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Dàjiä chàng ! 

Tout  le monde chante, 
ou presque
pour pousser son cri, 
ou presque
pour poser un regard sur le monde, 
s’interroger, interroger...

Dans tous ces concerts de cris, 
y a-t-il quelqu’un qui écoute ? 
qui entend ? 
et qui comprend ??

Et si oui, on comprend quoi quand les 
français poussent leur cri en anglais?

Et les anglais, ils sont à l’écoute de ces 
french froggy rockers?

Tiens moi aussi je vais pousser mon cri, 
en chinois ! 

Ça fait 20 fois la France au dernier 
recensement à 100 millions près ...

Et sur le nombre, il y aura bien 3 ou 4 
chinois qui m’entendront. 

C’est là-haut. 

Et comme disait Confucius : 
«Ce qui est compris est plus important 
que ce que tu dis»

Le bouc maker de Pékin

(et comme on dit à Pékin :  
Dàjiā chàng !  Tout le monde chante ! )
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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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se reconnaissent au feeling, en groupe en 
ligue en procession et même tous seuls à 
l’occasion, des amis choisis à la façon de 
Montaigne et La Boétie, parce que camarade, 
c’est un joli nom tu sais... 

Camarade de classe, de régiment, de 
travail, il implique des rencontres souvent 
inattendues, sur les bancs de l’école, dans 
les ateliers, les bureaux, les fêtes ou les 
galères, les aventures du quotidien, ou dans 
les salles de spectacle... 

Et puis c’est un mot androgyne, qui va aussi 
bien à Louise Michel qu’à Louis Aragon, à 
Colette Magny ou l’abbé Pierre, en passant 
par toutes les couleurs de la vie rugueuse, 
et chaleureuse, envers et contre tous les 
frimas et mauvais temps, qu’on barbouille 
vermillon pour que ça chauffe un peu les 
yeux, c’est toujours ça... 

Camarade soleil, camarade d’occasion ou 
de passage,  quand le ciel se voile, on se 
réchauffe avec un chiffon rouge pour se 
torcher le coeur cabossé. Mais toujours 
battant. 

Salut l’artiste.

Allain,
Parler devant toi, tes enfants, ta famille, tes 
amis, tes amoureuses, tes compositeurs, 
c’est une épreuve.
Moi je suis interprète, et je pense que je 
peux représenter tous ceux qui savent ce 
que c’est que donner la vie aux mots et aux 
phrases.
« Donnez-moi la phrase », c’est ce que 
j’attendais de toi.
Tu m’as donné les mots vivants que je sais 
chanter et que j’ai dans mon cœur pour les
partager, comme tu l’as fait, avec les 
autres… « Les p’tits enfants d’bois » ou les 
italiens qui mangent des pâtes « Al Dente 
», des pâtes qui résistent et qui se battent.
Allain, la vie t’avait donné le meilleur – le 
cœur et l’amour des autres.
Quand je chante « Plaignez plutôt celui que 
n’a jamais étreint le chagrin », je pleure.
Tu ne nous a pas quittés. Tu es dans la 
famille des poètes maudits qui se sont 
déchirés pour nous empêcher de succomber 
à la bassesse et à la malhonnêteté qui nous 
entourent.
Tes mots surgissent d’une source invisible 
qui t’a noyé.
Je vais juste dire, sacré Coco, deux phrases 
de la dernière chanson que tu as écrite à 
Antraigues – et que Jean Ferrat aurait pu 
mettre en musique :
Ni épitaphe, ni rature
Saluez les morts d’amour.

Francesca Solleville

Il y avait juste 
ce qu’il fallait de 
nuages pour que le 
soleil ne brûle pas 
trop les amis venus  
accompagner Allain 
Leprest dans sa 
petite maison de 
Monmousseau. 

Encore qu’un bon 
coup de soleil qui 
vous laisse un 
coupde rouge sur 
la peau aurait pu 
être un clin d’oeil 
possible des cieux.

Il y avait des amis 
tous azimuts,  les 
voisins d’Ivry, cette 
terre d’accueil qu’il 
a choisie comme 
terre de grand 
sommeil,  les 
copains de la scène, 
et  ceux d’un peu 
partout, ceux qui 

photo ©Violaine Parcot  
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qui parcourent le corps et fendent le cœur. 
Un être humain ne peut pas se réduire à 
une conscience solitaire : son histoire aspire 
à devenir celle de tous. Mathieu Defrance.
Le lien:  
www.quidam.fr/distribution/catalogue-de-
nos-productions/allain-leprest-chanteur-
citoyen-149/allain-leprest-chanteur-
citoyen/

DVD : Rencontre à livre ouvert n°1 : Allain 
Leprest (mai 2004) de Caroline Labourdette 
& Benoît Labourdette Témoignage, 62 
minutes

La collection : Une personnalité marquante 
de notre temps se laisse inviter par un livre 
«rédigé à son intention»...Sans conteste 
un des auteurs et interprètes les plus 
incontournables de la chanson française 
d’aujourd’hui, Allain Leprest se prête ici, au 
gré des mots et des pages qui se tournent, 
à une évocation profonde et fantaisiste 
des idées, des pensées, des souvenirs, 
des émotions... De l’amour à la vieillesse, 
de Marx à Freud, de l’alcool à la solitude... 
Allain Leprest laisse surgir le bruissement 
de la vie, cette vie qui l’agite et qu’il sait si 
bien partager au travers des mots et des 
émotions.

Leprest , sortie de scène...

Quand j’fus ‘nambule’, un seul scrupule,
Avoir peut-être choisi l’enfer
Sans avoir fermé la fenêtre,

C’était l’espoir d’entendre et voir, 
chers estropiés,
Sur mon caveau, 

résonner vos coeurs et vos pieds
Mais soyez sûrs,  je vous rassure, 

Rien de changé
J’suis resté digne 

dans l’grand parking des allongés...

   photo ® Martine Gatineau 

Revue de docs  
                            
« Pour comprendre les gens, le mieux est 
d’écouter ce qu’ils disent. » Selon Pierre 
Dac, ou écouter  ce qu’ils chantent. Je ne 
saurais mieux dire, écoutez Leprest. Et puis 
il y a quelques documents de référence, 
de découverte, voici quelques pistes utiles 
pour des rencontres riches et documentées. 
Suivez les liens.

- Pour les albums récents : 

voir Tacet  www.tacet.fr
et les bons disquaires, s’il en reste...

- Documents filmés disponibles en DVD :

ALLAIN LEPREST, CHANTEUR CITOYEN
Un film de Caroline Labourdette (Caroline 
Anne Marthe), 52 minutes, numérique et 
super8. Edition DVD disponible.

Point de vue éditorial  
Tous les gens qui ont rencontré Allain 
Leprest, par l’intermédiaire de ses chansons 
ou dans la vie, en sont restés marqués, par la 
profondeur étonnante de l’échange humain 
que cet homme proposait. Ce film permet 
à ceux qui le connaissaient déjà d’aller 
plus loin dans la rencontre, et à ceux qui 
ne le connaissent pas encore de découvrir 
un auteur très important et marquant de la 
chanson française d’aujourd’hui.

Résumé
Au fil de déambulations à Ivry-sur-Seine, sa 
commune d’adoption, et dans les paysages 
normands de son enfance, le chanteur Allain 
Leprest, auteur et interprète des banlieues 
rouges, évoque de sa voix brisée son 
engagement dans la lutte contre l’injustice, 
son enracinement dans l’enfance, la force 
de ses amitiés et son insatiable goût des 
mots. Accompagnée de chansons, cette 
ballade poétique fait le portrait d’un artiste 
obstiné à décliner les maux du temps, avec 
une sensibilité d’écorché vif. 

Critique
Le film de Caroline Labourdette colle à la 
peau d’Allain Leprest, comme à la nôtre. 
Conçu comme un dialogue à une voix, ce 
documentaire s’est écrit au fil du temps et 
des rencontres. Allain confie ses gueules 
de bois, ses doutes et sa force, écrire au 
milieu des autres. «Le marcheur des mots», 
comme il aime à se décrire, voyage au milieu 
de la ville et des gens. Mathieu Defrance
L’auteur : Le travail de Caroline Labourdette 
va toujours dans le sens de la rencontre 
de l’autre, de l’écoute d’une vie. Elle est à 
l’affût des bouillonnements de l’existence, 
de ces maux qui ont fait des histoires, de 
ces mots, de ces sourires et de ces silences 
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Outre les revues Chorus et Je Chante qui ont 
fait des dossiers complets sur Allain Leprest, 
et qu’on peut trouver en bibliothèque ou 
chez des spécialistes-bouquinistes, il y a 
un entretien très complet de Leprest dans 
l’excellent « Elles et eux, et la chanson 
» aux Editions Tirésias, paru en 2008, et 
toujours disponible, 20 pages avec Leprest, 
en mars 2006, irremplaçable.

www. ed i t i o n s t i r e s i a s . c om/page s /
catalogue-12.html

« Je chante » 
www.jechantemagazine.com/SITE_JE_
CHANTE/Index.html 
qui met des anciens numéros d’archives 
sur un blog récent jechantemagazine.over-
blog.com/pages/accueil-4114512.html

Et sur le plan radio, une excellente série, ré 
actualisée le 20 Août, La bande passante, 
d’Alain Pilot sur RFI, entretiens avec Leprest, 
et témoignages divers, dont Romain Didier 
et Francesca Solleville ces derniers jours. 

Si la « France Inter »  est plutôt muette, 
Radio France Internationale porte la voix 
et les chansons de Leprest par delà les 
frontières.

Et au delà des spéculations diverses sur 
le geste qui l’amené à tirer le rideau de la 
scène de la  vie, il y a dans les témoignages 
(Celui de Francesca Solleville) quelques 
pistes possibles, dont Brel aurait pu dire 
«c’est le mal aux autres » peut-être...

Témoignages dans la semaine du 20 Août 
de Francesca Solleville, Romain Didier, Fred 
des Ogres de Barback, Serge Utgé-Royo, 
Marc Javelle, Yves Jamait. 

www.rfi.fr/emission/20110820-3-speciale-
disparition-allain-leprest/
 
Et maintenant ? Dans les semaines à 
venir, Septembre, Octobre, surveillez la 
programmation de France Inter, « Le Pont 
des Artistes », « La prochaine fois je vous 
le chanterai » « Sous les étoiles », qui ont 
toujours soutenu Leprest, il y a aussi un 
film à venir, du cinéaste canadien Damian 
Pettigrew film commencé en 2007 qui est 
annoncé fin 2011,

Et un document préparé par Jean-Louis 
Foulquier, un de ses plus fidèles soutiens 
depuis les années 1985/90.

Tout cela sera suivi au fur et à mesure des 
mises à disposition.

Norbert Gabriel

HOMMAGES

Claude Lemesle

...
Lautréamont, 24 ans, 
Rimbaud 37, 
Apollinaire 38, 
Musset, Nerval, Baudelaire, 46, 
Brel 49, 
Rostand 50, 
Verlaine 51, 
Leprest 57 ans.

Les ailes de géant qui, selon l’auteur de 
l’Albatros, empêchent le poète de marcher,
ne l’attirent-elles pas aussi trop tôt, bien 
trop tôt vers l’immensité invisible.

Peut-être est-il tentant, lorsque l’on se sent 
un pouvoir d’envol de cette envergure, 
de cette puissance, de s’en servir 
prématurément envers et contre vie ?...
Et pourtant, cette putain de vie, Allain, 
qu’est-ce que tu l’as aimée et comme tu 
nous l’as dit !

Il n’est que de relire « la Dame du 10e » 
et les vers qui ponctuent la fin de chaque 
couplet : la vie c’est con, la vie c’est nul, la 
vie est dure, la vie c’est rien, mais le dernier 
: la vie est belle, un pigeon nage dans l’eau 
du ciel, la vie est belle !
Elle illuminait, la vie, ton regard d’enfant 
échoué tant bien que mal à l’âge adulte, 
elle roulait des cailloux volcaniques dans 
ta voix déchirée, si profonde, si humaine 
; elle donnait à chacun de tes mots, à 
chacune de tes phrases, aussi fulgurantes, 
aussi introuvables les trouvailles fussent-
elles, cette simplicité essentielle à laquelle 
l’artisan que tu étais tenait tant et que toi-
même tenais de ton père menuisier.

Et cet artisanat-là, en homme de partage 
que tu étais, tu étais très attaché à la 
mission de le transmettre dont il te semblait 
qu’on est redevable aux autres quand on s’y 
est soi-même quelque peu illustré.

Merci, merci pour eux, merci au nom 
de la SACEM, la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de musique que 
je représente aussi aujourd’hui, et qui 
t’avait décerné à juste titre, le Grand prix 
des poètes il y a deux ans.
Merci d’avoir aidé tant de plumes d’oisillons 
admiratifs de la tienne.

Allain, combien de fois ai-je dit, répété, 
proclamé : Leprest est le plus grand poète 
français vivant.
Je suis, comme nous tous cet après-midi, et 
nous sommes très nombreux, malheureux 
que tu aies décidé de mettre cette phrase à 
l’imparfait. 
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Claude Lemesle à l’enterrement d’Allain 
Leprest le 23 août 2011 au cimetière 
Monmousseau d’Ivry-sur-Seine.

Romain Didier, et Didier Pascalis 

Ces  hommages rendus à Allain Leprest 
peuvent être entendus grâce à Raoul 
Bellaïche « Je chante » qui les a mis en 
écoute ici, avec échos du public, qu’on peut 
partager, ou non. 
Suivez le lien :
www.jechantemagazine.com/Al la in_
Lep re s t /B l og /En t r ee s /2011 /8 /24_
Obseques_dAllain_Leprest_au_cimetiere_
dIvry,_mardi_23_aout_2011_Discours_
de_Claude_Lemesle,_auteur_et_vice-
president_de_la_SACEM.html
Suivez  aussi  celui -ci,
www.jechantemagazine.com/SITE_JE_
CHANTE/Index.html

Un écho qui résume ce que j’ai lu sur 
plusieurs forums :

02anakin le 24/08/2011 à 14h15  
le parisien 24 Août

Mince alors ! Je ne connaissais du tout 
pas ce type et étais près de laisser une 
remarque ironique du genre «Qui c’est 
celui-là», croyant avoir affaire à une de ces 
vedettes éphémères de l’époque actuelle. 
Mais en lisant l’article, je me rends compte 
qu’il était loin d’être la première vedette de 
télé-réalité venue, et bien plutôt un mec 
bourré de talent, et reconnu par ses pairs 
! Un bon vivant, en plus (ce qui hélas en a 
sans doute fait un bon mort...). Désolé... 
Respect. Et mes condoléances sincères à 
ceux qui le connaissaient, lui, son talent, et 
son humanité.... a nous change des avatars 
de demi-sels comme FX  ou Loanna. Hélas, 
ceux-ci sont bien plus connus que celui-là...

Mais ton œuvre est là, elle est immense, elle 
est magnifique, elle possède un souffle, une 
incandescence, une humanité uniques et je 
n’aimerais pas être à la place des quelques-
uns qui ont choisi de préférer le baromètre 
de l’audimat à celui de leur dignité et qui, 
il y a deux siècles, auraient programmé 
Salieri et pas Mozart.
Il est terrible de penser que quelques portes 
fermées t’ont interdit d’avoir accès à tant 
de cœurs ouverts. 
Ces gens-là, comme disait le grand Jacques 
que tu aimais tant, ces gens-là, je ne leur 
en veux pas de ne pas t’avoir accueilli dans 
leurs hit-parades, dont tu n’avais rien à 
foutre, je leur en veux d’avoir empêché le 
chauffeur de taxi qui m’a amené ici de te 
connaître.

Mais l’histoire n’est pas finie, elle commence.

Hier nous étions une poignée, aujourd’hui 
nous sommes une foule, demain nous serons 
un peuple, et peut-être plus, à t’écouter, à te 
lire, à profiter de ce supplément d’existence 
dont seuls les poètes peuvent faire cadeau 
à leurs frères humains. 
Ceux qui t’ont connu, seront tristes, bien 
sûr, de ne plus te voir, de ne plus t’entendre, 
de ne plus partager avec toi la sainte trinité 
de la clope, de la chope et du mot mais tous 
ensemble, nous et ceux qui n’ont pas eu la 
chance de t’approcher et qui t’aiment, nous 
allons pouvoir affirmer aux générations 
futures que tu as été, que tu vas rester avec 
Bob Dylan, le plus grand auteur de chanson 
du XXe siècle.

Au revoir et merci, Allain. 

Le soleil de ta vie s’est couché, l’étoile de 
ton destin se lève. 

J’espère que l’avenir saura te mériter.
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On peut supposer que tous les médias 
qui diffusent du son et de l’image ont dû 
être écrasés par ces énormes chagrins qui 
rendent les douleurs muettes, le silence 
a été unanime du 15 au 23 Aôut, tant de 
pudique réserve est remarquable. On n’ira 
pas jusqu’à dire louable, ce serait trop pour 
leur modestie.
En revanche les échos, articles et brèves 
dans la presse écrite est énorme, et ça 
continue, (10/09/2011)

Norbert Gabriel
__________________________________

Si vous aussi avez envie de partager vos 
sentiments à l’annonce du décès d’Allain 
Leprest, que vous l’ayiez connu ou que cette 
annonce ait été l’occasion de découvrir son 
univers : contact@ledoigtdansloeil.com

asan avidan
& the mojos
poor boy, 
lucky man

Le charme de la 
voix singulière et 
de l’envoutant 
univers musical 
d’Asaf Avidan, sous 
lequel nous étions 
tombé(e)s lors d’un concert il y a quelques 
mois (voir chronique de concert dans 
numéro 37) récidivent dans deux nouveaux 
albums sortis depuis 2009 (mais arrivés 
chez nous en import récemment) : Poor 
Boy, Lucky Man et Through the Gale.
Toujours entouré de son groupe The Mojos 
(batterie, basse, guitare, violoncelle) 
depuis son second album The Reckoning,  
l’Israélien, dont l’étrange spécificité vocale 
avait suscité l’interet de nombreuses 
personnes -on qualifie volontiers sa voix de 
celle d’un Janis Joplin masculin- continue 
de tracer son chemin dans le folk-rock 
international. 
Au vu des précédents albums, on pouvait 
attendre la musique d’Asaf Avidan persistant 
sur une voie qui lui est bien personnelle, 
mais se nourrit d’influences folk, rock, 
blues, soul aussi, auxquelles la mélancolie 
transportée par le violoncelle de Hadas 
Kleinman se marie harmonieusement, tout 
en s’épanchant ou s’égarant vers d’autres 
horizons artistiques. 
Pour ce qui est de Poor Boy, Lucky Man (en 
attendant que Through the Gale n’arrive 
chez mon disquaire), cette nouvelle 
invitation au voyage international composée 
de 14 titres ne déçoit pas. Dès la première 
chanson, on pénètre un univers de fête 
foraine burlesque. Le groupe tire plus que 
jamais sur les racines du folklore américain 
pour nous amener en terrain sauvage dans 
une époque qu’on imagine volontiers faite 
de pionniers, de monstres de foire et de 
musiciens errants. Subtilement saupoudré 
de sonorités additionnelles (accordéon, 
xylophone, harmonica, melodica, mandoline, 
didjeridoo, saz, piano, cuivres...) qui aèrent 
et étoffent la musique sans jamais la 
surcharger, les chansons de cet album nous 
promènent de ballades tourmentées en 
tour de manège chamaniques, entre deux 
rodéos aux relents punk.
Asaf Avidan et les Mojos reviendront en 
France pour une tournée dont toutes les 
dates ne sont pas encore arrêtées dès le 
mois d’octobre. 

www.myspace.com/findlovenow
www.mymojolove.com/mojos

Miren Funke

chroniques
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jean ferrat
ma môme

Quand il suffit 
d’un mot pour 
casser la grâce 
d’une chanson …  

Au début des 
années 60, 
«Ma môme» a 
été le premier 
succès de Jean 
Ferrat, une chanson écrite par Pierre 
Frachet, pleine de tendresse, de pudeur, 
d’amour et de délicatesse. Autant de 
nuances qui ont  échappé à Sansévérino 
dans la version interprétée lors du concert 
hommage à Ferrat à la Fête de l’Huma 2010.  
On peut gloser sur les différentes approches 
de l’interprétation, de la re-création d’une 
chanson, en lui apportant sa touche 
personnelle, ce qu’il fait très bien, dans le 
même concert avec « Sacré Félicien » cette 
picaresque peinture jubilatoire,  savoureuse 
comme un rosé de Bandol ou un Tavel de 
bonne cuvée qui chantent frais et tonique 
sur le palais.
Quand Ferrat dit :

Mais ma môme elle a vingt-cinq berges
Et j’crois bien qu’la Saint’Vierge   Des églises

N’a pas plus d’amour dans les yeux
Et ne sourit pas mieux   Quoi qu’on dise

L’été quand la vill’ s’ensommeille
Chez nous y a du soleil   Qui s’attarde

Je pose ma tête sur ses reins
Je prends douc’ment sa main  Et j’la garde

On s’dit toutes les choses qui nous viennent
C’est beau comm’ du Verlaine  On dirait

Pas besoin de souligner à grands traits fluos 
la tranche de sensualité suggérée par « 
Je pose ma tête sur ses reins, Je prends 
douc’ment sa main  Et j’la garde»
mais quand Sansévérino improvise «Je 
pose ma tête sur ses gros seins.» nous voici 
dans la gaudriole lourdingue, c’est peut-
être son fantasme, mais il y a des fautes 
de goût assez malvenues ; comme une 
tirade de Laurent Gerra dans un poème de 
Ronsard... «Mignonne allons voir si la rose»  
on en perçoit bien la finalité : allons voir si 
la rose... et le lit est dans la chambre au 
fond à gauche.  «Mais c’qui fait passer tout, 
c’est qu’on a la façon...»  comme dit Michel 
Simon ce gorille érotomane qui  savait avoir 
aussi des délicatesses de gazelle, et des 
grâces pour sa «Mémère».
Qu’un hurluberlu sans beaucoup de talent 
s’égare dans des versions douteuses de 
chansons, c’est  dans l’ordre des choses, 

mais Sansévérino a du talent,  et cet écart 
est indigne de son talent.

PS : Et de plus cher Stéphane, dans cette 
impro saugrenue, tu rajoutes un pied 
superflu, pour un émule de Django qui était 
très exigeant sur le plan musical, ça la fout 
mal !
(aux mains, ou aux oreilles...)

Norbert Gabriel

«Ma môme» Texte intégral ci après
www.musikiwi.com/paroles/jean-ferrat-
ma,mome,25883.html

hit by moscow 
voyageur

Ils sont environ quatre,
se définissent comme un 
trio à géométrie variable,
très variable puisqu’on 
les a déjà vu sur scène 
à 5, 6, voire avec toute une chorale pas loin 
en train de faire «lalala crou lalala crou» 
(1). Les Trois Mousquetaires nous avaient 
déjà fait le coup, certes. 
Foin de Gascons ici, nous voici à Dijon, et 
les membres de Hit By Moscow n’en sont 
pas précisément à leur coup d’essai.
On rentre dans l’album sans précipitation, 
accompagné par la voix chaleureuse et 
furtive d’une chanteuse de passage (Talk 
About), avant que Silvère, ne prenne 
définitivement le relais au micro.
Il s’agit d’apprivoiser l’auditeur, de l’inviter 
à faire un bout de chemin, de lui donner 
confiance dans ce qui sera un parcours 
chaotique puisque rock. 
Trop tard donc quand les guitares s’éveillent, 
nous voilà partis, rien ne sera tranquille ni 
facile, l’énergie soutient les voix souvent 
déchirées et mélancoliques, le rythme 
peut bien s’accélérer, les feux de position 
des autres voyageurs croisés peuvent filer 
comme des rubans sans bobines, on fonce 
tout droit.
La lumière d’un phare tourne lentement au 
loin, blanc au-dessus des rochers, le voici 
qui vire au bleu, tournoie plus vite et ouvre 
une brèche tragique en plein milieu de 
l’album (Call The Police). 
La voix de Silvère prend son envol, non 
sans perdre quelques plumes à battre 
violemment des ailes, mais que c’est beau 
les félures d’une voix quand le cri est 
sincère, qu’il sert le chant d’une histoire, 
d’un tournant à prendre...
Une fois le grand virage passé, on repart 
en sautillant, on se rappelle les années 
d’électro clash et des groupes dansant à la 
Radio Four.
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d’envoyer à la chanson francophone, alors 
en plein marasme, un souffle d’oxygène 
sidéral. 

Il est vrai qu’avec un parcours jalonné 
de remises de prix et une ascension 
relativement rapide, Pierre Lapointe avait 
tous les airs d’un nouveau «petit prodige» 
artistique. 

Les portes de festivals s’ouvraient une à 
une devant ses pas, et les récompenses 
pleuvaient au même rythme que les 
critiques médiatiques élogieuses. 
Trois ans et deux albums en éditions limités 
plus tard («2X2», album de titres remixés et 
«25-1-14-14», idem en format vinyl), Pierre 
Lapointe récidivait en ramenant sur terre de 
son royaume imaginaire le plus sombre et 
mélancolique, mais toujours aussi féérique 
(ou sorcier) «Sentiments Humains», son 
troisième album studio. Sertis dans des 
musiques un peu plus rock, aux relents 
parois gothiques, des textes énigmatiques 
et ésotériques nous embarquent dans un 
monde magique (noir ou blanc?) et étoilé. 
Enfanté par le spectacle «Mutantès» qui fut 
présenté aux Francofolies de Montréal en 
2008 et ne connu que 8 représentations, 
«Sentiments Humains» laissait encore 
une fois sentir le dramatique poindre dans 
l’envers du beau (et vice versa). 

Là encore l’album fut suivit d’une tournée 
canadienne et européenne qui remporta 
un délectable et sincère succès auprès du 
public. 

Cette année, petit changement de cap 
(quoi que?) : l’artiste dont on savoure la 
finesse des arrangements musicaux ciselés 
et inventifs revisite ses titres sans son 
groupe, en intime, dans l’album «Seul au 
piano». Déshabillage, voire dépouillement 
des chansons dont les mélodies enivrantes 
s’enrichissent habituellement d’une parure 
sonore recherchée, histoire de voir la 
beauté du squelette pur, une fois la chair et 
les muscles retirés. 

