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Aucun rapport avec d’autres évènements
quinquennaux, mais depuis quelques
mois, il y a du mou dans le métacarpe,
si j’ose dire. Et puis 7 ans c’est pas mal
finalement. Comme des Cyrano sans fil à
l’index, le doigt est resté vierge de toute
compromission publicitaire, à défaut
d’être réaliste, c’est une fierté minuscule
qui ne peut pas faire de mal.
Et puis les temps modernes sont à la
dématérialisation de la musique, si la
majorité des amateurs ne trouvent
plus d’intéret à avoir un livret avec
des images, des textes de chansons,
pourquoi s’intéresser à un machin qui
blablate de cet art minoré en ectoplasme
volatile ? Toutefois, il y a des incorrigibles
graphomanes qui s’obstinent à faire
les plumiteux chansonnesques. Ou les
plumitifs
donquichottesques,
soyons
moins réducteur dans le choix des mots.
Il y a de beaux blogs, ceux des guerrilleros
de Chorus, qui n’ont pas abdiqué, et
quelques anarcho-libertaires qui avancent
en solo dans un flou confortable, mais
libre, tout ça fait un paysage bigarré où
les chercheurs de pépites peuvent trouver
de quoi garnir leur escarcelle.
La chanson qu’on aime, c’est plutôt une
zingara, une Carmen qui se donne à qui
lui plait plutôt que l’encartée soumise aux
proxos de la télé, qui lui font des fêtes en
lui accordant 1 minute 30 pour exposer
ses charmes. Vu sous cet angle, vous
ne verrez que ce que vous avez déjà vu,
on ne va pas vous déstabiliser avec des
nouveautés saugrenues. Vu sous cet angle,
parce que dans les étranges lucarnes,

c’est le décolleté de la chanteuse qui
devient le meilleur argument de promo.
Et 1’30, c’est bien suffisant pour se rincer
l’oeil. Mais ce genre de chanson, c’est
plutôt un doigt levé qui me tente, si vous
voyez ce que je veux dire …
Mais je m’égare …
Pour ce presque dernier, si vous avez
envie d’ajouter quelques lignes, c’est le
moment. A vous la parole.

Le bouc maker
________________________________
Ça commence comme un rêve éveillé,
nourri par quelques naïfs étourdis de
chanson… «et si on créait un espace de
communication pour y laisser s’épanouir
notre amour de la musique ?»
Et comme dans toute histoire d’amour, il
y a le virage des 7 ans…
«7 ans, c’est bien, déjà…»
On s’est gavé de liberté…d’expression,
d’association, de coups de projecteur…
un vrai gratuit, sans publicité et sans
salariés…avec une évidence, «la liberté a
ses limites»…il a fallu respecter un certain
cadre, des dates de parution, avec le
respect des rédacteurs, des lecteurs, des
artistes…
On se souvient avec fierté des lecteurs
et des artistes devenus rédacteurs…
de leur soutien, de leur intérêt, de leur
bienveillance…de leur humour aussi
! car il en fallait pour répondre à nos
questionnaires absurdes…pour dessiner
des chèvres…pour s’imposer des délais…
Que de beaux et bons souvenirs…si peu de
regrets, aucun compte à régler…tout n’est
pas perdu dans le marasme de «l’industrie
du disque» ! Pour preuve, le doigt aura vu
de son vivant un de ses chouchous gagner
2 victoires de la musique ! (thiéfaine, le
looser magnifique, enfin reconnu par ses
pairs).
Les doigts ont tellement tapoté qu’ils se
sont un peu essoufflés…mais les esprits
www.ledoigtdansloeil.com

restent toujours à l’affût…il n’est pas
exclu qu’on revienne vous chatouiller les
mirettes et les esgourdes sous forme de
blog…ça se réfléchit…d’autres l’ont fait et
s’en portent bien…
Alors voilà, on y est, le doigt dans l’œil
tel qu’il a démarré va disparaître mais je
tiens à le remercier de m’avoir permis de
réaliser :
- quelques fantasmes…
- de belles interviews, de belles rencontres,
des spectacles variés, des vrais disques
dans la boîte aux lettres, des amitiés qui
perdurent…
- des cascades d’émotions engrangées
pour les longues soirées d’hiver…
«A la prochaine»

La fille de la chèvre
________________________________
«C’est pas trop tôt,
Criaient les doigts fainéants !
A force de ne voir que par l’oeil,
N’avions-nous pas oublié les oreilles !»
Ceci dit, 7 années à tapoter, papoter,
potasser quand il le fallait, c’était bien
bon !
Une pensée pour tous ceux qui nous
mettent en contact :
tourneurs, managers, attaché(e)s de
presse, labels, spectateurs éveillés, ...
Avec
également
quelques
heures
d’images animées, nous aurons constitué
à notre façon, une mémoire active des
arts sonores de nos contrées, de la
chanson, à l’électro, au rock, folk, pop, à
l’instrumental, ...
«C’est bon les doigts, vous avez des
vacances avancées. On se retrouve sur :
leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com
d’ici quelques temps, avec une nouvelle
formule à se mettre dans l’oeil»

