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Putain d’métier... 

les télés crochets qui deviennent l’école 
supérieure de la chanson, c’est comme 
si on faisait une école de chef-cuisiniers 
avec des stagiaires de chez macdo... 

Et l’important n’est plus tellement de 
chanter, mais surtout d’avoir la bonne 
tête qui passe bien à l’image. 

Pour faire sonner les appels surtaxés des 
ados énamourés. 

Chanson art pour mineurs ???

Mais pour tous les balladins majeurs qui 
mettent un peu de vie dans leur art, et 
d’art dans nos vies, un salut de l’ami Ricet

Baladin, le beau métier 
Moitié putain, moitié curé 

C’est sur une scène qu’il fait le trottoir 
Et son calice c’est sa guitare 

Il cligne de l’œil, remue la tête 
Pour convertir toutes les minettes 

Quand on l’acclame, 
c’est Dieu le père 

Quand il se ramasse, 
c’est plutôt le fils au calvaire 

Il reste hébété, 
comme une pute qui n’a pas dérouillé 

Putain d’métier.

Mais...  donner 2 minutes 35 de bonheur,  
si tout le monde pouvait en faire autant, 
ce serait déjà pas mal. 

Baladin, le beau métier...  

Le bouc maker
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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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Musical drama 
du côté de 
Montrouge sur 
fond de folk-Rock 
trad, avec du hip 
hop country pour 
doper le cocktail
comme le font 
ces piments rouges qui enflamment le 
tabasco.

Montrouge, ce n’est pas celui du Sud 
de Paris, mais celui du Sud d’un pays de 
bayous, de mystères entre vaudou et magie 
noire, tous les sortilèges et maléfices sont 
au rendez-vous des cauchemars que l’esprit 
tourmenteur de Rufus Bellefleur fait surgir 
des brumes de l’alcool, ou des marais pour 
vous les tatouer dans le cerveau. Le propre 
du fantôme de Rufus c’est de pouvoir se 
balader à peu près où il veut, de hanter 
n’importe quel monde, et de cet album 
sortent des farandoles, des sarabandes 
endiablées, portées par tous les esprits plus 
ou moins bien intentionnés. C’est selon, le 
cauchemar peut devenir un ami familier 
qu’on retrouve avec un frisson de plaisir 
vénéneux, une sorte de poison attirant. 
Et des musiques pleines de saveurs et de 
couleurs venues d’un monde métissé de 
toutes les musiques inspirées par tous les 
dieux et les diables qui seraient réunis 
dans un orchestre tumultueux comme le 
Mississippi dans ses meilleurs jours. Ou 
les pires. Ou les deux, mais ça groove on 
the bayou. Pour amateurs de sensations 
musicales bien épicées, mais attention, une 
fois entré dans la sarabande, vérifiez bien 
que vous avez fermé votre porte le soir, on 
sait jamais, Rufus Bellefleur a peut-être un 
bouquet pour vous, ou une invitation ça....
Ce petit bruit là, ce grincement ce frôlement 
… et même votre chat qui vous regarde 
bizarrement tout d’un coup, avec cette 
étrange lueur dans ses yeux verts, c’est 
The rendez-vous ? Avec Ma blonde ? Et il 
paraît que To night the devil is the DJ … eh 
bin, ça promet. Bonne soirée, le pire n’est 
jamais sûr, surtout si c’est Rufus qui mène 
la danse.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/rufusbellefleur

rufus 
bellefleur 
en concert

C’était au 
Casino de Paris,
avec une troupe 
exceptionnelle, 
Tri Yann – Ange,
Les Holroyd 
From Barclay 
James Harvest, 
Alan Simon – Dider Squiban, Jimme O’Neill 
From The Silencers, Cécile Corbel – Pat 
O’May – James Wood, Le chœur de l’Opéra 
de Gênes I Batti Becchi... Et des invités 
surprises ! Comme le bagad de Paris qui 
traverse la salle à l’entr’acte, drapeaux 
et binious, «Dentelle première et premier 
chapeau, Tambour binaire et premier sabot. 
Soufflant tonnerre dans du roseau ...»
Opéra rock qui raconte l’histoire d’une 
époque charnière de l ‘Histoire de France, 
avec l’union du Duché de Bretagne et du 
Royaume de France. Costumes somptueux, 
personnages épiques, et des musiques de 
légende. 
Une sorte d’union sacrée des héritiers de tous 
les bardes bretons qui depuis le 11 ème siècle 
ont raconté les hauts faits des chevaliers, 
et qui les ont diffusés dans toute l’Europe. 
Spectacle de grande qualité musicale qui a 
su joindre à la tradition, des instruments 
d’aujourd’hui, on se demanderait presque 
si Les Paul et Léo Fender n’ont pas inventé 
la guitare électrique pour magnifier les 
envolées lyriques et passionnées de ces 
hérauts de la Bretagne éternelle. Je ne 
sais pas s’ils ont tous des chapeaux ronds, 
mais ce soir-là, tous les spectateurs 
étaient devenus bretons pas naturalisation 
musicale. C’est un très grand spectacle, 
foisonnant, généreux, flamboyant, une 
de ces fresques qui emportent dans un 
tourbillon de sortilèges, ceux qui ont fait 
aussi partie de notre histoire.
En première partie : Didier Squiban nous 
avait présenté son “Concerto pour la 
Duchesse”, cette Anne de Bretagne qu’on 
retrouve dans un excellent livre de Francis 
Perrin, «Le bouffon des rois» qui raconte 
la vie de ce personnage exceptionnel 
qu’était Triboulet, qui a été emmené à la 
Cour par Louis XII, le père du peuple, et 
époux d’Anne de Bretagne, dont il fut très 
amoureux, ce qui est presque une curiosité, 
voire une anomalie dans la monarchie (suite 
en rubrique livres)
Son album sort le 2 mai chez Rue Stendhal

Norbert Gabriel

www.annavreizh.com

anne de 
bretagne 
opéra rock
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prestations angéliques, François Marillier 
le bedeau percussionniste, violoncelliste, 
et expert du gamelan, sérieux comme 
un Jacques Tati ou un Buster Keaton 
flegmatique. Et aux arrangements Cyrille 
Lehn, aux claviers, totalement bluffant en 
accompagnement de guitare-clavier.

Oui, il me semble que monsieur Dieu devait 
être content de sa soirée hier. Et s’il l’a 
ratée, conseillez-lui d’aller faire un tour à 
l’Européen :

3 juillet à 17h00 
4 et 5 juillet à 20h30
10 juillet à 17h00
11, 12, 18 et 19 juillet à 20h30

Norbert Gabriel

www.leuropeen.info

les bêtes 
à bon dieu 
spectacle

Si monsieur Dieu
était à l’Européen
ce mardi 28 Juin,
le début a dû lui
plaire, pour la 
suite, il vaudrait 
mieux qu’il ait 
le sens de 
l’humour, mais 
ayant tout créé, 
il a forcément 
créé l’humour, 
et son bon usage.
Il faut aussi 
remercier les 
2000 ans de 
chrétienté à 
qui on doit 
l’essence de 
spectacle, et un 
voyage à la fois 
spirituel et historique autour de la religion. 
Le spirituel, c’est aussi bien l’élévation de 
l’âme que l’esprit taquin et un peu subversif. 
Anne Sylvestre et Serge Hureau ont créé 
cette fresque de cantiques plus ou moins 
iconoclastes, et pourtant... Un des points 
à souligner, entre les gouttes acidulées 
qui brocardent allègrement les cohortes 
de punaises de sacristie, les grenouilles 
de bénitier et autres animaux familiers du 
bestiaire religieux, un de ces points tient 
dans cet extrait de Serge Hureau, qui situe 
bien l’esprit de ce spectacle :

«…Taquinons un peu cette culture qui, si elle 
fait aspirer aux accents des plus brûlants 
mysticismes, sait donner aux coeurs les 
plus simples un certain goût des arts qui 
sait parfois retourner en sublime la pacotille 
des statues de plâtre, des lumignons, des 
pétales de roses, des dentelles et des 
cantiques-chansons.» 

Tout est là, l’approche du sacré par des rites 
parfois désuets, mais millénaires, religion 
qui relie inconsciemment une histoire des 
peuples, et comme dans les mardi-gras du 
Moyen-Age, quand le fou devient évêque, 
le temps d’un mardi, Serge Hureau est ce 
fou exubérant, ce mystique illuminé, cette 
femme du peuple réaliste et drôlatique. 
Et entre deux grands airs d’orgue, Anne 
Sylvestre joue de l’harmonica. 

Elle ne fait pas que ça, mais je ne vais quand 
même pas tout vous raconter, vous n’auriez 
pas le plaisir de la découverte. Avec eux des 
partenaires éblouissants, Olivier Hussenet, 
vocalement exceptionnel dans le registre 
ténor et haute contre, désopilant dans ses 
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... une belle bande 
d’artistes (nés de la 
scène) pour un des 
plus beaux disques 
hommage à 
Brassens 
(et sur ce
plan, j’ai des 
exigences 
d’intégriste résolu, 
voir éventuellement
le débat 
intergénérationnel 
‘Putain de toi’ il y a
2 ou 3 ans ici même)

Cet album a cette qualités rare, voire 
exceptionnelle, montrer la musicalité et le 
swing de Brassens sans surjouer ni forcer la 
mesure, un travers trop souvent usité pour 
faire rythme-jazzy ; le swing ce n’est pas une 
question de vitesse, mais un état d’esprit, 
une approche balancée de la musique qui 
ne s’écrit pas, Bach swingue, mais il a fallu 
le jazz pour s’en apercevoir.

«- Monsieur Louis Armstrong, qu’est-ce que 
le swing ?
- Si vous avez à le demander, vous ne le 
saurez jamais !»

Tous les émules de Django et disciples de 
Crolla vont se régaler avec cet album qui 
donne à entendre quelques fins musiciens 
de la 6 cordes, avec toute la subtilité 
malicieuse de Django accompagnant Jean 
Sablon, toute la tendresse de Crolla avec 
Montand, et pour une fois on peut vraiment 
évoquer un album destiné à toutes les 
oreilles, sans segmentation d’âge ou de 
n’importe quoi, il y a la musique, il y a les 
textes, il y a des interprètes qui savent 
interpréter (ce qui n’est pas toujours le cas, 
surtout dans certains albums «hommages 
-dommages»)

L’inventaire :
. «Marinette» par Jamait, tout de drôlerie 
amicale sur une bande musicale très affinée 
qui montre la modernité et le sens du swing 
de l’univers Brassens, sans effets tapageurs 
ni surjoués.

. «La cane de Jeanne» par Les Ogres de 
Barback. la petite chorale des Ogres de 
Barback donne une ampleur exceptionnelle 
à cette chanson simple magnifiée par 
une interprétation d’autant plus réussie 
qu’inattendue.

. «Maman papa» Agnès Bilh et Aldebert, 

le beau duo Brassens Patachou repris par 
ces deux-là c’est pétillant, plein d’humour 
tendre.

. «Je m’suis fait tout p’tit» Les Ogres de 
Barback ça commence en solo avec les 
cordes fines et sensibles des Ogres, puis 
on monte dans la gamme avec des duos 
vocaux qui savent porter le texte avec 
beaucoup de talent, celui de ceux savent ce 
qu’ils chantent. Il y a des ogrillons dans la 
partition, bravo à la bande, un vrai bonheur.

. «Les copains d’abord» Aldebert, swing 
manouche pur et fin, (et bravo à Stéphane 
Neidhardt, très subtil guitariste) avec une 
chorale finale qui explose de fantaisie 
heureuse.

. «La chasse aux papillons» Agnès Bilh drole 
et malicieuse dans cette jolie fabulette.

. «Le parapluie» par Jamait avec Jérôme 
Broyer guitare) qu’on retrouve dans 
Marinette.

. «Les sabots d’Hélène» par les Ogres et les 
délicieux ogrillons qui chantent drôlement 
bien, ça irradie de bonheur, de joie de vivre, 
vous écoutez ça le matin, et rien de grave ne 
pourra vous arriver, absolument délicieux, 
une merveille ! Rien à ajouter.

. «Le parapluie» Weepers Circus en forme de 
musicale comédie entre les Frères Jacques 
et les Comedians Harmonists, dans l’esprit 
et la forme, ce qui montre les multiples 
possibilités du répertoire Brassens quand 
on est créatif.

. «Mourir pour des idées» Debout sur le 
zinc, en folk mi western mi fanfare qui met 
en valeur la musicalité de Brassens, et qui 
met en majesté la force du texte, avec un 
chanteur qui est vraiment dans le texte. Fort 

brassens 
chanté par ...
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Norbert Gabriel 

(un peu espagnol, un peu italien, un peu 
lyonnais-forézien-auvergnat)

www.myspace.com/
jeanphilippebruttmann

Selmer 607 : 

Ce projet intéressant est né de l’idée de 
faire jouer des musiciens de l’an 2000, sur 
une ‘vieille’ guitare des années 30-40, de 
celles immortalisées par Django. 
Un de ces musiciens est venu en première 
partie. Ce que je retiens du commentaire 
du présentateur-accompagnateur, c’est que 
cette Selmer est, en gros, un bout de bois 
qui ne s’améliore pas avec le temps. 

Est-ce pour donner un bonus au soliste qui 
va se confronter à l’instrument ? C’est faire 
un mauvais procès à cette guitare. 

La preuve, on peut entendre régulièrement 
Stochelo Rosenberg jouer sur une 
Selmer-Maccaferri née en 1938-39, et 
personne n’aurait l’idée de la traiter aussi 
cavalièrement. Mais bon, passé ce moment 
d’humeur, cet aperçu du projet Selmer 
607 s’est limité à une démonstration de 
virtuosité sans âme, sauf dans un chorus 
‘a cappella’ sur Nuages, dans lequel Adrien 
Moignard montre qu’il vaut beaucoup mieux 
que ce qu’on a entendu dans les morceaux 
précédents. 

Dommage pour les novices de la guitare 
swing manouche, mais à l’occasion, on peut 
écouter Django des années 36-40, avec 
la joie de jouer qui explose dans chaque 
note, ou bien Henri Crolla, qui fait chanter 
sa guitare Selmer-Maccaferri 453, de 
1938, avec toutes les nuances poétiques et 
sensibles, et en acoustique. 

Et comme un Stradivarius de bonne 
naissance, le temps n’a pas altéré ses 
qualités.

jean-philippe bruttman
macadam paseo

sans crier, sensible sans sensiblerie, pas 
d’effets tapageurs, mais la juste mesure.

. «Les passantes» par Debout sur le zinc, 
même ambiance, avec un bémol toutefois 
trop de ‘eee’ dans les finales, dommage 
pour Brassens qui s’attachait à gommer ces 
lourdeurs.

Merci à Formulette Productions, découverte 
récente (pour ma part) avec l’excellent livre 
disque « Ronchonchon et Cie » Suivez la 
formulette, vous ne le regretterez pas.

Norbert Gabriel

www.formulette.fr donc en en reparlera !

C’était le 14 juin à l’Européen guitare 
flamenca et première partie avec le projet 
Selmer 607 (voir en fin d’article) si ça vous 
dit. C’était donc la porte ouverte en grand 
à la guitare flamboyante de Jean-Philippe 
Bruttman. 
Ni gitan, ni espagnol, ni manouche, il a su 
capter l’âme du flamenco, le débarrasser 
aussi de ce qui fait parfois une sorte de 
mysticisme ésotérique, imperméable aux 
non-initiés, débarrassé de ce qui peut en 
faire une cérémonie qu’on ne peut apprécier 
que dans les bas-fonds de Séville ou de 
Grenade. On peut avoir l’âme écorchée 
et déchirée aussi bien sous les soleils de 
Finlande que sous les feux d’Andalousie. Et 
l’exprimer avec une guitare qui chante dans 
tous les registres. Qui met des couleurs dans 
le paysage, ce qui rappelle cette réflexion 
de Sarane Ferret, vers les années 44-45, 
au sujet de tous les émules de Django qui 
n’avaient retenu que le swing mitraillette 
«c’est bien toutes ces notes, mais on n’a 
pas le temps de voir le paysage.» 

Dans cette soirée, en quintette fusionnel, 
Jean-Philippe Bruttman fait vivre ces 
paysages de soleil, de flammes, et de 
passion.

Etymologies possibles :

- Blas Infante dans son livre Origines 
du flamenco défendait l’hypothèse que 
le mot «flamenco» dérivait des termes 
arabes felah-enkum, qui associés signifient 
«paysan errant».