C’est donc déterminé et impatient que 
Pierre Lapointe se lance dans une tournée 
d’abord québécoise, puis européenne, seul, 
uniquement accompagné de son preneur 
de son pour interpréter ses titres en version 
piano/voix. 

Nous pourrons venir l’écouter dans les 
salles de France, Suisse et Belgique aux 
mois de novembre 2011 et février 2012 au 
cours d’une tournée dont les dates sont à 
suivre sur son site :

www.pierrelapointe.com

Miren Funke

pierre 
lapointe
seul au piano

L’album se termine sur un point d’exclamation 
(San Fransisco), ou sur un retour sur 
soi, un voyage à Moscou qui donna son 
nom à ce nouveau projet, remarqué aux 
Eurockéennes, Hit By Moscow prenant sa 
pleine dimension sur scène, l’enthousiasme 
de ceux qui font des concerts par plaisir 
étant immanquablement contagieux. 
Même avec une seule guitare et quelques 
cliquetis en guise de batterie, la force 
reste identique, ou bien même se révèle 
d’avantage dans ce minimalisme. 
Abattre son adversaire d’une simple flèche 
est plus impressionnant que de recourir à 
toute une artillerie sophistiquée. 
À suivre donc, dans vos salles, ou sur vos 
platines, l’album se commande directement 
auprès du groupe, à un prix forcément très 
léger puisque sans intermédiaire...

Leslie Tychsem

hitbymoscow.bandcamp.com

(1) le Lalala Crew, chorale pop rock qui 
connait un succès grandisssant pour ses 
reprises indé joyeusement communicatives, 
à voir en vidéo sur viméo, youtube etc...

Il y a 5 ans 
parvenait jusqu’à
nos tympans alors
saturés de 
«nouvelle chanson
française» insipide 
et aussi éphémère qu’une mite à laquelle on 
tente en vain de trouver du charme, faute 
de pouvoir admirer la grâce et le contraste 
lumineux aux couleurs envoutantes d’un 
vrai papillon, «La foret des mal-aimés», 
premier album de Pierre Lapointe. En fait 
pas exactement le premier, puisque ce 
jeune artiste avait déjà signé une maquette 
promotionnelle éponyme, suivie en 2004 
d’un album du même nom. 

Mais «La foret des mal-aimés» fut mon 
premier contact avec l’univers féérique, 
excentrique, romantique et ambitieux de 
celui que je pris alors pour un fils caché de 
Jaques Higelin et Diane Dufresne. 

Il y avait là tant de délicatesse, de poésie, et 
d’idées...et visiblement beaucoup d’amour 
de la part d’un artiste aux multiples génies 
qui prenait le soin de tailler ses mélodies 
et d’en peaufiner les arrangements avec le 
raffinement et l’instinct de celui qui sait où 
il veut conduire son art. Le Québec venait 



www.ledoigtdansloeil.com

  nov. 2010

chroniques

pour faire un  album qui ne chante pas que 
pour passer le temps.
Les chansons écrites par Valérie Mischler 
pour cet album donnent toutes ces nuances, 
drôles et douces-amères, cocasses et 
sensuelles, sensibles et acidulées..

Au cas où quelques lecteurs chafoins 
ou sceptiques soupçonneraient des 
complaisances courtisanes envers mes 
enthousiasmes récurrents, il faut préciser 
que ces enthousiasmes sont générés d’abord 
par la découverte de l’artiste en scène, dans 
un spectacle Bernard Dimey sans doute  le 
plus intimement abouti sur géant fragile, 
cet ogre blessé au regard tendre sur ses 
semblables humains, et sans concession 
sur les cruautés de la vie.

C’est aussi ce regard que pose Valérie 
Mischler sur les aventures du quotidien, entre 
les pages d’un carnet intime entr’ouvert, 
ou les échos des rencontres plus ou moins 
faciles, c’est un tableau d’éclats de vie qui 
répond, ou qui essaie de répondre au « 
pourquoi » éternel leit-motiv sur le chemin 
des hommes.

« Ça d’vait arriver »  aborde un sujet difficile, 
sans pathos, mais c’est en spectacle que 
cette chanson prend toute sa dimension, 
vous saurez pourquoi en y allant.
Et le spectacle par Valérie Mischler dans « 
le blues des quadras », c’est désopilant,  

valérie 
mischler 
pourquoi

c’est, avec « au fond de l’étang » un de ces 
contes magiques qui ouvrent l’imaginaire 
vers des mondes étranges et fascinants, on 
trouve tout ça dans cet album, on trouvera 
aussi l’irrépressible en vie d’aller la  voir en 
spectacle, pour ce supplément d’âme de 
la vie en scène, avec sa complice musicale 
Catherine Bedez, qui a mis les justes notes 
sur les mots l’auteur. C’est déjà un spectacle 
sur l’album, et c’est toujours mieux sur les 
planches.

En terminant l’écoute bis répétita, voire ter, 
et même plus, je me suis dit mezzo voce, 
que j’aimerais bien être le chien de Valérie. 
Ce qui n’a pas tellement plu à mon chat, 
qui a ronronné dans sa moustache quelque 
chose comme « tu peux toujours rêver » et 
ça c’est à moi que n’a pas tellement plu. Mais 
quand vous irez à l’Essaïon, tentez votre 
chance, suffit d’arriver de bonne heure et 
de se mettre dans les premiers rangs.- Tous 
les mardis de novembre et décembre 2011 
à 20h à l’Essaïon Théâtre : 6 rue Pierre au 
Lard  75004 Paris. 

C’est ici que vous aurez les infos 
indispensables :
www.valeriemischler.com

Norbert Gabriel

pour la distribution 
www.algarade-musique.com

«Ses pareils à deux 
fois ne se font point 
connaître»
«et pour leurs coups 
d’essai veulent des coups 
de maître...»

Quand on a fréquenté, et 
bien compagnonné avec 
les chansons et les mots 
de Dimey, on ne va pas 
se satisfaire de mettre 
en scène des bluettes 
insipides pour faire se 
trémousser les ados le 
sam’di soir.

Quand on  a nourri ses 
humanités (comme disait 
Montaigne à La Boétie) 
des grands auteurs, il 
faut oser tremper sa 
plume dans les encres 
rouges ou blues de ses 
histoires de vie, vécues, 
ou vues, et bien vues, 
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System pour Marseille, La Tropa pour Lyon, 
Weepers Circus pour Strasbourg, et Loïc 
Lantoine pour Lille). Ils ont également 
étroitement collaboré à l’album Çui-là 
de Pierre Perret sorti en 2003 sur lequel 
ils participent à la musique ainsi qu’aux 
arrangements.

Ils ont aussi joué avec Tryo sur trois chansons 
: La première fois, Accordéon pour les cons 
et Mam’zelle Bulle (sur l’album live Tryo au 
Cabaret Sauvage).

Continuant leur élan citoyen avec leurs 
amis musiciens ils organisent fin 2006 
début 2007 (de septembre à mai) une 
tournée sous les chapiteaux Latcho Drom 
intitulée : Aux Urnes Etc. Cette tournée n’a 
pas pour but de faire des concerts, mais 
de sensibiliser le public à l’action citoyenne 
et aux élections présidentielles à venir. 
Les concerts n’étant qu’un attrait, mais 
l’essentiel du programme est constitué de 
débats, projections, discussion et autres 
animations citoyennes.
Le 12 juillet 2009, ils clôturent le festival 
LaSemo, sur la scène en même temps que 
la Rue Kétanou et Debout sur le Zinc.
Membres du groupe

• Fred Burguière : accordéon chromatique, 
trombone, guitares, chant, cornet à pistons, 
accordéon diatonique, contrebasse, grosse 
caisse…
• Sam Burguière : violon, trompette, 
guitares, bugle, épinette des Vosges, 
accordéon …
• Alice Burguière : violoncelle, contrebasse, 
scie musicale, trombone, chœur, guitare, 
accordéon, tuba, erhu, violon …
• Mathilde Burguière : piano, tuba, flûte 
traversière, clarinette, chœur, guitare, 
accordéon, soubassophone, percussions, 
violoncelle…

Ils sont tous frères et sœurs, et Alice et 
Mathilde sont jumelles. Ils ont grandi à 
Jouy-le-Moutier dans le Val-d’Oise. Et 
ils sont des descendants de rescapés du 
génocide arménien.
Cette compil d’infos sera probablement 
complétée dans les prochains numéros, 
mais il était plus que temps de faire un 
bout de chemin avec cette famille hors 
du commun. On les avait croisés le mois 
dernier dans l’album « Brassens chanté 
par .. » chez Formulette productions. 
Leurs beaux albums sont disponibles, ne 
vous en privez pas, et pour l’heure c’est la 
nouveauté annoncée en livre :

Convoi exceptionnel par Les Ogres de 
Barback, Éditions Textuel, 94 pages, sortie 
: 9/10/2008

Norbert Gabriel

La prodigieuse 
saga des Ogres 
de Barback.

Citoyens du monde
et de la chanson, 
aventuriers des 
grands chemins et des Illustres Théâtres 
qui vont à la rencontre de la vie.
Les Ogres de Barback  est un groupe de 
chanson créé en 1994, auto-produit et 
composé de quatre frères et sœurs : 
Fred, Sam, Alice et Mathilde. Tous multi-
instrumentistes.

Musiciens réputés pour la qualité de 
leur travail, à la fois techniquement 
et lyriquement, les Ogres signent des 
chansons où se côtoient accordéon, guitare, 
violoncelle et piano, mais aussi trompette, 
trombone à coulisse, tuba, violon, scie 
musicale, épinette des Vosges…
Leur premier album «Rue du temps» sera 
autoproduit par le groupe. En 2000, ils 
créent leur propre label Irfan, et récupèrent 
ainsi la distribution de leurs disques.

On retrouve au fil de leurs albums les traces  
des grands auteurs de la chanson (Brassens, 
Renaud, Pierre Perret...), de la scène 
alternative des années 80 (Mano Negra : 
ils reprennent La Ventura sur la compilation 
Mano Negra Illegal, Les VRP, Bérurier Noir…) 
et de la musique des pays de l’Est (comme  
celle d’Emir Kusturica, à qui ils doivent le 
nom de leur propre label : Irfan, ou Les Yeux 
Noirs).  Les derniers albums évoluent vers 
des textes moins « chansons de la rue », 
gardant l’influence enfantine de « Pitt Ocha 
», mais en ayant une parole plus engagée, 
plus communautaire et citoyenne.

Fer de lance des aventuriers-chansonniers, 
ils ont lancé un projet nommé Latcho Drom 
(chapiteau itinérant) avec lequel ils ont pu 
chanter et festoyer sur les routes de France 
et d’Europe avec d’autres groupes qui font 
partie maintenant de leurs proches (Les 
Hurlements d’Léo, Debout Sur Le Zinc, La 
Rue Kétanou, etc.).

Le groupe aime collaborer avec d’autres 
artistes. Ainsi, dans la chanson 3-0 (sur 
Terrain vague), chaque couplet évoque une 
série de clichés liés a une ville de France et 
comporte un invité différent (Sanseverino 
pour Paris, Fanch pour Rennes, Les 
Hurlements d’Léo pour Bordeaux, les 
frères Amokrane de Zebda et les Fabulous 
Trobadors pour Toulouse, Massilia Sound 

les ogres 
de barback 
coup de projo !
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Suite estivale...
Lisa Portelli, Cyril Mokaiesh, 
Loane, Bertrand Belin... et Luce

Au printemps vers le joli moi de Mai,  une 
suite printanière avait réuni Lisa Portelli et 
Cyril Mokaiesh,  que la programmation de 
FNAC live (Ex Fnac Indétendances) réunit 
en cette fin Juillet sur la scène de l’Hôtel de 
Ville, la scène tiendra-t-elle les promesses 
des albums ? Oui, totalement, il y a même 
une adéquation étonnante surtout avec Lisa 
Portelli, parce qu’à travers les chansons de 
l’album, (voir chronique dans le numéro 
40) on ne soupçonne pas forcément  le 
côté rockeuse raffinée de Lisa Portelli. 
Et, sa Fender en sautoir, elle s’impose en 
force tranquille avec ses chansons de fille 
d’aujourd’hui.

LUCE s’installe avec un naturel et une 
présence étonnantes, première à ouvrir la 

soirée, elle arrive juste après une ondée qui 
laisse la place au soleil 5 mn avant l’heure 
du concert, timing parfait.
Cyril Mokaiesh, textes pêchus et musiques 
qui rockent sans concession aux tiédeurs 
souvent fades d’un néo french rock qui 
s’exprime en anglais.... Là, les mots 
cognent, les musiques sonnent et le public 
très mélangé découvre avec enthousiasme.
C’est aussi le cas pour Bertrand Belin et 
son univers de magicien conteur aux notes 
somptueuses pour illustrer ses histoires mi 
fantastiques mi féériques.
Loane avait inauguré ces 3 jours de concerts 
avec des extraits de son nouvel album, et 
un beau duo avec Christophe.
C’était un extrait de ces 3 soirées à 
l’éclectisme musical parfait pour un public 
curieux et parfaitement intergénérationnel, 
venu aussi bien pour Luce que pour 
Catherine Ringer.

Norbert Gabriel
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Autant te prévenir... 
TAYOBO, c’est lourd 
et dévastateur... 
parce que subtil et
puissant. Ah ! 
Sortie nationale de 
l’album « K-barré 
Core » le 22 août 
chez MVS Anticraft. Le 22 ? Oui... T’en 
croques ? Tu prends un ticket ?

« Entrée » : parce qu’on passe pas par 
l’apéro, tu vois. On a bu tout l’après-
midi... et ça fait longtemps qu’on trinque, 
à vrai dire. Installe-toi... Piano déstructuré, 
sorte de morceau caché, calé en morceau 
d’accueil. Les coulisses d’un cirque à Freaks. 
C’est calme mais ça frise l’oreille, roulotte en 
déséquilibre... Attends trente secondes, tu 
mets ta ceinture, tu baisses la tête, la bâche 
lourde, jaune et rouge, effleure ton crâne et 
se déplie, dans ton dos... La (pro)messe est 
dite : on va te refaire les tympans!

« Bob Triquard » ça te prend la tête à deux 
mains, l’écrase sur le mur d’en face et ne te 
demande pas si ça va. Ça va ? Non, j’ai mal... 
Bah, il te reste dix morceaux à ingurgiter, 
ouvre tes oreilles. Guitares puissantes, 
métal, rock, puis caressantes, scintillantes 
(Fred & Falco) : vingt secondes la tête hors 
de l’eau et... hop, tu replonges ! Quarante-
trois minutes de concentré de cynisme, de 
décalé, de puissance à l’exponentielle, de 
référence aux anciens. Bienvenue dans le 
manège pour grand(e)s, celui que tu n’osas 
pénétrer plus tôt. Habituellement, de l’allée 
principale où tu te postes, tu n’entends 
que les cris. Cette fois, t’es dans le wagon, 
ligoté(e). À ce train-là, je donne peu cher 
de ta peau, peuchèvre (comme disait ma 
grand-mère), pecaïre... Grande vitesse : ton 
bob a volé, retenu dans les branches d’un 
arbre à pendus, il fait 51°, tu vas choper 
l’insolation. Et ici, on n’est pas regardant, 
c’est « Champagne »... titre du dernier 
morceau, avant la « Sortie » !

Visite des lieux (il vous en prie, passez 
devant et n’oubliez pas le guide, doigts-
osselets tendus, rictus d’entre deux âges) 
: un petit théâtre grand guignol niché dans 
cette petite rue parallèle, là, à gauche de la 

tayobo 
k-barré core
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porte cochère. Encore à gauche, la piste 
circassienne, la présence du Ça (ici, là, 
un peu partout), un cabaret-core, gore, 
obscur. Le clown, celui qui dévisse les 
poulets à mains nues, dents aiguisées, 
grand sourire, est ton guide. Que la lumière 
soit, il enclenche. « Carnaval tragique ! » : 
« J’entends les bouffons me dire : / « Faut 
pas t’en faire, faut pas t’enfuir, / Même si 
la corde te serre, Lâche l’affaire... » / (…) 
/ Tu t’lèves... Ou tu crèves... Bouge-toi ! 
/ Débranche-les avant qu’il ne soit trop 
tard / Lève le poing ! Lève le poing ! ». 
C’est l’univers TAYOBO, c’est l’humanité 
concentrée on stage, tu es le clown triste. 
La musique est puissante et reste festive. 
Paradoxe ? Faudra t’y faire, mon p’tit vieux, 
ma p’tite vieille...

C’est le musée gréviste : tu croises des 
invités fameux, tiens ! « J ‘voudrais dire au 
Front de Libération des Nains de Jardin... 
/ Qu’il en reste un ! / (…) / (Qui,) à Dakar 
insulte l’Afrique ! / Karcher ! Charter ! 
Thatcher ! ».

Les ombres qui longent les murs crasseux, 
mais lumineux, de ce cabaret de l’obscur 
prennent pied dans notre réalité. Tu 
comprends d’autant mieux, chéri(e), 
que les textes sont en français. Rareté 
dans l’univers du Métal. Et ça fonctionne 
! Texte et musique, même combat : on 
défonce, on dénonce. Ah, si on balançait 
du TAYOBO dans les manifs... ça aurait 
une autre gueule... et peut-être d’autres 
résultats... Je les connais ces concerts-
là... tu commences avec le signal métal : 
tes doigts forment les cornes d’El Diablo 
et tu finis le majeur collectivement dressé 
! (MINISTRY, Paris, juin 2008 ou ATARI 
TEENAGE RIOT, mai 2010).

Le traitement de la 2ème voix (les 
hurlements de John) amène une teinte 
autre, fait penser à certains morceaux 
du SOULFLY de la fin du siècle dernier. Tu 
penses, à plusieurs reprises, être arrivé(e) 
au point de non-retour, tu touches l’acmé 
et la folie forcenée t’attrape de nouveau 
: c’est un lâcher de basses, de grosses 
caisses qui te déboulonnent et ta chute 
perdure. Non, ce n’est pas encore le sol. 
Non pas encore... non, pas encore. Un 
exemple parmi d’autres : « Cyco Quidam/
Cyco President ». Te rappelles-tu le 
morceau de SLAYER et ICE-T sur la B.O. 
de Judgement Night, dont l’accélération ne 
cesse ? L’effort pictural autant que musical 
de TOOL, la basse de CLAYPOOL? Un mot 
sur la partie basse-batterie (Yom et Bill) : 
virtuosité et puissance. Tu comprends que 
PRIMUS joue dans la roulotte qui jouxte 
(les tontons de service veillent, les anges 
planent).

C’est un mélange intelligent, un hommage 
aux anciens, à des références communes 
(la bande des LOS BASTARDOS, on dira...) 
ET la construction d’un univers nouveau et 
de morceaux efficaces : « Calculs ».

L’apparence de Grand Bazaar Bédéesque 
et... en souterrain, le discours. À l’auditeur 
de s’accrocher au wagon, de faire le lien, 
de renoncer (peut-être) à son attitude 
moutonnière, aveugle, qui place (et 
engraisse) à la tête de tous les pouvoirs une 
oligarchie méprisante. Le titre « Paradise 
» annonce la couleur/rouge : « Bienvenue 
en Enfer ! ». L’Enfer... ni sous terre, ni en 
représentation... l’Enfer est là, dans tes 
oreilles, avec une touche festive pour que 
tu survives... et autour de toi. La voix de 
Yom (qui module et prend plaisir à jouer 
son rôle) t’accompagne et se rit de toi.

Dernier morceau avant la « Sortie », on 
partage une coupe... C’est pas le Graal, « 
Champagne ! » : « Ils sont venus installer 
leur centrale à déchets / J’ai beau manifester, 
rien n’y fait / Ils sont venus, à nos santés 
ont bu / Dernière formalité, tout le monde 
va trinquer... / Champagne ! / La centrale 
d’à côté a sauté ! ».

Excellent cru. Terre de 1905... Ville Rouge... 
Terre de Résistance...

J’ai envie, ami/e, de te souhaiter bonne 
chance.
- Merci...

E.5131

Sortie album, le 22.08.2011
En concert au Batofar, Paris, le 13.09.2011, 
à Limoges, le 15.10.2011
tayobo.free.fr

tranches 
de scène
autour de 
bernard 
joyet

Ce mois-ci, c’est 
la sortie du DVD 
autour de Bernard
Joyet, et c’est 
l’occasion de 
rappeler aux 
distraits, aux nouveaux lecteurs, aux 
oublieux, et à tout le monde d’ailleurs, que 
Tranches de Scènes fonctionne à partir 
d’abonnement annuel, qui vous donne droit 
à 4 DVD de spectacles « Autour de ...»
Pour se procurer les DVD il suffit d’adhérer à 
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l’association Tranches de scènes. L’adhésion 
(50 euros) donne droit à 4 DVD. Et comme il 
en a déjà fait 9 on peut piocher parmi ceux 
qui existent ou bien attendre les prochains. 
Les détails sont par ici :
www.tranchesdescenes.net

De plus, l’excellent « Qui chante ce soir » 
vous permet de savoir au jour le jour, et 
dans toute la France où sont programmés 
les artistes qui vivent et font vivre la scène 
chanson.

Norbert Gabriel

L’abécédaire de Vian,
c’est à peu près ça :

une ArAignée 
Accordéoniste fait 
l’Artiste sur des Airs 
Américains de 
Banjo,  avec des 
Bandes  de Baladins
au Bal des Brebis 
Bretonnes en 
Caleçon de Clown, et les Clarinettes font 
Chorus avec les Cornemuses pour 
Danser avec les Diplodocus Délurés Danois 
Dodus comme des
Eléphantes Enceintes et Epanouies, 
Espiègles et Expertes en
Fanfares Folk Fantaisistes, en Farandoles et 
Fariboles pour Farfadets
Grenouilles Guitaristes et  Guignols qui vont 
Guincher la Gigue Gauloise Il y aura des 
Hippopotames jouant de l’Harmonium, et 
de l’Hélicon pour les Hippocampes
Irlandais et les Indiens Iroquois de  l’Illinois,  
ou de l’Ile de France Et une 
Jonque  de Jongleurs Joueurs de Jokari 
abordera vers un 
Kiosque de Kyoto avec un Kangourou de 
Kingston à la barre.

A ce moment, un air de reggae s’impose 
après l’accordéon musette, le folk le 
flamenco ou la java, et tous ces airs de 
musique qui accompagnent l’abécédaire et 
les images de Tomi Ungerer, car l’abécédaire 
de Boris Vian et Tomi Ungerer marie les 

mots et la musique dans une farandole 
guillerette idéale pour apprendre l’alphabet 
dès que vos chéris chérubins commencent à 
babiller , et les lettres,  avec un peu de jolie 
musique, ça ne peut pas faire de mal.

et ça finira par la Valse des Wapitis,  des 
Xylocopes, des Yacks, et des Zèbres (de 
Belleville) en passant par les Maringouins, 
et les Ornithorynques qui soufflent dans des 
Ocarinas (en Fa dièse majeur) sans avoir 
oublié les Lions, les Narvals, les Poules, 
les Renards, les Tatous, et les Urubus. Je 
crois que je n’ai oublié personne ? Ah si le 
Quetzalcoalt, ç’aurait été dommage. Mais 
ceci est une autre histoire.
Voir ici cette nouveauté de Formulette 
Production CD le 12 septembre, et livre 
disque fin septembre
un aperçu ici : 
www.youtube.com/watch?v=JMX2yJDQeK4

Norbert Gabrielabécédaire 
de boris vian
en 26 
chansonnettes

enfants

Mieux qu’un discours,
il y a la musique,
et une approche 
ludique est toujours 
préférable à de longs
développements didactiques.

Après le succès inattendu de Blanche Neige  
premier Dessin Animé Long métrage, Disney 
continue avec Fantasia. Depuis les origines, 
musique et cinéma ont toujours été liés,  
dans Fantasia, c’est un remarquable travail 
de vulgarisation de la musique classique. 
Mais c’est surtout le jazz qui sera appelé à 
accompagner les dessins animés

Fantasia - Mickey l’apprenti sorcier
www.youtube.com/watch?v=RK_Px1h3304   
Le Livre de la jungle (Balloo)     
www.youtube.com/watch?v=ZU7B6lRVv6U   
(les singes) 
www.youtube.com/watch?v=Q2_
qCo59N8M&feature=related
Les aristochats   
www.youtube.com/watch?v=4e2jxwGTtpE
&feature=related 

mais un des plus drôles, quand la réalité 
et la fiction se fondent en un personnage 
extraordinaire, c’est Cab Calloway et sa 
célèbre Minnie the moocher
www.youtube.com/
watch?v=8mq4UT4VnbE

le jazz 
raconté aux 
petits enfants
ou au grands...
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«Des p’tits boutons
à la main gauch’, 
des gros boutons 
à la main droite...»

Cet album, Jazz 
accordéon à la 
récré, par Marc Berthoumieux et Ludovic 
Beier, je l’ai beaucoup vu à la bibliothèque, 
mais jamais écouté. Ben oui, moi le jazz 
je n’y connais rien, et l’accordéon, à priori 
c’est pas mon truc. Pour les enfants en plus, 
ça promettait un truc un peu mièvre... Oui 
mais voilà, aujourd’hui j’ai écouté ce CD, 
et (oui ça m’arrive souvent en fait) j’ai été 
agréablement surprise ! Il y a sur ce CD 
quelques chansons ou comptines connues 
ou moins connues reprises à l’accordéon, 
chantées ou instrumentales, et c’est bien 
agréable de les découvrir autrement : bien 
joué, l’accordéon (il en existe plusieurs 
sortes d’ailleurs) est un bien bel instrument 
ma foi. A certains moments de l’écoute, je 
me suis dit «Tiens c’est pas mal ça, on di-
rait Sanseverino un peu». Et plus tard, en 
regardant le livret du CD, je me suis ren-
due que... Sanseverino y avait participé ! 
Donc non, la musique pour enfant n’est pas 
(toujours) de la musique au rabais, et il me 
semble que les éditions Eveil et découvertes 
proposent dans ce domaine des productions 
de qualités. Jazz accordéon à la récré, par 
Marc Berthoumieux et Ludovic Beier chez 
Eveil et découvertes.

