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Jeune public

Selon des informations dignes de foi, il 
s’avère que tout bébé a des dispositions 
naturelles pour les vocalises. 

Mais comme dit not’bon tonton Georges, 
«sans travail un talent n’est qu’une sale 
manie».

Donc Léonie, si tu me lis, ce numéro 
est en partie pour toi, et pour toute la 
parentèle ayant de près ou de loin, des 
enfants à éveiller à la musique, avec la 
chanson, berceuse ou comptine, ou chant 
de marche, tentez la descente de biberon 
avec «ah ça ira, ça ira, ça ira...» de La 
carmagnole, ou même une version ad hoc 
de la Marseillaise :
  

«Allons z’enfants de la patrie,
Buvons gaiment nos biberons,

Et ainsi grandira Léonie,
en chant-tonnant à plein poumons...»  

Aujourd’hui, parents et grands parents 
ont des ribambelles de possibilités pour 
éveiller les loupiots aux arts en tout genre. 

Livres-disques inter actifs, spectacles 
inventifs qui régalent grands et petits, et 
qui font les spectateurs de demain. 

Il est prouvé que les plantes sont 
sensibles à la musique, soyez bons pour 
vos plantes, si vous n’avez pas d’enfants, 
et offrez-leur des albums de musique, ça 
peut pas faire de mal.

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

Edition d’un magazine vidéo sur DVD. 
Le principe : Entre 1h20 et 2 heures 10 (selon les DVD) de vidéo autour d’un 
artiste principal, filmé sur scène. Il parle de son rapport à la scène, il parle 
aussi des artistes qu’il aime et que l’on montre sur scène eux aussi. 
Diffusion gratuite aux adhérents.

visitez www.quichantecesoir.com

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

Le doigt dans l’œil, c’est le doigt sur le clavier qui vous envoie l’œil dans 
le web, et Du son dans les feuilles, c’est de la musique à se régaler les 
oreilles, et  c’est un partenariat avec cette structure de passionnés qui 
s’active sur plusieurs fronts : la programmation régulière dans une petite 
salle de chanson et musique, Le French Kawa, et un Festival. Cette année, 
le festival qui se déroulait sur 3 jours a dû se concentrer sur une soirée pour 
cause de subvention disparue inopinément, la crise ! Mais il en faut plus 
pour décourager les activistes qui animent «Du son dans les feuilles»
Une salle bien agencée pour des soirées à plateaux multiples, « Mains 
d’œuvres » à St Ouen, à deux pas des Puces de Saint-Ouen. La salle avec 
scène est accolée à une salle genre cabaret.

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

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

La Reine Blanche réunit tous ces critères, un plateau spacieux, bien équipé, 
près de 200 places confortables, à moins de 10 minutes (en flânant) des 
métros La Chapelle ou Max Dormoy,  tout est là pour le plaisir du spectateur. 

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

partenariat
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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/



cora vaucaire

hommage
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Le 17 septembre dernier disparaissait à 
l’âge honorable de 93 ans celle que l’on 
surnommait «la dame blanche de St germain 
des Prés», la chanteuse Cora Vaucaire, qu’à 
peine 7 petites années séparait d’un siècle 
de vie dédiée à la chanson, la musique et 
l’art.

Née Geneviève Collin à Marseille en 1918, 
et après être partie à Paris suivre des cours 
de comédie (elle s’était dans un premier 
temps destinée au théâtre), la jeune femme 
au regard expressif et entier débutait sa 
carrière en 1938 en interprétant dans 
des cafés un répertoire essentiellement 
composé de chansons de Charles Trenet, 
Jean Tranchant et Mireille. C’est à cette 
époque qu’elle rencontre le musicologue et 
parolier Michel Vaucaire qui deviendra son 
époux. 
Animatrice d’une émission de radio après la 
libération, elle étoffe son répertoire qu’elle 
défend au théâtre d’Agnès Capri, agrandit 
son horizon artistique, et devient une des 
principales représentantes de la chanson 
«rive gauche» des années 50 en mettant 
sa voix au service des textes de Prévert, 
Kosma (elle fut la première interprète à 
enregistrer «Les feuilles mortes» et gravera 
en 1966 un disque de poèmes et chansons 
de Prévert), ou encore Aragon («Maintenant 
que la jeunesse») et Apollinaire («Le pont 
Mirabeau» sur une musique de Léo Ferré). 
Mais elle excelle également dans le registre 
des chants traditionnels du patrimoine 
national («Le prisonnier de Nantes», «Le 
roi a fait battre tambour», «La complainte 
du roi Renaud») et de la chanson populaire 
parisienne («Rose blanche» d’Aristide 
Bruand, «L’hirondelle des faubourgs» de 
Bénech et Dumont), et de la chanson 
engagée («Le temps des cerises» ou encore 
«L’internationale» qu’elle ira chanter devant 
des usines en grève).
Durant cette période elle se produit dans 
divers cabarets parisiens dont elle est la 
vedette, comme L’Echelle de Jacob ou 
encore l’Ecluse, où la «dame blanche de 
StGermain» poussera la «dame brune» 
sous la lumière des projecteurs : c’est à elle 
qu’on doit les premiers enregistrements de 
chansons de la jeune Barbara («Dis, quand 
reviendras-tu?», «Attendez que ma joie 
revienne») qu’elle réussit à convaincre de 
devenir elle-même interprète de ses propres 
textes. Elle fait également connaitre Léo 
Ferré en prêtant sa voix à ses compositions 
(«Les Forains») et Raymond Lévesque 
(«Quand les hommes vivront d’amour»), de 

même plus tard de jeunes auteurs comme 
Anne Sylvestre avec qui elle collabore, et 
immortalise quelques bandes son du cinéma 
français avec ses interprétations restées 
dans nos souvenirs («Je ne vois qu’elle» de 
Jean Wiener, «La complainte de la butte» 
dans «French Cancan» de Renoir, «La 
ballade des truands» dans «Les Truands» de 
Carlo Rim, «Trois petites notes de musique» 
dans «Une aussi longue absence» de Colpi 
et «Le rendez-vous de minuit» dans le film 
du même nom de Leenhardt). Parallèlement 
elle multiplie les tournées internationales et 
part à la conquête des publics japonais en 
américains entre autre.

Ayant donné son dernier grand récital en 
1999 aux Bouffes du Nord, Cora Vaucaire 
laisse à la chanson française son empreinte, 
ses multiples contributions et le souvenir 
d’une dame de coeur et d’une femme 
d’idées qui s’est imposée comme l’une 
des plus subtiles interprètes du genre et 
a su imposer des artistes alors débutants 
devenus eux mêmes incontournables.

Miren Funke

Dans son parcours d’interprète exigeante 
et élégante, Cora Vaucaire avait été un 
peu snobée par la bande à Prévert, qui la 
trouvaient un peu trop «classe-bourgeoise   
mais un jour, elle a reçu un coup de fil de 
Prévert, qui lui a dit en substance :  «Cora, 
tu es celle qui m’a le mieux compris...» 
Prévert est mort quelques semaines après 
ce coup de téléphone.



www.ledoigtdansloeil.com

chroniques

attentat 
sonore
opération 
infiltration

«We’re not 
just a minor 
threat» 

crédit photo : Laurent Lagarde 
www.flickr.com/onesharpeye

Je m’attendais, va savoir pourquoi, à une 
production moins rentre-dedans. Plus molle 
? Non. Polie, policée ? Faut pas exagérer, mais 
le groupe commence à avoir de la bouteille, 
l’âge passant, tout ça... j’me disais qu’y 
aurait peut-être un peu moins d’énergie. Je 
me vois vieillir, ralentir, j’imaginais qu’il en 
était de même pour les autres... Va savoir 
pourquoi... Bah, range tes idées vagues, 
enfile ton jean élimé, tes Doc Martens et 
plonge dans un album énergique qui laisse 
peu de place à la respiration. / J’f’rais bien 
une pause.... Bah non ! / Eh, les gars ! 
J’reviens... J’remonte à la surface, j’me 
prends une ‘tit’ goulée d’air, et pis... Bah 
non ! La tête dans l’sac. Tu sortiras de la 
bagnole quand y aura plus d’essence ! Un 
pogo dans une bagnole, tu vois ce que ça 
donne ?

Il y a un truc primitif dans cet album... Un 
truc sans âge qui se moquerait des époques, 
des périodes, qui trace, file tout droit, à 22 
(bah oui, 22...) dans la bagnole. Des pieds, 
des bras, des canettes qui dépassent des 
fenêtres ouvertes... Mais qui conduit ? 
Personne ! Manquerait plus que ça...

Voici le dernier opus du groupe qui depuis 
longtemps t’envoie son évangile : «Mais 
qu’attends-tu du ciel ? / Il n’en vient que 
des bombes.» Bah, c’est du punk ! Tout est 
dit ? Non, tu ferais bien d’écouter un peu ce 
qu’on a à te dire. Punk, c’est de la zique, des 
idées, un collectif, une manière de vivre, des 
associations, un réseau. Comme l’anarchie 
n’est pas le chaos, contrairement à ce qu’on 
veut te faire croire, le punk c’est pas une 
épingle à nourrice dans l’oreille. Enfin... pas 
seulement.
J’ai eu plaisir à chroniquer l’album précédent 
«Syndrome de Stockholm» en mars 2009. 
Je titrais «Un groupe à surveiller». Fin 
2011, alors que débutent les campagnes 
publicitaires pour tel ou tel politique à 
cravate et dents blanches, voici le nouvel 
album d’ATTENTAT SONORE : je m’y colle.

On démarre avec «RiotGun Policy». Le ton 
est donné. Une très légère méfiance vis 
à vis des forces de l’ordre. De quel ordre 
? Guitares et voix en avant, batterie qui 
guette, accompagne, couvre les arrières, la 
basse t’indique le chemin, te guide au cas 
où t’aurais pas d’oreille. Je mets un x à voix 
parce qu’il y en a deux : le gars, la fille. 
Elles se relaient, l’équilibre est remarquable. 
C’est pas la voix de son maître ici, c’est de 
la production indépendante et fière de se 
débrouiller : DIY (do it yourself !).
Tu peux t’amuser à lister les titres, tu 
comprendras vite de quoi il retourne. Si tu 
vois les ceusses d’ATTENTAT SONORE du 
côté de Wall Street, ce sera en compagnie 
des Indignés, pas des costard-cravate. Plutôt 
dans les manifestations grecques qu’au G8 
– G20 ou G bien envie de te dire que pour 
faire face à la crise, il faut donner toujours 
plus de pouvoir à la finance, soumettre 
les peuples, poursuivre ce système qui ne 
poursuit qu’un but : rendre les riches plus 
riches et que même, que c’est toi qui payes 
leurs factures... Du côté de Milan, tu les 
trouveras au pied de la sculpture-doigt-
d’honneur qui trône face à la Bourse, dans 
laquelle se joue la destruction des peuples 
et de la planète.
Les titres, donc ? «Here and Now», «Enough 
is Enough», «From Chaos to Anarchy», 
«Infiltré» (ah bon ? ça existe ?), «Sous 
contrôle», «Frustration», etc.
Ça s’enchaîne et t’as pas le temps de te 
rappeler où t’habites.

Le deuxième titre «Sale Rencard» t’interpelle 
: premier titre en français. Politique encore 
? Certains diront que non, j’y entends 
pourtant un hymne à l’action. L’inaction, 
c’est la mort. Signé Mumu Diy.
«T’es jeune et t’y crois / T’es con et t’es toi / 
Pas besoin d’attendre la Mort / Qu’elle enfile 
son costard-cravate / Elle est déjà en bas, 
la Mort / Elle t’a filé un rencard / (…) / T’es 
vieux, t’y crois pas / C’est con, oui c’est toi / 
Pas besoin d’attendre la Mort / Elle est déjà 
en bas, la Mort / (...)»

Une claque aux media, aux politiqueux, aux 
annonceurs en tous genres, qui le valent 
bien... avec «25 / s», écrit par Raf : «Une 
image / Qui s’intercale / Innocemment / Un 
message / Dans l’intervalle / Inconsciemment
Une campagne / Publicitaire / Electorale / 
Subliminale / Des images / Dans ton poste 
/ Dans ta tête
A bout portant»

Et tout du long, c’est coups et uppercut ! 
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bonheur à balancer partout, de préférence 
sur la grisaille.
Pour une quinzaine de dollars, (12€) frais 
de port inclus, vous pouvez commander 
cette petite merveille chez Aagoo Records. 
Les sources d’optimisme ne sont jamais 
superflues.

Leslie Tychsem

au-au-au.com

au
verbs

«Contrôle / Sous contrôle / Chaque risque 
est calculé / Ornière du préfabriqué / Ta 
liberté sabordée / Règne de l’autocensure / 
(…) / Tout est toujours sous contrôle».
Tu visites leur site internet... oui, t’es bien 
accueilli(e) : «Ça vous branche de travailler 
toujours plus longtemps en étant encore 
moins payé ?». Bah non, ça vous branche 
pas, alors on écrit, on gueule, on écrase des 
accords, des peaux, des fûts. On manifeste 
tous les jours. Et on dit pas merci !

E.5131

www.attentatsonore.com

Sorti en 2008,
dans les ombres
de Grizzly Bear,
Fleet Foxes 
et autres 
Department of 
Eagles, Verbs 
est discrètement 
passé par la 
blogosphère, avant de tomber dans 
l’oubli. Les cinq membres d’AU (prononcer 
hey you) qui sont parfois vingt-cinq, en 
comptant tous les membres des «PDX 
Ecstatic Singers», ont autant de souffle 
qu’un orchestre symphonique. Toutes les 
catégories d’instruments sont présentes, 
vents, cordes, scies musicales, percussions 
diverses, ainsi que tous les types de voix.
Rien que sur l’ébouriffant RR vs D, on 
passe du piano de concert dont les arpèges 
dégringolent comme roulant dans les 
escaliers de Montmartre, à une déclaration 
d’amour enflammée toute de falsetto et 
de clappements de mains, un paquebot 
passe (si si je vous jure) et là badaboum, 
impossible de rester immobile, des rythmes 
brésiliens vous entraînent un court instant, 
avant de muter eux aussi en une fanfare de 
cirque déchaînée.
Chaque titre de ce disque est une parfaite 
chimère, empruntant l’expérimentation du 
jazz, les mélodies pop à fredonner en choeur, 
l’énergie rock, la structure complexe du 
classique façon Amérique du Sud, un truc 
qui bouge, diablement vivant, frétillant, 
qu’on peut écouter inlassablement, sans 
jamais que cela perde sa fraîche vigueur. 
C’est du feu d’artifices spécial tympans, de 
la joie gravée sur galette, des paillettes de 

balbino
évangiles
sauvages

Jeune chanteur 
parisien d’origine
catalane, dont on
a pu suivre le
parcours depuis 
sa participation 
en 2004 à 
l’album de Mano 
Solo, «Les animals» (il y interprétait en 
duo avec Mano une version bilingue de 
«Barrio Barbes»), Balbino Medellin, devenu 
Balbino tout court (eh oui, avec un prénom 
aussi original, nul besoin de préciser son 
nom de famille) revient sur le devant de la 
scène cette année avec un troisième album 
«Les évangiles sauvages» qu’il nous livre 
simultanément à un recueil de poèmes du 
même nom.
Sous le parrainage de Bernard Lavilliers 
(qui produit l’album) depuis déjà quelques 
temps (il apparait sur l’album public de 
ce dernier «Escale au Grand Rex» sur 
le titre «Des mains d’or» en 2008), le 
jeune homme à la voix rauque qui semble 
porter un lourd vécu, des écorchures, du 
labeur, de la sueur, de l’alcool et des nuits 
blanches, avait encré ses deux premiers 
albums «Gitan de Paname» en 2006 et «Le 
soleil et l’ouvrier» en 2008 dans un univers 
chansonnier largement influencé par les 
cultures musicales gitanes et espagnoles, 
pénétré d’un esprit de rock alternatif, qui 
n’était pas pour déplaire aux admirateurs 
de Mano Solo ou Pigalle entre autre, 
et distillant des histoires de faubourgs, 
d’amour, de galères, de blessures, de 
révoltes et d’espoir. De la poésie urbaine, 
en deux mots. Car l’homme est du clan des 
chanteurs populaires qui n’oublient pas d’où 
ils viennent, chantent leur génération, leur 
monde et savent prendre un engagement 
social et politique et partager leurs idées.
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Celui qui rendait par sa musique un vibrant 
hommage à ses origines catalanes et avait 
offert sur son second album son hymne à 
la ville de Perpignan, comme Nougaro avait 
offert le sien à Toulouse, fait désormais 
évoluer sa musique par une nouvelle étape, 
plus électrique et rock, sans toutefois 
renier son identité (on trouve sur l’album 
une reprise rock fort sympathique du chant 
traditionnel catalan «L’estaca» en duo avec 
son compatriote Cali).
«J’ai appelé  «évangiles sauvages» 
l’ensemble des préceptes que l’on a donné 
comme référence à ma génération et par 
extension à notre société : le productivisme, 
la consommation de masse , le mépris 
des plus faibles, l’individualisme érigé en 
modèle de réussite entrainant la rupture 
des liens sociaux et humains . L’homme ne 
parle plus à l’homme mais à des millions 
d’avatars perdus dans de vastes réseaux 
interdépendants et sans visage.
 «Pain bénit» pour les élites qui observent, 
amusées, cette infinité de solitudes de 
moins en moins capables de prises de 
consciences communes.» inscrit-il sur son 
site pour préambule en explication du titre 
de l’album et du recueil.
Le ton est donné. Entre désillusions et espoirs, 
fragments de vies intimes et réflexions 
générales à résonnance philosophique 
et politique, nostalgie de l’enfance et 
sentiments rebelles, Balbino taille ses 
textes à la lame de rasoir et sculpte dans 
un français populaire et poétique, comme à 
son habitude, des chansons intelligentes et 
sensées qui dénoncent, prient ou rendent 
hommage.

Miren Funke

www.myspace.com/balbinomedellin

Il y a des artistes 
qui ont le talent
généreux, quand 
ils invitent une 
première partie, 
ce n’est pas pour 
se donner bonne 
conscience avec un lever de rideau plus ou 
moins bien reçu par le public. Valérie Barrier 
accueille le public comme des amis à qui 
elle présente d’autres amis, et elle vient en 
scène avec eux. Pour faire les présentations, 

valérie 
barrier
béni

et une chanson avec Peppermoon qui était 
là le 9 Novembre.
D’autant que c’est un spectacle resserré, une 
heure dix maxi, et c’est ce qui donne cette 
sensation de plénitude, sans tomber dans 
un défilement speedé. Mercredi 9, c’était 
un duo, Peppermoon, Iris accompagnée 
de Pierre Faa, très joli moment de ballades 
poétiques, et une chanson avec Valérie 
Barrier en transition. Et qui enchaïne avec 
son musicien, l’excellent Norbert Galo.
Premières notes, c’est musicalement d’une 
richesse exceptionnelle avec les deux 
guitares, celle de Norbert Galo, et celle de 
Valérie Barrie, harmonies subtiles et racées, 
élégantes..
Puis c’est une série de chansons douces 
et lucides, qui portent l’émotion vers le 
public, lucides et sensitives, quand les faits 
divers sont cruels, «Le p’tit costard» en 
sait quelque chose, «Le militaire» aussi, 
celui qui a perdu la guerre et une jambe la 
veille ou presque de la fin du cauchemar, 
et c’est le début d’un autre. Mais Valérie 
Barrier nous emmène plus souvent du côté 
des Lilas, prendre le thé, par exemple, sur 
ce petit comptoir au bout d’la rue, c’est 
comme un soleil pour ceux qui se sentent 
perdus, ici la vie a le parfum que tu lui 
donnes, comme un plat que tu assaisonnes, 
comme le rire de Béni, qui a mis ses ailes 
d’ange sous son oreiller, et qui vit dans un 
sourire éternel. Un comptoir où l’on sert un 
cocktail de fraternité dans chaque verre de 
thé ou tasse de café. Avec quelques notes 
de guitare, et des refrains à partager.
www.myspace.com/valeriebarrier

Norbert Gabriel

Tous les mercredis à 20 h à l’Essaïon (Paris, 
4e). Valérie accueille un invité différent à 
chaque concert. Parmi eux : Véronique 
Pestel, Serge Utgé-Royo & Léo Nissim, 
Bonbon, Xavier Lacouture, Natacha Ezdra, 
Jean Duino & Patrick Brugalières, Arbon, 
Pierre Faa, Sandrine Mazzucco & Aurore 
Moutomé, Frasiak, Peppermoon, Claire 
Galo-Place...
Invité le 09/11 : Peppermoon / Invités le 
16/11 : Serge Utgé-Royo & Léo Nissim 
/ Invités le 23/11 : Jean Duino & Patrick 
Brugalières
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http://video.mytaratata.com/video/
iLyROoafYwZR.html

Pour le reste, www.mayabarsony.com il y a 
plusieurs vidéos sur la thérapie amoureuse, 
ça ne peut pas faire de mal … Merci docteur 
Maya.

Norbert GabrielUn jour dans 
la radio on voit 
(si j’ose dire) 
débarquer une 
sorte de tornade
musicale qui 
vous incite à 
aller explorer 
l’univers de la créature. 

Ou des créatures... 

Avec Maya Barsony, c’est un kaléïdoscope 
de personnages qui déboulent façon équipée 
sauvage dans «la branque qui braque les 
banques» ou «la pompe à diesel» genre de 
french western prophétique où passe une 
Calamity Jane copine providentielle (pour 
braquer les banques, ou braquer la vie à 
l’arrache coeur) et la vie avance.

La beuglante de la femme d’extérieur est 
devenue une Amoureuse en ascension 
heureuse, elle est devenue une artiste qui 
maîtrise tout dans ce deuxième album, 
l’écriture (partagée) et la composition. Et la 
direction générale.

Maya Barsony sait ce qu’elle veut, être 
intègre dans sa création musicale, sans 
concessions. Elle a dû braquer la bonne 
banque celle du bonheur de vivre, au 
comptant, et pas à crédit, tant qu’à faire à 
vivre autant ne pas tomber sous les coups 
d’un amour lance-roquette, mais monter 
amoureuse, car le 7ème ciel, c’est vers le 
haut plutôt que dans les bas-fonds... Ce 
qui rappelle une phrase de Prévert, «Il faut 
être heureux, ne serait-ce que pour donner 
l’exemple.» Et ça ne veut pas dire qu’on se 
complait dans un bonheur chamallow qui 
vous englue dans des mignardises un peu 
niaises. L’essentiel pour la funambule c’est 
de ne pas tomber dans le vide et l’inconnu, 
et c’est, plantée sur ses talons aiguilles, 
qu’elle danse sa vie, sur le fil, pour trouver 
dans le carnet de bal son partenaire d’envol.
Est-ce que la Diane chasseresse femme 
d’extérieur a trouvé son Grââl amoureux ? 
Peut-être, la ballade «Monter Âmoureuse» 
vous détaillera la philosophie de Maya 
Barsony pour cette année 2011-2012. Et 
c’est un programme vivement conseillé.

Nous retrouverons Maya Barsony dans le 
prochain numéro pour en entretien sur sa 
vie d’artiste.
Pour patienter, si vous avez raté, un petit 
Taratata, c’est là : 

maya 
barsony
monter 
ämoureuse

Voilà un conte musical 
bien étrange, dérangeant. 
On est plus proche de Freaks de Tod 
Browning ou de Beetlejuice de Tim Burton 
que du Soldat rose!  C’est la nuit de Noël, 
Petit Robert, 9 ans, se lève en espérant voir 
le Père Noël et il tombe sur un ramoneur assis 
devant son frigidaire, une canne à pêche 
à la main. Accompagné de ce ramoneur, 
il va accomplir son rêve : espionner ses 
voisins et visiter chaque appartement de 
son immeuble. Il va découvrir des êtres 
étranges et monstrueux, et il va tenter de 
résoudre le mystère du frigidaire.

Je connaissais le groupe Brico Jardin, qui 
a sorti des disques pour adultes assez 
peu conventionnels (Derrière une version 
très moyenâgeuse du classique Pavane 
on entendait quelqu’un en arrière-plan se 
faire fouetter en criant «plus fort, je suis 
une ordure, je suis lépreux, encore!» par 
exemple), j’étais pressé de voir ce qu’ils 
feraient pour les enfants… je ne suis pas 
déçu du voyage! En guise de voyage c’est 
carrément un périple en train fantôme! On 
croise un yéti, un squelette, des statues de 
cire cannibales, un homme canon lilliputien, 
une petite fille en verre, une sorcière qui 
veut empoisonner les enfants,… on n’est 
pas là dans un conte musical classique, 
c’est le moins que l’on puisse dire.
Niveau musical ça reste assez conventionnel, 
avec des morceaux plus rock comme «Les 
monstres du Rock».

L’objet n’est absolument pas pratique (j’ai 
mis 30 minutes à sortir le livret du fourreau 
puis ma fille l’a remis dedans et rebelotte 
pour 30 minutes, maintenant interdiction 
de le remettre dedans, mais peut-être est-
ce mon exemplaire qui a un souci) mais très 
joli, un livre accordéon dans un fourreau 
cartonné (qu’on pose à côté donc!) avec les 
très belles illustrations de Fabian Negrin.
Leur site avec moultes extraits vidéos, 
sonores,… 

brico 
jardin
petit robert et 
le mystère du
frigidaire
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musicalement. Mise en scène ; Hélène 
Duret.
Ce samedi 19 Novembre, c’était dans un 
mini Olympia, Les rendez-vous d’ailleurs, 
petite salle mais très bien agencée, très 
conviviale, avec une belle scène où l’artiste 
a de l’espace, où Agnès Collet peut nous 
servir un frenchy rock à rendre jaloux Dick 
Rivers.
Voici donc deux rendez-vous à noter, le 
spectacle d’Agnès Collet
ici tous les renseignements : 
www.agnescollet.fr/getoufo

et pour les Rendez-vous d’ailleurs 
www.lesrendezvousdailleurs.com
allez le visiter, ça vaut le détour.