- Le flamenco, selon certains auteurs, 
trouverait son origine dans trois cultures 
: arabo-musulmane, juive et andalouse 
chrétienne, musique portée par un peuple 
nomade à tous les vents, donc, des paysans, 
3 cultures, on approche de l’universel.
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En réalité, 
cet EP 7 titres 
s’intitule 
«Revue»…

Pour moi, c’est 
avant tout 
«le disque qui 
fait plaisir»…
Il fait plaisir à 
ceux qui ont vu
le spectacle récemment et souhaitent 
retrouver certaines reprises ou nouvelles 
versions, il fait plaisir à ceux qui ont aimé 
«tout c’qui nous sépare» et rêvaient d’une 
version plus actuelle (petite frustration que 
d’autres incontournables comme «la grande 
malle» n’aient pas subi le même sort), il fait 
plaisir à ceux qui sont attachés à Jil Caplan 
et sont ravis d’en découvrir de nouvelles 
facettes à travers ses goûts musicaux, il fait 
plaisir à Jil Caplan qui reprend des chansons 
qu’elle aime, il fait peut-être plaisir à Daniel 
Guichard, Paul Mac Cartney ou Marilyn 
Monroe s’ils ont l’honnêteté d’apprécier 
leurs chansons revisitées avec justesse…
Aux arrangements, on retrouve le trop rare 
Jean-Christophe Urbain dont le talent nous 
séduisait tant déjà au sein des innocents…
Mention spéciale pour «à la fenêtre» 
qui figurait sur le dernier album en date 
(«derrière la porte» en 2007) et méritait 
une nouvelle vie, toujours plus entêtante et 
lumineuse…et bravo d’avoir osé reprendre 
«mon vieux», bien placée au patrimoine 
nostalgique mais à 1000 lieues de l’univers 
pop branchouille en vogue…
En résumé, «Revue» est une parenthèse 
enchantée à consommer sans modération, 
qui trouve un écho favorable à n’importe 
quelle heure d’écoute…c’est à la fois 
une trace palpable de ce qui existe par 
ailleurs sur scène et une étape vers le 
duo Jil Caplan/Jean-Christophe Urbain qui 
concoctent actuellement un double album 
inédit…(un projet original sous le nom de 
JohnnyValentine où chacun intervient sur les 
chansons de l’autre, en faisant des chœurs, 
des double voix, des harmonies vocales, un 
disque très riche en arrangement qui reflète 
la musique qu’ils écoutent…)
«Revue», c’est aussi une manière des plus 
agréables de patienter entre leurs tournées 
(par exemple en Chine pour la fête de la 
musique 2011 !), différents travaux sur 
l’image (making-of, photos, réalisations 
de clips…), l’écriture (toujours le blog 
toutecrue.blogspot.com), la construction 
d’un studio d’enregistrement……
 
Valérie Bour
 

richard 
desjardins
spectacle

jil caplan 
revue

le 2 juillet aux 
Bouffes du Nord

Une soirée avec
Richard 
Desjardins n’est
jamais anodine.
Le bonhomme est d’envergure, on pourrait 
dire un des derniers humains chanteurs qui 
met sa vie d’artiste en accord avec sa vie de 
citoyen du monde en prise directe avec ce 
qui fait, ou défait, ce monde. 
De plus, le public qui est là n’est pas entré par 
hasard, il y a une complicité chaleureuse qui 
se révèle lors de la 4 ou 5ème chanson avec 
un riff repris spontanément, à la surprise du 
chanteur. Une vraie complicité qui n’a rien à 
voir avec les débordements de fans ébaubis, 
qui arrivent parfois à casser une chanson par 
leur intervention intempestive Rien de ça, ce 
soir, aux premières notes de la guitare, on 
reconnaît telle ou telle chanson, qu’on salue 
comme un vieux copain retrouvé, mais sans 
ostentation, il y a un respect mutuel qui 
s’impose naturellement. 
Et si quelques ‘tounes’ explorent un joual très 
coloré et très épicé, c’est un écho familier 
qui nous renvoie à quelques atavismes 
communs, du temps de la Nouvelle France...
Un de ces chanteurs rares qui n’ont jamais 
rien cédé aux concessions du showbizz, un 
héraut qui a magnifié l’héritage de Woody 
Guthrie, de Félix Leclerc et des grands 
anciens qui ne chantaient pas pour passer 
le temps, mais pour « enfanter un peu de 
beauté humaine » … et garder en plein 
coeur une certaine idée de la révolution 
permanente,
« Certains regardent la réalité et disent : 
«Pourquoi ?» Moi, je rêve de l’impossible et 
je dis : «Pourquoi pas ?» » (Robert Kennedy 
citant l’écrivain irlandais George Bernard 
Shaw) 
Car tout finit par des chansons, certes, mais 
pas n’importe quelle chanson.

Norbert Gabriel

«Revue», disponible sur les plateformes de 
téléchargement (et en vinyle à la rentrée)…

Toute l’actualité et les dates de concert sur 
le site officiel www.jilcaplan.com

Jean-Christophe Urbain raconte «Revue»
www.j i l cap lan.com/Actual i tes/
Entrees/2011/5/3_Revue.html
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anna 
flori-lamour
je ne 
m’excuse pas

Depuis quelques 
années, chaque 
fois que je croise 
Grégory Veux 
dans un projet 
ou un spectacle 
musical, c’est 
quelque chose d’intéressant et de créatif. 
Autant avec Claire Elzière, Pierre Barouh, 
les Primitifs du Futur, Pierre Louki, Tête 
de chien...  on découvrait de nouveaux 
spectacles, drôles, émouvants, inventifs, 
comme cette Carte blanche à l’Archipel, 
sorte de cocktail panaché des amitiés 
musicales nées de rencontres à prolonger, 
et à partager avec le public.

Je n’ai pas eu l’opportunité d’assister pour le 
moment à un concert d’Anna Flori-Lamour, 
mais retrouvant dans son entourage 
quelques références qui me parlent avec 
bonheur, Alain Cluzeau, Grégory Veux, 
David Lafore, il me semble que je dois 
vous donner quelques pistes utiles pour 
vos quêtes estivales et vos découvertes. 
Et mettre en application le principe de 
Résistance-Chanson...

Dites-nous Anna, vous chantiez, bravo 
et pour faire un album, c’est facile ?
Anna Flori-Lamour : Il y a quatre ans, j’ai rêvé 
mon disque. J’ai mis la machine en marche 
en espérant chaque jour que quelqu’un 
prendrait le relais, tant je me sentais 
incapable d’aller au bout de l’aventure. Il 
y eu le prix d’interprétation de l’Adami au 
concours Vive la reprise 2008, puis un prix 
au Défi Jeune de la Mairie de Paris la même 
année.  Alexis Campet a arrangé l’album 
et joué de la plupart des instruments,  
Chadi Chouman  a fait danser ses doigts 
de magicien sur sa guitare 3 étoiles. Chadi 
et Alexis, mes deux plus belles rencontres 
musicales. Olivier Delafosse, Pierre-Marie 
Almeras, Gregory Veux, Sylvain Le Crom, 
Benjamin Scampini, Chadi et Alexis aussi, 
ont composé, parfois même co-écrit. David 
Lafore m’a offert une chanson taillée sur 
mesure. Il y a eu la famille et  Jean Labib qui 
a investi dans l’aventure, et Jeanne, George 
et Marc Habib pour l’association «La Cerise 
Sur Le Gâteau»,  J’ai pu compter sur Alain 
Cluzeau qui a parrainé cette aventure du 
haut du magnifique studio Acousti , et qui 
est devenu éditeur du projet.. Puis un coup 
de pouce de Nicolas Delbart qui a masterisé 
l’album,  Sébastien Aguerre, il managgore, 
calme, serein, confiant, amical, présent, 

disponible, qui m’a aidée à faire la tournée 
des labels qui voulaient bien me recevoir,  
Ann Guillaume a commencé le graphisme 
de la pochette, Alexandre Roux l’a terminé 
et m’a donné de nombreux coups de pouce, 
Armelle Protte a fait la correctrice amicale 
et hors pair, supportrice de chaque instant. 
Xavier Damon et Mathieu Dorthomb m’ont 
photographiée … Au final, il y a un mois, 
j’ai tout envoyé à l’usine. Vertigineux. 
Quatre ans, c’est long et c’est court, c’est 
en tout cas le temps qu’il m’aura fallu pour 
envisager toutes ces petites et grandes 
questions autour de mon rêve et de ma 
réalité. Les disques sont là, vous pouvez 
les acheter au prix de 10€ en envoyant vos 
chèques à l’ordre d’Anna Flori-Lamour au 
72, rue Saint-Maur 75011, je vous ferais 
parvenir votre commande dès reception. 
Ils seront également disponibles en 
téléchargement d’ici quelques jours, et 
enfin, pour les parisiens, ils seront en dépot 
vente dans le très beau bistrot de mon 
ami Vincent, au Béguin, 2 rue du Cardinal 
Mercier 75009 Paris, m° Place de Clichy.

Ceci n’est pas une interview, mais un extrait 
d’une lettre que j’ai interceptée, et qu’il m’a 
paru bon de partager. On peut se retrouver 
cet été au Béguin de Vincent, pour boire un 
coup, et voir l’album (et pas l’inverse). Et 
on refera une tournée d’album, ou d’autre 
chose, à la rentrée.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/anna.florilamour
www.dailymotion.com/video/xiit2r_
anna-flori-lamour-casting-jvscaz-
saison-2_music

larkin grimm 
parplar

Fond blanc 
envahi d’un 
iguane multicolore, 
aucune indication 
en façade. 

Sur la pochette arrière du vinyle, un couple 
de lézards bigarrés, enlacés, et la liste des 
titres. 
C’est sur la tranche que s’inscrit le nom, 
Larkin Grimm et le titre, Parplar. 
L’objet date de 2008 et si à l’époque les 
premières chansons découvertes m’avaient 
conquise le temps d’une seule écoute, 
l’album, chassé pendant près de trois ans, 
est d’office dans mon top 30 personnel. 
La vie de Larkin Grimm est un roman 
d’aventures moderne.
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Samedi 18 juin, la ballade dans les rues 
des Puces de St Ouen jazze sur une bande 
orchestre manouche à tous les coins de rue,
dans tous les bistrots ou presque, ça swingue 
avec pétulance. On y retrouve les valeurs 
sûres du genre, comme Aurore Quartet, 
habituée du Relais des Brocs, toujours 
pétillante, et aujourd’hui, elle chante.

Au hasard des rues, on croise le chef de 
bande, Didier Lockwood qui assure le 
leadership depuis le début. On y retrouve 
ceux qui nous ont épatés, comme Norig, 
et Sébastien Giniaux, un des deux ou trois 
très grands guitaristes qui savent tout faire, 
et surtout mettre leur talent exceptionnel 
au service de l’accompagnement de leur 
artiste. Car souvent, la parfaite osmose ne 
se réalise qu’entre deux personnes, parce 
que c’était lui, parce que c’était moi. Ce fut 
le cas entre Yves Montand et Henri Crolla, 
il me semble que c’est pareil avec Norig et 
Sébastien Giniaux.

Norig est une de ces artistes lumineuses, 
authentiques, elle fait danser le soleil, et 
rêver les étoiles, c’est aussi un des rendez-
vous réguliers de Jazz aux Puces. De ces 
rendez-vous qu’on retrouve avec plaisir. 
Juste avant Norig, une autre régulière de 
l’étape, Gabrielle, une belle drôlesse et 
une vraie saltimbanque pleine de verve 
et de fantaisie, qui danse et chante avec 
son accordéon, et une bonne humeur 
contagieuse. Il y a aussi le grand concert du 
soir, ses rencontres et des invitations riches 
de découvertes.

Zaz qui invite Véronique Sanson, et 
toujours l’irremplaçable Didier Lockwood, 
avec en arrière-plan l’image d’une des 
figures emblématiques du swing manouche 
aux Puces, Mondine Garcia, disparu cette 
dernière année à qui le Festival était dédié.
Un Festival des plus sympathiques, plein de 
découvertes au hasard des déambulations 

jazz aux puces 
2011
spectacle

Elevée dans une communauté spirituelle, 
puis allergique à l’école, la dame tape du 
pied très jeune et affirme son envie de 
musique. Elle ira jusqu’à gagner une année 
d’études à Yale, qu’elle fréquentera entre 
deux voyages en Thaïlande, une rencontre 
mystique en Alaska, et d’autres péripéties. 
Dans ce chaos d’expériences diverses et qui 
en feraient pâlir beaucoup, un fil lumineux 
reste tendu et la guide encore et toujours. 
Elle chantera. Parplar est son deuxième 
album, il est tout aussi riche et complexe 
que son auteur, envoûtant les cils de nos 
oreilles pour les faire danser en cadence, 
nous entraînant à leur suite. Vous ne pensiez 
pas vouloir devenir derviche tourneur ? 
Vous le serez, dans la joie et l’euphorie 
encore.

Les timides et les frileux peuvent se caler 
gentiment dans leur fauteuil favori, Larkin 
Grimm fait défiler dans le plus terne des 
salons tous les paysages grandioses de cette 
planète (elle en a vu beaucoup) l’amertume 
des paroles et la clairvoyance acérée de la 
chanteuse évitant tout effet «guide pour 
touriste» lisse et consensuel. 

On voyage oui, mais on participe activement 
de l’intérieur, la musique dénouant les nerfs, 
ouvrant les portes scellées de nos secrets, 
mieux qu’une séance de yoga ou qu’une 
prise de substance quelconque. 
L’énergie rayonne à chaque tour de sillon 
et, suivant l’état de départ de l’auditeur, 
requinque, galvanise, euphorise, fait à tous 
les coups sourire. 
Un bon sourire de bonheur sincère, de paix 
interne, une parenthèse dans la longue liste 
des problèmes qui ne cesse de s’allonger de 
jour en jour. 
Chaque morceau se distingue clairement 
des autres, par le choix des instruments, 
du rythme, de la couleur de la voix, qui 
peut aller du orange suave et chaleureux, 
au bleu gris de l’acier qui promet un avenir 
dur aux traîtres. 
La personnalité de Larkin, une prédilection 
pour les instruments acoustiques, les 
collages de sons divers (sifflement d’oiseau, 
babillage d’enfant) assurent la cohérence 
de l’ensemble. 

Disque parfait pour le voyage, réel ou 
seulement cérébral, Parplar n’en finit pas 
d’enchanter, comme si vraiment les énergies 
des âmes de toutes les créatures de cette 
planète et des étoiles autour, pouvaient 
se canaliser et se transmettre, comme si 
la voix pouvait avoir autant de force et de 
pouvoirs que la main d’une guérisseuse.

Leslie Tychsem

www.larkingrimm.net
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dans les rues des marchés, c’était samedi, 
et dimanche, j’y suis retourné, pour Norig 
et Sébastien Giniaux, parce que vraiment, il 
est très bon. Un passage aux espoirs Sacem 
a révélé entre autres deux guitaristes de 8 
et 10 ans, genre enfants prodiges stricto 
sensu qui maitrisent leur guitare jazz avec 
la maestria et l’assurance de jazzmen 
confirmés. 

On y reviendra en septembre si l’enquête 
sur ces espoirs donne de bons résultats. 
Mais avec l’excellentissime Antoine Boyer 
d’Esmerald’jazz, l’avenir de la guitare jazz 
est plus que prometteur.

Norbert Gabriel
                                                         

Cher Jehan,
Ton album 
«La vie en Blues» 
pourrait te valoir
quelques
réflexions 
chafouines de la 
part d’albums collègues un peu délaissés à 
cause de toi. C’est très agaçant, chaque jour, 
je prends la résolution ferme et définitive 
d’écouter les nouveautés que la Poste a 
déposé gentiment sur mon paillasson, 
et puis ça rate pas, je play on the touch 
«play» et bingo, «Jehan Blues» repart pour 
quelque tours. Et ça dure depuis plusieurs 
jours. Agaçant vraiment! Je soupçonne 
Pascalis-Tacet de glisser quelques épices 
spéciales dans les albums pour créer une 
accoutumance, car il y a récidive, «Chez 
Leprest» avait déjà squatté la chaîne au-delà 
du raisonnable si on ne veut pas être taxé de 

jehann
la vie 
en blues

copinage abusif. Toutefois étant totalement 
dégagé de contraintes autres que mon bon 
plaisir – c’est mon côté monarchique secret, 
mais sans la flatterie courtisane – je peux 
donc dire sans compromission d’aucune 
sorte que cette Vie en Blues est une totale 
réussite. Et pour avoir eu le privilège de 
faire le Zèbre pour la sortie officielle, il faut 
signaler que le spectacle est aussi réussi 
que l’album … Ce qui n’est pas toujours le 
cas, combien d’albums dont la scène ne 
tient pas les promesses, idem des scènes 
dont on ne retrouve pas grand-chose dans 
l’enregistrement studio, trop policé, trop 
dénué de grain et de saveur. Je ne sais pas 
comment ça se passe chez Pascalis, mais 
la plupart des albums de Tacet exultent de 
ce plaisir de faire de la musique ensemble, 
je crois voir une belle bande de copains 
autour des micros se faire une tranche de 
vie en blues et en couleurs chaleureuses, et 
ça j’aime bien l’entendre sur un album. Qui 
va tourner en boucle, parce que voilà, c’est 
comme ça, quand on aime, on ne se prive 
pas. Bon, ce n’est pas le tout de faire son 
courrier, il faut aussi faire une chronique 
d’album, J’y cours.
Avec mon salut amical.                 
Norbert Gabriel

«La vie en blues» de Jehan, chez Tacet.
Très bel album de Jehan qui met une touche 
de blues spirit dans 14 pages de la chanson 
francophone. On les connait presque toutes 
par coeur, ces chansons, et pourtant c’est 
une re-découverte, en particulier cette 
émouvante Marie-Jeanne* (Ode to Billy-
Jo) dont toute l’énigmatique ambiance est 
parfaitement rendue par Jehan. Mais on ne 
sait toujours pas pourquoi Marie-Jeanne 
Guillaume s’est jetée dans la Garonne... On 
peut aussi remarquer que Jehan sait entrer 
dans le blues sans effet tapageur ni artifice, 
il est dans le blues comme ces old singer 
de la Louisiane qui n’avaient pas besoin 
d’autre chose qu’une vieille guitare et un 
harmonica pour vous prendre à plein coeur 
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Un Canadien 
au milieu de la 
verdure 
majestueuse 
des monts 
d’Auvergne, 
qui trimballe sa 
voix nasillarde 
et sa guitare 
dans une pochette cousue main. 

Parce que chez Kütu Folk on aime les beaux 
objets, fabriqué directement par les artistes, 
de surcroît.

À chaque chanson ou presque, Leopold Skin 
se ramène avec son fagot de bois (il appelle 
ça une guitare) et le pose négligemment par 
terre. Le bois est insipide, on le contemple 
sans trop comprendre, on soulève un sourcil 
perplexe, on se dit que finalement on 
n’aurait ptêtre mieux fait de ne pas céder 
à la beauté de la pochette... Et voilà notre 
Canadien qui fout le feu au fagot.

Comme ça, bim. Nos yeux brillent, nos 
oreilles se redressent, la bonne chaleur 
nous fait sourire et on s’oublie dans le 
spectacle sans cesse renouvelé des flammes 
immatérielles et bondissantes, caméléons 
hystériques incapables de choisir entre 
le jaune paille et le orange éclatant de la 
brique fraîche.

Entre deux envolées avec choeurs faisant 
écho sur les montagnes alentour, Leopold 
Skin intercale une petite douceur guitare-
voix qui nous distrait comme l’ombre 
d’un buisson sur l’herbe rase. Parfaites 
accointances finalement de ce relief où 
couve le feu, fief du label clermontois et 
la musique du Ca... qui est Français, mais 
comment le croire ? Il recouvre de feuilles 
d’érable rougies l’arrondi apparemment 
inoffensif des dômes qui se succèdent, 
ramène le Saint Laurent sous la cathédrale 
noire de la capitale auvergnate et écrit sur 
sa pochette comme un Indien grave une 
écorce...

I See Mountains ne paye pas de mine à la 
première écoute, mais il sait creuser son 
nid au fond des oreilles et y laisser un son 
de reviens-y.