Alexandra

en partenariat avec 
La mare aux mots :
lamareauxmots.canalblog.com

le même en concert avec public 
www.dailymotion.com/video/x7i9t2_cab-
calloway-minnie-the-moocher-blu_music 
(extrait des Blues Brothers)

et en cartoon avec Moon walk en 1942 et 
Betty Boop 
www.youtube.com/watch?v=PHqjMhD04uA   

Django Grappelli et Minor Swing , un des 
plus drôles  avec Hot tomatoes
www.youtube.com/watch?v=k_2VGrZtR5g

et le premier Steam boat Willie, le père de 
tous les «Mickey»  
www.youtube.com/watch?v=RexXDDA8RoI
&feature=player_embedded

Bonne écoute, et à suivre un de ces jours, 
j’ai encore quelques cartoons d’anthologie 
à revoir

Onc’Gab

en partenariat avec 
La mare aux mots :
lamareauxmots.canalblog.com

jazz accordéon 
à la récré

C’est l’invitation
au voyage dans
les envols 
imaginaires de 
Berdérol, petit 
frère contemporain de Candide, ou de Tom 
Sawyer … avec fresques musicales enrichies 
des belles harmonies rencontrées en Ir-
lande, en Afrique, avec des mix de country-
rap-classique. Vous en reprendrez volon-
tiers une bonne rasade de ces airs qui vous 
donnent envie de vivre un peu moins de 

la roulette
rustre 
un peu d’air
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jours moroses, vivre envers et contre tout 
pour la  beauté du geste, et jeter quelques 
fleurs dans le décor pour lui donner des cou-
leurs. Peut-être qu’il y a quelques lecteurs 
ayant le souvenir de ce groupe mythique 
« Les Enfants Terribles » qui a éclaboussé 
le paysage des fulgurances d’un poète fou 
de rage de vivre, porté par les voix de 2 
filles et 3 garçons éclatant de talent. Voilà 
ce qu’on retrouve avec cette Roulette qui 
n’a de rustre que le fait d’être bien plan-
tée dans les jardins de la vie, et qui en fait 
surgir des éclats de rêve en ribambelle, de 
rêve en couleurs soyeuses comme les mu-
siques et les voix qui tissent cette fresque 
humaniste et sensuelle.
Il est des discours comme des grand-
messes, il est des albums qui vous entrent 
dans le coeur comme des caresses, et qui 
laissent une trace indélébile. Il y a les chan-
sons qui crient et parfois assourdissent, il 
y a les chansons qui dessinent et gravent 
à l’eau forte des lettres de feu, et celles-là 
restent souvent imprimées plus longtemps 
que les cris. La Roulette rustre, dans cet al-
bum, partage un kaléidoscope d’émotions 
et de futures nostalgies, celle des albums 
qu’on va garder à la façon des contes qui 
savent garder la magie de l’enfance sans 
se faner avec le temps qui passe. Parce que 
ces étoiles qui dansent dans les yeux, on 
devrait pouvoir les retrouver à tout âge.
On y trouve des harmonies de folk subtil et 
de cordes élégantes, des échos de ces mu-
siques sortilèges qui font naître des arc-en-
ciel de souvenirs qu’on dirait venus du fond 
des âges, d’une sorte de paradis perdu, s’il 
a existé, ça doit être un peu ça.
Mais finalement, malgré le temps, le bon ou 
le mauvais, la roulette, quand elle est russe, 
c’est 5 chances sur 6 de gagner, quand elle 
est rustre c’est 14 tranches de bonheur mu-
sical. Dans toute belle image, il faut un peu 
d’ombre pour que les lumières soient belles. 
Et les lumières ici,  sont très belles.

Norbert Gabriel

Last but not least, ce road song (leur 5 ème 
album) allie le meilleur de la tradition dis-
cographique sur le plan réalisation,  avec 
les techniques les plus modernes, « un peu 
d’air » c’est aussi une belle clé à l’ancienne 
qui vous ouvre des tiroirs avec le livret, un 
vidéo clip, et des accès à des choses pas-
sionnantes, grâce à la  greffe d’un appen-
dice USB, qui vous donne de la musique 
haute définition, voir ici :   

www.larouletterustre.com

et un système internet AMAPP© (Alterna-
tive Musicale pour une Auto-Production 
Participative) : accès direct personnalisé à 
une plate-forme de téléchargement propo-
sant, chaque mois, des auto-productions 

inédites. Qu’on les retrouve parfois sur des 
scènes partagées avec les Ogres de Bar-
back est d’une cohérence évidente.
Suivez la Roulette, à Paris le 28 et 29 Oc-
tobre, et sur les routes de France.

«Dans le cadeau 
le plus modeste, 
il faut savoir 
trouver tous les 
trésors du coeur»

Je vous ai parlé il y a peu de Léo et les 
presqu’Iles sorti chez l’excellente maison de 
disque québé-coise La montagne secrète. 
C’est aussi chez eux qu’est sorti Un cadeau 
pour Sophie de Gilles Vi-gneault illustré par 
Stéphane Jorisch.

J’ai adoré ce conte où une fille perd un objet 
qui lui est cher, un cadeau de son ami Emilio, 
«un gros morceau de verre assez épais qui 
semblait avoir en lui toutes les couleurs» et 
va être aidée par un vieil ami... décédé peu 
de temps avant.
Racontée comme ça c’est peut-être étrange 
mais c’est en fait une très belle histoire, 
très poétique. Une histoire sur l’amitié, sur 
la mort, sur les petites choses sans valeur 
qu’on offre et qui sont plus belles que les 
choses commerciales,... 

En plus du conte, 9 chansons très jolies 
chantée par Ariane Moffatt, Pierre Lapointe, 
Francis Cabrel, Terez Montcalm,... 
L’ensemble (conte, musique, illustration) 
est vraiment très doux, super agréable. On 
l’écoute en boucle, sans lassitude.

Vous pouvez en savoir plus, en écouter des 
extraits, feuilleter le livre ici : www.lamon-
tagnesecrete.com/UnCadeauPourSophie
Et pour vous donner envie la très belle 
chanson «Toujours avec elle» chantée par 
Pierre Lapointe :

Un cadeau pour Sophie de Gilles Vigneault, 
illsutré par Stéphane Jorisch, sorti chez La 
montagne secrète.

Public : A leur lire / Lecteurs débutants

Gab

en partenariat avec 
La mare aux mots :
lamareauxmots.canalblog.com

gilles 
vigneault
un cadeau 
pour sophie
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les cd reçus mais pas encore ouïs
Georges Nounou / Delphine Coutant / Elisabeth / Les becs bien zen / Logre / Michel Fugain / 
Transgunner / Weepers circus
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serge 
le vaillant
chez les grecs

Ce second roman 
affirme un style qu’on 
a été agréablement 
surpris de découvrir 
dans «sauf ma mère» 
en 2010 (éditions jacob
-duvernet)… on se 
doutait bien que 
l’homme des nuits de
 France Inter n’était ni 
anodin, ni vain, qu’il 
ne pouvait pondre qu’une œuvre qui ferait 
tâche, qui ne laisserait pas indifférent…pas 
toujours évident de savoir pourquoi on le 
lit jusqu’au bout, pourquoi on en ressent 
l’envie…ça ressemble parfois à un jeu…
comme pour décrypter les images argotiques 
qui s’enchaînent et en rire, souvent…

ça sonne pathétique et burlesque dans 
un premier temps et se transforme en 
écoeurante tragédie…ça suscite le dégoût 
puis l’empathie…rien n’est figé…rien n’est 
évident…rien n’est téléphoné…bizarrement, 
rien n’est réaliste mais tout est crédible…

Michel Boulard, c’est le nom du narrateur…il 
a eu une vie incroyable, pleine d’aventures 
en tout genre…une espèce de comte de 
Monte Cristo qui aurait tout foiré…

On ne peut s’empêcher de chercher 
Serge Le Vaillant derrière ses fictions 
et ses provocations…et de trouver ses 
personnages terriblement attachants dans 
leur médiocrité.

Valérie Bour

« Chez les grecs » (éditions Jacob-Duvernet)

Ma fiancée est carnivore - Des nouvelles 
et des recettes pour séduire comme un 
Chef (Broché) Serge Le Vaillant, Guy 
Martin. Martinière (Editions de La) - Paru le 
17/02/2011

Bourvil - Le jeu de la vérité (Relié) Serge 
Le Vaillant Jacob-Duvernet - Paru le 
30/09/2010

Sauf ma mère (Broché) Serge Le Vaillant 
Jacob-Duvernet - Paru le 25/03/2010

Une très longue amitié
unissait Chantal Pelletier 
et Kriss, inoubliable voix 
de Fip et de France 
Inter, morte un jeudi 
gris de novembre 2009. 
Pour apprivoiser sa 
peine et poursuivre le 
dialogue avec l’amie, 
l’écrivaine a rédigé un 
journal. Tous les jeudis 
pendant vingt quatre 
semaines, elle a remonté le temps au fil 
des souvenirs, ressuscitant, en un portrait 
drôle et sensuel, le visage et la voix de cette 
femme-lumière qui voyait la vie en bleu.

A lire ou relire, « Sagesse d’une femme de 
radio » un des derniers livres de Kriss, et 
si vous le trouvez, « Sur un air de poissons 
volants » livre-culte.

Norbert Gabriel

À cœur et à Kriss, c’est, entre rire et émo-
tion, l’évocation d’un temps de folie douce, 
de voyages, d’horizons infinis, de création, 
d’amours brèves, d’indissolubles amitiés, de 
rêves.
L’écriture souple et sensuelle de Chantal 
Pelletier est soie et griffe, noire et bleue. 
Comme la vie.

EAN : 9782361660062
Prix : 15 € 
Parution : 10/03/2011

la porte ouverte
chantal 
pelletier
à coeur 
et à kriss
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Quelques notes 
relevées sur un livre 
de référence en 
matière de parcours 
d’artiste

Portrait intime de
Maxime Le Forestier, 
l’un des artistes les 
plus populaires du 
paysage musical 
français.

Dans un ouvrage écrit à la première 
personne, Maxime Le Forestier dessine son 
portrait avec la rigueur, l’honnêteté et la 
sensibilité qu’on lui connaît. L’enfant, élevé 
dans une famille musicienne et dont le père 
disparut pendant quinze ans, fit ses débuts 
dans l’ombre des deux Georges (Moustaki 
et Brassens) et connut le triomphe d’un 
premier album empli de tubes. 
Après les glorieuses années soixante-dix du 
succès populaire et de la vague hippie, ce 
chanteur-guitariste subit le désamour du 
public et une longue traversée du désert, 
qui prit fin le jour où il créa « Né quelque 
part », chanson incontournable devenue un 
hymne antiraciste.
Si ce livre est le fruit d’un premier travail 
entrepris par Maxime Le Forestier avec 
Sophie Delassein (et paru en 2005 sous 
forme d’entretiens), il en est surtout une 
version remaniée et considérablement 
augmentée. 
En six ans, les échanges du chanteur et de 
la journaliste se sont enrichis (une tournée 
a eu lieu, de nouvelles chansons ont vu le 
jour, la célébrité de l’artiste n’a cessé de 
grandir et de s’affirmer…) et Maxime Le 
Forestier a souhaité se livrer cette fois à un 
véritable récit, intime et poignant, de sa vie 
et de son parcours. 
Né quelque part, un ouvrage en partie 
inédit, permet au lecteur d’entendre la voix 
de ce personnage discret, qui brille par sa 
variété et sa longévité musicale et suscite 
depuis toujours la curiosité, tant on en sait 
peu sur sa vie et ses opinions profondes.  
L’année 2011 est d’ailleurs importante pour 
Maxime Le Forestier : au mois de juin, il 
célébrera les quarante ans de son voyage 
jusqu’à San Francisco et de son séjour dans 
la mythique « maison bleue ». À l’occasion 
de cet anniversaire, un événement colossal 
est organisé. Il s’agira de repeindre la 
maison en bleu, d’y apposer une plaque 
commémorative, et de reprendre, avec de 
nombreux artistes, l’intégralité du premier 
album éponyme.

Régals d’été, pour ces parcours d’artistes, 
il y a aussi les feuilletons radio de France 
Inter...
Il n’y a pas que la confiture de mûres de 
St Paul des Landes (dont je vous garantis 
l’excellence et la qualité bio) ou les fromages 
de Salers, il y a les feuilletons radio de 
France Inter. 
Pour ce qui nous concerne en priorité ici, 
la chanson, le menu a été somptueux : 
Brassens, Higelin (une redif)  Bashung, 
Gainsbourg  et Souchon , chaque fois 5 
épisodes d’une heure.

Et cerise -à l’eau de vie-  pour le dimanche, 
tout l’été avec Trénet grâce à Didier Varrod.
Merci à tous les artisans de ces feuilletons

Norbert Gabriel

maxime 
le forestier
né quelquepart

Hormis ce magnifique  
magazine que vous 
avez entre les yeux et 
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,...

www.latelierdnd.com

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



OPA à Astaffort

Depuis les années 2000, voire un peu avant, 
nous avons, à Bordeaux, la chance, de 
connaître une formation musicale singulière 
qui agite les scènes petites et grandes 
avec l’énergie explosive d’un camion de 
dynamite, et la vivacité consciente d’un 
horizon en lutte pour survivre en dépit du 
cynisme et des pessimismes. L’Orchestre 
Poétique d’Avant-guerre, O.P.A ., présente la 
particularité d’être un collectif qui ne stagne 
ni ne se fige jamais, tant du point de vue de 
l’expression de son art que de celui de sa 
forme. Composé de membres qui rentrent 
et quittent la formation sans interruption, il 
s’organise et se réorganise en permanence, 
spontanément et avec harmonie autour 
de la chanteuse et parolière Myriam, dont 

o.p.a.

www.ledoigtdansloeil.com

rencontres

la poésie, la colère et le coeur animaient 
auparavant les performances artistiques 
d’une autre formation, Aléatoire, dont O.P.A. 
a en quelques sortes pris le relais.  Mais 
ce n’est pas tout : exerçant la polyvalence 
de ses talents (musique, poésie, théâtre), 
O.P.A. est aussi et surtout un groupe engagé 
auprès de nombreuses causes, qui redonne 
à l’activisme associatif et à la lutte politique 
une place prépondérante, ralliant de fait 
la famille des artistes avec un cœur et des 
idées qui ne dissocient pas leur art d’une 
conduite de vie que tant d’autres mènent 
en désaccord avec leurs beaux discours. 
Rarement sous les feux des projecteurs 
et pourtant toujours sur les scènes de la 
musique et des combats, O.P.A. nous parle 
un peu de lui (ou d’elle). 
 
Bonjour Myriam et merci d’avoir 
accepté de nous éclairer un peu sur 
l’identité de ton groupe ; peux-tu nous 
présenter O.P.A ?  
L’Orchestre Poétique d’Avant-guerre existe 
depuis 1998. C’est un collectif d’artistes 
bordelais qui regroupent des musiciens, des 
comédiens, des vidéastes autour de projets 
poétiques. Nous avons commencé par des 
formes théâtrales puis du théâtre de rue et 
aujourd’hui, nous faisons essentiellement de 
la musique. Mais ce collectif accueille aussi 
des personnes qui ne sont pas forcément 
artistes et qui apportent des énergies de 
soutien sur les projets. Beaucoup de gens 
se sont croisés et ont travaillé ensemble 
au sein d’O.P.A. La base de ce travail est 
l’oralisation de la poésie. Cela peut paraître 
simple. Il suffit de dire. Mais comment 
rendre la complexité, la multiplicité de 
sens implicites d’un texte poétique ? Pour 
l’instant, l’improvisation a paru une des 
réponses possibles.
 
Depuis quand ce groupe sévit-il dans 
les concerts ?
O.P.A. a fait son premier concert en 
septembre 2005. Tout en improvisation 
donc. Pas de répétitions, pas de playlist, 
que du live avec des musiciens qui changent 
et varient. Armée de mon micro et de mes 
textes, je suis le seul(e) membre permanent 
du groupe. A ce jour, nous avons plus de 
250 concerts au compteur.
 
Vous avez la particularité, partagée 
avec d’autres, d’être un groupe militant 
aux textes engagés et dont les membres 
prennent part à beaucoup d’actions. 
Peux-tu nous parler de vos combats et 
de la façon dont vous conciliez art et 
militantisme ?
Les combats à mener sont légions dans 
la société dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. Sans prétention, je dirais que 
nous sommes de tous les combats car c’est 
une lutte globale que nous menons face à un 



système auquel nous sommes viscéralement 
opposés. Sur les 250 concerts que nous 
avons donnés, la quasi-totalité ont été des 
concerts de soutien. Nous avons des  liens 
étroits avec des collectifs de sans papiers, 
des associations œuvrant pour la Palestine, 
contre les violences policières. Mais encore 
une fois, si une asso, un collectif nous sollicite 
et que sa cause nous semble valable, en 
accord avec nos idées, nous sommes prêts à 
faire des kilomètres pour venir les soutenir. 
Concilier art et militantisme, c’est évident 
quant il s’agit avant tout d’être en accord 
avec soi-même. Nous ne sommes pas dans 
la posture ou l’imposture qui consisterait 
à dire au gens, pendant les concerts, qu’il 
faudrait qu’ils réagissent et combattent 
pour rentrer chez nous et rester inactifs. 
Si nous parlons de solidarité, nous devons 
l’exercer au quotidien. Dans ce pays où la 
liberté d’expression devient un luxe, avoir 
un micro c’est avoir entre ses mains une 
arme de construction massive, c’est une 
chance qu’il faut saisir pour faire circuler 
de l’information. Le but est quand même 
que les personnes dans le public repartent 
de nos concerts gonflés à bloc, et, nous 
l’espérons, avec un peu plus d’amour pour 
eux-mêmes. Les artistes qui ne s’engagent 
pas aujourd’hui, qui pensent uniquement 
en terme de carrière sont à mon avis dans 
l’erreur. La France frémit à peine alors que 
beaucoup de pays d’Europe et du monde 
sont en train de se réveiller et d’exiger un 
autre monde. Les artistes doivent et peuvent 
par le biais de leur art participer à cet éveil 
des consciences. L’art au service du peuple, 
l’art à la portée de tous. C’est dans ce même 
état d’esprit que nous diffusons nos œuvres 
sous licence libre (Creative Commons). La 
politique n’est pas un mot sale, chacun 
peut et doit apporter sa pierre au projet de 
société que nous devons inventer si nous 
ne voulons pas tous finir esclaves de ce 
système ultra libéral.
 
Quels artistes vous ont principalement 
inspirés et de qui vous sentez-vous 
proche d’un point de vue éthique et 
scénique ?
Comme c’est moi qui réponds à cette 
interview, je vais parler de mes influences 
et de la famille musicale dont je me sens 
proche. Côté influence purement poétique, 
je citerai Rimbaud, Artaud, et tant d’autres. 
Côté musical, je dirai Noir Désir, Ferré, 
Barbara, Higelin et tant d’autre. Quant à 
notre famille musicale, les artistes avec 
lesquels nous nous sommes produits et 
qui sont nos compagnons de lutte je citerai 
: Keny Arkana, Z.E.P, l’Unité Maü Maü, 
La Collectore. Des styles musicaux assez 
différents du nôtre mais une même énergie, 
une même rage. Nous serions heureux de 
trouver un groupe affinitaire sur Bordeaux 
pour pouvoir faire des choses ensemble. 
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Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé.
 
Comment O.P.A. parvient-il à garder 
toujours la qualité et la précision de 
jeu musical qu’on lui connaît sur scène, 
alors qu’on a l’impression que c’est un 
groupe en perpétuelle improvisation?
C’est gentil de parler de la qualité du jeu 
musical, je transmettrai aux zicos. O.P.A. 
est donc effectivement en quasi permanence 
en improvisation. Comment ça fonctionne 
? Essentiellement par beaucoup d’écoute 
les uns des autres, une grande ouverture 
d’esprit mais surtout beaucoup d’Amour. 
Pour tout dire, que ce soit pour la lutte ou 
pour la musique, l’Amour est la clé de tout, 
l’objet, la motivation et l’aboutissement, 
chaque point de la courbe et la finalité de 
sa trajectoire.

L’amour, on l’aura compris, tient le devant 
de la scène, dans la spiritualité propre 
à la chanteuse et ses complices. C’est 
pourquoi la révolte et la rage ne prennent 
pas dans leur musique les traits de la 
haine et de l’agressivité, mais plutôt ceux 
de la festivité et de l’espoir. Et pourtant 
c’est une insurrection perpétuelle, intime 
et néanmoins vouée au partage et à la 
propagation. Si l’improvisation permanente 
–en quoi germe certainement ce sentiment 
de groove affluant dans le rock d’O.P.A.- à 
laquelle se livre le groupe  rend l’existence 
des chansons parfaitement éphémère, voire 
chimérique parfois, puisqu’elles ne se figent 
jamais sous une forme musicale et textuelle 
prédéterminée,  c’est sans doute elle qui 
conditionne la fraîcheur, le renouvellement 
et l’instinctivité d’un groupe qui ne lasse 
jamais et ne se lasse jamais. Mais plus qu’à 
la lecture d’un article forcément sommaire 
et réducteur sur ce groupe qui a tant à dire, 
nous vous invitons à l’écoute de ses coups 
de gueule et de cœur. 

Miren Funke

 
Site :
www.myspace.com/orchestrepoetique
En chair et en os :
www.dailymotion.com/OPA-videos
www.youtube.com/user/33OPA
Libre téléchargement : 
www.dogmazic.net/OPA
Texte & Musique diffusé-e-s sous licence 
libre Creative Commons : creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr
O.P.A vous conseille ce lien :
clap33.over-blog.com
 
«Nous vivons comme des statues de 
marbre.Chaque jour, il nous faut faire 
l’effort de dévisser.» 
OPA



Elisabeth Caumont 
et Pascale-Jeanne Morisseau

Elles ont un point commun en filigrane de 
leur parcours musical, c’est d’être toutes 
les deux plus ou moins inclassables selon 
les critères qui régissent les règles du 
commerce de la musique. Et ce qui devrait 
être la règle pour tout artiste, être unique,  
devient une sorte de handicap quand les 
codes barres de la distribution ne peuvent 
coller les étiquettes sans ambiguïté. 
Elisabeth Chaumont chante du jazz, oui 
mais du jazz en français, parfois des textes 
personnels sur des musiques originales, 
parfois des textes français sur des standards, 
parfois des standards en anglais, et parfois 
elle crée un album autour d’une histoire 
inspirée d’un personnage de Cervantes , 
qui n’est pas le plus connu par dessus le 
marché, mais elle le fait exprès ou quoi ?
Pascale-Jeanne Morisseau compose 
des paysages grandioses de mots et de 
musiques, sans aucune contrainte de 
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formatage, une déclaration romantico-
lyrique « tendres et épris l’un de l’autre » 
c’est 14 minutes d’envolée, dans un souffle 
qui emporte tout.
Extrait numéro 38  dans la réalisation de son 
oeuvre musicale Pascale-Jeanne Morisseau 
a choisi les chemins de traverse, en totale 
liberté, sans aucune concession aux effets 
de mode avec comme seul objectif la quête 
du beau et de ses envies, comme cet album 
« le duo des poètes » consacré à Rimbaud 
et Patrice de la Tour du Pin.
« Explorer tous les sentiers de la création  
pourvu qu’ils soient inexplorés » pourrait 
être leur devise commune.

Elles en parlent :

Pascale-Jeanne Morisseau : je suis allée 
voir un concert d’Elisabeth à Auvers sur 
Oise, en 2002 ou 2003 peut-être, je me 
souviens pas du concert mais de l’après, 
c’est parti sur un malentendu.
Elisabeth Caumont :  j’ai oublié les détails 
superficiels comme c’était un malentendu 
sans intérêt Je me souviens de Pascale, 
première impression, elle est un peu, 
affolante   Parce que elle est sous l’émotion, 
voilà, un peu débordante, et qui garde le 
contact, ce qui est une très grande qualité 
donc on se revoit.

PJM : j’ai dû revenir en concert.
EC : je me suis intéressée petit à petit à 
l’univers extrêmement poétique de Pascale, 
de Jeanne ; elle  change souvent de nom... 
je t’ai vue avec des facettes, on est dans un 
projet musical, on croit que c’est la phase 
définitive, et heureusement on bouge, 
heureusement on renait de ses cendres,  on 
recommence...

PJM :  pour moi chaque prénom correspond 
à un projet musical différent, Pascale 
c’’était ma période rock,  il y  a eu X.Easter/
Cassielle. , il y a eu aussi Jane, ballades folk, 
selon les périodes , puis une toute petite 
période avec Christophe « ALIAN BRAZEN 
et enfin Pascale-Jeanne Morisseau, c’est 
lorsque je suis passée au français, dans un 
univers plus poétique, en fait avec plus de 
conscience,  avant je n’étais pas vraiment 
consciente de ce que je faisais.
EC : c’est exactement te tout ce qui fait la 
différence entre Pascale-Jeanne et moi,  qui 
persiste à m’appeler Elisabeth Caumont, 
mon nom depuis toujours, même si on 
m’a conseillé d’en changer parce que ça 
ne ressemble à rien mais c’est ce qui me 
plaisait, et puis c’était mon nom, mon vrai 
nom,et ce qu’on a en commun,  c’est que 
les projets changent, évoluent, la première 
fois que tu m’as vue c’était en trio avec 
Travelling Jazz, ce qui change ce sont les 
projets,  le nom reste et ce qui fait une autre 
différence, Pascale elle se  livre. Pascale en 

tea for three



3 mots vous dit des choses extrêmement 
intimes sur son travail, moi je mets plus de 
temps et de distance avant de le faire, c’est 
ce que je trouve très intéressant chez toi 
et qui à chaque fois me touche.  Tu donnes 
tout de suite beaucoup de clés, tu te mets 
en danger tout le temps, moi je pense que 
je me mets moins en danger pas de la 
même façon …

PJM : mais j’ai rien dit,  simplement mes 
prénoms
EC : oui mais je suppose quand on dit 
tous tes projets toutes tes facettes, c’est 
déstabilisant pour ceux qui sont en face, 
ça complique la lecture qu’on peut avoir de 
toi qui te découvres... Que fait-elle ? De la 
peinture, de la photo, de la relation humaine

PJM : j’ai tout arrêté  et même d’écrire..
EC :jusqu’à la prochaine fois..

