalter cette 
joyeuse verve, 
Nicolas Bacchus a 
convié au banquet 
festif et musical, une 
belle compagnie de 
collègues de scène, 
par ordre d’entrée en disque, Thomas Pitiot, 
Anne Sylvestre, Agnès Bihl, Sarcloret et Patrick 
Font, Lucas Rocher, Yoann Ortéga,, avec l’amicale 
participation virtuelle de Bernard Dimey, Georges 
Moustaki et Vladimir Vissotski On est dans la fine 
fleur des troubadours aux voix bien trempées 
dans les jus rouges de la treille vineuse, les 
capiteux St Emilion, ou les guillerets vins primeurs, 
les turbulents champagnes,  toute la gamme des 
chansons de vie est réunie dans cette album de 
verve tonique. En pleins et déliés, en manifeste 
urticant ou en lettre tendre et complice ( «Cousine», 
avec Anne Sylvestre) en chanson de rue quand la 
rue est en fête, ou en colère, en groupe en ligue 
mais en chanson, par exemple, cette Identité 

nicolas
bacchus
la verve et la joie

Ça commence avec 
des guitares fines 
et subtiles et on 
part sur des 
chemins tranquilles 
où l’on vogue de 
bosquets en 
sillages d’écume, comme si des voiliers balladins 
traversaient les terres (Maman, les ‘ptits bateaux 
ont-ils des jambes ?) et les mers en accompagnant 
le vol des albatros et la nage des dauphins. Avec 
par ci par là,  une escadrille de poissons volants 
qui jaillissent comme un riff de trompette du vieux 
Louie. Louie, c’est Armstrong dans son enfance 
quand il découvrait cette musique sans frontière 
ni barrière d’âge, celle qui marche dans les rues, 
le nez au vent, qui s’offre aux passants de bonne 
volonté, comme une boule de joie , à qui veut bien 
l’entendre. Et la prendre par la main, Valse bleue 
valse blanche, mélodie sans paroles à siffloter, à 
danser sur les pavés ou sur l’herbe tendre selon 
l’heure et le lieu.
Reverdy, quand il croise quelqu’un, il soulève 
poliment son chapeau, et des fois une histoire 
s’échappe, peut-être qu’elle tombe dans sa 
guitare, et ça fait une chanson .
Voilà comment naissent les chansons, d’une 
promenade, d’une rencontre, d’un clin d’oeil, d’un 
chant d’oiseau, et d’un chapeau de paille, d’éclats 
de vie et de rêves.
Roulez jeunesse, le petit joueur de flutiau a nourri 
ses jeux de toutes les musiques libres comme 
l’air, d’un claquement de doigt il fait les percus, 
d’un tap-tap des mains il rythme le tempo, pour 
tout bagage, un grand ciel bleu, un coup de vent, 
et c’est la vie, et  avec un beau chapeau pour 
compagnon, le monde est à vous. (Ajoutez quand 
même une guitare, un chapeau sans guitare, c’est 
comme un poisson sans bicyclette, comprend qui 
veut...)

Norbert Gabriel

www.mauricereverdy.com

maurice
reverdy
chapeau & co
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Ceci n’est pas une
chronique liée à 
l’actualité terrible
du Japon, malgré 
toute l’empathie 
que l’on peut avoir, 
comme pour toute 
catastrophe de 
cette envergure qui touche des êtres humains où 
qu’ils soient. Ici, l’«entropy»* du titre de l’album 
de Shugo Tokumaru agite nos tympans et relève 
le niveau des émissions de bonne musique en 
provenance de cette région du monde. 

Nous avons déjà parlé dans cette revue d’artistes 
japonais tels que Wasaburo, et avec Pierre Barouh 
dont c’est la deuxième patrie. Shugo Tokumaru est 
auteur compositeur et multi-instrumentiste, élevé 
à la pop des Beatles. Passé à un arty-punk avec son 
groupe Gellers, formé au collège et toujours actif, il 
confronte en solo le rock, la pop, le folk et l’électro, 
à ses nombreux instruments et jouets musicaux 
étonnants qu’il collectionne depuis des années, et 
duquel se dégage un style bien personnel. Faisant 
suite à une intro sobrement teintée de sonorités 
asiatiques académiques, la première chanson 
«Tracking elevator», malgré son titre anglais et 
ses paroles japonaises ( !) pourrait être française, 
par ses ambiances. Minimaliste comme les conçoit 
Yann Tiersen, tout aussi passionné d’instruments 
décalés. Surprise ! Le second morceau - chanté 
comme tout l’album en japonais - se nomme « 
l’inné » comme un second clin-d’œil à la France 
avec qui il a des attaches (sinon son disque ne 
nous serait certainement pas parvenu !). 

Mince, on peut donc faire de la chanson française 
dans une autre langue ! Comme le rock, qui a pu 
devenir français après avoir longtemps été le reflet 
de l’américain ou de l’anglais. 

Lahaha... Non je n’essaie pas de chanter ! Il s’agit 
du morceau suivant, une pop enjouée et pas 
complètement calibrée, toujours chahutée par les 
sonorités inhabituelles de ses mini-instruments. 
On y retrouve l’imagination musicale de groupes 
actuels comme, et sans ordre particulier, Vampire 
weekend, Moriarty, Aaron, Bab’x, … j’en oublie et 
des aussi bons (y’a pas de meilleur sauf le jour des 
trophées, dérivé d’une «coutume indo-européenne 
qui consistait à suspendre sur une place publique 
des objets pris sur un champ de bataille, pour 
commémorer la victoire » dixit wikipédia, mais 
j’ajouterais : «c’est pas beau de voler»). Revenons 
à Shugo et sa pop éclectique, que de nombreuses 

shogu
tokumaru
port entropy

Nationale («les métèques» sur l’air bien connu 
d’un pâtre grec ou alexandrin) c’est un vrai coup 
de pied au culte de la souche identitaire, (sauf 
en Ariège) après des moments où il a l’âme à la 
tendresse, entre les heures de la rage et les heures 
de l’amour... Conçu dans la douleur, et accouché 
dans la joie, il émane de cet album un souffle de 
fraternité, de générosité , de flammes dansantes, 
en espérant des jours plus gais, joliment dépeints, 
«si je taquine les femmes en prose, je rêve à 
l’homme en vers, et contre tout.» Comprend qui 
veut comprend qui peut. Beaucoup de finesse et 
e délicatesse quand il faut exprimer le «je» des 
sentiments, tant pour les mots que les musiques 
et les orchestrations . Et c’est dans une fin de bal 
vibrante (en Ariège) que le banquet se conclut, 
provisoirement, car il y a toujours quelque part 
un écho qui renvoie le refrain, «Allons enfants de 
l’apathie, le jour de joie va arriver...»  demain, ou 
après demain. En verve et contre tout !

Norbert Gabriel

Pourquoi l’Ariège, parce que c’est là www.nicolas-
bacchus.com allez-y et vous saurez. Peut-être. Ou 
peut-être pas.

Un petit air de 
Thierry Romanens 
en moins Suisse, 
en tout cas pas un 
air vache («qui 
regarde passer les 
trains, et j’aime 
bien»). Car il y a de 
la douceur dans Presque Oui, la voix et la guitare 
de Thibaud Defever sont plutôt caressantes, 
ses chansons réalistes fantaisistes sont acérées, 
moqueuses, entre candeur et saine indignation 
(«dans l’air du temps» dirait Ignatus ou Stéphane 
Hessel) sur de sobres et fines orchestrations de 
cordes, de violon ou de guitare. Après un premier 
album « Sauvez les meubles » auquel participait 
Marie-Hélène Picard sa compagne (disparue 
prématurément), et qui évoquait les bonheurs et 
souffrances de la vie de couple, ce nouvel opus 
raconte des histoires tragiquement drôles sur le 
quotidien et les grands moments de la vie, sur des 
airs enjoués. Encore un air ! Oui mais il s’y met 
aussi : «j’ai l’air d’un con avec ma flûte». Et là je ne 
suis pas d’accord, il en joue très bien !

Didier Boyaud
www.presqueoui.fr

presque oui
ma bande
originale



chanteuses actuellement sur nos ondes (à vous 
de choisir, il en existe beaucoup qui méritent vos 
oreilles) pourraient revendiquer sur le titre «Rum 
hee». Rares sont les albums qui me font m’arrêter à 
chaque chanson. Leur variété (ce n’est pas un gros 
mot !), n’empêche pas la marque d’un univers bien 
personnel, mais permet des découvertes sonores, 
des confrontations d’ambiances inédites à mon 
sens. «Laminate», «River low», le méritent tout 
autant. «Straw» évoque très nettement les jeunes 
années passées à l’écoute des anglais de Liverpool, 
époque psychédélique, tout en y intégrant une 
folk contemporaine pleine d’énergie. «Drive thru», 
également bien anglaise, penche plutôt côté 
Tears for fears au niveau de sa construction, voire 
déconstruction. Retour au folk avec «Suisha», 
aux sons de mandoline, flute, accordéon, guitare 
sèche, légère percussion. 

Manquerait plus que l’on comprenne les paroles 
(le livret du cd est également en japonais…). 
Les sonorités du chant en japonais apportent 
beaucoup à l’ensemble, et étonnement sans 
accros, comme si on parvenait à entendre des 
mots (anglais, espagnol,…) par ci, par là. Certains 
le nomme lo-fi, cette façon douce et en retrait de 
chanter. Je vous laisse savourer l’«Orange» par 
vous-même, et Shugo clôturer avec «Malerina» et 
sa salsa tahitienne ! 
Le voyage fut bon, mais le jet lag me guette et je 
vais me reposer. A vous.

Didier Boyaud 

* «Port entropy» est son 4ème album. Entropie 
: mesure du degré de désordre d’un système au 
niveau microscopique – source wikipédia. Premier 
concert il y a 6 ans dans un minuscule magasin de 
disques de Tokyo spécialisé dans les auto-produits 
et difficilement trouvable car au premier étage 
d’un immeuble anonyme (source les inrocks).

www.shugotokumaru.com
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Ce printemps 2011 va enfin mettre un terme à 
une injustice : ce printemps verra un ensemble 
d’hommages à Jacno (Denis Quillard de son vrai 
nom) disparu l’année dernière d’un cancer de la 
gorge. Pourquoi une injustice ? Tout simplement 
que Jacno fut un des artistes les plus importants et 
des plus innovants de ces trente dernières années. 
Les hommages commencent par la réédition de 
deux albums fondamentaux dans sa carrière, le 
deuxième album de son groupe les Stinky Toys 
(appelé l’album jaune en référence à sa pochette) 
et le premier album de son duo avec Elli Medeiros.
Flash-back 1979, Jacno avec sa fiancée (Elli 
Medeiros) et trois copains de Lycée (le guitariste 
Bruno Caronne, le bassiste Albin Deriat et le 
batteur Hervé Zénouda), forment les Stinky Toys, 
groupe qualifié de punk par la critique, étiquette 
dont ils ne se revendiquèrent jamais. Les Toys 
concentraient sur eux les obsessions de Jacno 
: les Who, Jacques Dutronc et Françoise Hardy. 
Des obsessions que l’on retrouve sur cet album 
considéré comme mythique : des mélodies loin 
de l’image punk du moment, Un chant en Anglais, 
des bribes d’Espagnol, un sax percutant. Un album 
qui allait ouvrir des portes à toute une génération 
de chanteurs, faut-il rappeler ici que le plus grand 
fan des Stinky Toys fut un certain Etienne Daho 
qui allait faire de ce disque le point de départ de 
sa carrière. Un disque qui sortit à un moment ou 
le groupe explosa en plein vol. 

Deux ans plus tard et après une parenthèse solo, 
couronnée de succès (Rectangle), Jacno se lança 
en duo avec la (très) belle Ellie Médeiros pour un 
album de pur pop électronique. 

Un disque qui trente ans après sa parution met 
encore dans des états amoureux. Jacno joue de 
tous les instruments, exceptée la batterie confiée à 
Hervé Zénouda, Elli chante avec sa voix inimitable 
et son phrasé posé. 

Un album qui devait contenir le hit parfait de 
ces années-là «main dans la main». Certes on 
reprochera à Jacno le côté électronique de l’affaire 
mais rien ne change à la magie de ce disque qui 
allait permettre à Jacno de devenir un producteur 
respecté. 

À l’écoute de ses mélodies synthétiques que le 
temps n’a pas altéré on se revoit, il y trente ans.
Merci Jacno et que les différents hommages qui 
vont lui être rendu ce printemps (disques de 
reprises, une biographie et un concert hommage) 
permettent de lui rendre enfin sa place.

François Ollé-Laprune

www.myspace.com/officialstinkytoys

stinky toys
rééditions



www.ledoigtdansloeil.com

chroniques

Ces 3 albums arrivés 
presque en même temps
forment une sorte de
suite musicale, en 3 
mouvements musicaux.