Leslie Tychsem

www.myspace.com/leopoldskin
www.kutufolk.com

leopold skin
i see 
mountains

et vous emmener dans leurs ballades entre 
mi-rage et mi-rêve, dans un train qui prend 
son temps pour traverser la vie, comme 
celui de Félix Leclerc, ce fameux train de Ste 
Adèle qui a révélé à un jeune chanteur une 
certaine idée de la chanson, Ricet Barrier, 
que le train de Ste Adèle a envoyé sur les 
chemins de Montaligère, et d’un putain 
d’métier... Balladin pour «Chanter à tue-tête, 
Bahia, Toulouse, le lac St Sébastien, dans 
une valse à Milteau» pleine de sensualité 
et de sensibilité. L’art de l’interprète est de 
faire revivre des chansons et de donner à 
entendre des nuances différentes, Jehan 
excelle dans cet exercice, autant que dans le 
choix des auteurs qu’il a invités dans sa vie 
en blues, un blues mis en paysages sonores 
par Thierry Garcia dans ce voyage de 
chansons dont chacune est une perle. Pour 
des raisons personnelles, et l’admiration 
inconditionnelle que je porte à Nino Ferrer 
et Jean -Roger Caussimon, deux joyaux : 
«Pour oublier qu’on s’est aimés» de Nino 
Ferrer et «Les belles nuits» de Caussimon 
Une lectrice malicieuse et attentive qui a lu 
le courrier fait remarquer avec un sourire 
en coin : - Puisque cet album est aussi 
réussi qu’un spectacle réussi, pourquoi aller 
au spectacle ?
Certes certes belle amie, voici pourquoi ;
- Parce qu’en spectacle il y a aussi ce 
superbe texte de Dimey que Jehan a mis 
en musique, et qui n’est pas sur l’album... 
et quelques autres du même acabit, voilà 
pourquoi ...
(J’aimerais tant savoir.. album Divin Dimey)

*Le titre Marie-Jeanne est sorti à l’automne 
1967 en face A d’un 45-tours simple. Il 
figure sur le LP Les deux mondes de Joe 
Dassin édité chez CBS en novembre 1967.La 
chanson est une reprise d’un titre populaire 
américain de l’été 1967 de Bobby Gentry, 
Ode To Billy Joe. Le texte original est adapté 
assez fidèlement par le parolier Jean-Marie 
Rivat qui substitue le personnage de Billy 
Joe à celui de Marie-Jeanne.

Norbert Gabriel

www.tacet.fr/?page_id=138

avec Greg Zlap à l’harmonica 
en invité exceptionnel
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lizard kisses
beko 83 
single

Un CD deux titres
qui est aussi (en 
un seul et même 
objet hein) un 
single vinyle. 

Les instructions 
sont en anglais, 
une petite bague en plastique est 
soigneusement scotchée dessus. 
Alors on trébuche, on écoute le CD, on 
peste après le titre manquant, on relit les 
instructions, on fixe la petite bague en 
plastique sur la platine vinyle, et voilà notre 
trio de chansons au complet. 
Passé l’amusement de ces bizarreries 
techniques, on se laisse embarquer dans 
la coque de la guitare, oscillant gentiment 
d’une vague plaquée sur les cordes à 
l’autre... 
Les voix de Marc et Cory se marient sans 
fausse note, même lorsqu’elles tirent les 
accords vers le dissonant. 
La langueur tranquille de Slow Bones fait 
s’étendre des plages de sable ocre au bord 
d’une mer à peine joueuse. 
Bottom Dollar nous fait descendre de la 
barque pour sautiller sans précipitation et 
essayer d’attraper les rayons de soleil qui 
ricochent de-ci de-là sur la guitare, éclairs 
lumineux dans un moment de bonheur 
prolongé. 
Le tout s’achève dans la même douce 
et estivale ambiance, Hirono ne faisant 
qu’inciter à tenter une écoute en boucle, 
périlleuse de part la mixité du support, mais 
possible sur le bandcamp du groupe, dont 
on espère de nombreuses et plus longues 
saisons !

Leslie Tychsem

www.lizardkisses.bandcamp.com

lonely lady
nerve up

Sorti en 2010 
chez Warp, 
pochette 
blanche et une 
silhouette 
presqu’entièrement
à contre-jour, 
cheveux courts 
qui se chamaillent 
au-dessus de ce

qu’on devine être un oeil batailleur. 

Le titre par ailleurs ne laisse aucun doute, 
ceci est un appel à la bagarre. Madame 
est remontée comme un coucou suisse et 
balaye d’un revers de main osseuse tous les 
fâcheux. D’aucuns n’hésitent pas à bramer 
que c’est mal de convoquer ainsi les vieux 
spectres des guitares grattées à toute 
allure, d’une certaine diction arrogante, 
de boîtes à rythmes assorties à des spots 
rouges et bleus criards, en bref les années 
80, encore. La dame nous ressort des effets 
de synthétiseurs qui doivent achever d’en 
exaspérer plus d’un. Le problème, ou plutôt 
ce qui fait que ce disque est parfaitement 
plaisant sur toute la longueur, c’est qu’aucun 
son n’aurait mieux collé avec le message de 
Julie Campbell. Loin de sentir les vieilles 
paillettes retrouvées au fond d’une boîte 
à souvenirs couvertes de plastique fluo, 
Nerve Up titille les muscles, transmet ses 
cadences dansantes au talon et de là se 
propage de haut en bas et retour. 

C’est un flux tendu d’énergie, qui balance les 
chansons l’une après l’autre, sans le moindre 
quark d’hésitation, une détermination 
incisive qui ne nous lâche jamais. Pas de réel 
changement d’intensité, pourtant l’album ne 
sonne pas comme un ensemble continu au 
sens ennuyeux du terme. Chaque morceau 
semble affirmer son indépendance, sans 
pour autant jurer avec les autres. La dame 
baisse pourtant parfois la garde, comme sur 
Marble, où sa voix se fissure de tristesse, 
mais le rythme solidement frappé par la 
batterie et les claviers grinçants empêchent 
toute mièvrerie. 

Ouais on est blessé pendant un combat, les 
larmes montent aux yeux, et on ne serait 
pas contre un bisou thaumaturge ou un 
truc moelleux et sucré. Mais l’autre en face 
ne nous accordera pas de pause réconfort, 
donc on noircit le fond de l’oeil, on retrousse 
la babine et on tâche de faire changer la 
douleur de camp.

Une totale économie de moyens, mélodies 
sans colorants ni conservateurs, voilà 
quelques recettes pour retrouver/garder la 
pêche. Pour sûr ce disque aurait pu sortir 
il y a 25 ans. Il est sorti au début de cette 
décennie, et l’on serait idiot de bouder son 
plaisir pour une simple histoire de timing. 
Chaque époque musicale se recycle, se 
digère, s’exploite autrement, crée des 
spirales où un disque en appelle un autre, 
où les oreilles n’en finissent plus de frétiller 
comme des éperlans narguant le filet qui 
les retenait pour replonger dans l’océan, 
le tout dans une multitude d’éclaboussures 
insolentes.

Lonelady s’est visiblement éclaté à mitrailler 
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Pascale Clark 
Jeudi 30 juin 
9h 05

Brefs échos :
On l’a bien 
aimée cette 
Luce 
«nouvelle star» 
en 2010, la voici avec son premier album, 
et elle est invitée sur France Inter. 

Approche lucide de sa situation de Nouvelle 
Star impromptue et inattendue, et d’autant 
plus authentique que rien n’était fabriqué 
pour être dans les formatages des télé 
crochets. «L’été noir» extrait qui montre 
une sorte de une filiation musicale avec 
Catherine Ringer, il y a pire ... 

Puis «la symphonie d’Alzheimer» (sur une 
idée de Mathieu Barcella) pour mamie ... le 
retour en enfance, et la vie ... 

«Tout mettre dans l’album, tout miser à 21 
ans, et puis on verra…» 

Une belle aisance dans un entretien en 
direct témoignage d’une personnalité déjà 
bien affirmée. 
Autant de choses qui n’ont pas été révélées 
chez les X Factor 2011 par exemple. 
Première impression, donc, un mix de 
Catherine Ringer, et d’Olivia Ruiz pour 
l’esprit de famille et du Sud, et pour la 
démarche écriture en apprentissage pour 
ce premier album . Promesse d’un futur 
album plus personnel sur ce plan, s’il y en a 
un deuxième dit-elle..

Autant de raisons d’y revenir plus 
longuement à la rentrée

Norbert Gabriel

www.lescouleursdeluce.com
sites.radiofrance.fr/franceinter/em/
comme-on-nous-parle/

luce
première 
phalange

Pas besoin d’être dans la capitale pour voir 
un bon concert. Preuve en est ce samedi 
où se sont réunis les amoureux de la bonne 
chanson…belge ! Marie Warnant, Karin 
Clercq, Vincent Delbushaye et en tête 
d’affiche «Marka et son Blue Orchestra» 
étaient à Saarbrücken (capitale de la Sarre 
quand même !).
La vieille ville, une cour intérieure abritée 
du vent pour feinter les gouttes de pluie qui 
cherchent preneur et première entrée en 
matière avec le très énergique « Accouplés 
», son tube de 1995. Je connais, le son est 
magique, je sens que je vais passer un bon 
moment.
Et là… tiens, il parle espagnol…un rythme que 
je reconnais mais auquel je ne m’attendais 
pas. Deux morceaux de salsa suivent, des 
classiques, «El cuarto de Tula» et «Lagrimas 
negras», une très belle version, pleine de 
douceur et de sensualité. 
Cette incursion dans la salsa m’étonne, 
l’avais-je donc laissé avec son « Merci 
d’avance » et sa ribambelle de chansons 
françaises. J’apprends par la suite que 
c’est au détour d’une belle rencontre avec 
«Chuchi» Rivera, un musicien cubain né à 
La Havane, mais vivant en Belgique que ce 
projet est né. Un concert qui devait rester 
unique donne naissance à «Marka et la 
Sonora Cubana», un album, un concert 
à Cuba et un film documentaire «Señor 
Marka» relatant son périple cubain. Je 
regrette de ne pas avoir emmené avec moi 
mon danseur de salsa attitré !
Le concert continue et Marka interprète 
d’anciennes chansons ou de plus récentes de 
l’album «Made in Liège» sorti en novembre 
2010 dans un swing fringant et entraînant. 
Cuivres, contrebasse, envie de claquer des 
doigts… son orchestre nous en met plein 
la vue ! Le magnifique «Ferme ta bouche» 
de Taps Miller laisse le public bouche bée 

marka 
spectacle

des pistes joyeusement enragées, qui nous 
mettent au défi de prendre à notre tour 
plaisir à s’affirmer sans complexe, au moins 
dans le choix de nos écoutes !

Leslie Tychsem

www.myspace.com/hiholonelady
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et Marka nous envoie un punch incroyable 
sous un ciel toujours frisquet.
Suit sa version de «Caroline» de Mc Solaar, 
déjà entendu sur « L’homme qui aimait la 
scène », son album live de 1999, qui étonne 
et se fond dans le décor.
Puis un petit clin d’œil au programmateur 
de ce concert, Gerd Heger, qui a réécrit 
en allemand le fameux «Should I Stay or 
Should I Go». Les sourires sur les visages 
du public sarrois en disent longs. Marka se 
démêle tant bien que mal avec son texte 
dans la langue de Goethe ; bafouille-t-il un 
peu ou le fait-il exprès ? Le public ne lui 
en tient pas rigueur en tout cas, bien au 
contraire !
Dernière chanson, première pluie, Marka, à 
chaud, a chaud et se déshabille… «Comme 
une majorette», il ne lève pas la jambe 
mais fait se lever le public. Sa musique 
festive a conquis tout le monde.
Ainsi va la vie, le swing suit la salsa. Plongez 
dans les années 50 avec «Made in Liège», 
l’album d’un Bruxellois qui se prend pour 
un Liégeois. Le public en tout cas, a été 
conquis ; ceux qui sont venus dans cette 
arrière-cour parfois un peu par hasard ne 
le regrettent pas. Et je m’en retourne, 
les oreilles qui pétillent et les pieds qui 
remuent. Que ce soit salsa ou swing, un 
album de Marka vous fera forcement 
danser ! A découvrir ou redécouvrir le 24 
juillet aux Francofolies de Spa. 

Myriam Tchanilé

www.marka.be
L’organisateur du concert en Allemagne 
www.sr-online.de/kultur/1403/

mutual 
spirits
éponyme

Encore un vinyle, 
tout chaud sorti
de chez 
Father/Daughter, 
disponible sur 
commande par 
internet, pour le 
prix d’un CD de 
chez la f***. 
Deux groupes qui s’associent, mais chacun 
sa face, le tout dans une pochette qu’on 
croirait étincelante comme une couronne 
des rois de jadis, quand l’or était jaune, 
presqu’orange, et constellé de pierreries. Un 
corps nu allongé s’y distingue vaguement, 
comme en arrière-plan d’une gaze couverte 
de brocarts.
Je divague à peine, les deux groupes 
produisant des musiques féeriques, pleines 

de cascades de fleurs pour Mutual Benefit 
et de choeurs tout droit ramenés d’un pays 
fait de nuées et de cieux qui laissent éperdu 
devant tant de beauté pour Holy Spirits.
Chez les Mutual Benefit on va même jusqu’à 
recevoir du beau monde, Stefaloo et les 
Lizard Kisses sur No Names. Tout ceci sonne 
comme un parfait pique-nique dans une 
prairie qui fait dire «on est bien» rien qu’à 
la regarder. On redevient gamin, on ressort 
les bijoux en verre irisé avec Wishing, tous 
les souvenirs se confondent dans les éclats 
arc-en-ciel de la boîte à musique et des 
dizaines d’autres objets à bruit convoqués 
pour peupler la chanson. Certes les Mutual 
Benefit n’entendent rien au minimal, 
les sons fusent de partout, le chant et la 
mélodie principale restent pourtant toujours 
distincts, comme un motif qui apparaîtrait 
clairement dans une broderie compliquée et 
ornée de toutes les fanfreluches possibles. 
C’est coloré, ça brille, les notes dégringolent 
de partout dans une cavalcade joyeuse, les 
beaux jours ne cessent de palpiter, millions 
d’ailes d’insectes et pétales de fleurs jouant 
au toboggan sur les rayons de soleil.
Face B, Holy Spirits pose les choses, les 
oreilles surprises sont comme les yeux qui 
passent du grand soleil d’été à une pièce 
sombre, un temps d’accommodation est 
nécessaire, petit à petit on distingue, la 
batterie en sourdine, la guitare acoustique 
quasi hispanique, et les voix qui dressent de 
grands arcs complexes à plusieurs cordes.
On est alors prêt pour le retour de la lumière, 
différente et pourtant tout aussi magnifique 
que celle qui scintille Face A. Holy Spirits 
applique des plages de silence dans sa 
musique, qui chamboulent et vont chercher 
jusque dans nos tristesses. Foin de joie 
pure avec eux. On passe de l’éblouissement 
au gris qui s’abat et précède les larmes.
Les voix prennent place dans cet 
environnement maîtrisé et puisent de ces 
silences des choeurs quasi religieux. Les 
percussions redynamisent le tout, sans 
laisser le corps distraire le mental. Holy 
Spirits joue ainsi les versants mélancoliques 
d’une montagne fabuleuse, où les merveilles 
croisées n’empêchent en rien de se sentir 
parfois un peu sombre, juste avant de 
tomber sur une source de bonheur absolu.
La réunion de ces deux groupes est donc 
sans conteste une alliance plus que réussie, 
chacun illuminant les reliefs de l’autre, 
renouvelant le plaisir de l’audition, sans 
négliger aucune corde interne. Toutes 
vibreront, des graves sanglots au contre-ut 
du rire.

Leslie Tychsem

www.soundcloud.com/
fatherdaughter/sets/mutual-spirits
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Très jolie salle, très confortable, orchestre 
et balcon, le tout en approche intime de 
la scène, ambiance sobre et classique, 
tout pour mettre en valeur ce spectacle 
hommage initié par Catherine Le Cossec et 
Eliane Varon.
Colette Renard a eu plusieurs vies, 
comédienne théâtre, cinéma, télé, 
chanteuse, interprète d’une dimension rare. 
Pouvoir faire le grand écart entre «Le marin 
et la rose» et «Les nuits d’une demoiselle» 
avec classe aristocratique, ou «ça c’est d’la 
musique» avec gouaille populaire, en restant 
naturelle dans toutes les situations, n’est 
pas donné à la première chanteuse venue. 
Mais il y a des comédiennes chanteuses qui 
font ça dans l’excellence. Les 5 invitées sont 
des interprètes exceptionnelles, de celles 
qui font vivre un personnage, chanter, 
ce n’est pas faire des effets de voix pour 
s’écouter dans son miroir, pour qu’il se 
pâme d’admiration béate, chanter c’est 
entrer dans le personnage d’une chanson, 
par un texte complété d’une musique.

De gauche à droite sur la photo, Annick 
Roux, Marie-Silvia Manuel, Annick Cisaruk, 
Caroline Clerc, Claudine Coster qui a lu des 
extraits biographiques, tirés des souvenirs 
et confidences de Colette Renard. Entre ces 
lettres illustrées de chansons, on découvre 
une vie d’artiste très riche, contrastée aussi 
… la vie d’artiste, quoi !

On peut apprendre que dans les chansons 
interdites de diffusion, la radio nationale 
n’était pas seule à tamponner le cachet 
d’infamie sur des chansons, RTL aussi avait 
jugé incompatible avec la morale cette 
chanson qui disait «J’suis restée demoiselle 
mais j’ai eu des amants.» 

La voilà en écoute, jugez vous même : 
www.youtube.com/
watch?v=fDesNjCh92s

et une de mes préférées, une de ces 
chansons qui font voyager en rêves, en 
musique, en poésie
www.youtube.com/
watch?v=vPdC8ajrtK0 
«Le marin et la rose»

Ce spectacle beau, généreux, parfaitement 
réussi était de plus gratuit, grâce à l’accueil 
et au soutien de La Société Littéraire de 
la Poste et de France Télécom, au Studio 
Raspail, la salle présentée au début. Ces 
deux soirées ayant été «sold out» très 
vite, il est possible qu’il y ait une autre 
représentation à la rentrée, mais il me 
semble aberrant qu’aucune salle parisienne, 
ou pas, ne s’intéresse à cet hommage à 
Colette Renard et à la chanson vivante, 
celle qui se partage dans une salle, entre 
un public et des artistes de scène. 

Si vous pensez que le moment est venu 
d’activer une sorte de réseau informel 
«Résistance chanson» c’est le moment. Et 
ne comptez sur les vacances pour oublier, 
la rentrée de septembre vous rappellera ici 
même quelques bonnes causes à défendre, 
comme celle de trouver des salles à ce 
spectacle.

On ne le voit pas à l’image, mais aux côtés 
de l’accordéoniste Jacques Ferchit, il y avait 
le pianiste Jackie Delance, la régie était de 
Paul Hourdon, la mise en scène de Marie-
Silvia Manuel, et les costumes de Donald 
Cardwell.

(Quoi ? On me dit qu’il est mort, mais c’est 
n’importe quoi ! Les légendes ne meurent 
jamais, voyons!)