PJM : oui jusqu’à la prochaine fois ..  Mon 
père est peintre il doit avoir des gènes... 
Ce qui nous a rapprochées beaucoup, 
c’est quand j’avais la programmation d’un 
restaurant, j’organisais des concerts dans 
le 18 ème,
EC : « Les lectures gourmandes » , il se 
serait appelé chez Momo ou Bubu, mais 
c’était les lectures

PJM : c’était à la Goutte d’Or, Elisabeth 
avait accepté.
EC : c’était un super endroit

PJM : mais d’autres avaient refusé, donc ça 
a crée des liens
EC : on appris à se connaître.. on  s’est 
fréquentées  plus …

et aujourd’hui ?

PJM : je prépare un concert de deux sets 
je n’ai pas de salle pour le moment je vais 
peut-être intégrer mon groupe de rock, 
les Lem’s et je vais peut-être reprendre 
l’intérim, parce que j’ai besoin de changer 
d’air.
EC : Et c’est quoi ces chansons que tu 
prépares ?

PJM : j’ai puisé dans différents albums mais 
en majorité dans celui là, je te l’avais pas 
donné ?
EC : Pascale produit beaucoup de musique, 
elle me tue, elle est tout le temps en  train 
de faire de la musique

PJM : c’est pour ça que j’ai arrêté d’écrire, 
ça allait trop loin c’était trop fort, les albums 
arrivaient , 3 projets en 2007 impossible de 
les enregistrer... donc on fait  une maquette 
pour garder des traces, et puis on a fini par 
improviser autour, et puis il y a un  Arthur 
Rimbaud, Victor Hugo, un Baudelaire, un 
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Rainer Maria Rilke,
EC : c’est ça que je trouve marrant avec 
Jeanne, c’est qu’elle dit avant de parler 
de sa musique, je prépare un set de deux 
heures mais je n’ai pas encore la salle, elle 
prépare deux heures, sans savoir où elle 
va jouer et si elle va jouer, elle fait passer 
le musique avant tout,  Moi dans la même 
situation j’attends la salle pour me  produire, 
et si on me dit que j’ai une demi heure, je 
prépare une demi heure, et puis les salles, 
aujourd’hui, il faut les louer pour jouer, en 
espérant simple ne pas perdre d’argent. 
Il faut investir, faire venir le public, je me 
demande souvent s’il ne vaudrait pas mieux 
faire venir les amis à la maison, trouver un  
endroit privé, où on serait chez nous, et 
pas dans une logique commerciale, tu dois 
convaincre, il n’y a pas de différence entre 
le système Tupperware, tu dois convaincre 
les gens de venir dépenser leur argent, 
alors pourquoi ne pas les inviter chez nous ?
Qu’est-ce qu’on espère ? Trouver de nouvelle 
personnes... ?

PJM : mais ton album, il existe ?
EC : oui, il existe physiquement mais ça 
veut rien dire, j’ai des cartons dans mon 
entrée, et je les laisse là pour me souvenir 
que je les ai, il faudrait que je rentre dans 
une logique commerciale, ça sert à rien 
que ce soit empilé dans mon entrée, mais 
il ne faut pas trop penser à ça sinon on est 
foutues,

PJM : mon rêve serait de sortir le double 
album avec des arrangements classiques, 
donc je cherche une salle
EC : de temps en temps j’essaie de trouver 
des choses mais dès que j’arrête de ramer, 
la barque s’enfonce, en ce moment je 
m’en fiche je fais de la musique, je le me 
laisse porter par la musique, ce qui est 
idiot, parce que quand j’aurai fait le set le 
plus merveilleux du monde je n’aurai pas 
d’endroit pour le jouer, mais bon

PJM : qu’est-ce que tu fais ?
EC : ce que je n’ai pas fait souvent dans ma 
vie, je travaille régulièrement, c’est à dire 
je m’impose une discipline travail de la voix, 
organisation du temps, on a mille choses 
qui tournent auteur de nos têtes et qui nous 
détournent des choses importantes, je mets 
mettre la musique en première ligne

PJ : tu travailles seule ?
EC : je travaille seule et aussi pas seule, 
je suis beaucoup stimulée par Luca, c’est 
le musicien que je n’aurais jamais osé 
rencontré, il applique quotidiennement une 
discipline d’enfer, pour son instrument, et 
rien que d’être posée à côté de quelqu’un 
comme ça, on essaie d’être à la hauteur, et 
donc on est dans une dynamique de faire 
des choses ensemble, toi tu connais ça, tu 



as des acolytes

PJM : je n’en ai plus qu’un, une fois par 
semaine
EC : un déjà c’est merveilleux, jusqu’à 25 
ans on répète dans la folie et la passion, 
mais quand on devient professionnel, 
c’est très difficile de trouver des gens qui 
ont envie de s’investir longuement, sur un 
projet à long terme.

PJM : et avec l’argent à la clé...
EC : non pas forcément, tout le monde n’est 
pas forcément vénal, ils ont besoin aussi de 
gagner leur vie, et s’il n’y a pas quelques 
dates signées, les gens ne viennent pas 
répéter toutes les semaines pour la beauté 
de l’art ...  je bosse souvent avec Luca,  j’ai 
toujours souffert d’être seule, même si j’ai 
des musiciens avec qui je travaille depuis 
25 ans, ils sont toujours présents, mais ils 
ont d’autres choses à faire,  comment dire,  
je dois les ménager pour compter sur eux 
dans les grandes circonstances, avec cet 
album je suis arrivée au bout, j’ai trouvé 
un label, un distributeur je l’ai  envoyé à 
toutes les radios, j’ai fait les enveloppes, 
collé les timbres, je l’ai envoyé à tous les 
agents et tout ce qui est la scène française, 
et il ne s’est rien passé, donc il faut bien 
en déduire que ça n’intéresse pas les gens, 
non pas que je tourne une page, mais je 
passe à autre chose, ça me ramène au jazz, 
et à caresser les gens dans le sens du poil, 
ce que je me suis toujours refusé à faire,il 
ne faut pas dire fontaine...

PJM : tu le fais très bien
EC : je ne renie pas mes chansons, au lieu 
de faire tourner mes 50 assiettes j’en fais 
tourner 2 .. c’est déjà pas mal...  dans les 
espaces radio, il reste Isabelle Dhordain … 
C’est peu ...

PJM : j’ai eu la même sensation avec mes 
deux albums...
EC : on peut imaginer qu’un jour la vérité 
sera révélée, mais c’est aujourd’hui qu’il 
faut vivre..

PJM : j’ai commencé à écrire toute petite, 
j’ai toujours écrit, des  chansons que j’ai 
gardées secrètes jusqu’au jour où avec mon 
frère, on a fondé un groupe de rock, on était 
4, je suis passée de la guitare à la basse, on 
chantait en anglais, et c’était très pop noise, 
et j’avais besoin d’un projet plus intimiste 
et c’est là que Jane est apparue, je menais 
de front les deux projets, puis je suis partie 
aux Etats-Unis,  et j’ai joué là-bas, et quand 
j’étais en anglais, ils ne comprenaient pas, 
par contre le français pour eux, c’était 
magique, et voilà je suis passée au français. 
Quand je suis passée au français, j’avais des 
textes poétiques et ça ne collait pas avec 
ma voix de poitrine, la voix rock, et j’avais 
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envie d’aller plus haut, et ça a été un vrai 
labeur  de  plusieurs années, et maintenant 
je suis assez contente mais j’ai beaucoup 
cherché j’étais seule dans cette quête, et 
aujourd’hui je suis heureuse du résultat. Je 
suis arrivée à quelque chose qui me plait
EC : on est tenté par l’énergie du rock 
quand on est jeune, ça fait envie, moi 
aussi j’ai chanté des trucs de rock, mais 
évidemment je me suis rendue compte que 
j’avais pas la voix, j’étais au Conservatoire, 
pour le rock il faut accepter de se flinguer 
la voix qui perd toute sa souplesse, son 
élasticité, c’est ça que tu as éprouvé, et tu 
as eu envie de contextes plus favorables à 
la voix féminine... c’est pas un hasard... la 
voix féminine c’est la voix céleste, la voix 
des anges , c’est pas une question de bruit, 
mais je suis incapable de chanter avec ce 
niveau sonore, je n’en ai plus envie.... »

Avec Elisabeth Caumont, Jeanne-Morisseau 
et Norbert Gabriel en oreille attentive.

Depuis cet entretien, il y a un an, qui s’est 
terminé dans une joyeuse ambiance sur les 
(mes)aventures des chanteuses en création 
permanente, hors des chemins rebattus,  
Elisabeth Caumont et Luca Bonvini 
continuent leurs aventures musicales, et 
Michel Jonasz l’a invitée à faire ses premières 
parties. On parlera peut-être un de ces 
jours des festivals de jazz qu’Elisabeth 
Caumont a visités en spectatrice, c’est 
assez savoureux.

Il y a 3 ou 4 ans, Pascale-Jeanne a interviewé 
Elisabeth, c’est là, et c’est très bien :
www.pascalejeannemorisseau.com/pdf/
elisabeth_caumont.pdf
Pascale-Jeanne Morisseau sera en scène 
en septembre le mardi 20, sur la péniche 
Antipode dans le 19 ème, quai de la Seine :
www.pascalejeannemorisseau.com/intro.
html
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Guitariste de Jacno de 1995 à 2003 (date de 
son premier livre) Pierre Mikailoff fut surtout 
un intime du dandy pop. Reconverti depuis 
en écrivain et biographe d’artistes Français, 
il se devait d’écrire le biographe officiel de 
l’ancien Stinky Toys, chose faite avec le 
magnifique ouvrage qu’il lui a consacré avec 
Jean Eric Perrin et Stéphane Loisy. 
Pour en parler on se donne rendez-vous un 
vendredi après midi. Pierre s’assoit dans le 
canapé, caméras et magnétos se mettent 
en marche pour évoquer un Jacno trop vite 
disparu. Un entretien plein de pudeur ou il 
sera question de Jacno, son enfance, son 
groupe, ses concerts et le métro Parisien. 

Que dirais-tu de Jacno après t’être 
penché aussi près de lui ? 
PM : Je dirais que Jacno, c’est une célébrité 
inconnue. C’est le moins connu des 
musiciens célèbres. C’est un petit peu un 
musicien pour «happy few», dont on ne 
connait que la partie émergée de l’œuvre. 

Q : Tu as écris des biographies sur Taxi 
Girl, Françoise Hardy, Alain Bashung, 
Jane Birkin, Noir Désir, .Jacno, c’est la 
première fois qu’il ne s’agit pas d’une 
biographie, mais d’un témoignage. Tu 
as été son guitariste. C’est plus facile, 
plus difficile, plus compliqué, t’écrire 
sur quelqu’un que ttu as bien connu ? 
PM : Ce livre-là, en tout cas ce témoignage, 
c’est pour moi… Je ne me suis pas posé la 
question en terme de difficulté. De toute 
façon c’est pour moi assez naturel de 
témoigner. Je ne me serais pas vu faire un 
autre livre sur Jacno, que celui-ci, en tout 
cas sous une autre forme. Je n’avais pas 
envie de faire de recherche biographique 
précise. Je voulais juste partager mes 
souvenirs, essayer de dessiner un petit 
peu le portrait du personnage qu’il était. 
Essayer de l’incarner un petit peu. Mais c’est 
sorti comme ça, c’est sorti tout seul, c’est 

sorti d’un jet… Voilà, c’était un peu recoller 
les morceaux et puis en essayant de… en 
essayant de me souvenir de la première 
fois où j’ai découvert «Rectangle» C’était 
un ami, c’était proche. On pouvait passer 
la nuit ensemble à boire des coups, mais… 
il ne se départissait jamais, et c’est quand 
même assez rare, de son aura un petit peu 
magique. C’était un vrai personnage, ce 
n’était un individu comme toi et moi. Enfin, 
comme moi ! (rires) 

Q : Tu rencontres pour la première 
fois Jacno, quand il aurait dû produire 
l’album des Désaxés, donc tu sais, à 
l’époque, très bien qui est Jacno. ?
PM : A l’époque, en plus, on veut travailler 
avec lui car il vient juste de produire l’album 
de Daniel Darc. Et nous on est des fans 
absolus de deux ou trois personnes en 
France. On est fan de Daho, on est fan de 
Darc, et on est fan d’Elli et Jacno. Et pour 
nous l’album de Daniel Darc, c’est une 
résurrection, c’est une petite merveille. On 
était des fans de Taxi Girl. On a vu surgir 
le premier album de Darc. On l’a écouté à 
n’en plus finir. Et on s’est dit, s’il y a une 
personne en France qui doit travailler avec 
les Désaxés, c’est Jacno. On ne voyait pas 
- sinon c’était des anglo-saxons – on ne 
voyait pas de personne en France capable 
de produire un album pop. C’est-à-dire en 
restant rock, et en sachant travailler sur de 
vraies chansons. Pour nous, c’était Jacno, 
point barre. Il n’y en avait pas d’autre. 

Q : Ensuite, il y a un coup de téléphone, 
suite à un numéro laissé sur un paquet 
de cigarettes. Je crois que c’est Vincent 
Frèrebeau qui donne ton numéro de 
téléphone. Jacno t’appelle. Et tu te 
retrouves guitariste de Jacno. Et là, on 
connait un peu l’histoire, mais ce qui 
est amusant dans ton livre, c’est que tu 
es guitariste de Jacno, et il n’y a rien ! 
Des répétitions où vous vous bourrez la 
gueule joyeusement … 
PM : On travaille un peu quand même, on 
apprend quelques morceaux. (sourires)

*PM : Ce n’était pas une pochette, mais un 
énorme sac, c’est de la marque Monoprix, 
mais énorme, le grand modèle, modèle XXL. 
Et dans son sac… il vient avec dans une main 
une guitare et dans l’autre main son sac 
Monoprix. On se demande ce qu’il amène 
de si mystérieux dans un énorme sac à 
une répétition. Est-ce que c’est un costume 
spécial, des partitions, un rack d’effets… On 
ne sait pas trop. Et en fait, on entend un 
bruit de bouteilles. Et il amène l’élément 
essentiel pour toute répétition avec Jacno, 
quelques bouteilles de Bordeaux. Et voilà… 
la répétition commence. ET il débouche 
déjà quelques bouteilles, car évidemment, 
il faut faire chambrer le vin. C’est vrai 
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qu’il faut faire chauffer les amplis, mais il 
faut aussi faire chambrer le vin ! Et avant 
de commencer à jouer, il y a de longues, 
immenses palabres, sortes de monologues 
où il est au micro avec son verre de vin. Et 
avant que l’on commence à jouer, on a droit 
à des imitations de Mitterrand, de De Funès. 
On a le droit à des histoires sur des gens 
qu’il a connu, des souvenirs. C’est à la fois 
drôle, intéressant, passionnant même. Et 
puis quand le moment est venu, quand tout 
le monde est bien chaud, et on commence à 
jouer. Et effectivement, Jacno, ça a toujours 
été ce scénario, c’est-à-dire à chaque fois 
qu’on a joué ensemble, c’était quand il 
sortait un album, pour une hypothétique 
tournée, mais… En général, le processus 
c’est : il sort un album. C’est-à-dire qu’en 
amont il a trouvé un nouveau producteur, 
une nouvelle maison de disque, un nouvel 
éditeur. Au départ une tournée est prévue. 
La malédiction Jacno c’est que la tournée 
est toujours conditionnée à des passages 
radio mais il y a toujours quelque chose qui 
va coincer. Est-ce l’ironie, le côté subversif 
de ses textes qui ne passent pas en radio ? 
Mais en tout cas, en France, il y a toujours 
eu avec Jacno un problème. L’individu est 
énormément aimé des médias, en tout cas 
de certains médias, mais ça ne passe pas la 
barrière du grand public. Pourquoi ? Là où 
un Dutronc est un artiste populaire, Jacno 
n’a jamais pu être un artiste populaire alors 
qu’il a les mêmes atouts, les mêmes qualités 
qu’un Dutronc. Ca c’est le grand mystère 
Jacno. Est-ce que c’est un peu trop subversif 
dans les textes, quand, par exemple il va 
sortir «Le sport c’est de la merde» en pleine 
coupe du monde, parce que c’est «too 
much» pour la France. Visiblement oui. 

Q : Il y a eu deux concerts avec lui ? 
PM : Non, il y en a eu plus. Il y a eu le 
Bateau-Phare, il y a eu le Café de la Danse, 
il y a eu le festival à Bruxelles, «Botanique*» 
je crois… un truc comme ça. Il y a eu des 
concerts à Strasbourg, à Dijon, il y a eu des 
choses sympas. Mais ça c’est sur quinze 
ans. Il y a eu dix concerts sur quinze ans ! 

Q : Pourquoi penses-tu que 18 mois 
après sa mort, il y a autant d’hommages 
sur Jacno ? Il y a un livre, le vôtre. 
PM : Avec Jean-Eric Perrin qui est un 
journaliste de Rock&Folk, et puis de Best, 
qu’animait surtout dans Rock&Folk la 
rubrique «Frenchy but chic», qui chaque 
mois chroniquait les sorties de singles 
français, même les maquettes de groupes. 
C’est la première fois que j’ai en tendu 
parler de Etienne Daho, de Rita Mitsouko, 
des Tokow Boys, des Taxi Girl, de Suicide 
Roméo. C’est sous la plume de Jean-Eric 
Perrin. Et donc pour moi c’était un honneur 
de travailler avec lui sur ce livre. Je suis 
un gamin qui a grandi en achetant chaque 
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mois Best et Rock&Folk, pour moi, tous les 
journalistes de ces deux revues, ce sont 
des gens que je vénère encore aujourd’hui. 
Hier j’ai croisé Michel Embareck. Pour moi 
c’est mes maîtres. Alors faire un livre avec 
un de mes maîtres… Il va rigoler s’il entend 
ça. Avec Jean-Eric, c’était aussi agréable 
que de jouer avec Jacno. C’est des rêves 
de gamin qui se réalisent. D’approcher 
des gens que j’ai admirés. Pour moi la 
presse, le journalisme rock, c’est aussi 
important que les musiciens. Les grands 
rocks-critiques pour moi, comme Nick Kent, 
comme Philippe Manoeuvre, comme Lester 
Bangs évidemment, c’est des artistes. C’est 
aussi important que des musiciens. Philippe 
Garnier. Ils sont nombreux. Et il y a aussi 
avec nous Stéphane Loisy, qui est un drôle 
de personnage aussi, que j’ai rencontré 
grâce à Jacno, et qui est éminemment 
sympathique, érudit en pop française. 
Je pense qu’il a vécu un peu la même 
chose que moi. Il était fan de Jacno, il l’a 
approché, est tombé amoureux de l’artiste, 
du personnage. Même fasciné. Et je pense 
que cela se ressent dans le chapitre qu’il 
a écrit dans notre livre. Et l’a aussi vu de 
l’intérieur, dans les années 2000. 

Q : Et donc pourquoi 18 mois après sa 
mort on se retrouve avec un disque, 
un concert hommage, une compilation, 
alors que sur le coup il y a eu deux 
ou trois annonces dans les journaux 
télévisés, un article dans Rock&Folk de 
Patrick Eudeline, quelques articles dans 
la presse ? Et maintenant on réédite 
des disques, on réédite Elli et Jacno, 
celui de Jacno vient d’être réédité. 
PM : Pourquoi. C’est très simple. Parce 
que des gens ont remué ciel et terre 
pour que ce soit le cas. Ces gens, ce sont 
Etienne Daho, Franck Vergeade et Calypso 
qui se sont battus pour que ce «tribute» 
existe. Convaincre une major de faire un 
«tribute» album à Jacno… Ce n’est pas faire 
un «tribute» à Jeanne Mas ou à Johnny 
Halliday. C’est un peu plus compliqué. Cela 
leur a demandé énormément d’efforts, de 
pouvoir de conviction. Même chose pour 
ce livre. Si il existe, c’est parce que l’on a 
rencontré un éditeur qui a cru au projet, à 
qui il a fallu déjà expliquer qui était Jacno. 
Parce que Jacno dans le monde de l’édition, 
il est parfaitement inconnu, il ne faut pas se 
leurrer. Donc voilà, si ces choses existent 
aujourd’hui c’est parce que des gens sont 
battus. Si «Rectangle» ressort aujourd’hui, 
c’est en partie parce que Stéphane Loisy 
s’est battu pour convaincre son producteur 
de ressortir le disque alors que ce n’était 
pas du tout gagné d’avance. Les ressorties 
de « Tout va sauter », de choses comme ça, 
des Stinky Toys, c’est jamais simple à faire 
non plus. C’est presque miraculeux que 
ces disques soient à nouveaux disponibles. 
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Moi, je conseille aux gens d’aller les acheter 
tout de suite parce qu’ils vont disparaître 
très vite des bacs, et on va encore rester 
pendant 10 ans sans pouvoir les retrouver 
à nouveau, voire plus, donc je pense qu’il 
faut vraiment se précipiter sur ces disques 
parce que ce sont des petites pépites qui 
sont actuellement introuvables et que l’on 
peut enfin redécouvrir. 

Q : On va commencer par les débuts 
de Jacno. On va faire ça en 4 temps. 
La première période c’est son enfance. 
Est-ce qu’il en parlait souvent ? A 
la base, il vient quand même d’une 
famille... Il fait un peu «fin de race», 
tu vois ce que je veux dire, mais dans 
le bon sens du terme. Une famille 
visiblement très catholique, très du 
16ème arrondissement. 
PM : Non, pas du tout ! Première erreur ! 

Q : Erreur de ma part ! D’où vient 
Jacno à la base ? Et on sait que cela se 
termine avec le lycée Rodin, avec les 
Bloodsucker, avec Pierre Mege, avec 
Ricky Darling, qui a fini clochard devant 
le Monoprix à Montparnasse. Raconte-
nous d’où il vient Jacno, c’est quand 
même une histoire de fous ! 
PM : Jacno, il est issu d’une grande famille 
française, la famille des « Allé » (j’ai rien 
trouvé sur le net). Si vous faites des petites 
recherches sur Google, sur internet, vous 
verrez un petit peu toute cette parenté. C’est 
des grandes familles de gens qui ont eu, 
dans différents moments de l’Histoire, des 
rôles à jouer. Il est issu de cette tradition, il 
a tout cet héritage familial, qui est plus un 
héritage culturel que patrimonial. Ce n’est 
pas une famille riche, ses parents sont des 
gens… Son père travaille, il est professeur. 
Ce sont des gens assez modestes qui vivent 
dans le Marais, mais à l’époque où le Marais 
n’est pas encore ce quartier horrible, bob, 
ce qu’il est aujourd’hui. C’était un quartier 
populaire. Donc ils vivent dans une petite 
rue, qu’il appelle «la rue de la pisse» d’ailleurs 
, tellement… Parce qu’elle sent la, donc ce 
n’est pas du tout le 16ème arrondissement. 
Donc il passe son enfance là. Comme c’est 
un garçon un petit peu turbulent. Il a beau 
être envoyé chez les pères et chez les 
jésuites, on n’arrivera pas à lui inculquer les 
bonnes manières. Au contraire, il va faire 
tout l’inverse. Il va développer assez vite 
de grandes facultés de voleur. Il va inventer 
de nouvelles techniques pour dévaliser le 
magasin Paul Beuscher. Il va réussir à sortir 
des batteries, des guitares, des amplis. 
Je pense qu’il n’est pas très loin de Steve 
Jones en qualité de hold-up. Il est au niveau 
de Steve Jones des Sex Pistols. C’est-à-
dire qu’il a 15 ans et il a déjà un Les Paul, 
etc…, un Marshall. Voilà c’est un garçon très 
ingénieux. Jacno c’est ça. C’est au départ 

un gamin qui va passer de la délinquance 
au rock’n’roll, comme ça, sans transition. 
Donc le banditisme va perdre un élément 
intéressant et prometteur, mais le rock’n’roll 
va gagner Jacno. 

Q : Et donc c’est la formation des Stinky 
Toys avec Elli Medeiros. 
PM : Il est en train de casser une vitrine au 
cours d’un défilé étudiant. Il est avec les 
autonomes. Ils ont repéré une belle vitrine, 
ils sont en train de la casser et là, Elli , qui 
fait partie d’un service d’ordre étudiant, qui 
arrive sur ces entre-faits. Et voilà. Ces deux-
là étaient faits pour se rencontrer. Coup de 
foudre immédiat. Et quand on a une petite 
amie aussi jolie qu’Elli, qu’est-ce qu’on fait 
? Et bien on fait un groupe de rock’n’roll. 
En 75, 76. C’est encore une expérience 
excitante de faire un groupe de rock’n’roll, 
surtout que pas très longtemps après, et 
même à ce moment-là, le punk commence 
à démarrer. Donc tous ces gens sont au 
lycée Charlemagne, dans le Marias, dans le 
quartier de Saint-Paul. Il y a tout une série 
de personnages comme ça, hauts en couleur. 
Il y a effectivement Pierre Mege, qui traîne 
dans les parages. Il y a Pierre Bonin qui va 
devenir un personnage important des Bains-
Douches, du Palace, qui va faire le premier 
concert de Joy Division en France, qui va 
être un journaliste extrêmement important 
de Métal Hurlant, de Rock&Folk, d’Actuel. Il 
y a évidemment Jacno, Ricky Darling. Il y 
a Eric Débris, il y a toute cette bande, tous 
ces gens qui sont hyper créatifs, qui sont 
des gamins, et qui vont tous, dans les 2 ou 
3 années qui viennent, commencer à faire 
des choses très importantes sur le plan 
musical. 