Le webdoigt

partenariat
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

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/
www.ledoigtdansloeil.com

hommage
la pompe moderne
TU NE CHANTERAS PLUS,
COCODI COCODA
Chers amis,
Le 31 octobre 2011, Georges
Brassens disparaissait pour la
seconde fois de sa vie, à l’issue de
la tournée de La Pompe Moderne.
Don’t be sad, he was 90.
Voici le film des derniers instants
du groupe, le film de la disparition,
‘Last Days’ :
http://www.dailymotion.com/
video/xn6n9z_la-pompemoderne-epilogue_music#relpage-under-1
Découvrez aussi le blog de
Georges, où ce dernier raconte
cinq ans de Pompe Moderne,
le tout agrémenté de vidéos,
coupures de presse et inédits :
http://lapompemoderne.
blogspot.com/
Belle année à tous… sans Georges.
Le 31 octobre 2011, Georges B.
disparut à nouveau, marquant la
fin du groupe La Pompe Moderne
(2007-2011),
anciennement
connu sous le nom de The
Brassens, après deux ans d’une
tournée qui prit fin sur l’île de
la Réunion. Voici le film de ce
dernier jour.
L’album Greatest Hits est toujours
disponible.
Images: Bernadette Vincent,
et La Pompe Moderne
www.ledoigtdansloeil.com

chroniques
bernard
anceze
concert
Le Congo Café est
un bar-restaurant
concert situé à la
limite de Bordeaux
et de Bègles.
Ne vous laissez
pas méprendre par
la sobriété qu’un
premier coup d’oeil
trop rapide pourrait
attribuer à ses murs
de pierre couverts
de photos en noir et
blanc d’artistes de
jazz. Ambiance
populaire et festive
de mise, ce
restaurant se
transforme plusieurs
fois par semaine en
lieu d’expression
pour différents
musiciens (et de divers genres : chanson,
variété, folk, blues, pop-rock...) qu’il invite
à jouer le soir à l’heure des repas.
Un moment de régal pour la bouche et
les oreilles qui est souvent l’occasion de
découvertes et de rencontres musicales ou
simplement de nostalgie et bonne humeur
lorsque l’accordéoniste Alain Ruiz interprète
à la demande des clients des morceaux
du répertoire de la chanson française.
Au Congo, la musique est une histoire
d’amitié d’abord ; c’est pourquoi plusieurs
artistes y tiennent fréquemment le micro
et reviennent souvent pour un rendez-vous
avec leurs copains.
C’est le cas de Bernard Ancèze que des
amis me proposèrent d’aller voir samedi
dernier. Et puisque je n’avais encore jamais
eu l’occasion d’écouter ce chanteur, dont
on m’a pourtant souvent parlé, proposition
acceptée. Entouré par deux compagnons,
également réguliers des lieux, Claude
Guigui à la guitare folk et Alain Ruiz à
l’accordéon, guitare acoustique en main et
voix de baryton en avant, Bernard Ancèze
interprète plusieurs chansons de son
répertoire personnel, que les gens attablés
fredonnent ou chantent à pleine voix
avec lui. Je me rends compte que même
si l’artiste s’autoproclame avec humour
www.ledoigtdansloeil.com

«internationalement connu à Bègles» et qu’il
dit naviguer de petites salles modestes en
café-concert de façon régionale, voire intercommunale, la popularité de ses chansons
ne fait aucun doute.
Même si on peut entendre dans son timbre
de voix des accents de Serge Reggiani ou
Jean Ferrat, l’esprit des chansons de Bernard
Ancèze -et d’ailleurs l’artiste ne s’en défend
pas- se rapproche plus de l’œuvre du
québécois Félix Leclerc. Le sens de la poésie,
l’esprit de chansonniers et l’ambiance de
compagnons de la «saltimbanquitude» qui
règnent ici ramènent à des valeurs d’égalité,
de simplicité et de chaleur humaine,
qu’ailleurs les distances instaurées entre
artiste et public détériorent trop souvent.
Alors évidemment à moins d’être de
passage dans la région, il n’est pas sûr
que vous connaissiez le bonheur d’écouter
Bernard Ancèze en concert ; néanmoins
tous les amoureux de la chanson peuvent
écouter ses compositions (et en télécharger
les versions cd) sur son site.
Miren Funke
www.bernardanceze.com