Un spectateur du 15 Juin, 
Norbert Gabriel

colette renard
hommage
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chronique live 
2011-05-04

tourneboule. j’ai besoin
de ça. titres lumineux, martelés, fulmineux : 
«masterkraft», «le soleil a toujours raison», 
«this is
our grunge»...
la possibilité m’est offerte de changer de 
perspective, de point de vue, d’angle : 
suivre l’un des zicos,
un autre, un autre encore - chacun dans 
sa singularité - son travail, son placement, 
pour écouter - se
laisser aller à une réception globale - ensuite 
l’oeuvre collective. c’est ce que je fais ce 
soir.
pour la plupart, des morceaux longs, 
structurés. de phrase en variations, une 
progression, une
équipée qui va de l’avant, emporte l’auditeur. 
si tu comptes te faire les ongles dans le 
même temps,
c’est que t’es bon pour le Zénith.
j’ai quitté l’étage, bière à la main, pour 
rejoindre les forcenés. ceinture ou pas. la 
force se puise aussi
dans la salle. c’est pourquoi tu sors parfois 
de chez toi, mon vieux, et ne te contente 
pas d’écouter au
casque, à la maison. pour zieuter de plus 
près, pour réceptionner collectivement. 
faire partie de,
partager l’émotion, vivre à plusieurs. c’est 
ce qu’encourage RIEN. pas de mots, très 
peu. ou alors
incompréhensibles (et c’est voulu), ou à 
lire, en arrière sur le grand écran noir : les 
pensées de
chaque musicien (sous pseudo), au fur et à 
mesure que le concert avance. la panaoïa 
de l’un, la
névrose de l’autre, etc. (avec humour). les 
instruments dialoguent : les deux guitares, 
l’une
excentrique comme l’autre est rigoureuse, 
même si, au bout du compte, le maître-mot 
est
complémentarité. la rythmique est en place 
: un métronome à la batterie, un survolté-
zen aux
percussions et comme un chef d’orchestre 
qui enverrait peu de signes mais serait le 
ciment,
monsieur le bassiste : nom de code Goulag, 
je crois...
ce sont de grandes envolées, je l’ai déjà dit - 
un travail de précision, d’orfèvre, horlogerie
grenobloise, sur une rythmique qui ne rigole 
pas, de petits boléros (jusqu’à l’extase) 
parfois et pour
moi un plaisir de tous les instants. pas une 
seconde d’ennui et de l’énergie. ça monte, 
ça monte... tu
la/e sens ? l’envie que ça continue parce 
que c’est rare, c’est un boulot qui fait mieux 
que se tenir :
c’est un groupe phare qui éclaire peut-être 
les années à venir. surtout instrumental, 

comment en parler ? 
je ne sais pas.
mais il faut en parler...
Cercueil quitte la scène et nous (de majesté) 
serons patient. resté assis à l’étage pour 
cause de
vieillerie dorsale (« porter une ceinture pour 
aller ouïr la nuit en cachette, le E. est tombé 
bien bas »,
commenteront certains...). une soirée «No 
Brain No Headache» - sommes (de majesté) 
à La
Fourmi, Limoges.
le groupe RIEN (groupe français - 5 
bonshommes - important et phare pour la 
scène française) - et
je ne m’autoriserai aucun jeu de mots – 
non, rien de rien, non, je n’en dirai rien - 
ramène ses fesses
sur la scène. il semble que tous les câbles 
et autres prises-jack - en grand nombre - 
soient branchés,
enfin. un peu de RIEN ? c’est parti. c’est 
varié et homogène. le groupe - ce sont de 
fortes
individualités - fonctionne. beau son. propre 
mais vivant. quand c’est propre, souvent 
c’est mort, ça
ne respire pas. ici, c’est plein d’air. ça 
oxygène à plein poumon, même si ça laisse 
peu de place, c’est
tendu, sous pression. essentiellement 
instrumental. longues mises en branle. 
entraînant, convaincant,
irrésistible, puissant, j’entends parler de 
jazz, de rock, de B.O. de film. ce qu’ils 
veulent dire, c’est
que c’est instrumental et riche : genre 70’s 
? Morricone, Oldfield, Vannier, De Roubaix ? 
passé au
tamis d’une détermination rock, accompagné 
d’un crénom de bouillonnement façon 
XXIème siècle,
les gars...! ça envahit la salle, les corps, 
les cervelles. les guitares scintillent, se 
répondent. une
phrase répétée à l’oreille. variations. les 
structures faussement alambiquées (le 
temps que l’oreille se
fasse l’oreille) t’appellent. attiré, tu te 
donnes. porté par la section rythmique - 
tapis roulant.
les morceaux sont longs, le temps de se 
mettre en place, de faire monter la sauce, 
de te prendre au
cou et de te relâcher pour que tu roules au 
sol, suffoquant. de la haute-voltige. milliers 
de volts en
délicatesse, en décharge. jazz, rock, 
peu me chaut, ça prend tête, tripes, me 
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donc, envolées,
nous disions, pas de bavardage inutile, la 
note qu’il faut, dans le ton, jolies subtilités 
même, belles
harmonies. des années 70’s ou de 2020 
? beau, en tout cas. oui, beau : b.o. / la 
mienne. pour
m’endormir ce soir, avec le sourire. 
requinqué et circassien.
« il ne peut y avoir de prédiction sans avenir 
» titre un album.
- un peu plus de RIEN ?
- avec plaisir... merci.
- de rien...

E.5131

///
la page de RIEN : 
www.myspace.com/rienrienrien
les 3 albums sont disponibles ici : 
www.amicale-underground.org/
telechargements.htm

lucas 
rocher
beau 
moqueur

Il se voyait déjà 
dans des 
bacchanales 
musicales pleines 
de verve et de 
joie, eh bien il y 
est !
L’allusion 
transparente, si vous ne voyez pas, relisez le 
numéro 40, fait écho à une équipe épatante, 
car dans cette bacchanale musicale, ou 
juste à côté, en compagnons de route et 
de scènes, on retrouve une belle bande de 
saltimbanques qu’on aime beaucoup, de 
ces artistes créatifs et entreprenants qui 
n’attendent pas les deux pieds dans les 
mêmes pantoufles qu’une major leur cire 
l’égo, eux, ils avancent dans des sentiers 
parfois un peu discrets, mais très bien 
fréquentés. 

Pour y faire vivre un bonheur musical 
contagieux, envers et contre tout, qui éclate 
sur toutes les plages de cet album ; «Beau 
moqueur» dont nous ne tenterons pas le 
jeu de mot allitératif hasardeux. Car parfois 
se glisse un sanglot quand il y a de la pluie 
sur la guitare, le temps d’un geste ou d’un 
mot de tendresse qu’on aurait oublié...

Ça s’enrichit de violons sensuels ou 
d’harmonica énervé, de guitares malicieuses 
ou narquoises, ou câlines, de scie musicale 

Il y a de la verve 
brélienne dans le 
style, une filiation
Ferré dans l’écriture,
de la flamboyance 
rageuse dans cette 
seulitude de 
Clémence.

Chanter 
c’est déranger, 
raconter,  
partager, 
se rappeler, 
bousculer 
et mourir de dire ...

Chanter  
les déboires, les silences, les chagrins , 
les soupirs, les combats, les sourires, les 
histoires qui foirent ...
les siennes ou celles des autres, de 
nous autres, de tous les  frères humains 
embarqués malgré eux dans l’aventure de la 
vie, qui risque de se terminer plus ou moins 
bien, c’est selon. 

Enfin quand je dis que ça peut bien se 
terminer, c’est surtout une question 
d’optimisme individuel.

clémence 
savelli 
la seulitude

ondoyante, dans un patchwork bigarré, 
comme une soierie orientale. 

Si le pirate a eu ses rêves brisés par une belle 
scélérate à la voix diablement ensorceleuse, 
on se dira que, quoi qu’on vive, la vie, faut 
la vivre. 

Et quoi qu’il arrive, repartir debout. 

Tomber, peut-être, mais la chute c’est aussi 
le rebond et un autre envol possible.

Il faut saluer l’excellent travail du label 
Bacchanales, qui fait de cet album un 
exemple réussi en un tout harmonieux, de 
ces albums qu’on met du début à la fin, sans 
le dénaturer en extrayant une chanson. Une 
belle suite en pleins et déliés, au fait «Beau 
moqueur» on peut aussi l’entendre avec un 
autre sens.. 

Lucas, as-tu du coeur ?

Norbert Gabriel

www.myspace.com/lucasrocher
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En attendant de vous offrir une scène avec 
Clémence Savelli, attention, ça secoue les 
tiédeurs passives et vaguement assoupies, 
ça réveille les envies de rage et d’amour, et 
de vivre, malgré tout, voici deux aperçus 
des concerts,

Chômeur   
www.youtube.com/
watch?v=TjmhYxpmC5g
Homme  
www.youtube.com/
watch?v=eGgOmfVC4do

pour l’intégrale DVD du concert, c’est là:  
www.vivaarte.fr/clemence/albums/
albums.htm

pour les  autres infos  
www.clemencesavelli.com

(Produit par Arte Viva, très bien nommé en 
l’occurrence)

Norbert Gabriel

Pousser la pierre
comme on avance
sur son chemin 
de vie et de 
baladin...  
Ça lui va bien à 
Eric Vincent, 
d’être balladin 
sans cesse lui qui 
doit être le chanteur français qui a visité en 
chantant le plus grand nombre de pays.

Voici la dédicace de Georges Moustaki : 
«Cet infatigable voyageur dispense ses 
mots et ses mélodies dans les deux tiers 
de la planète. Il est temps que le public 
français reconnaisse son  talent à travers 
les chansons de ce nouvel album»

C’est l’oeil du peintre qui pastélise «L’or  de 
l’instant», avec un sax à la Chet Baker qui 
voltige sur des nuages radeaux accompagnés 
par les quatre vents de la poésie, calme et 
serein comme Sisyphe se faisant l’orpailleur 
des ruisseaux de tous les sous-bois.

C’est une harmonie  de violons sensuels 
et de guitares sensibles qui drapent de 
soieries ouvragées l’or des mots qu’il a 
passé au tamis de plusieurs décennies de 
vie voyageuse, de vie saltimbanque , au 
gré des marches d’un voilier caressé par les 

éric 
vincent 
l’or de 
l’instant

vagues et le souffle des zéphyrs exotiques. 

Guitares de tous les pays pour décorer les 
jardins suspendus entre les mondes en 
détresse. 

C’est dans une étrange mélancolie* que la 
vie traversée laisse des ecchymoses et des 
cicatrices, de ces musiques métissées de 
toutes les douleurs, et qui transmutent les 
coups de griffes en coups de blues – doré 
comme un soleil d’automne tranquille et 
c’est dans une jolie ballade en choeur qu’on 
termine le voyage, sur cette Fleur des ondes 
qui vous embarque en une seconde avec un 
capitaine des 7 mers prêt à appareiller avec 
un bel équipage, comme dans cet album : 
Captain Eric Vincent à la barre et à l’écriture, 
plus musique, plus guitare...  clavier-pianos 
Jérôme Gueguen, batterie Tony Rabeson, 
Pierre Chéreze aux guitares électriques, 
Roland Romanelli accordéon, Billy Drewes 
sax soprano, Manu Lacordaire aux percus, 
les violons de Christophe Guiot, Christophe 
Bruckert, alto Jean-Michel Lenert, violoncelle 
Jean-Philippe Audin, basse Sylvain Marc, 
les choeurs de Marie-Claude Barbin, Josée 
Rabeson, Naîma Praquin, Frank Brun et 
Super Mathieu. 
Et Jean-Paul Sèvres pour deux chansons.

Tout cet équipage  a chanté la Fleur des 
ondes, sur un texte de Pia Moustaki, 
bravo Captain Eric, c’est un beau voyage. 
Avec quelques images dans le livret de 
Georges Moustaki, qui a composé «Etrange 
mélancolie» et vogue beau navire pour 
quelques pépites d’or de plus.

Norbert Gabriel

www.eric-vincent.com

C’EST L’ETE
ALORS 
RENDEZ-VOUS
A LA RENTREE

les doigts en vacances
mais l’oeil toujours vif !
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bernard werber
le miroir de 
cassandre

Après de longs, très longs
mois de frustration 
littéraire, j’ai considéré 
comme primordial de 
retourner dès que possible 
dans ma résidence 
secondaire (espace culture 
d’un centre commercial…) 
afin d’y dénicher un bon bouquin bien 
épais et bien dense qui m’occuperait au 
moins une nuit. C’est alors que je le vis. 
CE bouquin, que nous cherchions depuis 
près d’un an et demi en format poche. Le 
miroir de Cassandre, de mon auteur vivant 
préféré, j’ai nommé Bernard Werber. Il était 
épais, il était dense. Malheureusement, j’en 
vins à bout après seulement cinq heures-
quarante-trois minutes-soixante-deux-
secondes-huit-dixièmes (cherchez l’erreur). 
C’est bien ça mon problème : une fois que 
je tiens un bon livre, je ne le lâche pas 
avant d’avoir fini, dussé-je y passer la nuit 
entière.

Le miroir de Cassandre revisite le mythe 
troyen de la devineresse maudite condamnée 
à prédire l’avenir sans jamais être écoutée. 
L’héroïne, nommée elle aussi Cassandre, 
trouve d’ailleurs un de ses meilleurs 
soutiens en la personne de son homologue 
antique quand elle rêve. Le décor principal 
est des plus incongrus : un dépotoir géant 
dans la région parisienne. Ajoutez à cela 
un frère invisible et psychotique, des SDF  
potentiellement dangereux et pas toujours 
aimables, des autismes «volontairement 
provoqués» et une montre-calculant-la-
probabilité-de-mort-dans-les-5-secondes, 
et tout est réuni pour piquer votre curiosité. 
Ai-je tort ?

Ce livre, comme tous ceux de ce formidable 
auteur, soulève des interrogations, 
encourage à la réflexion sur des points 
philosophiques, linguistiques, sociaux… 
Comme l’influence du prénom sur le 
développement et la personnalité de 
l’enfant qui le reçoit ; la clochardisation qui 
peut se produire à n’importe quel moment ; 
l’exagération ou la tendance dissimulatrice 
de la plupart des représentants de la race 
humaine ;  le fait qu’être exclu ne préserve 
pas forcément de l’intolérance et d’exclure 
les autres ; les dérives des probabilités 

qui prétendront peut être bientôt prédire 
entièrement le futur et les émotions… Avec 
bien sûr le classique de l’ouverture (et la 
fermeture) des cinq sens, l’étymologie des 
insultes banales… Une personne sensée ne 
peut pas lire les livres de Werber comme de 
simples romans, et de même, personne ne 
peut leur donner une étiquette et un genre 
précis. L’expression qui conviendrait le 
mieux à mon goût m’a été proposée par ma 
très chère collègue. Si mes souvenirs sont 
bons, elle parlait de « SF éthique visionnaire 
» (à propos d’un autre auteur, mais cela lui 
correspond bien également). Science-fiction, 
car les sujets de base existent toujours, mais 
que l’histoire dépasse la réalité -quoique…
parfois juste très très légèrement- ; éthique 
car il pose les questions essentielles et révèle 
les paradoxes humains. Visionnaire. Dans 
ma crainte perpétuelle d’inexactitude, je suis 
allée revérifier dans mon vieux dictionnaire 
de collège la définition de ce mot.

VISIONNAIRE : personne qui a ou croit 
avoir des visions ; personne qui a la vision 
de l’avenir ou de ce qui est caché ; capable 
d’anticiper, qui a une vision de l’avenir.
Mouais. Ma définition personnelle était 
«qui a une vision de l’avenir tout court». 
Car Bernard Werber s’acharne à décrire 
un futur, ou plutôt des futurs possibles, 
du plus pessimiste au plus utopique. La 
Trilogie des dieux, L’Arbre des possibles, 
Paradis sur mesure, Le miroir de Cassandre 
(liste sûrement non exhaustive, mémoire 
paresseuse ces temps-ci) livrent tous une 
ou plusieurs version(s) de l’avenir selon nos 
actes et nos comportements actuels. Et si, et 
si, et si… Bernard et ses personnages fictifs 
embouteillent Paris en permanence, nous 
entraînent à réfléchir et nous font réaliser 
qu’au final, c’est nous qui décidons du futur. 
A côté de ces aspects qui sembleraient 
terriblement rébarbatifs pour certains, 
il y a des thèmes plus légers, des infos 
surprenantes, comme des entractes pour 
relâcher la tension. En particulier dans ses 
tous premiers romans comme la Trilogie 
des Fourmis, subdivisés en mini chapitres 
avec (entre deux scènes de point de vue 
différents) un extrait d’une mystérieuse 
Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu, 
ESRA pour les Intimes Initiés. Blagues et 
devinettes se rencontrent aussi au fil des 
livres. 

[ POINT DE VUE :
Blague : «C’est l’histoire d’un type 
qui va chez son médecin. Il porte un 
chapeau haut de forme. Il s’assied et 
ôte son chapeau. Le médecin aperçoit 
alors une grenouille posée sur un crâne 
chauve. Il s’approche et constate que la 
grenouille est comme soudée à la peau.
-Et vous avez ça depuis longtemps ?  
s’étonne le praticien.

la porte ouverte
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C’est alors la grenouille qui répond :
-Oh vous savez, docteur, au début ce 
n’était qu’une petite verrue sous le 
pied.»
Cette blague illustre un concept. 
Parfois on se trompe dans l’analyse 
d’un évènement parce qu’on est resté 
figé dans le seul point de vue qui nous 
semble évident.
L’empire des anges, Bernard Werber, 
p205 ]

(L’ESRA existe, du même auteur. Je la 
comparerais volontiers à des miscellanées, 
traitant de sujets aussi divers que la 
sexualité des punaises, les utopies célèbres, 
la recette des cocktails Molotov et du pain, 
de l’hydromel et du fondant au chocolat, des 
aphorismes de Confucius et de Lao-Tseu… 
Un fourre-tout passionnant et passionné, 
un recueil extravagant, un «mentor» fait de 
cellulose et d’encre ou simplement un bon 
ami pour se divertir lors d’un long trajet. )

Le style Werber est très reconnaissable 
par sa fluidité, sa limpidité et son emploi 
excessivement agaçant pour les générations 
«jeunes» du passé simple. Dans deux de ses 
romans, mettant en scène des personnages 
d’auteur, il semble nous livrer quelques-
unes de ses méthodes à travers lesdits 
personnages.