Q : Alors on va tout de suite attaquer 
le truc de Jacno. C’est le punk. C’est-
à-dire, les Stinky Toys vont faire leur 
premier concert en juillet 76. A peu 
près au même moment, les Sex Pistols 
font les mêmes concerts en Angleterre. 
Ils savent à peine que les uns les 
autres existent. Et on va décider que 
les Stinky Toys sont un groupe punk. 
Hors, si on lit Patrick Eudeline, dans 
Gonzo, il y a un article où il dit : «Jacno 
refuse l’étiquette punk». Sur tous ses 
passages télé, il va dire que «le punk 
c’était jamais que des boy’s bands 
. Nous on est pas un groupe punk ». 
Je ne sais pas si tu as vu «La brune et 
moi», le film. Dans le DVD, tu as des 
bonus, et dans les bonus, il y a Patrick 
Eudeline qui dit : «A l’époque à paris, 
le punk c’est moi, deux ou trois autres 
personnes, comme Jacno». Jacno a 
toujours rejeté le punk en disant que 
lui il aimait les Who, Françoise Hardy et 
Mozart. Alors, les Stinky Toys : punk ou 
pas punk ? Parce que ça a été le grand 
débat ! 
PM : Evidemment les Stinky Toys sont un 
groupe punk. Et après, comme tous les 
artistes, Jacno réécrivait sa biographie. Mais 
sur le moment il était parfaitement conscient 
de faire partie du mouvement punk. Et c’était 
évidemment un groupe punk. Alors après, 
toute cette génération, elle a rejeté le punk 
parce que c’est devenu «mainstream», et 
parce que ça a été récupéré. Et donc comme 
c’est des gens comme Patrick Eudeline 
ou Jacno, ils n’avaient pas envie de faire 
partie de cette récupération. Vers 78 ils 
ont commencé à rejeter l’étiquette punk et 
à dire : «non, non, on en fait pas partie». 
Ce qui est tout à fait logique. Ces gens-là 
étaient des précurseurs, des inventeurs. Ils 
étaient dans le truc depuis 75, ils n’avaient 
pas envie d’être dans le même sac que des 
punks de la 36ème heure. Mais évidemment, 
les Stinky Toys sont tout à fait raccord avec 
le punk-rock. 

Q : Et est-ce qu’il en parlait beaucoup, 
Jacno, des Stinky Toys ? 
PM : Ouais... Il ne parlait pas des Stinky Toys 
parce que pour lui c’était une expérience. 
Il ne parlait pas du groupe, il parlait des 
personnes qui faisaient partie du groupe. 
Il aimait énormément chaque membre des 
Stinky Toys, il en parlait avec beaucoup 
d’amour. Que ce soit Bruno Carone, Hervé 
Zenouda, Elli Medeiros… 

Q : Albin Deriat… 
PM : Et Albin, il aimait beaucoup Albin 
aussi. Et des gens qu’il côtoyait à l’époque 
comme Malcolm MacLaren, il aimait bien 
revenir là-dessus mais pas sur le groupe, 
pas en grossissant les choses. Il savait très 
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bien que les Stinky Toys étaient un groupe 
important, important historiquement mais 
pas sur le plan… pas très important même 
sur le plan artistique. Parce qu’il n’y a pas 
d’hymne, il n’y a pas de standards écrits 
par les Stinky Toys. Et pas important non 
plus commercialement. Mais il savait qu’il 
avait fait partie d’un moment de l’histoire 
important du rock’n’roll à travers les Stinky 
Toys et puis surtout un moment important 
de l’Histoire tout court, parce que c’est 
vrai que 76/77, c’est une explosion… une 
explosion artistique… totale ! Que ce soit 
dans le graphisme, dans la musique, dans 
l’image, dans le stylisme. Et il savait très 
bien… il était tout à fait conscient d’avoir 
été au bon moment là où il fallait. 

Q : Et toi, tu es fan des Stinky Toys ? 
Est-ce que tu étais fan à l’époque ? 
PM : Ouais... Non, je n’étais pas fan. 
Parce que c’était difficile d’être fan des 
Stinky Toys, c’était un groupe qui était 
mal produit, ce n’était pas de leur faute. 
Ils étaient comme 99,9% des groupes 
français, c’est-à-dire, mal produits. Le seul 
groupe français, il faut quand même le 
dire, bien produit, c’était Téléphone, parce 
que Téléphone était soutenu par Philippe 
Constantin qui leur avait dit : «Voilà, vous 
avez un budget comme un groupe anglais. 
Vous allez enregistrer en Angleterre, avec 
un producteur anglais, et vous allez avoir le 
même son qu’un groupe anglais», c’est la 
seule façon de sonner». Et les Stinky Toys 
et tous les autres, avaient beau se débattre 
avec les ingénieurs de bonne volonté, mais 
c’était pas ça. Le seul groupe qui s’en sortait 
un peu c’était Bijou, mais ils n’avaient pas 
les budgets pour jouer, pour faire jeu égal 
avec Téléphone. Starshooter aussi s’en 
sortait pas trop mal avec Michel Zacha, 
mais c’étaient encore des bouts de ficelle, il 
n’y avait pas les budgets qui pouvaient leur 
donner les mêmes armes que les groupe 
américain ou anglais. 

Q La troisième partie plutôt, c’est le 
«succès». Une première question qui 
m’est tout de suite venue, il y a un 
absent je pense. Il y a plusieurs absents 
dans les hommages, il y en a un où on 
n’a pas trop demandé son avis, à qui 
Jacno doit beaucoup de choses, c’est 
Olivier Assayas. Tu peux raconter, il 
fait la musique de «Copyright» (1979). 
PM : Oui, Jacno me disait toujours que 
pour lui, ce qui lui avait mis un doigt dans 
l’engrenage et ce qui avait tout démarré ? 
C’était Olivier Assayas, c’était «Copyright». 

Q : Explique… 
PM : Il avait fait 2 albums qui s’étaient 
plantés avec les Stinky Toys. A priori, 
quand tu as fait deux albums et qui n’ont 
pas marché, tu as un étiquette dans le dos 
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marquée loser, grosse comme ça. Et en 
général, tu ne fais plus jamais de disque 
et tu peux aller bosser sur les marchés ou 
au Macdo. Voilà, 78/79, échec des Stinky 
Toys et il y a Olivier Assayas qui le contacte 
et qui lui offre cette opportunité de faire la 
bande-son d’un court-métrage quasiment 
sans budget. Et Jacno va avoir cette idée 
géniale de passer à autre chose, de tourner 
une page, donc il tourne la page du punk, 
et là il invente le «Jacno sound», que l’on va 
appeler la «french touch» ou peu importe, 
et avec un petit Korg MS10, avec une 
Rickenbacker, avec une batterie – parce que 
Jacno au départ est un batteur – il va bricoler 
ces figures géométriques dont «Rectangle», 
qui vont être la bande-son de ce film et, 
miracle, miracle, la bande-son du film va 
sortir sur un disque dont tout le monde 
connaît la pochette. Magnifique photo de 
Liliane Vittori, sur fond bleu, Jacno de trois 
quarts, avec la petite voiture Stinky Toys, 
… Dinky Toys, pardon… Et tout commence 
avec ces quatre morceaux, plus la chanson 
chantée par Elli pour ce moyen-métrage. 

Q : Est-ce que tu sais, toi, ce qui le fait 
passer de la guitare aux claviers ? J’ai 
vu une interview de lui où il disait qu’en 
gros il s’est passé deux mois entre 
le dernier album des Stinky Toys et 
«Rectangle». Est-ce que tu sais ce qu’il 
se passe dans sa tête à ce moment-là 
pour qu’il change radicalement… pas 
tellement de look, mais de musique, de 
son, d’univers, il change de tout. Il en 
a marre des groupes, il veut travailler 
tout seul ? 
PM : Alors là ce qu’il se passe… (couvert 
par ta fin de question) c’est que de toute 
façon Jacno, tôt ou tard, il était condamné 
à travailler en solo, parce que c’est un 
dictateur. C’est un vrai producteur à la Phil 
Spector. J’en ai parlé un peu avec Hervé 
Zenouda, on a échangé des mails. Il m’a dit 
que c’était infernal de travailler avec Jacno 
dans les Stinky Toys parce que il fallait jouer 
ce que Jacno avait décidé. Donc c’est vrai 
dans un groupe, où on est censé être une 
démocratie, où on a tous envie de s’exprimer, 
de trouver ses propres arrangements, 
etc… On imagine le climat dans les Stinky 
Toys, avec Jacno qui impose aux autres ce 
qu’il doit jouer. C’est un petit peu… C’est 
aussi ce qui a contribué à l’explosion du 
groupe. Donc là Jacno, il se retrouve dans 
la position du producteur, à tout décider. Il 
bosse un peu comme Prince travaille, c’est-
à-dire qu’il fait la batterie, il fait les claviers, 
il fait les guitares. C’était un prolongement 
naturel qu’il se mette au clavier, parce que le 
clavier c’est l’instrument roi pour arranger, 
pour composer. C’était assez logique qu’il 
s’y mette. Et comme c’est un grand fan de 
Mozart, c’était un petit peu logique qu’il 
s’intéresse aux claviers. A la guitare, il avait 

sa technique très particulière. Une fois 
pour toutes il avait décidé que sa guitare 
était en «open» de mi, il faisait des grands 
barrés, avec un jeu de cordes – pour ceux 
qui connaissent un petit peu les tirants de 
guitare – un jeu de cordes énorme, des 
vraies cordes de piano, et sa guitare était 
une fois pour toutes comme ça. Son son 
était une fois pour toutes stabilisé, en «open 
tuning» de mi. Ça c’est pour le clin d’oeil à 
Cliff Richards, et évidemment le clavier, c’est 
pour tout le reste, tout ce qu’il aimait, la 
pop-music etc… C’était un fan de Kraftwerk 
aussi, donc ce n’est pas innocent qu’il ait un 
ce son un petit peu de MS10 un peu gadget. 
Et puis c’était dans l’air du temps, le synthé 
commençait à devenir autre chose qu’une 
machine pour baba-cool, pour Tangerine 
Dream, pour tous ces groupes écroulés, à 
écouter vautré en fumant des gros pétards 
de shit, ça commençait à devenir moderne 
le synthé. C’est la conjonction de tout cela. 

Q : Et là ça va être la période du succès 
de Jacno. C’est-à-dire qu’il va avoir du 
succès… 
PM : Ephémère ! 

Q : Ouais... On va séparer ça en deux 
questions. Il y a le Jacno producteur, 
qui va vendre quand même 4 millions 
de 45 tours d’une reprise des Stinky 
Toys avec Lio, «Amoureux solitaire». 
Il y a «Rectangle», il y a «Main dans la 
main». Puis il y a accessoirement «Oh 
là là», «Le téléphone».
PM : Alors en fait, comme les maisons de 
disques en général manquent un petit peu 
d’imagination, il y a ce tube que personne 
n’a vu venir qui s’appelle «Rectangle». Que 
personne n’a voulu signer, que personne 
n’aurait jamais signé. Qui sort sur un 
label indépendant, et qui marche. Qui 
monte dans les hit-parades, qui passe en 
radios, etc… Donc pendant quelques mois 
les maisons de disques vont croire tenir 
le nouveau producteur à la mode, qui 
transforme le vinyle et platine. Et donc 
voilà, il va produire un artiste jamaïcain qui 
s’appelle Erroll Dunkley, qui vient de faire un 
hit énorme qui s’appelle «OK Fred». Donc 
Jacno - qui n’a rien à voir avec le reggae 
- se retrouve à produire Erroll Dunkley. 
Cela va donner un mélange des genres 
assez intéressant. Il y a effectivement 
Mathématiques Modernes avec qui il réalise 
un single fabuleux… vraiment fabuleux… 
Que je trouve vraiment admirable. Qui est 
aussi bien que «Rectangle» pour moi. Il va 
y avoir évidemment «Amoureux solitaire» - 
alors là ! – qui est un tube monstrueux, où 
effectivement il va avoir pour la première 
fois, grâce à Lio… La maison de disques, 
là, justement encore une fois – cela prouve 
l’intelligence et la vision des directeurs 
artistiques – ne voulait pas de Jacno ! 



Quand Lio arrive en disant : «Je veux faire 
un morceau d’Elli & Jacno qui s’appelle 
‘Amoureux solitaire’, et je veux que ce soit 
Jacno qui le produise», la maison de disques 
a dit : «Non, non, non, surtout pas, ça ne 
marchera jamais». Et elle arrive à imposer 
cela. Je crois qu’elle finance elle-même les 
séances, pour que les séances aient lieu et 
pour que le disque existe. Et cela va être 
la plus grosse vente de Lio. Ce qui prouve 
encore une fois de plus, les qualités des 
directeurs artistiques de l’époque. Et donc 
il y a ce disque énorme. Et donc pendant 
quelques temps, on croit que Jacno va 
devenir le nouveau producteur. Ce que sont 
devenus, après, des gens comme Goldman, 
comme Berger, etc… Sauf que Jacno, il 
n’a pas ce côté machine à produire, ce 
professionnalisme qu’il faut avoir pour gérer 
ce succès. Là où d’autres personnes à sa 
place auraient capitalisé sur ces premiers 
succès, auraient bâti une carrière. Jacno 
ne va pas le faire parce que c’est quelqu’un 
qui fonctionne au coup de coeur. Et au 
contraire quand les maisons de disques vont 
s’apercevoir qu’il est «bankable» et vont lui 
apporter des tas d’artistes à produire, il va 
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les refuser. Il va les refuser parce qu’il n’a 
pas envie de travailler pour Dalida, pour 
Michel Sardou ou pour des gens comme ça. 
Des gens qui ne sont pas de sa génération, 
qui ne sont pas de sa culture. Il va continuer 
à vouloir produire des… Lio, il l’a fait parce 
qu’il est fan tout simplement. Il va produire 
Bruno Caronne, qui est l’ancien guitariste 
des Stinky Toys, il va produire des gens 
comme ça un peu underground, même très 
underground. Et il va refuser la porte que lui 
entrouvre le business. Ca il va le payer très 
cher ! Il va le payer très cher parce que son 
succès, dès 81/82, est retombé. Il va avoir 
des singles d’Elli & Jacno qui passent en 
radio, qui font des succès d’estime, mais il 
n’aura plus jamais cette ouverture qu’il a eu 
en 80/81, après «Amoureux solitaire». Il va 
renouer avec le succès populaire en 88 grâce 
à Jacques Higelin, quand il va produire son 
album «Tombé du ciel». Là effectivement ça 
va être 1 million d’exemplaires, ça va être 
la plus grosse vente de Jacques Higelin. 
A nouveau, il va montrer qu’il est capable 
de faire des hits. Qu’il est capable de faire 
des hits mais, ça va être sans lendemain. 
Il y a toujours ce paradoxe, avec Jacno. 
C’est-à-dire qu’il montre… voilà, il joue le 
jeu du business. Il dit : «Voyez, je peux 
faire un hit, je fais ‘Rectangle’, je fais 
‘Amoureux solitaire’, je fais ‘Tombé du ciel’ 
pour Jacques Higelin». Mais le business 
s’en méfie quand même. C’est-à-dire qu’on 
aurait pu croire que suite à ce succès… 
d’autres personnes allaient venir vers lui, 
lui demander de produire des disques. Et 
ça ne s’est pas fait. Et ça ne s’est pas fait 
parce que Jacno faisait peur. Jacno faisait 
peur, faut dire qu’il maltraitait les maisons 
de disques aussi. Quand les gens d’EMI 
venaient pour écouter, au studio Ferber, ce 
qu’il était en train de produire avec Jacques 
Higelin, il ne les laissait pas rentrer. Il ne 
voulait pas un mec de la maison de disques 
à côté de la console. Et il y a une journée ou 
un envoyé d’EMI a passé toute la journée. 
24 heures devant la porte de Ferber. Il il 
voulait désespérément entrer, et Jacno, 
par l’interphone lui disait : «Si jamais vous 
mettez les pieds dans le studio, on efface 
ce que l’on a fait !». Et c’est vrai que les 
maisons de disques n’aiment pas qu’on leur 
parle comme ça. Curieusement… 

Q : Petite parenthèse. Tu peux dire 
devant la caméra d’où vient le surnom 
de Jacno, son pseudonyme, d’où est-ce 
qu’il le tire ? 
PM : Alors Jacno, c’est évidemment hérité 
des paquets de Gauloises. Jacno c’est un 
grand graphiste français, qui a inventé le 
logo, entre autres choses, le logo des paquets 
de Gauloises, qui est devenu le surnom 
de Jacno, parce que chaque matin, avant 
d’aller en cours, il fumait sa petite gauloise 
déjà. Et il a rencontré d’ailleurs par la suite 
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le fameux graphiste Jacno. Je sais qu’ils ont 
eu un échange assez sympathique. Et le vrai 
Jacno, entre guillemets, ne lui en voulait 
pas du tout d’avoir utilisé ce pseudonyme. 

Q : Il y a quelqu’un dont il faut qu’on 
parle maintenant. Parce qu’il va bientôt 
disparaître. Un personne qui va, entre 
guillemets, disparaître de la vie de 
Jacno, et qui a été très importante 
on dont on a tous été amoureux. Moi 
principalement, je rêvais de l’épouser 
quand j’avais 12 ans. C’est Elli Medeiros.  
Alors on a l’impression que la carrière 
de Jacno, elle va s’arrêter net après la 
séparation d’Elli & Jacno, sur un dernier 
disque fabuleux, qui est «Les nuits de 
la pleine lune». 
PM : C’est son disque préféré. Il me disait 
toujours que «Les nuits de la pleine lune», 
pour lui, c’est le meilleur disque d’Elli & 
Jacno (ta voix couvre). Avis que je partage. 

Q : Et d’ailleurs qui n’est pas encore 
réédité. On va bien le dire il faut le 
rééditer celui-là parce qu’il est fabuleux 
!  Alors pourquoi - la vie privée ça ne 
m’intéresse pas mais – tu ne penses pas 
que artistiquement il y a quelque chose 
qui se brise dans sa tête ? D’après ce 
que j’ai lu à droite à gauche, ils vont 
s’installer en Bretagne, je ne sais pas 
trop où, et là visiblement, le couple 
artistique… et le couple personnel se 
désagrège aussi, mais aussi l’artistique 
se désagrège entre eux, et il perd on 
dirait, une sorte d’alchimie qu’il ne 
retrouvera jamais, cette espèce de 
voix qu’elle avait, fluette, un peu petite 
fille. Très France Gall, c’était Stones et 
Charden des années 80. 
PM : C’étaient des Sonny and Cher 
modernes, voilà. 

Q : Rapidement. C’est la première 
partie de ma question concernant 
Elli. Qu’est-ce qui se passe pendant 
leurs retrouvailles et est-ce que tu ne 
penses pas que le jour Elli s’en va, c’est 
le début, entre guillemets, de la fin de 
Jacno. 
PM : Non pas du tout. Je pense que la fin 
d’Elli et Jacno, c’est la fin d’une collaboration 
artistique et privée. Ils allaient dans des 
chemins différents. On a vu musicalement 
ce qu’a fait Elli après. Elle était très 
intéressée par la world-music, par des trucs 
plus jazzy, plus latino. Jacno, pas du tout. Il 
était complètement réfractaire à tout ce qui 
était latin, jazz et autres. Ils ne pouvaient 
plus aller plus. Ils ne pouvaient plus aller 
plus loin artistiquement du moment. Ils 
n’avaient plus envie de faire les mêmes 
disques. Et puis ils étaient arrivés également 
à la fin de leur histoire privée. Donc c’était 
(couvert par ta voix) assez logique. Alors en 

fait Jacno, il va mettre beaucoup de temps à 
trouver sa voix. V.O.I.X. C’est-à-dire que ce 
n’est pas un chanteur à la base, et comme 
Gainsbourg, il va avoir besoin de plusieurs 
albums pour trouver son timbre de voix. 
Donc ses deux premiers albums sont ratés. 
C’est des albums de recherche où il n’a pas 
encore trouvé son timbre de voix. Sa voix 
est encore mal placée, il n’arrive pas à la 
placer, il ne sait pas l’utiliser, il ne sait pas 
s’il doit chanter, sil doit faire du talk-over. Il 
n’est pas trouvé. A partir du disque «Faux 
témoin», qui sort en 95, il s’est trouvé, il 
a trouvé son chemin, il a trouvé son style. 
Donc ça va prendre 10 ans pour qu’il trouve 
son style après la séparation d’Elli & Jacno. 
Il va y avoir une chose qui va le briser à ce 
moment-là, il va tomber très amoureux de 
Pauline Lafont, avec qui il va faire un disque. 
Pauline Lafont va disparaître tragiquement 
lors d’une randonnée à la campagne. 
C’est une tragédie dont il ne va jamais se 
remettre, absolument jamais se remettre. 
Donc plus que de savoir si à ce moment-
là il fait des bons ou des mauvais disques, 
il est au coeur d’un chaos total. Il est au 
coeur d’une tragédie personnelle. Donc je 
pense que le fait de faire des disques, c’est 
quelque chose qui le sauve. Qui lui sauve la 
vie. Il n’est pas en mesure à ce moment-là 
de faire de bons disques, il est sur d’autres 
préoccupations que de faire de bons disques. 
Il est au coeur de cette tragédie. 

Q : Il y a notamment une émission 
de Ardisson dont je me souviens, que 
j’avais vue à l’époque, où il sort son 
premier album solo avec «Tes grands 
yeux bleus» qu’il dédie à Pauline 
Lafont, on sent qu’il est complètement 
à l’ouest, on sent qu’à l’époque il est 
totalement perdu. 
PM : Il est perdu oui. 

Q : Que «Tes grands yeux bleus» 
musicalement c’est du Jacno, mais la 
voix… c’est pas ça. 
La question que je voulais te poser, c’est 
pourquoi Elli - j’ai une vague idée mais 
je voudrais que tu le dises – Elli Medeiros 
n’apparaît sur aucun de ces hommages ? 
Vous ne l’avez pas interviewée, elle n’est 
pas sur le disque… 
PM : Si on l’a interviewée ! Elle est dans le 
livre. 

Q : Je ne l’ai pas vue. 
PM : Elle n’est pas dans un encart, mais elle 
est interviewée par Jean-Eric. C’est dans 
son chapitre (couvertures des deux voix) 

Q : Mais elle n’apparaît pas en première 
ligne. J’ai vu une interview sur internet, 
de sa fille qui dit que pour sa mère c’est 
encore très chaud. C’est encore très 
dur. Est-ce la raison principale ? 



PM : Ouais, tout à fait, d’après ce que j’ai 
compris dans cette non-participation d’Elli. 
C’est de sa part une envie de rester à 
l’écart parce que ça réveille des choses trop 
douloureuses. Je pense plus douloureuses 
qu’elle ne l’aurait elle-même cru. En fait 
c’est quand les gens disparaissent qu’on 
s’aperçoit à quel point on tenait à eux, à 
quel point ils nous étaient chers. Et je pense 
qu’à la disparition de Denis, elle a eu… cette 
réaction tout à fait… naturelle. 

Q : On arrive à la toute dernière partie 
de Jacno, Il y a quand même un mot 
qui apparaît tout le temps. Il y en a 
trois en fait. Il y a dandy, alcool et, je 
dirais, humour. Tu es d’accord avec ces 
trois trucs ? 
PM : Ouais, je trouve que cela lui convient 
bien, ouais. 

Q : Alors dandy, vas-y, essaies de 
développer. Parce que le livre qui avait 
été fait c’était le dandy pop. Alcool, c’est 
un secret pour personnes qu’il était 
bourré les trois quarts du temps, mais 
drôle. Mais humour parce que c’est le 
seul mec au monde qui va kidnapper un 
wallaby dans le Jardin des Plantes. 
PM : A ma connaissance.
 
Q : A la mienne aussi. Donc toi qui l’a 
super bien connu à cette époque-là, est-
ce qu’il était comme ça tout le temps, 
parce que ça doit être hyper fatigant. 
PM : D’ailleurs, je m’en rappelle qu’une fois 
il m’avait dit : «C’était dur d’être Jacno, 24h 
sur 24». Il m’avait dit que c’était un dur 
métier de faire Jacno, oui. Moi-même j’ai 
essayé mais je n’y suis pas arrivé. 

Q : Il était comment toute la journée. 
PM : Comme ça. 

Q : Il ne vivait que la nuit. 
PM : Non il ne faut pas exagérer, il se levait 
à 16 heures quand même. A 16 heures du 
matin ! 

Q : J’ai trois questions pour terminer et 
après on te fout la paix. 
La première question c’est un peu méchant. 
J’avais lu dans les années 80 une interview 
de Jean-Michel Jarre, qui était un blind-test. 
Un moment, ils lui passaient «Rectangle». 
PM : Qui est Jean-Michel Jarre ? 

Q : Un musicien qui fait de la 
musiqueélectronique. Je te ferais 
écouter après. Un moment, ils lui 
passent «Rectangle», et il dit : «C’est 
Jacno, c’est vachement bien, mais j’en 
attendais beaucoup plus du producteur 
et comme compositeur que ce qu’il a 
fait». Est-ce que tu ne penses pas que 
quelque part, il a raison, que Jacno, 
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on aurait pu s’attendre à des trucs 
fabuleux, et que… 
PM : Je pense que Jacno se foutait un peu 
de ce qu’attendait de lui, monsieur Jean-
Michel Jarre… 

Q : Ça c’est méchant. Deuxième question 
de ma part : Qu’est-ce que tu crois qu’il 
va rester de Jacno aujourd’hui? 
PM : Là on est en train de voir ce qu’il 
va rester. C’est-à-dire qu’il est petit à 
petit redécouvert. Et on va redécouvrir le 
compositeur, le chanteur, l’auteur. Parce 
qu’il a mis très longtemps avant d’oser 
écrire des textes et finalement à partir du 
moment où il s’en est senti capable, il est 
devenu un auteur fabuleux qui était réclamé 
par Paul Personne, par Les Valentins, par 
des tas de gens. Donc maintenant je pense 
que le temps va faire son oeuvre et qu’il va 
accéder à ce succès posthume. A ce succès 
qui lui a échappé de son vivant, qu’il n’a pas 
réussi à saisir. Et peut-être que monsieur 
Jean-Michel Jarre se rendra compte qu’il y a 
des choses à redécouvrir chez Jacno et qu’il 
n’a pas tout à fait raté son coup ! 

Q : Tu as dit dans ton livre Jacno 
était la seule personne qui t’avais 
fait remonter sur scène avec guitare. 
Maintenant qu’il n’est plus là, tu en as 
envie de reprendre la guitare, ou tu vas 
définitivement la mettre à la cave ? 
PM : Non… Je vais définitivement la mettre 
à la cave je pense. 