Norbert Gabriel

www.bricojardin.ch

Petit Robert et le mystère du frigidaire de 
Brico Jardin - Naïve. Public : à partir de 6 
ans
Retrouvez Brico Jardin sur scène : au 
Festival de Marne du 13 au 15 octobre, à 
Genève du 25 au 29 novembre, à Noyon 
du 1er au 3 décembre, à Sablé-sur Sarthe 
le 4 décembre, à Villefranche du 15 au 17 
décembre, à Bordeaux le 20 décembre, à 
Toulouse le 21 décembre,… (+ de dates sur 
leur site)

Gabriel

En partenariat avec La mare aux mots 
www.lamareauxmots.com

Dans ce nouveau 
spectacle Agnès 
Collet se lance 
dans un show 
mini Broadway 
burlesque et 
drôlissime. 
Si Marie Dubas
et Cab Calloway 
avaient eu une 
fille, ç’aurait pu 
être cette Agnès Gétoufo. Mais peut-être 
avez-vous oublié Marie Dubas ? Vous n’étiez 
pas à l’ABC en 1935-36 quand elle triomphait 
? Bon, c’était une formidable performeuse 
scénique, «Le tango stupéfiant» c’est 
elle. Mais peut-être avez-vous oublié Cab 
Calloway ? Bon, c’était un formidable 
musicien qui a dompté l’orchestre du Cotton 
Club, et qui a créé l’inoubliable Minnie the 
Moocher (repris dans les Blues Brothers 
dans les années 95) De cette fusion virtuelle, 
Agnès Collet a créé Gétoufo, comment dire 
? Pour le spectacle, elle a tout juste. A la 
façon d’Annie Cordy, elle ose les costumes 
les plus ébouriffants, mais ce qui fait la 
qualité du spectacle, ce sont des textes très 
bien écrits, à la façon de Francis Blanche, 
on vous emmène gentiment par la main, et 
on vous retourne comme un crêpe qui n’a 
rien vu venir. Façon dessin humoristique de 
Daumier, avec l’autodérision acidulée. Ce 
qui fait la qualité du spectacle, c’est épatant 
sur le plan musical, dans les compositions 
et avec les excellents musiciens au piano 
Franck Prévost, à la contrebasse Xuan 
Lindenneyer, on fait du rock’drôle, et ça 
balance bien. Le syndrôme Calloway, on se 
marre, mais qu’est-ce que c’est bien foutu 

agnès
collet 
gétoufo

J’avais déjà parlé, 
sur La mare aux 
mots, de deux 
albums dans la 
collection 
Tintamarre (Les 
pieds dans le plat 
de Pascal Parisot
et Bête et méchant 
d’Oldelaf) qui est sans doute la meilleure 
collection musicale sortie ces dernières 
années, Milan et Naïve ont eu la très bonne 
idée de sortir une compilation. La compil’ 
tintamarre regroupe donc des extraits 
des albums d’Oldelaf, Pascal Parisot, Alain 
Schneider, David Sire et Franz et c’est 1 
heure de pur délice. On retrouve avec joie 
les chansons qu’on connait quand on a déjà 
certains albums, et on découvre avec plaisir 
les autres. On chante (d’ailleurs, comme sur 
les albums originaux, les pistes chansons 
sont suivies de pistes instrumentales), on 
danse, on s’amuse. La compilation idéale 
pour la voiture parce que non seulement 
les enfants adorent… mais les parents aussi 
(d’ailleurs il m’arrive de l’écouter alors que 
ma fille est à l’école, je le confesse). Ici 
(hélas) pas de livre mais le livret du CD est 
illustré par Magali Le Huche qu’on adore.
La compil’ tintamarre c’est sorti chez Naïve 
et Milan. 
Public : tout le monde, du nouveau né à la 
mémé!
www.naive.fr/#/artist/tintamarre
www.editionsmilan-tintamarre.com

Gabriel

En partenariat avec La mare aux mots
www.lamareauxmots.com

compil’
tintamarre
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A deux c’est mieux comme dirait Philippe 
Meyer avec qui je partage au moins 2 sujets 
d’admiration, à savoir mesdemoiselles 
Agnès Debord et Valérie Mischler. Et comme 
les choses s’arrangent parfois avec bonheur, 
l’une chante le lundi, et l’autre le mardi. Ce 
qui laisse tout le reste de la semaine pour 
surfer sur l’enchantement de ces 2 soirées
Voici deux excellents spectacles de chansons 
qui s’installent pour une série de rendez-
vous jusqu’au 31 Décembre. Un spectacle 
de chanson, s’il faut trouver une définition, 
apporte un plus par rapport au concert 
qui est le plus souvent une suite aléatoire 
de chansons, avec le break obligé des 
applaudissements entre chaque chanson. 
Dans ces deux spectacles, on se laisse 
emporter et captiver et il est assez fréquent 
que deux ou trois chansons se suivent 
dans une fluidité naturelle, sans rupture. 
Ce qui demande une complicité attentive 
des musiciens qui doivent être «dans» le 
spectacle, et pas le nez dans leur partition. 
C’est particulièrement ce qui se passe avec 
Agnès Debord ‘Légère’ spectacle préparé en 
résidence et donc impeccablement réglé dès 
la première représentation C’est aussi ce 
qui se passe avec Valérie Mischler dans un 
exercice un peu différent. Elles sont toutes 
les deux comédiennes, venues à la chanson 
l’une par les chansons du répertoire, 
(l’amour dans tous ses états) l’autre par 
des expériences musicales diverses, dont 
un spectacle sur Bernard Dimey sans doute 
le plus abouti à ce jour sur ce géant de 
l’écriture. La fréquentation des textes du 

théâtre leur a donné une exigence qui s’est 
concrétisée par deux créations personnelles 
à peu près au même moment, il y a 15-18 
mois environ. Avec chacune leur album de 
chanson, comme auteur(e)s à part entière. 
Et c’est drôlement bien écrit. Drôlement 
au sens propre et au sens figuré. Si l’on 
devait faire un apparentement approximatif 
(et forcément réducteur) on pourrait dire 
qu’Agnès est une Betty Boop malicieuse 
et impertinente, et que Valérie est une 
frangine de Diane Dufresne, et que les deux 
sont de vraies disciples de Marie Dubas, 
une des artistes majeures du music-hall, 
que Piaf vénérait. (Marie Dubas, c’est à 
la fois «le tango stupéfiant» dont Agnès 
Debord faisait un des moments les plus 
délirants de son spectacle, et c’est aussi 
«La prière de la Charlotte», un monologue 
poignant, et Marie Dubas aurait aimé 
interpréter la chanson de Valérie Mischler 
«ça d’vait arriver» comme d’ailleurs Diane 
Dufresne aurait pu chanter Plic, plic, floc, 
floc et tcha-tcha-tcha). Et toutes eux 
savent offrir une poésie d’une grâce infinie , 
avec Dédicace, Agnès Debord, et Aufond de 
l’étang, Valérie Mischler. Ces deux spectacle 
s’installent pour quelques semaines, Agnès 
Debord c’est le lundi à 19h30 au Ciné 13 à 
Montmartre, Valérie Mischler c’est tous les 
mardis à 20 h à l’Essaïon, et dans les deux 
cas, ça commence à l’heure, donc ça finit de 
bonne heure pour les couche-tôt, ou pour 
les couche-tard qui peuvent s’attarder au 
resto après le spectacle.

Norbert Gabriel

Tous les détails ci-après, 
www.agnesdebord.com
www.valeriemischler.com

agnès debord/ valérie mischler
légère / pourquoi
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droits 
d’enfants
livre 
disque

La conscience 
citoyenne commence par la bonne 
compréhension des droits et des devoirs 
de chacun. Le droit de celui-ci étant assorti 
d’un devoir pour celui-là. 
Exemple : Le droit à l’éducation implique 
le devoir pour les parents, et les pouvoirs 
publics d’offrir à tous les moyens de 
s’éduquer. Et ça ne commence pas qu’à 
l’école …
Ce livre disques (il y a 2 CD) met en 
perspective les droits des enfants, et des 
petites anecdotes sur des animaux plus 
ou moins familiers, qui expliquent bien 
comment s’applique un droit. Ou comment 
il peut être dévoyé. Les deux CD se 
complètent, un CD de chansons, et un CD 
avec les orchestrations, les partitions pour 
créer votre propre spectacle, à la maison, 
ou à l’école. Et pour éviter quelques idées 
reçues et plus ou moins méprisantes pour 
les animaux, voilà ce qu’il en est pour 
quelques maltraités de l’opinion publique.

Le mouton 
Les moutons vivent et se déplacent en 
groupe pour mieux se défendre contre les 
prédateurs. Quand ils se retrouvent face à 
une nourriture inconnue, seulement deux ou 
trois d’entre eux vont la manger. Les autres 
n’y toucheront pas pendant 48 heures. 
Après 48 heures, si les moutons testeurs ne 
sont pas morts, le reste du troupeau se met 
à table. Si, au contraire, les goûteurs sont 
morts, les moutons vivants se souviendront 
pendant cinq ans de la nourriture à ne pas 
essayer. Pas si bête hein ? Comme son copain 
l’âne, alors quand on parle du bonnet d’âne, 
pensez à ça : Les ânes sont très prudents 
et réfléchissent avant d’obéir à un ordre qui 
leur paraît loufoque. Cela vient du fait que, 
dans leur habitat naturel (terrains escarpés 
de montagne), ils ne pouvaient pas s’enfuir 
à toute vitesse devant un danger. Ils 
devaient penser à comment et par où s’en 
sortir. Leur patience et leur flegme ont un 
effet apaisant sur les autres animaux, mais 
aussi sur les humains. Ainsi, on les emploie 
souvent pour calmer les esprits agités, 
comme dans les hôpitaux. Car si on dresse 
un cheval, on éduque un âne... Et un âne 
éduqué qui réfléchit, c’est plus un exemple 
à suivre qu’à brocarder.

Tous les renseignements ici :
www.droitsdenfants.com

debout 
sur le zinc
la fuite 
en avant

Beaucoup 
de plaisir à 
retrouver cette 
belle bande de 
musiciens, qui 
chantent leurs 
vies, et nos vies 
en ballades folk
balancées comme des bouquets de fleurs 
cueillies au bord des chemins de traverse.

Fleurs des champs, bouquets changeants 
de coquelicots et de rainettes, comme dans 
la ballade à bicyclette de Pierre Barouh, en 
suivant la fille du facteur. Avec des lettres 
parfumées de tous les parfums mélangés 
des amours plus ou moins difficiles, mais 
essentielles pour rester vivant.

On vit ou on survit, coeur et corps battants, 
malgré tout.

Dans ce parcours d’équilibriste qui vacille 
plus ou moins sur son fil tendu entre hier 
et demain, pas de marche arrière, en avant 
toutes !

Debout sur le zinc nous tisse des draperies 
musicales raffinées, riches et bigarrées de 
notes métissées, une touche orientale ici, un 
trait de violon mélancolique par-là, un banjo 
un peu narquois, ou énervé, le banjo est un 
drôle de zigoto, toujours un peu cartoon, 
un peu décalé, histoire de faire contrepoint 
à cette clarinette rieuse qui fait sa maligne. 
Histoire, histoires, il y a plein d’histoires 
qui défilent, comme ces paysages vus de 
la fenêtre d’un train. Pas un TGV, un de ces 
bons vieux trains qui prennent le temps de 
flâner un peu, pas trop, mais si on ne voit 
pas le paysage, quel est l’intérêt du voyage 
?

L’écriture est fluide, ça coule sans heurt 
ni artifices qui trahissent le dictionnaire 
de rimes mal maîtrisé. Dans cette fuite en 
avant, on a une belle démonstration que la 
chanson, c’est paroles et musique, en fusion 
harmonieuse. Intime.

La fuite en avant, c’est l’art se poser quelques 
questions, sur la vie, les autres, sur le fil du 
temps, en équilibriste aventureux, fragile 
mais déterminé, vivant.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/dslz
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Inspiré du livre-disques Droits d’enfants, le 
spectacle musical, théâtral et multimédia 1, 
2, 3 nous avons des droits ! sera créé et 
tournera de janvier à mars 2012 en Suisse 
puis en avril en Belgique.
Ce spectacle, accessible aux enfants dès 
6 ans, est co-produit par la Cie de l’Ovale 
(Suisse) www.compagniedelovale.com la 
Cie Les Deux Mondes (Québec/Canada) 
www.lesdeuxmondes.com 

Norbert Gabriel

7 oct. 2011

Ferré et Brel 
ont eu une 
fille, elle a 
eu comme 
parrain 
François 
Béranger, 
comme baby 
sitter Mano Solo, qui lui a dopé ses biberons 
de quelques épices façon Trust-Bernie 
Bonvoisin, et Higelin, et parmi les bonnes 
fées, ou les sorcières narquoises qui se 
sont penchées sur le berceau, sans doute 
Calamity Jane, Louise Michel, Olympe de 
Gouges, madame Roland, et quelques 
autres qui, au lieu de faire chanteuse, ont 
mis leur grande gueule devant un micro. Et 
ont poussé leur cri d’amour, de rage et de 
vie battante.

Quand certains groupes de french rock 
se mettent à l’anglais pour exprimer une 
certaine vacuité dans le propos, il suffit 
d’écouter FLOW. On constate que le français 
est une langue qui peut faire danser les 
mots sur des carmagnoles sans concession 
aux facilités en niaiseries convenues quand 
on estime que chanter en français c’est de 
foutre à poil et que l’anglais yaourt new âge 
sied mieux aux similis tubes à faire danser. 
Danser ? FLOW occupe la scène et l’espace 
à la façon des virtuoses du hip hop qui 
auraient apprivoisé le geste pour qu’il ne soit 
pas que gesticulation vaine, pour qu’il soit 
un point d’appui et d’envol à ses estocades 
musicales d’escrimeuse du verbe.

Et dans ce tourbillon qui emporte les 
spectateurs dans une flambée d’allégresse, 
une partie du public chante a capella une 
jolie et tendre ballade «le sourire d’un 
môme» pour terminer la soirée.

Flow est invitée à faire les premières parties 

de Noah dans une tournée de Zéniths dans 
les semaines qui viennent, on peut dire que 
Noah sait bien choisir son monde.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/lesflow

Toutefois, spéciale dédicace à deux 
cornichons et un grand (très grand) con-
combre) qui se calent au pied de la scène, 
debout, qui gesticulent, commentent et 
rigolent (y compris sur la chanson «les 
larmes de Zara»...) et gênent 40 ou 50 
personnes, qui ne connaissent pas le 
spectacle par coeur comme eux, et qui 
auraient aimé éviter ces pollutions. Ce sont 
des fans, d’accord, enthousiastes, d’accord 
et très emmerdants globalement. Sans 
l’extraordinaire présence scénique de FLOW, 
ces zigotos m’auraient bel et bien gâché la 
soirée... 

flow
café de 
la danse

Il y a des contes 
qui, peu importe 
votre âge, vous 
captivent, vous 
envoutent, 
retiennent votre 
attention du 
début à la fin.
En général, 
ça ne vient 
d’ailleurs pas que du conte, mais aussi et 
surtout du conteur. Fragment d’épopée 
Touareg par Hamed Bouzzine est de 
ceux-là. Je suis entré dans cette histoire 
passionnante, j’ai été sous le charme de la 
musique, de la voix, captivé par l’intrigue. 
Arrigulan, un seigneur, reçoit un jour la 
visite de trois hommes qui lui annoncent 
qu’un jour il aura un neveu et que celui-ci 
le tuera. A partir de là, Arrigulan va avoir 
peur, peur de ce neveu qui va naître, peur 
de sa fin. 
Hamed Bouzzine a un don indéniable 
de conteur, la musique de sa harpe et 
le violoncelle de Dimos Goudaroulis 
enveloppent le texte et finissent de nous 
transporter au cœur de l’histoire. C’est un 
véritable voyage que l’ont fait grâce à ce 
livre-cd. 
Le texte est magnifiquement écrit, on sent 
un amour de la langue. Et l’objet est beau 
en plus, un magnifique livre, illustré par 
Sophie Auvin. 
Je ne peux que vous conseiller ce voyage, 
vous allez voir, c’est bien agréable! Fragment 
d’épopée Touareg, d’Hamed Bouzzine 

fragments 
d’épopée
touareg
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Les premières 
brumes font 
leur apparition,
les rayons 
peinent à les 
transpercer, 
le moindre 
bosquet 
devient un 
bois féérique, 
tout de rosée 
scintillant et diluant son camaïeu de bruns 
dans les volutes d’air glacé. Les squelettes 
des arbres réapparaissent petit à petit, le 
chaos du gribouillis des branches remplace 
l’exubérance du feuillage. Des feuilles 
tombent lentement, écrasent les touches 
d’un piano, les accords longs et réverbérés 
dans le matin blanc s’emboitent, précieuse 
structure parfaitement ordonnée. Une voix 
remplit l’air de buée, mélancolique, appelle 
la neige et les lourdes nuées qui font le ciel 
plus bas.

On cherche alors l’océan des yeux, l’immuable 
qui ignore les saisons. Chaque vague s’abat 
encore et encore. Et chaque chanson 
est une complainte, merveilleusement 
triste, merveilleusement lumineuse. Un 
violoncelle vient parfois pousser quelques 
lents soupirs nostalgiques. La voix ne 
cesse de s’absenter, coupant les paroles en 
courtes strophes détachées. L’ampleur de la 
musique reprend ses droits, et Christopher 
Barnes baisse encore d’un ton, la douceur 
de sa voix s’imposant naturellement.

Il dépose ses mots sur des courants d’air 
et les laisse voltiger, poésie amoureuse, 
délicatesse des images, la sincérité d’une 
gemme brute, qui se refuse au clinquant de 
la taille et du brillant, sans rien perdre de 

(Textes d’Hamed Bouzzine, musique 
d’Hamed Bouzzine et Dimos Goudaroulis), 
illustré par Sophie Auvin Les éditions du 
Jardin des mots, collection «Les savoureux 
, 22€ 
Public : lecteurs débutants/lecteurs 
confirmés (l’éditeur indique à partir de 8 
ans) Extrait musical : 
www.lejardindesmots.fr/ l ibrair ie/fr/
collection-les-savoureux/70-fragment-d-
epopee-touareg.html 

Gabriel 

En partenariat avec La mare aux mots 
www.lamareauxmots.com 

gem club
breakers

Ce n’est pas très
très récent, mais 
c’est très bien. 
Découvert au 
hasard d’une 
visite de discothèque amie (Merci à Pascale 
Gabriel) c’est un album d’esprit swing ma-
nouche très élargi, et très finement réalisé. 

D’abord, les musiciens ne confondent pas 
rythme et swing mitraillette, ensuite, on 
y entend des guitares d’obédience Selmer 
Maccaferri jouées avec souplesse, sensibi-
lité, avec musicalité, une notion que sem-
blent avoir escamotée pas mal de faux 
néo-Django qui ont mal écouté Nuages par 
exemple. Ou In the still of the night.

Dans cet album, on se ballade avec bon-
heur dans les musiques de tous les pays, 
une vraie bohème de la Roumanie à la Ven-
dée que Pierre Barouh visitait à bicyclette 
(une merveille de poésie musicale, cette bi-
cyclette par L’inspecteur Gadjo) On y trouve 
aussi une de ces valses irrésistibles La valse 
à Martin, ou La valse à Wilbur, qu’aurait ap-
plaudies Francis A Moerman, ou Sarane Fer-
ret, qui aimait bien avoir le temps de voir le 
paysage dans la musique. 

De Swanee River en Caravan, L’artillerie 
lourde du Hot-Club est revisitée avec in-
telligence, en vrais musiciens qui savent 
écouter la musique et en comprendre la 
substantifique moelle. Redécouvrir Eléanor 
Rigby (des Beatles) est un vrai bonheur. Ce 
qui caractérisait les mythiques morceaux 
du Hot Club de France, c’était d’entendre 
la joie de jouer ensemble, avec Django et 
Grappelli, ça partait dans un feu d’artifice 
de pur plaisir musical, et c’est ce qu’on re-
trouve dans ces «Pompes sur mesure»

inspecteur
gadjo 
pompes 
sur mesure

sa lumière, douce, rassurante ou luisante 
comme à travers une larme.
Tout juste paru chez Hardly Art, ce disque 
est simplement d’une pureté infinie, 
égrainant des douceurs et des déferlantes 
(Breakers). Et c’est un délice de se laisser 
aller au vague-à-l’âme, au milieu de tant de 
lumières et de beauté.

Leslie Tychsem

gemclub.bandcamp.com/album/breakers
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L’Inspecteur Gadjo, maison fondée en 2001 
(aussi appelée l’odyssée de l’espèce), sous 
la houlette de Michaël PATRY et David DE-
LACOTTE, les deux guitaristes du groupe. 
Après avoir participé à l’album de Lem-
my CONSTANTINE («Manouche Land» en 
2004) ainsi qu’à de nombreux concerts, l’al-
bum «Pompes sur Mesure» a vu le jour en 
2006.On peut y apprécier la participation 
du violoniste Manuel DECOCQ (Gadjolo-
gie, les frères Nardan), ainsi que celle de la 
contrebasse bondissante d’Hugues LETORT 
(Muznouch, Gadjologie).

www.myspace.com/linspecteurgadjo

On peut rappeler en passant qu’ils sont dans 
la lignée de l’excellent Gadjologie, déjà re-
marqué ici pour la grande qualité de son ré-
pertoire, et de ses musiciens, par l’élégance 
de leur swing qui n’a pas besoin de faire de 
chaque morceau un sprint permanent pour 
vous en mettre plein la vue avec des ef-
fets surjoués. Et c’est valable pour tous les 
groupes amis cités.

www.djangostation.com/Gadjologie,948.
html

Dans ce jazz manouche à tous les étages, 
ne pas oublier qu’à l’approche de Noêl, vous 
avez peut-être des enfants à choyer, tout 
est possible, et si vous voulez du bien à 
vos chérubins chéris, pensez à faire un tour 
vers le joli album « Mr Django et madame 
Swing » des très fréquentables Victorine 
Martin et Philippe Doudou Cuillerier, c’est là 
: Mr Django & Mme Swing - Frémeaux & 
Associés

www.doudouswing.com/sp/

Norbert Gabriel

Seuls à trois, Renan Luce, Benoit Doremus 
et Alexis HK au Café de la Danse. 
Ce sont trois mousquetaires qui ont troqué 
leurs rapières pour des guitares, et qui 
partent sur la route des quatre chansons, 
et même un peu plus. 

yves jamait
saison 4

Pour la sortie 
de son nouvel 
album, 
«Saison 4»
Yves Jamait 
était aux Trois Baudets 
fin Octobre, avec en 
première partie Jérémie 
Bossone, excellent choix 
pour ces soirées de fête, 
car un spectacle de Jamait 
est toujours une fête, et ce nouvel album est 
dans la ligne Jamait, généreux, exubérant, 
enthousiaste, Yves Jamait c’est le copain qui 
vous emmène dans sa tournée des bars à 
consolation des petites et grandes misères 
de la vie. 
Où on trouve toujours un pote de 
circonstance, pour partager un bon coup 
de ce sirop de la rue, entre Doisneau et 
la môme Piaf qui feraient une pause entre 
deux ou trois secondes d’éternité, et trois 
valses Padam pour la route. Si vous avez la 
visite dans vos alentours du bar à Jamait, 
courez-y, vous y goûterez un air de fiesta 
particulièrement gouleyant, et propre à 
requinquer tout état d’âme en baisse de 
régime. Une bonne médication garantie 
naturelle ? Jamait, toujours !

seuls à trois
spectacle
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Répertoires qui se croisent, s’échangent, se mélangent, en pleins et déliés pour un patchwork 
plein de charme. C’est drôle, amical, ils sont très bons guitaristes, tout pour plaire.

http://fr-fr.facebook.com/pages/SEULS-A-TROIS/148742371861913

Et la fête continue, ce spectacle a été initié par «Ouvrez les guillemets» qui organise 
régulièrement des spectacles avec plusieurs artistes, chacun seul avec son instrument, les 
rendez-vous parisiens se passent au Café de la Danse, et il vaut mieux prévoit sa réservation à 
l’avance, c’est toujours très très rempli, genre archi bondé.

www.myspace.com/ouvrezlesguillemets

En première partie de Jamait, Jérémie Bossone, un seul mot : fulgurant ! Et en 3 «à voir 
absolument»

www.myspace.com/jeremiebossone

Norbert Gabriel
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Enfin un groupe 
anglais qui chante 
en français ! 
Ah non, c’est un 
groupe français* 
qui fait du rock 
à l’anglaise. 
Mais en français. 
Je croyais que ce n’étais plus dans l’air 
du temps. Tant les groupes français qui 
naissent actuellement (beaucoup ont été 
bercés par les voix omniprésentes anglaises 
et américaines de ces 10 dernières années, 
loin de la chanson française) choisissent 
l’english way, histoire de voyager partout 
peut être. Mais Karkwa est là ! Et les mots 
sont aussi sensuels, doux ou violents en 
français qu’en british, il suffit de savoir les 
manier. Pas comme le faisait Etienne Daho 
en son temps, proche de l’onomatopée 
quitte à n’avoir que peu de sens - même 
si  le jeu des mots est agréable - mais 
plutôt comme feu Noir Désir,qui mélangeait 
d’ailleurs souvent les deux langues. Une 
approche très Beatles ou Tears For Fears de 
chevaucher le canasson sautillant du rock, 
cherchant des chemins cahotants plutôt que 
des autoroutes. Des pistes non balisées, 
avec arrêt en cours, pour mieux repartir 
vers d’autres horizons (comme quoi, on 
peut écouter les english pour leur musique 
et trouver à y mettre son grain de sel bien 
français). Des chemins de verre diront-ils, 
car c’est le titre de l’album.

Didier Boyaud

www.karkwa.com

* groupe québécois en fait (merci A. Weber)

Le 10 mars 2011, Kent accompagné de 
Jacques Bastello s’envolait pour une série 
de concerts en Chine. Cette tournée était 
organisée par les Alliances Françaises.
À deux sur scène, avec simplement leurs 
guitares acoustique et électrique, ils 
ont enflammé clubs et amphis de fac. 
L’enthousiasme du public chinois était tel 
que, par retour de flamme, Kent et son 
acolyte, ont donné des shows d’une rare 
intensité. Michel Zacha au son a eu la bonne 
idée d’enregistrer certains soirs lorsque 
les moyens techniques le permettaient. 
MADE IN CHINA est un condensé brut de 
décoffrage de ces moments sans pareils. 
On est loin, très loin des sages productions 
d’aujourd’hui qui ne jurent que par le 
formatage et le total contrôle. On est dans 
l’authentique.