«La musique. Je découvre que pour écrire 
mieux, la musique peut m’aider. Je l’écoute 
casque sur la tête. Le casque me permet 
de mieux percevoir les sons, mais m’isole 
du monde extérieur où vaquent les bruits 
«normaux» de cette réalité. […] Pour les 
scènes paisibles, je choisis de la musique 
classique, pour les scènes guerrières, du 
«hard rock», et pour les rêveries, du «New 
Age»
«…les meilleures musiques pour écrire sont 
les bandes originales des films car elles sont 
déjà porteuses d’émotions et de suspense»
«Montrer plutôt qu’expliquer»
«Suggérer plutôt que montrer»
«Pour rajouter à l’effet visuel, je dessine 
leurs faces. Les croquis s’accumulent. 
Je place mentalement une caméra qui 
détermine les angles de prise de vue.»
«En fait, ce roman, il part dans tous les sens. 
On ne comprend pas pourquoi les scènes 
s’enchaînent ainsi et pas autrement. Je me 
rends compte qu’il me faut construire un 
échafaudage qui soutiendra toute l’histoire… 
[] Tétraèdre. Décaèdre. Quelle est la 
structure géométrique la plus complexe ? 
La cathédrale.»
«J’écoute de la musique de Bach [qui] usait 
aussi pour ses compositions de structures 
de type cathédrale.»
L’empire des anges (encore !), Bernard 
Werber.

Chacun de ses livres se termine 
invariablement par des remerciements, à 
sa famille, aux diverses personnes qui l’ont 
renseigné lors de la genèse et de l’écriture 
et au rang desquelles on retrouve des 
professeurs, réalisateurs, écrivains célèbres. 
Et par la liste des musiques écoutées lors de 
cette écriture : souvent Beethoven, Vivaldi, 
Toto, Verdi, ACDC, et les bandes originales 
de films bien sûr. Ce qui nous pousse (nous 
=  les curieux) à les tester à notre tour, 
avec parfois de magnifiques coups de cœur 
et découvertes.

En bref, j’espère vous avoir communiqué un 
peu de ma passion platonique unilatérale 
et incomprise pour cet auteur, et vous 
avoir donné envie de le (re)découvrir au 
plus vite. Pour  trouver ses livres, im-po-
ssi-ble de vous tromper : entrez dans une 
bonne librairie, mettez-vous à plat ventre 
(ben oui, le W est rarement situé en haut 
des étagères…) et cherchez des écritures 
blanches sur fond noir. Et oui, même les 
myopes s’y retrouveront. Généralement, 
votre regard est attiré du premier coup 
vers ces bouquins sombres qui tranchent 
singulièrement sur le reste.

Par quoi commencer ? Oui, vous en avez 
trouvé beaucoup, avec des titres étranges 
et des épaisseurs à faire fuir. Alors cherchez 
«Les fourmis», c’est le premier roman qu’il 
a publié, et le commencement de tout.  
Et ensuite ? Lisez-le. Relisez-le. Imprégnez-
vous de cette histoire peu commune 
de fourmis et d’hommes, puis lisez la 
bibliographie de l’auteur tout à la fin du 
livre. Votre route est tracée…

Pour les paresseux :
Les Fourmis.
Le Jour des Fourmis.
La Révolution des Fourmis.
Les Thanatonautes.
L’Empire des Anges.
Nous, les Dieux.
Le Souffle des Dieux.
Le Mystère des Dieux.
(Je continue ? Si vous insistez…)
L’Arbre des Possibles.
L’ESRA.
Le Livre du Voyage.
Le Livre secret des Fourmis.
Nos amis les Humains.
Nos amis les Terriens.
Le Papillon des Etoiles.
Paradis sur mesure.
Le Père de nos pères.
L’Ultime secret.
Le rire du Cyclope.
Le Miroir de Cassandre.
PS : Dépêchez-vous sinon vous en aurez 
sûrement un de plus en retard !!



Quelques liens…
www.esraonline.com
www.bernardwerber.com

Maëlle Muller

Puisqu’il est question de Bernard Werber,  
j’ajoute cet ouvrage qu’on peut consulter 
régulièrement pour y puiser de quoi rire, 
sourire s’instruire  «L’encyclopédie du savoir 
relatif et absolu».
Parmi les nombreuses pépites qu’il recèle, un 
bref exemple avec le paradoxe d’Epiménide 
: «à elle seule la phrase ‘cette phrase est 
fausse’’ constitue le paradoxe d’Epiménide. 
Quelle phrase est fausse ? Cette phrase. 
Si je dis qu’elle est fausse, je dis la vérité. 
Donc elle n’est pas fausse.
Donc elle est vraie. La phrase renvoie à son 
propre reflet inversé. Et c’est sans fin.»

Intéressant non ?  Une de mes pages 
préférées est celle qui propose une 
énigme qu’aucun ordinateur à ce jour ne 
peut résoudre, mais un cerveau humain 
normalement évolué oui.  Ça peut clouer le 
bec à tous ceux pour qui il n’y a pas de salut 
hors l’informatique. 
Et puis au hasard des pages la recette de 
l’île flottante, ou bien comment certains 
arbres communiquent entre eux.
On ouvre au hasard et on tombe toujours 
sur quelque chose de drôle, de curieux, 
d’étonnant. 

Epiménide, grec d’il y a 2550 ans a 
inventé le paradoxe du menteur, dont voici 
l’application contemporaine, un homme 
politique déclare :
«Tous les politiciens sont des menteurs.» 
Ceci était considéré par les philosophes 
antiques comme un paradoxe puisqu’il 
échappait au principe de non-contradiction. 
En effet, soit l’homme politique dit vrai, alors 
il ment (puisque c’est un homme politique), 
donc son affirmation est fausse (puisque 
tous les hommes politiques mentent). Soit, 
au contraire, cet homme politique ment en 
disant cela, alors son affirmation est vraie.»

Voilà de quoi animer de belles soirées d’été, 
ou d’automne, ou d’hiver ... 
Le bouc maker

Norbert Gabriel
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«Breizhad ‘m eus 
arriuet henoazh»

Pendant le petit 
tourbillon sur la 
«Bretonnitude» de 
l’album de Nolwenn
Leroy, j’avais 
Triboulet à mon 
chevet. 
Ah Triboulet!!!  
Le grand Triboulet, 
pas grand par la 
taille, physiquement,
il était disgracié Nicolas Le Févrial, dit 
Triboulet, petit, laid, bossu mais l’esprit vif 
et prompt à épingler la courtisanerie et les 
travers du beau monde de la cour royale. 
Quel rapport avec Anne de Bretagne? Voilà, 
Triboulet a été le bouffon royal de Louis 
XII, «le père du peuple» lequel Louis XII 
épousa la duchesse Anne de Bretagne la 
blanche hermine des chansons. En secondes 
noces, mais chose assez rare, ce roi et cette 
reine étaient amoureux, l’un de l’autre, 
ce qui n’est pas tellement fréquent dans 
l’histoire de France chez nos monarques qui 
étaient amoureux de leurs maîtresses mais 
rarement de leurs légitimes. Ce bon Louis 
XII, père du peuple fut aussi un amoureux 
assidu de sa duchesse de Bretagne, il lui fit 
8 enfants, dont seules deux filles vécurent...  
mais revenons à notre Triboulet.
C’est dans l’excellent livre de Francis Perrin 
« Le bouffon des rois»  que son histoire est 
racontée, elle est exemplaire cette histoire 
(que dans des temps déjà anciens mes 
instituteurs de la communale de Pierre Bénite 
nous faisaient découvrir, heureux temps d’un 
enseignement primaire assez ambitieux, 
imaginez ça, la plupart des écoliers savaient 
lire à 12/13 ans aussi bien, voire mieux que 
les néo bacheliers de 2011)  Le bouffon du 
roi, en général, avait ce privilège de pouvoir  
tout dire pourvu que ça fasse rire le roi, 
même à ses dépens. Une seule réserve, 
absolue, ne pas être maldisant aux dames. 
Mais hormis cette restriction tout le monde 
en prenait sa part, et Triboulet a été un 
virtuose du genre. Un des exemples les 
plus fameux, ce fut avec François 1 er « son 
cousin » avec qui il  avait une liberté due 
au fait qu’il avait souvent partagé la vie du 
très jeune François d’Angoulême, et il advint 
que Triboulet se laisse aller à faire un mot 
féroce sur la favorite du roi, et ça, François 1 
er ne pouvait le laisser passer, il condamne 
Triboulet à mort, mais en raison de leur 
longue amitié il lui fait une faveur :
– Choisis, comment veux-tu mourir ?
– De vieillesse mon cousin …

francis perrin
le bouffon 
des rois
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Le roi éclata de rire, et  confirma la peine. 
Triboulet demanda quelques années 
plus tard à quitter la cour pour finir sa 
vie tranquillement. En fait on ne sait pas 
exactement comment il est mort, mais sa 
légende vit toujours Verdi avec Rigoletto, 
Hugo avec Le Roi s’amuse, l’ont mis en scène, 
et aujourd’hui il reste quelques Triboulet en 
forme de Didier Porte, Stéphane, Guillon ou 
Régis Mailhot, lesquels ont modernisé leur 
approche avec une parité dans le traitement, 
ils se sont affranchis du diktat royal, ne pas 
être malfaisant aux dames... Pas sûr que ce 
soit un bien...

Mais revenons à nos bouffons, le roman 
de Francis Perrin outre son intérêt sur le 
bouffon, la vie de Triboulet, est aussi une 
belle page d’histoire avec ce père du peuple 
que fut Louis XII, et avec la duchesse Anne 
de Bretagne. Personnage emblématique 
autant par sa personnalité que par son 
rôle majeur dans l’histoire de France, avec 
le ralliement du duché de Bretagne au 
royaume de France. Plusieurs siècles de 
conflits plus ou moins larvés  prenaient fin 
avec cette fusion. (La suite avec Anne de 
Bretagne opéra-rock)

Un livre passionnant, drôle, une leçon de 
pédagogie efficace, s’instruire en s’amusant, 
et une belle leçon d’humour caustique que 
nos bouffons contemporains devraient 
réviser.

Norbert Gabriel

gilles laporte
la fontaine 
de gérémoy

Lecture d’été
Parmi les lectures
qui allient dans
un heureux mélange
des personnages
hugoliens traversant
des moments 
décisifs de l’Histoire,
on trouve de ces 
romans qui vous 
embarquent allegro 
sostenuto sur les 
chemins de ces 
terres de France, 
de notre terroir historique, avec celles 
et ceux qui refusent les malédictions 
prédestinées et qui décident de prendre 
leur propre destin en main. 

C’est l’histoire proche de nos proches aïeux, 

grands parents et arrière grands parents 
qu’on retrouve avec la Malie, Marie-Amélie 
Bouvier, dite la Malie, fille de Louis Bouvier, 
une fille qui refuse d’être une mineure à 
vie dans un monde qui bouge dans tous les 
sens, nous sommes dans les années 1860, 
les générations de ces années commencent 
à entrevoir que la Révolution de 1789 
doit aussi bénéficier au peuple, et pas 
uniquement à la frange bourgeoise du Tiers 
Etat.

S’émanciper pour une femme du 19 ème 
siècle, c’est être sur tous les fronts, celui 
du travail, à travail égal salaire égal, voter ? 

On y pense, ça prendra encore presque 100 
ans, être libre d’aimer qui on veut, envoyer 
ses enfants à l’école et non à l’usine à 8 ans 
…

La Malie elle nous prend par la main pour 
nous faire traverser l’histoire jusqu’à 
l’embellie* de 1936 et le désastre de 
1940, avec Julie sa fille, des personnages 
de battantes jamais résignées, et vivantes 
jusqu’au bout. 

Pour le décor, c’est celui de la région de Vittel, 
mais ça pourrait être Vichy, Grenoble, Lille, 
Roubaix, Santander ou Turin, ou Roanne, 
et dans cette Malie enragée de vivre et de 
ne jamais cesser les justes combats, je 
retrouve Clotilde Vallas de Roanne, presque 
100 ans de vie, dont 80 de vie de battante 
généreuse, humaniste, une vraie frangine 
de Louise Michel et de Marie-Amélie, qu’elle 
a dû retrouver l’an dernier dans un monde 
peut-être parallèle.

Avec «La fontaine de Gérémoy» vous allez 
sans doute découvrir que vous avez croisé 
une Malie ou Julie, soit pour de vrai, soit 
dans votre arbre généalogique, un de ces 
personnages passionnants de Gilles Laporte, 
un roman ? 

C’est vrai, je veux dire que c’est un roman, 
mais aussi que c’est vrai, comprend qui 
veut comprend qui peut. 

Norbert Gabriel

«L’embellie» de Jean-Pierre Chabrol est 
un de ces formidables romans vrais (de 
la trilogie Les rebelles qui met en fresque 
roamanesque les années 30-40) et 
l’embellie, c’est 1936, les premiers congés 
payés... 

On y est, bonnes vacances et bonnes 
lectures.



LDDLO : Nous avons un ami commun, 
le «de moins en moins inconnu Marcel 
Kanche» comme le présente le patron 
des 3 baudets. Comment s’est fait votre 
rencontre ?

LV : Qu’est-ce que je pourrais dire de ce 
monsieur-là ? On s’est rencontré par hasard. 
Enfin… pas par hasard. Il avait écouté une 
émission dans laquelle j’étais passé à France 
Inter, et il m’avait contacté suite à ça. Et 
on a sympathisé. On s’est échangé nos 
albums. Des bons procédés. Et puis on s’est 
revus, on a beaucoup parlé. Il m’a proposé 
un texte, parce que je lui avais demandé. 
Ca ne s’est jamais fait, mais on collaborera 
très certainement dans le futur.

LDDLO : Tu viens de sortir conjointement 
un album, « Cinémas… », et un recueil 
de tes textes. C’est une sortie commune 
voulue ?

LV : Oui, c’était complètement voulu. On 
voulait offrir à tous les gens qui aiment bien 
ce que je fais quelque chose de différent. Le 
livre « De beaux riens » et l’album. On ne 
peut pas dire qu’ils sont liés mais ça c’est un 
recueil de textes de beaucoup de chansons 
et des inédits, des choses que je n’ai jamais 
chanté. Et on a eu la chance d’avoir une 

louis ville

www.ledoigtdansloeil.com

rencontres

maison d’édition qui s’est intéressé à ce que 
l’on faisait. Et ma compagne m’a trouvé une 
maison d’édition et là, évidemment j’étais 
heureux. Mais au départ il y a eu l’album, 
des clips qui ont été tournés. C’est un gros 
travail. Et on a essayé de faire en sorte que 
ces sorties soient simultanées. 

LDDLO : En parlant de l’album « 
Cinémas… », c’est quoi ton rapport au 
cinéma ?

LV : Un rapport passionnel, j’adore. Je crois 
que c’est ce qui m’a fait le plus rêver, avant 
d’avoir l’envie de lire. Donc effectivement 
j’ai un rapport passionnel avec le cinéma, 
et j’en ai mangé, mangé… J’adore, ça m’a 
toujours fait voyager. Moi, je suis un peu 
rêveur, donc effectivement le cinéma, ça 
m’a apporté toutes les portes de sortie dont 
j’avais besoin. Que ce soit dans l’enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte. Et puis cet 
album-là n’a rien avoir avec le cinéma, 
si ce n’est que dans le travail studio, je 
me suis aperçu que certaines mélodies, 
certaines petites choses, des ambiances, 
faisaient penser à des genres de cinéma 
que j’avais aimés. Alors je me suis mis un 
petit challenge, je me suis dit : «Je vais faire 
en sorte que chaque morceau, de manière 
très subjective, suscite en moi des images 
d’un genre de cinéma». Que ce soit le polar 
américain, le polar français, que ce soit la 
Cinecitta, que ce soit des genres de cinéma 
que j’ai aimés, j’ai essayé de faire en sorte, 
qu’au travers de petits détails, de petites 
choses comme ça, que ça parle, que ça me 
parle. Alors, si cela parle aux gens, je suis 
bien content, comme cela ça fait un autre 
niveau de lecture. Et si ça ne parle pas tant 
pis, ce sera pour moi ! (sourires)

LDDLO : Tu as «inauguré» un format 
duo à la Bellevilloise, avec François 
Pierron. Comment s’est-il créé ?

LV : Avec François Pierron j’avais déjà 
fait une expérience. C’est-à-dire que l’on 
s’était rencontré sur des plateaux des 
festivals avec lui et Loïc Lantoine. J’avais 
bien aimé son jeu de basse. Et puis sur le 
précédent album, il y a une chanson qui 
s’appelle «Attends-moi», le texte est de 
Richard Rognet, un ami poète, et je lui ai 
proposé… je lui ai téléphoné et je lui ai dit 
: «J’aimerais bien que tu viennes un peu 
jouer de la contrebasse dessus». Et puis 
je me suis déplacé à Paris, dans le studio 
d’un de ses amis, et il avait enregistré. 
Et puis ça été une belle expérience parce 
que j’aime bien sa pudeur. J’aime bien sa 
pudeur, j’aime bien sa folie quand il joue. 
Je crois qu’il doit être souvent insatisfait 
de ce qu’il fait. Parce qu’il est toujours en 
recherche, en recherche, en recherche. Et 
j’adore ça ! J’adore. Ça part dans tous les 



sens mais au moins on sent qu’il y a une 
passion qui l’habite. Et dernièrement je l’ai 
recontacté et je lui ai dit que j’aimerais bien 
que l’on fasse une expérience. Et puis on 
s’est rencontré et il m’a dit : « Non, non, je 
ne veux plus faire de chanson…». Puis à la 
fin il m’a dit : «Bon d’accord». Et puis on a 
joué à 2 ou 3 reprises. On rejoue encore un 
petit peu et on verra ce que l’avenir nous 
dira. En tout cas, à l’heure actuelle, c’est 
une belle expérience, c’est un beau partage, 
et je m’en tiens à ça pour le moment. 

LDDLO : Dernier question rituelle. Si tu 
étais chroniqueur au Doigt dans l’œil, 
de quelle découverte tu nous parlerais 
actuellement ?

LV : De qui je pourrais parler ?... Là, c’est 
une colle terrible. Dans la mesure où en 
ce moment, je ne suis pas très curieux. 
On s’occupe tellement de la promotion de 
l’album… J’ai rencontré des gens… C’est 
très subjectif. Par exemple, il y a quelques 
années, tu m’aurais posé la question, j’aurais 
dit : «J’ai rencontré Loïc Lantoine». Là ça m’a 
troué, ça m’a fait quelque chose. Depuis, 
non pas que je n’ai pas été curieux, mais 
moi j’aime bien être malmené, retourné, 
j’aime bien avoir les tripes retournées. 
Donc… je serais à l’origine de la faillite de 
votre journal ! Je crois. Je suis navré, navré 
pour les autres mais je n’ai pas le temps 
en ce moment d’écouter suffisamment, 
de me plonger dans l’univers des autres 
personnes, pour pouvoir dire «Ca ! ça vaut 
le coup».

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/louisvillesinger

pour voir l’interview vidéo :

www.dailymotion.com/video/xjkakr_
interview-louis-ville_music
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Il y a un an, nous 
avions dans nos 
colonnes les bons 
articles de Nadine 
Mayoraz, de Lausanne.
Et puis Nadine a choisi
un autre chemin, 
en toute cohérence, 
depuis environ 10 ans,
elle est dans la 
chanson, elle en a 
exploré presque 
toutes les activités,
mais l’écriture reste 
son exercice de 
prédilection.
Avec aussi 
l’accompagnement 
d’artistes. Mais on ne peut pas tout faire, 
donc la voilà en phase de recentrage, 
l’écriture de chansons, et c’est la 
participation aux rencontres d’Astaffort. 
Comment ça se passe ?  Témoignage direct 
au retour de cette belle aventure.