Q : C’était le seul qui était capable de te 
refaire faire de la musique ? 
PM : Bah oui par ce qu’en France, il n’y a 
pas énormément de gens qui donnent envie 
d’écouter des disques. C’est vrai que je ne 
vois pas avec qui je jouerais en France. Il y a 
des tas de bons musiciens, des tas de bons 
groupes. Mais voilà… Je veux bien participer 
à une reformation de Bijou par exemple ! 
(rires) Avec Vincent Palmer ! 

Q : Bah évidemment ! Deux dernières 
questions et après… Qui aujourd’hui, 
d’après toi, peut symboliser l’esprit 
Jacno ? Si tant est qu’il y ait quelqu’un. 
PM : Non je ne sais pas. C’est une question… 

Q : Je te parle musicalement. 
PM : A mon avis personne. Parce que 
personne n’est désinvolte, personne n’est 
léger comme il était. Quand tu parlais de 
dandy, le comportement d’un dandy c’est 
ça. C’est de ne pas penser à sa carrière, 
c’est penser à l’art pour l’art, et Jacno 
était de ce genre de personnage. Je n’en 
vois pas actuellement. Je ne vois que des 
petits fonctionnaires de la musique qui 
font carrière, qui font leur petit disque bien 
propre, leur petit concert bien propre. Peut-
être que quelqu’un me prouvera le contraire 
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dans la nouvelle génération, mais pour 
l’instant je ne vois pas. 

Q : Et quelle est la dernière image que 
tu garderas de Jacno ? Toi qui l’as 
connu de très près. 
PM : C’est ces moments où, au petit matin, 
on sortait d’un restaurant ou d’un bar, et on 
n’arrivait pas à se quitter, et on échangeait 
les derniers mots, les dernières petits 
recommandations, les petits souvenirs 
comme ça, en attendant un taxi, au petit 
matin. Et voilà, et on n’arrivait pas à se 
quitter, et on s’étreignait presque comme 
deux amants, parce qu’en fait c’était une 
histoire d’amour et d’amitié. Comme il 
disait : «L’amitié, c’est juste de l’amour 
sans sexe». Entre deux mecs, c’était ça. 

Q : Juste un dernier truc. Est-ce que 
tu peux raconter l’anecdote sur Jacno 
prenant le métro ? 
PM : Ah oui ! Il prenait le métro une fois 
tous les 15 ans et moi j’ai assisté à une de 
ces fois. Donc la fois précédente, c’était 
avec Lio, en 81. Elle avait réussi elle aussi à 
lui faire prendre le métro. Et quand on est 
descendu dans le métro en 95, il était très 
surpris parce qu’il n’y avait plus de 1ère 
classe, il cherchait les 1ères classes. Il ne 
savait pas quel était le prix du billet. Il était 
un petit peu perdu, il y avait de la musique. 
Il était surpris qu’il y ait de la musique dans 
le métro, de voir tous ces gens qui allaient 
bosser. Il regardait, il était très intéressé. 
Comme on pourrait être intéressé dans un 
musée ou dans un zoo. Comme ça, voir les 
gens passer, il était… En même temps, à un 
moment donné, il a réalisé où il était, et il 
nous a fait : «Il faut que je sois vraiment 
bourré pour faire ça !» 

Q : C’est ça qu’est bon ! Allez, on arrête.

Interview réalisée par François Ollé-Laprune 
et Didier Boyaud

www.myspace.com/mikailoff
www.myspace.com/jacno 
(source des photos de jacno de cet article)



grand chose, c’est en effet se mettre à poil, 
comme le faisait Billie Holiday, quelqu’un qui 
n’aurait pas eu l’idée de chanter «Strange 
Fruit » en français de cuisine pour ne pas se 
mettre à poil…
Et quand on essaie de comprendre ce que 
disent ces french-anglomaniaques, ça ne 
va pas rehausser l’image polyglotte de la 
France à Londres, au cas où des Londoniens 
auraient l’idée saugrenue de tenter de lire 
vos «chansons » et d’en tirer un soupçon 
d’esprit, ou de sens..
Et pour avoir lu quelques uns des textes de 
ces chansons french pop, j’ai eu une bonne 
surprise, je me suis aperçu que je savais lire 
l’anglais aussi bien qu’en  5 ème, deuxième 
année d’anglais avec le Carpentier-Fialip des 
années 55, mais ça ne m’a pas ébloui par la 
richesse du vocabulaire ou la diversité des 
thèmes..  Tout le monde ne peut pas être 
Bob Dylan ou Jim Morrison, mais quand 
même, entre Rimbaud et les pouésies d’un 
écolier moyennement doué, on pourrait 
avoir un peu d’ ambition. Heureusement il 
y a la musique qui fait passer la purge, les 
paroles flottent dans un flou immatériel, 
et c’est à peine si on retient le titre de la 
chanson, qui en dit plus parfois que les 10 
vers répétés 4 ou 5 fois pour faire 3 minutes.

Bon, d’accord pour la musique, mais quand 
on chante, c’est paroles ET musique, des 
textes superbes sur des musiques banales, 
c’est rien, des musiques superbes sur 
lesquelles on a collé des paroles limite 
débiles, ça fait danser, on a  beaucoup 
dansé sur « Itsi Bitsi petit bikini », mais ça 
n’est pas avec ça que notre rocker national 
a fait une carrière à l’étranger ; D’ailleurs 
y a-t-il un seul rocker simili anglais qui ait 
porté haut et fort à l’étranger ses chansons 
façon ersatz british ?
Moustaki, c’est la langue française qu’il a 
exportée dans le monde entier. Aznavour 
aussi.

Que ce soit pour les paroles, ou la musique, 
que ce soit Mozart, Beethoven, Sibélius, 
Jim Morrison, JJ Cale, Nina Simone,  Bix 
Beiderbecque, Nino Ferrer, Charlie Parker, 
tous musiciens de haut vol, c’est en se 
mettant à poil qu’ils ont traversé le temps, 
et dans tous les pays du monde . Même le 
sautillant Clo-Clo, c’est avec des chansons 
qui lui déchiraient le coeur qu’il a fait 

A poil !  à poil !! à poil !!!

«Ben le français, t’es un peu à poil quand 
tu chantes tes textes en français ; il n’y a 
plus de barrière…»  citation d’une jeune 
chanteuse française (Emilie Satt)

Quand les yé-yé ont yaourtisé pour faire 
genre exotico-english, il valait mieux ne 
pas être anglophone pour apprécier la 
substantifique moëlle de leurs textes. Et 
il y a tout lieu de penser que Shakespeare 
aurait été très surpris de ces baragouins 
approximatifs supposés être de l’anglais 
moderne.
En 2011, une partie de le scène simili 
rock française a choisi de s’exprimer en 
anglais, pour l’un, chanter comme Brel ou 
Gainsbourg  est une sorte de crime contre 
la musique :
«La première fois que j’ai écouté du Brel 
ou du Gainsbourg, j’ai trouvé ça bizarre, 
carrément laid. J’ai même pensé que c’était 
un crime de chanter en français» déclarait 
à Télérama un hurluberlu auvergnat de 
Cocoon.. (quelle honte, pour l’Auvergne)
Une autre justifie son choix «Ben le français, 
t’es un peu à poil quand tu chantes tes textes 
en français ; il n’y a plus de barrière…»....
On se planque donc derrière des 
approximations insignifiantes pour ne pas 
se mettre à poil, mais au fait, quelle serait la 
finalité de ce genre d’expression artistique ?   
Réponse : «Ne pas chanter dans sa langue 
maternelle ne signifie pas la renier ! On se 
sent peut-être tout simplement plus à l’aise 
dans une autre, en l’occurrence l’anglais, 
langue très prisée pour la musique»

Je retiens comme aveu significatif  «Quand 
je chante en français je chante faux, on 
est un peu à poil». Eh oui mademoiselle, la 
chanson ce n’est pas seulement babiller des 
insignifiances dans une langue étrangère 
qu’on appauvrit de ses approximations, pour 
des auditeurs qui n’en comprennent pas 

chanter 
en anglais
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chante depuis 30 ans dans tous les pays du 
monde, la plupart du temps seul en scène 
avec sa guitare. Et qui me faisait remarquer 
que Brassens est un des auteurs les plus 
chantés par les balladins de tous les pays, 
pourquoi ? Parce que quand tu es seul devant 
1000 personnes dans un pays qui n’est pas 
francophone, que tu chantes en français des 
trucs qui ne sont pas spécialement destinés 
à faire danser, tu dois te mettre à poil pour 
que quelque chose passe. Et avec Brassens, 
un mec seul avec sa guitare en Indonésie 
arrive à faire passer quelque chose dans le 
public.
(Je ne suis pas sûr qu’une imitation de 
simili rock en anglais yaourt lavabo puisse 
fidéliser et émouvoir un public, c’est moi qui 
précise)

Le 14 Juillet, dans un festival de chanson 
du côté de l’Atlantique, la soirée fut 100% 
french pop made in France, pour plus de 
détails, voir ici :
p o s t e s c r i p t u m . h a u t e t f o r t . c o m /
archive/2011/07/27/chanson-francofolies-
musique.html

Dans les années 80-85 , quelques artistes 
ont montré que la langue française pouvait 
sonner et tonner dans des tempos qui n’ont 
rien à envier aux étrangers ; c’est Higelin 
BBH 75 qui ouvre la voie, Balavoine qui n’a 
pas eu sa langue dans sa poche, et en bon 
français, c’est Starshooter qui après une 
période anglo saxonne revient à la langue 
française avec Kent pour avoir un langage 
plus cohérent et plus pointu... C’est Trust, 
et c’est Thiéfaine qui rejoint les envolées 
poético-lyriques exacerbées des Doors, que 
sont devenus les enfants de ce rock charnu 
et sans concession ? Izia chante en anglais 
… Bon, il faut toujours tuer le père, et que 
jeunesse se passe, dans cette logique, on 
peut espérer que les fils de GW Bush seront 
des humanistes généreux et écologistes... 
Histoire de faire un contrepoint obligé au 
parcours de papa. Mais tant qu’à faire à 
renier ses ascendances, que les enfants 
de rockers se fassent percepteurs ou 
gendarmes... oui, bon, je crois qu’on va 
parler d’autre chose. Du chat de la voisine 
tiens … c’était une belle chanson, surtout 
en 1956...

Norbert Gabriel

quelques standards internationaux comme 
« My way » dans lequel les adaptateurs 
ricains ont bien perçu l’intensité dramatique 
de « Comme d’habitude » chanson française. 
Idem pour « And now my love » que Gilbert 
Bécaud chantait « et maintenant.. »  ça ne 
leur est pas venu à l’idée aux adaptateurs 
de mettre sur « Comme d’habitude » les 
paroles de la danse des canards au motif 
que la musique , faut que ça se danse pour 
rapporter beaucoup de sous.

C’est quand on se met à poil dans ses textes, 
dans sa musique, qu’on a une chance de 
passer à travers les barrières qui ferment 
les coeurs aux émotions impudiques. Mais 
qui tatouent ces chansons éternelles qui 
nous ressemblent dans un moment fort de 
nos vies.
A voir le nombre de chanteuses qui se 
mettent à poil côté cul, on déplore quand 
même que ça manque de coeur et de 
supplément d’âme. C’est bon pour l’image 
et les clips et le buzz - salut Lady Gaga- 
mais c’est d’une autre chanson que celle qui 
a besoin de montrer ses fesses pour séduire 
le public, dont nous avons envie quand il est 
question de chanson. C’est un peu comme 
ces rockers et leur rébellion à deux balles qui 
n’ont pas the balls de dire en bon français ce 
qu’ils pensent, en supposant qu’ils pensent, 
alors on hulule « Fuck the power » et la 
foule trépigne d’enthousiasme, ça mange 
pas de pain, et ça fait genre insoumis. Et 
ça fait marrer le bourgeois que ces prurits 
minuscules ne vont pas émouvoir. En 
revanche, les phrases explicites en bon 
français de François Béranger, ou de Jean 
Ferrat, pas de ça à la télé aux heures de 
grande écoute. Pourquoi pas du caviar pour 
le peuple tant qu’on y est ?

Je ne sais pas si ces jeunes néo pop-
rockeurs anglicisés premier âge ont un 
auditoire à l’étranger quand ils clonent une 
sorte de produit fait en série pour plaire au 
plus grand nombre, façon Eurovision, où de 
l’Islande à la Serbie on entend les mêmes 
airs et les mêmes orchestrations, avec les 
mêmes agitations chorégraphiques, selon 
les évangiles Macdo qui distribuent le même 
produit partout pour clients standardisés 
modèle US boy. .
Je leur suggèrerais volontiers de jeter 
un oeil sur le parcours d’Eric Vincent qui 
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vous, ce ne sera pas votre soirée ce 14 
juillet.

La langue française a fait son temps
Paraît qu’on n’arrête pas l’progrès
Que pour être vedette à présent
Il vaut mieux chanter en anglais

C’est du show bizeness, faut être raccord. 
Comme son nom l’indique, show et bizness … 
mais sur le plan expression, communication, 
échange avec le public, à part sautiller sur 
des rythmes entrainants, il se passe quoi ? 
Spectateur, mon presque frère, qui tapait 
des pieds et des mains en poussant des cris 
d’enthousiasme, ils t’ont raconté quoi tous 
ces groupes ?? Je ne sais pas trop... Eux 
non plus si ça se trouve, à part t’exhorter à 
taper dans tes mains...
Si j’étais de très mauvaise humeur, je dirais 
volontiers que ces arguties pour justifier 
la venue de l’anglais sur la scène rock 
2011 - faites du bruit!!!! - c’est une sorte 
d’anesthésie de la pensée, on croit faire 
de la subversion en faisant du ramdam 
censé effrayer le bourgeois, mais il rigole le 
bourgeois devant ces provocs infantiles. On 
va hurler d’enthousiasme quand le chanteur 
hulule « Fuck the power» mais on se garde 
bien d’expliciter la chose en bon français 
façon Didier Porte.
C’est un peu comme tous ces chanteurs 
dégagés qui ont mis à leur répertoire « 
le déserteur ».. en 1963... pour crier sur 
les Champs Elysées « Paix au Viet-Nam 
». Mais en 1954, il n’y avait pas grand 
monde pour chanter « Le déserteur » sauf 
Marcel Mouloudji. En 1954, c’était la fin de 
la guerre d’Indochine, et le début de celle 
d’Algérie. Fallait les avoir bien accrochées 
ses convictions pour y aller, pour chanter 
« Le déserteur » dans les usines, dans 
les Maisons du Peuple quand la radio et le 
pouvoir avaient interdit de diffusion cette 
chanson. Que tous les jeunes gens de 16 
à 18 ans connaissaient en 1956-58. Sans 
promo, sans marketing, mais les mots qui 
cognent. Autres temps, révolus ?

Y a p’t-êtr’ quand même un avantage
A cette évolution sans frein

On pourra chanter sans entrave
Quand les gens n’y comprendront rien

Décryptage et ragtime ronchon.

Ça me rappelle un refrain qui disait :

Pour être encore en haut d’l’affiche
Faudrait qu’je sussure en angliche

Si j’veux coller à mon époque
Il me faut braire en amerloque

14 juillet 2011, soir de gala au St Jean d’Acre 
à La Rochelle, entièrement en anglais if you 
please ! C’est la fête nationale annexée par 
les néo-rosbifs pure pop façon Manchester ou 
Liverpool, mais option tricolore. Le premier 
groupe, français, parle français au public 
et chuinte anglais au micro chant. Le gros 
avantage, c’est qu’on n’a pas à s’occuper du 
texte, son sens, sa pertinence. Ça évite à 
des trublions anarcho libertaires de rappeler 
que le 14 Juillet fut un jour de revendication 
populaire, enfin, c’est ce qui se dit dans les 
livres d’Histoire (et d’histoires). Donc si on 
eût une fête à Léo un 14 juillet, ce n’est plus 
de mise.

On pourra chanter sans entrave
Quand les gens n’y comprendront rien

Pour être encore en haut d’l’affiche
J’pourrai sussurer en angliche
Si je n’veux pas finir en loque
Je pourrai braire en amerloque

Musicalement, rien à dire, il y a eu des 
excellents groupes, mais certains symboles 
ont la peau dure, symboles, ou valeurs, ou 
points de vue... Il me semble détestable de 
faire des sortes de fêtes pinard-sauciflard 
genre « tant pis, c’est bête hein, mais il y en 
a qui ne viendront pas , ils ne mangent pas 
de cochonnailles, les sots ! » Là tout pareil 
finalement, vous aimez la langue de chez 
nous, celle qui sait se métisser de saveurs 
africaines ou québécoises, qui la fait vivre 
avec truculence et humour, tant pis pour 
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Merci à Jean Ferrat et ses conseils pour être 
encore en haut d’l’affiche. Quoi que ...

PS : mais en ouverture Bernard Lavilliers 
était là pour faire vivre cette flamme des 
Francofolies qui résiste encore envers et 
contre tout. Son dernier album s’appelle « 
Causes perdues et musiques tropicales » … 
Il n’y a pas de hasard. Et comme disait un 
poète « Les chants désespérés sont parfois 
les plus beaux ... » Chanter, chanter des 
fois ça m’fout l’cafard ...

Chronique d’un auditeur grincheux, 
mais dont la mémoire ne flanche pas.

Différents échos dans la presse qualifient de 
grincheux les malengroins dans mon genre 
qui gronchonnent sur la programmation, 
genre vous n’y étiez pas, et ceux qui y 
étaient, les spectateurs, étaient contents.
Extrait presse « «Soit ce sont des grincheux, 
soit ils ont la mémoire courte. Jean-Louis 
Foulquier, créateur du festival en 1985 a été 
le premier à faire des soirées électro dès 
1998», a répondu Gérard Pont. »
Ma grincherie vient de ce que j’ai entendu en 
diffusion radio, qui n’est pas la représentation 
objective du festival, dont acte ! Mais vieil 
auditeur de province dans les années 88-
89, c’est en écoutant France Inter qui faisait 
des retransmissions (avec Patricia Martin 
au micro) d’une partie de tous les concerts, 
Salle Bleue, Grand Théâtre, Esplanade St 
Jean d’Acre, que j’ai eu envie d’aller à La 
Rochelle, parce que j’entendais dans ma 
radio des échos enthousiasmants de cette 
fête de la chanson plurielle. Dans ces années 
là, il y eût le formidable Richard Desjardins, 
connu uniquement des auditeurs de Pollen, 
et de Foulquier. Si Desjardins avait été à La 
Coursive cette année 2011, moi, auditeur 
lambda de Paris, du Cantal ou des Ardennes, 
je n’en saurais rien.
Cette année, Maxime Le Forestier a fait un 
concert d’anthologie (c’est le cas de le dire 
) mais en face, il y avait David Guetta et 
ses 13 000 electro-dancers, ce qui ne me 
dérange pas, si je peux avoir un écho de 
Maxime. Ce qui ne fut pas.
Extrait presse « Maxime Le Forestier a 
interprété en intégralité son premier album 
publié en 1972 où figurent San Francisco, 
Mon Frère, Parachutiste. Lors de cette 
soirée hommage sous la forme «la fête à», 

Chantez en anglais, c’est good for the 
marketing, quant à votre identité, ce sera 
celle de votre compte en banque. Le bizz, 
avant le show.
Salut à Bernard Chérèze qui recentre 
le débat sur la nécessité de garder et 
sauvegarder ce qui fait la richesse de notre 
culture. Et vouloir faire de l’erzatz anglo 
saxon, sorry my dear, mais la copie vaut 
rarement l’original. C’était en direct de ma 
radio qui retransmet les soirées St JA, où 
de toutes façons je ne serais pas allé. Pas 
par chauvinisme exacerbé, mais par intérêt 
plus soutenu pour d’autres spectacles.
Du côté de la Coursive, il y avait de belles 
choses, dans la rue aussi, où Lili Cros et 
Thierry Chazelle ont fait leur spectacle, et 
c’était gratuit en plus. C’est ça la chanson 
d’expression française, aller dans la rue, 
et prendre le public par la main , et lui 
raconter des histoires qui lui ressemblent. 
Et plus si affinités. Et pour le rock, quand les 
djeuns s’anglicisent en à peu près textuels 
insignifiants, je les renverrais volontiers 
vers ce groupe « Les mamys et les papys » 
moyenne d’âge 60-65 ans, l’âge du rock, qui 
ont fait un tabac sur scène dans un festival 
en chantant quoi ? Pas du rock dénaturé à 
la sauce marshmallow, mais un bon vieux 
Antisocial bien corsé, et poivré, que Trust 
n’aurait pas renié.
Le rock est né dans les vapeurs des alambics 
plus ou moins clandestins crachant du raide 
qui décape, biberonné au goulot, il se noie 
aujourd’hui dans des bières tièdes servies 
dans des « verres » en plastique . Bill Haley 
& his Comets ne devaient pas carburer 
au Coca quand ils ont enregistré Crazy 
man crazy en 1953, avant leur méga tube 
«(We’re Gonna) Rock Around the Clock en 
54-55. Mais je vous parle d’un temps que 
les moins de 50 ans ...
Un dernier conseil, en chanson ? Voilà..

J’ai pris la méthode assimil
My tailor in the pocket

Pour avoir l’air comme les débiles
D’arriver du Massachusetts

Pour être encore en haut d’l’affiche
Faudrait qu’je sussure en angliche

Si j’veux coller à mon époque
Il me faut braire en amerloque

Chanter, chanter des fois ça m’fout l’cafard  
répond Leprest ...
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«Qui c’est qu’est bon ? 
C’est l’cochon, c’est bon !»

Je pourrais dire bien des choses
Sur son talent

Il a la couleur des roses
Sans leurs piquants.

Et puis quand on a terminé
Les bons morceaux 

Reste de quoi faire des souliers
Et des pinceaux !

Norbert Gabriel
auditeur grincheux

Pour la bande son: Jean Ferrat, Leprest, 
Juliette et aussi «La langue de chez nous» 
d’Yves Duteil ( avec Diane Dufresne...) c’est 
là:

et si ça marche pas, courez ici:
www.youtube.com/
watch?v=5VZx1_92WWw

carte postale éditée par 
www.editionsdemai.fr

Ayo, Juliette, Emily Loizeau, Féfé et bien 
d’autres ont célébré avec lui la réédition de 
cet album et ses 40 ans de carrière. » 

Vivre avec son temps en croisant tous les 
genres de musiques, c’est ce qui me plaisait 
dans Pollen, mais faire des soirées symboles 
avec de l’anglo saxon ersatz, non merci. En 
vertu de l’air du temps, des modes et des 
envies supposées des jeunes, les années yé-
yé sixties ont laminé une forme de chanson 
d’expression , il a fallu une génération pour 
qu’elle revienne avec Souchon, Cabrel, 
Véronique Sanson, et quelques autres.
Et pendant ce temps Anne Sylvestre écrivait 
des Fabulettes, car ce temps n’était pas à la 
mode de sa chanson d’expression … Fallait 
twister hula hoop et mashed potatoes, 
comme aujourd’hui faut être « dance floor » 
pour plaire aux programmateurs new time.
Sorry gentlemen , depuis Brassens et sa 
guitare, Ferré et son piano, Barbara, Brel, 
Moustaki, il y a un certain esprit de « 
Résistance Chanson » qui fait son grincheux, 
néanmoins, dans un grand souci de 
modernité et d’opportunité marchandiseuse, 
je vais quand même conseiller à Leprest 
de revisiter ses chansons en electro dance 
yaourt british, et là, mon coco, go to the top 
of the show !!
Avec Berny Dimey en guest star, qui nous 
fera «the Paris’s bestiaire» en slang-rap-
hip-hop, ça va déchirer his mother !!

Bon, c’est pas tout de faire le mauvais 
coucheur grognon, l’an prochain, j’y serai 
aux Francos, pas forcément sur le St JA, 
mais à la Coursive, dans les rues, aux 
Francos juniors, place de l’Horloge, et je 
vous raconterai tout ça, cochon qui s’en dédit 
(voire cochon grincheux, mais optimiste )
Et comme tout finit par des chansons – 
françaises- laissons le mot de la fin à Juliette

Tout est bon dans l’cochon
Du groin jusqu’au jambon

C’est bon.
La rate et les rognons

La queue en tire-bouchon
C’est bon.

Désormais je veux chanter l’cochon
Le pâté, l’saucisson

Répétons sur cet air polisson :
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grave puisqu’il est fait allusion au suicide 
d’un adolescent nommé Billie Joe MacAllister.

Parmi les multiples explications supposées , 
l’une m’était venue immédiatement lorsque 
j’ai entendu Jo Dassin la première fois, je 
la retrouve aujourd’hui dans les articles 
consacrés à cette mystérieuse chanson (dont 
Bobby Gentry disait « dans le milieu des 
années 1970 , la chanteuse Bobbie Gentry 
déclara que, lorsqu’elle avait composé le 
texte de sa chanson dix ans plus tôt, elle 
n’avait jamais songé à donner une telle 
interprétation à son œuvre. Pour elle, Ode 
to Billie Joe ne devait être qu’une histoire, 
présentée comme une tranche de vie (les 
discussions quotidiennes durant un repas 
familial) chez des gens modestes et durs 
à la tâche, et où un évènement gravissime 
(le suicide d’un adolescent) était commenté 
comme un fait-divers sans importance.
Le thème d’Ode to Billie Joe n’était donc pas 
une histoire d’amour secrète, impossible et 
dramatique entre deux adolescents, mais 
la terrifiante indifférence de certains êtres 
frustes face au désespoir mortel de leur 
prochain. »
Ce serait donc le constat lucide et amer de 
l’indifférence, et de la vie rugueuse.... Le 
quotidien sans état d’âme superflu, même 
devant la mort d’un adolescent qu’on 
connaissait.
La narratrice clôt son histoire en nous 
apprenant qu’elle va désormais souvent à 
Choctaw Ridge. Pour y cueillir des fleurs 
qu’elle jette ensuite du haut du pont sur 
la rivière Tallahatchie. Ces deux dernières 
phrases semblent éclairer enfin l’auditeur 
sur l’interprétation qu’il peut donner au 
texte de la chanson : la jeune narratrice et 
Billie Joe s’aimaient probablement, et d’un 
amour secret.
L’auditeur peut à nouveau s’interroger : 
était-ce la narratrice qui était avec Billie 
Joe et qu’ont-ils jeté dans la rivière ? Si 
c’est le cas, ne se seraient-ils pas aimés 
secrètement et ne serait-ce pas le corps d’un 
enfant mort-né ou avorté qu’ils auraient fait 
disparaitre afin de cacher leur relation ? Pris 
de remords devant la gravité de son geste, 
Billie Joe aurait alors pu se suicider...
C’était ce que j’ai cru comprendre, et j’en 
suis resté à cette interprétation.