Et heureux lecteurs de ce magazine, vous 
pouvez être ce cette aventure exceptionnelle, 
car un CD est prévu, spécialement produit 
pour les amateurs de spectacle vivant, 
et si vous n’avez pas l’occasion d’aller en 
villégiature musicale vers Urumqi, c’est à 
900 kms de Pékin, mais c’est à peu près la 
même latitude que Lyon Croix Rousse, vous 
partez du Gros Caillou, et zou, tout droit à 
l’Est et un jour ou l’autre, vous y arrivez. 
Mais ça peut prendre du temps... Et puis 
Kent est revenu, donc pour partager les 
concerts devant les chinois, c’est fastoche, 
voilà ce qu’il faut faire

Si vous souhaitez acquérir MADE IN CHINA 
au prix de 8 euros en CD, une seule chose à 
faire, envoyez un simple mail à : 
kent.newslettre@club-internet.fr

On peut remarquer à quel point le dessin 
du mois dernier (de Leslie Tychsem) était 
prémonitoire, pour rappel, l’idéogramme 
signifie «Tout le monde chante».

Norbert Gabriel

karkwa 
des chemins 
de verre

kent 
made
in china

Marco Polo est 
parti de Venise 
pour visiter la 
Chine, voilà 
donc Kent sur 
les traces de 
Marco Polo.

Conquérir l’Empire la guitare à la main est 
une belle ambition, ça s’est passé comme 
ça :
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Elle est venue au
Point Ephémère 
accompagnée 
de tout son 
staff en tournée
(une occasion 
de faire 
connaissance 
avec ceux qui 
travaillent en 
arrière-plan 
pour les artistes 
au passage) et de ses musiciens bien sûr, 
car Phoebe Killdeer est en scène avec The 
Short Straws, le power-trio comme on dit 
dans l’univers du rock, guitare-basse-bat-
terie.  Cédric Le Roux, guitariste hybride de 
Jimmy Hendrix, d’Angus Young, et de Phil 
Lynott (bassiste de Thin Lizzy). Alex King, 
bassiste au son lourd et entêtant. Raphaël 
Seguinier à la batterie dynamique, pesante 
et vibrante.
En parlant de ressemblance, la 1ère par-
tie du concert est assurée par un groupe 
pop-rock très anglais, dont le bassiste, fai-
sait penser (de loin mais je n’étais pas le 
seul dans la salle ! ) au frère caché de Paul 
McCartney, un Beatles dans l’âme, mais qui 
n’aurait pas fait la même carrière. 
Mais revenons à Phoebe, qui dès les pre-
mières notes nous fait pénétrer de force 
dans une transe, boucle de guitare hyp-
notique, sur lesquelles viennent se poser 
trois voix aériennes. Bienvenue dans une 
Louisiane en fusion, où l’humidité raye le 
son des guitares, et la chaleur rend le râle 
plus rauque (rock ?). Une vraie identité, la 
sensation rare d’être devant un ensemble 
unique en son genre, une musique que seul 
eux peuvent réaliser, là sous nos yeux et 
devant nos oreilles. 
Faites donc l’effort, plutôt agréable au de-
meurant, d’aller écouter sur scène ces ar-
tistes, dont la scène a été l’inspiration pour 
l’énergie de Innerquake (une véritable se-
cousse intérieure), leur second album après 
Weather’s coming, plus posé et intérieur. 
Pour pimenter ce concert, le public était sol-
licité pour filmer le 5ème morceau et l’en-
voyer à une adresse mail * afin d’en concoc-
ter un clip, celui du single potentiel The fade 
out line. Amusant. J’envoie la mienne et 
j’irais voir le résultat !

Didier Boyaud

* la voici pour ceux qui l’auraient perdue : 
www.phoebekilldeer.com

Au pays des 
mots il y a un 
homme qui 
vit, il y est 
le seul 
homme. Il 
s’appelle 
l’arpenteur. 

L’arpenteur 
marche tout le 
temps le jour, la nuit, sous le soleil, sous la 
pluie l’arpenteur marche. Il marche car il 
est le gardien des mots. 
Il marche car c’est ainsi qu’il les écrit, avec 
ses pieds. S’il s’arrêtait de marcher les 
mots disparaitraient. Pourtant un jour une 
frontière apparait et le fait tomber. 
Dans ce superbe conte philosophique et très 
poétique qui joue avec les mots, on sent 
l’amour de la langue. 
La musique du cd est très belle, ensorcelante 
et la voix de David Sire participe à cet 
ensorcellement. 
Il raconte cette histoire un peu à la manière 
d’un slammeur, les mots sont beaux, bien 
choisis, on se régale. 
C’est l’un des plus beaux textes que j’ai 
entendu ces derniers temps. Le livre est 
très joliment illustré par Magali Le Huche 
qu’on adore à la Mare aux mots.

C’est, de plus, un bien bel objet comme 
savent le faire Les éditions des braques, 
avec un souci du détail. 
De petites annotations très drôles comme 
rajoutées à la main sur la dernière page de 
chacun des livres, comme si un garnement 
avait écrit sur le livre pour rajouter un truc 
pour faire rire le lecteur et se moquer du 
texte (par exemple «Parce que chaque jour 
nous côtoyons les plus beaux répertoires 
musicaux et visuels...» au dessus du mot 
«beau» il est ajouté d’une écriture manuelle 
«et les moches aussi, parfois!»), dans chacun 
des livres il faut retrouver un entonnoir 
(le symbole des éditions des braques),… 
le genre de petits détails tout bêtes mais 
qui ajoutent un côté sympathique, un côté 
complice. Non décidément Les éditions des 
braques sont une maison d’édition à suivre 
et dont on a pas fini d’entendre parler (en 
tout cas moi je n’ai pas fini de vous en parler 
je pense!)

Plus d’infos, extraits,… ici (www.
lesed i t i onsdesbraques . com/ l i v res /
larpenteur#_blank)

L’arpenteur de David Sire, musique de 
Pierre Caillot illustré par Magali Le Huche.

phoebe
killdeer 
au point 
éphémère

l’arpenteur 
livre-cd
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Les éditions des braques - 18€ - Public : 
A leur lire / lecteur débutants / lecteurs 
confirmés (l’éditeur indique de 5 à 105 ans)

Gabriel

En partenariat avec La mare aux mots
www.lamareauxmots.com

Il était une fois le début d’une histoire, 
toujours recommencée, toujours inattendue, 
toujours surprenante,

 Mais je pars vers ce chant qui va renaître
Qui me donne envie d’être

Ce que je suis,
Mais que je connais encore si mal.

Prochain numéro, l’entretien avec Peter 
Lorne, pour le connaître mieux ... Peut-être

Norbert Gabriel

www.myspace.com/peterlorne

peter 
lorne 
corrado

Auteur de pas mal 
de chansons sur 
mesure pour 
Maurane, Enzo Enzo
ou Lokua Kanza, 
c’est aussi et surtout 
un auteur compositeur
 interprète qu’on a 
plaisir à redécouvrir, 
comme si on devait 
toujours redécouvrir 
quelqu’un qui est dans 
le spectacle depuis pas mal de temps. Peter 
Lorne a sans doute privilégié les rencontres 
de la vie d’artiste que son propre parcours 
personnel, et la vie avance.

Mais quand on croise dans cet album 
«Corrado» Lokua Kanza, Roland Romanelli, 
Jean-Félix Lalanne ou Cécilia Cara, on ne 
peut qu’approuver cette quête de partages 
musicaux. Et on ne peut pas s’empêcher 
non plus d’entrevoir quelques lignes 
autobiographiques.
Qui peut savoir, tu sais, les goûts et les 
couleurs/ Quand tout est noir, ça fout des 
coups et des douleurs/ la vie...

Mais «Danse sur ta vie», malgré tout, et 
pour cette danse, il y a des musiques et 
des orchestrations d’une finesse et d’une 
richesse rares, des musiques nourries 
sans doute de ces rencontres, que ce soit 
ces polyphonies inspirée des polyphonies 
africaines aux sortilèges émouvants ou 
des rythmes brésiliens en camaïeu de sons 
délicatement ouvragés.

Brésil dont Peter Lorne est un amoureux 
attentionné, Nuvem negra et curumim en 
témoignent avec sensibilité.
Est-ce un carnet de notes en forme de 
journal intime esquissé en clair-obscur, 
quelques lettres entr’ouvertes pour des 
amis qu’on ne connait pas encore... C’est 
sans doute un peu des deux, une suite de 
moments très très rares avec une complicité 
musicale irradiante, avec les duos des amis 
invités, Cécilia Cara, Jean Félix Lalanne, 
Lokua Kanza, Roland Romanelli.

mémoires en 
rouge et noir
christiane
courvoisier

«Le rouge pour 
naître à Barcelone, 
et le noir pour 
mourir à Paris»

Belle idée de 
Christiane Courvoisier de mettre ces 24 
pages musicales en perspective historique.
Avec la plus belle compagnie d’écrivains 
poètes au rendez-vous de la mémoire de 
cette tragédie des temps modernes, une 
république assassinée dans l’indifférence 
de ses voisins, et la complicité de quelques-
uns.
Belle idée d’avoir invité Michel Glasko à la 
fresque musicale. Pour une décoration toute 
de subtilité et de sensibilité.
L’Espagne et ses contrastes ont toujours 
suscité des passions extrêmes, terre de 
mélanges riches de couleurs et de cultures, 
c’est une synthèse exubérante de la 
Méditerranée et ses peuples riverains. Avec 
la nostalgie de ce paradis perdu qu’était 
Tolède vers 1300-1400, quand les juifs 
les chrétiens les musulmans, les peuples 
des religions du Livre vivaient en bonne 
entente et en harmonie. De cette mémoire 
ancienne, il reste quelques traces dans les 
écrits d’Averroès, dans les poésies de Lorca, 
Dans les tableaux sang et or des lumières 
exacerbées de Castille ou d’Estramadure 
se sont glissées ensuite des touches 
plus sombres, avec en point d’orgue une 
révolution tuée par une coalition fasciste, 
avec Hitler et Mussolini comme assistants 
actifs.
Dans le maëlstrom tragique des années 
40, la guerre d’Espagne semble un épisode 
précurseur occulté, un signe annonciateur, 
avec Guernica en expérience pour tester à 
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la fois des nouveaux moyens de mort, et 
la capacité de réaction des pays voisins. 
Test réussi, des bombes incendiaires sur 
des populations civiles dans l’indifférence 
des démocraties voisines «Qui ne bougent 
jamais» dira Hitler.
Mais l’album de Christiane Courvoisier 
n’est pas un discours pesant d’histoire 
et de politique, c’est un très beau récit 
musical en tableau pointilliste et coloré, 
avec en filigrane cette histoire de mémoires 
battantes. Comprend qui veut, comprend 
qui peut.
Il me revient ce témoignage lucide et 
désespéré d’un vieux républicain espagnol 
réfugié en France depuis les années 40, il 
y a 3 ou 4 ans «Nous avons perdu presque 
toutes les batailles mais c’est nous qui 
avions les meilleures chansons»
Et je pense à lui en écoutant cet album … 
Hasta luego, compañero, c’est pour toi que 
ces Mémoires en rouge et noir chantent 
aujourd’hui cette Espagne qui n’avait pas 
peur de se lancer à l’assaut des moulins à 
vent. En rêvant un impossible rêve, mais on 
peut toujours rêver sa vie, c’est la première 
étape pour vivre ses rêves.

Pardonnez-moi vieux compagnons
Dont la jeunesse est la douane
Et pardonnez si ma chanson

Vous refait mal à votre Espagne
Mais j’ai besoin de vous apprendre

J’ai envie de vous ressembler
Je gueulerai pour qu’on entende
Ce que vous m’avez enseigné.

Extrait de Serge Utgé-Royo, dans le livret 
très complet, Christiane Courvoisier a invité 
Pablo Neruda, Antonio Machado, Rafael 
Albert, Paco Ibanez, Miguel Hernandez, Léo 
Ferré, Victor Simal, Pedro Garfias Zurita, 
Joan Manuel Serrat et quelques chants 
populaires traditionnels.

Voyageur, il n’y a pas de chemin, on fait 
son chemin en marchant, au coup par coup, 
rime après rime...*
Le miroir d’eau s’est refermé, et j’y cherche 
en vain mon reflet. **
(Antonio Machado*, et Christiane 
Courvoisier**)

Norbert Gabriel

www.christiane
courvoisier.com

Fondé en 2007
et jeté 
immédiatement 
dans l’arène de 
la musique 
française, le 
jeune groupe 
Mokaiesh faisait 
figure de fer de 
lance d’un rock 
moderne, électrique, instinctif et percutant 
sur lequel glissaient des textes ingénieux 
et d’une qualité littéraire remarquable. 
Mokaiesh, c’était 4 individualités à peine 
sorties de l’adolescence qui écumaient les 
scènes avec fougue pour y défendre des 
compositions prometteuses. Mais c’était 
rapidement aussi des divergences artistiques 
qui apparaissent et se précisent, des 
trajectoires personnelles qui se séparent, 
puis s’éloignent, pour laisser seul derrière 
ce nom qui résiste, le meneur du groupe, 
Cyril Mokaiesh, dont la persévérance relève 
moins d’une continuité (dans le changement 
comme dirait l’autre) du passé récent que 
d’un nouveau départ.
Le chanteur que l’on sait admirateur de Léo 
Ferré, Jacques Brel et Barbara, ayant sans 
doute pris conscience des limites qu’un 
mode d’expression purement rock imposait 
à ses propos et ses envies artistiques en 
profite pour remettre les compteurs à zéro, 
en élargissant ses horizons. Épaulé par 
l’arrangeur et réalisateur Philippe Uminski, 
il redimensionne l’univers musical par lequel 
il souhaite imposer ses textes : un nouveau 
terrain de jeu sonore dans lequel le lyrisme 
révolté de sa voix s’épanouit à merveille 
avec conviction et combativité. 
Annoncé en 2010 par le titre phare 
«Communiste», son album sorti cette année 
«Du rouge et des passions» nous ramène un 
Mokaiesh, de retour sous l’aile des grands de 
la chanson française. On pense, à l’écoute 
de certains titres, naturellement à Ferré et 
Brel («Du rouge et des passions», «Mon 
époque», «Le cri des essoufflés») , tandis 
que de ça et là on peut détecter l’empreinte 
fugace (consciente ou pas?) d’Yves Simon 
ou d’H.F.Thiéfaine («Folie quelque part»), 
ainsi que quelques accents de dépressivité 
qui rappellent légèrement le timbre d’un 
Nicolas Peyrac plombé dans ses chansons 
les moins joyeuses (mais ceci n’engage que 
ma propre sensibilité). 
L’album que l’on sent référencé s’avère 
néanmoins moderne, de son temps et 
comporte quelques pépites engagées sur 
lesquelles s’élance le romantisme insurgé 
de l’interprétation de Mokaiesh qui prend 
les tympans et les tripes à bras le corps, 

cyril 
mokaiesh
communiste
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avec cette pointe d’ironie et de dérision qui 
les les élève au delà d’un premier degrés 
dans lequel les textes seuls auraient pu se 
lover. De compositions dénudées et sans 
superflus en chansons aux orchestrations 
travaillées et denses, on éprouve un réel 
plaisir à promener ses oreilles et son cerveau 
le long de ces 12 titres (additionnés d’une 
13ème plage mystérieuse), même lors 
d’une reprise inattendue de Marc Lavoine 
(«Chère amie») à laquelle Cyril Mokaiesh 
impose sa patte de velours et d’écorchures 
sous-cutanées.

Miren Funke

www.cyrilmokaiesh.com

elle va passer un de ces jours de Carnaval 
quand Cabosse arrête son carrosse vers le 
périph pour une jam party punky bluesy 
avec dans le cocktail un trait de guitare 
flamenca, et un riff de banjo narquois. 
Un cocktail à siroter sans modération, et 
si possible en compagnie. Parlez-en à vos 
voisin(e)s. C’est un passeport garanti pour 
les relations cordiales, et plus si affinités.

Norbert Gabriel

Wattrelos, Paris, Riom, Belfort, Limoges, 
Bourges, Strasbourg, Toulouse, St Jean 
d’Angély, St Pierre des Corps, Figeac, 
Montauban, Dieppe,
préparez-vous, ils arrivent.

www.myspace.com/officielmoncotepunk

Mon Côté Punk, 
c’est un peu 
comme le 
couteau de 
Jean-Pierre, on 
a changé la 
lame, puis on a 
changé le 
manche mais 
c’est toujours le couteau de Jean-Pierre. En 
l’occurrence Mourad Musset, c’est le pivot ou 
la cheville ouvrière de cette tribu informelle 
qui se nourrit de rencontres et d’échanges, 
de partages et de créations plus ou moins 
éphémères, mais toujours foisonnantes de 
rimes riches et savoureuses, épicées et 
colorées.
L’esprit général, ce serait les seigneurs de 
la dèche qui règnent sur l’air du temps. 
Ils offrent en passant un de ces bouquets 
scintillants de gouttes de pluie et de rubans 
de nuit étoilée, de colliers d’écume et de 
pétales de soleil. Des seigneurs vous dis-
je ! Un bouquet exactement comme vous 
en avez rêvé. Fleuri dans une terre où la 
rencontre la plus inattendue est la plus 
probable. Ici une fanfare klezmer arabisante 
a croisé un swingtet manouche, et ils iront 
peut-être faire la java dans un guinche de 
Belleville, ou au bar des 5 parties du monde, 
là où Milord s’est laissé séduire par une fleur 
de pavé, Carmen new âge, ou une Raquel 
du samedi en vacance de Roméo.
C’est la caravane d’un petit cirque baroque 
et chaleureux qui laisse derrière lui des 
morceaux d’arc-en-ciel, en souvenir, 
pour attendre le retour des balladins qui 
serpentent sur les routes et les trottoirs de 
Paname. Farandole et sérénade, la poésie 
est dans la rue, cours-y vite cours-y vite, 

mon côté 
punk
passeport

Personnellement, 
j’adore quand les
éditeurs jeunesse 
font voyager les 
enfants, leur font 
découvrir 
d’autres cultures. 
Aujourd’hui je veux vous parler de deux 
contes africains : l’un est congolais et l’autre 
est malien, l’un est sorti chez un éditeur 
déjà connu (L’harmattan) et l’autre chez un 
tout jeune éditeur (Éditions Des Braques), 
l’un contient un CD et l’autre un DVD. 
Mama M’Toto est surnommée M’Toto 
Lunettes parce qu’elle a toujours ses 
lunettes… mais ce jour là, Mama M’Toto 
ne les retrouve pas! Elle a beau chercher 
partout, rien à faire! Mais même sans 
lunettes Mama M’Toto n’a pas le choix, elle 
doit aller au marché vendre ses fruits. Mais 
sans lunettes le chemin va être une drôle 
d’aventure.

C’est la conteuse Sylvie Mombo qui raconte 
l’histoire sur le CD qui accompagne le livre 
et avec quel talent! Elle nous passionne 
très rapidement. Son récit est accompagné 
de petites chansons (malheureusement il 
n’est précisé nulle part qui est le chanteur 
qui l’accompagne et qui sont les musiciens, 
les instruments de musique,…) qui nous 
donnent envie de danser. Un vrai bonheur 
que ce CD.

M’Toto Lunettes est aussi un spectacle pour 
les 0-4 ans, extrait :

sylvie 
mombo
m’toto
lunettes
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Ziri (Il était une fois en bambara) une 
princesse si orgueilleuse qu’elle refusait de 
s’abaisser à se marier avec les hommes qui 
se présentaient à elle. Fusent-ils beaux, 
riches, nobles ou valeureux. Un jour elle 
décida de ne plus parler, son père le roi 
promis donc sa main à qui réussirai à la 
refaire parler.

J’ai eu un gros gros coup de cœur pour ce 
conte traditionnel oral du mali adapté par 
Eric Chevillard et illustré par Vincent Farges. 
Déjà, l’objet est vraiment très beau ensuite, 
le DVD est assez magique. Je ne voyais pas 
bien ce que pouvait apporter un DVD par 
rapport à un livre, après tout le livre est 
déjà un support visuel. Mais le DVD est 
en fait magnifique. On y retrouve le conte 
«animé» (ce sont les dessins du livres qui 
sont la base de l’animation). Ensuite c’est le 
conte raconté en français puis en bambara 
avec les très beaux dessins du livre en 
images fixes qui défilent à l’écran. Enfin une 
rencontre avec le conteur Kari Coulibaly qui 
parle de son pays, le Mali, et là autant que 
dans le conte il est absolument passionnant. 
On a envie que ça dure encore et encore. 
L’image et le montage du DVD sont aussi 
superbes. Ce n’est pas du tout un DVD 
«gadget», une sorte de petit bonus fait à la 
va-vite. On sent le gout de l’esthétique, du 
bel objet, autant que dans le livre.

A la fin du livre, on retrouve une interview 
très intéressante d’Eric Chevillard qui 
parle du Mali, du conte et de son parcours 
personnel :

«Comme le disait Amadou Hampate Ba, 
notre grand sage et écrivain Malien, Si vous 
voulez sauver les connaissances et les faire 
voyager à travers le temps. Confiez-les aux 
enfants. Je vous les confie donc, elles sont à 
vous maintenant.» (extrait du DVD)

Extraits (du livre et du DVD) sur le site des 
éditions des braques.

Le voyage de M’Toto Lunettes de Sylvie 
Mombo illustré par Sess 
L’harmattan, Collection conte des 4 vents  
10€

La princesse orgueilleuse, adapté par Éric 
Chevillard, illustré par Vincent Farges, 
raconté par Kari Coulibaly.
Les Éditions Des Braques 18€

Public : A leur lire / Lecteurs débutants.

Gabriel

En partenariat avec La mare aux mots
www.lamareauxmots.com

L’homme pressé.
60 ans et plus 
que jamais 
l’envie d’en 
découdre. 
Deux ans après 
le Murat de 
Nashville (Le 
Cours Ordinaire 
Des Choses en 2009), une longue tournée 
et quelques noirs broyés, retour donc au 
Murat des champs, ou presque. Enregistré 
en une semaine, ce Grand Lièvre folk-
pop-rock-bluesy middle tempo fait montre 
simultanément de spontanéité, proche des 
conditions du live, et d’une parfaite maîtrise 
de la part du première main et des fidèles 
petites mains Stéphane Raynaud à la 
batterie, Fred Jimenez à la basse, auxquels 
s’adjoint un nouveau, aux claviers, Slim 
Batteux.
On le découvre d’abord tel un livre d’enfant 
illustré puis il s’écoute comme un Grand 
Livre, celui de l’évocation et d’une certaine 
manière, de la correspondance : Murat ou 
l’homme-mémoire d’Alzheimer dans Qu’est-
ce Que Ca Veut Dire à la Grande Guerre 
Sans Pitié Pour Le Cheval, les maquisards 
dans Rémi Est Mort Ainsi «mon lieutenant / 
sans l’infini / tout est malade» et clin d’œil 
au passage vers le livre de lecture d’une 
enfance que certains connurent : Colette et 
Rémi. Souvenance de ses racines ? Ces mots 
quasi enfouis, «Papa» dans la première, «Tu 
as murmuré Maman» dans la seconde.
Alexandrie, est un hommage à une amie 
perdue, absolument sublime chanson 
(«Moi le parti / On ne sait d’où / Risquer 
le pire / Aimer toujours»), avec un rehaut 
de chœurs décalés et poignants. (ceux-ci 
d’ailleurs sont très présents, hypnotiques, 
vagissants, sur cet album, tout comme les 
bruitages, le souffle, la voix parlée).
Je Voudrais Me Perdre De Vue sonne comme 
un exercice d’(auto)critique pour «regagner 
la Prairie avant la tombée de la nuit.»
Le Champion Espagnol est une majestueuse 
canonisation d’un héros de la petite reine.
Les deux titres qui courent en radio, déterrés 
par la maison de disque, Vendre Les Prés, 
indigné défenseur des peuples paysans 
et des montagnes contre l’urbanisation 
galopante, et Les Rouges Souliers malicieux 
ont certes beaucoup de charme, mais sont 
un demi-ton en dessous de l’œuvre ; à tout 
le moins, ces deux-là sont un arbuste qui 
cache le terrier.

L’homme blessé, hors de tout, hors du temps, 
hors-jeu de l’industrie musicale, l’homme 

jean-louis
murat 
grand lièvre
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en colère. Murat, dernier des Mohicans 
de la chanson française non mortifère et 
sempiternel guerrier-poète génial, héros 
résistant de la première seconde -croix 
de bois, croix de terre- est toujours prêt à 
souffler sur les braises ardentes de l’amour 
ou dans les bronches d’une époque de 
charlatans qui va à vau-l’eau. 
Murat a la langue, rare, dans sa poche. Et 
le souffle nouveau long. Tour à tour trublion 
et troubadour, en cheyenne automnal, 
il débusque avec Grand Lièvre un Grand 
album panégyrique, racé, ample. Plus épuré 
côté textes, chamanique, nostalgique, 
moins arrangé musicalement que le 
précédent, celui d’une espèce toujours en 
voie d’inspiration. 

Note : L’édition limitée comprend un live 
témoin de la dernière tournée, non remixé, 
enregistré à la Coopé à Clermont-Ferrand.

Hervé Pizon

de Scarlett, avant les années sombres, ou 
dans les prairies foréziennes quand Astrée 
et Céladon partageaient leur Eden avec 
quelques elfes évadés d’un conte féerique. 
C’est une suite de ballades murmurées 
entre intime et confidence, de ces poèmes 
musicaux aux harmonies oniriques, d’une 
séduction florentine, quelque part entre la 
mélancolie d’Evangéline Longfellow, et le 
lyrisme maîtrisé de Laurie Anderson

«Etre artiste, c’est voir ce que les autres ne 
peuvent voir» (Patti Smith) et essayer de 
nous les montrer.

Norbert Gabriel

www.myspace.com/
officialmadeleinepeyroux

«This project is
meant to be a 
wider dreamscape 
than previous 
recordings. I’m 
interested in 
exploring tougher sounds, even ugly 
sounds... trying to find something more raw 
than the voice that I have now, and in the 
accompaniment that I have become used 
to.» Madeleine Peyroux

Dans la voix de Madeleine Peyroux, il y  a tous 
les charmes des harmonies naturelles quand 
les mots et les mélodies se marient avec 
amour. Entre Careless love, et Dreamland, 
et aujourd’hui Standin’ of the rooftop les 6 
albums de cette chanteuse de jazz portent 
toujours en filigrane les échos de la liberté 
dans un monde de musique baigné d’un 
blues raffiné. C’est une de ces chanteuses 
de jazz sans frontière, qui explore toutes 
les gammes, sensibles, sensuelles, dans 
des paysages de dentelles et de soieries, de 
notes qui s’aiment et sèment leurs actions 
de grâces. C’est une approche mystique 
de la musique, quand les musiciens et la 
chanteuse sont en parfaite symbiose, en 
totale harmonie spirituelle. On les imagine 
sous une tonnelle ombrée dans la douceur du 
printemps, quelque part  dans la Louisiane 

madeleine
peyroux 
standing 
on the 
roof top

Il y aurait des 
allées longeant 
des pelouses bien 
tondues, deux ou 
trois voitures de 
couleur pastel, 
l’atmosphère 
serait soi-disant insouciante, les chanteurs 
mêleraient leurs voix sur les premiers tubes 
pop rock. 