Nadine Mayoraz :
«J’avais entendu parler de ces rencontres il 
y a déjà longtemps, et quand mon activité 
de parolier a commencé à prendre de la 
place dans ma vie professionnelle, j’ai 
décidé d’envoyer un dossier de candidature. 
Et j’ai été retenue. Pour ma part j’ai envoyé 
3 textes et une lettre de motivation. Le tout 
accompagné d’un bref CV car il faut avoir 
déjà un vécu artistique pour participer. En 
fait, la petite histoire de ces rencontres 
c’est que quand Francis Cabrel a commencé 
à être connu, il recevait des masses de 
courriers d’auteurs ou de compositeurs 
qui lui proposaient des chansons. Il s’est 
rendu compte que souvent ces personnes 
bossaient parfois à quelques kilomètres l’une 
de l’autre sans se connaitre, et son idée a 
été de les mettre en contact, pour créer des 
relations professionnelles. Et aujourd’hui 
on en est aux 34èmes rencontres...! 

La sortie d’Astaffort c’est un peu un KO 
debout... Jamais dans une vie on n’a 
l’occasion de vivre aussi intensément son 
activité professionnelle. Tout est mis en 
oeuvre pour que les «Astagiaires» n’aient 
rien d’autre à faire ou à penser que créer 
des chansons. L’aspect «concentré» te 
laisse comme un goût d’avoir vécu quelque 
chose d’exceptionnel, c’est un vrai luxe, 
humain et professionnel. L’encadrement 

nadine 
mayoraz



aussi : des pros sont là tout au long des 
rencontres, parolier, arrangeur, directeur 
artistique... En même temps ils offrent 
une demi-journée aux stagiaires pendant 
le stage pour partager leur expérience, 
écouter et conseiller chacun sur son propre 
parcours. 

Tout se passe dans une ancienne école 
primaire qui a été réhabilitée dans le 
centre du village d’Astaffort. Autour de la 
cour d’école, sous les platanes, des salles 
de répétition avec des instruments, sono, 
etc.  sont installés au service des stagiaires. 
Une salle à manger commune, et des 
chambres à 2. La journée, et souvent les 
nuits, se passent à créer des chansons, 
dans la cour, dans les salles, à table... au 
rythme des collaborations qui naissent 
entre les personnes, qui au départ ne se 
connaissent pas du tout! La seule contrainte 
des participants est d’être présent à l’heure 
aux repas. Pour le reste, c’est chanson, 
chanson, chanson! L’un prend sa guitare, 
trouve une mélodie, un autre écoute et 
rédige un refrain, on met le tout ensemble, 
un interprète passe par là et commence à 
fredonner... et c’est parti! généralement, 
30mn plus tard, la chanson est née!

Voilà en gros on passe 6 jours à ce rythme 
et c’est très étonnant de constater qu’au 
bout de 6 jours, plus de 35 chansons ont 
été créées! Le tout dans une ambiance 
effervescente car les astagiaires au travail 
sont sans arrêt sous l’oeil ou le micro 
d’une radio ou d’une télé, car de nombreux 
journalistes couvrent l’évènement. Entre 
deux chansons, c’est monnaie courante 
d’être interrompu pour une interview, jouer 
un morceau...»

Un souhait ?
«Peut-être que le hasard me mette en 
présence de partenaires avec lesquels 
inscrire une collaboration dans la durée... 
chanter aussi. Il est vrai qu’en tant que 
parolier j’ai bien été gâtée. Sur les 15 
morceaux sélectionnés pour être joués en 
première partie de Jonasz au spectacle 
de clôture, j’en ai écrit 4. J’ai donc été 
particulièrement bien représentée par 
rapport aux 13 autres astagiaires. Raison 
pour laquelle je n’ai pas eu la chance d’avoir, 
en plus, un morceau à interpréter... mais je 
me suis bien défoulée en faisant la choriste 
des autres! 

L’un des intérêts incontestables de ces 
rencontres, outre la qualité des intervenants, 
c’est que grâce à la popularité de Francis 
Cabrel, de nombreux artistes acceptent de 
les parrainer. Chaque session de rencontres 
a son propre parrain (on peut citer Juliette, 
Sanseverino, Thomas Dutronc, Enzo Enzo... 
bref beaucoup y sont passés). Le rôle du 
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parrain est de créer un échange avec les 
astagiaires, simplement causer du métier, 
participer à l’émulation et offrir la première 
partie de son concert! Il me semble que 
beaucoup apprécient d’être plongés dans ce 
bain-là. Pour Jonasz je pense que ça ne doit 
plus lui arriver très souvent de se produire 
dans un village de 2000 habitants, dans 
une salle de 600 places! Mais les parrains 
viennent à Astaffort vraiment par plaisir, et 
tous disent que nous avons beaucoup de 
chance de vivre cette expérience! 

Je disais tout à l’heure qu’au bout de 6 
jours, un peu moins de 40 chansons sont 
créées par tous les participants. Pour une 
première partie, il faut en retenir une 
quinzaine. Une audition est donc mise en 
place devant un jury (Cabrel + un parolier, 
un directeur artistique, un arrangeur...). 
Les stagiaires jouent leurs chansons brutes, 
telles qu’elles ont été faites depuis le 
premier jour, les dernières ayant été parfois 
faites une heure avant! La délibération du 
jury, que les artistes n’entendent pas, est 
délicate dans la mesure où il faut assurer 
que tout le monde soit représenté dans le 
spectacle, au moins être une fois sur scène. 
C’est pourquoi des chansons qui faisaient 
l’unanimité du jury doivent parfois être 
éliminées pour laisser la place à quelque 
chose de moins bon, réalisé par quelqu’un 
qui n’aurait pas été assez représenté. C’est 
finalement le reflet d’un travail de groupe 
avant tout, avec ses bonnes et moins 
bonnes trouvailles. Les rencontres durent 
10 jours. Après les 6 jours de création et la 
sélection du jury, il en reste 3 pour préparer 
les morceaux pour la scène. Là, auteur, 
compositeur et interprète d’une chanson 
étant déjà choisis naturellement par leur 
implication dans la création de la chanson, 
il reste à tous les autres d’apporter quelque 
chose au morceau, si besoin. Par exemple 
en faisant des choeurs, des percussions, 
des 2èmes guitares, etc. Le travail avance 
comme ça sous la houlette d’un arrangeur. 
Des musiciens pro et des instruments sont 
mis à disposition pour que tout soit possible. 

Il y a eu 2 rencontres particulières pour 
moi dans le sens qu’elles auront un avenir. 
L’une avec Michel Boulanger, Directeur 
artistique pro au CV impressionnant qui m’a 
mise en contact avec Universal publishing. 
C’est vrai que si mon travail pouvait 
aboutir à un contrat d’édition avec eux, 
ma vie changerait... Voilà 10 ans que je 
fais ce métier et malgré tout une certaine 
fatigue due à l’aspect irrégulier et aléatoire 
de l’activité s’est installée, puisqu’il faut 
se diversifier pour survivre. J’ai donc 
développé d’autres volets de mon activité, 
à savoir faire du bal, s’occuper de booker 
d’autres artistes, chroniquer pour le Doigt 
dans l’Oeil! Etc. J’aimerais bien maintenant 



recentrer tout ça autour de l’écriture de 
chansons, et seulement de l’écriture de 
chansons. La 2ème rencontre importante 
s’est faite avec une artiste corse, Josephina. 
Nous avons eu une affinité de travail très 
forte. J’écris vite et pour toutes sortes 
d’univers. Elle compose vite des mélodies 
terriblement efficaces, même si ses goûts 
musicaux et ses choix sont très différents 
des miens, plus proches de la variété que 
de la recherche. Avec elle, nous avons écrit 
6 chansons en 6 jours. Ça coulait. C’était 
comme évident.»

10 ans de ce métier, et un stage
«On ne peut pas faire les rencontres si on 
n’est pas déjà dans le métier. Il ne s’agit 
pas d’une formation, mais d’une forme de 
résidence de travail. Il n’y a pas de «cours». 
Il faut déjà savoir écrire, ou chanter, ou 
composer... ou les 3! Mais je ne regrette 
pas d’avoir attendu, on peut se sentir assez 
en danger au milieu d’un groupe créatif. On 
se compare, c’est normal, et quelquefois on 
prend des baffes... Même si à aucun moment 
le jugement n’intervient aux Rencontres 
d’Astaffort! Les participants s’auto-évaluent 
naturellement les uns par rapport aux 
autres. Par contre, plus on est mature et 
sûr de soi au niveau de son travail, plus on 
en profite. On n’est pas encombrés par des 
considérations d’égo ou de compétition que 
l’on aurait plus tendance à avoir en début 
de carrière.»

Interview par courriers croisés le 24 Juin 
2011.

Conclusion, laissons quelques mots à 
Brassens :

L’avait l’ don, 
c’est vrai, j’en conviens, 
L’avait l’ génie,
Mais sans technique, 
un don n’est rien qu’une sale manie...

A suivre, un de ces jours, en chansons ??

Norbert Gabriel

Le site pour les infos générales
www.voixdusud.com/index.php

Le reportage de RFI sur le final
www.rfi.fr/emission/20110618-2-
speciale-rencontres-astaffort-2011

et un reportage de France Inter 
«Interception»  qui a suivi le stage
sites.radiofrance.fr/franceinter/em/
interception
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ricet barrier
clap de fin

Sortie de scène 
pour le barde de 
Montaligère, un 
clin d’oeil à Ricet
Barrier dans l’édito,
et voici l’intégrale 
de  «Putain 
d’métier», dans un
bel hommage 
public grâce à 
Patrick Sébastien, 
une des rares télés
 de Ricet Barrier 
ces dernières 
années.

www.youtube.com/
watch?v=lQlEhEp_PQA

Pas de bla bla superflu, cette chanson doit 
vous donner envie d’en connaître plus.
Salut l’artiste.

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, 
captations d’évènements 
en  multi-caméras,...

www.latelierdnd.com

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



Refusée par un premier éditeur qui la jugea 
trop déprimante, «Szomoru vasarnap» 
allait pourtant connaitre le destin des 
chansons mythiques, dont d’obscures et 
tragiques légendes se chargent de mystifier 
l’existence. 

Expression même du désespoir le plus 
morbide, de la tristesse la plus noire, la 
chanson fut interdite dans la plus part des 
établissements de Budapest, qui craignaient 
de déprimer leurs clients. 

Quelques jours après l’enregistrement de la 
chanson, l’ex-compagne de Rezso Seress, 
dont le départ avait inspiré «Szomoru 
vasarnap» fut retrouvée suicidée, la veille 
d’un rendez-vous que lui aurait fixé le 
pianiste. 

C’était le premier d’une longue série de 
suicides liés de près ou de loin à cette 
chanson (son compositeur se donnera 
lui même la mort par défenestration en 
1968) : en effet en cette époque sinistre et 
démoralisante, la Hongrie devait connaitre 
une vague de suicides ; et les légendes 
urbaines, dans lesquelles on distingue mal 
la part de réalité et la part de fantasmagorie 
destinée à faire la promotion d’une chanson 
en lui attribuant des pouvoirs divins ou 
diaboliques, rapportaient que la police 
retrouvait systématiquement auprès des 
suicidés un disque de «Szomoru vasarnap», 
ou une partition de sa musique, ou bien 
encore le texte recopié par les suicidés 
avant qu’ils ne mettent fin à leurs jours. 

Alors que Rezso Seress s’enfonçait dans 
la dépression, la réputation de chanson 
maudite de celle qu’on nommait «la chanson 
suicidaire» ou «la chanson interdite»  
dépassa les frontières de la Hongrie, et 
l’œuvre fut traduite et enregistrée dans 
plusieurs langues, provocant, dit-on, à 
l’étranger aussi, nombreux suicides. 

En France la chanteuse Damia s’empara 
de la mélodie et s’appropria la thématique 
suicidaire en réécrivant un texte sur le 
dépit amoureux sous le titre de «Sombre 
dimanche».

Cette traduction sera retravaillée plus tard 
par Serge Gainsbourg qui laisse une version 

SOMBRE DIMANCHE...
histoire d’une chanson légendaire

Le succès rencontré en 1939 par 
l’interprétation par Billie Holiday de 
«Strange fruit», première chanson 
véritablement engagée de l’Histoire de la 
musique américaine, qui en dénonçant les 
crimes ségrégationnistes ouvrait la voie au 
traitement de sujets graves dans un genre 
musical -le Jazz- jusque là dédié à l’évocation 
de thèmes festifs et légers, voire superficiels 
ou d’histoires d’amour à l’eau de rose, avait 
poussé la production musicale à s’intéresser 
à des textes plus obscurs et profonds, et 
à miser sur une version américaine d’une 
chanson, née au cœur de l’Europe, au cœur 
d’une Europe, celle des cendres d’un grand 
empire naguère fastueux et désormais 
éclaté et vulnérable, à la remorque et à la 
merci de l’hégémonisme fasciste allemand 
grandissant. 

«Szomoru vasarnap» (en français «Triste 
dimanche») fut composé à Budapest en 1933 
par Rezso Seress, pianiste et chansonnier 
sans fortune, gagné comme beaucoup de 
ses contemporains par un état dépressif 
dans cet empire déchu, étranglé par les 
dettes de la guerre et les conséquences 
désastreuses pour les classes populaires de 
la crise économique de 1929. 

Suite à une ultime dispute avec sa fiancée, 
qui lui reprochait cette vie de bohème sans 
le sou, vouée à la musique, il composa un 
air triste et mélancolique sur le piano du 
restaurant Kispipa, où il avait prit l’habitude 
de trouver refuge. 

La mélodie sinistre, mais fascinante, 
envoûtante, et tellement fidèle à l’état 
d’âme du compositeur pénetra son ami 
Javor Laszlo, qui écrivit dans la foulée un 
texte captant toute l’émotion qui transpirait 
de cette musique. 

szomoru
vasarnap
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Le monde court à sa perte, l’espoir n’a plus 
de sens. 
Les villes disparaissent sous la musique des 
canons, les prairies sont rouges du sang 
des hommes,
les rues se couvrent de cadavres, 
c’est l’heure de ma dernière prière. 
Les hommes, Seigneur, sont des pécheurs 
et font tant d’erreurs
Le monde est mort...

Gloomy sunday par Diamanda Galas

http://www.youtube.com/
atch?v=KzWVWY5QUzg

moderne de la chanson. 

Côté outre-atlantique, le chanteur américain 
Paul Robeson rapporta en 1935 d’un de ses 
voyages en Europe le disque et enregistra 
une première version avec un texte édulcoré 
sous le titre «Sadly one sunday», version 
dont les paroles sont remaniées et intitulé 
«Gloomy sunday». 

Magistralement interprétée par Billie 
Holiday en 1941, elle fut censurée sur les 
radios, car il est de coutume en temps de 
guerre d’interdire la diffusion de chansons 
susceptibles de démoraliser les troupes. 

Partout on accusait le morceau de pousser 
les auditeurs à la mort. 

C’est que «Gloomy sunday» parle d’une 
tristesse personnelle, mais aussi d’une 
détresse universelle, celle d’un monde ayant 
perdu son sens et ses valeurs éthiques, qui 
n’a désormais plus espoir de voir venir quoi 
que ce soit de bon.

Devenue chanson fétiche de tous ce que 
ce monde en proie au désespoir et aux 
angoisses, compte de dépressifs «szomoru 
Vasarnap» sera reprise en diverses langues 
par une multitude d’artistes, faisant figure 
de chant du cygne d’un romantisme 
humaniste, qui bien loin de conjurer le sort 
de ceux qui l’éprouvent, l’encre et le noie 
dans un abime émotionnel sans fond. 

La chanson inspira deux films, outre d’avoir 
été choisie comme bande son de «La liste 
de Schindler» : «Sombre dimanche» de 
Jacqueline Audry en 1948 et «Ein Lied von 
Liebe und Tod» de Rolf Schübel en 1999.

Miren Funke

extrait : 

C’est l’automne, les feuilles tombent. 
Il n’y a plus d’amour sur terre, 
le vent hurle et verse de tristes larmes, 
mon cœur n’attendra plus le printemps. 
Mes larmes, mes chagrins sont vains, 
les gens sont sans cœur, aigris et cruels.
L’amour est mort.
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médias
MEDIAS 1 : 
Médias télé magouille, et X Factor 2011

On le sait depuis hier X Factor 2011 a 
élu un lauréat, Matthew l’anglais, qui 
n’a pas spécialement convaincu d’après 
les observateurs, mais avec une courte 
avance de 1300 voix , il remporte l’épisode 
2011.  Bon, c’est le public roi qui a voté, 
applaudissons, et inclinons-nous devant 
l’expression démocratique,sauf que … 

Voici le témoignage d’un(e) fan sur un 
forum médias télé, copié texto sans aucune 
modification, autre que la partie en gras 
d’une ligne, suite à une interview bien 
menée du champion.
Chacha 31  le 29 Juin 11 à 19h47
Merci Ozap pour cette longue interview 
passionnante ! Très sympatique ce mec, il 
est humble et répond avec franchise.
Matthew a tout pour réussir : à savoir une 
superbe voix, une grande personnalité, 
beaucoup de charisme et un univers pop 
RnB bien à lui. Je pense sincèrement que son 
album cartonnera parce que je suis certain 
qu’il sera très réussi. Enfin je l’espère !
Il n’a pas volé sa place de gagnant, Marina 
était trop froide, n’avait pas de charisme, ni 
de personnalité et était assez fade en fait 
malgré une belle voix. 
J’ai rêvé de cette victoire, Matthew l’a fait, 
il a déchiré hier notamment sur ses deux 
premières prestations. J’aime beaucoup sa 



allemands - drame évoqué avec beaucoup 
de finesse et de pudeur dans la chanson de 
Gérard Lenorman, «Warum mein Vater».

Quand on voit les moyens pharamineux 
sur le plan financier, et très discutables sur 
le plan moral qui vont tenter de broyer la 
partie adverse, quelle que soit sa situation, 
on ne peut pas s’empêcher de penser à ce 
proverbe chinois :
«Quand la pierre tombe sur l’oeuf, pauvre 
oeuf. Quand l’oeuf tombe sur la pierre, 
pauvre oeuf.»
Mais qui est la victime dans cette affaire ? 
Dans une série télé US, un maître avocat 
déclare à la presse, «Si vous avez le bon 
avocat, nous (les Etats Unis) avons le 
meilleur système judiciaire du monde.»  
On peut ajouter une ligne «Si vous avez 
un bon procureur, nous avons la justice la 
plus honnête du monde.»  Enfin peut-être 
… Suivez l’actu, et faites votre «jugement».