Norbert Gabriel

Une explication arrive ce dimanche matin, 
avec Leslie Caron, qui semble bien connaître 
le contexte de cette chanson. Ce serait suite 
à la mort de son frère que Bobbie Gentry a 
écrit ce poème qui est devenu une chanson.

L’accompagnement musical, dans la version 
originale de Bobbie Gentry, est très dépouillé 
: une guitare acoustique jouée par Gentry 
et des violoncelles qui viennent s’ajouter au 
rythme syncopé de la guitare. 
La chanson est enregistrée en une heure, 
le 10 juillet 1967, aux studios Capitol de 
Hollywood, à Los Angeles.

Wiki : Les paroles quelque peu mystérieuses 
de cette chanson ont suscité d’innombrables 
articles, principalement aux États-Unis. Le 
fait est que leur interprétation est sujette 
à conjectures. Le thème de la chanson est 
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Henri Tachan. Il s’agit d’une souscription 
nationale pour le coffret 2 Dvd (1 live + 
1 portrait). En souscrivant, vous recevez 
immédiatement le Dvd live et vous rece-
vrez le Dvd portrait en décembre. Produit 
par l’association 5 Etoiles Productions-so-
lidaires qui a besoin de votre participation 
pour mener à bien ce projet :

www.henritachandvd.fr

Les 90 ans de la naissance de Georges 
Brassens et les 30 ans de sa mort, j’m’en 
tamponne !

Et tout cela grâce à La Poste. 
Enfin une certaine agence, qui répond au 
doux nom de Direction du Courrier Golfe 
du Lion. Par contre, elle est envoyée de 
Castelnaudary… bon !… par le Directeur 
Etablissement Courrier de Castelnaudary 
(Ah ! Ca se recoupe…). 

Oh ! Poésie Postale quand tu te dévoiles,
Le grand Georges se retourne et détale,

On dirait bien qu’il met les voiles
Pour un port digne d’une toile.

Sète aurais-tu perdu ta moelle ?
Celle qui ornait ses costumes pâles

Et qui cachaient en lui l’animal !

Didier Boyaud
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L’Huma à  Pascal Sevran, tous ont applaudi 
sans réserves.
Mais si « le grand public » n’a pas eu l’heur 
de reconnaître Allain Leprest, la faute à qui  
gens-de-médias-programmateurs de radio 
et de télé ?? Combien de radios dans les 
grandes radios nationales ont mis Leprest en 
play list ? Ça doit se compter sur les doigts de 
la main gauche de Django, et même pas sûr. 
La carte de visite de Leprest, c’est le nec plus 
ultra des hommages et et reconnaissances 
de tout le microcosme chanson, mais les 
programmateurs néo ayatollahs des play 
list se sont bien gardés de « vulgariser » 
auprès de leurs chers z’auditeurs ce grand 
cru réservé. (Réservé à quelques élites?) Et 
dans ce grand désert de la mi-Août, où un 
fait divers banal fait le miel des flashes infos, 
tous ces programmateurs sont trop confits 
dans le chagrin pour penser à programmer 
une chanson de Leprest. Les robinets à 
musique  gérés par des ordinateurs reliés 
aux directeurs de marketing oublient, ça se 
conçoit, mais pour quelques radios haut de 
gamme, on pouvait attendre quelque chose. 
C’est peut-être un effet secondaire dû à 
une pudique réserve saluant la discrétion 
médiatique dont Leprest a toujours été 
honoré. Ça rappelle une vieille chanson de 
Ferré  «  et pour ton honneur, ne jamais 
paraître à la télévi-con » (sic) c’était vers 
1960-62 « Thank you Satan ».
On a eu toutefois une belle reprise des 
entretiens de Leprest pour « La bande 
passante » d’Alain Pilot sur RFI, avec 
des témoignages dans la semaine du 15-
22 Août de Francesca Solleville, Romain 
Didier, Serge Utgé-Royo, Yves Jamait, Marc 
Javelle, Fred des Ogres de Barback. On 
aura à la rentrée quelques belles émissions 
à France Inter, chez Isabelle Dhordain 
(avec les irremplaçables archives du Pont 
des Artistes)  et Philippe Meyer qui prépare 
une spéciale. Et des films sont annoncés, 
ils ont été tournés ces dernières années par 
quelques réalisateurs qui ont suivi Leprest.
Heureusement il y a eu Saravah et Pierre 
Barouh, heureusement il y a eu Gérard 
Meys, Chorus, et Pollen-Foulquier, des oasis 
de résistance dans des océans d’indifférence 
polie.
Heureusement, il y a  la belle bande 
Tacet  qui a réalisé ce projet utopique 
Chez Leprest, porté par Didier Pascalis (et 
Romain Didier) , qui,  comme Barouh, ont 

Leprest , sortie de scène …

Mourir de faire le pitre
Pour dérider le désert
Mourir face au cancer
Par arrêt de l’arbitre

Ou terminer sa course  
une nuit du mois d’Août,

Tirer le rideau rouge volontairement
Maître de son destin  de funambule plongeant
Dans un fondu au noir à la fin du spectacle

«Quand j’ s’rai mort, 
juste un bouquet rouge

Des chansons et des gens qui bougent
Pour qu’ le vent reprenne en écho

Sacré coco»

Le concert est unanime, les chorales 
entonnent a capella et lamento fortissimo 
le grand air des louanges et des éloges, 
des bravos pré-posthumes pour saluer 
« un Rimbaud du  XX ème siècle» (Jean 
d’Ormesson) ou « le plus foudroyant auteur 
de chanson » selon Nougaro...  Un Rimbaud 
qui n’a pas eu la reconnaissance du grand 
public malgré l’estime de tous ses pairs. De 
Salvador à Ferrat, de Duteil à Fugain, de 
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« Putain mais qui c’est ce mec, je le connais 
pas et tout le monde en parle » reste à 
l’entendre chanter...
Chanter, des fois … ça pourrait m’foutre le 
cafard, mais il y a toujours ces mots qui 
reviennent en farandole, en guirlande, 
comme un refrain familier d’un vieux copain
« c’est pour l’amour pas pour la gloire que 
j’viens vous voir »
 
Il y a une sorte d’explosion sur le web, 
ce qui n’a pas ému plus que ça les radios  
aucun programmateur, aucun animateur, 
n’a trouvé dans le répertoire de Leprest un 
refrain qui aurait pu coller à l’actu. 

Et pourtant , la rue de la Banque avec ses 
familles qui campent sur le trottoir depuis 
pas mal de temps,  « S.D.F » ? 
On connait pas..

 J’aim’rais qu’ça cesse -esse -esse
de s’dégrader -der -der
Sans unbénéf’ -ef -ef

S- D- F
 J’ai pas d’adresse  esse-esse

Rien à garder der-der
S.D.F .

Et pourtant, il suffit d’un peu d’imagination 
pour « La dame du 10 ème » ou « Rue 
Blondin » si on ne veut pas se mouiller avec 
ces brûlots subversifs comme « Sacré coco 
» ou « Le poing de mon pote ». 

Il y a quand même une belle hypocrisie 
ou un sacré manque de courage pour faire 
sonner les trompettes de la renommée sans 
un seul écho de chanson de l’auteur honoré 
d’un grand silence musical.

Epilogue :

T’as beau êt’ silencieux, 
j’entends quand t’es pas là 

J’te dirai pas qu’ça fait 
comme une main qui manque 
Même dans les chansons cons 

y a des trucs qu’on dit pas 
Qu’c’est moche quand t’es parti 

ou qu’je t’aime par exemple 
Ça j’te d’l’rai jamais, j’te l’dirai pas, 

mais presque, mec

réalisé ces impossibles rêves « enfanter un 
peu de beauté humaine »  dans les marges 
du show bizz, dans les chemins de traverse, 
hors des formatages et de la dictature du 
code barre.

Je ne sais pas s’il faut être triste ou en 
colère,  je revois souvent cette image de 
Leprest, dont le poing levé se transforme en 
main ouverte, tendue...  Aujourd’hui 16 Août 
2011, je vois en sur-impression une sorte 
de bras d’honneur, « salut la compagnie » 
et en écho, une voix familière qui proclame,  
Mourir face au cancer Par arrêt de l’arbitre 
…  Non merci... Le rideau -rouge- c’est moi 
qui le tire, quand je veux, et basta !

On ne choisit pas ses parents, on ne choisit 
pas sa famille, mais on peut s’en faire une 
à son idée, on ne choisit pas de venir au 
monde, mais on peut choisir de le quitter. 
Quand on veut. Allain Leprest a choisi 
de mettre un point final à son parcours 
terrestre, pour le reste, qui mourra verra ..

Pour ce qui est de la presse papier du 
mardi 16 Août, ce sera vite vu, une belle 
page dans l’Huma, signée Maurice Ulrich, 
une  brève  non signée de 8 lignes et deux 
grosses bourdes dans Libé, rien dans Le 
Monde, le Figaro, France Soir, un articulet 
dans Parisien/Aujourd ‘hui en France, et 
j’entends ce que chantait Pagani en 1972,

Avec ton genre de chanson, 
tu s’ras jamais une vraie vedette
à notre époque les seuls poètes 

sont ceux qui savent faire du pognon
Si c’est le clown que tu veux faire, 
au moins faudrait que ça rapporte..

Mais c’est ensuite une déferlante d’articles 
plus ou moins convenus, avec une exception 
marseillaise, par Isabelle Jouve, le 17 Août   
www.lamarseillaise.fr/musiques/on-reste-
comme-des-cons-23948.html
pour le reste, faites vos revues de presse 
dans les bibliothèques. Vous y trouverez un  
beau texte de Valérie Lehoux dans Télérama 
du 24 Août...  

Pour la première semaine, une ligne relevée 
dans un  forum résume bien l’état des lieux 
je cite

www.ledoigtdansloeil.com
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Quelques bricoles plus ou moins (f)utiles 
parues dans l’été..

– Didier Porte embauché par Stéphane Bern 
sur RTL ! 

L’éviction de Didier Porte de France Inter 
avait mis Stéphane Bern très en colère. 
Ce dernier vient d’embaucher l’humoriste 
en tant que chroniqueur dans sa nouvelle 
émission sur RTL ! C’est une des surprises 
de l’été, chapeau bas monsieur Bern,  la 
fidélité est assez rare dans ce monde 
souvent futile du divertissement

- Queen of the pop 30 Juillet 2011

Arte a consacré une émission aux Queens 
of the pop, en direct avec vote (gratuit) des 
téléspectateurs. Et le résultat donne :   
01 Madonna (24,2%)
02 Britney Spears (20,9%) 
03 Lady Gaga (15,9%)
04 Aretha Franklin (9,7%)
05 Kate Bush (7,7%)
06 Beyoncé (5,5%)07 Mariah Carey (4,5%)
08 Debbie Harry (4,4%)
09 Diana Ross (4,3%)
10 Donna Summer (2,9%)
On peut trouver un peu étrange de trouver 
Kate Bush et Aretha Franklin  dans cette 
catégorie, mais bon...

mais une très bonne nouvelle, France Inter 
programme une émission hebdo avec Didier 
Varrod
Quand la musique donne …  voir plus loin …

Dernière heure (13/9/2011)
Hier matin, un jeune homme DJ Medhi 
très apprécié dans le milieu du hip-hop 
est mort accidentellement. Au cours de la 
journée, et de la soirée entre midi et 24H, 
trois extraits musicaux de DJ Medhi ont été 
diffusés. Bravo à la réactivité de France 
Inter. Mais puisqu’il est question de France 
Inter, durant la période du 15 Août au 31 
Août, une seule chanson de Leprest dans 
les programmes de la journée de France 
Inter. Cette constatation d’un auditeur de 
base fera l’objet d’un développement plus 
complet dans le prochain numéro

Norbert Gabriel
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  juin 2010

véronique rivière
en concert 
Après quelques années de discrétion 
médiatique, mais nourries de plusieurs 
expériences artistiques nouvelles, comme la 
reprise du rôle de Diane Tell dans la comédie 
musicale «Je m’voyais déjà» Véronique 
Rivière revient avec un tout nouvel album, 
«Aquatinte»  dont la présentation en Mars 
à l’Européen avait fait l’objet d’une suite 
dans cette revue, avec entretien et vidéos 
extraits du spectacle.

C’est avec un partenaire musical rencontré 
il y a quelques années, Michel Haumont, 
un des très grands guitaristes folk-picking 
tout terrains que l’album et le spectacle ont 
été réalisés. Le duo avait fait ses premiers 
essais au Festival d’Avignon 2010, prélude 
à l’enregistrement e de l’album.

Au Sentier des Halles, le duo sera complété 
par Jack Ada, guitariste compagnon de 
route musicale de Michel Haumont depuis 
pas mal de temps. 
les lundi 3 et 10 Octobre à 19h 30 précises.

www.myspace.com/veroniqueriviere

marie volta
en concert
Cet auteur, compositeur, 
interprète et poète a 
sorti deux disques 
de ses propres 
compositions et fait 
éditer : « J’ai avalé un arbre », un joli recueil 
de poèmes chez Hélices.

www.ledoigtdansloeil.com
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Une sensibilité à fleur de peau, un cœur d’une 
générosité exemplaire, cet artiste possède 
de l’émotion dans sa voix. De l’élégance 
qui ira très bien dans ce magnifique cadre 
du barrage, un joli moment à partager en 
famille et/ou entre amis. 
Chantera ses chansons et des reprises
Le samedi 24 septembre 2011  A partir 
de 20h30 Au Barrage    12 chemin de La 
Pelouse 95300 Pontoise
Entrée : 30 euros (entrée+plat+dessert+vi
n+café+spectacle) 
Réservations au 01 30 31 02 16 ou 06 31 97 
59 59 ou emmanuel.ronseaux@sfr.fr

marievolta.free.fr

kora jazz band
nouvel album
Voici un jazz qui s’est 
enrichi des couleurs 
africaines, des sonorités
de la kora, et de toutes 
les rencontres qui font 
cette musique, née dans 
le peuple et pour le 
peuple, un langage 
universel.

avec  Abdoulaye Diabate – piano, Yakhouba 
Sissokho – kora, Moussa Sissokho – 
percussions and guests, pour cette soirée 
concert, présentation de leur nouvel album.
chez  Celluloid / Rue Stendhal 
Sortie le 26 septembre 2011
En concert  Jeudi 20 octobre  à 20h30  au  
New Morning 

korajazztrio.free.fr 



théâtre d’ivry
rentrée
C’est la rentrée au Théâtre d’Ivry Du 24 
au 25/09/2011Envol de la saison avec le 
groupe Chanson Plus Bifluorée + invités.

Chanson Plus Bifluorée a choisi le Théâtre 
Antoine Vitez pour fêter 25 ans de chansons.
Attention place limitée, réservez vite ! Et 
aussi, parmi les rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte, Elisabeth Wiener ! Ce 
sera le 15 Octobre, au Théâtre d’Ivry
Elisa Wiener et la Beth + Eric Lareine et 
leurs enfants   Le 15/10/2011
Pour la suite de la saison dans ce théâtre de 
référence en matière de création chanson, 
voyez ici

theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

festi’val 
de marne
festival
du 1er au 16 octobre 
2011, avec pour 
cette nouvelle édition : 
Sanseverino, Thomas 
Fersen, Mesparrow, 
l’Orchestre National
de Barbès, Lise,
Hushpuppies, Kanka,
Deportivo, Fatal 
Picards, Alain 
Chamfort, Florent 
Marchet, Charlelie, 
Jerome Van den Hole, Les Ogres de 
Barback, Bertrand Belin, L, June & Lula, 
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Madjo, Brigitte, BatpointG, The Tatianas, 
Anne Sylvestre, Thomas Dutronc, Juliette, 
Flox, Namassa Dioubaté, ... 
La soirée d’ouverture est transformée 
en hommage à Allain leprest, avec la 
présence de Loic Lantoine, La Rue Ketanou, 
Melissmell, Véronique Pestel, Enzo Enzo, 
Romain Didier, Jehan.

chant jazz
avec elisabeth caumont

Serez-vous parmi les 8 heureux élus qui 
iront chanter dans les vertes contrées de la 
Haute Loire ?
Si ce n’est pas le cas, ne désespérez 
pas, en cas de demandes nombreuses et 
enthousiastes, il pourrait y avoir un bis 
ou un ter repetita, à vous de réclamer. 
Et en parlant de « réclame » celle-ci est 
entièrement spontanée, gratuite, c’est 
même une bonne action pour nos chéries 
lectrices et vénérés lecteurs, pour qui rien 
n’est trop beau. 

Et un stage avec Elisabeth Chaumont et 
Luca Bonvini, c’est Noël avant l’heure, les 
voilà en action :
Du 30 octobre au 1er Novembre 2011 stage 
de chant-jazz avec Elisabeth Caumont

Ouvert à tous : Adultes, tous niveaux, 
amateurs, comédiens, instrumentistes, 
chanteurs, désireux de trouver leur voix 
à travers l’interprétation d’une chanson 
française.
Séances de technique (en groupe et 
en particulier)  Travail en commun et 
préparation des morceaux choisis.  Huit 
heures de musique par jour 
Elisabeth Caumont propose le stage 
purement vocal et préparatoire le matin , 
les chanteurs peuvent rejoindre l’atelier 
jazz dirigé par Luca Bonvini dans l’après-
midi. 
Séances particulières toujours possibles et 
le soir… ambiance jazz club avec l’atelier 



écrite en 1813), interprétée en 1952 par 
Germaine Montero. Pour nourrir votre 
étonnement, ajoutez à la liste La Gavotte 
des bâtons blancs et Quelqu’un (un poème 
de Prévert mis en musique par Pierre 
Philippe) enregistrés par Les Frères Jacques 
en 1949 et 1950, Complainte, de Raymond 
Queneau, Ma mère était espagnole, de 
Jacques Debronckardt, Chandernagor, de 
Guy Béart, Le Général à vendre, de Francis 
Blanche (en 1954), et quantité d’autres 
chansons, certaines signées des plumes 
les plus poétiques et les plus célébrées. 
Le programme de ce cabaret consiste 
donc en une plongée dans ces chansons 
déconseillées, voire censurées. Il fera leur 
part à tous les genres, comme les titres 
cités plus haut le montrent, en privilégiant 
la diversité des thèmes, des humeurs et 
des styles, ainsi que les découvertes ou 
les redécouvertes. Les deux précédents 
cabarets ont montré le fort engouement du 
public, tous âges confondus, pour un tel parti 
pris. En contrepoint, nous glisserons une 
poignée de chansons que leurs interprètes, 
au prix de rusés détournements et de subtils 
jeux avec les doubles sens, ont réussi à 
faire passer au travers de la vigilance des 
censeurs.  
On ne peut que conseiller une visite ou deux 
à cet excellent lieu de création. Et comme 
dit notre bon maître, à deux c’est mieux, 
mais c’est comme vous voulez …

michel jonasz
spectacle
 
C’est un très beau 
moment de son histoire, 
celle de sa famille, et 
dans cette histoire, drôle, 
tendre, tragique, mais 
jamais désespérée, on 
devient tous le petit fils 
d’Abraham. 
Michel Jonasz, seul en
scène, raconte l’histoire 
de son grand-père, juif polonais qui alla 
vivre en Hongrie avant de connaître la 
déportation. Ce nouveau spectacle de 
l’artiste mélange les genres - théâtre et 
chanson - en faisant également la part belle 
à la musique tzigane.
Créé il y a 3 ans, c’est à partir du 1er 
Octobre, au  Théâtre des Mathurins Paris

www.theatremm.com

du 01/10/2011 au 12/12/2011   
dimanche: 17h00  lundi: 21h00

www.micheljonasz.fr

combo-jazz autour du repas avec ‘boeuf’ 
guidé en utilisant le matériel de la journée 
de stage.
Le nombre de stagiaires est limité à 8,
Date limite d’inscription : le 15 Octobre 
2011. Du Dimanche 30 Octobre 2011 au 
Mardi 01 Novembre 2011
La Cabucelle   - Haute-loire - Monlet (43270)

Renseignements Pratiques
Inscriptions : 04 71 00 74 60
mel : la-cabucelle@orange.fr
Tarifs
278€ : le stage + repas des midi et soirs    
313€ : stage en pension complète (logé-
nourri)
Liens   pagesperso-orange.fr/lacabucelle
 

chansons 
déconseillées
spectacle 

du 15 septembre 
au 30 octobre Paris,
Studio-Théâtre de la 
Comédie française.
Spectacle au Studio
-Théâtre de la 
Comédie française
Chansons 
déconseillées, 
mise en scène de 
Philippe Meyer, 
«Pas avant 22h» : 
ainsi était formulée à la radio la 
condamnation de telle ou telle chanson à 
une diffusion restreinte. C’était le premier 
degré dans la sévérité, avant le terrible 
«Pas avant minuit», qui, lui-même, valait 
toujours mieux que l’implacable interdiction 
de diffusion.
Rien n’est plus changeant que les mœurs 
et il nous est souvent difficile, voire 
impossible, de comprendre aujourd’hui 
quelles sensibilités ont pu être bousculées 
naguère par une chanson, quelles 
préventions, jadis, ont pu peser sur tel 
répertoire, quelles méfiances a suscitées tel 
interprète et quelle proscription a méritée 
telle ritournelle. Chacun, qu’il l’approuve 
ou non, saisit pourquoi un gouvernement a 
pu interdire Le Déserteur pendant la guerre 
d’Algérie, quelles pudeurs s’opposaient à 
la programmation de chansons de salles 
de garde ou quelles réticences ont valu à 
des refrains engagés de n’être diffusables 
qu’au coeur de la nuit. On se montrera plus 
surpris, voire incrédule, en apprenant que 
Je ne crois plus au Père Noël interprété par 
Lucienne Boyer fit l’objet en 1940 d’une 
mesure de relégation, tout comme Le 
Sénateur chanson de Béranger (pourtant 
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les tziganes 
tombent du ciel
spectacle
16,17 et 18 septembre

FÊTE DE 
L’HUMANITÉ :
Rendez-vous 
incontournable  cette
année, le stand des 
Amis se fait tzigane, 
jazz, guinguette...
Pour accueillir tout ce 
beau monde, les Amis 
de l’Huma ont mis 
les petits plats dans les grands. En plus de 
l’espace habituel, un chapiteau éphémère 
s’ajoutera au bel espace existant. 

Il y aura Alexandre et Délia Romanès, et les 
musiciens, et les enfants, et même les petits 
enfants. Sans oublier les mères-grands, 
celles qui savent préparer un café à mourir 
de plaisir et des montagnes de gâteaux 
qu’elles offrent en signe de bienvenue. 
Amis de toujours de l’Humanité, avec ou 
sans majuscule, Alexandre et Délia ont 
répondu avec joie à l’invitation des Amis 
de l’Huma et de Charles Silvestre. Vendredi 
soir, à 20 heures, une première rencontre 
autour de « Jean Genet, inattendu ». 
Aux côtés d’Alexandre, Antoine Bourseiller, 
Jean Ristat et Leïla Chahid pour évoquer le 
poète, le militant, l’amoureux de celui dont 
on célèbre – enfin, plutôt discrètement tant 
sa figure fait encore aujourd’hui grincer des 
dents – les cent ans de sa naissance. Juste 
après, les Tziganes tombent du ciel, un 
spectacle exceptionnellement conçu pour la 
fête avec, ici et là, quelques numéros de 
cirque, des chants, de la danse… 

Les Romanès seront là encore dimanche, 
à 14 heures pour une rencontre gitane. 
Alexandre et Délia parleront de leur vie, 
de leur culture, de la chasse aux roms. 
Clémentine Célarié, accompagnée d’un 
guitariste, lira quelques-uns des poèmes 
solaires extraits du recueil d’Alexandre 
Romanès, un Peuple de promeneurs.

Le cirque Romanès c’est toute la poésie 
du cirque de nos enfances éternelles, 
pas d’esbrouffe, pas de cliquant, mais la 
magie millénaire des saltimbanques et des 
jongleurs, et l’éternelle question des gens 
de la route, d’un voyage sans fin, et des 
accueils plus ou moins sympathiques quand 
le spectacle est terminé. Latcho drom, 
camarades …

www.cirqueromanes.com

primitifs 
du futur
dvd
Captation d’un concert 
au New Morning + 
documentaire de 
Jean-Claude Guiter

Cette bande unique en 
son genre continue son
chemin de notes avec 
un foisonnement créatif 
tonique, c’est la 
rencontre de toutes les musiques dans 
un enthousiasme ludique, et dans l’esprit 
de ces bigs bands de jazz toujours en 
effervescence musicale, le genre de famille 
où quand il y en a pour 15, on peut en 
avoir pour 30, ou plus si affinités. Et les 
affinités bourgeonnent avec une vivacité 
réjouissante. Le deux ex machina (ou le 
berger bienveillant, ou  l’esprit inspirant...)  
Dominic Cravic a toujours quelques greffes 
nouvelles à ajouter au tronc fondateur, et 
tout ça fait un ensemble formidablement 
jubilatoire. Comme il n’est pas facile de 
déplacer les 52 ou 53 musiciens qui ont 
participé à Tribal Musette, surtout si vous 
n’avez qu’une salle de 45 places assises, 
voilà la possibilité de les inviter chez vous, 
dans votre salon, ou dans votre appart’ de 
22 mètres carrés par la magie d’un DVD. A 
partager entre amis de bonne compagnie, 
ou pas, mais à partager.

www.myspace.com/lesprimitifsdufutur

Norbert Gabriel

nicolas jules
en concert
s e p t e m b r e :
25 LYON (69) 
chez balmino
 
o c t o b r e :
01 VESOUL (70) 
chansons à domicile
02 VESOUL (70) 
chansons à domicile
03 VESOUL (70) 
chansons à domicile
07 DIJON (21) 
bistrot de la scène 
13 LURE (70) 
festival Jacques Brel
14 PARIS (75) 
le B9

www.nicolasjules.com 
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vous découvrirez un autre talent, celui par 
exemple d’interpréter « Nuit et brouillard » 
avec une bouleversante sincérité... 

têtes de chien
spectacle

Un catalan, 
un corse, 
un provençal, 
un auvergnat, 
un poitevin.