Et soudain un adolescent, la mèche sur l’oeil, 
le jean déchiré et le skate plein de flammes 
fluorescentes, dévallerait la tranquille 
quiétude des sixties, rayerait au passage 
les carosseries bleu ciel, provoquant un 
son strident et sale, pour aller s’enfermer 
dans un garage à peine isolé, faire ronfler 
le tatapoum avec ses potes en buvant trop 
de bière. 

Les Shimmering Stars se fichent comme 
d’une guigne des anachronismes, chipent 
ici des choeurs, là un mur de réverb, avec 
le rythme ralenti assorti, sortent la guitare 
grésillante et crade, la marient de force 
avec des mélodies faites pour être sifflées 
en sautillant.

Les voilà qui nous font un disque de plage, 
de décapotable, un disque pour soirées à 
se trémousser, pour fredonner, ou taper 
bêtement la mesure sur un coin de bureau. 

shimmering 
stars 
violent 
hearts
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Un disque tout familier, bien confortable, 
qui donne le sourire et explose parfois. 
On savoure d’autant plus ces envolées dans 
un paysage décuplé par l’usage immodéré 
de la réverb. Tout nous paraît soudain plus 
ample, à commencer par notre propre cage 
thoracique. Il en faut de la place pour un 
coeur en colère...

Leslie Tychsem

shimmeringstars.bandcamp.com

Oui tiens de 
quoi se 
mêle-t-elle 
cette Sophia ?
De chanter du 
rock en 
français, non 
mais quelle 
impertinente 
triplette ! 
Et pourquoi 
pas faire danser la Carmagnole dans les 
rues et les champs ? 
Et pourquoi pas … En plus la gueuse avance 
masquée, pas d’un voile, même si Malraux 
a dit que le XXI ème serait relooké cornette 
et soutane, ou kipa et burqa, d’ailleurs 
Malraux il avait plutôt parlé d’un siècle 
mystique, mais il ne doit pas avoir été bien 
compris quand on voit les intégrismes qui 
fleurissent avec pétulance.
Donc cette SopHia qui s’en mêle ne 
s’emmêle pas les pinceaux dans des 
aquarelles lénifiantes, elle est tricéphale et 
mâle, ils sont 3, Romain, Jule et Romm, et 
ça déménage dans le tempo, et dans les 
mots.
Voltaire est aussi convié au concert de la 
révolte citoyenne, il y a du gros son pêchu, et 
des phrases tendues comme des arbalètes, 
vers un millier d’individus qui feraient bien 
de se garer à l’abri des rafales textuelles 
de ces guerrilleros sociaux-concernés qui 
rêvent toujours envers et contre tout que 
demain pourrait être vivable... A condition 
qu’on puisse imaginer que rêver de pays 
qui ne seraient pas égoïstes est une option 
envisageable. Et là, on y est en plein, dans 
l’option solidaire, avec la Grèce par exemple 
(ça c’est pas SopHia qui le dit mais il n’est 
pas farfelu de croire qu’elle le pense)
Elle ne pense pas qu’à pousser des cris 
de rage et des hurlements d’indignation 
SopHia, elle sait mettre des nuances dans 
son discours musical, des plages sous les 

sophia 
s’en mêle
4.21

Les Red Hot Chili 
Peppers continuent 
de semer leurs 
petits cailloux sur 
les chemins de 
quelques groupes 
français. 

Car comme ne 
l’indique que le 
titre de cet album «Très Classe», les 
Transgunner sévissent depuis l’hexagone 
(NDLR : vieillerie journalistique). Comme des 
grands, ils enchainent de gros morceaux que 
pourraient revendiquer quelques groupes 
anglo-saxons actuels.  Mondialisation 
musicale ? Partage de valeurs communes 
plutôt ! Une génération de plus en plus 
intégrée à un langage commun, l’anglais, 
véhicule que chacun peut emprunter pour 
aller toucher d’autres populations. Ne pas 
revendiquer une provenance particulière 
semble être de plus en plus répandu chez 
nos French musiciens. Une nouvelle vague 
qui compte bien toucher d’autres côtes que 
bretonnes ou d’opale. 

Mais revenons à nos 3 ardéchois devenus 
lyonnais, découverte rock 2011 du 
Printemps de Bourges. Les Transgunner 
puisent dans les années Oasis / Blur, puis 
d’autres sources musicales plus anciennes 
(«Coksucker disco» plus hardrockienne, un 
«Jerk» revisité ou un «Lsd wonderland lsd» 
très années 80). Un  mélange qui se fait 
marque de fabrique.  De «Back in town» à 
«French not dead» en passant par «Future 
is now», une bande son digne de faire 
partie du grand mix de la play-list Nova. 
«Moshu» (une piste à suivre pour moi) est 
une belle incursion dans un univers moins 

pavés ? Des oasis et des rivages au bord 
d’un berceau, ou d’un sourire... Mais faites 
gaffe quand même, bourgeois satisfaits, 
pour trouver la plage quand on enlève les 
pavés, on a quelques pavés disponibles.
On y voit aussi l’esquisse d’un pays qui 
serait une terre vouée à l’humanité, au sens 
large, et on ne peut pas s’empêcher d’avoir 
dans les oreilles des échos de Noir Désir, 
dans l’esprit, pas dans l’imitation. De Trust 
aussi, tous ceux qui font sonner les mots en 
français, histoire d’être bien compris, sans 
ambiguïté. Et ça sonne très bien.

Norbert Gabriel

www.sophiasenmele.fr
www.myspace.com/sophiasenmele
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voyage de ce road singer pour le prochain 
numéro, mais en attendant, cueillez «L’or 
de l’instant».
C’est l’oeil du peintre qui pastélise «L’or de 
l’instant», avec un sax à la Chet Baker qui 
voltige sur des nuages radeaux accompagnés 
par les quatre vents de la poésie, calme et 
serein comme Sisyphe se faisant l’orpailleur 
des ruisseaux de tous les sous-bois.
C’est une harmonie de violons sensuels et 
de guitares sensibles qui drapent de soieries 
ouvragées l’or des mots qu’il a passé au tamis 
de plusieurs décennies de vie voyageuse, 
de vie saltimbanque , au gré des marches 
d’un voilier caressé par les vagues et le 
souffle des zéphyrs exotiques . Guitares 
de tous les pays pour décorer les jardins 
suspendus entre les mondes en détresse. 
C’est dans une étrange mélancolie* que la 
vie traversée laisse des ecchymoses et des 
cicatrices, de ces musiques métissées de 
toutes les douleurs, et qui transmutent les 
coups de griffes en coups de blues – doré 
comme un soleil d’automne tranquille- et 
c’est dans une jolie ballade en choeur qu’on 
termine le voyage , sur cette Fleur des ondes 
qui vous embarque en une seconde avec un 
capitaine des 7 mers prêt à appareiller avec 
un bel équipage, comme dans cet album : 
Captain Eric Vincent à la barre et à l’écriture, 
plus musique, plus guitare... clavier-pianos 
Jérôme Gueguen, batterie Tony Rabeson, 
Pierre Chéreze aux guitares électriques, 
Roland Romanelli accordéon, Billy Drewes 
sax soprano, Manu Lacordaire aux percus, 
les violons de Christophe Guiot, Christophe 
Bruckert, alto Jean-Michel Lenert, violoncelle 
Jean-Philippe Audin, basse Sylvain Marc, 
les choeurs de Marie-Claude Barbin, Josée 
Rabeson, Naîma Praquin, Frank Brun et 
Super Mathieu. Et Jean-Paul Sèvres pour 
deux chansons.
Tout cet équipage a chanté la Fleur des ondes, 
sur un texte de Pia Moustaki, bravo Captain 
Eric, c’est un beau voyage. Avec quelques 
images dans le livret de Georges Moustaki, 
qui a composé «Etrange mélancolie» et 
vogue beau navire pour quelques pépites 
d’or de plus.

Norbert Gabriel

www.eric-vincent.com

référencé, plus soft (on y trouvera bien 
quelques accointances en cherchant !), aux 
harmoniques joliment développées et au 
crescendo maitrisé. Et c’est le sentiment 
qui ressort de cet album. Une maitrise 
des compositions au service d’une fougue 
entrainante.

Très classe ?

Didier Boyaud

www.myspace.com/transgunner

éric 
vincent
l’or de 
l’instant

«Eric Vincent,
chanteur 
universel. 
Cet infatigable
voyageur 
dispense ses 
moes et ses 
mélodies dans 
les deux tiers 
de la planète. Il est temps que le public 
français connaisse et reconnaisse son talent 
à travers les chansons de ce nouvel album» 
Georges Moustaki

Nous avons déjà croisé Eric Vincent, dans 
un des premiers numéros, ce «chanteur 
français autour du monde» avait raconté 
sa vie de balladin globetrotter, recordman 
des pays visités. Où il chante en français, 
s’il vous plait. Devant des autochtones qui 
ne sont pas naturellement francophones, 
l’Indonésie ou l’Alabama, ne sont pas 
réputés pour francophonie ordinaire. 
Mais l’extraordinaire est qu’il y revient 
régulièrement, comme quoi nos néo french 
rockeurs qui font de l’anglais leur langue 
d’expression scénique pourraient en faire 
un sujet de réflexion utile.
En ce moment, Octobre Novembre, Eric 
Vincent est quelque part dans les Etats 
Unis, une trentaine de concerts dans 
30 villes, Naperville , Pella, Troy, Rocky 
River, Pittsford, Cambridge, Northwood, 
Lunenbourg, Hastings, Boston, Cumberland, 
Gettysburg, Charloette, Pine View, 
Memphis, Birmingham, Reno, Los Angeles, 
Evans, Woodbury, East Ridge, Venice, San 
Francisco...
Etonnant, non ? À part quelques noms, la 
plupart de ces villes sont aussi connues en 
France que St Paul des Landes, Le Boupère 
ou Aubenas pour un étatsunien moyen.
Dès son retour, nous ferons le carnet de 



www.ledoigtdansloeil.com

chroniques

les cd reçus mais pas encore ouïs
Karpatt / Johan / La Boîte à Ooti / Babel Quartet / Les Grandes Bouches / Alan Corbel / The Fox 
Heads / Skannibal Schmitt
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pierre 
barouh
les rivières
souterraines

Si on devait situer 
Pierre Barouh en une 
phrase, ce pourrait 
être «L’inlassable 
guetteur de tout ce qui 
peut enfanter un peu 
de beauté humaine» 
un pêcheur d’étoiles 
qui attrape dans son 
filet à papillons ou au 
bout de sa ligne de 
bambou ou de roseau 
tous les poissons multicolores des 7 mers.

Pour les apprivoiser, pour leur donner les ailes 
de l’envol, comme ces poissons volants qui 
jaillissent un jour des vagues et découvrent 
l’espace, le temps d’un voyage. Mais avec 
Pierre Barouh le voyage est perpétuel. La 
vie c’est l’art des rencontres, quand on 
la vit avec une philosophie qui pense que 
«L’étranger est un ami qu’on ne connait pas 
encore.» C’est tout Pierre Barouh, le Pierrot 
de Vendée, de Montmartre, de Tokyo et de 
partout. Barouh c’est surtout un voyage 
dans l’humain. La vie de Pierrot du bocage, 
c’est comme une boule de flipper, les vrais, 
ceux avec lesquels on peut contrôler une 
partie des évolutions, il faut du doigté, de la 
souplesse pour garder la boule dans le jeu, 
sans le geste brusque qui fait tilt. Il faut la 
subtilité du pêcheur qui ferre le poisson, et 
qui va le relâcher dans son étang familier. 
Et il arrive que le poisson vienne manger 
dans la main du pêcheur amical. Et il arrive 
que la boule de flipper cueille un jackpot au 
passage, celui de «la rencontre joyeuse» ou 
celui d’un Kabaret qui accepte l’échec. Mais 
la boule rebondit toujours.
Ce parcours de vie en forme de Samba 
Saravah est dans un totale cohérence 
«Barouh» on virevolte sans chronologie 
ordonnée, sans récit daté et ordonnancé, 
mais dans une danse permanente, faite 
de rebonds et d’échos qui se croisent, qui 
se fondent dans le kaléidoscope d’une 
vie constellée de rencontres, cet art de 
partager le meilleur de l’humain : «Pour 
qu’un souvenir ami, garde dans son tamis, 
le bleu de nos nostalgies, Pour que la 
mémoire du vent retienne nos chansons, 
amis, recommençons..»

Un des grandes qualités de ce livre «Les 
rivières souterraines» est d’avoir trouvé 
la maison d’édition qui a bien compris 
le personnage et son approche en éveil 
permanent de la vie, rien de formaté, rien de 
programmé mais tout dans le merveilleux qui 
jaillit de l’inattendu. Et l’éditrice a donné à ce 
livre la forme qui lui ressemble, à ce poète 
, une mise en page avec les images à leur 
place dans le récit, avec les plages chansons 
comme un carnet de notes manuscrit, une 
vraie ballade, ou balade... A faire et refaire, 
il a toujours une re-découverte à explorer.

La ballade ne serait pas complète sans une 
illustration musicale, la bande son de ce 
voyage que l’on trouvera dans les plages de 
l’album récent «Divers Dit Vert» : «Soixante 
ans de chansons, d’interrogations à des 
titres divers (parfois dit vert) sur l’humain 
et ce qui l’entoure»

Chez Saravah, les Rois du Slow Biz, et le 
plus ancien label de chanson francophone 
en activité.

Toutes infos ici :
www.saravah.fr/pierre-barouh

et en passant : 
Rencontre avec Pierre Barouh. 

Samedi 26 novembre 2011 : 
Rencontre et signature au Centre Artistique 
El Duende - Compagnie Aleph à Ivry sur 
Seine (94).

Mardi 7 février 2012 : 
Concert à L’Européen (Paris)

Norbert Gabriel

la porte ouverte
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Il était de ces musiciens 
habités par un génie 
flamboyant et destructeur, 
à la sensibilité exacerbée,
avec pour conséquence 
une carrière météorique assez semblable à 
celle de Charlie Christian. Morts tous deux 
de tuberculose à 35 ans, et ayant laissé 
quelques grands moments du jazz. Michel 
Warlop a composé entre autre le fabuleux 
Taj Mahal, avec Django en invité, le 21 
Décembre 1937, (voir chez Saga Jazz: Jazz 
à la gitane, Vol. 3 (Round About Django) le 
genre de musique qui vous emporte dans 
des fééries ensorceleuses.
Un livre lui est consacré, chez L’Harmattan.

Ci-dessous le lien pour l’excellent article de 
Francis Couvreux, un expert du jazz :
w w w . d j a n g o s t a t i o n . c o m / M i c h e l -
Warlop-1911-1947.html

Parmi les histoires qui font la légende du 
jazz, il y a celle du violon de Michel Warlop, 
celui qu’il avait donné à Grappelli, qui 
lui-même le passa à Lockwood, et qui se 
transmet symboliquement depuis sa mort à 
des jeunes musiciens prometteurs.
On peut noter que ces grands virtuoses, 
Django, Grappelli, ou Warlop ont excellé 
dans des tempos moyens et qu’ils ne se 
croyaient pas obligés de faire la course 
à celui qui ferait le plus de notes dans 3 
minutes.
Ce détail précisé, Michel Warlop a une place 
originale dans le jazz, avec la création 
d’un septuor à cordes et des compositions 
ambitieuses, sorte de fusion entre le 
classique et le jazz.
Mais plutôt que d’en parler, écoutez. Il y a eu 
un CD spécial Warlop chez EMI Jazz Time, à 
chercher chez les bons spécialistes du jazz. 
Réf : 251272-2 «Spécial Michel Warlop 1934-
1943» .dont on retrouve 6 titres (sur les 
24) dans ce Violon Jazz de l’encyclopédique 
collection Frémeaux, recommandée à tous 
les amateurs de documents sonores rares. 

C’est là :
w w w . f r e m e a u x . c o m / i n d e x .
p h p ? p a g e = s h o p . p r o d u c t _
details&category_id=64&flypage=shop.
flypage&product_id=123&option=com_
virtuemart
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LDDLO : Il y a quelques temps, nous 
avons reçu un album de ta part, qui 
répond au nom de Muddy Waters. 
Pourquoi d’ailleurs ?
Marc Minelli : Pourquoi Muddy Waters, c’est 
ça la question ! Muddy Waters, en fait, c’est 
ce que m’inspire à peu près la situation 
de ce joli pays qui s’appelle la France et 
dans lequel je suis né il y a maintenant 
quelques années. Après, en musique, moi 
je joue toujours autant sur scène à droite à 
gauche, je fais plein de concerts dans tous 
les endroits possibles et imaginables, que ce 
soit des boîtes de nuit, des bars, des salles, 
des premières parties, partout. Et puis au 
bout d’un moment, la question se posait à 
chaque fois après les concerts : «Est-ce que 
tu as un album ?». Donc, je suis allé un peu 
voir tout ce que j’avais dans les fonds de 
tiroirs chez moi, et je me suis aperçu qu’il y 
avait quand même une bonne collection de 
chansons que j’avais accumulées au fur et à 
mesure des années et qu’il était possible de 
retravailler en fait parce que ces chansons 
ont été enregistrées à une époque où je 
n’avais absolument pas de matériel pour 
travailler et très souvent elles sont sur des 
supports cassette. Alors, la cassette c’était 
le petit truc rectangulaire qu’on mettait 
dans un magnéto avec les petites roues qui 
tournent et tout ça - pour les gens qui ne 
connaissent plus. Je me suis fait la collection 
de cassettes, j’ai trouvé une bonne dizaine 
de chansons que je suis allé enregistrer chez 
mon copain Florent Barbier à New York. Et 
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puis je suis revenu avec ça et il y en avait 
une dans le lot qui s’appelait Muddy Waters. 
Je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être 
intéressant de mettre uniquement ma tête 
sur la pochette, mais pas de n’importe 
qu’elle façon, pas simplement avec mon 
nom en dessous comme si j’étais Mike Brant 
ou je ne sais qui. Je me suis dit, tiens, je 
vais mettre Muddy Waters et simplement 
mon visage.  C’est parti de cette idée-là, 
alors après j’ai pas mal rigolé parce que je 
crois que je n’ai jamais autant joué dans 
des festivals de blues que depuis que j’ai 
sorti un album qui s’appelle Muddy Waters, 
parce que tout le monde a cru que c’était 
un hommage au bluesman, ce qui n’est pas 
le cas et je pense que si les gens avaient 
bien écouté le disque ils se seraient dit que 
cela n’avait aucun rapport. C’est donc peut 
être la preuve que quelquefois on envoie 
des disques qui ne sont pas écoutés, et on 
arrive à se faire engager quand même. 

LDDLO : En fait il est effectivement très 
rock et très anglais.
MM : Oui… enfin il est rock… Je ne sais pas 
trop bien ce que cela veut dire. Après il y 
a un son très très offensif parce qu’on l’a 
fait à New York où le volume sonore est 
quand même assez intense. Je l’ai fait avec 
un gars qui était batteur des Roadrunners, 
donc complètement dans les rock, et très 
intéressé par les nouveaux sons dans le rock. 
Et puis parce que j’avais envie d’un truc qui 
réveille un peu (arrière-bruit de moteur qui 
démarre !), plein d’énergie. Et cela faisait 
longtemps que je n’avais pas sorti quoi que 
ce soit, et je trouve que l’époque à laquelle 
on vit maintenant ne porte pas à se laisser 
aller à la contemplation ! Quoique !

LDDLO : Et dedans on y retrouve un 
morceau que l’on a entendu sur un 
support télé, mais pas d’une émission 
musicale !
MM : Il y a un morceau qui s’appelle Mister 
Dynamite qui a été utilisé dans une pub 
pour une banque. Ce qui est assez rigolo 
parce que j’ai quand même passé de 
nombreuses années à galérer au niveau 
du fric. Maintenant, cela fait trois-quatre 
fois que je bosse pour des banques sur des 
supports musicaux. Donc ce morceau-là 
avait été créé à l’origine pour la pub de la 
Caisse d’Epargne. Il y avait un joli petit film 
d’animation avec des petits personnages 
qui répétaient dans un local, et c’était le 
local où on étend le linge… une sorte de 
lingerie. Et à un moment la maman rentre, 
allume la lumière donc tout s’arrête. Et les 
gamins virtuels filent en bagnole, donc très 
très speedés. Voilà, ce morceau était issu de 
ça… à l’époque c’était un groupe… je ne me 
rappelle même plus comment il s’appelait le 
groupe… (rires). On avait monté un groupe 
pour l’occasion. Ça me reviendra.*



LDDLO : Depuis, tu m’as dit qu’il y a 
une nouvelle aventure Electro Bamako 
** sur les rails ? 
MM : Oui c’est une nouvelle aventure et 
en même temps qui n’est pas si nouvelle 
que cela. C’est simplement la continuation 
du projet qu’on a commencé en 2001 avec 
Mamani Keïta chez Universal. Le groupe 
a tourné pendant un certain moment. On 
a même pas mal voyagé avec ça. Et puis 
au bout d’un moment, chacun a suivi son 
chemin. Moi je suis un peu parti au Mali avec 
Marc Antoine, avec Amamou et Mariam, au 
festival qui s’appelait Paris-Bamako. J’ai sorti 
un deuxième album qui ressemblait un petit 
peu à un carnet de voyage, à une de mes 
journées à Bamako où je me balade avec 
un petit magnéto numérique, à l’époque je 
n’avais pas l’Iphone, donc c’était un petit 
magnéto digital et je branchais des gens, je 
rencontrais des gens, on jouait ensemble, 
je les enregistrais, et puis je passais un 
moment avec eux, tout ça pour ramener 
de la matière à la maison et mélanger tout 
cela un peu de la façon où j’avais fait le 
premier album. Suite à cela, j’ai rencontré 
des gens de la région de Toulouse, et d’un 
chanteur qui s’appelle Paul Sidibé, qui lui 
est malien, vient de Kita. Il s’est avéré que 
c’était le chanteur dont j’avais besoin pour 
continuer cette aventure. Et puis lui avait un 
copain, une sorte de Brian Eno, qui cherche 
des textures tout le temps, des textures 
sonores, et qui lui est très très connaisseur, 
fin connaisseur et puriste de la musique 
malienne. Donc on a monté un nouveau trio 
et on a fini par enregistrer un disque que je 
vais essayer de diffuser dans la mesure des 
opportunités. 

LDDLO : Donc à chaque fois c’est un 
concept différent puisque différentes 
personnes y sont associées ?
MM : C’est un peu toujours le même concept, 
transposer cette magnifique musique qui 
ressemble un peu au blues mais qui… enfin 
qui est du blues, c’est le blues qui est parti 
ailleurs et qui a pris une couleur un peu plus 
ou moins bleu selon les circonstances. Mais 
cette musique malienne, l’idée c’est de la 
transposer dans notre environnement, et 
plutôt que de la garder comme une espèce 
de carte postale, qui ne sortirait pas du 
cadre, essayer de la mélanger avec des 
éléments d’ici, sur des ordinateurs. Ce qui 
m’a donné envie de faire ça c’est que moi 
je fouine toujours quand je suis sur un 
marché à Bamako, je reviens toujours avec 
des tonnes de cassettes, et je me dis tiens 
celle-là c’est la bonne, super, il me faut 
celui-là aussi. Je reviens avec plein de trucs 
et puis finalement j’arrive à la maison, j’en 
mets une, et la magie n’est plus là. C’est 
très très marrant, c’est une musique qui 
s’écoute sur place, quand elle est dans sa 
forme originelle. Donc je pense que le fait 
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de la mélanger, d’abord donne des bons 
résultats, et ensuite il y a une certaine 
logique là-dedans, et puis c’est surtout 
prétexte à faire des concerts, à faire la fête 
et à ce que tout le monde transpire et aie la 
banane ! C’est à peu près ça. 

LDDLO : Tu as l’habitude d’être sur 
plusieurs projets et univers musicaux 
au même moment. Entre Muddy Waters 
qui est plus dans l’énergie et basé sur 
le langage anglais, et une expérience 
Electro Bamako, je pense qu’à côté 
tu es encore sur d’autres types 
d’approches musicales actuellement.  
Tu arrives à tout mélanger ? Mélanger 
non justement ! A en faire à chaque 
fois des objets différents ? 
MM : Tu sais j’ai un peu le truc des 
gamins qui n’ont pas appris la musique au 
conservatoire. C’est-à-dire que le chemin 
est une découverte perpétuelle et puis c’est 
à peu près ce qui m’intéresse dans la vie, 
c’est comme ça. On découvre des trucs, on 
s’immerge dedans et puis on les ressort 
sous une forme ou une autre. Je viens du 
Havre, j’ai fait des groupes de rock là-bas. 
J’aurais pu rester dans le même quartier et 
puis faire des groupes de rock toute ma vie 
mais je crois que ce qui m’intéressait dans la 
musique était plus large qu’un petit groupe 
de rock en Normandie. Donc, un moment 
je me suis intéressé au jazz, j’ai essayé 
de mélanger un peu mes écoutes avec ce 
que je faisais. Et puis surtout donner ma 
version de l’histoire. On est tous des gens 
qui ingurgitent beaucoup d’informations, 
et puis on les rend de manière différente. 
Moi, c’est ce qui m’a intéressé dans ce 
genre de parcours. Alors, effectivement, 
ça passe un peu du coq à l’âne. Je peux 
très bien en même temps faire un groupe 
de rock, un projet malien, de la chanson 
française et du reggae par exemple, comme 
l’expérience avec Ernest Ranglin***. Ça ne 
me pose pas véritablement de problème 
si ce n’est que je suis chanteur aussi et 
quand je dois apprendre trois répertoires 
en même temps, j’ai tendance un peu à 
me brêler dans les paroles, donc la solution 
maintenant c’est d’avoir des papiers 
devant moi, et j’interprète la chanson sans 
aucun complexe, parce que j’ai vu des 
gens très connus comme Brian Ferry qui 
ont leur pupitre avec leurs paroles et qui 
interprètent ce qu’ils ont déjà écrit. C’est 
fabuleux ! (rires)

LDDLO : Pour parler d’autres musiques, 
si tu étais rédacteur au Doigt Dans 
L’Oeil, de qui nous parlerais-tu 
actuellement ?
MM : Ouf… C’est compliqué comme question. 
Là aujourd’hui je ne sais pas. Cette semaine 
il y a les rééditions de Pink Floyd donc je 
vais parler de ça. C’est ce qui m’intéressait 



quand  j’avais 11-12 ans, je n’écoutais que 
ça. Et là c’est très rigolo, c’est la énième 
réédition et pour la première fois il y a des 
inédits, des concerts, il y a tout ça et un 
côté de l’histoire qui n’est jamais sorti. La 
pièce derrière le magasin, on commence à 
fouiller un peu dans les trucs. Après, sur 
des trucs nouveaux, je ne sais pas, il y a 
tellement de choses intéressantes, de qui 
parler en priorité, je ne vois pas. J’ai eu 
l’occasion de participer à des Festivals cet 
été, j’ai vu des trucs super, après je n’ai pas 
forcément la mémoire des noms, et puis là 
tu me prends de court donc voilà, je tire 
en touche, et je réponds Pink Floyd, Dark 
side of the moon, l’album live qui est accolé 
au vrai album, qui est remasterisé encore 
une fois, mais j’ai l’impression que là il est 
vraiment très bien. 