Premier mouvement avec PPFC  ‘ Entre les 
ondes’

C’est le printemps, la musique se met en tenue 
de sortie et habits de promenade, histoire d’aller 
voir dans la rue si des  petits bouts de bonheur 
n’auraient pas fraîchement éclos avec le soleil 
du petit matin. Elle avance allegro sostenuto, 
on a l’énergie irradiante mais pas speedée, ne 
pas confondre vitesse et précipitation...  Fanfare 
andante, piquetée de banjo, comme le sourire 
espiègle d’un qui ne se prend au sérieux, c’est le 
printemps … Arlequin moqueur ou Pierrot tendre, 
rossignol du pavé ou moineau insouciant, on brode 
sur le paysage banal du quotidien  des dentelles 
qui le transcendent. Lui donnent des airs de 
Carnaval vénitien aux masques équivoques. Alors 
voilà la petite vie tranquille qui se laisse bousculer 
par un coup de rêve qui repeint tout en couleurs 
bigarrées pour s’envoler par dessus les toits. Tout 
peut arriver, même le meilleur, et si c’est le pire, 
un tag sur un mur rappelle que dans ce cas, ça ne 
peut que s’améliorer. Et qu’aujourd’hui, on se dit 
aussi qu’on aimerait retrouver le goût de la rage, 
et de l’amour, qu’un écho de la rue murmure ‘sans 
amour on est rien du tout’. Voilà, c’est l’effet PPFC 
‘Entre les ondes’

Deuxième mouvement  Cyril Mokaiesh  ‘ Du 
rouge et des passions’

Quand le joli mai commence, (par un jour Ferré 
du côté de l’Européen) on va cueillir le muguet 
sur les trottoirs de Paris et d’ailleurs, entre deux 
ou trois manifs traditionnelles. Et justement, ‘Du 
rouge et des passions’ apporte un de ces  bols 
d’airs révolutionnaires qui nous réveillent  la 
conscience citoyenne, un nuage orageux bref ,  le 
temps de laver les vieilles ornières poussiéreuses.  
C’est la marche en avant qui pousse les damnés 
de la terre à faire sauter quelques frontières de 
classe. C’est le cri des essoufflés jamais résignés, 
ceux qui n’abdiquent pas devant les rouleaux 
compresseurs des pieuvres financières. C’est 
comme une cantate de Ferré, intense et dense, si 
l’époque broie du noir pour se faire les cils, elle 
n’oublie pas le rouge cerise, qui s’impose pour les 
cheguevaristes nymphomanistes qui lancent aux 
quatre vents :

suite printanière
ou bouquet de
printemps

Des mots à ailes blanches
Des mots chargés ‘violence’
Des mots encore en cloque
Des mots sacrés à fleur de mot
et des musiques somptueuses
Regarde au loin là-bas
L’envolée de la mer
Elle te fait la musique et joue
Ses plus grands airs
Elle te parle un langage venu
D’un autre temps
Que tu peux inventer
Si tu t’y plais
Dedans

On parle parfois des compagnons de route 
pour ces artistes embarqués dans leur temps, 
que la route vous offre une rencontre avec Cyril 
Mokaïesh, c’est un homme de bonne compagnie.

Aller voir qui l’on est
Si l’on est quelqu’un d’autre
Aller voir où ça mène, aller voir
Et brûler d’amour au hasard.
Latcho drom, compañero !

Troisième mouvement  Lisa Portelli ‘ ‘le régal’

C’est peut-être la rencontre espérée sur la route du 
rêve aventureux que PPFC et Cyril Mokaïesh, Lisa 
Portelli. Entre énervement salutaire et la sensualité 
gourmande d’une terrienne aérienne, elle explore 
la gamme des humeurs et des sentiments avec 
une ferveur incandescente. Avec une voix feutrée 
qui sait prendre de l’élan dans ses coups de 
rage animale, voix comme un instrument en 
parfaite harmonie avec les harmonies subtiles des 
arrangements,  guitares légères et chuchoteuses 
de contes et mélodies. Que la voix précise avec les 
mots d’une Shéharazade qui nous mène chaque 
fois vers un nouveau matin. Vers un nouveau 
jour, vers un autre ciel, pour de futurs souvenirs, 
de courses avec le vent des plaines, sur quelques 
vaisseaux nuages pour passer l’horizon. On aboie 
que la vie est ailleurs, que la vie est meilleure après 
l’orage, quand le soleil brûle le corps et le coeur.. 
Quand le soleil passe derrière le mur. Grave et 
légère, Lisa Portelli, sensible et réaliste, elle pose 
des banderilles (ou des caresses) et vous attend 
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pour vous envelopper dans sa cape -rouge-  et 
terminer la danse dans les bras d’une Mélusine 
mystérieuse, qui cacherait la pudeur de sentiments 
sous les voiles de Salomé..  Enfin peut-être...  
C’est un rêve, c’est un régal raffiné.
Voilà, les 3 mouvements de cette suite printanière 
-subjective- peuvent s’enrichir de ces relais 
particuliers, à vous de suivre la piste, et les concerts 
qui sont programmés.

www.ppfc.fr
www.cyrilmokaiesh.com
www.myspace.com/lisaportelli

Norbert Gabriel

thierry chazelle
et lili cros
à l’espace jemmapes

Scène... (de ménage.) Lili Cros et Thierry Chazelle à 
l’Espace Jemmapes (photo Norbert Gabriel)
L’image dit tout, presque tout : une scène avec 
Lili Cros et Thierry Chazelle, c’est la garantie d’une 
soirée tonique, joyeuse, tendre, drôle, joueuse, 
éblouissante, généreuse, lumineuse, légère 
comme un mille feuilles et savoureuse comme un 
chocolat suisse, pétillante comme un champagne 
millésimé, c’est un moment de grâce et de 
bonheur, c’est un pied de nez à la morosité et à 
l’aquabonisme résigné. Comble de merveille, si 
vous ne pouvez pas toutes affaires cessantes, aller 
les applaudir de visu, vous avez, heureux lecteurs, 
la possibilité de découvrir tout ça dans leur album, 
récemment publié, vous n’aurez pas le plaisir de 
l’image, mais tout le reste y est. (Sauf l’éloge du 
Havre, qui figure sur un précédent album, que 
l’aimable marchand se fera une joie enthousiaste 
de vous commander séance tenante). C’était 
dans une des soirées du Festival les Z’Ephémères, 
à l’Espace Jemmapes, dont vous trouverez le 
programme en annexe, programmation axée sur 
les artistes de scène et de chanson. Si vous êtes 
passés dans les pages de cette revue, Lili Cros et 
Thierry Chazelle doivent vous être familiers, sinon, 
il n’est pas trop tard pour combler cette lacune,

Norbert Gabriel

www.liliplusthierry.com

zone libre
en concert

Entrainée par 
quelques amis 
aux gouts 
musicaux plus 
radicaux et 
violents que 
les miens, je 
me suis laissée 
guider en mars dernier jusqu’au concert de Zone 
Libre, pour voir sur scène la rappeuse dont ils me 
vantent les mérites depuis quelques années déjà. 

Autant être franche, le rap n’est pas vraiment la 
musique qui me parle le plus, même si, il faut le 
reconnaitre par honnêteté, on trouve d’excellentes 
plumes dans le rap de France et d’Outre-mer. 
Côté texte, on peut dire que mon faible pour la 
chanson engagée et la chanson à message a été 
amplement comblé par le débit de mots enragés 
et incendiaires qui a jailli des gorges de Casey et 
B.James. Je me fais violence pour ne pas tomber 
dans le cliché de la haine et de l’animosité des cités 
de banlieues laissées à l’abandon dans l’hexagone. 
Si le rap et les musiques qui y prospèrent sont 
sans doute les nouvelles musiques populaires de 
faubourg, je devrais percevoir,  chez les rappeurs 
et slameurs d’aujourd’hui, qui nous parlent de 
misère, de pauvreté, de conditions de vie des 
enfants de l’immigration, de bavures policières, 
d’oppression religieuse et d’alter-mondialisme, un 
lien de parenté avec les Edith Piaf et les Jean Ferrat 
qui m’ont émue. C’en est fait. Entre le «ma France» 
de Ferrat qui chantait les valeurs de générosité et 
d’humanisme et l’esprit de rébellion d’une certaine 
idée de la France enrichie par l’immigration, et  
la citoyenneté qu’investissent aujourd’hui ces 
rappeurs et acteurs de vie de quartier, il n’y a 
pas vraiment d’écart, si ce n’est un peu plus de 
béton. Tous deux dénoncent l’injustice ; tous 
deux combattent ce mythe étriqué d’une identité 
nationale mono-ethnique à racine gauloise  dans 
le fantasme (et le fanatisme) dans lequel certains 
vivent encore, dans l’ignorance inculte de l’Histoire 
de leur pays. 

Alors même si la rythmique et le phrasé spécifique 
au(x) rap(s) me touchent beaucoup moins qu’une 
mélodie de Barbara, il faut avouer que les thèmes 
abordés, et la façon dont ils le sont, m’interpellent 
tout autant. Il est question de révolte, d’insurrection, 
de colère, mais aussi question de sens de la vie, de 
valeurs, d’intégrité et d’honnêteté des sentiments.

Revenons à la formation musicale en présence : 
le collectif Zone Libre, fondé en 2007 par les deux 
guitaristes Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) et Marc 
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Sens (que l’on a vu aux côté de Yann Tiersen) 
et le batteur Cyril Bilbeaud (ancien membre de 
Sloy), propose une base sonore rock sur laquelle 
se greffent les voix de la rappeuse Casey et de 
Hamé. Ce dernier quitte le groupe en 2009, et se 
fait remplacer en son sein par B.James. Il s’agit de 
promouvoir un projet de collaboration (mais ce 
mot n’est peut-être pas du meilleur gout) rock-rap. 
A l’image de la région non occupée de la France 
entre 1940 et 1945, dont il évoque le souvenir, 
Zone Libre crée un espace émancipé des carcans 
et des frontières musicales, par lequel rock et rap 
vont s’associer, fusionner à merveille, avec classe, 
sobriété, dynamisme et poésie.

Étrangement marié à un rock parfois épuré mais 
en évolution et renaissance constante, les tirades 
de Casey et B.James contre l’injustice sociale, le 
racisme, l’hypocrisie des pays impérialistes me 
font l’effet de revêtir un habit poétique inventif 
pour tirer nos consciences au-delà de cet atroce 
constat vers un humanisme éclairé. Réalisme 
et imaginaire se sont entrechoqués entre mes 
oreilles durant tout le concert. Avec une terrible 
envie de bouger. 
Comme si le sombre et amer constat fait sur 
notre société et notre monde plus globalement 
portait en lui-même, sur les ailes de la révolte 
qui y germe, les prémices de l’espoir. Rap et rock 
ont ici en commun de  témoigner que la fibre 
est toujours sensible dans le cœur des hommes 
et des femmes, qui ne peut tolérer l’injustice, 
de connaitre les limites de leur champs propres 
pour les ébranler, en transgresser les règles et 
se rejoindre dans la création d’un nouvel espace 
artistique libre et ouvert, le groove en prime. Enfin 
du neuf à l’Ouest ! 
Le rock se remet en question et se réinvente.

Miren Funke

www.myspace.com/librezone

Pierre Barouh a 
toujours été à la 
rencontre de toute 
aventure humaine 
et artistique, depuis 
plus de 45 ans 
Saravah diffuse le 
pollen de la création
à travers le monde. 
Aujourd’hui, Barouh 
est dans l’actualité 
pour un livre de 
notre temps, 
combinant les 
technologies de 
l’édition «internet» sans oublier le bon vieux 
livre papier, où on peut souligner, marquer des 
pages, à la main et au crayon, au choix ;  Hasta  
siempre,compañero !

«Les rivières souterraines»
Livre de Pierre Barouh (éditions : à vos pages), à 
paraitre sur internet fin avril 2011 et sur papier en 
septembre 2011.
Extrait  écrit il y a vingt ans:
Japon?... Filtrée par mes nombreuses présences, une 
pensée s’imposa: en prenons nous conscience?... 
Notre environnement géographique à chacun 
d’entre nous à une profonde incidence sur notre 
structure de pensée et, ainsi, d’appréhender le 
quotidien. Ainsi la France?... Le Pen ou pas, de 
toute son histoire s’est nourrie du brassage: de la 
Mongolie à la Bretagne, c’est le cul de sac de tout 
un continent. Est-ce une impression?...
Toute les grandes migrations de l’histoire humaine 
ont, d’est en ouest, suivi le chemin du soleil. Les 
invasions furent nombreuses d’ouest en est, mais 
les migrations?...