MEDIAS 3 :
A-t-on encore le droit de chanter du 
Brassens en France sans aller au poste? 

Georges Brassens avait ceci de réjouissant 
qu’il aimait à peu près autant les curés 
que les flics. Normal, me direz-vous il était 
anarchiste. Et il l’a chanté. Notamment 
dans la fameuse Hécatombe. Une chanson 
réjouissante, sauf pour les forces de l’ordre, 
bien sûr.  Un pur bonheur à entonner. Enfin 
c’était un pur bonheur. Parce que de nos 
jours, ça conduit au tribunal ou au poste.  
Déjà deux fois. Bis repetita placent !! 
Première affaire  jugée à Rennes le 27 mai. 
Un homme a comparu devant la justice de 
notre pays pour avoir chanté Hécatombe 
sur le balcon de son appartement. Pas de 
chance pour lui trois policiers passaient 
sous ses fenêtres (Ouest-France). Mais on 
ne badine pas avec l’humour et la virilité 
de membres des forces de l’ordre. Verdict 
: 40h de travaux d’intérêt général et 200 € 
de dommages et intérêts. (On a une idée 
du barême pour l’atteinte à la virilité, c’est 
pas très cher finalement). On aurait pu en 
rester là dans le grotesque, mais non. Play 
it again, Jo... à Toulouse, mercredi, début 
Juin,  des facétieux étaient venus devant 
le tribunal de Toulouse rendre hommage 
au condamné de Rennes. Ils ont donc à 
leur tour entonné la pétulante Hécatombe. 

reprise de Balavoine qui est un message 
d’espoir, reste plus qu’à voir si elle aura du 
succès sur itunes dés samedi. En tout cas je 
me téléchargerais ce premier single.
Si Matthew me lis, sache que j’ai 
participé à ta victoire, je n’ai peut être 
pas voté 1300 fois mais bien 50 fois 
hier soir. 
Dire que Matt n’était pas mon favori au 
début des primes mais il m’a convaincu au 
fur et à mesure que les primes passaient, et 
maintenant je fais partie de ses nombreux 
fans français.
Pour finir je n’ai qu’une chose à dire : vive 
MATTHEW !
  
Donc, il suffit dans ce cas de figure de 26 
fans votant 50 fois pour fausser un résultat. 
C’est assez misérable, et corollaire, que 
répond la chaîne à cette magouille ? Qu’il 
faut faire rentrer des sous avec les appels... 
Disons qu’aurait répondre la chaîne ?? 
Qu’ils ne sont pas au courant ?? Avec les 
techniques actuelles, on mesure le nombre 
de fourmis en déplacement en Papouasie 
septentrionale, mais on ne sait pas limiter 
les appels à un appel par candidat...
Dommage. Mais c’est peut-être une chance 
pour Marina, la finaliste évincée, elle 
sera moins sollicitée par les requins qui 
cautionnent ces escroqueries de votes non 
contrôlés.

MEDIAS 2 :
En 3 lettres on fait le top à la une...   
PSG, VGE, JFK, ONU, UMP, DSK, FMI, 
TF1, OGM, USA,
Dans cette calamiteuse affaire il me vient 
en filigrane une phrase d’Eluard, citée par 
Georges Pompidou lors d’une affaire très 
triste, (Gabrielle Russier) :
«Je ne vous dirai pas tout ce que j’ai pensé 
sur cette affaire. Ni même d’ailleurs ce que 
j’ai fait. Quant à ce que j’ai ressenti, comme 
beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra ! 
Moi, mon remords, ce fut la victime 
raisonnable au regard d’enfant perdue, celle 
qui ressemble aux morts qui sont morts 
pour être aimés».

C’est extrait d’un poème  de Paul Éluard, 
écrit dans le contexte, celui de l’épuration 
et de la «collaboration sentimentale» de 
nombreuses Françaises avec des soldats 
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toujours là. C’est toujours l’ami Georges 
qui donne le la. Mais tout comme lui 
ils ne savent toujours pas. Rejoindre le 
troupeau ou bien marcher au pas. Dans les 
rues de Paris, sur les routes de province. 
Ils mendient quelquefois avec des airs 
de prince. En chantant des chansons du 
dénommé Brassens 

même si
C’est elle que l’on matraque,
Que l’on poursuit que l’on traque.
C’est elle qui se soulève,
Qui souffre et se met en grève.
C’est elle qu’on emprisonne,
Qu’on trahit qu’on abandonne,
Qui nous donne envie de vivre,
Qui donne envie de la suivre
Jusqu’au bout, jusqu’au bout.

C’est elle, cette chanson nommée 
«Révolution permanente».

MEDIAS 4 :
Notules à noter dans vos carnets de 
notes.

Juin Juillet 2011
Dans la rubrique «les articles que j’aurais 
volontiers écrits, mais que d’autres ont 
publiés avant moi, et même mieux que 
moi», voici plusieurs articles de l’excellent 
Serge :
- «M» critiquez moi ça m’excite,
Natalie Dessay,
et Où est passé la rock français

. SCOOP et confidences façon Voilagala-
lalala-et radio days : Philippel Lavil* vient 
de l’avouer dans Le Fou du Roy,** non 
seulement il est héritier d’une famille de 
planteurs richissimes qui ont exploité des 
milliers d’esclaves dans les champs de 
bananes des colonies, mais il était fréquent 
qu’on mange des enfants - (pas plus de 2-3 
ans, c’est plus tendre) - à la table familiale. 
Il est dommage que ses confidences se 
soient arrêtées là sans donner les recettes 
et les sauces qui accompagnent ces mets 
délicats réservés aux vrais connaisseurs.  
C’est «La part des anges»...  qui est aussi le 
titre de son nouvel album, pas de recettes 
mais de chansons. Un chanteur a l’humour 
aussi décalé ne peut être foncièrement 

Funeste idée. Que croyez-vous qu’il arriva 
? Les 20 chanteurs engagés se sont 
retrouvés au poste, (Libé Toulouse.) Selon 
les organisateurs, c’était une chorale, mais  
selon la police, les chanteurs auraient aussi 
prononcés des propos jugés «offensants». 
Vous chantiez, eh bien dansez  et le violon 
fera chorus, Brassens, c’est le succès assuré. 
On peut aussi ajouter un codicille chantant, 
«Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on 
est con, on est con»  avec un petit coucou 
de Frédéric Dard, un expert de la chose,²«Il 
y a plusieurs façons d’être con, mais le con 
choisit toujours la pire.»   
Et la plus ridicule : Troisième épisode, le 
19 Juin à Paris, quelques amateurs ont 
décidé d’aller donner un petit concert 
devant la Préfecture de Paris. Nous avons 
des autorités qui savent gérer les grands 
problèmes de sécurité, 5 cars de gendarmes  
sont missionnés, le quartier  est bouclé, 80 
personnes venues chanter sont renvoyées 
avec «énergie» dans les couloirs de la 
station de métro «Cité» les chanteurs un 
peu malmenés, 3 ou 4 arrestations  et 
garde à vue... chanter Brassens est devenu 
un acte éminemment subversif dans notre 
pays. Interdit Brassens?  Tiens un écho de 
l’ardéchois pour l’auvergnat de Sète :

Quand on n’interdira plus mes chansons
Je serai bon bon bon bon bon bon bon
Quand on n’interdira plus mes chansons
Je serai bon à jeter sous les ponts

Enfant chéri des monopoles
J’aurai mon avenir assuré
J’invent’rai plus de carmagnoles
Qu’avec l’accord de l’Elysée
Je deviendrai super enzyme
Je deviendrai super glouton
En glorifiant à plein régime
L’Europe des supers patrons (Jean Ferrat)

Prophétique non?  Le poète a toujours raison 
… et Frédéric Dard aussi! Par bonheur, en 
quelque sorte, il n’ont pas connu cette 
avanie, Georges et Jean. Et puisqu’il est 
question d’un Georges, une autre chanson 
est de saison, de monsieur Jo, comme on 
dit dans l’île St Louis... 

Les amis de Georges n’ont pas beaucoup 
vieilli. A les voir on dirait qu’ils auraient 
rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare 

www.ledoigtdansloeil.com

décryptage



respect de la parole donnée, et sa fidélité 
à Didier Porte, merci Stéphane Bern, et 
j’espère que la prochaine émission gardera 
une plage pour la séquence chanson 
«reprise»  qui a souvent révélé la dimension 
du talent d’un artiste, parfois ses limites 
dans quelques exemples qu’il vaut mieux 
oublier.

A l’occasion, un regret de voir disparaître 
une animatrice, Charlotte Lipinska, qui 
proposait une émission unique en son genre, 
«Voulez-vous sortir avec moi» disciple du 
Pop Club, une page culturelle en direct, 
dommage, c’est une part de l’identité de la 
chaîne qui s’en va, pour des raisons d’année 
électorale.
La politique qui vire la culture ?  
Mauvais karma !

Le bouc maker en transhumance

mauvais, comme disait ce cher WC Fields... 
(Quelqu’un qui déteste les enfants et les 
chiens ne peut pas être foncièrement 
mauvais. Mon chat est assez d’accord.)
*Philippe Durand de La Villejégu du Fresnay, 
ça vous a une autre allure que Philippe 
Durand...
** le 22 juin 2011, vers 11h35, citons nos 
sources.

. La voix des ploucs... 
 
Puisqu’on est dans la radio ‘Fou du Roy’ 
qui s’aventure dans des terres inconnues 
et quasi primitives, la région des Causses, 
Millau, et autres pays sauvages, soyons 
brocardeurs et causs.. tiques.. 

D’abord une des chroniqueuses pose 
sérieusement la question à l’invité local, « 
Qu’est-ce que c’est que  « Causse » , le nom 
de quelqu’un ?  Je cite, hein, je ne médis 
pas... Quoi que...

Ensuite, un groupe de rock local, vient faire 
son bout de show, en anglais … Au pays 
où on démonte les MacDo , les rebelles 
autochtones rockent englishe …  What a 
pity, my poor lonesome Bové boy...

Enfin, les temps ne changent pas tellement, 
dès qu’un vrai parisien estampillé 75 passe 
le périph’ c’est l’aventure et ses périls, les 
barbares sont aux portes de Paris , et par 
delà la forêt de Fontainebleau, voici la terra 
incognita des bons sauvages aux moeurs 
primitives. 

Il y a, dit-on, des régions où les coqs 
chantent le matin aux petites heures de 
l’aube, même au mois d’Août, ce qui est 
d’une inconvenance extrême de ploucs 
mal dégrossis.  Dont certains vont jusqu’à 
manger des fromages au lait cru vierges 
d’épices agro-chimiques, du lait tout cru ? 
des sauvages vous dis-je !

MEDIA 5 : 
Radio

Un salut à Bern pour ses 10 ans de Fou du 
Roy, nous n’aurons plus la lecture parfois 
désopilante des fiches de certains invités 
chanson, mais pour une certaine idée du 

www.ledoigtdansloeil.com

décryptage

petite
annonce :
recherchons 
toujours 
activement 
nouvelles 
plumes, 
doigt en 
mouvement, 
oeil 
disponible,....



dis moi qui tu suis

Louis Ville est en ville avec sa guitare.

Accompagné de François Pierron à la 
contrebasse, il propose au public de la 
Bellevilloise les nouveaux morceaux de 
son disque «Cinémas...». 

Vous en avez entendu parler dans la 
rubrique chronique du numéro d’avril 
2011. 

Alors laissons la parole à Louis :

Quel est le dernier projet auquel vous 
avez réfléchi ?
Le prochain clip vidéo sur une chanson de 
l’album.

 
Quel lieu où vous retournez 
régulièrement vous inspire et vous 
rassure ?
La forêt me repose et m’apaise, elle ne 
m’inspire pas plus que ça mais je puise en 
elle l’énergie qui me permettra de trouver 
l’inspiration.
 
Je quitte la terre pour quelques mois, 
quels livres et disques me conseillez-
vous d’emporter ? (pourquoi ?)
Je vous conseille «Scary Monsters» de 
David Bowie et « fantaisie militaire » d’Alain 
Bashung, ils ont une esthétique magnifique, 
ce sont des monuments. Je ne vous alourdis 
pas trop ne sachant pas où vous allez. Quant 
aux livres, un ou deux Cormac Mc Carthy et 
un Charyn et un Chester Himes, pour les 
mêmes raisons que celles précédemment 
citées. Ces auteurs sont mes références, ils 
m’ont fait voyager…
 
Vous n’avez encore jamais osé le faire, 
de quoi s’agit-il ?
Jouer mes chansons accompagné d’un 
orchestre symphonique…
 

Où préférez-vous être placé dans une 
salle de spectacles ?
Dans la fosse, à la bonne distance pour voir 
toute la scène et … sur la scène.
 
Citez-nous les paroles d’une chanson 
qui vous ressemble ?
« I
I will be king
And you
You will be queen
Though nothing will
Drive them away
We can beat them
Just for one day
We can be Heroes
Just for one day »

Que vous évoquent les Dimanche ?
Un bonheur simple, dans ma maison, 
entouré des personnes que j’aime, des 
journées calmes et douces où il fait bon être 
chez soi.

Quelle est la 1ère chanson qui vous a 
retourné la tête ?

louis ville
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Jef de Jacques Brel, je devais avoir 5 ou 6 
ans et c’est la première fois que j’ai vu des 
images defiler devant mes yeux.
 
Le 1er concert vu ?
Johnny Halliday, j’avais 11 ans…  
Comme Gérard Lenormand, vous êtes 
élu Président de la République, qui 
voyez-vous comme Ministre de la 
Culture ?
Joker …
 
On vous donne carte blanche, qui rêvez-
vous d’inviter sur scène (mort, vivant, 
réel ou imaginaire) ? Et pour quel duo ?
Marianne Ostwald, Sezen Aksu, Ute Lemper, 
David Bowie, je ferai ce qu’ils veulent, 
entendre leur voix me suffira…
 
Si vous deviez comparer votre univers 
à un film, quel serait-il ?
Le déclin de l’empire américain.
  
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 ?
La route, Fargo, The Experiment, Harry 
Potter, l’homme aux bras d’or,…
  
Ecrivez un SMS à Céline Dion !
Je ne la connais pas, j’avoue ne pas savoir 
quoi lui écrire !
 
Quelle chanson n’avez-vous jamais osé 
chanter ? Pourquoi ?
Une chanson de Brel, ses interprétations ne 
souffrent pas la critique.
 
Qui prend le volant en tournée ?
Je…
 
Ma cousine Berthe débarque, quels 
spectacles nous conseillez-vous sans 
hésiter ?
Qu’est ce qu’elle aime ?
 
A quoi ressemble votre voyage idéal ?
Celui de la découverte d’un monde toujours 
vu en images et que je savoure au rythme 
des personnes qui le peuplent.
 
Quel est votre dernier rêve racontable ?
Joker…
 
Que faites-vous quand vous ne faites 
rien ?
Je n’arrive pas à ne rien faire, je me sens 
inutile et il faut absolument que, soit dans 
les pensées, soit dans les actes, je bouge…
 
A l’instar de Lady Di, qui voudriez-vous 
voir chanter à vos funérailles ?
Surtout pas de chant, je n’aurai fait que ça 
dans ma vie, je crois que j’aurai envie de 

silence… Mais voyez ça avec ma femme et 
mes proches, je ne serai pas là…
 
Quels sont vos derniers petits bonheurs 
banals?
Regarder ma femme au réveil et me dire 
que je suis le plus chanceux des hommes.
 
Qu’est-ce qui vous fera toujours rire ?
La bêtise humaine, le comique de situation, 
les petites têtes au réveil, j’aime à penser que 
mes journées seront toujours parsemées de 
rires.
 
Qu’est-ce qui vous agacera toujours ?
La bêtise humaine, les petits sergents, 
j’aime à penser…
 
Quel est votre luxe dans la vie ?
Celui d’être entouré des personnes qui me 
sont chères.
 
Je n’arrive pas à dormir, pouvez-vous 
m’aider à y remédier ?
Respirez profondément et doucement par 
le ventre, visualisez un petit point blanc et 
patientez. Si ça ne fonctionne pas, sortez 
marcher le temps de vous vider la tête.