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.myspace.com/marcminelli

* il s’agit des DDC’s 
www.myspace.com/theddcs
** www.electrobamako.com
*** www.myspace.com/ernestranglin
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LDDLO : Encore plus parce qu’il y a de 
belles choses qui sortent ?
A : Oh oui, une belle chose. Un album qui va 
sortir le 26 septembre.
C : Un album tu veux dire ?!? Qui va sortir le 
26 septembre ? Quoi, quoi, quoi ? Les gens 
ont envie de voir, hop d’accord ! (montrant 
clairement la pochette)
A : La Chanson du Dimanche, saison 1, la 
série, l’album, ça s’appelle.  C’est un peu 
long.
C : Je crois que c’est la première fois que je 
fais la promo personnellement. Spécial pour 
Le Doigt Dans L’œil. D’habitude c’est toi qui 
fais ça ! (à Alec)
A : Ce rôle ingrat de faire la promo…
C : Je refuse de faire du placement de produit 
! Je trouve cette technique de placement de 
produit… ignoble ! 
A : C’est dégoutant.

LDDLO : Il va falloir que je floute l’image 
(Alec sa bouteille de …«BIIIIIIIP»)
C : Ah oui, là oui. Autant … «BIIIIIIP»… ok… 
(rires)

LDDLO : Pourquoi sortir une série alors 
?
A : PFFFFfff… C’est vrai pourquoi sortir une 
série ? 
C : C’est vrai pourquoi !
A et C : Désolés… (et ils font mine de s’en 
aller)
A : Pour s’amuser d’abord. La principale 
motivation  de La Chanson du Dimanche 
est de se faire plaisir en créant. Et puis il y 
avait une certaine logique. Une continuité… 
Parce que moi j’étais en train de travailler 
sur une série, «Les Invincibles»*, que je 
réalisais. En même temps on faisait La 
Chanson du Dimanche. Et puis avec la 
société de production des Invincibles on 
s’entendait bien. On s’est dit que ce serait 
peut-être marrant de faire une série sur nos 
personnages d’internet. Qui sont un peu des 
personnages… des petites marionnettes…

LDDLO : On était déjà dans des épisodes.
C : On était déjà dans des épisodes. On était 
déjà dans les saisons, un principe de saison, 
sur internet. Saison 1, saison, 2, saison 3. 
Bon pour l’instant on n’est qu’à la saison 1 
de la série mais, on est en train d’écrire la 
saison 2, et croyez-moi (clin d’œil), c’est du 
lourd, du très lourd !

LDDLO : Et qu’est-ce qui a changé 
depuis 2007 pour vous ?
A : Il y a beaucoup de choses qui ont changé, 
voilà, familial….
C : Beaucoup de choses qui ont changé 
(montrant les cheveux d’Alec)
A : J’ai déménagé, pris un peu de poids. 
J’commence à perdre mes cheveux. Sinon…
C : Sinon, ça c’est d’un point de vue personnel. 
D’un point de vue macroscopique, j’ai envie 

la chanson 
du dimanche

LDDLO : Bonjour Alec et Clément.
ALEC ET CLEMENT : Bonjour.

LDDLO : Question rituelle : « La Pêche 
donc ? »
C : Ah bah toujours ! On est obligé. Mais on 
l’a, on l’a VRAIMENT !



de dire, malheureusement pour les gens… 
Ça n’a pas beaucoup changé !  Notre ami 
Nicolas a toujours ses problèmes de pouvoir 
d’achat. Lui non, mais les gens oui. 
A : On se rend compte que certaines 
chansons que l’on a écrites en 2007 sont 
toujours valables.  C’est incroyable. On était 
censé écrire sur l’actualité. En fait ce n’est 
pas que de l’actualité, c’est … une condition 
qui nous colle à la peau. Mais sinon ce qui 
s’est passé de chouette quand même, au 
lieu de parler que de négatif, c’est qu’on 
a fait une tournée, en France, Suisse, 
Belgique. On s’est vraiment éclatés à faire 
cette tournée. C’était vraiment un rêve 
qui se réalisait pour nous, on a rencontré 
tous ces gens qui nous encourageaient sur 
internet. On a pris beaucoup de plaisir à 
faire de la scène. 

LDDLO : Et ça a été un saut, la différence 
entre se faire son petit film toute les 
semaines et passer sur scène ? Vous 
aviez déjà de l’expérience au travers 
d’une autre formation. 
A : Oui
C : C’est vrai que cela a été un saut. C’est 
vrai que personnellement, j’ai eu peur, j’ai 
eu très peur. Vous savez… quand vous êtes 
pris dans les mâchoires de cette machine 
qu’est la télévision française, vous avez 
l’impression qu’elle peut vous… BROYER !
A : Et finalement…
C : Et finalement ça va ! On s’en est sorti.
A : Finalement cela s’est très bien passé. 
Et effectivement, comme on avait fait déjà 
un peu de scène, même beaucoup, pendant 
cinq ans, avec le groupe précédent, on avait 
qu’une envie, c’était d’y retourner. C’est 
quand même là que se passent les choses 
les plus vivantes dans le domaine de la 
musique. 

LDDLO : Il n’y avait pas l’inquiétude du 
passage… Comment dire… Justement, 
face au public, de choses qui avaient 
un format bien particulier ?
A : Non sincèrement on n’était pas inquiet 
parce qu’on écrit toujours avec Clément 
en pensant à jouer devant… voilà, devant 
des copains, un public, sur une scène. C’est 
vraiment des chansons que l’on écrit dans 
cet esprit-là. On savait qu’on avait envie 
de les chanter de toute façon. Devant des 
gens. Ce n’est pas de la musique de studio, 
je pense que cela se voit, c’est plutôt de la 
musique de live, voilà.

LDDLO : Si, un 9m2 pas plus.
A : Eventuellement de la musique 
d’appartement. Ce n’est pas du tout une 
angoisse pour nous.

LDDLO : Il n’y a pas eu de questionnement 
: «Est-ce que cela passe sur scène ?»
C : Le véritable questionnement c’est, est-

www.ledoigtdansloeil.com

rencontres

ce que cela va passer sur internet. Sur 
scène c’était acquis. (rires). Je rejoins tout 
à fait ce qu’a dit Alec, c’est qu’une chanson 
est faite pour vivre ! Et où va-t-elle vivre ? 
Dans le casque d’un baladeur mp3 ? 
A : Pas tout à fait, pas complètement. 
C : Elle va vivre sur la scène. 
A : Elle va réellement vivre quand on va la 
chanter. En vrai. Donc c’est vrai que c’est 
l’essentiel de la musique. C’est en tout cas 
ce qui nous plait le plus, le passage, cette 
rencontre avec un public… Le spectacle… 
Oui elle a une vie et c’est la vie.
(ils s’applaudissent mutuellement !)
C : J’savais que je n’étais pas tombé sur 
n’importe qui ! (s’adressant à Alec)

LDDLO ! C’est le signe de la fin de 
l’interview quand ils s’applaudissent ? 
(question à Julien Oliba – Mathpromo)
A : Ca peut  être remonté pour que cela soit 
la fin !

LDDLO : D’accord ! Et le fait d’être 
pris par La Chanson du Dimanche très 
fortement, entre le disque, les concerts, 
vous faites encore autre chose à côté ?
C : Alors !.... (rires)
A : Vous savez…
C : Oui personnellement je donne toujours 
des cours de mathématiques. Rendez-vous 
demain hein les enfants (à la caméra) ! 
Voilà, en BTS, 8 heures par semaine, voilà. 
Ce n’est pas énorme, mais il y a beaucoup 
d’élèves, ce qui génère beaucoup de copies, 
ce que j’expliquais tout à l’heure à mes 
chers auditeurs… Non voilà je suis toujours 
prof de maths !

LDDLO : C’est compatible ?
C : Ce n’est pas compatible. Mais est-ce que 
la compatibilité est, elle-même, compatible 
avec une certaine forme de vie délurée ! Ça 
marche ou pas ? Non ça ne marche pas ! 
Oui c’est compatible, 8 heures par semaine. 
Malheureusement je pense à tous mes 
collègues qui ont… (bonjour de la main)… 
18 heures par semaine. C’est tout ?
A : Franchement les profs… 
C : Non mais bon, qui n’ont pas la 
possibilité… Enfin si, qui ont la possibilité 
d’avoir des loisirs pendant les grandes 
vacances. Ils ont quand même deux mois 
de vacances, sans compter… Non, non, c’est 
un métier très compliqué (rires) spéciale 
dédicace (re-rires) à tous les professeurs, 
et tous les instituteurs (re-re-rires) Alors là 
je vais me faire… mais… démonter alors que 
j’avais toute … J’avais toute une caste, une 
corporation acquise ! Non, Non ! Dur métier. 
Même 8 heures par semaine, 160 élèves, à 
Barbès. 20 ans, essentiellement des jeunes 
filles, je vous laisse imaginer la… (rires)… la 
gestion…

LDDLO : Est-ce que c’est encore possible 



de parler de maths ?
C : Oui c’est possible, tout à fait possible.
 
LDDLO : Il y a dû y avoir des moments de 
flottements ? Au début de la notoriété ?
C : Y’a eu des moments de flottement. J’ai 
effectivement… (rires)… j’ai fauté, j’ai eu 
une relation inappropriée avec …. (rires) 
Non je ne peux pas faire ça ! (rires)

LDDLO : Vous ne faites pas du remake ?
C : Non pas de remake.

LDDLO : C’est que de l’original chez 
vous normalement.
A : Il s’est mis sur un terrain glissant. 
LDDLO : Vous ne ferez donc pas de chanson 
sur l’homme qui a failli être…
C : Celui qui tire plus vite que son ombre ?
A : On a un train de retard malheureusement. 
On aurait beaucoup aimé faire une chanson… 
A moins qu’il y ait une saison 2. 
C : On peut faire un album direct !
A : On va faire quelque chose dans la série 
autour de ça. Ca a quand même marqué les 
français…

LDDLO : Au niveau format de diffusion, 
vous restez sur l’idée de cette… pastille 
?
A : Pastille… Si on fait des chansons sur 
internet, oui. Pourquoi aller cherche autre 
chose. C’est la chanson, point barre. Après, 
c’est aussi pour cela que l’on avait envie 
d’explorer d’autres horizons, pour sortir 
d’un carcan. C’est une occasion de raconter 
des histoires à la télé, voilà. Donc en fait 
on ne projette rien, on voit ce qui arrive un 
petit peu avec les envies. Difficile de dire ce 
que l’on va faire, mais en tout cas si l’on fait 
des chansons cela restera ça.

LDDLO : Et l’expérience de la scène, 
vous a apporté autre chose au niveau 
de vos chansons ? Une autre façon de 
les envisager, ou d’écrire ? Ce sont de 
nouvelles expériences, c’est évident.
A : Oui des expériences physiques. On 
remarque qu’il faut s’entretenir. Une 
tournée ça peut vous marquer comme cela 
psychologiquement. On se voit évoluer. 
Les costumes sont assez moulants. Ça m’a 
marqué pour cela. J’ai vu que je devais… je 
devais faire du sport !
C : Apparemment on confirme, derrière la 
caméra ! (rires)

LDDLO : Et je sais de quoi je parle. 
(rires)
C : Ce que ne dit pas Alexandre, c’est vrai que 
l’on avait déjà une expérience de la scène, 
puisqu’on avait un groupe précédemment, 
qui s’appelle Beaubourg, on peut trouver 
l’album sur internet à 10 euros 99 pour le 
moment. (rires) Non,  mais on avait déjà 
une expérience de la scène. C’était un plaisir 
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de retrouver la scène avec La Chanson du 
Dimanche à deux. Mais on avait pas mal 
roulé notre bosse avant, à 7 sur scène, en 
Hongrie, en Ukraine notamment. 
A : Notamment !
C : On avait une expérience de la scène. Ce 
n’était pas une découverte. Ce n’était pas : 
on passe d’internet à la scène, ah tiens c’est 
notre première scène ! On avait déjà fait 357 
scènes. C’est vrai on avait fait beaucoup de 
scène, beaucoup de bars…

LDDLO : Non ce n’était pas sur cette 
nouveauté- là, plutôt la transposition 
de votre univers.
C : Alors voilà, ça c’est une bonne question 
! (rires) C’est LA question, ça fait trois fois 
qu’il nous la pose ! Il l’avait posée au début 
déjà. 

LDDLO : J’ai réussi à mieux la formuler 
c’est tout !
C : On y vient.
A : On va y répondre !
C : Il est vrai que l’on ne s’imaginait pas 
arriver avec une petite guitare et un 
petit clavier pour enfant sur scène pour 
contenter ces 15.000 personnes en furie. 
Donc Alexandre, c’est le cerveau musical de 
la bande, a tenté d’adapter ces chansons, 
en utilisant, comme dit-on… l’informatique, 
car nous n’avions pas d’humains à notre 
disposition…
A : (regard interrogateur d’Alec) On  a utilisé 
un ordinateur…
C : Malheureusement. Malheureusement 
parce qu’on avait quand même le plaisir 
avant de jouer à 7 sur scène, avec un bugle 
au fond, une clarinette encore plus basse et 
voilà …
A : Une contrebasse pour qu’on casse les 
cordes… Et c’est vrai qu’il y avait plus de 
vie. Je ne vous cache pas que je préfère 
les vrais instruments, les vrais musiciens. 
Simplement, c’est trop cher ! Trop cher. 
Donc on ne peut pas se permettre ça. Et 
finalement, on a pris un certain plaisir, 
même avec des boîtes à rythmes, des 
machines. Il reste la voix humaine, deux 
instruments quoi sont de vrais instruments, 
la guitare et les claviers, et donc on a réussi 
je pense à créer un concert assez vivant, 
assez participatif, un bon échange avec le 
public. Ça serait sans doute encore mieux 
avec  des vrais musiciens derrière nous. Ou 
pas, on ne sait pas. En tout cas c’est très 
difficile. Faut savoir que c’est une grosse 
contrainte. C’est difficile de faire tourner un 
groupe nombreux… Donc… Je ne sais plus 
pourquoi je disais ça !
C : L’adaptation, c’est une bonne question 
! Donc Alec a essayé d’arranger tout cela, 
avec une autre boîte à rythmes, des sons 
de basse électronique, qui donnent plus de 
corps et de présence sur scène. Voilà, on en 
a besoin…
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LDDLO : Une fois la contrainte acceptée, 
le plaisir peut être là.
A : Tout à fait le plaisir était totalement là !
C : Le plaisir est d’ailleurs parfois dans 
la contrainte. Car trop de choix, trop de 
gâterie… L’enfant gâté est un petit peu 
perturbé…
A : Il est bloqué.
C : Il est bloqué. La contrainte est à la fois 
créatrice, par exemple : la rime, première 
contrainte. Et puis après on peut décliner 
l’ensemble des contraintes. 
A : Ah je ne sais plus qui a dit ça, une 
phrase connue comme ça ? «L’art vit de 
contraintes, et meurt…»
C : Et meurt contraint.
A : Et meurt contrit. N’importe quoi ! 
C’est d’ailleurs grâce à cette contrainte 
que l’on s’est imposée, qu’on a fait toute 
ces chansons. On devait en composer une 
chaque week-end.
C : Derrière ses allures anarchistes, 
Alexandre est quelqu’un de très structuré. 
Il avait besoin de ce rendez-vous chaque 
Dimanche, cette obligation tel un élève…
A : Oui, un rendez-vous.
C :… d’une échéance pour faire son devoir. 
Eh bien, le devoir d’Alexandre, était de 
composer chaque Dimanche, à l’heure de 
la messe, une chanson. Il s’y est appliqué. 
A-t-il réussi ? Vous le saurez en regardant 
la prochaine saison de La Chanson du 
Dimanche… On te donne plein de possibilités 
de fin. 

LDDLO : Oui, coupez !
C : Après on fait des petits plans de coupe. 
Corbeille, petit plan de coupe.
A : Boire en regardant le ciel…
C : Une tartine.
A : Après on rigole... Ahahaha… C’est que 
celle-là elle était pas mal !

LDDLO : Petite question qui est 
chez nous habituelle… Si vous étiez 
rédacteur au Doigt Dans L’œil, vous 
nous parleriez de qui ?
C : Ben Ricour.
A : C’est marrant parce que j’étais au 
téléphone avec lui quand vous êtes arrivé !
C : C’est pour ça que… Incroyable !
A : C’est fou.
C : Non mais Ben Ricour, auteur, compositeur 
plutôt de «Je traine les pieds»  d’Olivia Ruiz.
A : «La femme chocolat»
C : Non «La femme chocolat» c’est sur 
l’album, mais lui il a fait «écorché mon visage, 
écorchés mes genoux… nana nananana 
!». J’adore moi, sa façon d’interpréter, 
la façon dont il vit ses chansons. C’est 
impressionnant.
A : C’est un bonhomme de scène.
C : C’est un homme de scène et c’est un 
homme qui a LE sens de la langue. Exemple 
: on a composé avec lui une chanson, bon… 
destinée à un grand artiste français, bon... 

qui ne l’a pas encore entendue, donc c’est 
pas encore sur les radios, puisqu’il ne sait 
pas encore qu’elle existe. Mais quand il 
saura qu’elle existe, il dira : «Whaouh quel 
tube !»
A : Certainement.
C : Et à un moment il y a : «C’est une éviden-
ce, elle penche la balan-ce, qu’importe 
le sens !». Alors il fait ça. Alors que moi 
si j’avais chanté pour la maquette cette 
chanson j’aurais fait : «C’est une éviden-ce, 
elle penche la balan-ce, qu’importe le sen-
se, ça reviendra» (en chœur). Eh bien non 
lui : «C’est une éviden-ce, elle penche la 
balan-ce, qu’importe le sens !». Parce qu’il 
n’y a pas de «e» à sens. Eh bien voilà ce qui 
s’appelle un esthète. J’adore les esthètes.
A : C’est de la musique. 
C : Et c’est lui également qui a composé : 
«Vivre à même l’amour» (accompagné de 
claquements de doigts collectifs) «Vivre à 
même l’amour, vivre à même l’amour, ouh 
ouh, vivre à même l’amour». Tapez «Vivre 
à même l’amour» sur Youtube et regardez 
le clip, il est super. Et ça commence par : 
«Besoinnnnnnnn». Ah Il le fait vachement 
bien : «De toucher, j’ai un grand besoin de 
toucher quelqu’un». Un vrai poète.
A : Un artiste !
C : Et on l’a rencontré. Un vrai bonhomme, 
un vrai humain.
A : On aurait pu vous en parler de plein 
d’autres, mais comme il a appelé juste 
avant… (rires)

Propos recueillis par Didier Boyaud

www.lachansondudimanche.com

* http://www.arte.tv/fr/
Les-episodes/3029990.html



La mare aux mots : Comment est né 
zut? A quel moment les avez-vous 
rejoint?
Phil Marsal (au milieu sur la photo) : Fred 
était directeur de colo et travaillait en 
centre de loisirs avec Gildas, ils montaient 
des spectacles pour enfants jusqu’à ce 
qu’on leur commande un cd 5 titres orienté 
sur le thème de Halloween; ils ont alors 
fait appel à Francis comme renfort musical, 
il avait un home studio et ainsi est né le 
premier sampler. Francis a ainsi plongé 
dans l’aventure. Le premier album de ZUT 
«Chansons pour faire la fête» est sorti en 
2000 chez Naïve. Après avoir beaucoup 
joué dans les centres de loisirs, les écoles 
et les festivals d’été, les choses sérieuses 
commencent avec le Théâtre Trévise à Paris 
qui se profile. Je connaissais Fred, Francis 
et Gildas car on faisait partie d’une école 
de chanson où l’on s’était connu dans les 
années 90. En été 2000 le groupe me 
contacte pour remplacer sporadiquement 
Gildas qui mène deux carrière de front. 
Je me retrouve donc en 2001 sur la scène 
du Trévise tout tremblant de trac, dans un 
costume trop grand, devant un public qui 
découvre ma trombine. Au fur et à mesure 
des concerts, je me rends compte que la 
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chanson jeune public revue et corrigée 
par ZUT n’a rien à voir avec les clichés 
du genre. On peut y mettre du rap, du 
flamenco, de la pop, du rock, de l’oriental 
et même du slave ! Des sketchs viennent 
pimenter les inter-chansons.Tout est permis 
musicalement tant que ça tient la route 
musicalement,qu’il y a la «pâte ZUT» et 
que ça parle du quotidien des enfants. Petit 
à petit je me rends compte de la liberté 
artistique que l’on peut s’offrir et du plaisir 
que cela procure. En 2002 sort «Zut Zut 
Zut !» et le groupe tourne de plus en plus. 
Après une trentaine de remplacements 
j’intègre la formation en 2003 en tant que 
titulaire, Gildas poursuivant sa carrière 
solo avec un répertoire «adulte». «Mon 
œil» sort en octobre 2005, la popularité 
du groupe s’accroît, les salles deviennent 
plus grandes, la presse en parle mais 
nous restons toujours fidèles aux écoles 
et centres de loisirs qui sont une manière 
de rester en contact «avec la base», et 
qui représentent une source d’inspiration 
également. «Blablabus» et «Et qu’ça saute» 
naîtrons respectivement en 2007 et 2010.

LMAM : Vous interdisez vous certains 
thèmes, certains mots du fait de vous 
adresser aux enfants? Vous censurez 
vous?
P.M. : On ne s’interdit aucun sujet du 
moment que cela touche les enfants. Il y a 
parfois débat entre nous 3 mais quand on 
écrit une chanson chaque mot est pesé et 
assumé par tous. On évite les sujets trop 
politiques mais on adopte souvent le point 
de vue des enfants dans des sujets parfois 
plus graves (l’enfant différent, la tolérance).

LMAM : Zut est la référence des groupes 
qui ne prennent pas les enfants pour 
des idiots, avez-vous l’impression 
d’avoir fait évoluer les choses, d’avoir 
inspiré d’autres groupes?
P.M. : C’est gentil de nous qualifier ainsi. Je 
trouve que depuis plusieurs années, on voit 
vraiment des choses intelligentes proposées 
aux enfants et l’offre s’est réellement 
diversifiée (de Brice Kapel, à Pascal Parisot, 
de Sophie Forte à Tartine reverdy… en 
passant par Abel et Alain Schneider et bien 
d’autres). A-t-on fait évoluer les choses ? En 
tous cas que ce soit en disque ou sur scène 
nous nous efforçons de mettre la même 
énergie et le même professionnalisme que 
si nous étions une formation pour adulte 
; d’ailleurs on nous qualifie souvent de 
groupe pour toute la famille car les parents 
s’y retrouvent aussi. On fait du mieux qu’on 
peut et si ça plait : tant mieux !

LMAM : Quels sont vos inspirateurs ? 
Qu’écoutiez-vous enfant?
P.M. : On est 3 auteurs compositeurs et 
chacun a eu ses influences. Cela fait sans 

zut
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doute notre richesse. Francis écoutait aussi 
bien Les Beatles que les Frères Jacques, 
Fred (ancien directeur de colo) chantait du 
Brassens et même du Henri Dès. Quant à 
moi, Phil, j’aimais bien Henri Salvador, les 
musiques de westerns, le Flamenco et le 
rockn’roll. En fait tout ce qui n’était pas 
destiné aux enfants m’attirait.

LMAM : En devenant aussi populaires, 
pensez-vous devoir faire avancer les 
mentalités en chantant des textes plus 
engagés? (je pense à des chansons 
comme «Tout le monde a besoin 
de l’eau« ou encore «Fille ou bien 
garçon»)
P.M. : Il y a toujours une responsabilité 
lorsqu’on s’adresse aux enfants. Avant tout, 
ZUT est pourvoyeur de bonne humeur mais 
on essaie quand on le peut de délivrer des 
messages toujours entourés d’humour et de 
clins d’oeil. Il faut que chaque sujet trouve 
sa place dans un album. Il y a toujours un 
équilibre à respecter.

LMAM : Quels sont vos projets?
P.M. : On écrit en ce moment un Abécédaire 
pour les plus petits qui devrait sortir en 
septembre prochain. Ensuite, on se remettra 
à enregistrer de nouvelles chansons. Nous 
continuons à tourner avec le spectacle «Et 
qu’ça saute!» qui nous mènera à notre 
deuxième Olympia le 18 décembre prochain.

Pour rappel ZUT c’est donc Phil Marsal (chant 
guitare, clavier programmé, tambourin), 
Francis Médoc (chant, guitare, cavaquinho), 
Fred Durieux (chant, accordéon, clavier, 
harmonica), Gilles Saucet (basse, chœurs) 
et Jeremy Lainé (batterie, chœurs). Je vous 
conseille leur site internet : www.coucouzut.
com et de devenir fan sur Facebook.

Gabriel

En partenariat avec La mare aux mots
www.lamareauxmots.com



drôlement bien, et vous écoutez. Enfin. 
Mais avant vous avez gâché 20 minutes de 
spectacle. Et sachez que j’ai eu beaucoup 
de mal à maîtriser l’envie de vous baffer bis 
et ter pendant 20 minutes. Et avec rappel.

Les salles mixtes, où on vient boire et 
parloter, merci c’est fini pour moi. Et plus, on 
a aussi en prime le ballet et les percussions 
des serveurs qui jouent de la machine à 
glaçons, ou des portes de frigo qui claquent, 
et tout ça est très mauvais pour mon self 
control en danger d’explosion.
Je leur dédicace cette photo de Jérémie 
Bossone.

Norbert Gabriel

(Mes) aventures de spectateur.