Les japonais sont des insulaires et cela engendre 
un état d’esprit, un mode de pensée. Souhaitant 
récolter quelques sourires, il m’est arrivé de dire 
que les anglais sont toujours plus anglais que 
l’on s’y attend. Mais, concernant le Japon, les 
nombreuses et enrichissantes promenades m’ont 
permis de percevoir la singularité de ces archipels 
dont la superficie, dans son ensemble,  est moins 
importante que celle de la France, mais dont la 
latitude (De Hokkaido à Yonaguni) s’étend du 
Québec à Cuba. Autre particularité, à l’ouest, la mer 

pierre barouh
les rivieres
souterraines

la porte ouverte
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du Japon. Le continent est proche: Tokyo>Séoul, 
C’est Paris-Londres mais ses caprices et sa violence 
ont protégé  l’archipel d’éventuelles invasions. A 
l’est, l’océan pacifique à l’infini. État d’isolement 
unique: le Pacifique, les petits rochers Hawaï et, 
aux antipodes, Santiago du Chili… Et les séismes, 
prolongés par les tsunamis, dont la fréquence est 
telle que l’on banalise: il m’arrive parfois d’être 
au téléphone avec un ami: «Bon alors on se voit 
demain?...» «Oui d’accord à quelle heure?... Ça 
tremble chez toi?...» «Oui… Trois heures c’est 
d’accord?...».
Cet état de provisoire implique un rapport au 
temps différent du notre. Le passé, traditions 
habillant sans nostalgie le quotidien, se projette 
sur un présent qui ne repose que sur l’éphémère 
et un futur autre de la notion que nous offre 
(pas question de s’en plaindre) notre confort 
géographique*. Japon, les pieds dans les racines, 
la tête dans le 22ème siècle. L’anachronisme se 
manifeste dans tous les domaines. Illustration 
anecdotique: Rugby. Au Japon, deux championnats 
parallèles, universités et entreprises se concluent 
par une finale dans un stade au cœur de Tokyo. 
Ambiance festive. Plus de soixante mille témoins 
enthousiastes. Circonstance, cette finale avait lieu 
le jour de la fête des vingt ans alors que toutes 
les jeunes filles de cet âge se parent d’un kimono 
de cérémonie, sortant du métro, elles étaient des 
centaines à se diriger joyeusement vers cette 
finale.
Extrait du livre de Pierre Barouh (éditions : à vos 
pages),

Norbert Gabriel

www.avospages.com
www.saravah.fr

sauvagerie  constante au nom de qui?  
Les Hirondelles de Kaboul, c’est un théâtre de 
vie et de combat, on n’en ressort pas indemne, 
on peut être en rage, en peine, en indignation, 
c’est toute la gamme des sentiments de révolte 
salutaire qu’on emmène avec soi pour ces frères 
humains en détresse, pour ces femmes en 
souffrance, et on se dit qu’il est toujours essentiel 
de garder l’âme tatouée de ces 3 mots, «Liberté, 
égalité, fraternité», qui sont cruellement absents 
du côté de Kaboul.

Norbert  Gabriel

d’après le roman éponyme de Yasmina KHADRA 
et mise en scène par Antoinette SENIOR,
brève présentation du spectacle :
Dans la chaleur de Kaboul, le peuple étouffe, 
enfermé dans une dictature aux règles d’une 
violence absurde, littéralement enterré vivant par 
les Talibans. Alors, inévitablement, c’est à huis-
clos que se déroule la trame de l’histoire ; c’est 
dans l’intimité des intérieurs que ces hommes 
et ces femmes luttent pour rester dignes, et que 
la tragédie se noue inexorablement : celle d’un 
amour déçu qui devient meurtrier, puis celle d’un 
amour fulgurant qui réveille et bouscule. 
Ici, le drame prend l’ampleur d’une tragédie 
grecque dans ce qu’elle a d’atemporel et 
d’universel.
Indépendamment du contexte des Talibans, 
quelle que soit la dictature, quelle que soit la 
guerre, l’Homme reste le même, fragilisé de façon 
identique dans ce qui lui est propre, sa réflexion et 
son choix, et dans ce qui le définit, sa liberté.

Spectacle est actuellement programmé à Paris
Centre Culturel algérien, Paris 15è, (M° Boucicaut), 
à l’invitation de l’auteur du roman, actuellement 
Directeur du CCA : 21 mai à 20h30 ;
–Théâtre du Nord-Ouest : 9 et 10 juin à 19h ; 11 
juin à 17h.
 Et en province :
-Piano’ck’tail, Bouguenais près de Nantes : 4 
novembre 2011 à 20h30

les hirondelles de kaboul
centre culturel algérien paris

On digresse, on débat, on extrapole, on légifère 
sur les effets secondaires de certaines dispositions 
religieuses en matière de mode féminine, et de 
symboles. Mais vu de loin les fous de Dieu  ne sont 
que des épiphénomènes du monde qui boîte. En 
revanche, quand on entre dans le quotidien avec 
ces  deux couples qui pourraient être vous et moi, 
on est en prise directe avec cette tragédie qui 
broie les humains au nom d’une folie qui banalise 
la monstruosité avec un détachement et un mépris 
fondamental de l’être humain, en particulier de la 
femme. Là, on peut prendre la dimension de ce 
qu’est l’asservissement et la négation de l’individu, 
symbolisé par les codes vestimentaires et la burqa.
Ici, des choix de vie, discutables, là-bas, une 
oppression impitoyable, un totalitarisme d’une 
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-Espace René Cassin, Fontenay-le Comte près de 
Niort, 20 janvier 2012 à 20h30

Compagnie Vue sur Scène
www.vuesurscene.fr

photos Norbert Gabriel

festival du rire 
de montreux
20 ans

Montreux devait-il accepter la participation à ses 
20 ans de cet excellent imitateur, mais humoriste 
peu recommandable nommé Laurent Gerra. 
Humour de droite, même pas. Poujadiste, oui ! 
Sur l’apparence des personnes, leur préférence 
sexuelle,…  

Quand je repense aux «gros santons mous» de 
Pierre Desproges, je me dis qu’il est toujours 
d’actualité ce sacré Pierre. 

En parlant de Pierre, c’est Pierre Aucaigne qui 
prend de plus en plus pied dans la sphère de 
l’humour télévisuel et c’est une bonne chose, car 
il reprend des fondamentaux de l’humour, liés à la 
gestuelle et à l’absurde. 

Pour revenir à l’autre prénom, je me suis demandé 
comment le public pouvait «sauter» de Patrice 
Eboué dont l’humour prend de l’épaisseur me 
semble-t-il, la présence est  tonique et tonitruante 
(quand il casse un morceau du décor car il 
ressemble à une mosquée !) à un humoriste de 
Zénith de Province qui penche dangereusement 

Personnellement, Johnny 
ne m’émeut pas les tympans.

Mais cette fois - c’est à dire quand Taratata propose 
des moments de musique vivante, hors blabla 
promotionnel imposé - mes oreilles y ont trouvé 
une sincérité vocale que je ne lui connaissais pas 
(je ne cherchais pas non plus…). Ses regards vers le 
prompteur - que les pourtant nombreuses caméras 
ne montrent pas - me gêneront toujours, quel que 
soit l’artiste. Même si la mémoire n’est peut-être 
plus la même (qui peut avoir mémorisé autant de 
chansons que lui ?), la voix est toujours présente. 
Comme je ne pense pas qu’il existe de chirurgie 
esthétique pour les cordes vocales (quoique !?), 
il maîtrise toujours autant son organe ! Bravo. 
Quand c’est bien utilisé c’est toujours agréable 
à écouter. Une question me taraude. Comment 
Matthieu Chédid s’est-il retrouvé dans cet album ? 
Son début de travail avec Bashung peut s’imaginer. 
Pour Johnny, il évoque simplement le fait de ne 
«rien attendre» de cette aventure, qu’il n’en était 
pas à l’initiative. Qu’en est-il de l’aventure artistique 
face à une idole pour certains, un incontournable 
de la musique en France depuis…  pour d’autres, 
une  des nombreuses figures de la Belgique à la 
carrière conséquente hors de chez eux pour les 
Belges,… Mais foncièrement, la musique, la matière 
première de Mathieu Chédid, est secondaire dans 
l’univers de Johnny. Je n’exclus pas la relation 
humaine, car tant Mathieu que Johnny, dans des 
sphères différentes, semblent avoir des relations 
humaines fortes (Ticky Holgado secrétaire de 
Johnny, Marcel Kanche pour qui Mathieu vient 
jouer 2 morceaux avant d’aller chez le dentiste !). 
Le leader de Yodélice, autre membre du groupe 
où Johnny est chanteur (c’est ainsi que lui-même 
présente cet album), met en avant ce contact 
chaleureux dès le départ. Bon... Une autre question 
: Pourquoi laisse-t-on chanter certaines actrices ? 
Parce que dans la même émission, Mélanie Laurent 
chante pour la première fois ou presque en live. 
Je ne sais pas si c’est le trac, très présent avoue-t-
elle, qui n’arrangeait pas les choses, mais je préfère 
quand elle interprète un texte écrit pour un film, 

du côté d’une blonde paraît-il appréciée ces 
temps-ci  par certains sondés. 

C’est là toute la variété du paysage télévisuel 
français (même si nous sommes en Suisse…) !

Didier Boyaud

www.montreuxcomedy.ch

taratata
my name 
is smet....
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elle y a une voix et une présence nettement plus 
profonde. C’est d’ailleurs le cas dans son prochain 
film, Beginners de Mike Mills avec Ewan McGregor, 
où elle incarne une actrice française qui tourne très 
souvent à l’étranger. Vous devriez en entendre 
parler... Comme disait Pierre Desproges «le doute 
m’habite...» : manquerait plus que Johnny joue 
dans un James Bond, avec comme bande-son que 
des chanteuses-actrices !

Heureusement, la soirée précédente proposée 
par Nagui - Pullicino and co (ldt) (c) (?) rendait 
hommage à Alain Bashung, pour le deuxième 
anniversaire de sa mort (une disparition laisse 
l’impression qu’il peut y avoir réapparition non ?).
En tout cas une très bonne initiative qui nous a 
fait entendre Axel Bauer (pour un «Vertige de 
l’amour» très inspiré par Alain Bashung,, ce que 
j’avais déjà remarqué lors du passage de Axel 
sur scène aux Trois Baudets pour y interprèter 
des poèmes de Marcel Kanche qu’il a mis en 
chanson pour son prochain album), BB Brunes 
(des jeunes proprement énervés), Benjamin Biolay 
(pour une version musicale réussie de «Ma petite 
entreprise», l’interprétation vocale n’étant pas 
impérissable), Matthieu Chédid (ouvrant le bal 
avec une «Madame rêve» qui lui va très bien), 
Keren Ann (et ses musiciens qui s’approprient 
littéralement «Je fume pour oublier que tu bois»), 
Raphaël (acoustique et sobre), Luke, Gaëtan 
Roussel, ainsi que Cali, Bénabar, et Miossec en 
rediffusion. Et le gagnant est ...  Alain Bashung, 
avec «River deep, mountain high», une de ses 
dernières apparitions télé, chapeau noir, costume 
noir, lunettes noires, écharpe noire, guitare noire, 
voix noire, ... une guitare rouge, une basse beige. 
Une sacrée, ou satanée, mise en scène de la vie. 
Et une couleur sombre qui cache une étonnante 
énergie.  Seul bémol à cette soirée, je m’attendais 
à y entendre le sus-nommé Marcel Kanche, celui 
avec qui il murmurait à l’oreille des mots, un alter-
égo non citadin, inspiré par la nature qui l’entoure. 
Bien loin des fortes chaleurs des émissions sur 
écrans cathodiques, lcd, plasma, led ou ce qu’ils 
deviendront. Il faudra donc se déplacer dans des 
vraies salles pour l’entendre ! Comme le disait 
un américain connu : «J’ai un rêve», celui de voir 
des émissions musicales qui qui osent donner un 
espace artistique de qualité à des artistes moins 
médiatisés. One Shot Note de Manu Katché en 
fait partie, avec une programmation pointue, pas 
de blabla, beaucoup d’artistes venant des quatre 
pôles de la planète. 
«Une note qui frappe», en voilà un titre pour une 
émission qui pourrait ouvrir autant de fenêtres 
musicales sur l’hexagone...

Didier Boyaud

www.mytaratata.com

Hormis ce magnifique  
magazine que vous 
avez entre les yeux ou 
les mains...

l’atelier d’n’d réalise 
des sites internet, 
des affiches, flyers, 
covers de cd, des 
reportages vidéos, 
clips promotionnels, 
des captations  vidéo 
d’évènements,...

 www.latelierdnd.com

contact :
Didier BOYAUD
16 rue des Suisses
92000 NANTERRE
latelierdndhotmail.com
06.23.33.58.79



Du 2 au 5 juin prochain se tiendra le premier 
festival de la satire, à Dax. 
Groland, Alévêque, Didier Porte, les Wampas, 
Godin, Berroyer, Pierre Carles, Didier Super à 
l’affiche, entre autres ! 
Une initiative du dessinateur Marc Large, qui a 
gentiment accepté de répondre aux questions du 
Doigt.

LLDLO: Comment s’est passé le choix de la 
ville ? As-tu contacté plusieurs municipalités ? 
Depuis combien de temps toi et tes comparses 
préparez-vous ce projet ? Tiens d’ailleurs, c’est 
qui les autres co-organisateurs ?

Marc Large: Tout simplement parce que j’habite 
Dax, que c’est une petite ville sympa où il est 
possible d’organiser ce genre de festival. Comme 
c’est une ville du sud, il fera certainement beau à 
cette période et comme elle est thermale, il y a 
beaucoup d’hôtels et d’endroits pour héberger les 
festivaliers. C’est un projet sur lequel je travaille 
depuis plus d’un an. La jeune équipe municipale 
de gauche est arrivée au pouvoir aux dernières 
municipales et Dax était à droite depuis les 
Romains. Il était donc temps de proposer quelque 
chose de nouveau, qui bouscule les habitudes. 
La ville est donc co-organisatrice, elle finance 
une bonne partie du festival mais m’a laissé une 
entière carte blanche sur la programmation.

LLDLO: On cite toujours l’époque de Hara Kiri 
comme étant l’âge d’or de la satire, est-ce que 
cette dernière se trouve elle aussi noyée dans 
le flot d’infos, sachant qu’en lus les grands 
médias sont en majorité de simples «branches 
d’activité» parmi d’autres au sein de grandes 
entreprises, ou est-ce que nous vivons vraiment 
une époque tiède ?

satiradax
et 
marc 
large
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ML: Nous vivons effectivement une époque tiède. 
Ou plutôt désenchantée. Je le vois auprès des 
jeunes qui se cherchent. Certains vont jusqu’à se 
tromper en pensant que le politiquement incorrect 
est maintenant à l’extrême droite. Il faut leur 
prouver que la satire n’a pas besoin d’étiquette 
et qu’elle est nécessaire face à toute forme de 
pouvoir. Qu’elle est l’indépendance même ! Ça 
m’emmerde que certains aient l’impression que la 
subversion soit du côté de Zemmour ou Ménard. 
Ces gens là n’aspirent qu’à un état policier. A 
Satiradax, ce sont au contraire des électrons libres 
qui vont se retrouver et qui se méfient assez des 
partis politiques pour ne pas leur servir la soupe. 
Je ne pense pas qu’il faille non plus rester collés 
à la nostalgie d’Hara Kiri. Des choses nouvelles 
continuent à être inventées.