Propos recueillis par Didier Boyaud

Album «Cinémas...» sorti en mars 2011

Livre «De beaux riens» recueil de textes de 
Louis Ville illustrés par Richard Schafer et 
préfacé, entre autres, par Marcel Kanche, 
sorti également en mars 2011.
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  juin 2010

nicolas jules
en concert 
Juillet : 

19 CUSSET (03) festival cours du soir *  
21 PONTOISE (95) festival des moineaux ° 
22 CAPTIEUX (33) cap’cabane ° 
23 SIECQ (17) festival de la motte *  
27 RENNES (35) transat en ville *  
* en trio / ° en solo
toutes les infos sont sur 
www.nicolasjules.com

chien à plumes
festival
5.6.7 Aout / LANGRES / Lac de Villegusien
 
// Vend 5 Août // 
Philippe KATERINE (Chanson - Fr) GOGOL 
BORDELLO (Gypsy Punk - US) LA PHAZE 
(Electro Rock - Fr) THE INSPECTOR CLUZO 
(Rock - Fr) HK & les Saltimbanks (Chanson 
- Fr) JAHCOOZI (Electro - All) 65 MINES 
STREET (Ska - Fr) CAT MOYSE   (Folk - Fr) 
// Sam 6 Aout // 
APOCALYPTICA (Métal - Finlande) 
TETES RAIDES   (Chanson - Fr) CHINESE MAN   
(Electro - Fr) KATZENJAMMER   (Cabaret 
Rock – Norvège) MADJO   (Chanson - Fr) 
FLOX   (Reggae - Fr) TOURNELUNE   (Rock 
– Fr) ELEAZAR   (Rock - Fr) 
// Dim 7 aout // 
CALI ( Chanson – Fr) DUB INC (Reggae - Fr)    
STAFF BENDA BILILI (Rumba - Congo) 
BOMBA ESTEREO (Electro Cumbia– 
Colombie) N’RELAX   (Trip Hop Jazz - Fr) 
PROWPUSKOVIC   (Fanfare - Fr) HAZY 
ANGELS (Rock)  
+ Le RINGO STAR  
+ SPECTACLES DE RUES : 
Le cirque Rouages / PAsse muraille / fanfare 
Prowpuskovic en déambulation
www.chienaplumes.fr

brassens
l’expo 
courrier d’un des brassensophiles les plus 
actifs Pierre Schuller,
www.brassens2011.com
Une bonne raison de monter à Paris, ou 
descendre, si vous venez du pôle Nord, 
c’est l’expo Brassens, jusqu’au 19 Août à 
La Villette. Et les dernières nouvelles des 
Brassensophiles actifs,
Bonjour tout le monde,
Ce bulletin en vitesse, car je dois préparer 
mon départ tôt demain matin pour l’Intégrale 
Brassens de Perpignan organisée par 
l’association catalane Les Copains d’Après, 

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus

Intégrale qui se terminera le 2 juillet au 
Château royal de Collioure. Neuf soirées 
dans deux cadres magnifiques, avec la 
participation de nombreux artistes français 
et étrangers qui chanteront TOUT Brassens.
Dès la première soirée, ce vendredi 24 juin, 
Eva Dénia et son trio, en compagnie du 
Groupe vocal des Copains d’Après, de Goun 
et de Marie Volta (qui est à l’origine, avec 
son association Le grand Pan, de l’idée de 
cette Intégrale, donnée jusque là à la Mairie 
du 9° à Paris). Tous les détails ici: lca66.
free.fr. Vous avez été nombreux à chanter 
Hécatombe dans les rues ces derniers jours 
(internet en fait foi) suite aux ridicules 
poursuites policières et judiciaires relatées 
dans le dernier bulletin. Mes amis des 
Brassinades (de l’Ain), entre autres, ont eu 
les honneurs de la presse (voir art. joint).
Parmi les nombreux messages reçus, je 
vous copie celui d’Henri Thoreau, envoyé de 
Tahiti où il réside:
«Cher Pierre, Indignez-vous ? tout bien 
réfléchi, cela ne m’indigne pas. En effet, 
cela me rassure et me réjouit plutôt de 
constater qu’un demi-siècle plus tard les 
chansons de Brassens ont gardé tout leur 
pouvoir de subversion. Ce qui me rendrait 
un peu triste, à la limite, c’est de constater 
que la connerie des corps constitués est 
toujours aussi minérale, mais bon, ça on 
le savait déjà! Bien à toi». J’attends des 
photos de la manifestation parisienne, à 
laquelle participait Bernard N. (je n’indique 
pas son nom, au cas où...) qui n’a pas 
pu sortir sa guitare comme prévu, car la 
centaine de participants a été vite dispersée 
par la police. Vous avez dû remarquer sur 
la «une» de notre site le blog d’Universal, 
animé par Clémentine Deroudille, la jeune, 
vaillante, enthousiaste et dynamique 
commissaire de l’Expo Brassens de la 
Cité de la Musique. Je vous invite à y 
participer: www.brassens2011.com. Vous 
y découvrirez le menu détaillé du superbe 
coffret de 19 CD qui sortira en octobre, en 
série limitée et numérotée. Une nouveauté 
!! Une radio Brassens vient d’être créée !!! 
www.radiobrassens.com est une web radio, 
une radio diffusée sur internet, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Le programme alterne 
la diffusion de toute l’œuvre sans exception 
du poète sétois, avec les chansons d’autres 
interprètes du répertoire brassénien, et 
des extraits d’émissions ou documents 
sonores (lectures, poèmes). C’est un média 
gratuit, sans ressources financières, conçu 
et administré par un trio de fidèles et amis 
de Georges Brassens, trois professionnels 
de la radio bénévoles: le très sympathique 
Claude Wargnier, ancien directeur 
technique d’Europe 1, et deux autres pros 
de la radio: Michel Brillié et Rémy Jounin 
que je ne connais pas encore, mais ça ne va 
pas tarder... Korrigans, une correspondante 
Parisienne, me signale qu’un cercle d’amis 



de GB a été créé à Kinshasa. Ce cercle 
s’appelle «Sacré Georges» et a pour but de 
promouvoir œuvre de Brassens au Congo. 
De l’autre côté de l’Atlantique, Brassens 
sera chanté à Buenos Aires ce dimanche 
par Juan de Olaso, Cecilia Echenique et Alex 
Dionesalvi. Et ne me dites pas après ça que 
l’oeuvre de Brassens n’est pas universelle...
Kyrie eleison... La messe est dite, je fais mes 
valises. Bises aux unes et viriles effusions 
aux autres. Pierre www.aupresdesonarbre.
com
Post-Scriptum, vous ne connaissez pas 
Clémentine Brassens ? La voilà :

midis contés
festival
Les Conteurs en Balade organisent depuis 
2002 des balades contées dans Bruxelles, 
dans les parcs et dans les lieux insolites. Ces 
balades contées auront lieu chaque week-
end cet été, dans 9 parcs. Depuis 4 ans, ils 
organisent également les Midis-Contés. 
www.conteursenbalade.be 
Du 29 juin au 17 août, les «Conteurs en 
balade» proposent des moments de détente 
et de rêverie, en toute convivialité, tous 
les mercredis midis dans 2 parcs différents 
de Bruxelles. Huit conteurs professionnels 
se succéderont durant l’été, pour faire 
partager leurs univers, leurs histoires. A 
travers les «Midis Contés», les «Conteurs 
en balade» vont à la rencontre du public, 
autour d’un art de proximité : le conte. En 
choisissant des lieux publics, «Conteurs en 
balade» vise à rendre aux parcs leur rôle 
premier : lieu récréatif et de rencontre. 
Ces midis contés s’adressent donc autant 
aux employés, aux fonctionnaires, aux 
maisons de quartiers, aux écoles, aux 
associations, aux travailleurs, aux passants, 
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qu’aux touristes… Cette manifestation a 
déjà rencontré un accueil enthousiaste au 
cours des trois étés précédents – plus de 
600 paires d’oreilles en juillet-août 2010 . 
L’été 2011 s’annonce encore merveilleux 
! Les conteurs participants : Fahem Abes, 
Belgazou, Dominique Brynaert, Emmanuel 
De Loeul, Julie Dufils, Anne Grigis, Amandine 
Orban de Xivry, Catherine Pierloz. Tous les 
mercredis entre 12h45 et 13h30. Du 29 juin 
au 17 août. 

jazz à la villette
festival
Du 31 août au 11 septembre 2011. Cité 
de la musique, Grande Halle de la Villette, 
Cabaret Sauvage, Dynamo de Banlieues 
Blueues, Atelier du plateau & Mk2 quai 
de Seine & Loire… Avec Questlove, Maceo 
Parker, Poni Hoax, Meshell Ndegeocello, 
Cinematic Orchestra, Roy Hargrove, Fred 
Wesley, Hindi Zahra...
Et le festival est aussi « for kids » via des 
ciné-concerts et des aventures musicales 
créatives du 3 au 11 septembre. Sans 
oublier le cycle cinéma présenté cette année 
par Archie Shepp.
www.jazzalavillette.com

le centre d’ailleurs
festival

Programmation 
23 Juillet : LA FETE AU CENTRE 
24 Juillet : Fête du Centre d’Ailleurs – 
Journée conviviale avec jeux pour tous et 
repas champêtre
13 Août : CORBIER
D’AILLEURS : jeux de plein air,  barbecue, 
bal trad. etc.…
En ouverture le 19 Aout : «ANGE» (opéra-
rock mythique. 40 ans de scène)
Du 26 au 28 Août : «AILLEURS EN UTOPIE» 
ou 48h pour tout refaire.  
Et le reste bientôt en ligne
www.lecentredailleurs.com

josh t. pearson
route du rock
Retour de Josh T. Pearson en France pour 
son concert à la Route du Rock, St Malo le 
14 aout. Depuis, Josh T. Pearson a passé de 
nombreuses années dans la nature en ne 
sortant qu’un enregistrement studio «I’m 
so lonesome I could cry» un single 45 tours 
avec les Dirty Three et est apparu sur le 
premier album de Bat for Lashes. «Last of 

 



12 août, 20h30 : Bertrand PIERRE (ex-
POW WOW) chante Victor HUGO / Benoît 
DOREMUS / Michel BAGLIN / Porfirio 
MAMANI-MACEDO
 13 août, 20h30 : Nicolas PEYRAC et Olivier 
GANN / Giovanni DOTOLI / Jérémie KISLING 
/ David LAFORE / Matthias VINCENOT 
14 août, 20h30 : François CORBIER / 
Joël FAVREAU / Lucienne DESCHAMPS dit 
Andrée CHEDID / Jean-Pierre BALPE / Dan 
BOUCHERY / Pauline PARIS
15 août, 20h30 : Serge UTGE-ROYO 
chante Léo FERRE / MELISSMELL / Autour 
de «Poésie en liberté» / Jeanine BAUDE / 
Geneviève BAULOYE
16 août, 20h30 : Jacques BERTIN / Eric 
GUILLETON / Lisa PORTELLI / André 
PRODHOMME / IMBERT IMBERT 
17 août, 20h30 : Pauline ESTER / LUCIOLE 
/ Emilie MARSH / Françoise GEIER / Pascale 
ANGLES

joyet et miravette
en concert
du 8 au 31 juillet 2011 au Théâtre des Vents 
d’avignon, avec également miravette en 
solo et Albert Meslay.
www.bernardjoyet.com

chanson à textes
festival
Festival de la chanson à texte de Montcuq
www.festichanson-montcuq.com
Les 21-22 et 23 Juillet 2011
Cour de la maison d’enfant à Montcuq (Lot)
 Chloé Lacan - 21 Juillet
Romain Lemire (première partie)
Madame Raymonde- 22 Juillet
Corentin Coko (première partie)
Agnès Bihl - 23 Juillet
Dorothée Daniel (première partie)

elisabeth caumont
en concert
Dans le cadre du Festival de Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon, Elisabeth 
Caumont chantera:

le 16 juillet à Toulouges (66) - Place 
Abelanet à 21H30 - entrée libre . e 18 juillet 
à Gruissan (11) - Place du cadran solaire 
à 21H30 - entrée libre. quelques thèmes 
en invitée du Duke Orchestra de Laurent 
Mignard
le 22 juillet à Montpellier (34)  Amphithéatre 
d’O - à 22 h - entrée libre. au sein du 
Sophisticated Duke trio avec Luca Bonvini 

the country gentlemen», le premier album 
solo de Josh T. Pearson est un recueil de 
sept chansons tirées des leçons apprises au 
cours de ce qu’il décrit comme «une année 
difficile» ; des chansons personnelles, 
puissantes, douloureuses, qui émeuvent 
par leur sincérité, donnent de l’espoir à 
travers ces épreuves subies et surmontées. 
Elles ont été enregistrées dans un studio 
de Berlin en deux nuits, tout juste écrites 
et consignées sur bande quand Josh a vu 
à quel point elles touchaient   le public 
lorsqu’il les jouait. 
www.laroutedurock.com
www.grandcrew.com

balsenq
festival 
«De rien à perdre à tout à gagner»
du 7 au 9 août en présence de Thierry 
Frémont. Musique, cinéma, échanges, 
collations vous attendent sous les 
marronniers !
Toutes les séances sont gratuites... ainsi 
que le camping !

Dimanche 7 août : En présence de THIERRY 
FREMONT : «Les démons de Jésus» de 
Bernie Bonvoisin et «Une affaire d’état» 
d’Eric Valette.
Lundi 8 août : En présence de LYECE 
BOUKHITINE avec «un florilège de courts-
métrages» et «La maîtresse en maillot de 
bain», son premier long-métrage.
Mardi 9 août : En présence de JEAN HENRI 
MEUNIER avec «Rien à perdre» et «Tout à 
gagner», ses deux derniers films.
Sur ces trois jours LN et Léa assureront les 
intermèdes musicaux

découvrir
festival
9ème Festival DécOUVRIR à Concèze (en 
Corrèze, entre Juillac et Pompadour), du 
12 au 17 août 2011.  «Croiser poésie et 
chanson, univers et styles, dans un esprit 
d’ouverture et de découverte».  
Organisé par Matthias VINCENOT (directeur 
artistique du Festival) et l’association 
DécOUVRIR, en partenariat avec l’Académie 
Charles Cros et avec le soutien de la 
municipalité et du Foyer rural de Concèze.
 
Entrée libre. Les soirées ont lieu à 20h30 et 
se déroulent dans la Salle du Foyer rural.
www.festivaldecouvrir.com
 
11 août à 20h30 : 
«Peut-on vivre de poésie et de chansons ?» 
à Brive
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(slide trumpet) et Philippe Milanta (piano)
www.fest ivalradiofrancemontpel l ier.
com/soirees-jazz/elisabeth-caumont-
sophisticated-duke
Concert diffusé sur France Musique le 03/09 
à 23h - Le bleu, la nuit ...par Xavier Prevost. 

faites de la chanson
festival
«Ce n’est pas seulement  à Paris que la 
chanson fleurit. Nous en province aussi on 
a d’la chanson à Arras...»*
C’est à Arras, ça vient de se terminer, mais 
c’est très bien, en attendant le prochain 
tour, voyez le site, il se passe plein de 
choses toute l’année, voici leur déclaration 
d’intention, «FAITES DE LA CHANSON invite 
depuis 2005 toutes les générations de 
public à rencontrer toutes les générations 
d’artistes, et à découvrir la chanson vivante 
sous ses multiples facettes. Notre festival 
puise sa force et son originalité dans la 
diversité des spectacles et des animations 
programmés. Il doit aussi son succès à son 
indépendance vis-à-vis des modes et des 
tohu-bohu médiatiques, à l’espace important 
dédié au chant amateur et à l’humanité des 
rencontres entre artistes et spectateurs. 
FAITES DE LA CHANSON c’est la variété au 
sens noble et premier du terme.» Et c’est 
toute l’année que Di-Dou-Da propose des 
actions-animations autour de la chanson.
www.didouda.net
*  ceux qui trouveront la chanson d’où a été 
adaptée cette intro gagnent un abonnement 
de 5 ans, et un diplôme es ….  (ah non, je 
le dis pas)

crystel galli
en concert
Pour vous aidez à passer l’été, voilà un 
guide indispensable filmé par Hedwige 
Dhénain avec la complicité au violoncelle de 
Johanne Mathaly: www.dailymotion.com/
video/xiiilg_crystel-galli-best-seller_music 
                 
Si vous passez au festival d’Avignon, 
venez découvrir la comédie musicale “Ce 
soir j’attends Madeleine”. C’est tous les 
soirs du 8 au 31 juillet à la Luna à 21h25.  
www.cesoirmadeleine.com avec un joli 
commentaire d’Isabelle Brel: 
«Si mon père vous a regardé ce soir par-
dessus son nuage, il aurait certainement 
aimé votre talent à le faire revenir parmi 
nous! Isabelle n’a pas dormi ce soir... Elle 
est venue vous applaudir!» 
Et également à Paris au Théâtre Marsoulan 
les 28, 29 et 30 aout ainsi que tous les 
vendredis de septembre.

gaston couté
spectacle
La  Compagnie Chauffe-Brûle, va se produire 
au Festival d’Avignon avec son spectacle 
Gaston Couté Par les mauvais senquiers. Ce 
sera au Théâtre Isle 80, intra muros, du 8 
au 31 juillet, tous les jours à 16 h 45.
Gaston Couté, porte-parole des humbles, 
reste et restera le grand poète de la terre 
et de l’amour. Cest un auteur plus actuel 
que jamais, à découvrir ou redécouvrir. Sur 
la scène du théâtre les personnages qui 
peuplent son univers.
Compagnie Chauffe-Brûle 
10 bis rue de la Charité
77210 – Avon

nicholas bacchus / luca rocher
en concert
2 concerts en 1 - Nicolas BACCHUS et 
Lucas ROCHER - Festival d’Avignon Off - en 
Co-plateau et duo pour la sortie de leurs 
albums.
Du 8 au 31 juillet 2011 à 22h50
Cinéma Utopia République
5, rue Figuière - Avignon (84)
www.nicolas-bacchus.com
www.lucas-rocher.com
 

bitter sweet (paradise)
festival
es Boutiques Sonores présentent FESTIVAL 
BITTER SWEET (PARADISE) itinérant du 
14 au 23 juillet :: 6 lieux / 10 jours / 50 
artistes : DEERHOOF, HOCQUETS, LA 
FÉLINE, I LOVE UFO, BUTCH MCKOY, THE 
FINKIELKRAUTS, ARLT, THOS HENLEY, 
ETC... www.lesboutiquessonores.com

les cd reçus
mais pas encore ouïs

Cake, Club, Herman Dune, 
Kaktus Groove Band, 
Kandid, L’herbe folle, 
Maeso, My concubine, 
Olivier Daviaud, Poutrelles 
fever, Rose’n’roll, Sarah W, 
Shaggy dogs,... 
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Forestier et Jacques Dutronc 
(à Woodstock).

Dans l’eau : Brigitte Fontaine, 
Fountain of Wayne et The 
Waterboys.

Noblesse oblige : Prince, Le 
Prince Miiaou, The Kinks, The 
Kings of Leon, King Crimson, 
Queen et Queen of the Stone 
Age.

Bon, j’aurais pu y passer la 
nuit mais je commence à avoir 
mal à la tête.

Ignatus

Oui, il y a trop de groupes, 
trop de chanteurs, trop de 
chanteuses... et je n’ai pas 
assez de mémoire. 

Si entre M, L, U2, MC5 et 
les B52 ça va encore, ça se 
complique sacrément quand 
il faut différencier The Kills 
et The Killers, Ryan Adams 
et Bryan Adams. Ca continue 
avec The Hives et The Vines, 
The EX et The XX.

À ce petit jeu, on peut aussi 
s’amuser à rapprocher Clap 
Your Hands Say Yeah et Yeah 
Yeah Yeahs, Patti Smith et The 
Smiths, Cocoon et Cocorosie.
Voici maintenant quelques 
mariages possibles entre 
français et anglo-saxons : 
M.I.A. et I.A.M., Yes et Oui-
Oui, Smog et Flop, Ophélie 
Winter et Andy Summers, 
AC/DC et Gilbert Bécaud 
(monsieur 100.000 volts), The 
Byrds et Edith Piaf, Téléphone 
et Television.

Plus conceptuel :  Oasis, 
Caravan et Son of the Desert.
Dans les bois : Deep Forest, 
Marie Laforêt, Maxime Le 

www.ignatub.com

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

TROP 
DE GROUPES
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française, il l’a fréquentée de près, et sa 
plume alerte offre régulièrement des articles 
pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com
Music hall is magical : le blog de Laurent 
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

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 
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rédac’ chèvre
boucmaker
webdoigt
graphistes

rédacteurs

dessinateur

rédacteurs 
exceptionnels

photos 
(sauf précisions)

réalisation 
site internet / pdf

rendez-vous après l’été pour le numéro 42

valérie bour
norbert gabriel
didier boyaud
sophie tournel
didier boyaud

valérie bour
didier boyaud
e.5131
miren funke
norbert gabriel  
ignatus  
maëlle muller
myriam tchanilé
leslie tychsem 

leslie tychsem

louis ville

norbert gabriel
l’atelier d’n’d

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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