On a tous plus ou moins vécu ça, on est 
arrivé à l’heure au spectacle, on s’est assis 
sagement, bien rangé sur son siège, ça 
commence, ça a commencé, et devant, 
sur un rang avec des places réservées, 
arrivent les retardataires. Souvent invités. 
Très en retard, parfois, surtout s’ils ont 
été invités par l’artiste principal, et qu’il y 
a une première partie. Dont ils se battent 
l’oeil ostensiblement. Et on prend bien son 
temps pour s’installer, en discutant debout 
«tu préfères là ou là ? Ah, bon alors on 
change...» on dérange, mais on s’en fout, 
on n’a pas payé, et on est venus pour 
l’invité principal, et puis on gigote pour 
trouver son portable, qu’on n’a pas éteint et 
qu’on consulte en passant... Et pendant ce 
temps, il y a un type sur scène qui chante. 
Il y a sans doute aussi des spectateurs qui 
ont envie de l’écouter sans être dérangés... 
Hélas ! Les spectateurs gougnafiers polluent 
même des salles ayant bonne réputation. 
Pas comme ces salles mixtes, avec bar au 
fond ou sur le côté et des buveurs bavards 
qui parlent fort, parce qu’il y a de la musique 
sur scène, et pour un peu on s’entendrait 
plus piapiater. Pour la mixité, il faut préciser 
que le spectateur gougnafier se décline de 
plus en plus au féminin, vive la parité en 
marche ! C’était le cas aux Trois Baudets, 
soirée sortie d’album d’Yves Jamait, 
avec une première partie, le formidable 
Jérémie Bossone, et mardi, peut-être vous 
reconnaîtrez vous, spectateurs gougnafiers 
aux places réservées au premier rang en 
haut, vous êtes arrivés après 3 chansons, 
vous avez bien pris le temps de vous installer, 
de vous désinstaller, de vous réinstaller 
avec des commentaires à voix haute, car on 
va pas se soucier des 50 ou 60 personnes 
qui écoutent depuis le début. Et puis une 
fois votre petit ménage d’installation fait, 
vous vous apercevez avec les 2 dernières 
chansons que le p’tit gars là-bas, il est 

coup 
de rage
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djazzeries
Conversations avec Doc Caloweb 

Prolégomènes : il y a quelques jours un 
foutriquet de chroniqueur babillait quelques 
insignifiances lors de la venue de Michel 
Jonasz sur une radio nationale et néanmoins 
estimable. Babillages tendant à expliquer 
que le jazz c’est une branlette d’intellos à 
mettre en musique d’ambiance quand on 
attend la mignonne qu’on va inviter à aller 
voir si la rose cueillie du matin est toujours 
fraîche, et c’est dans la chambre au fond 
du couloir (résumé trivial de la pensée de 
Ronsard, mais c’est pas faux) Ainsi donc, 
on se la jouerait jazzfan, histoire d’éblouir 
par ses choix élitistes voire quelque peu 
ésotériques, car le Jâââââzz, ma chère, c’est 
pas pour le pékin de base nourri à la duck-
dance, in french «La danse des canards» . 
Le Jâââzzz, disent-ils, la voix ampoulée.
Bon. Il est donc urgent de remettre la 
pendule à l’heure de la New Orleans et du 
vieux quartier où est né le jazz. Pour ce faire, 
nous avons eu la chance de rencontrer un 
témoin qui a vécu cette époque, une sorte 
de Very Old Man, mais very very old … Doc 
Caloweb.

Mémoires d’un old timer crocodile des 
bayous... avec le soutien de :



tu joues, tu joues des standards, des trucs 
vieux comme la musique, mais à chaque fois 
tu réinventes. Tu connais pas le solfège ? Et 
alors ? C’est pas ça qui t’empêche de faire 
un solo, ou une improvisation, tu chopes le 
tempo, et go man ! En ce temps-là, toute 
la Nouvelle Orleans résonnait des éclats de 
trompette de Buddy Bolden, un géant, une 
légende, presqu’un mythe, ceux qui ont 
connu ça sont rares... surtout aujourd’hui, 
c’était vers 1910, tu vois. Buddy, c’était 
notre père à tous, vous ne pouvez pas 
savoir ce qu’il était vraiment, il n’a jamais 
enregistré, en bon vrai mec du jazz - a very 
good man is hard to find- comme disait ce 
vieux Bix, pour un vrai de vrai, enregistrer 
c’est figer ce qui est vivant, le jazz, ça 
s’écrit pas sur du papier, ça se joue avec 
ses tripes, alors quand on me dit que c’est 
devenu un truc d’intellos, tiens ça me donne 
soif. Passe moi le Jim Beam, Et n’oublie pas, 
le deal, c’est une bouteille par séance, et 
pas du carburant de rigolo, j’ai passé l’âge 
des bibines douteuses, faut que je ménage 
mes artères, du 12 ans, et si possible du Jim 
Beam, ou un Bourbon du Tennessee, comme 
au bon vieux temps. Buddy, en quelque 
sorte, il nous a tout appris, même des trucs 
qui ne te regardent pas,, et puis il y aurait 
prescription , mais c’est pas le sujet. Tu dis 
? Ah oui Louis Armstrong, mon copain, je 
lui ai appris pas mal de trucs, je lui ai tout 
appris, et on dit qu’il a inventé le jazz, il 
s’est même inventé une date de naissance 
historique, sacré Louie, mais sacré musicien, 
ça, on peut pas dire le contraire. Après le 
vieux cornet de la fanfare, il est passé à 
la trompette... Moi je bricolais vaguement 
avec un banjo, c’était tout ce que j’avais 
trouvé pour faire danser les filles. Parce 
que le jazz de ce temps, c’était pas dans les 
clubs chics pour rupins, c’était dans la rue, 
dans les bars à putes, et d’ailleurs , qu’est-
ce qu’on en a pas dit du jazz, que c’était de 
la musique de nègres, c’est vrai d’ailleurs, 
et de débauchés, ça c’était souvent vrai, vu 
qu’en ce temps mon pote, quand tu faisais 
la fête, t’étais forcément un débauché, et 
les musiques qui te faisaient décoller c’était 
dans le vieux quartier réservé qu’on les 
trouvait … Le french quarter, tu comprends 
pourquoi j’ai eu envie de voir la France... 
Réservé à quoi ? Tu devines pas ? On 
était pas chez les culs serrés White Anglo 
Saxon Protestants et leurs ligues de bonnes 

«Mon nom est Doc Caloweb, je suis 
musicien de jazz, une musique inventée 
par le peuple pour le peuple... Par le peuple 
nègre de Louisiane pour tous les peuples. 
Ouais mec, I speak french, depuis le temps 
que je suis à Paris, je peux te la faire en 
argot de Paname ou en argot de Story Ville, 
mais là, tu aurais du mal gamin … Le jazz, 
on dit parfois qu’il est né en 1900, comme 
Armstrong, c’est pas faux, moi aussi je suis 
né dans ces années-là. Alors tu vois, quand 
j’ai connu Louie, il n’était qu’un gamin de 
rues presque voyou, et c’est pour ainsi dire 
moi qui l’ai emmené dans la fanfare où il a 
joué du cornet... Ouais, Louie... Armstrong, 
le vieux Louis, ça te la coupe, gamin ... je 
sais, j’ai l’air un peu décrépit, c’est vrai, j’ai 
bien vécu, et tu vois, gamin, si j’avais su 
que je vivrais si vieux, j’aurais mieux pris 
soin de ma santé... Alors Louie, voilà, dans 
la fanfare, il a commencé à jouer tous les 
airs qui trainaient dans les rues et les bars, 
et puis c’est par un séjour dans une maison 
de correction qu’il a appris le solfège, il était 
doué, un maton lui a donné des leçons, de 
musique, et voilà... Ça lui a fait gagner du 
temps... Mais, il posait le cornet sur ses 
lèvres un peu n’importe comment, du coup 
ça lui a déformé la bouche, on le surnommait 
Satchmo, tu comprends ? Il a toujours joué 
comme ça, de travers, et tu vois, c’est ça le 
jazz, tu prends un instrument, et tu inventes 
le son que tu veux, celui que tu as en toi, et 
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Voilà, comment c’est parti, si ça se trouve 
de Bourbon Four Roses en Wild Turkey, Jim 
Beam, et autre Tennessee Whiskey, on va 
finir en Six Roses (comme dit la chanson 
d’Annie du Texas) mais le pire n’est jamais 
sûr. Suivons le Doc, et put on the platine, 
quelques albums de Louis Armstrong, 
de Sidney Bechet, ces éclats de rêve qui 
parlent un langage universel, jazz à tous les 
étages!

Norbert Gabriel

moeurs, ça rigolait pas chez eux, ça faisait 
même pas semblant... Et cette musique 
qu’on inventait, nous les negros du Sud, les 
enfants des esclaves, les moins que rien, les 
bêtes de somme pour les champs de coton, 
cette musique a fait la conquête du monde. 
C’est pas rien, ça … Dans les champs de 
coton, on chantait pas pour passer le 
temps, mais pour garder la cadence, tout 
le monde sait bien qu’on a le rythme dans 
la peau, le tam-tam est devenu tendance, 
dzing boum, c’était plus les rantanplan de 
fanfares mais des constructions rythmiques 
qui dynamitaient les vieux airs du folklore... 
avec des tambours africains ou antillais... 
Le Bamboula, c’est un tambour en bambou, 
antillais... Et avant, on avait chanté les 
cantiques à notre manière avec du spiritual, 
spécial cuvée, le négro spiritual, les blancs 
doutaient qu’on ait une âme, mais pour 
le spiritual, ça allait assez bien. C’est né 
comme ça le jazz, une musique métissée 
de toutes les douleurs, et partout dans le 
monde, des gens se sont reconnus … Une 
musique née du sang et des larmes, mais 
qui gueulait à la face du monde «je ne 
mourrai pas même si l’on me tue» et sur ce 
plan, gamin, on a pas mal donné. Un de ces 
jours, je te raconterai l’histoire de ces fruits 
étranges qu’on trouvait dans les arbres du 
Sud... En attendant, va te rincer les oreilles 
avec quelques airs du vieux Louis, avec une 
tournée de rag-time, et quelques lampées 
de Southern Four Roses, et à ce sujet, 
n’oublie pas pour demain le carburant de 
la mémoire, un bon jus d’alambic, c’est 
souverain pour les souvenirs. Et en parlant 
de souvenirs, en voilà un, tu me reconnais 
j’espère ?»
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Dans la semaine du 19 au 24 septembre, il 
y a eu l’enregistrement de l’émission « On 
n’est pas couché» et entre l’enregistrement 
et la diffusion, un des invités a hurlé à 
l’attentat, en faisant monter le buzz, 
comme tout bon communiquant sait le 
faire. L’invité, Christophe Hondelatte, 
était la cible de deux «sauvages» qui l’ont 
cruellement agressé sur l’album de chanson 
dont il est l’auteur compositeur interprète. 
Un tel attentat méritait de suivre les débats. 
Replay et décryptage.
C’est Natacha Polony qui a mis le feu aux 
poudres et ça a fusé prestissimo. Dans un 
préambule où elle fait un résumé du parcours 
de l’invité, de ses éclats, et de son sens de 
la mise en scène, elle allume la mèche qui 
va déclencher le ramdam. Car si la musique 
lui a plu, les paroles sont moins à son goût. 
Et l’auteur, qui doit ronger son frein depuis 

médias



le préambule explose quand on s’en prend 
à sa légitimité artistique. Cher Christophe, 
vous avez été un bon communiquant en 
faisant monter le buzz, mais un très bon 
communiquant aurait écouté ce que dit 
Natacha Polony dans son préambule, sur 
vos éclats médiatiques, votre sens de la 
mise en scène dans vos émissions, et se 
serait servi de ce tremplin pour justifier, 
si justification il doit y avoir, ses envies de 
scène. Vous auriez pu dire,
- «oui c’est vrai, dans mes émissions je 
me mets en scène, je fais mon numéro, 
parce que j’ai toujours eu envie d’être un 
artiste, parce que j’aurais voulu, comme 
Zéro Janvier, être en haut d’l’affiche, être 
saltimbanque, faire le gugusse, et toutes 
ces choses, c’est vrai, et c’est pour ça que 
j’ai fait cet album, pour me faire plaisir et 
essayer de partager ce plaisir..»
Et là, vous retourniez la situation à votre 
avantage, avec humour, avec pertinence, 
car c’est pas rien de se lancer sur scène 
avec ses chansons, on se met à poil, comme 
disait l’autre qui chante en anglais pour se 
planquer... Au lieu de ça, vous vous hérissez 
en diva outragée, scandalisé de n’être 
pas invité par des gens qui aiment sans 
restriction ce que vous faites. Vous avez 
peut-être oublié ce principe de base « sans 
liberté de blâmer, il n’est pas de critique 
crédible»  pour l’éloge flatteur, c’est encore 
autre chose. Chaque jour ou presque, on 
peut lire ici ou là , sur la chanson, des lignes 
d’une cruauté extrême, car la chanson, art 
populaire, est une cible de choix pour les 
beaux esprits qui se défoulent parfois «pour 
faire leur numéro» eux aussi, envie d’être 
… quoi ? Voltaire ou Desproges ? Ce que 
dit Voltaire sur les critiques n’est pourtant 
pas tellement gratifiant...  (Ce sont de 
petits eunuques aigris, qui ne savent pas 
faire mais disent comment il faut faire- je 
résume-  voilà pourquoi on y va mollo sur la 
critique dans Le Doigt dans l’Oeil, pour ne 
pas fâcher Voltaire)
Dans cet exercice d’exposition médiatique 
dans une émission de télé, il me semble qu’il 
y avait des contentieux sous jacents, qui se 
sont exprimés par ce coup d’éclat, la sortie 
théâtrale, le retour et les explications, qui 
ont montré un détail que Natacha Polony a 
relevé justement, une hyper sensibilité
qui nuit à la sérénité du débat, c’est peut-
être ça, le côté artiste, l’hyper sensibilité..  
et ses conséquences diverses...  
Et s’il y a un point qu’on ne peut discuter, 
c’est bien le fait que Christophe Hondelatte 
connait la chanson du buzz.
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Média 43. La critique et la diva outragée 
? 

Art Cri-Tic...

Le sage l’a dit : « l’art est aisé mais la 
critique est difficile » C’est en effet un 
exercice compliqué, un artiste a mis tout 
son coeur à créer et des zigotos plus ou 
moins pertinents viennent lui casser son 
rêve. D’autant que souvent, on peut se 
demander si le signataire ne reproduit pas 
une sorte de flingage préconçu et répété 
régulièrement (témoin Romain Gary, 
flingué systématiquement par les mêmes 
folliculaires qui deviennent follement épris 
d’Emile Ajar) On a eu le même schéma 
avec Sheila vilipendée, mais encensée en 
Be-devotion, que les mêmes n’avaient 
pas reconnue. Et récemment, un hum-
chroniqueur évoquait un film de Depardieu, 
«Mammuth » en citant, une ballade de 
Depardieu en Mobylette... Ce qui montre 
qu’il n’a pas lu le dossier de presse, ni vu 
une seule image du film, car le Mammuth 
en question n’est pas Depardieu, mais une 
des plus puissantes motos du monde, un 
vrai monstre, la Münch-Mammuth. Mais le 
chroniqueur avait néanmoins des choses à 
dire …

On écoute un album, on voit un spectacle, 
on est déçu, pourquoi ? Parce qu’on a 
mal digéré ? Qu’on s’est fait jeter par son 
partenaire amoureux, parce que … Ça 
peut avoir son importance, j’en connais 
qui aimaient bien Carla Bruni chanteuse 
avant 2007, et qui ne l’aiment plus depuis 
ce que vous savez peut-être, est-ce bien 
cohérent ? Dans la table ronde Souchon-
Clerc-Leforestier, le sujet est abordé, en 
résumé dit Souchon, il faut lire les critiques 
quelques années après, là, ça peut apporter 



limite de l’escroquerie morale, et comparer 
sale pute aux chansons de Brassens et Brel 
une véritable provocation. Brel Brassens et 
Ferrat ne sont pas là pour s’exprimer mais 
qu’en pense Véronique Sanson ??

«Le déserteur» chanson pro-civile écrite en 
1954 , en période de guerre coloniale, et 
interdite de diffusion.
«Nuit et brouillard» chanson écrite en 1963, 
sur l’extermination des juifs. Chanson 
«déconseillée» de diffusion, mais qu’on a 
quand même entendue à la télé en 1963.
«Allah «chanson pacifiste écrite en 1988 
après l’émergence des terrorismes religieux 
islamistes, et la fatwah contre Salman 
Rushdie. Que Véronique Sanson retire 
de son spectacle, en raison des menaces 
mettant en danger le public et «Sale pute» 
chanson «fiction» dans laquelle l’amoureux 
dépité et sous «euphorisants « promet à 
l’infidèle de l’avorter à l’Opinel. J’avoue mon 
incapacité à relier cette chanson à celles 
qui ont été citées en exemples de censures 
malvenues. Sinon le fait qu’elles ont été 
plus ou moins censurées, mais ce cousinage 
est très proche du sophisme.

On a 3 cas assez différents : les 3 premières 
censures citées sont le fait des autorités 
civiles ou religieuses, la dernière a suscité 
des réactions indignées d’une partie du 
public de base, et pas seulement des 
féministes enragées. Et des associations 
citoyennes sont montées au créneau. Pour 
«Le déserteur» malgré les manifs des 
militaires, la chanson a été relayée par la 
majorité des associations «jeunesse» y 
compris des assos chrétiennes ou proches. 
Je me demande combien de jeunes ont 
repris à leur compte «sale pute» même 
si quelques forums accueillaient des 
commentaires du genre «c normal de parlé 
come sa en banlieue» (texto) Et si en effet, 
cette chanson suscitait des sympathies 
douteuses, la question de sa diffusion 
pouvait se poser. En 2011, Orelsan a changé 
d’allure, de discours, c’est un jeune homme 
fréquentable semble-t-il, pour ce que j’en ai 
vu. Mais … 
Mais cette émission réserve toujours de belles 
surprises, des rencontres inattendues, c’est 
un vrai magazine chanson qui manquait sur 
la radio depuis quelques années.
Pour rappel, il y a le dimanche soir à 23 h 
sur France Musique, «Des nuits noires de 
monde» de Laurent Valéro, qui est plus une 
émission à thème, avec un site qui donne 
toutes les indications utiles sur les disques 
et chansons diffusées. 

quelque chose, si la critique est fondée. Ce 
qui induit en corollaire possible qu’il faudrait 
peut-être chroniquer les albums quelques 
années après, histoire de vérifier si ça a 
tenu les promesses du coup de coeur initial. 
Tout ça me renvoie à une réplique mythique 
de Michel Simon, en substance «je chante 
faux mais j’entends juste» qui peut faire un 
bon thème de réflexion sur la critique en 
général. Entendre juste. Ce qui vaut autant 
pour le spectateur que pour le créateur.
Et en passant, il arrive qu’au cours d’un 
festival presque tous les artistes sont 
parfaitement sonorisés, et l’une est 
quasiment inaudible, même scène même 
jour, et ça ça m’énerve, voire «ça me vexe».
On me suppose sourd ou quoi ? Dans ces 
conditions, ce sera silence sur le passage de 
cette chanteuse. Ce qui est aussi une forme 
de critique ..

Faire-part chanson
Il n’y a pas qu’à Gennevilliers que le 
carnet rose s’épanouit, si vous avez suivi 
la play list de France Inter, vous avez dû 
entendre que La Grande Sophie a eu une 
descendance, avec «du courage» et beng-
beng-beng, en prime, de Claire Denamur. 
Chère Grande Sophie, nous vous présentons 
nos compliments.

Chanson radio France Inter Quand la 
musique donne 
La première a eu lieu avec une belle affiche, 
invités de Didier Varrod : Jane Birkin, et 
Alex Beaupain. Rencontre placée sous le 
signe de l’engagement à la fois artistique, 
politique et humanitaire.
2- Bernard Lavilliers et Cyril Mokaïesh, 
Avec deux types de chanteurs aux textes 
puissants. Et 2 noms en deux initiales 
majeures : L et M
3- Renan Luce. et Archimède, Quand la 
musique donne c’est désormais votre drôle 
d’endroit pour une rencontre.
4 éme épisode, belle rencontre avec Luce, 
Orelsan, qui s’avèrent des gens pleins de 
bon sens. Et d’une approche saine de leur 
état d’artistes en vue, parfois pour des 
raisons discutables.

Mais … Une partie du débat s’oriente vers 
un sujet relatif aux polémiques créées par 
des chansons (dont «Sale pute ») avec un 
témoignage de Mouloudji pour «le déserteur 
« (et de Michel Legrand). Et Catherine 
Sauvage. Puis Véronique Sanson pour 
«Allah « et Jean Ferrat «Nuit et brouillard «
Mais comparer Sale pute avec les cas 
évoqués comme le fait Orelsan est à la 
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l’a fait sans lui dire, et elle le découvre sur 
le tournage, c’est une trahison dont elle ne 
se remet pas. D’autant qu’elle a toujours 
été dans une solitude extrême, ce qui est 
paradoxal pour une des star-symboles 
majeures du XXème siècle. De son côté, 
Montand qui a toujours souffert de son 
complexe d’autodidacte, se retrouve dans 
la situation d’invité star à Hollywood, alors 
qu’il maîtrise mal l’anglais, qu’il n’est pas 
convaincu de son talent d’acteur, la confiance 
sera toujours fragile, alors que Simone 
vient de recevoir la consécration suprême, 
un Oscar de meilleure comédienne, et lui se 
retrouve seul face à un monde américain 
dont il a toujours rêvé, mais dont il a perçu 
toutes les arcanes et les dangers. Pour 
le music-hall, il se sent solide, mais le 
cinéma... ?
Lui est très angoissé par ce tournage à 
haut risque pour sa carrière débutante 
d’acteur, elle ; toujours seule, trahie par 
son auteur de mari, découvre la fragilité de 
son partenaire supposé macho européen ... 
Dans ces conditions, ce qui est arrivé n’est 
pas tellement surprenant.
Pour le reste, dans les images de Montand sur 
scène, c’est d’une évidence sans conteste, 
il a apporté au music-hall une dimension 
nouvelle, celle du spectacle total, moderne, 
d’une part avec un quintette jazzy, alors 
que l’orchestre était souvent la règle pour 
les vedettes, d’autre part un programme en 
quatre quarts, des thèmes populaires, des 
chansons poétiques, des chansons sketches 
des chansons engagées. Fantaisie, poésie, 
sketches comiques, il a trouvé la forme de 
son show, avec un travail très affiné sur la 
mise en scène. Quand certains ont reproché 
à Montand son perfectionnisme, et «c’est 
trop bien réglé, et toujours pareil» c’est 
une approche aussi sommaire que celle 
qui consiste à dire que Brassens n’est pas 
«musical». Quelques chansons n’ont jamais 
quitté son répertoire, de 1946 à son dernier 
concert, comme Battling Joe, une véritable 
leçon de spectacle total, il y a le geste 
précis du boxeur, geste qui a demandé des 
heures d’exercice pour être juste, et il y a 
le travail avec les musiciens, pour que le 
coup de cymbale tombe pile sur le geste, 
le direct qui ébranle le boxeur (témoignage 
de Paraboschi sur les heures passées pour 
régler ce détail)
Et les heures passées à la barre, pour faire 
ce mouvement de jambe tellement «facile».. 
Ou pour faire la roue dans Luna park, ou ces 
chorégraphies à la Fred Astaire, le maître 
absolu du genre.
Alors oui, c’était hyper bien réglé, avec grâce 

C’est là :
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/
em/nu i t s - no i r e s / em i s s i on . php?e_
id=100000069&d_id=425005151&arch=1

ATTENTION l’écoute différée est limitée 
dans le temps, 4 semaines, et il n’y a pas 
de podcast.

Norbert Gabriel
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montand

20 ans déjà.

Début Novembre, les commémos se suivent 
dans des tonalités différentes. Pour ce qui 
est de la chanson, voilà 20 ans qu’un de 
nos artistes français les plus connus dans le 
monde a tiré le rideau rouge. (sans jeu de 
mots au second degré)
Il y a eu plusieurs documents récents qui 
complètent le portrait et le parcours, et les 
péripéties de ce parcours. Le doc télé de 
Patrick Rotman, celui qui a le mieux exploré 
toutes les facettes du personnage public et 
privé, (avec Hervé Hamon pour la bio de 
référence «Tu vois je n’ai rien oublié») et 
le doc récent sur Marylin Monroe (Destin 
sur France 2) expliquent ce qu’on n’avait 
peut-être pas perçu en suivant les parcours 
individuels ; mais en croisant les deux, il se 
dégage quelques pistes intéressantes. En 
bref, 1960, pour Marylin, c’est l’année où 
elle découvre que son mari idéalisé, Arthur 
Miller, a largement puisé dans sa vie et ses 
fêlures pour le scénario des Misfits, mais il 



Un dimanche à la campagne, du côté de 
Meaux

Carmen au top !

Par un coup du sort malencontreux, le week 
end s’est transformé en un dimanche, un 
beau dimanche, vers la scène Tauziet. De 
cet après-midi prolongé jusqu’à 22 heures, 
une vraie révélation, Carmen Maria Véga, 
déjà très séduisante à la radio dans ses 
chansons qui balancent avec un culot 
tonique et ludique (La menteuse) elle occupe 
la scène avec la maestria et le talent d’une 
meneuse de revue nourrie de rock sensuel et 
costaud. Les mots et les musiques cognent 
de concert, et si les musiques sont belles, 
les paroles ne se planquent pas derrière des 
sabirs anglosaxons. Si elle jongle, c’est avec 
des grenades, si elle danse, c’est sur des 
talons aiguilles, et faites gaffe à vos pieds, si 

et facilité, cette grâce des danseurs acquise 
par des heures de travail pour qu’on ne voie 
que la magie du geste, et jamais l’effort. 
La canne qui fait un looping, le chapeau qui 
voltige, et tombe au bon endroit au bon 
moment..

Et puis, sur un autre sujet, on peut noter 
aussi que son premier grand amour, Piaf, 
l’a largué, ça peut aussi éclairer des points 
d’ombre chez cet angoissé permanent 
toujours confronté à «La solitude du 
chanteur de fond» En passant, un salut à 
Crolla, ce frangin indispensable qui s’est 
éclipsé en 1960, année capitale s’il en fût...
Pour la discographie de Montand, il y a 
pléthore, mais un des sommets est le 
double album live du concert de l’Etoile 
53, le premier double 33 t d’un concert de 
variétés enregistré en direct scène, et c’est 
toujours épatant. Alors que certains albums 
studios trop léchés, sont datés. Montand, 
c’est en scène qu’il était au top, et dans ce 
concert Etoile 53, on voit le spectacle.