LLDLO: Pas mal de «grands pontes» de la satire 
française (ils vont adorer cette appellation) ont 
répondu présent. Ca confirme la nécessité d’un 
tel festival ou tu leur as offert de gros chèques? 
Ou les deux ?

ML: Les invités ont tous fait preuve d’une incroyable 
générosité ! Tous viennent bénévolement. Les 
artistes qui se produisent sur scène ont des 
cachets bien inférieurs à ceux qui se pratiquent 
en temps normal. C’est vraiment le plaisir d’être 
ensemble, la fête et la rencontre avec le public qui 
motive tout le monde. J’ai voulu faire le festival 
que je rêvais de vivre. J’espère que ce sera le cas 
pour tous.

LLDLO: Peux-tu nous donner quelques infos/
conseils pratiques pour les festivaliers qui 
souhaiteraient réserver leurs places ? (un bon 
hôtel, un camping sympa, le prix des billets...) 
Sur le blog du festival il y a bien un numéro 
de téléphone pour réserver, mais aucun tarif. 
C’est pas tout gratuit ? Si ?

ML: Tout est sur www.satiradax.fr pour le co-
voiturage, l’hébergement, la prog, les réservations, 
etc. Grâce au super travail de deux collègues : 
Brigitte et Gisèle. Elles se sont prises de passion 
pour le festival et je ne les remercierai jamais assez. 
Tout n’est pas gratuit mais c’est vraiment en raison 
de la sécurité. Si tu ouvres un chapiteau à la foule 
sans comptage, les gradins risquent de causer 
un carnage. Donc sous le chapiteau, c’est payant, 
mais toutes les animations, concerts, spectacles, 
dans les rues comme dans les bars sont gratuits !
 
Propos recueillis par Leslie Tychsem
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1953-54.. Il est arrivé dans ces années là avec une 
de ces chansons dont Boris Vian disait qu’elles 
étaient plus pro-civiles qu’anti-militaristes.
« Le soudard »  c’était un petit frère du déserteur, 
qui n’a pas eu à subir les foudres de la censure 
et des interdictions, ce non violent était moins 
radical, précurseur d’une révolution comme la 
révolution des oeillets, la fleur au fusil..  au sens 
propre. Mais le message était le même, celui d’un 
de ces troubadours qui sont partis faire un petit 
tour de monde, guitare sur dos, et le coeur ouvert.
Auteur-compositeur-interprète, romancier,chanté 
par Edith Piaf, Juliette Gréco, Annie Cordy, les 
frères Jacques, les Compagnons de la Chanson, 
Catherine Sauvage, Petula Clark,  Raoul de 
Godewarsvelde, auteur de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, et de dramatiques pour la 
radio et pour la télévision, nourri de ses rêves de 
grand gosse et de lendemains plus heureux..  
Salut l’ami...
Mon ami, mon ami, tu es mieux au paradis
Car ici, à c’qu’on dit, les souvenirs durent plus que 
la vie,
Mon ami, mon ami, il n’faut pas t’en étonner, c’est 
à cause de l’éternité.

«le soudard» www.youtube.com/watch?v=RgVv-
12DRIU / www.darnal.com/jean_claude/
Norbert Gabriel

1954-55..  Une superbe voix de basse cuivrée 
chantait  « Ol’man river », « Swing Low, » en 
anglais, et en français «Je suis un nègre» On 
le croyait de ces américains restés en France, 
c’était un franco ivoirien, héros et rescapé de 
la guerre, il chantait des negro-spirituals, puis 
quelques grands thèmes de films en firent 
une vedette internationale
«Si toi aussi tu m ‘abandonnes» du film «Le 
train sifflera 3 fois»  ou «Alamo, Lawrence 
d’Arabie, Une île au soleil, Le Jour le plus long» 
et «La Chanson de Lara» du film «Le Docteur 
Jivago».
(et Thierry la Fronde!)

Trois extraits indispensables :
«Si toi aussi tu m’abandonnes» www.youtube.
com/watch?v=dhe8ukrrYlY
«Ol’man river» www.youtube.com/watch?v=-
-V0aQl9YCo&feature=related
«Je suis un nègre» www.youtube.com/
watch?v=--V0aQl9YCo&feature=related
Une grande voix, un très bel homme dans 
tous les sens du terme.
fr.wikipedia.org/wiki/John_William

Norbert Gabriel

jean-claude 
darnal

john williams



Générique complet : 
Serge Utgé-Royo, Henri Courseaux, Annick 
Cisaruk, Michel Hermon, Nathalie Solence, 
Philippe Guillard, Enrico Médail, Nicolas Mourer, 
Léo Nissim, David Venitucci, Jean My Truong, 
Jack Thysen, Jack Ada, Claude Gaisne, Nathalie 
Miravette,Christophe Brillaud. et en guest star, 
Madeleine Ferré, et le tout grâce à Edito Musiques 
avec comme chef d’orchestre madame Cristine 
HUDIN, merci madame.

Norbert Gabriel

C’est devenu le rendez-vous attendu, ce jour 
Ferré qui ouvre le mois de mai, sous la direction 
artistique de Cristine Hudin, l’égérie infatigable 
d’Edito musiques, qui sera un des premiers à être 
«labélisé» de notre nouveau repère «Résistance 
chanson»

Chaque édition apporte quelques révélations, des 
participations étonnantes qui mettent en avant un 
artiste qui s’aventure hors de ses sentiers habituels. 
Cette année, c’est Nicolas Mourer, un comédien 
dans un texte de Ferré où il est impressionnant 
d’authenticité.

Annick Cisaruk toujours éblouissante dans ses 
interprétations, accompagnée (et très bien) par 
David Venitucci, Henri Courseaux des habitués 
fidèles, et le fidèle des fidèles Serge Utgé-Royo, et 
sa belle bande de musiciens.

Parmi les invités un italien Enrico Medail, à qui 
Léo Ferré avait donné ses bandes orchestres, et 
qui interprète une version italienne de Thank 
You Satan sur les arrangements originaux, jamais 
égalés dans la sinuosité perverse de cette clarinette 
diabolique, c’est le cas de le dire !

C’est toujours un grand spectacle, à tous points de 
vue, en deux sets, de 20h à 23h30. Un hommage 
total toujours renouvelé à cet artiste majeur de la 
chanson Léo Ferré.

jour ferré 2011
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social était à peine mieux considéré que celui des 
vagabonds et des mendiants. Des saltimbanques 
avant l’heure en quelques sortes, qui avaient 
la réputation de préférer la musique, l’alcool et 
la compagnie des femmes à l’étude des textes 
sacrés. Au sens péjoratif « klezmer » était d’ailleurs 
synonyme de « voyou » ou « criminel ». C’est sans 
doute pourquoi, bien qu’on fisse appel à leurs 
services pour animer les fêtes de la communauté 
(mariages, anniversaires, cérémonies religieuses, 
fêtes traditionnelles), l’engouement que suscitait 
le mode de vie de ces musiciens libres et parfois 
virtuoses, était considéré avec méfiance par les 
autorités religieuses des villages juifs (« shtetl 
»), qui, pour cette raison, ne conviaient toujours 
que des formations musicales réduites (3 ou 
4 musiciens).    De cette contrainte de jouer en 
petit ensemble musical et de la nécessité de 
privilégier des instruments de musique légers et 
faciles à transporter pour musicien itinérant (et 
souvent forcé à l’exil pour échapper aux pogroms) 
est né la particularité de l’harmonie klezmer, qui 
s’appuient essentiellement sur quelques timbres 
d’instruments précis : la flûte, le violon (et parfois 
la viole de Gambe), le « groysse fidl » (« gros 
violon », sorte d’alto à chevalet plat), la clarinette 
et le cymbalum (« tsimble »). Précisons qu’une 
loi au XVIIIème et XIVème siècle interdisait aux 
Juifs d’Ukraine de posséder un instrument à forte 
sonorité (pour ne pas déranger le voisinage), ce 
qui excluait l’usage de cuivres à l’époque. L’arrivée 
de la clarinette (introduite au milieu du XIXème, 
probablement par des musiciens juifs ayant 
joué dans des fanfares militaires) fut un apport 
considérable au développement du Klezmer, 
puisque le timbre de cet instrument interprétait 
magnifiquement la mélancolie et la plainte, ce qui 
eut pour effet d’enrichir l’orientation des thèmes 
du Klezmer, qui était avant tout une musique 
joyeuse et festive. On trouvait aussi le violoncelle 
ou la contrebasse (dans un rôle de timbre grave), et 
parfois, plus rarement, des accordéons (instrument 
à prix élevé), et un système de percussion souvent 
réduit à un tambour simple («tshekal ») ou un « 
baraban » (sorte de petite version de la grosse 
caisse). Plus tard, sous l’influence d’autres genres 
musicaux, de nouveaux instruments seront 
associés au Klezmer, tels la balaïka, les cuivres, 
la guitare, le banjo ou encore le saxophone, 
considéré par les nazis comme « l’instrument de la 
subversion judéo-nègre ».
Contrairement aux Juifs résidant en Allemagne 
ou en Autriche-Hongrie, qui vivaient, pour un 
grand nombre d’entre eux, dans une logique 
assimilationniste, s’étaient depuis plusieurs 
générations fondus dans la culture nationale 

Dans le précédent numéro, notre article sur 
l’imprégnation des idées et des courants 
révolutionnaires, socialistes et anarchistes, dans 
la communauté juive yiddishophone d’Europe 
orientale de la fin du XIXème au début du XXème 
siècle, fut l’occasion de revenir sur l’histoire d’une 
culture perdue, dispersée sur les routes de l’exil, 
anéantie dans les camps nazis et finalement 
menacée par l’oubli parmi les propres enfants du 
peuple dont elle a animé la vie durant des siècles. 
La grande majorité des locuteurs du Yiddish périt 
durant la Shoah, et la création de l’État d’Israël 
indépendant (14 mai 1948) officialisant l’Hébreu 
moderne comme langue nationale, relégua au 
statut de langue en voie de disparition ce dialecte 
germanique, qui, au fil des siècles et des apports 
linguistiques hébraïques et slaves, était devenu, 
depuis le Moyen Age, la langue vernaculaire d’un 
peuple établi géographiquement, les estimations 
officielles avançant le chiffre de 11 millions de 
locuteurs avant 1939.
C’est au sein de cette culture yiddish que naquit 
un genre musical particulier, directement lié à 
l’identité juive d’Europe orientale, entre le XVème 
et le XVIème siècle probablement : le Klezmer. 
Signifiant littéralement « instrument à chant » 
(contraction de « kley » [instrument, véhicule] et 
« zemer » [chant]), le terme « klezmer » devint 
par extension le nom de la musique jouée par 
des musiciens juifs itinérants, dont le statut 

musiques 
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house, rap, jungle, ragga…). D’autant que la forte 
émigration de Juifs fuyant la misère vers les Etats-
Unis entre 1870 et 1915, permis indirectement 
au Klezmer de prospérer et à ses musiciens de 
vivre mieux, en bénéficiant du mécénat de Juifs 
qui avaient pu s’enrichir dans le commerce ou 
l’artisanat et ouvraient des bars ou des restaurants 
dans lesquels les klezmorim pouvaient jouer. Les 
premiers enregistrements datent d’ailleurs de 
cette époque (début XXème) et l’officialisation 
de l’expression « klezmerishe Musik » (« musique 
Klezmère ») de 1938 par le musicologue Moshe 
Beregovski. Parmi les plus célèbres musiciens 
Klezmer immigrés aux Etats-Unis, on peut citer 
Abe Schwartz, Naftule Brandwein, Dave Tarras, 
Pete Sokolov ou encore Harry Kandel. Durant 
les années 1970, une nouvelle génération 
de musiciens américains, en tête desquels le 
clarinettiste argentin Giora Feidman, s’intéressa 
au Klezmer, qui fait depuis  périodiquement des 
réapparitions, mêlé à d’autres genres musicaux 
(voir la démarche du Canadien Socalled). Avec son 
héritage et son statut de musique religieuse, mais 
abordant aussi des thèmes profanes, parlant des 
préoccupations communautaires mais ouverte sur 
le monde, car enrichie en permanence d’échanges 
et d’apport d’autres musiques, le Klezmer est 
à l’image de la culture yiddishophone dont il a 
rythmé la vie et chanté les scènes quotidiennes : 
singulier, dichotomique, complexe. Identitaire, et 
pourtant universaliste. Souvenons nous que c’est 
un fils d’immigrés juif qui signait en 1937 à New 
York, le texte de la chanson qui allait devenir, par 
la voix de Billie Holiday, l’hymne de l’engagement 
artistique contre la ségrégation : « Strange Fruit 
». Le goût de l’échange, du métissage musical, 
et la conscience que l’humanité universelle est 
concernée par les problèmes propres aux cas 
particuliers semblaient déjà en germe dans cette 
culture, ou l’improvisation du jeu des instruments 
et la liberté prise par rapport au tempo tiennent 
un rôle prédominant. Le Klezmer en trois mots : ça 
groove grave !