Point commun ? 
Parisiens 
«Têtes de chien» !

Spectacle «Portraits
d’hommes »
Sur scène au 
Théâtre du 
Lucernaire - 
Dimanche 9, 16, 23, 30 octobre à 19h 
 - www.lucernaire.fr - Tarif : 15 euros - TR 
: 10 euros

Cinq hommes, cinq voix, cinq parisiens.
Les deux pieds dans la capitale et le coeur 
provincial, les Têtes de Chien s’emparent 
des chants traditionnels de leurs provinces 
d’origines, des chants de notre tradition orale. 
Venus de la chanson française, du théâtre, 
de l’opéra et des musiques traditionnelles, 
ces cinq chanteurs a capella rafraîchissent 
notre mémoire collective et ouvrent un 
nouvel avenir aux pratiques polyphoniques. 
Mâchés, mastiqués, réveillés, ces mots 
sans âge ont dans leur bouche un goût de 
racine et de bitume. Entre introspection et 
humour, tradition et modernité, les «Têtes 

le lavoir moderne
menacé de
liquidation

Encore une de ces salles 
qui font le pari de 
programmations 
audacieuses novatrices, 
et qui est menacée de 
fermeture. 
Si les spectateurs résolus 
à défendre la scène 
vivante ont des idées de 
soutien, voyez par là :

www.youtube.com/
watch?v=HjSsDgxNwRM

et par là :
www.rueleon.net

claire guyot
spectacle
De Paris à 
Broadway 
et de Liza Minelli, 
Gene Kelly 
à Fred Astaire, 
Claire Guyot !

Il y a environ 
deux ans, nous 
avons croisé 
Claire Guyot pour
un album 
personnel et ses 
débuts sur la 
scène chanson. 
Puis elle a fait 
partie de Mamma 
mia, dans laquelle 
une amie cantatrice m’a signalé une fille qui 
l’avait épatée. Et dans la foulée, voici donc 
Claire Guyot dans cette nouvelle aventure 
musicale, « De Paris à Broadway »  … Il 
n’y a pas de hasard..  Dans ce best of des 
grands airs des  comédies musicales   «Un 
Jour à New York» «Les Girls» «Grease» 
«Memory» «Hair» «Un Violon sur le toit» 
«Cabaret» «De Chantons sous la pluie à 
Notre dame de Paris» «Starmania» «Roméo 
et Juliette» «Moulin Rouge» «Les Dix 
Commandements» «Mamma Mia» «Rabbi 
Jacob» «Les Parapluies de Cherbourg» 
«Mozart Opéra Rock» «Fame» «L’Homme 
de la Mancha», on entendra Claire Guyot en 
diva du répertoire, dans un spectacle qui va 
voyager, suivez le programme et l’itinéraire,  
il passera peut-être près de chez vous.
Toutefois, si vous avez l’occasion d’entendre 
Claire Guyot dans son spectacle de chansons, 
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de Chien» pourraient bien vous donner la 
chair de poule.
Têtes de Chien : un groupe à cinq têtes
Philippe BELLET, Justin BONNET, Henri 
COSTA, Didier VERDEILLE, Grégory VEUX

Plus d’infos sur 
www.myspace.com/tetesdechien 

kandid
en concert

27 Sept 
Café de la Cigale,
avec 
en 1ère Partie 
CYRIL ADDA

le 14 Octobre 
(La Belleviloise)

le 02 Décembre:
Studio Raspail 
avec Jeanne 
Plante et Cyril 
Adda

www.myspace.com/kandidmusic
 

célina 
ramsauer
nouvel album

Le sixième et 
nouvel album de 
Célina Ramsauer
- symboliquement
baptisé 
«Ensemble» 
- est arrivé dans
les bacs le 1er 
septembre. 

celinaramsauer.com/pages/ensemble
www.celinaramsauer.com

ce soir 
j’attends
madeleine
spectacle

Après tout le mois de
juillet au Festival 
d’Avignon, «Ce soir 
j’attends Madeleine» 
est à Paris pour 8 

dates au Théâtre Marsoulan. 

www.cesoirmadeleine.com 

Vendredi 23 et 30 septembre 2011 à 19h00

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 !»

pierre mikailoff
nouveau livre

Vous avez peut être lu 
son interview quelques 
pages plus tôt au sujet 
de son livre sur Jacno 
et le voilà qui publie 
déjà un nouvel opus !

Et sa présentation 
commence ainsi :
«Printemps 1992, une 
nuit d’insomnie, sur un ordinateur Atari 
acheté quelque temps plus tôt pour utiliser 
des logiciels musicaux, je commence à taper 
de courts textes. Je ne me soucie alors ni 
de format ni de publication. Comme tout 
amoureux éconduit, j’ai le choix entre les 
antidépresseurs, la fréquentation assidue 
des bars ou l’écriture. Après réflexion, 
je choisis la troisième solution. Je lisais 
alors Brautigan, Bukowski et Carver, des 
auteurs qui, dans le sillage des Beats, 
s’étaient débarrassés des codes de la 
poésie classique. Ils ne participaient pas 
à des concours de métaphores, mais se 
contentaient d’exprimer leurs émotions. Je 
crois qu’ils m’ont aidé à passer à l’acte.»

confluences
festival

Exposition photo, 
festival 
documentaire, 
comédie tragédie 
burlesque, un 
premier samedi 
en famille, il y en 
aura pour tous
les goûts et tous 
les âges !

Festival de films documentaires HOMMAGE 
DOCUMENTAIRE A JULIANO MER KHAMIS
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21 / Gustavo Beytelmann 
23 / Flotation Toy Warning + Maison Neuve 
25 / Piers Faccini 
26 / Why ? «Acoustic Piano Tour» + 
Serengeti 
27 / Kouyaté Neerman 
28 / Kwoon 

www.cafedeladanse.com

celtic 
inspiration
nouvel album
en ligne sur 
toutes les 
plateformes de 
téléchargement 
légal de l’album 
«Kids of Tallaght» !

Les 12 titres sont 
en écoute sur Deezer et Spotify.
www.deezer.com/fr/music/gregory-
b e a u x / c e l t i c - i n s p i r a t i o n - k i d s - o f -
tallaght-1226800#

francesca 
solleville
nouvel album
Voici un nouvel 
album annoncé, 
et une 
souscription 
pour aider à 
finaliser le 
financement du prochain album de Francesca 
Solleville, avec une belle bande d’auteurs 
pour cette interprète exceptionnelle, qui 
sert la chanson avec une exigence rare 
depuis plus de 40 ans.
Avec des auteurs comme Allain Leprest, 
Anne Sylvestre, Gilbert Laffaille, Bernard 
Joyet, Yvan Dautin, Guy Thomas, Gérard 
Pierron, Rémo Gary, Michel Bülher,  Jean-
Michel Piton,Thomas Pitiot, Les Hurlements 
d’Léo.
Et ce beau projet se réalise en marge des 
productions musicales et des structures 
institutionnelles.
On peut voir ce constat sous deux angles,
- Un : est-ce bien raisonnable qu’une artiste 
de ce talent doive procéder à un appel à 
souscription pour boucler le budget de son 
album ?  
– Deux : saluons ces artistes indépendants 
et libres qui construisent leur œuvre en 
toute liberté, et totalement émancipés 
des fourches caudines de la production 
commerciale.

Festival de films israélien et palestinien
Du 24 au 30 septembre 2011

Pour la 4e édition de son festival de films 
documentaires Confluences soutient les 
cinéastes palestiniens et israéliens qui 
s’engagent contre la violence insupportable 
qui mine cette région du monde.
Le festival renouvelle son partenariat 
avec l’école de cinéma Sapir, à Sderot et 
propose de découvrir plusieurs films de ses 
élèves. Des débats avec les réalisateurs 
seront organisés après les projections. Une 
exposition photographique accompagnera 
ces projections.
Cette année notre festival revêt un caractère 
particulier par l’hommage qu’il rend au 
cinéaste assassiné Juliano Mer Khamis. 
Juliano est le réalisateur du film « Les enfants 
d’Arna », il est le fils d’une militante juive 
Arna Mer et d’un militant palestinien Saliba 
Khamis. Il était également le fondateur et 
directeur du Freedom Théâtre à Jenin.
Tout ceux qui continuent à croire qu’un 
avenir commun est possible entre juifs et 
palestiniens, tous ceux convaincus que 
l’égalité doit succéder à l’occupation, sont 
bouleversés et conscients du drame que 
représente l’assassinat de cet homme libre.
Nous voulons lui rendre hommage à travers 
notre programmation.

café de 
la danse
madeleine
programme

SEPTEMBRE ::

14-15-16 / 
ELDORADO MUSIC 
FESTIVAL
20-21 / Percossa / percussions
22 / Mor Karbasi 
23 / Pedro Soler Gaspar Claus Andrea Core 
24-25 / Le Trio d’Argent 
29 / Louis Winsberg 

OCTOBRE ::
03 / L / chanson française 
04 / Nadeah 
05 / Ben Howard 
06 / The Goastt (Sean Lennon & Charlotte 
Kemp) + Rover 
07 / Flow 
08 / Gurrumul 
10 au 12 / Seuls à trois :: Renan Luce + 
Alexis HK + Benoît Dorémus 
13 / Jali 
14 / Ray Bartok 
18-19 / Velfalt 
20 / Claire Denamur 
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Vous êtes invités, chères lectrices et chers 
lecteurs de cette revue libre, et entièrement 
autonome , à soutenir l’option « Deux » car 
l’avenir est aux francs-tireurs, aux créateurs 
libres, et aux spectateurs impliqués. Ceux 
qui ne contentent pas de laisser leur cerveau 
dispo aux sirènes des écrans publicitaires, 
soyez de ceux vivent avec le spectacle, des 
battants, non résignés, comme celle qui 
chante :

Moi, je ne suis qu’une vivante
Avec un cœur qui se débat

Mais qui pense en avoir le droit
Et c’est pour tout ça que je chante

Écoute-moi*

Soyez de ceux-là, et suivez le lien ci dessous 
pour mettre ces principes en application.

www.facebook.com/photo.php?fbid=10150
196227870882&set=pu.168313910881&ty
pe=1&permPage=1

*paroles et musique d’Anne Sylvestre (Je 
chante excuse-moi)

(Photo dont je regrette de ne pas connaître 
l’auteur, si quelqu’un a une piste?)

Norbert Gabriel

évasion
dvd
Pour fêter la
sortie de son 
nouvel album
/ DVD, le 
groupe 
EVASION et la
MAISON DES 
METALLOS 
vous offre une 
représentation unique :

www.maisondesmetallos.org

barsony
nouvel 
album
Dans ce monde 
en quête de 
repères, tout le 
monde a besoin 
d’amour, il est 
donc de 
première 
urgence d’ approfondir le sujet, avec une 
approche nouvelle, vous remarquerez 
que si la plupart du temps « on tombe 

amoureux » comme si on tombait de sa 
chaise, ou de la lune, ou de Charybde en 
Scylla, la thérapie de Maya serait plutôt de 
monter...  Ce qui change tout.  On tombe 
dans un piège (amoureux) ou bien on 
monte vers les sommets de ces Himalayas 
toujours renouvelés. C’est l’option Barsony. 
L’ascension. Oserais-je vous conseiller de 
la suivre dans cet escalier ?  Voyez-vous 
mêmes.

SORTIE LE 19 SEPTEMBRE 

Maya Barsony sera en concert au Zèbre le 
27 septembre,  en première partie d’Arthur 
H en novembre, puis en tournée en 2012. 
Réservez vos places en cliquant ici. 
www.mayabarsony.com 
www.facebook.com/mayabarsony 

du son 
dans les 
feuilles
festival

Du vendredi 14 
au samedi 15 
octobre 

Le festival 
«Du son dans les 
feuilles» se 
définit comme 
un tremplin de 
jeunes artistes 
de musiques actuelles où l’ énergie 
artistique, la cohérence et l’originalité des 
artistes et de leur univers sont les critères 
de sélection majeurs des programmateurs 
de l’association «Du son dans les feuilles». 
Aussi il sera revendiqué, et de manière 
non paradoxale, une cohérence artistique 
et une énergie communes aux artistes 
programmés. Après deux éditions, le 
festival «Du son dans les feuilles» a été mis 
au repos forcé l’année dernière. Il revient 
en 2011 avec MELL, ALEXANDRE VARLET, 
NOUR, JIM YAMOURIDIS, BURIDANE.

www.dusondanslesfeuilles.fr

valérie barrier
en concert

Valérie BARRIER 
à l’Essaïon tous les 
mercredis à partir du
14 Septembre
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avons reçu de nombreux candidats de 
toute la France, de Belgique, de Suisse, du 
Québec et d’Afrique du Nord.
Parrainé par Jean Ferrat, ce concours est 
devenu un rendez-vous incontournable pour 
les jeunes chanteurs amateurs désirant être 
jugés par des professionnels de la musique.
Le Tremplin des Etoiles n’est pas seulement 
une compétition. C’est également un forum 
où les chanteurs peuvent rencontrer des 
professionnels du spectacle et de la chanson. 
Le prix de l’inscription s’élève à 20 €uros.
Le samedi  29 Octobre 2011 se déroulera 
à partir de 20 h,  la 10ème édition de la 
catégorie variété enfant du Tremplin 
des Etoiles. Ce concours dont les frais 
d’inscription sont de 12 €uros, est ouvert 
aux candidats francophones âgés de 7 à 15 
ans.

NOUVEAUTES  2011 !!!!

1°) une catégorie  
     AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE
2°) La guitare autorisée dans les 3 catégories 
pour accompagner

Comme chaque année un jury de 
professionnel sera présent (tenu secret)

Jury 2010 : Elisabeth Anais, Fabienne 
Thibault , christine Asmodé prod de 
CHABADA , Alexandre Dancausse directeur 
X FACTOR , Michel Amsallem etc…

Pour tous renseignements et inscription, 
s’adresser à :
ASSOCIATION MONTELO CHANTE
Quartier Saint Martin 26 200 Montélimar

félix lobo 
spectacle

«Zut» de Félix 
Lobo + Sylvain 
Asselot «1er 
one man show»

Vendredi 30 
septembre 
à 20h45 au 
théâtre de Mon 
Désert 71 bis 
rue de Mon 
Désert 
54000 Nancy
 
Il y aura des chansons et des sketchs, 
comme toujours dans les spectacles de Félix 
Lobo. Cette fois, il sera seul sur scène et il 
va s’attaquer à «l’incompréhension entre 
les sexes». Vaste programme. Il y sera 
peut-être également question d’albatros, 

Mistiroux Productions et le Centre de la 
chanson vous offrent des places pour ces 
concerts. Envoyez vos coordonnées à 
info@mistirouxproductions.com 
ainsi que deux possibilités pour le mercredi 
de votre choix, en précisant dans l’objet 
de votre message : CONCOURS VALÉRIE 
BARRIER. 3 places sont offertes par concert 
(dans l’ordre de réception des messages) et 
confirmées par retour d’email.

Les mercredis de Valérie :
À chaque concert, Valérie accueille un invité 
différent. 
Parmi eux : Véronique Pestel, Serge Utgé-
Royo & Léo Nissim, Xavier Lacouture,
Natacha Ezdra, Frasiak, Pierre Faa, Jean 
Duino & Patrick Brugalières, Bonbon,
Sandrine Mazzuco & Aurore Moutomé, 
Gaëlle Vignaux, Peppermoon, Claire Galo-
Place...

14/09 : Essaïon, Paris 
Invitée : Bonbon (chanson)
21/09 : Essaïon, Paris 
Invitée : Gaëlle Vignaux (chanson)
28/09 : Essaïon, Paris 
Invitée : Véronique Pestel (chanson)
01/10 : Les Déchargeurs, Paris 
Valérie est l’invitée de Pierre Faa
05/10 : Essaïon, Paris 
Invitée : Natacha Ezdra (chanson)
12/10 : Essaïon, Paris 
Invité   : Pierre Faa (chanson/pop)
19/10 : Essaïon, Paris 
Invité   : Xavier Lacouture (chanson)
26/10 : Essaïon, Paris 
Invitées : Sandrine Mazzuco & Aurore 
Moutomé (classique/baroque, duo de 
violons)

www.valériebarrier.com 

tremplin 
des étoiles
15ème édition

Les 29 octobre et 
30 octobre 2011, 
à Montélimar, aura 
lieu la 15ème 
édition du Tremplin 
des Etoiles, Grand 
Prix d’Interprétation 
de la Chanson Française et Francophone.
Ce concours qui est doté de 5 500 €uros de 
prix + 3000 € en valeur cadeau, est ouvert 
à tous les chanteurs francophones ayant au 
minimum 16 ans. Le lauréat de la catégorie 
chant adulte gagne  1800 € ou un concert 
au Sentier des Halles Paris.
Lors des précédentes compétitions, nous 

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus



de pince-mi et de pince-moi, de choucroute 
et de renards. Mais ce n’est pas sûr. A n’en 
point douter, et comme c’est le cas à chaque 
passage de cet humoriste au talent certain 
et à la personnalité bien trempée, l’adresse 
au public sera présente et efficace quand il 
nous entraînera dans les méandres de ses 
réflexions autour de la vie de couple. Dans 
tous les cas, le public sera évidemment «in 
ze pocket». C’est toujours comme ça avec 
cet artiste-là.
 
1er partie : Sylvain asselot vous présentera 
30 mn de son tout premier one man show

www.baboeup-boutique.com/billeterie-
spectacle

déshabillez 
les mots
spectacle

avec Léonore Chaix 
et Flor Lurienne

On les a découvertes à 
la radio, France Inter, puis 
on les a vues et entendues
 aux Trois Baudets, elles 
seront à l’Européen  de 
septembre à janvier, et c’est un des 
spectacles les plus savoureusement 
jubilatoires de la saison. Rigoureusement 
recommandé à tout bipède humanoïde 
normalement humain. 

Un « strip texte » mené avec élégance par 
un duo d’obsédées textuelles…

©Philippe Delacroix 

Une journaliste invite le gotha de la langue 

française : les Mots. Tour à tour, en chair et 
en os, les Mots viennent se prêter au jeu 
d’un strip texte jubilatoire. 
L’Européen présente un spectacle à la 
croisée des genres – radio, théâtre, et duo 
de choc. Drôlerie, irrévérence et glamour 
sont au rendez-vous. 
(Le texte de Déshabillez Mots paraîtra le 13 
septembre 2011 aux Editions Flammarion.) 

Mise en scène : Marina Tomé - Lumières : 
Philippe Sazerat - Son : Bertrand Pelloquin
du 11 septembre 2011 au 17 janvier 2012
Les lundis et mardis à 20h30 et les 
dimanches 17h

www.deshabillez-mots.com

théâtre de la commune
programme

En septembre à la Commune, venez 
découvrir François Morel, chanteur tendre 
et plein d’humour, avant de vous laisser 
émouvoir par le magnifique spectacle d’Ilka 
Schönbein, La vieille et la bête.
Les abonnements et les adhésions sont 
toujours ouverts ! Profitez-en ! 

en savoir +
www.theatredelacommune.com

À l’affiche
21 > 25 septembre Le soir, des lions…
Texte François Morel / mise en scène Juliette
30 septembre > 8 octobre
reprise exceptionnelle La vieille et la bête
À mon père Conception Ilka Schönbein / 
Theater Meschugge avec Ilka Schönbein, 
Alexandra Lupidi musicienne, Simone 
Decloedt régie générale et Anja Schimanski 
régie lumières 

intégrale 
brassens
programme 

Vous êtes un peu 
curieux, vous êtes 
intéressé par la 
chanson et /ou 
Georges Brassens?
Alors jetez un oeil 
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aux invités choisis, et The TWO
Demandez le programme et écoutez la 
radio MuzikElles pour vous faire une idée, 
si ce n’est déjà  fait pour ces 7 ème Muzik 
Elles de Meaux, ce joli festival qui vous offre 
pendant un week end une fête musicale à 
quelques encablures de Paris. Dominante 
féminine, créations, concerts fêtes et 
rencontres inédites, 6 heures de musique 
samedi, pareil pour dimanche, pour 22 
euros par soirée, c’est exceptionnel, voyez 
ci dessous ce qu’on vous offre
www.muzikelles.fr/pages/programmation/
programme-complet.html
et plus, avec radio Muzik’Elles, 
www.muzikelles.fr

nicole rieu
en concert

Au début des 
années 70 est 
béni pour les 
tournées 
multiples. Nicole 
fait de nombreuses
premières parties 
devant toutes les 
vedettes de 
l’époque «Galas des 
Etoiles».
Le succès arrive 
avec «Je suis» 
extraite de la 
comédie musicale 
«Attention» l’été 
1974.
Suivent alors 
quelques années 
succès et médiatisées avec bien sûr son 
passage à l’Eurovision en 1975 (« Et bonjour 
à toi l’artiste », « Ma maison au bord de 
l’eau », « Je m’envole », « En courant », « 
La vie ça danse »)
En 1979, elle renoue avec l’écriture et sort 
l’album « La goutte d’eau » qui obtient un 
accueil média mitigé mais l’année suivante, 
avec cette chanson (La goutte d’eau ) elle 
obtient au M.I.D.E.M. le prix de l’Hexagone 
d’Or décerné  par le public à la plus belle 
chanson de l’année.
De plus en plus boudée par les médias, elle 
continue sa carrière depuis l’Ardèche où elle 
s’installe. Elle enregistre notamment deux 
albums destinés aux tout petits puis la 
messe de minuit à la Cathédrale de Chartres 
avec la chorale de la Cathédrale.
Elle ne cesse depuis de sortir de nouveaux 
opus qu’elle écrit, joue et réalise le plus 
souvent et qu’elle présente sur scène à 
chaque fois.
On la retrouve également dans le rôle-titre 
de la comédie musicale « Marie-Madeleine», 

ou deux sur ce qui suit..  
Une trentaine d’artistes chanteront Georges 
Brassens. Nous rendrons hommage à 
Gaston Couté.  Et c’est par là :
Salle Rossini, mairie du 9ème arrondissement
6 rue Drouot 75009 Paris
Métro : Richelieu Drouot
Du Samedi 22 au dimanche 30 octobre
Les samedis à 19H30, 
les dimanches à 17H00,
Les autres jours à 20H00.

Entrée libre (Chapeau)
Aucune entrée admise au-delà des 300 
places disponibles. Aucune réservation 
possible

www.integralebrassens.com/2011.html
www.myspace.com/integralebrassens
integrale-brassens.over-blog.com

claire elzière
en concert

Du 11 septembre 
au 2 octobre, la 
salle de concert du 
Lucernaire 
accueillera la 
chanteuse Claire 
Elzière.

Un spectacle en 
évolution,  où on 
retrouvera autour 
de Pierre Louki; 
des chansons 
nouvelles, dont 
Allain Leprest sur des musiques de Dominic 
Cravic. De bons mots, des mots tendres, 
des mots féroces, des airs doux seront au 
rendez-vous de ces concerts. Claire Elzière 
en concert avec Grégory Veux et Dominic 
Cravic. Au Lucernaire, tous les dimanches 
du 11 septembre au 2 octobre à 19h00

www.claireelziere.com/aproposde.html

muzik’elles
festival

Yaël Naïm, 
Clotilde Courau, 
Camélia Jordana, 
Brune, Carmen 
Maria Vega, 
Mademoiselle K, 
Irma, et Cali, 
Raphaêl, en 
cartes blanches 
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mise en scène par Michaël Lonsdale.
Puis, plusieurs années de suite au Festival 
d’Avignon avec « Camargue Rouge », mise 
en scène par Gérard Vantaggioli pour le 
théâtre du Chien qui Fume.
En parallèle, désireuse de transmettre et 
d’aider, elle se forme à la psycho-pédagogie 
de la voix et de la parole à l’école de Jacques 
Bonhomme et depuis 2006, propose des 
stages qu’elle intitule « Je chante… donc, 
je Suis ».
Femme de notes et de mots, Nicole Rieu 
livre toujours ses émotions, la voix plus 
claire et souple que jamais, les yeux et le 
cœur grands ouverts, le sourire généreux.
Son tour de chant commence par un 
hommage qu’elle rend a capella aux femmes 
« …grâce aux combats desquelles (elle) 
peut chanter debout…)
Le ton est donné.

20h30   AU THEÂTRE DE L’ESSAÏON
2, rue Pierre au Lard    PARIS 4ème
Mercredi 12 Octobre 2011
Mercredi  2 Novembre 2011
Mercredi 14 Décembre 2011
Mercredi  4 Janvier 2012
Mercredi 15 Février 2012

www.essaion.com

scène 
du canal
programme 

Le Nuage En 
Pantalon sera 
présent sur le 
festival de Loire 
à l’Espace du 
Canal (à côté 
du Pont Thinat), 
Restauration et 
buvette Cook’n 
Rock. 

concerts et 
expositions 
journalières 

A ne pas louper 
dés le mercredi soir : 

Blackberry’n mister Boo-Hoo. 

Ils avaient fait une prestation exceptionnelle 
au Jazz Bourgogne en 2010 !

www.lenuageenpantalon.org
www.orleans.fr/festival-de-loire-2011
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Ca y est, le nouveau clip est terminé, 
en ligne, et juste délicieusement joutoufe

www.youtube.com/watch?v=b8kRA8sxM2k
ou
www.facebook.com/event.php?eid=166219860125949

N’hésitez pas à commenter et faire tourner si ça vous plaît.

Et surtout un grand bravo à Delphine Burrus, la réalisatrice !

Ignatus

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 
(sélectionné au Festival d’Annecy) 

par Ignatus

LE CLIP NOUVEAU
(réclame)
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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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rendez-vous bientôt pour le numéro 43
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elisabeth caumont
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norbert gabriel
l’atelier d’n’d
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Faites passer...
Si vous brisez la chaîne, 
il ne vous arrivera rien
et ce serait bien dommage
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