Quelques liens, pour la route, la séquence 
«Tournesol» du film «Souvenirs perdus»
www.youtube.com/watch?v=UfLm814sIjI
(et si quelqu’un connait ou reconnaît un 
des enfants de cette scène, merci de me 
transmettre l’info)
Avec le guitariste dans son propre rôle, 
Henri Crolla.

et puis A Paris
www.dailymotion.com/video/x1mtki_yves-
montand-a-paris_music
avec Crolla et Freddy Balta à l’accordéon, 
puis Bob Castella qu’on aperçoit à la 
batterie..

et pour la danse, une scène de 1951 ou 52 
«les grands boul’vards»
www.dailymotion.com/video/x23qah_
yves-montand-les-grands-boulevards_
music?ralg=behavior-meta2

et enfin le fabuleux Battling Joe, en 1981
www.youtube.com/watch?v=J3yEfYTzQMQ

à suivre, peut-être, un de ces jours avec 
Henri Crolla, le compagnon des beaux jours.

Norbert Gabriel
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gardien c’est un ange guerrillero franc-
tireur. Cette incandescente Carmen réussit 
à être porteuse d’insurrection sans faire du 
terrorisme destructeur.
Quand il s’agit d’insurrection, je pense à 
celle de Michèle Bernard «les insurgés de 
l’amour» la seule révolution acceptable 
finalement. Carmen Maria Vega, cet après-
midi de Septembre, vous avez éclaboussé 
de lumière ce festival Muzik’Elles.
Après le coup de coeur, le coup de gueule. 
Qui tombe sur Mademoiselle K, et son ingé 
son. Tous les concerts des Muzik’Elles sont 
bien réglés, Carmen Maria Vega a aussi un 
gros son, mais c’est toujours parfaitement 
audible. Et là, les premières chansons de 
Mademoiselle K sont inaudibles, la voix est 
couverte par les instruments, les seules 
paroles que je perçois sont celles que le 
public reprend, ça prouve qu’elle a un public 
qui connait bien ses chansons, mais pour 
les autres, c’est insupportable, les basses 
électriques et les guitares du même métal 
se livrent un combat titanesque, sans doute 
conçu pour être entendu à 3 km, mais 
pour le public qui est à 30 mètres, c’est 
ravageur. Au bout de 4 ou 5 chansons, en 
voici une tout-à-fait audible, «je veux bien 
me taire pour te plaire» est-ce un gag ? Un 

elle caresse, c’est avec une main de velours 
dans un gant de crin, pas toujours, mais 
faut pas lui la faire, à Carmen, elle quelque 
chose de l’autre, celle de Séville, une 
féminité éclatante, et dans la corrida, elle 
sera comme le petit taureau de Nougaro,

Je suis un petit taureau,
Je suis sans doute un animal 
Doué de pouvoirs anormaux

Je peux échapper au mal 
En jouant avec les mots (…) 

Je crèverai vaillamment 
Avec du miel aux naseaux ! 

On se souviendra de mon sort
Peut-être, deviendrai je un mythe 

J’ai rêvé d’un taureau mort
Sous une pluie de marguerites...

Avec un de ses excellents musiciens, le 
guitariste Alain, elle nous fait une revue de 
country avant un chant polyphonique corse 
lyonnais à faire se pâmer tous les gones de 
Fourvière aux Brotteaux, et c’est peut-être 
avec Guignol l’insurgé qu’elle a chanté cette 
«Chanson pour les cons» (Salut Matthieu 
Côte) dans un registre très canut en révolte. 
Il y a de l’Higelin dans les diables gardiens 
de Carmen Maria Vega. Disons qu’un diable 
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la garantie d’ouvrir la boite à superlatifs, 
c’est du show hyper vivant, et ce soir-là 
; en fin de tournée, ils ont tout donné, le 
chanteur et ses musiciens pour en faire un 
de ces moments exceptionnels qu’on peut 
difficilement raconter, fallait y être.

Et partager en final somptueux, «Pars» 
d’Higelin, et «la ballade des enfants».

Au cours de cette journée, c’est le groupe 
«The Two» qui a ouvert le bal, chansons 
rock, textes anglo-saxons, du bon rock, 
des ballades folks séduisantes, dans lequel 
le duo s’exprime dans un registre à la 
Simon et Garfunkel qui entraine l’adhésion 
du public beaucoup plus que les chansons 
rock. Autre invitée, la belle et drôle Inna 
Modja, qui nous offre un «French cancan» 
à comprendre comme blabla français, 
dans une pop élégante et raffinée, elle 
chante en anglais, sa langue habituelle, 
mais elle explique ce qu’elle chante, merci 
mademoiselle pour cette finesse gracieuse. 
Simple, drôle, naturelle, tout pour plaire à 
tous les publics.

Il y eût aussi FM Laiti dans un R’d’B’ anglo 
saxon antillais, voix bien posée, un groove 
naturel sans forcer, et un très beau son de 
guitare.

message subliminal ? On ne sait, mais ce 
genre de mésaventure est habituel dans les 
concerts rock. Tout le monde n’ayant pas 
la chance d’être à moitié sourd (comme les 
ingés-son rock?) c’est derrière la scène que 
c’est supportable, mais tout le monde n’a 
pas la possibilité d’aller derrière la scène. 
Une heure de concert, pour 2/3 chansons 
audibles, on peut se demander si ça 
vaut le coup de chanter en français. Mais 
musicalement, Mademoiselle K, c’est très 
bien quand c’est pas trop fort.
La carte blanche du jour, c’était Cali. Qu’on 
ne présente plus, surtout aux Muzik4elles 
où il a été invité il y a 2 ou 3 ans. Là aussi il y 
a du gros son, mais impeccablement réglé. 
C’était le dernier concert de la tournée Cali, 
et ce fut une apothéose. Un débordement de 
générosité et de folie musicale, un torrent 
excentrique et chaleureux, avec le numéro 
spécial Cali d’immersion dans le public, ou 
de surf sur le public, et en chantant sans 
perdre le tempo ni la voix, ni le souffle, 
même Claude François est renvoyé à l’école 
du show exubérant. Dans ses invitées, Dani, 
Zaza Fournier, Rachida Brakni, Doba, Lise.. 
Et la révélation est Rachida Brakni, voix 
superbe, grave et puissante et présence 
magnétique. Avec un album annoncé pour 
janvier 2012. Autre moment superbe dans 
le concert Cali avec Doba et un choral 
grandiose.

Un concert de Cali avec ou sans invités, c’est 
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Et puis il faut signaler aussi le coup de coeur 
Disney, Annabelle, une de ces jolies histoires 
de découverte, une fille qui travaille à Disney 
Land, qui se fait remarquer en interne, si on 
peut dire par une voix exceptionnelle à la 
Joplin, et à qui on donne l’avant-scène des 
Muzik’Elles pour 2 chansons. Le bémol sera 
pour le ballet des techniciens qui s’agitent 
derrière elle pour préparer le matériel, vu 
d’en bas, ce n’est pas forcément ce qui sert 
le plus la chanteuse. Mais bon .. Annabelle 
est ACI, on la retrouvera peut-être un de 
ces jours.

Comme chaque année, les Muzik’Elles ont 
eu beau temps, un très beau programme, 
le samedi était très alléchant par ses cartes 
blanches, Raphael avec ses invitées… Carte 
blanche à Yael Naim avec ses invités… avec 
Camélia Jordana , avec Irma , avec Brune 
et les Coups de cœur Clotilde Courau & Lail 
Arad. Tout ça donne de bonnes raisons de 
revenir l’an prochain.

Cali a salué et remercié tous les intervenants 
et organisateurs de ce festival et Danièle 
Molko ; sans qui la programmation serait 
beaucoup moins riche de diversités et de 
découvertes. Dont acte.

Norbert Gabriel

Souvenirs ici www.muzikelles.fr

Et ci-joint une série de photos, «vu du 
public» de la journée du dimanche aux 
Muzik’Elles : 
h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e .
com/105208466540384329590/MuzikElles
2011?authuser=0&feat=directlink
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orelsan

«Quand la musique donne» émission du 30 
septembre - France Inter

Dans l’émission du 30, que j’ai écoutée dans 
des conditions privilégiées, tranquille et seul 
à la maison, Didier Varrod introduit le sujet 
sur la formidable chambre d’écho de son 
époque qu’est la chanson... en rappelant 
quelques cas emblématiques de chansons 
censurées, déconseillées, ou retirées suite 
à des pressions diverses.
- «Le déserteur» chanson pro-civile écrite 
en 1954, en période de guerre coloniale, et 
interdite de diffusion. Censurée.
- «Nuit et brouillard» chanson écrite en 
1963, sur l’extermination des juifs. Chanson 
«déconseillée» de diffusion, mais qu’on a 
quand même entendue à la radio en 1963.
- «Allah» chanson pacifiste écrite en 1988 



après l’émergence des terrorismes religieux 
islamistes, et la fatwah contre Salman 
Rushdie. Que Véronique Sanson retire 
de son spectacle, en raison des menaces 
mettant en danger le public. Retirée.

Et «Sale pute « chanson «fiction» dans laquelle 
l’amoureux dépité et sous «euphorisants» 
promet à l’infidèle de l’avorter à l’Opinel. 
Entres autres joyeusetés. J’avoue mon 
incapacité à relier cette chanson à celles 
qui ont été citées en exemples de censures 
malvenues. Sinon le fait qu’elles ont été 
plus ou moins censurées, mais ce cousinage 
est très proche du sophisme.

On est face à 3 cas assez différents : les 
3 premières censures citées sont le fait 
des autorités civiles ou religieuses, alors 
que la dernière a suscité des réactions 
indignées d’une partie du public de base, et 
pas seulement des féministes enragées. Et 
des associations citoyennes sont montées 
au créneau. Pour «Le déserteur» malgré 
les manifs des militaires, la chanson a été 
relayée par la majorité des associations 
«jeunesse» des années 55-60, y compris 
des assos chrétiennes ou proches. Je me 
demande combien de jeunes ont repris à 
leur compte «sale pute» même si quelques 
forums accueillaient des commentaires 
du genre «c normal de parlé come sa 
en banlieue» (texto) Et si en effet, 
cette chanson suscitait des sympathies 
douteuses, la question de sa diffusion 
pouvait se poser. En 2011, Orelsan a changé 
d’allure, de discours, c’est un jeune homme 
fréquentable semble-t-il, pour ce que j’en ai 
vu. (voir chronique «Orelsan») Mais … dans 
son commentaire Orelsan appelle à la barre 
de la défense, Brassens et Brel, comme 
si on pouvait mettre sur le même plan 
«Hécatombe» cette pochade cartoon sur le 
même plan que «sale pute» Pour Brel, je ne 
vois pas bien le lien.

Mettre sur le même plan Sale pute avec les 
cas évoqués est à la limite de l’indécence et 
de l’imposture et comparer sale pute aux 
chansons de Brassens et Brel une véritable 
provocation. Brel, Brassens et Ferrat ne sont 
pas là pour s’exprimer mais je me demande 
ce qu’en pense Véronique Sanson ??
Autre question, puisqu’on est dans la liberté 
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d’expression artistique, je me demande 
quelles réactions aurait suscité une chanson 
dans la même logique d’expression libre 
titrée «sale nègre» ou «sale pédé» ou «sale 
gouine» «sale juive»... complétez à votre 
idée selon inspiration.

Dans un contexte semblable, mais bien réel, 
un jeune homme qui a brûlé vive une jeune 
fille, était salué le jour de son procès par 
quelques «sympathisants» qui scandaient 
autour du palais de justice «Nono, 
pyromane» genre c’est juste une blague qui 
a mal tourné. Les faits : Sohane Benziane a 
été découverte inanimée, gravement brûlée, 
le 4 octobre 2002, dans un local à poubelles 
de la cité Balzac, à Vitry-sur-Seine dans le 
Val-de-Marne (94). Elle est décédée quelque 
temps après à l’hôpital. Sohane Benziane 
était une jeune fille de 17 ans qui habitait le 
quartier. L’auteur du meurtre, âgé de 19 ans 
au moment des faits, et décrit comme un 
petit caïd de la cité, avait préparé son coup 
: sorte d’expédition punitive avec témoins 
pour faire exemple.

Et pour bien préciser leur point de vue, la 
plaque commémo concernant Sohane a été 
vandalisée régulièrement pendant 3 ans. 
Avant qu’une plaque définitive ne soit posée
Cette plaque définitive porte l’inscription 
: «À la mémoire de Sohane, morte brûlée 
vive. Pour que garçons et filles vivent 
mieux ensemble dans l’égalité et le respect. 
Sohane Benziane 1984-2002.».

Il me semble que l’Hécatombe de Brassens 
n’a jamais incité des mégères gendarmicides 
à passer à l’acte, et pas non plus que cette 
chanson ait été une sorte de reflet de la 
société. On ne peut en dire autant de «sale 
pute», interjection devenue un gimmick 
banal envers les filles, y compris celles qui 
refusent poliment les avances dragueuses 
d’un don juan du métro.

Tout ça, ce ne sont que des chansonnettes, 
comme disait Brassens, qui en écrit 
quelques belles dans le genre urticant, mais 
bon, le temps ne fait rien à l’affaire, il y 
a des chansons qu’on préférerait ne pas 
entendre. N’est-ce pas Orelsan ?

Norbert Gabriel



  juin 2010

leprest
symphonique
Le 5 Décembre, sortie de l’album «Leprest 
symphonique»

des fourmis dans les mains
le vol - clip
Les Arts Buissonniers avec le groupe de 
musique Des fourmis dans les Mains ont 
le plaisir de vous présenter leur nouvelle 
aventure artistique !
Après le film Les ventileuses et le spectacle 
L’îl’O, voici le clip : LE VOL. 
Vous pouvez le découvrir ici : 
www.youtube.com/watch?v=XP63GGJpkaI 
Et si ça vous plaît, vous pouvez le partager 
avec la terre entière, c’est permis !! pour du 
soutien, c’est primordial....
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Sortie 3ème album en 2012 !!!!
bientôt plus d’informations sur le site 
Des Fourmis dans les mains qui est en 
construction ! retrouvez photos et le clip sur 
le site des Arts Buissonniers : 
www.lesartsbuissonniers.com

mai
nouvel album
En 2007, à peine
débarquée à Paris 
en provenance de
sa Suède natale, 
Johanna Wedin 
dépose l’album Still 
need a kiss au seuil
 du printemps qui 
lui a donné son 
surnom. La voix 
de Mai semble alors encore emmitouflée au 
creux de musiques minimales et minérales, 
sensibles aux givres de l’électro (Portishead) 
comme aux brises nocturnes de la country 
mélancolique des Cowboy Junkies. Dorian 
Dumont (The Teenagers) est alors son 
partenaire d’écriture, avant de céder la place 
à Frédéric Fortuny (ex-Autour de Lucie), son 
actuel alter-ego en compagnie duquel elle 
débute un nouveau chapitre en 2010 avec 
le bien nommé «Silent Seduction.» Cette 
fois, nul besoin de fendiller la glace pour 
que la séduction opère, quatre compositions 
originales assortie d’une reprise de Dylan 
autrefois adaptée par Fairport Convention 
montrant clairement une autre voie, celle 
du folk anglais ensorcelé des années 60/70. 
Inspirée par Vashti Bunyan ou Sandy 
Denny, Mai ose alors un chant plus incarné 
. En retapant de vieilles boiseries prélevées 
sur les disques de John Martyn, mais en 
les vernissant à son goût, parfois avec une 
étonnante frivolité, le duo a élégamment 
évité le piège qui guette certains antiquaires 
folk contemporains. Toutefois, ne cherchant 
pas à s’attarder trop longtemps sous ces 
bois dormants peuplés de fantômes (Our 
ghosts), ils décident alors de changer 
encore d’horizon pour un nouveau cycle 
de chansons que l’on découvre aujourd’hui 
sur ce nouveau EP , Sweet unrest. Plus 
solaire et volontiers uptempo, résolument 
pop dans son approche, il offre en autant 
de parutions un troisième angle de vue sur 
les émois de Mai. Le léger accent brésilien 
du virevoltant A sense of passion témoigne 
ainsi d’humeurs plus badines, avec des 
guirlandes électroniques qui agissent comme 
les lampions d’une euphorie enfin trouvée. 
Autant admirative de la Peggy Lee juvénile 
des débuts que du songwrting passionnel 
de Joni Mitchell, aimant papillonner du 
Broadway des années 30 jusqu’aux Laurel 
Canyon hippie des seventies, Mai a encore 



su tirer des fluides personnels de ces sources 
d’inspiration. Ses mélodies, longtemps 
molletonnées dans des contre-jours 
craintifs, n’hésitent plus à éblouir (Teeny 
Tiny, Is there someone to save us), à laisser 
éclore leurs penchants les plus séducteurs. 
Même lorsqu’elle s’abandonne aux douces 
rêveries et retrouve son édredon folk 
(Something anything, Big fish, small bird), 
c’est avec l’apaisement d’avoir franchi une 
étape décisive dans la marche discrète et 
patiente d’une carrière qui n’en est encore 
qu’au printemps.

Jo-Anna Martin

www.myspace.com/ilovemai
www.youtube.com/
watch?v=m03GDnUDdcE

bientôt dans Taratata, c’est dans la boite, 
manque la date, pas encore fixée (avec Lulu 
Gainsbourg, Heather Nova et Yuksek)

jean-jacques vanier
festof
A partir du 10 Décembre, Jean-Jacques 
Vanier sévira sur lse planches du Théâtre 
du Petit Montparnasse à Paris.

le petit 
chaperon 
rouge en 
sweat rouge
spectacle

Du 01/12/2011 au 
18/12/2011 
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Ecrit et mis en scène par le slammeur D’ de 
Kabal assisté de Nicolas Fleury. Conte vocal 
- Création tout public de 8 à 108 ans 

Du jeudi 1er décembre au dimanche 18 
décembre au Théâtre d’ Ivry (94) 
1, rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-Seine 
- M° Mairie d’Ivry.

Tout public : Samedis 3, 10, 17 décembre à 
18 h Dimanches 4, 11, 18 décembre à 16 h 
Mercredis 7 et 14 décembre à 14 h 30 

«C’est pour mieux te manger, mon enfant».
Ces seuls mots suffisent à évoquer le conte 
où l’enfant se confronte aux pires dangers. 
Dans cette adaptation de D’ de Kabal, le 
petit Chaperon a changé. Irrévérencieuse, 
débrouillarde, gouailleuse, elle enfile son 
sweat rouge et s’aventure dans la jungle 
urbaine. En forme de polyphonie, les voix 
parlées, rappées, chantées, les ambiances 
sonores, les bruitages, le beat box, les 
boucles musicales réinventent le parcours 
initiatique.
Qui va manger la mère-grand ? 

Avec : une chanteuse : charlotte etc. - un 
musicien/chanteur : Franco Mannara - un 
narrateur human beat box : Blade - un 
human beat box : K.I.M - un slammeur/
chanteur : D’ de Kabal.
Costumes : Nicolas Fleury - Création son : 
Patrick Plisson et Thierry Cohen - Création 
lumières : Romain Ratsimba.

resa(at)theatreivryantoinevitez.fr
 
Les dates de 2012 sont déjà en ligne sur le 
site: www.charlotte-etc.com

les ogres de barback
comment je suis devenu voyageur

Entamée en mars, quelques jours avant la 
sortie de Comment je suis devenu voyageur, 
cette tournée entre dans sa dernière ligne 
droite. Cela fait déjà sept mois, quasiment 
sans relâche, qu’ils présentent ce spectacle 



les musiciens invités qui joueront en même 
temps que les numéros de cirque, afin de 
faire naitre un véritable dialogue entre les 
artistes.

brassens gratuit !
Samedi 26 Novembre 2011 20h30
Forum Léo Ferré - 11 rue Barbès 
94200 IVRY Tél 01 46 72 64 68 

LECTURE JAZZ BRASSENS 
Quand ses mots jouent avec le jazz

Promenade littéraire au rythme du jazz dans 
l’univers de Georges Brassens pour partager 
les moments de vie de ce troubadour du 
XXème siècle. Chaque instant redessine le 
portrait du bougon-gentilhomme qui avait 
fait de l’amitié sa profession. Chaque lettre 
témoigne de la fidélité de cet anarchiste 
au visage d’aristocrate. Chacun des mots 
de ses poèmes, de ses romans, de ses 
chansons est une touche de tendresse et 
de sincérité dans une vie transparente de 
simplicité toute imprégnée de sa passion 
pour le jazz.

Textes dits par Simone HERAULT, Alexandre 
LACHAUX, Amanda LANGLET

Accompagnement musical Carine 
BONNEFOY (Piano, Arrangement, Direction 
musicale) www.carinebonnefoy.com / Johan 
RENARD (Violon) / 

Réalisation scénique Jacques PAGNIEZ
Référence bibliographique Clémentine 
DEROUDILLE

Réservation conseillée directement au 
Forum Léo Ferré. Ouverture des portes à 19 
h pour le public qui souhaite se restaurer. 
Spectacle pour tous à 20 h 30.

Téléphone : 01.46.72.64.68
Mail : forum.leo.ferre@orange.fr

de salles rock en centres culturels, de 
festivals en salles des fêtes.  
 
25/11/2011 – Nancy [54] – Zénith
26/11/2011 – Dijon [21] – Zénith
02/12/2011 – Amiens [80] – Zénith
05/12/2011 – Paris [75] – Olympia
06/12/2011 – Paris [75] – Olympia
08/12/2011 – Montpellier [34] – Zénith
09/12/2011 – Rodez [12] – L’Amphithéâtre
10/12/2011 - Le Fossat [09]  
15/12/2011 – Lille [59] – L’Aéronef
16/12/2011 – Laval [53] – Salle polyvalente
17/12/2011 – Jouy le Moutier [95] 

rock en cirque
au profit du
cirque «école
mandingue de 
guinée» 
Vendredi 9 Décembre 
2011 Pelouse de 
Reuilly AVEC 
MATHIEU CHEDID, 
SANSEVERINO, 
ROSE, ALBIN DE 
LA SIMONE, 
WILLIAM BALDE... 
ET DE NOMBREUX 
ARTISTES DE CIRQUE

ROCK EN CIRQUE 
c’est une soirée 
unique, festive et 
solidaire, qui réunit 
des artistes de 
tous horizons pour 
une grande fête 
mêlant les arts du 
cirque et la 
musique au bénéfice 
de l’association du Cirque Ecole Mandingue 
et de son projet pédagogique auprès des 
jeunes guinéens. Le Cirque Ecole Mandingue 
c’est d’abord une rencontre. Lors du 2ème 
Festival Culturel Panafricain d’Alger en Juillet 
2009, Luc Richard, conseiller cirque, et 
Richard Djoudi, producteur de l’événement, 
rencontrent de jeunes artistes de cirque 
guinéens plus que prometteurs. En prenant 
connaissance de leurs conditions de vie et 
d’entraînement, un projet de coopération 
est né : construire une école de cirque en 
Guinée et plus encore un lieu de vie autour 
des Arts. Ainsi est née l’idée de ROCK EN 
CIRQUE le 9 décembre prochain auquel de 
nombreux artistes, au côté de Matthieu 
Chédid et Sanseverino, acceptent de 
participer. Un concert-cirque présenté par 
Calixte De Nigremont. Les artistes de cirque 
ne viennent pas avec leur musique, ce sont 
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primitifs du futur
superstars !
Ils sont partout où l’amusique aime à faire 
la fête avec les copains et les copains des 
copains qui ont envie d’une bonne soirée 
de bonne musique, ce bonne humeur... 
Tout est bon en eux, y a rien à jeter, dit 
Tonton Georges qui s’y connait en bande 
de copains d’abord, et que ça balance de 
babord à tribord et si mergitur, que ce soit 
dans des flots d’harmonie. 
Amen.

Tous à vos lecteurs...!

Le premier DVD des Primitifs du Futur vient 
de sortir, produit par Universal jazz.
Documentaire, interviews & concert 
filmé (au New Morning en 2009) avec de 
nombreux invités. + 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 deus 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

only french
festival
24 au 27 
novembre
Une programmation 
francophonique !
La Boule Noire - 
Le Café La Cigale - 
La Scène du Canal 

Paris, octobre 2011: 
En route vers sa 
17ème édition, 
le festival Only 
French a décidé 
de passer 
l’overdrive pour se
lancer dans la transhumance des artistes 
francophones. Escorté pour cette édition 
par les magiques Catalyse, Scène du Canal 
/ Jemmapes et Boule Noire, le festival 
emmène cette année des formations en 
provenance de 3 continents : Europe 
(Belgique, France, Suisse), Afrique (Maroc, 
Sénégal) et Amérique (Canada). Avec un 
moteur plein de l’énergie la plus durable qui 
soit : la fraternité.
Le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 
novembre, des concerts auront lieu à partir 
de 19h15 dans le quartier de la Boule Noire.
www.onlyfrench.fr
Le dimanche 27 novembre, en partenariat 
avec Leminiréseau, une après-midi 
transgénérationnelle est prévue avec un 
concert + goûter à la Scène du Canal / 
Jemmapes. 
La Scène du Canal / Jemmapes — 116 quai 
de Jemmapes 75010 Paris 
Mustafa Naham / Pascal Heuillard / Jérémie 
Bossone / Samir Barris / Aliose / Nicolas 
Jules / Marion Rouxin / Joseph Cantalou / 
Évelyne Gallet / Balabagui / Jean-François 
Lessard / Les Fouteurs de Joie / Khalid K. 

vincent delerm
léonard a une 
sensibilité de 
gauche

LIVRE-CD
Le poulet du dimanche 
est-il de gauche ? 
Et la crème chantilly ? 
Et le foot ? 
Et qu’est-ce que ça 
veut dire “être de 
droite” ou “de gauche” ? 
Léonard se pose des questions. Est-ce qu’on 
a une plus jolie vie quand on est de gauche? 
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christophe bell oeil
solo

Après le quatuor, dissous, Christophe Bell 
Oeil développe la version solo dans les 
appartements : 
c’est le grand show, seul mais avec une 
sono + chant, percussions vocales, beat 
box, loop station, chant a cappella ou sur 
cassette, accordéon, mélodica, cymbales.... 

Et beaucoup de danse et de gesticulations 
diverses ! 

... Alors, si certains d’entre vous sont 
intéressés pour qu’il joue dans votre salon : 
n’hésitez pas, c’est direct du producteur au 
consommateur. 