Miren Funke

Le son klezmer :  
Indispensable ces 10 minutes de klezmer dans 
tous ses états, en live car la musique klezmer est 
surtout une fête www.dailymotion.com/video/
x89wdn_itzhak-perlman-musique-klezmer_music 
/ Et la clarinette rieuse (1’16 ‘’) www.youtube.com/
watch?v=VqHSrDpM8zY / Version en habit de 
soirée  www.youtube.com/watch?v=iQ6I7zP0mN0 
/ et en version très moderne dance, studio www.
youtube.com/watch?v=IbImgdKrPQ8

du pays, et  avaient intégré sa bourgeoisie et 
son élite intellectuelle ou artistique, les Juifs 
d’Europe Orientale vivaient souvent dans 
des conditions de misère, subissant famine, 
ségrégation, discriminations, persécutions en tous 
genres (voire l’article « Les Révolutionnaires du 
Yiddishland », précédent numéro). Alors que les 
bourgeois juifs d’Allemagne se laissaient séduire 
par les idées humanistes des Lumières (« Haskala 
» dont le philosophe Moses Mendelssohn fut un 
des principaux représentants) et éduquaient leurs 
enfants dans le goût de la musique classique 
(Fanny et Felix Mendelssohn, petits-enfants du 
premier en sont un exemple parmi d’autres), 
le Klezmer, musique de danse et de fête jouée 
par des baladins peu cultivés, s’encrait au sein 
de la culture populaire (voire sous-prolétaire) 
juive de la zone de résidence (Lituanie, Pologne, 
Ukraine, Biélorussie, Bessarabie, Galicie). Aussi 
le Klezmer connu un essor de popularité au 
XVIIIème, soutenu par le courant hassidique 
(mouvement religieux orthodoxe au sein du 
judaïsme) conjointement auquel il se développait. 
Le hassidisme, mouvement pieux, se démarquait 
en prônant la communion mystique avec Dieu 
dans la joie et en insistant sur la nécessité de 
célébrer Dieu par la musique et la danse. C’est 
de cette proximité avec le hassidisme, auquel il 
emprunte le principe des « nigunim » (mélodies 
sans paroles faciles à retenir et réinterpréter) que 
le Klezmer a tiré l’hétérophonie de son jeu : la 
façon dont tous les instruments jouent en même 
temps rappelle ces prières collectives où chacun 
chante sa propre prière en même temps que son 
voisin. Néanmoins l’apport des cultures externes 
n’est pas négligeable dans l’évolution du Klezmer. 
D’une part, de par la nature même de la vie que 
menaient les musiciens klezmorim, une vie d’exil, 
non-statique. D’autre part car les engagements ou 
rétributions qu’ils percevaient n’étant pas toujours 
suffisant à leur subsistance, il leur arrivait de jouer 
aussi lors de fêtes non-juives, pour des chrétiens 
ou des musulmans (en Turquie), et de profiter de 
fréquentes rencontres et échanges avec d’autres 
musiciens populaires (Tziganes notamment, mais 
aussi Slaves, Magyar, Grecs, Ottomans). Il en 
résulte que l’Histoire du Klezmer est une histoire 
de culture identitaire, mais aussi une histoire de 
métissage musical, de don et d’emprunt, une 
histoire de fusion artistique. Il n’est donc pas 
étonnant de retrouver au cours du XXème siècle un 
Klezmer enrichi de l’apport de nouvelles musiques, 
telles le Jazz (introduction du piano, du banjo, du 
tuba et du saxophone), ou carrément fusionné 
à des musiques plus modernes (disco, techno, 
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de roquets hargneux, qui aboient des invectives 
pour provoquer … Le sommet fut ce coq arrogant 
et boursouflé de suffisance Giuseppe..  Mais bon, 
ce sont donc ces quintessences du rien élevés au 
rang de VIP qui devaient affronter des anonymes 
voulant devenir chefs à la place des chefs..  Une 
cata majuscule !  Il y avait une centrale nucléaire 
en désintégration au Japon, des révolutions un 
peu partout , toutes ces histoires déprimantes ont 
été balayées comme une paillotte sous un tsunami 
par l’incroyable électro choc, TF1 déprogramme 
au bout de quelques jours un de ses programme 
phare. Un de ces programmes dont le PDG Le Lay 
disait avec un gout de vomi au bord des lèvres, 
« pas de ça chez nous, pas de ces émissions 
dégradantes qui insultent la dignité humaine ». 
C’était une remontée de mieux disant culturel 
qui venait clouer au pilori les vils commerçants 
de M6 qui vendaient leur âme pourvu que le 
prix fût attrayant. Et après ce grand mouvement 
de conscience télévisuelle, TF1 a  bien garni sa 
grille de « célébrités » allant de ferme en île de la 
tentation;
Au crédit relatif de des émissions, on peut noter 
une avancée avec la parité exemplaire entre les 
belles idiotes et les beaux crétins. Au passif global, 
beaucoup annoncent qu’ils vont sortir un « single 
».. Prions que la menace ne soit qu’une promesse 
politique, laquelle  n’engage que ceux qui y 
croient.

Si la presse chanson n’est pas très foisonnante 
dans les kiosques,  sur le web ça bourgeonne, si 
vous ne connaissez pas ce militant infatigable de la 
chanson, voici de quoi combler vos envies d’infos 
:http://lettreauxzenchantees.over-blog.com/
article-bienvenue-sur-mon-blog-61965405.html 
et pour rappel, le blog de Fred Hidalgo, qui est un 

Dylan et la censure..

Il y a des nouvelles qui vous cassent un peu le 
moral parfois, Dylan, notre grand Bob Dylan, 
LE chanteur emblématique du protest song, la 
référence en matière de chanson de révolte vient 
de s’incliner piteusement devant les exigences du 
pouvoir chinois qui a demandé, et obtenu que son 
tour de chant soit expurgé de quelques brûlots 
poétiques propres donner des idées au peuple....
Eh bin, mon vieux Robert, je te le dis comme je le 
pense, c’est pas ton ex copine Joan Baez  qui se 
serait déconsidérée comme ça,  comme quoi dans 
ce monde globalement cahotique, ceux qui ont le 
plus de cou....rage ne sont pas toujours les mâles 
triomphants.

Si on mesure l’importance d’un événement à son 
intensité dans le buzz du web, on pourrait croire 
que  la catastophe de l’année est le désastre 
télévisuel qui a frappé TF1 ce printemps. Toute la 
presse a fait des titres sur le drame majeur: l’arrêt 
précipité de cette quintessence du rien que fut 
Carré ViiP. Je n’ose penser qiue la chose vous ait 
échappé,  c’est comme les animaux malades de la 
peste; tous ne mourraient pas, mais tous étaient 
touchés. Idem pour ce Carré, sans en avoir vu 
une image, on a subi un écho, ou plusieurs. L’idée 
était formidable, confronter quelques spécimens 
devenus pipoles grâce à une vacuité existentielle 
poussée à l’extrême; l’archétype étant Vendetta, 
le chantre de la bogossitude. En comparaison, les 
plus stupides des filles qui jouaient de la prunelle 
et du décolleté dans les antichambres (ou les 
alcoves) devenaient des sympathiques oiselles. 
Car selon le critère évoqué par Brel «Beau et con»  
à la fois, ces zigotos ajoutent volontiers à leur 
bogossitude auto proclamée des comportements 

médias
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Additif Médias

Il y a un an environ, les trompettes de la renommée 
se sont largement épanchées sur le duel entre 
Sophie Delassein du Nouvel Obs et Pierre Perret. 
Nous avons aussi mis le doigt dans le pot (aux 
roses) dans ce mag. Le tribunal vient de statuer, 
sur la plainte en diffamation de Pierre Perret.
C’est assez alambiqué, au début,  le Parquet dans 
son réquisitoire dit :
«Sophie Delassein, spécialiste de la musique au 
Nouvel Observateur, enquêtrice reconnue par ses 
pairs, a découvert que les membres des amis de 
Georges n’avait pas la même version de l’histoire. 
Ceux de Paul Léautaud non plus. Elle a tiré de 
ce chœur de voix discordantes une «enquête 
sérieuse, fouillée, approfondie», selon les dires de 
la représentante du parquet à l’audience. 

Ça commençait bien, mais au final, on lui reproche 
«un manque de prudence dans l’expression» et 
même d’avoir écrit avec «une âcre jubilation»  
Oui-dà ? Serait-ce une critique littéraire sur le 
style ? Cela semble être le cas, puisqu’au final, la 
journaliste et le magazine sont condamnés. Le 
préjudice estimé par le diffamé est divisé par 21,5 
en terme de réparation financière, car l’honneur 
avait été offensé à hauteur de 215 000 €. Pour le 
tribunal 10 000 € suffiront à laver l’offense. Dont 
acte !
Cette affaire, devenue l’affaire Perret-Léautaud, a 
démarré à cause de propos aigres de Perret sur 
Brassens, ensuite la réaction en chaîne a emmené 
le débat sur des chemins sans issue, Perret qui 
aurait tout piqué à Brassens, faut pas pousser non 
plus. Pour ceux qui ont connu cette époque, si-si, 
il y en a encore, l’apparentement entre Brassens 
«l’Auvergnat du marché de Brive la gaillarde» 
n’a pas de rapport avec le client du Tord Boyaux 
qui attend Adèle pour la bagatelle. Sinon la 
moustache et la guitare, mais sur ces critères, dans 
les cabarets, on trouvait pas mal de chanteurs 
moustachus à guitare, Brel, en 1954-55, Ricet-
Barrier, Boby Lapointe, Jacques Marchais, René-
Louis Lafforgue, Marc Ogeret, Pierre Verbecke, 
Jean Roger Caussimon,...  Dont il n’est pas établi 
qu’ils ont tout piqué à Brassens.
La leçon de cette histoire, larirette-larirette, la 
leçon de cette histoire, en chanson, c’est qu’il vaut 
mieux écrire avec «une aimable jubilation
» quand on conteste des histoires de souvenirs 
a capella (sans autre accompagnement, ni 
témoignage que la voix en solo du chanteur)

Norbert Gabriel

des plus suivis. Et en bonus, ces blogs indiquent 
les liens avec les belles plumes de la chanson
http://sicavouschante.over-blog.com/

Chaque décennie voit arriver une éruption 
plumitive prenant la chanson dans son collimateur 
pour en faire le sujet d’une argumentation 
socio-politique très proche du sophisme le plus 
éhonté. On a eu naguère un hurluberlu, mais de 
signature reconnue, pour écrire que «Prendre un 
enfant par la main» était une chanson pédophile... 
Aujourd’hui, c’est la «Bretonne» Nolwenn Leroy qui 
a les honneurs du pilori, elle aurait cette bretonne 
musicale bénéficié des pulsions identitaires d’un 
parti politique quelque peu extrémiste. Est-ce à 
cause des cochons bretons qu’il y a ce soupçon ?  
La démonstration tendait à prouver qu’il y a une 
corrélation entre la montée des extrémismes et les 
chansons du répertoire régionaliste. Exercice de 
sophisme dont la chanson est souvent victime dans 
les revues qui font du culturel une sorte d’arme 
privilégiée pour étayer des théories alambiquées. 
Mais quand Tri Yann triomphait dans les années 
80,  ça n’a pas eu de conséquences politiques, 
pourquoi les choses seraient-elles différentes en 
2011 ? Mystère et menhir granité, un extrait de 
l’article, si vous avez raté le début du débat :
« ..Son disque subjugue. N’est-il pas très comme il 
faut et propre à incarner «l’image de la France rurale, 
l’image de la France des terroirs et des territoires», 
comme dirait dans son style maurrassien le député 
UMP Christian Jacob? Olivier Nusse, directeur 
général de Mercury, compare avantageusement 
le succès de «Bretonne» à celui des «Ch’tis».Avec 
son prénom de sainte décapitée, Nolwenn affiche 
un pedigree de la vieille roche. Née à Saint-Renan, 
son père, Jean-Luc Le Magueresse, est un ancien 
footballeur professionnel de Brest et de Guingamp. 
D’aucuns blâmeront son adolescence auvergnate, 
mais personne n’est parfait.... »

la totale ici: http://bibliobs.nouvelobs.com/
actualites/20110310.OBS9441/nolwenn-leroy-la-
breizh-attitude.html

Dans un forum où le débat s’est largement étalé, 
on opposait l’authentique Alan Stivell, à la simili 
bretonne Nolwenn Leroy... Ce qui est quand 
même très drôle dans cette histoire, c’est que  le 
«breton» Alan Stivell,  est né à Riom (Auvergne) 
alors  l’auvergnate Nolwenn, est née en Bretagne 
étonnant non ??
Mais il n’y a pas que ces nouvelles désolantes, 
l’excellent magazine SERGE, va arriver dans les 
kiosques sous peu... C’est le printemps.
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dis moi qui tu suis

Quel est le dernier projet auquel vous avez 
réfléchi ?
L’artwork de notre album «rétrospective» 
reprenant les titres de nos précédents ep et maxi, 
à paraître en février chez le label BS Records…

Quel lieu où vous retournez régulièrement vous 
inspire et vous rassure ?
Dehors…

Je quitte la terre pour quelques mois, quels 
livres et disques me conseillez-vous  d’emporter 
? (pourquoi ?)
Mmm.. disons, un bon volume de nouvelles de 
Robert Silverberg, un album de Talk Talk, une 
compile nuggets et Bevilacqua de Christophe…

Vous n’avez encore jamais osé le faire, de quoi 
s’agit-il ?
Choisir, au point d’abandonner quelque chose 
qu’on aime.

Où préférez-vous être placé dans une salle de 
spectacles ?
Devant, très près. J’aime voir le visage des gens. 
Il faut être très doué pour rendre son corps aussi 
expressif que son visage : alors, la plupart du 
temps, je me rapproche pour capter au mieux celui 
ou celle que je suis venue voir.

Citez-nous les paroles d’une chanson qui vous 
ressemble ?
«J’aime les gens qui doutent et qui par trop 
écoutent leur cœur se balancer» (Anne Sylvestre, 
«Les gens qui doutent»).

Que vous évoquent les Dimanche ?
…

Quelle est la 1ère chanson qui vous a retourné 
la tête ?
«No milk today» d’Herman Hermits (bon, j’avais 

six ans), mais j’attendais comme une folle qu’elle 
repasse à la radio ! A la même époque, je crois 
également que réclamais «plein du les akain» 
à ma grande sœur qui était fan de Police aussi : 
c’était pour «I can’t stand losing you».

Le 1er concert vu ?
M’en souviens pas. Il devait être bidon. 

Comme Gérard Lenormand, vous êtes élu 
Président de la République,  qui voyez-vous 
comme Ministre de la Culture ?
Pas forcément la personne la plus cultivée que je 
connaissance. En un sens il y a des contradictions 
entre la culture et son organisation, sa gestion, 
sociale et économique, alors disons eh bien un 
gestionnaire de gauche qui sait que la culture 
a besoin d’argent et qui ne lésine pas sur son 
budget !

agnès
(la féline)
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On vous donne carte blanche, qui rêvez-vous 
d’inviter sur scène  (mort, vivant, réel ou 
imaginaire) ? Et pour quel duo ?
Alex Chilton (Big star) pour September Gurls.

Si vous deviez comparer votre univers à un film, 
quel serait-il ?
… La Féline ! de Jacques Tourneur. Un film élégant, 
étrange, complexe et très simple à la fois. 

Hibernatus se réveille d’un siècle de 
cryogénisation et découvre le cinéma.  A votre 
avis, quels films récents ou anciens sont à 
visionner en premier ?
Pour l’origine, «L’Aurore» de Murnau, une bonne 
comédie hollywoodienne «L’impossible monsieur 
bébé» de Howard Hawks (1938), un bon western 
de John Ford n’importe lequel, un Truffaut ou un 
Chabrol, par exemple «La Femme infidèle» (1968) 
de ce dernier, «L’enfance nue» de Pialat (1968) ; 
une bizzarerie des années 1970, début 80 : «Le 
Malin» de John Huston, un bon film de série B, 
du genre «Invasion à Los Angeles» (1988) de John 
Carpenter, et «The Host» (2006) ou «Mother» de 
Bong Joon Ho.

Ecrivez un SMS à Céline Dion !
Ah pardon, je me suis trompée de numéro !

Quelle chanson n’avez-vous jamais osé chanter 
? Pourquoi ?
Euh, aucune en particulier. Ben quand c’est très 
nul ou vulgaire pas drôle disons, ce n’est pas que 
j’aie honte, c’est que ça tue toute envie de chant, 
comme la mauvaise musique me coupe toute 
envie de danser.

Qui prend le volant en tournée ?
Qui prend une volée au tournant.

Ma cousine Berthe débarque, quels spectacles 
nous conseillez-vous  sans hésiter ?
Un concert de la Féline !

A quoi ressemble votre voyage idéal ?
A Ambulant Blues de Neil Young, une histoire qui 
s’étire sans qu’on y prenne garde, qui ressemble à 
la vraie vie.

Quel est votre dernier rêve racontable ?
J’ai rêvé hier que c’était la fin du monde, j’étais plus 
ou moins survivante avec quelques autres, mais 
nous nous savions condamnés, et nous jouions au 
ping-pong. Je vous assure que c’est vrai !

Que faites-vous quand vous ne faites rien ?
Je réfléchis, en boucle.

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

Mes amis : Xavier, Stéphane, Sylvia, je ne sais pas. 
Non mais c’est trop triste là, non ?

Quels sont vos derniers petits bonheurs banals?
Manger.

Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
Le sérieux.

Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
L’absence d’humour.

Quel est votre luxe dans la vie ?
Faire de la musique.

Je n’arrive pas à dormir, pouvez-vous m’aider 
à y remédier ?
Fais-toi la liste des albums des Stones dans 
l’ordre, puis le tracklisting de chaque album, puis 
la drogue correspondante, ça devrait marcher.

Propos recueillis par Valérie Bour

La Féline sera en concert :

19 mai - Le Ferrailleur w/ Kim Novak & Pokett     
Nantes 
4 juin La Loge (solo) w/Christine & The Queens     
Paris
10 juin     La Sirène (solo) w/Nouvelle Vague La 
Rochelle
15 juin Les Bains Douches Besançon
29 juin La Dynamo w/ Kim Novak & Pokett    
Toulouse
13 juil. Francofolies de la Rochelle w/Bertrand 
Belin - La Coursive

www.ledoigtdansloeil.com
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Tel que nous le recevons, 
nous vous le livrons, avec 
tous les risques des 
aventuriers, mais si 
l’album nous déçoit, cher 
Nicolas, vous le saurez 
dans le prochain numéro. 
Norbert Gabriel 

«bonjour 
la plus grande chanteuse 
du monde sort un album 
c’est le moment ou jamais 
de la soutenir, ma parole 
que vous ne serez pas déçus 
à bientôt. nicolas jules»

«A l’article de l’amour»
Emmanuelle Bercier 
12 chansons sur album à paraître bientôt 
participez à la souscription du nouveau CD pour 
un montant de 13 euros / frais de port inclus. les 
chèques sont à intituler à l’ordre de : «ça turne»
Emmanuelle Bercier 75 grand rue 86000 Poitiers 
www.myspace.com/emmanuelleberciermyspace

Créée en 1999, la société 
Samedi 14 a pour but de 
développer la carrière 
d’artistes professionnels 
par la scène et la 
production 
discographique.
Dans un contexte actuel particulièrement difficile 
pour l’expression artistique, Samedi 14 souhaite 
développer un nouveau modèle économique 
coopératif rassemblant les envies et les forces de 
chacun.
- une nouvelle alternative militante
- un autre choix artistique
- une nouvelle manière de vivre et faire vivre la 
musique
Avec 50 euros par an vous avez la possibilité d’agir 
aux côtés d’un producteur indépendant et de 
soutenir des artistes de qualité
Votre adhésion pour une année vous donne 
droit à : - 10 invitations aux concerts de votre 
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le courrier 
des lecteurs !
by nicolas jules

samedi 14
le pass

choix (liste sur www.samedi14.com) - L’envoi, 
en exclusivité, de tous les albums produits dans 
l’année - La compilation des artistes Samedi 14 - 2 
CDs au choix parmis les 7 artistes du catalogue - 
Les affiches des artistes si vous le désirez - Ainsi 
que de nombreux autres avantages.
POUR OBTENIR LE BULLETIN D’ADHESION AU 
PASS SAMEDI 14 www.samedi14.com/newsletter/
s14/passsamedi.html 

TAPAROLE, MA PAROLE ! 
De salles obscures en 
cafés, de sous-sols en 
théâtres, de cours en 
jardins nous avons couru 
après les sons, cherché
les mots qui nous 
touchaient et trouvé des 
trésors à partager. Un 
bouquet délicat et 
explosif, subtil et rageur, composé de poésie 
et de fête, de musique et de mots. Nous voilà 
maintenant devant vous fragiles et déterminés, 
serez-vous, ces soirs là, au rendez-vous ? 
Le festival TaParole se consacre aux artistes 
émergents, indépendants et engagés, en marge 
et aux avant-postes, niché au creux des chansons 
et tissant sa toile fédératrice et prescriptrice. Parce 
qu’ils font écho aux combats qui nous animent, 
nous inaugurons la présence du théâtre dans la 
programmation, ouvrant grand la porte à ces 
francs-tireurs téméraires. Le festival démontre 
que des artistes talentueux existent et travaillent 
en dehors des sentiers balisés. Jour après jour 
TaParole est là et enracine son existence en se 
consolidant chaque année. Nous puisons notre 
force à la source des belles valeurs qui nous 
unissent et que nous défendons : le partage, la 
curiosité et la solidarité. Ce festival existe grâce 
à la fraternité des artistes, l’enthousiasme des 
bénévoles, la fidélité du public et la confiance des 
partenaires. 
Souhaitons-lui longue vie ! 

Le Festival TaParole c’est 18 concerts durant 
quatre jours, un festival de chansons qui défend 
des artistes indépendants et émergents. Un forum 
associatif militant, un bal pour finir en dansant la 
soirée du samedi soir. Buvette et cuisine bio au 
jardin, joie au long cours au rendez-vous. 

taparole
festival

 
 
 
 
 

Contact presse Arnaud Joseph 06 62 13 68 10 taparole@gmail.com 

  



Au programme durant ces quatres jours : Clarika, 
Les Elles, La Caravane passe, Agnès Bihl, L,Weepers 
Circus, Jean-François Lessard, Face à la mer, 
Alee, Yas and the Lightmotiv, Michèle Bernard, 
Jean Vasca, Jur, From & Ziel, Nicolas Joseph, 
Lise Martin, le Syndrome de Phalsbourg, Nicolas 
Lambert, Rafaële Arditti, Emmanuel Lambert, 
Nancy Granhôtel...

Festival TaParole #9 à la Parole errante à Montreuil
les 2, 3, 4 et 5 juin 2011
www.festivaltaparole.org

Un spectacle chanson de 
Laurent Malot, en duo 
avec Gilles Coquard à la 
basse électrique 6 cordes.
Un duo musical plutôt rare 
dans le monde de la 
chanson. Un parcours 
intimiste dans l’univers un 
brun teinté jazz de 
Laurent Malot, accompagné par Gilles Coquard, 
malicieux joueur de notes, compositeur et 
arrangeur renommé de la profession, virtuose 
et maître incontesté de la basse électrique 6 
cordes. Des arrangements aux couleurs musicales 
alternées, nous offrant une approche innovante 
de ce répertoire. Un florilège de textes intelligents 
dont la poésie évoque une arme subrepticement
puissante tour à tour sur les fronts de l’humour, de 
l’amour, de l’émotion, de la contestation... Il faut 
dire que Laurent Malot partage volontiers la plume 
avec ses fidèles amis Allain Leprest, Bernard Joyet 
et bien d’autres... Une belle complicité scénique 
au service d’une voix parfaitement timbrée, 
nuancée et sensuellement swing. Un véritable 
dialogue musical sur mesure pour un spectacle 
intelligemment construit. Une interprétation 
remarquable. Des hommages aussi… Ferré, 
Nougaro... Laurent Malot est un des rares artistes 
qui peuvent se le permettre...

SAMEDI 21 MAI, 17H00 A LA FORET SAINTE 
CROIX (91) Eglise Saint-Mathurin, Saint-Saturnin, 
Les samedis Thé Chansons (avec K Maïeu Cie)
DIMANCHE 22 MAI, 17H30 A SAINT-BRISSON 
SUR LOIRE (91) Festival Hopla, Cour du Château 
de Saint-Brisson sur Loire (plein air)

www.myspace.com/laurentmalotnordine
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Un flamenco 
original et 
universel.
En concert en trio 
à l’Européen
Mardi 14 juin 2011 à 20h30

Virtuose de la guitare flamenca, compositeur 
reconnu, tenant, comme Paco de Lucia, d’un 
flamenco renouvelé et très personnel, autodidacte 
dédié dès l’âge de 7 ans à sa musique, il joue, 
écrit et construit une carrière faite de passions et 
d’exigences. 
De grands maîtres, tel Ivry Gitlis qui le découvre et 
le convie à ses fameux»Festivals de
Jeunes Interprètes»en 1979 et 1980 (Jean-Philippe 
n’a alors que 8 et 9 ans...), ou encore Baden Powell, 
Alexandre Lagoya, Hippolyte Baliardo ou son frère 
Manitas de Plata, l’invitent et lui transmettent la 
passion de la scène. Sans complexe, en artiste 
libre, il attise sa flamme flamenca avec des vents 
venus d’ailleurs, dès lors que ceux-ci apportent un 
souffle inspirateur et boit à la corne d’abondance 
du jazz.