Dans les salles normales, il joue en première 
partie de Babel le samedi 15 octobre, à 20  
h30, au 6 par 4, à Laval (53) et le samedi 
22 octobre à l’Espace Senghor, au May sur 
Evre (49). 

www.myspace.com/christophebelloeil

le clip : 
www.youtube.com/watch?v=S7qdEBopvj0

C’est quoi les avantages d’être de gauche ? 
Grand-Pierre est là pour expliquer. 
La gauche, la droite, la politique 
d’immigration, la mélancolie, les feux de 
Bengale et les choses qu’on ressent quand 
la fête est finie…
Un dialogue entre un petit garçon (Batiste 
Rebotier) et son grand-père (Jean 
Rochefort). Des illustrations de Blanca 
Gomez. Et des chansons composées, écrites 
et interprétées par Vincent Delerm avec, 
pour l’une d’entre elles, la participation 
amicale de Mathieu Boogaerts, Albin de la 
Simone et JP Nataf.
Livre-Cd pour enfants en librairie le 2 
novembre 2011
Collection toto Ou tartare (tôt Ou tard / 
Actes Sud Junior)

les enfantastiques
kaléïdoscope
Bonne balade dans le monde en chansons 
des «Enfantastiques»
A découvrir le nouvel album 
«KALEÏDOSCOPE» !!! 

Et tous les albums, toutes les chansons, 
revue de presse, Livre d’or avec de 
nombreuses réactions d’enseignants, 
intervenants musique, etc …
A découvrir »Les Enfantastiques de 
Belgique» : www.lesenfantastiques.be
le film making off :  
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XfF4dsov83c&feature=mfu_in_
order&list=UL 

reportage : le spectacle au Théâtre Royal 
de Namur : 
www.canalc.be/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=8573&Itemid=356

et le clip «L’UNION FAIT LA FORCE» - A voir 
sur YOUTUBE 
www.you tube . c om/wa t ch?v=Uvv_
ZwmEBIg
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emmanuelle bercier
à l’article de l’amour

un CD 11 titres, sérigraphié, fait main
superbe & rare
15 euros (frais de port compris) à l’ordre de 
«ça turne» 75 grand rue 86000 Poitiers

et bientôt dans votre boîte aux lettres

pour voir et entendre, cliquez :
http://vimeo.com/22285094

 
crystel galli 
en concert

concert avec 
d’autres et un 
nouveau spectacle 
avec une nouvelle 
violoncelliste 
Johanne Mathaly.
 
Il s’agit de 
co-plateaux 
avec Gaël Mussati 
qui auront lieu les 
9 décembre,
20 et 27 janvier, 
10 février 2012 

A la manufacture Chanson Paris

www.manufacturechanson.org
www.crystelgalli.com
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éditions la tengo
parutions

Sortie le 2 novembre 2011: Requiem pour 
Mona de Catherine Diran 
Requiem pour Mona est le dixième opus de 
la collection de polars rock Mona Cabriole 
mais aussi le quatrième roman de Catherine 
Diran, auteur-compositeur, scénariste et 
écrivain qui a toujours mélangé les genres. 
Après six albums avec le groupe pop Lilicub 
(«Voyage en Italie»), elle est éditée par 
Le Masque en 2007 pour sa série Victoria 
Reyne. Suit cette balade sanglante, Mona 
Cabriole, dans le quartier huppé du 16ème 
arrondissement. 
Requiem pour Mona de Catherine Diran, 
(coll. Mona Cabriole, 16ème arr.), 168 
pages, 9,95 €

L’Expulsion de Pascal Boniface : finaliste du 
Prix Sport Scriptum
Le premier roman de Pascal Boniface, 
préfacé par Lilian Thuram, a été retenu parmi 
les six livres qui constituent la sélection 
finale de ce prix décerné par la Fondation 
Française des Jeux, l’Union des Journalistes 
Sportifs de France et l’Union Nationale des 
Diffuseurs de Presse. Le lauréat du Prix 
Sport Scriptum 2011 sera désigné le 29 
novembre prochain, suite au vote du jury.
L’Expulsion de Pascal Boniface, (préface de 
Lilian Thuram), 96 pages, 9,95 €

Prix Première Impression 
Pour mémoire: Le Mouv’ et Les Editions 
La Tengo organisent le Concours Première 



18-26 euros
05 / Farewell Poetry + Peaking Lights + 
Gem Club / 19h / 15 euros *
07 / GiedRé / chanson / 19h30 / 15 euros *
08 / Jacques Vidal «Les Fables de Mingus» / 
jazz / 20h / 12-20 euros
09 / Mansfield Tya + Mesparrow / pop folk / 
19h / 22 euros 
12-13-14-16-17-18 / Camille / chanson / 
19h30 / COMPLET
15 / Florent Marchet «Noel’s Songs» / 
chanson / 19h30 / 33 euros
19-20-21 / J-J. Milteau / jazz / 19h30 / 28 
euros
22 / Christian Escoudé «Le Brassens 
d’Escoudé» / jazz / Bientôt en vente

JANVIER
12 / Gustavo Beytelmann / tango argentin / 
Bientôt en vente
13 / We Insist! «Die sinfonie der grosstadt» 
/ ciné-concert / 19h30 / 15 euros
19 / Nils Petter Molvaer / jazz / 19h30 / 
26,40 euros
20 / The Notwist + Joasihno/ indie électro 
rock / 20h / 23 euros *

www.cafedeladanse.com

tous buzy
hommage
 
DYSLEXIQUE, 
ADRIAN, 
BODY 
PHYSICAL… 
ça sonne libre,
ça sonne indé, 
ça sonne 2011.
Qui d’autre 
que BUZY 
pouvait donner 
envie à 15 
indés de la 
scène française de s’approprier ses titres et 
de les habiter au plus profond? C’est ça TOUS 
BUZY! C’est ANATOMIE BOUSCULAIRE, 
ELLIOT, NICOLAS COMMENT, CLARIKA, 
PROHOM, LA BESTIOLE, LES FIGURANTS, 
NADJ, FANCY, CLARYS, PIERRE FAA, 
KARTON, ANN’SO M , LES IMPRUDENTS, 
PUSS IN BOOTS, qui sont BUZY. De la BUZY 
des années 80, ils n’ont pas endossé les 
cheveux en pétard et le blouson de cuir, 
mais investi les titres. Pour ceux qui l’ont 
connue dans ces années de liberté, BUZY est 
une référence qui, depuis 30 ans, trace sa 
route sans compromission. Une route rock, 
survitaminée de tubes jusqu’aux années 
90 et éclairée par de sacrées pointures : 
GAINSBOURG pour la réalisation de I LOVE 
YOU LULU, HILTON MC CONNICO pour 
le clip ADRIAN ALICE BOTTÉ et FRANCK 

Impression, ouvert aux jeunes écrivains 
qui n’ont jamais été publiés. Le lauréat du 
Prix Première Impression verra son premier 
roman édité par La Tengo et Radio France 
lors de la rentrée littéraire de septembre 
2012. Les participants peuvent envoyer 
leur texte jusqu’au 1er décembre 2011. 

Plus d’infos sur le mouv.fr et la-tengo.com

nicolas jules
en concert

* en trio / ° en solo

n o v e m b r e :
26 ROCHEFORT 
la poudrière 20h30 ° 
 
d é c e m b r e :
01 POITIERS 
confort moderne 
20h30 *
02 PANTIN la menuiserie / 20h30 °
09 REYRIEUX mjc trait d’union / 20h30 *
15 AVION «Nicolas Jules fait son cinéma» / 
ciné-concert / 20h30 °
 
j a n v i e r 2012 :
19 TOULOUSE le bijou / 20h30 *
20 TOULOUSE le bijou / 20h30 *
26 BEAUPREAU la loge / + delphine coutant 
/ 20h30 *
27 NANTES le cabanier / 20h30 *
28 NANTES le cabanier / 20h30 *

café de la danse
programmation

NOVEMBRE
29 / My Brightest Diamond + Victoire / indie 
folk rock / 19h30 / 22 euros
30 / St Vincent + Manuel Armstrong / pop 
rock / 19h30 / 17 euros *

DÉCEMBRE
01 / Mon Côté Punk / chanson rock / 19h30 
/ 10-12 euros *
02-03 / Melingo / latino punk rock / 19h / 

www.ledoigtdansloeil.com

le doigt dessus



LANGOLFF aux guitares de REBEL, sans 
oublier l’ami BASHUNG. Elle ne change 
pas de route quand le succès se fait plus 
discret et que la tempête médiatique va 
souffler sur d’autre têtes. Moins de show, 
moins de business, l’album RÊVE ÉVEILLÉ 
clôt en beauté une période du même nom... 
BUZY est résolument rockn’ roll. BUZY est 
indépendante, iconoclaste, musicienne, 
plutôt que d’aller minauder dans les 
émissions à succès en se trémoussant, 
elle amène son inspiration à Kingston et, 
avec LE BARON à la guitare, nous offre le 
charnel et venimeux DÉLITS en 98. BUZY 
est pure, BUZY dure. Sa route la conduit 
loin des produits formatés, ailleurs, sur 
une autre planète. En 2005, certains 
découvrent une sacrée auteur-compositeur 
et d’autres reconnaissent l’élégante 
rockeuse. L’album BORDERLOVE claque 
dans le paysage musical, fulgurant comme 
un coup de fouet, un coup d’émotion, une 
consécration. L’iconoclaste devient l’icône 
de la jeune génération indé. 5 ans après, 
BORDERLOVE, COMME DES PAPILLONS, JE 
SUIS UN ARBRE, viendront crier, pleurer, 
aimer, bousculer,chavirer, intimement repris 
par les indés dans TOUS BUZY. 2010 : AU 
BON MOMENT, AU BON ENDROIT. C’est 
BUZY sereine, BUZY grave, BUZY toujours 
plus belle et toujours entourée de grands 
noms : MANSET, JEAN FAUQUE, YANN 
PÉCHIN, RODOLPHE BURGER. La presse ne 
s’y trompe pas et remet BUZY a la une... 
BUZY est BUZY, notre rockeuse made in 
France depuis 3 décennies. BUZY est une 
posture. Dans “TOUS BUZY”, BUZY est 15 
fois indé et 15 indés sont TOUS BUZY. TOUS 
BUZY est à l’image de BUZY : rebelle et 
classieux, désinvolte et volontaire, dans la 
posture et la transgression, dans l’attitude 
humaine…. Une différence, une urgence.
 

les nuits des musiciens
20ème édition
du 24 au 27 novembre 2011.

Quatre concerts, au goût d’inédit, qui ont 
pour vocation de créer des passerelles 
entre genres musicaux et générations, et 
de partager avec le public des moment 
uniques. Les Nuits des Musiciens, c’est donc 
quatre concerts d’exception et de rencontres 
inattendues pour réunir tous les styles : 

rock, chanson française, jazz et musique 
classique. Un millésime original puisqu’a 
l’occasion de ce 20ème anniversaire, 
l’association La Nui des Musiciens organise 
du 23 au 26 novembre 2011 des rencontres 
professionnelles : Les JAM 2011, Journées 
des Artistes de la Musique. Des ateliers 
interactifs destinés aux artistes en fin de 
formation supérieure ou en émergence, 
aussi bien dans les domaines du jazz, de la 
chanson, des musiques actuelles que de la 
musique classique.

24 NOVEMBRE 20h30 - ESPACE PIERRE 
CARDIN - PARIS 8e / Louis Bertignac
25 NOVEMBRE 20h30 - ESPACE PIERRE 
CARDIN - PARIS 8e  / Cali
26 NOVEMBRE 20h30 - ESPACE PIERRE 
CARDIN - PARIS 8e  / Sylvain Luc
27 NOVEMBRE 16h30 - ESPACE PIERRE 
CARDIN - PARIS 8e / Thierry Caens

www.lesnuitsdesmusiciens.com 

gérard morel
nouvel album
Gérard Morel 
s’amuse à caresser
les mots. Avec une
tendresse espiègle, 
il les entortille, 
les embrasse, 
les secoue, 
les câline, 
les chatouille, les console, les enivre... 
Car il a l’art et la manière : l’art d’écrire 
des chansons d’amour et d’humour à faire 
tourner les méninges en bourrique, et la 
manière de les chanter à faire fondre les 
cœurs en larmes de rire !
 
DOUBLE CD «LE RÉGIME DE L’AMOUR»

french toast
présente

French Toast Single 
Vol.1

French Toast lance une 
toute nouvelle série de 
singles numériques ! 
L’idée est simple : 
proposer à intervalles réguliers 2 titres d’un 
artiste selectionné par nos soins derrière 
une pochette inspirée de la grande époque 
des 45 tours. Mais ce n’est pas tout ! L’idée 
est avant tour de privilégier le partage. Pour 
celà, rien de plus simple. Allez écouter les 
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En concert :
1er/12 - GENEVE, Atelier Circle soNg*
02/12 – CLICHY-SOUS-BOIS Espace 93

dis pourquoi tu chantes ?
michel reynaud, tit, véronique 
olivares

Dis ! pourquoi tu chantes ? Michel Reynaud, 
TiT, Véronique Olivares

 Cet ouvrage donne la parole à des jeunes 
artistes, ou jeunes dans le métier, qui font 
profession de chanter, ces humains qui 
prennent ce risque pour vivre leur art, dans 
une fragilité qui est au quotidien leur avenir 
et qui veulent séduire le public par leur 
originalité et leur talent. Ces pages vous 
proposent, suite à une série de rencontres 
originales, d’aller à la découverte de 
la personnalité de ces «chanteurs», en 
essayant d’aller à la rencontre de leur 
«talent» et de leur travail. Mais pour 
beaucoup, avec étonnement et intérêt, 
nous découvrirons une intimité mise à nue, 
une parole rarement aussi libérée, sinon 
jusqu’à ce jour révélée. Tous chercheront 
sans tabou ni fausse pudeur de comprendre 
et nous faire comprendre pourquoi ils ont 
choisi d’exercer ce métier avec une volonté 
de chercher pourquoi se faire violence en 
montant sur scène, et de se «donner» au 
public. La seule question qui restera dans 
ces pages toujours présente pourquoi avoir 
choisi comme expression la chanson et de 
fait pourquoi chantent-ils ?

C’est aussi un livre d’art photographique car 
vous feuilletterez à loisir les photos, d’un 
reportage de TiT autour de chaque artiste 
qui suivra ces femmes et hommes qui 
chantent de l’ombre à la lumière.

Ont participé : Sandra Nkaké, Daphné, 

Singles ici : HTTP://frenchtoastsingleclub.
bandcamp.com

Si ça vous plaît, participez en trois étapes :
1. Dîtes «J’aime» sur Facebook : www.
facebook.com/frenchtoastlabel .
2. Partagez un de nos 45 tours sur votre 
profil, blog, twitter...
3. Prévenez nous dès que c’est fait 
: frenchytoast@free.fr et on vous 
récompensera par un téléchargement 
gratuit !

Volume 1 : Pierre & Marie
Depuis 1998, Pierre Bessero publie à 
intervalle régulier des recueils de chansons 
conjuguant folk schizophrène, pop pastorale 
et électronique lo-fi. Seule constance 
de cette longue carrière, un soin tout 
particulier apporté à la composition,une 
vraie recherche mélodique et harmonique, 
hommage aux illustres anciens que sont 
Syd Barrett, Brian Wilson ou Lou Reed. 
Ces compositions classieu ses et élaborées, 
pop mais complexes, Pierre les passe à la 
moulinette lo-fi de son studio personnel. 
Au moment où la production est partout, 
Pierre s’en contrefout. Pour lui, seules 
comptent les chansons et tant pis pour celui 
qui n’aurait pas le courage d’aller chercher 
derrière le bricolage sonore,la richesse et la 
beauté des compositions.
A découvrir sur Bandcamp : HTTP://
frenchtoastsingleclub.bandcamp.com/
album/french-toast-single-vol-1
www.french-toast.org

noga
en concert

Noga album 
«Miel et Poivre»
Distribution : 
Harmonia Mundi
Album réalisé par 
Stuart Bruce

Noga a les racines 
d’une famille que 
l’histoire a fait 
bouger. C’est dire que la dame ne se laisse 
pas enfermer ! Une chance, elle a une voix 
et un tempérament. Cela donne de la liberté 
à ses chansons, qu’elle cuisine comme elle 
veut, en mariant les parfums. Sa différence 
? Elle joue sur des résonances positives, 
des notes toutes pleines d’humanité qui 
accélèrent l’énergie et font des étincelles 
dans le brouillard. C’est drôle et sérieux, 
élégant et interactif : une façon très 
personnelle de canaliser la lumière en 
chansons pour éclairer le quotidien.
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Carmen Maria Vega, Karimouche, Mell, Alice 
Dézailes, Alcaz, Alex Beaupain, Alexis HK, 
Le Cirque des Mirages, Tchéky Karyo, Oxmo 
Puccino, Féfé, Manu Galure, Imbert Imbert, 
Thomas Pitiot, Batlik.

www.editionstiresias.com

la menuiserie
programmation

ven 02/12/2011 Nicolas Jules en solo
sam 03/12/2011 Grêle / les Têtes de Piafs
Ven 09/12/2011 Jur
sam 10/12/2011 aubin  / Peïo
ven 16/12/2011 Nicolas Joseph
sam 17/12/2011 Thomasi / Dine et Déon
ven 06/01/2012 La Machine 
sam 07/01/2012 Christian Paccoud et les 
sœurs sisters
ven 13/01/2011 Cave K 
sam 14/01/2012 Denis Péan (chanteur de 
Lo’Jo)
ven 20/01/2012  Fatras 
sam 21/01/2012 La Menina sin nombre 
ven 27/01/2012 et sam 28/01/2012 Je vous 
aime bien mais je me préfère 
Création performative in situ de Rébecca 
Chaillon et Elisa Monteil

www.lamenuiserie.org

La Menuiserie c’est aussi un restaurant 
associatif qui vous propose tous les soirs de 
spectacle une restauration maison avant et 
après les concerts (menu complet 12€ / plat 
8€ / bière artisanale 2€ ...). 
Concerts 20h30 • PAF 6 euros • Restauration 
maison à partir de 19h • www.lamenuiserie.
org
Tél. : 01 48 40 56 53 • 77 rue Jules Auffret 
93500 Pantin • Métros Église de Pantin ou 
Mairie des Lilas 

cim
en danger
Il y a quelques 
semaines le CIM 
organisme de 
formation de 
musiciens a été 
au centre d’une
tourmente liée 
à des problèmes
immobiliers. En gros il y avait menace de 
non renouvellement de bail et d’expulsion. 
Une partie des locaux a été reprise par 
un bailleur, (les locaux qui permettaient 
des répétitions de groupes par exemple) 
l’autre partie celle des cours continue ses 

activités. Avec un soutien et une motivation 
accrue des élèves. Donc sur ce plan, l’école, 
l’essentiel est préservé.
(Créé en 1976. LE CIM est la première école 
de jazz et de musiques actuelles).
Toutefois, on peut trouver étonnant que 
cette structure pédagogique efficace et qui 
a fait ses preuves depuis plus de 30 ans 
n’ait pas la garantie d’un avenir serein. Est-
ce une chimère d’envisager que le jazz ait 
des locaux assez vastes pour développer 
ses actions de formation et de création ?
Faites jazzer dans vos carnets d’adresses, 
et que la jam session soit !
www.lecim.com/actualites.html

prix georges 
moustaki 
2ème édition

Tentez votre chance !
Pour y participer, si 
vous avez publié un 
CD ou EP dans le 
courant de l’année 
(l’artiste ne doit pas 
avoir produit plus d’un 
CD et/ou 2 EP avant celui présenté lors de 
la sélection) Adressez avant le 10 décembre 
prochain, un dossier comprenant votre 
album et une biographie à: 
Prix Georges Moustaki de l’album 
indépendant et/ou autoproduit 
Service Culturel de l’Université Paris-
Sorbonne (Paris IV) 
1, rue Victor Cousin 75005 Paris.
Les chansons doivent être majoritairement 
en français. Bonne chance à tous ! La remise 
du Prix aura lieu le 9 février 2012.

sylvain giro
le batteur de grève
En concert 
les 7 et 8 décembre à 19h 
La Reine Blanche 75018 Paris

Ex leader pendant 13 ans de Katé-Mé 
(incontournable en Bretagne) Sylvain GirO 
se lance au rythme de ses propres paroles 
et musiques. 

«Ce premier disque est un choc, une baffe 
pour qui s’imagine que la chanson ronronne. 
Surprise et fascination. Jusqu’à cette reprise 
de De la main gauche, de Danièle Messia.» 
Michel Kemper, 20 nov. 2011 

www.sylvaingiro.com
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De la terre, de l’eau, du bois, du soleil. Le soleil boit l’eau et brûle le bois, l’eau 
inonde la terre et pourrit le bois, mais, bien dosé et dans le bon ordre, ça donne 
des fruits. Et dans le fruit, on retrouve la terre (la peau), l’eau (le jus), le bois (la 
queue, les pépins, les noyaux...) et le soleil (le goût).
L’eau, puisée dans la terre, passe dans le bois pour nourrir le fruit. La prochaine 
fois que vous avez un morceau de bois dans la main, dites-vous qu’il a été 
capable, vivant, de transporter de l’eau par l’intérieur de lui-même. Le bois est 
ensuite souvent utilisé pour l’empêcher de passer, l’eau : bateaux, maisons, etc.
Mais la plus belle réalisation du bois, c’est le fruit. 
La mirabelle, dorée, ronde et tachetée, s’épanouit dans la bouche pour donner 
ses arômes de bois, de terre et de soleil. 
La poire offre l’immense plaisir de se lécher les doigts avec délectation.
La pêche cache sous son velours des trésors de volupté.
La pomme, c’est du jus qui se croque.
L’abricot coule dans la bouche comme une source de lumière. 
Bon, là, j’en fais des tonnes, des tonnes de fruits déversés aux entrées des 
grandes surfaces ou devant les préfectures, de fruits cueillis trop tôt, gardés au 
frigo et vendus à perte aux hypermarchés. 
Il parait que les hyper mettent la pression sur les prix.
Première pression à froid.

Ignatus

www.ignatub.com

Nouvel album 
«je remercie le hasard qui» 
en téléchargement sur 
www.microsillon.com 
ou en CD sur www.ignatub.com

NOUVEAU 

«LE SOLEIL CHANTE»
  clip en animation

par Ignatus

LES FRUITS

www.ledoigtdansloeil.com
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française, il l’a fréquentée de près, et sa 
plume alerte offre régulièrement des articles 
pertinents
delafenetredenhaut.blogspot.com
Music hall is magical : le blog de Laurent 
Balandras, pages d’histoires et d’érudition 
musicale labelenchanteur.blogspot.com
Poste … Scriptum  humeurs, humour 
(parfois) et chansons bien sûr... et quelques 
albums de photos de spectacle 
postescriptum.hautetfort.com
Et un p’tit nouveau, enfin, un que je viens 
de découvrir sur les conseils d’un lecteur :
Pas de langue de bois
lucmelmont.canalblog.com

et aussi
Revues
www.sergemagazine.fr
www.longueurdondes.com
www.francozine.fr.nf
www.sazikadonf.com

Radios
www.rfpp.net (Radio associative et 
militante. Emission Muzaïk animée par 
Michel PREVOST tous les Lundis de 22h30 
à minuit)
m’radio lorient (98.8 FM)

Annonces Concerts
www.infoconcert.com
www.delamusic.com

Lieux musicaux                 
www.jemmapes.com   
www.le-bijou.net   
www.latelier203.com 
(Expo, débat, show case, ... et aussi, bar)
www.auxcerclesbleus.com 
(Expo, débat, show case et aussi, restaurant)
www.lentrepot.fr 
 
Labels, organisateurs d’évènements,...
www.lesdisquesbien.com
www.myspace.com/ouvrezlesguillemets
deboutlesmots.free.fr    
www.lehall.com
www.tranchesdescenes.net

Photographe
www.jogood.com

Quelques adresses très utiles, 
sélectionnées sur des critères 
d’expérience personnelle, ayant permis 
de vérifier la qualité des prestations, 
des infos, des propos..

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

Disques (surtout vinyles)
Deux incontournables, par leur catalogue 
très fourni, et leur connaissance de la 
chanson francophone :
Arts sonores (avec une boutique à Paris)
www.artsonores.com 
Arts disques (avec une boutique à Lyon) 
www.artdisques.com
Si vous avez une mission impossible dans la 
quête d’un disque paru entre 1960 et 2000; 
allez voir ces sites, et posez votre question. 
S’ils ne vous trouvent pas la réponse, et 
le disque correspondant, c’est que c’est 
vraiment impossible. Pour les disques plus 
récents, de l’époque CD, le top c’est Gibert 
(Bld St Michel Paris) dans leurs bacs tout est 
par ordre alphabétique, neuf et occasion, 
c’est le plus... mais il faut y aller, le site ne 
répertorie pas les occasions. En revanche, 
on trouve pas mal de choses en occasion 
sur www.priceminister.com 

Pour Les Spectacles, l’excellent travail 
fait par Qui chante ce soir (et Tranches 
de scènes). Par date, et en France Suisse 
Belgique, vous trouvez qui chante ce soir, 
surtout les artistes dont les infos sont peu 
relayées par les médias, Sarclo, Leprest, 
Joyet, Paccoud, Rémo Gary. Il suffit que les 
artistes envoient leurs infos, et vous avez 
un calendrier des spectacles à venir.

Les blogs chansons
Pas plus haut que le bord dans lequel 
Bertrand Dicale exprime depuis quelques 
saisons ce qui n’est pas dans le format, 
dans la ligne...  
pasplushautquelebord.blogspot.com
Chansons que tout cela : les humeurs et 
coups de gueule de Daniel Pantchenko, 
éminent collaborateur de Chorus   
chansonsquetoutcela.over-blog.com
Mais qu’est-ce qu’on nous chante ?
Baptiste Vignol connaît très bien la chanson 
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rédac’ chèvre
boucmaker
webdoigt
graphistes

rédacteurs

dessinateur

rédacteurs 
exceptionnels

photos 
(sauf précisions)

réalisation 
site internet / pdf

rendez-vous l’année prochaine pour le numéro 44

valérie bour
norbert gabriel
didier boyaud
sophie tournel
didier boyaud

didier boyaud
e.5131
miren funke
gab
norbert gabriel  
ignatus 
hervé pizon 
myriam tchanilé
leslie tychsem 

les enfants

jo-anna martin

norbert gabriel
l’atelier d’n’d

l’atelier d’n’d

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