Jean-Philippe BRUTTMANN : 
compositions, guitare soliste et voix
Paco RUIZ : chant et 2ème guitare
Chulo CORTES : percussions

«Je compose une musique qui me ressemble 
: un flamenco né en France, original et 
assumé»d’ailleurs», fruit de l’influence de 
mélopées orientales et de sonorités modernes, 
d’imaginaires de voyages et de liberté gitane, de 
jours interminables et de magies nocturnes, de 
parcours fantastiques d’Afrique et d’Europe, de 
litanies ancestrales et de trouvailles chantantes. 
Un parcours épicé de tant de fraternités de 
caravanes…»J.Ph. Bruttmann

En tournée …
14 juin 2011 : L’Européen (Paris)
16 & 17 juin 2011 : Grenoble (38)
18 juin 2011 : Gières (38)
29 & 30 juin 2011 : Tachkent (Ouzbékistan)
7 octobre 2011 : Fumel (47)
18 novembre 2011 : St Laurent de Mure (69)

www.bruttmann.com

laurent malot
à voix-basse

jean-philippe 
bruttmann
en concert



En rappel utile, cette 
création d’un 
spectacle inédit en 
hommage à Colette 
Renard

Parmi les invitées, 
deux d’entre elles sont des références en matière 
d’interprétation, Annick Cisaruk et Annick Roux 
dont les apparitions sont toujours éblouissantes 
d’intelligence et de talent dans les re-créations de 
chansons du répertoire contemporain, Barbara, 
Ferré, pour la première, Francis Blanche pour la 
seconde (dont la soirée du 16 au Forum Léo Ferré 
est sold out). Notez les dates 14 et 15 juin.
Ça, c’est d’la musique ! d’Irma la Douce à Plus 
Belle la Vie. Spectacle musical (chansons, théâtre 
et danse) proposé par l’U.C.T.M. - Foyer Edwige 
Feuillère sur une idée de Catherine Le Cossec et 
d’Éliane Varon. Mise en scène : Marie Silvia Manuel.
Avec : Claudine Coster, Annick Cisaruk, Caroline 
Clerc, Annick Roux, Marie Silvia Manuel
Et Les comédiennes de Plus Belle la Vie (sous 
réserves) : Anne Decis, Sylvie Flepp, Rebecca 
Hampton, Cécilia Hornus, Hélène Médigue
Au piano : Jacky Delance et à l’accordéon : Jacques 
Ferchit

Deux représentations exceptionnelles
Mardi 14 juin 2011 à 20h3 
Mercredi 15 juin à 20h30
Studio Raspail 217, Boulevard Raspail 75014 Paris.
Entrée libre. Réservation obligatoire au : 
01 53 34 03 31 / 06 37 34 08 50

Il a été évoqué (sur 
une idée de Vanina 
Michel) d’initier une 
sorte de réseau 
«Résistance chanson»
pour relayer, soutenir 
les initiatives originales, 
les battants de la scène, les guerilleros de 
l’amusique (salut Lubat) donc honneur aux dames 
avec un écho des aventures d’Agnès Collet, qui se 
produit, et s’autoproduit avec un enthousiasme 
jamais démenti, et à qui je dédie cette phrase de 

Une de nos révélations 
en 2007, Prix du public
du Prix Claude Lemesle 
2007, revient avec plein 
de nouvelles chansons

23 juin - Péniche El Alamein Paris

www.myspace.com/mademoisellesane

NOUR:
tous les mardi de 
mai à 22h à compter
du 17 mai au Connétable (Paris 3è)
La voix jazzy de Nour, la dentelle des arrangements 
vocaux, les cordes, les cuivres, la présence de 
Minino Garay, Marc Berthoumieux (Dee Dee 
Bridgewater), de Jean-Luc Arramy (Serge Lama) 
et la participation de Bertrand Belin nous donne 
un album dont l’univers très personnel, singulier, 
est une bulle d’air dans le paysage de la Chanson 
Française actuelle.

www.nour.ch

LISA PORTELLI
Le Mardi 31 Mai 2011 à 20h
au Zèbre de Belleville (Paris 11è)

Sortie de l’album Le Régal le 9 Mai
Du haut de ses 24 ans, Lisa Portelli nous offre 
un premier album précis, intense, homogène où 
l’ennui n’a aucune place.On comprend pourquoi 
elle cite Dominique A comme phare musical et 
qu’on la compare parfois à Rodolphe Burger ou PJ 
Harvey, en effet elle a de ces aînés là, l’inventivité 
et l’exigence.»Le Régal»est lumineux, fluide à 
l’image de celle qui le fait vivre.Sur scène, le mot... 
ici prend tout son sens : elle s’éclate. Capable 
parfois de survoler la foule, elle vit pleinement ses 
chansons, sans comédie, avec pudeur et les rend 
élastiques, provoque et sourit sans jamais être 
vulgaire.

www.myspace.com/lisaportelli
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mademoiselle 
sane
en concert

du son dans 
les feuilles
concerts

colette renard
hommage

agnès collet
en concert



Brel»Le talent, c’est vouloir!) Et voici sa revue de 
presse people. 

****»Gétoufo»? Vraiment ? ****… voici la presse 
people (= presse des gens !) ou la gazette du 
spectateur extraite du livre d’or à l’issue des 4 
représentations de mars-avril 2011. Mais, comme 
on dit à la radio, vous n’êtes pas obligés de me 
croire…
«Agnès Collet, toujours aussi extraordinaire, drôle, 
talentueuse, un régal !!!»
«Super le spectacle ! Textes bien travaillés et bon 
accompagnement !»
«Bravo pour ce nouveau répertoire, pétillant et 
tellement tonique.»
«Quel tonus et quelle voix au service de l’espièglerie 
! Un excellent moment.»
«Beaucoup d’humour, très drôle, un régal !»
...
agnes.collet.free.fr

Parce que les 
arbres sont les 
poumons de notre 
terre. Que sans eux, la vie ne serait plus possible !
Pour laisser aux générations futures, un habitat 
sain … Rendez-vous le 11 juin 2011 Zénith de Paris, 
Un Grand Festival musical pour lutter contre la 
déforestation mondiale. 
Une scène internationale8 heures de musique live.
Concerts, sets electro. Pour chaque place achetée, 
un arbre planté ! UNE GRANDE MOBILISATION …
Le concept : Devant l’urgence de la situation 
planétaire, il faut bouger ! Des artistes 
internationaux en invités de marque ! La musique, 
par son pouvoir fédérateur et sa vibration 
universelle est un lien entre tous. Un lien que nous 
soulignons en invitant des artistes autour d’un 
évènement festif dans un lieu mythique parisien, 
le ZENITH de Paris. Une place achetée = un arbre 
planté. Un geste simple qui permet de lutter contre 
la déforestation. Parce que les arbres sont la vie, 
soyez nombreux à soutenir le SUMMERJAM 2011 

Le Programme 
Ousmane Kouyaté / LYS / Melano Boy Feat Xandra 
Davidson / The Duvals / Yann Destal / Radio Bomb 
/ John Ulysses Mitchell / Tying tiffany / ACWL / 
Waiting For Words / Hanin Elias (ex Atari Teenage 
Riot) / Recoil (Alan Wilder ex DEPECHE MODE 

et Paul Kendall) / LOVE AMONGST RUIN (STEVE 
HEWITT ex placebo) / Neneh CHERY / VERY 
SPECIAL GUEST en Electro Set. 

Le 1 juin à 20h au Café de 
la Danse, ils seront 6 sur 
scène, exceptionnellement, 
avec les invités d’album et 
toute l’équipe. 
Le court film d’animation 
«Le bûcheron de mots» 
de Izu Troin sera projeté 
en 1ère partie de ce concert unique «dans cette 
forme, comme ce moment dans la vie du groupe»

www.myspace.com/aldonanowowiejska

(Silenzio ! Si pensa...)
(Cosmopolite Records 
/ Mosaic Music)
sortie février 2010
A l’antipode des artistes 
préfabriqués, Bianchi se pose là. Une voix 
rockailleuse à souhait, gorgée de soul et de blues, 
des textes incisifs sur des rythmes acoustiques 
et chaloupés du reggae au rock. On se demande 
encore comment les chansons de ce charismatique 
italo-strasbourgeois ne sont pas arrivées à vous...! 
Partage, vécu, plaisirs sont ses maîtres mots : 
et oui, enfin un artiste qui vous ressemble tant, 
citoyens de la terre ! Bianchi est sur la route, peut-
être pas loin de chez vous... Soyez au rendez-vous 
avant vos voisins ! 

www.myspace.com/alexbianchi

Oyez oyez heureux fêtards 
du Livradois-Forez et de 
partout,
Comme vous ne le savez 
peut-être pas encore, le joli 

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus

summerjam
2011
festival

aldona
en concert

Parce que les arbres sont les poumons de notre terre.
Que sans eux, la vie ne serait plus possible !

Pour laisser aux générations futures, un habitat sain …

Rendez-vous le 11 juin 2011
Zénith de Paris,

Un Grand Festival musical
pour lutter contre la deforestation mondiale. 

alex bianchi
silence ! 
on pense

c’est toujours 
mieux ailleurs
festival



mois de mai va voir fleurir des tas de spectacles 
au Centre d’Ailleurs. Après deux avant-avant-
premières, Albert Meslay qui viendra y faire son 
albertmondialiste le 7, et Laurent Violet son best-of 
de 25 ans de triomphe le 14, on va sortir l’artillerie 
lourde sous le superbe chapiteau de»Territoires 
Voyageurs»du 25 au 28, et même après.

Du mercredi 25 mai 2011 au samedi 28 mai 2011.
 
Mercredi 25 mai: 
15h- 17h ateliers Cirque
18h Babayaga musique
21h Patrick Robine»Best Off»tarif: 20€ et 15€

Jeudi 26 mai : 
18h Dacutsa trio (musique), entrée libre
21h02 :»Didier Porte aime les gens», 20€ et 15€

Vendredi 27 mai 
14-16h : séance scolaire LA GARGOUILLE
18h : Les 3 Moustiquaires (musique), entrée libre
20h : repas à thème Surprise Inscription conseillée....
22h30 : Angel Ramos Sanchez»En attendant Julio»

Samedi 28 mai
13h30 Marché de producteurs et exposition 
14h :»J’veux du bonheur»
14h:»A table»public adulte
de 14h à 18h atelier Art Nature Jardin Sec»
16h : La Gargouille
18h : Oum Tcha (musique)
21h02 : Wally tarif, 15€ et 12€»Best On»

www.lecentredailleurs.com

De son séjour à 
Manchester, où il a 
vécu pendant 4 ans, 
Nicolas Driot a ramené
Kandid dans ses 
bagages fin 2003. 
L’année suivante, 
il grave ses»Premiers Pas», un 1er court recueil 
intimiste, réalisé avec l’ex-complice de Jean-
Louis Murat, Denis Clavaizolle. Des premiers pas 
prometteurs qui le mènent aux 4 coins de la France 
(et jusqu’en Chine!), avec plus de 400 concerts, 
assurant notamment les 1es parties de Raphaël, 
Miossec, Jeanne Cherhal, Bertignac ou encore La 
Rue Ketanou… 

Après avoir prêté sa plume à d’autres (Clara 
Oleg, Alipays…), Kandid sort aujourd’hui son 1er 
véritable album, intitulé»A Qui Veut l’Entendre...», 
réalisé par Christophe Darlot. Mûri patiemment, 
l’univers de ce jeune auvergnat y prend toute son 
ampleur. Soutenues par des écrits raffinés, tisseurs 
d’une poésie à la rime fournie, ces 13 chansons 
aux embruns pop-folk nous font voyager autour 
d’un thème omniprésent, l’absence, sans jamais 
pour autant se départir d’une certaine légèreté. 
Vainqueur du concours 2010»En Français Dans Le 
Texte», un EP vient également de voir le jour chez 
Discograph… 

mai 27 - Le Quelque-Part ST BONNET-LE-
CHATEAU, 42
juin 12 - concert à emporter St TRIVIER de C., 01
juin 17 - plein-air (duo) VIEURE, 03
août 27 - concert à emporter (option) ARSAC-EN-
VELAY, 43

www.myspace.com/kandidmusic

Pour sa 13e 
édition, 
Solidays 
déclare son amour sur tous les tons avec de belles 
surprises et des exclusivités à l’affiche. Message 
reçu, puisque les 10 000 premiers Pass 3J se sont 
écoulés en 4 minutes seulement. Dommage que 
la conquête des cœurs doive se heurter à une 
prochaine réduction de la capacité d’accueil du 
festival.
Peter Doherty, Klaxons, The Go! Team, AaRON ou 
encore Cold War Kids mettront le rock dans tous 
ses états quand Balkan Beat Box, Ebony Bones, 
Asian Dub Foundation, Seun Kuti, ou encore John 
Butler Trio et Aloe Blacc feront vibrer les foules 
avec leur groove sexy. Les chanteuses de charme 
seront aussi au rendez-vous avec Alice Russell, 
la diva soul, Morcheeba qui fêtera le retour de 
Skye Edwards et Moriarty qui viendra partager 
son univers, porté par la douce voix de Rosemary. 
Les dernières victoires de la musique seront 
dignement célébrées en présence de Gaëtan 
Roussel, Stromae, Yael Naim et Bernard Lavilliers 
pour son premier rendez-vous avec Longchamp. 
Côté gros son, Shaka Ponk, Moby et Vitalic 
viendront enflammer à nouveau Longchamp à 
coups d’électrochocs sonores et visuels. Cette 
année encore, la programmation est riche de jolies 
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promesses qui, on vous l’assure, seront tenues, 
grâce à Asaf Avidan, digne héritier de Janis Joplin 
et Jeff Buckley réunis, à l’ovni musical Cascadeur, 
au hip-hop électrique de True Live, et au nouveau 
maître de la soul music Charles Bradley.
Et aux côtés des monstres sacrés du reggae, Israel 
Vibration et Alpha Blondy : Patrice, Têtes Raides, 
Katerine, Keny Arkana, Yodelice, IAM, Cocoon, 
The Bewitched Hands, Raggasonic, Orchestre 
National de Barbès, Les Ogres de Barback, Popof, 
Quadricolor, Puggy, Bomba Estéreo, Fool’s Gold, 
The Joy Formidable, HK & Les Saltimbanks, Zone 
Libre vs Casey & B.James, Madjo, Nasser, Goose, 
Syd Matters, Bumcello, à suivre... sans oublier Les 
Talents de la Région Île-de-France, les lauréats de 
Paris Jeunes Talents et Les Musiciens du Métro.

www.solidays.com

les 8 et 9 juillet à 
St Germain sur Moine
Site de la Bûcherie
49230 St Germain 
sur Moine 

Vendredi :
Asian Dub Foundation/ 
Les Wampas / Le Bal 
des Enragés... 
Samedi :
Dub Incorporation 
/ Assassin / Fowatile

www.boeufkarock.fr 

Vendredi 27 MAI 2011 - 22H : PENICHE CANCALE 
[Port du Canal] - 21000 Dijon - CLUB TROTTER - 
ITINERANTE DISCOTHEQUE Sono-Mondiale Club 
- Dj Mr Toubab [Solo]
Samedi 28 MAI 2011 - 20H : FESTIVAL NA 
JEDNOM BREHU [République Tchèque] ERIKA & 
EMIGRANTE www.najednombrehu.cz 
Dmache 29 MAI 2011 - 15H à 18H : CAFE DE LA 
PLAGE [78310 Maurepas] - DJ MR TOUBAB Fête 
Africaine de Maurepas
www.myspace.com/taxibrousseprod

contre le racisme et pour 
que l’égalité devienne 
une réalité

Il y a un an, le 4 juin 2010,
nous nous sommes réunis
au Stade de France pour 
débattre de la situation 
de la jeunesse des quartiers 20 ans après la 
création des maisons des Potes. Nous avons 
dressé un tableau sombre de nos quartiers et 
souligné les échecs des politiques de la ville et de 
l’intégration. En même temps nous avons réalisé 
que nous étions une force métissée, jeune et 
déterminée, venue de 40 villes de France et que 
nous ne voulions plus nous en laisser compter. 
Nous avons décidé de nous attaquer à la question 
du chômage des jeunes des quartiers en lançant 
le dispositif SOS Stage (www.sos-stage.fr). A 
l’issue de ces rencontres nationales, nous avons 
choisi de défendre 10 propositions concrètes 
pour faire de l’égalité une réalité dans le domaine 
de l’éducation, la justice, l’éducation populaire, 
l’emploi, l’immigration, le logement, la culture, 
le féminisme, les discriminations, la laïcité. (www.
maisondespotes.fr). Pour faire connaitre ces 10 
propositions des jeunes de différentes Maisons 
des potes (Slimane, Ahmed, Gary, Hamza, Valérie, 
Olivia, Edith, Dolpi, Christine, Nadjib, Samuel, 
Lucas, Leila, Maxime, Julien, ...) ont parcouru la 
France en novembre décembre 2010 puis en 
mars avril 2011. Une quarantaine de ville ont 
été mobilisées et partout les rencontres ont été 
riches et passionnantes dans les quartiers, avec 
les associations et les élus de terrain. L’enjeu 
est aujourd’hui de se réunir nationalement pour 
débattre de l’avenir de notre Pays, car nous 
rencontrons les mêmes problèmes que l’on 
soit d’Amiens, d’Aubervilliers, de Bordeaux, de 
Bobigny, de Caen, de Dijon, de Grenoble, de 
Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Narbonne, 
Saint Étienne, de Saint Brieuc, de Strasbourg, de 
Toulouse, de Vitrolles, de Venissieux, de Villiers 
le Bel etc. Nous devons d’autant plus rassembler 
nos forces pour obtenir que l’égalité devienne 
une réalité que l’extrême droite est revenue sur 
le devant de la scène politique et s’emploie à 
remettre en cause les acquis du combat contre le 
racisme et les discriminations.
www.maisondespotes.fr
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Sorti le 25 janv 2011
(Chapa Blues / Naïve)

Repéré et signé 
par David Commeillas 
du label Chapa Blues 
Record (Victor 
Démé, Yapa), Debademba a enregistré ce premier 
album avec le réalisateur Sodi au Studio Zarma 
(Fela, Femi Kuti, Rachid Taha, etc). Entre funk 
africaine, influences tirées du blues et compositions 
métissées, Abdoulaye Traore et Mohamed Diaby 
livrent un disque atypique et surprenant, bien au 
delà de l’exercice de style.
«Une puissante voix de griot au charme éraillé sur 
des cordes tendues, nerveuses, lumineuses, qui 
s’évadent vers le rock ou le flamenco.»fff Télérama
«Un magistral premier album»Marianne
«L’arabo-andalou, le jazz, le blues, le funk et, la salsa 
et le rock flirtent ici avec les musique de l’Empire 
Mandingue. Un concentré d’innocence qui fait 
mouche à chaque titre. Remarquable»Mondomix
«Une réussite et un joli coup de flair du petit label 
ouagalo-parisien»Mondomix
 
26 mai 2011 : Le Pediluve – Antony
04 juin 2011 : Festival Les Ingrédients – Ingres
15 juin 2011 : NEW MORNING - PARIS
25 juin 2011 : Bal de l’Afrique Enchantée – 
Fontfraud (Abdoulaye & Mohamed).
21 juillet 2011 : Festival de Thau - Mèze
23 juillet 2011 : Fest’Arfik - Tartas (40) 
24 juillet 2011 : Bal de l’Afrique Enchantée - Festival 
de Thau - Mèze (Abdoulaye & Mohamed).
30 juillet 2011 : Festival Musiqueyras - Abriès (05)
31 juillet 2011 : Bal de l’Afrique Enchantée - 
Africajarc - Cajarc (Abdoulaye & Mohamed).
07 août 2011 : Festival Ard’Afrique - Les Vans (07) 

www.myspace.com/traorabdoulayedebademba

.100 Chansons et Comptines 
à l’Ecole Maternelle avec 
le chanteur Gérard Dalton 
bien connu des enfants 
pour sa»sorcière Grabouilla»

.Le Grand Livre des Comptines Africaines, 100 
chansons traditionnelles adaptées par Amadou 
Sanfo

www.formulette.fr

Le Théâtre de 
La Closerie
89480 Étais 
La Sauvin 
 
Le 1er Festival Aragon qui aura lieu à partir du 
3 juin prochain : Exposition, Spectacles théâtre 
et poésie chantée, Exposé-conférence, Visite 
du musée Zervos à Vézelay (maison de Romain 
Rolland) et de la maison d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon (St Arnoult en Yvelines) ...
Dans le cadre de ce 1er Festival Aragon, dont une 
partie des manifestations se déroulera à Vézelay, 
seront présents entre autres personnalités Jean 
Ristat, poète, écrivain, légataire universel des 
écrits d’Aragon, président de la Société des Amis 
de Louis Aragon et Elsa Triolet.

Nouvel album le 23 mai 
dans les bacs 
(Tidam Cie/ Roy Music /
 Universal)

Rachel des Bois sort 
aujourd’hui son 3ème 
album intitulé « Un peu plus à l’Ouest ». Sa voix 
s’est faite plus blues, les guitares plus rock. Elle 
a écrit et composé l’album avec Kris Sanchez 
(guitariste du Cri de la Mouche, d’Ultra Orange 
ou de Tomahawk …). Rachel des Bois impose un 
style bien à elle, un album rock, empreint d’une 
ambiance saloon, de bastringue céleste.

En concert :
26 mai à 13h30  Festival Tremplin Fnac La Défense 
- la Défense Paris
15 juin 2011 La Maroquinerie l

www.roymusic.com/racheldesbois
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C’est à Lyon 
Villeurbanne que 
ça se passe, 
ça bouge,

Le Transbordeur 
et Caravelle 
présentent :

samedi 28 mai 2011 - En français dans le club N°1 
Frédéric Bobin + Buridane, 
Le Transbordeur s’associe à la structure lyonnaise 
Caravelle pour vous présenter un rendez-vous 
régulier consacré à la chanson française de 
qualité. Dans le Club, retrouvez le artistes quoi 
font l’actu chanson autour d’un verre et d’un 
buffet campagnard...

Cette première en appellera d’autres à la rentrée 
prochaine, Caravelle apporte son expérience 
de tourneur et producteur. Basée à Lyon, cette 
structure travaille avec de nombreux artistes en 
développement, plus que prometteurs : Fowatile, 
Buridane, Brisa Roché, Ginkgoa, Milkymee... 

Le»plus»de la soirée ; avec nos partenaires»Minute 
Cocotte !»et La cave de St Just, tout en découvrant 
ces artistes, nous vous proposons de déguster des 
assiettes champêtres et des vins naturels !

Frédéric BOBIN un des multi talents de la chanson 
folk song à la française. Dans une formule trio 
basse-guitare- batterie, il marie avec bonheur la 
chanson française et le rock anglo-saxon. C’est un 
blues moderne de la solitude urbaine et de la vie 
contrastée des temps modernes. Il présentera son 
nouvel album, avec ses musiciens, et une invitée 
de marque. 

www.fredericbobin.com

BURIDANE

Elle sera la madame Loyale de cette soirée « en 
français dans le club ». Cette chanteuse lyonnaise, 
étoile montante de la scène-chanson, vient de 
terminer son dernier clip au Transbordeur, et pour 
l’occasion viendra en formule duo inédite.

www.transbordeur.fr

Il est toujours sur 
les routes :
 
mai
25 BRESSUIRE 
(79) théâtre / 20h30 
/ spectacle»inoffensif»
avec la cie la martingale 
26 BRESSUIRE (79) 
théâtre / 20h30 / 
spectacle «inoffensif» avec la cie la martingale°
 
juin
10 NEYDENS (74) chant’appart / 20h30 °
11 GENEVE (CH) chant’appart / 20h30 °
17 TOURS / ST CYR (37) plein air / 18h °
22 PARIS (75) le limonaire / 22h *
23 PARIS (75) le limonaire / 22h *
30 MACON (71) la cave à musique / 19h °
 
° en solo / * en trio
 
www.myspace.com/nicolasjuleschanteur

MAESO - Dédicace
CLUB - ...
SHAGGY DOGS - Who let the shaggy dogs out ?!
POUTRELLE FEVER - On est où là !?
HERMAN DUNE - Strange moosic
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C’est le journal gratuit le Mégaphone, des Barbarins Fourchus, qui 
fête cet évènement en proposant un bilan de 12 ans d’occupation 
du lieu par ce collectif d’artistes.

Une programmation d’une semaine entière de festivités pour 
marquer leur départ du lieu, en présentant un concert avec une 
partie de leur nouveau répertoire ainsi qu’une nouvelle création 
participative «Je Frontière». Ils ont aussi le grand plasir d’inviter des 
amis ciomme Bertrand Belin, Marc Minelli, Titi Zaro pour une belle 
soirée de concerts.

Mais ce n’est pas tout ! Car il y aura aussi un bal de la Premiata 
Orchestra di Ballo avec son  fameux concours de danse et sa 
chaussure d’or à gagner, et puis en guise de final, un repas de 
quartier et son défilé de mode trashy-comique Fashion Garage, une 
vente aux enchêres et des concerts.

www.theatre145.com / www.barbarins.com
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par ses textes ; mais il a eu la 
grande clairvoyance de faire 
appel à d’autres à un moment où 
il était utile pour lui de s’affirmer 
définitivement. 

Le texte de l’excellent «Qui de 
nous deux» est ainsi signé Marcel 
Kanche et j’ai du mal à comprendre 
pourquoi M n’a pas fait appel à 
Kanche pour écrire pour Johnny, 
cela aurait pu être carrément 
époustouflant !

Mystère, mystère...

Ignatus

Le nouvel album de Johnny se 
vend bien. 

Normal. 

Mais ce qui fait débat, sur cet 
album, ce sont les textes. 

La France est un pays où l’on 
accorde une certaine importance 
aux textes. Bien sûr, avec une 
bonne «prod» et des paillettes, on 
peut faire un tube avec un texte 
insignifiant voir débile. Mais difficile 
de faire carrière dans la chanson 
sans accorder d’importance à ce 
qui est chanté, que ce soit dans la 
forme ou dans le fond.

Et voilà que notre Johnny veut 
passer pour le Johnny Cash français, 
mais avec des textes anecdotiques. 
Première erreur : Johnny Cash était 
un sacré parolier. Seconde erreur : 
quand on a une certaine «carrure», 
on ne peut pas chanter n’importe 
quoi.

Étonnant, d’ailleurs, de la part 
de M, d’avoir été si négligent là 
dessus. 

Excellent musicien, Mathieu Chedid 
ne nous a jamais impressionné 

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) 

par Ignatus

LE TEXTE,
MÊME CHEZ JOHNNY

www.ledoigtdansloeil.com

l’air du temps



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

et aussi
Revues
www.sergemagazine.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 :
Arts sonores (avec une boutique à Paris)
www.artsonores.com 
Arts disques (avec une boutique à Lyon) 
www.artdisques.com
Si vous avez une mission impossible dans la quête 
d’un disque paru entre 1960 et 2000; allez voir ces 
sites, et posez votre question. S’ils 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 pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com
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rédac’ chèvre
boucmaker
webdoigt
graphistes

rédacteurs

dessinateur

rédacteurs 
exceptionnels

photos 
(sauf précisions)

réalisation 
site internet / pdf

rendez-vous prochainement pour le numéro 41

valérie bour
norbert gabriel
didier boyaud
sophie tournel
didier boyaud

didier boyaud
miren funke
norbert gabriel  
ignatus  
leslie tychsem 

leslie tychsem

agnès (la féline)

norbert gabriel

l’atelier d’n’d

Faites passer...
Si vous brisez la chaîne, 
il ne vous arrivera rien
et ce serait bien dommage !
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