chroniques
blankass
les chevals
Ah! le grand
retour de
Blankass...
Ils étaient sans
nul doute
nombreux à
l’attendre depuis
plusieurs années, tous ceux pour qui le
groupe fondé par les frères Ledoux dans
les années 90, à la suite du groupe punk
Zéro de Conduite dans lequel ils avaient
débuté, était devenu au fil des albums et
des tournées, un groupe référence, un
«groupe phare» à sa manière, éclairant
la musique hexagonale de son folk-rock
populaire mêlé de chanson réaliste, dont les
textes revendicatifs et engagés parlaient à
toute une génération. Proximité, humanité,
sincérité, du rock vivant et quelques beaux
idéaux : voilà tout ce qu’on aimait dans
l’esprit du groupe, indépendant et festif,
dont le crédo se définissait selon les termes
de ses membres par «faire du rock avec des
instruments acoustiques».
Voilà donc de retour le noyau dur du groupe,
Guillaume et Johan, dont le seul tort est
peut-être de s’être endormis un peu trop
souvent en cours de grammaire, à moins
qu’ils n’aient eut le même professeur de
Français que Mano Solo, qui titrait son album
«Les animals» en 2004 (pour ma part, je
préfère retenir cette hypothèse qui permet
à mon imagination de spéculer sur un clin
d’oeil à notre regretté Mano), Guillaume et
Johan donc, entourés de nouveaux (enfin
pas tout à fait) comparses qui donnent un
peu de sang neuf à la musique de Blankass.
Effectivement le son du groupe fait peau
neuve, avec un parti pris résolument plus
rock, et bien moins folk (on notera d’ailleurs
que l’accordéon de Guillaume est le grand
absent de cet album) appuyé sur des riffs
de guitare amplifiée qui sonnent un peu
eiffeliens («King of the world»), des sonorités
synthétiques et traitements et effets
(souvent doublage) de voix et instruments
-l’album est mixé par Mark Plati, qui a déjà
collaboré avec Alain Bashung, Catherine
Ringer ou encore Gaetan Roussel-, et une
rythmique (batterie, percussions, bruits)
offensive, sans oublié l’utilisation sur
plusieurs titres de la langue anglaise qui n’y
est pas pour rien.
www.ledoigtdansloeil.com

Le premier titre extrait de l’album, «Rendezvous» est d’ailleurs assez représentatif.
Malgré une persistance de l’esprit trad
(«J’attends depuis si longtemps» qui me fait
penser à une espèce de gavotte berrichonne
électro-rock venue d’ailleurs -pardon, les
gars-) et la survivance d’une base acoustique
(guitares folk et harmonica sur «Exil», un
petit hommage qui n’échappera pas aux
fans de Neil Young), le rock de Blankass,
qu’on ne peut pourtant pas qualifié de plus
énergique, puisqu’énergique, le groupe l’a
toujours été, se teinte de fantaisies électrodisco («Killer inside», «King of the world»,
ou encore «Summertime» qui sonne
comme si Dalida nous avait interprété une
version rock de «Mourir sur scène» -mais
d’ailleurs si ma mémoire est bonne, le
groupe Mascarade nous avait gratifié d’une
version du genre-).
Côté texte, on retrouve les préoccupations
poétiques et revendicatives du groupe,
mais sous une plume affinée, portant des
émotions plus intimistes et parfois floues,
ce qui permet peut-être à l’auditeur de
s’approprier les chansons en glissant
derrière l’émotion son propre vécu. Pour
la première fois dans l’histoire du groupe,
Guillaume n’a plus le monopole de
l’écriture, et on retrouve son frère Johan à
la rédaction, notamment pour un très beau
texte («L’ Empreinte»).
Finalement sans trahir son identité (car
on retrouve bien le groupe qu’on a aimé
sur ce nouvel album), Blankass offre une
autre dimension à sa musique avec l’emploi
d’effets et de sonorités synthétiques (genre
de flute, violons, clavecin, orgue, cloches,
glockenspiel... claviers quoi) qui donnent
à son rock une envergure épique («Toi tu
marches»).
Et si certains penseront (et non sans raison)
que ça valait le coup d’attendre 7 ans (avec
un album live paru entre temps), on peut
raisonnablement dire que ça vaudrait aussi
le coup qu’ils ne nous fassent pas autant
attendre la prochaine fois.
Miren Funke
www.blankass.com
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alan
corbel
dead men
chronicles
Le blues et le folk
sont des musiques qui
vieillissent bien.
Toujours jeunes
en fait !
Alan Corbel en est la preuve.
Une musique légère, profonde, joyeuse.
Econome quand nécessaire, fleurant le folk
au gré des morceaux.
Une inspiration commune à celle de Piers
Faccini, qui lui, voyage avec une africanité
revisitée. Un blues-folk évolutif, décontracté,
sans le poids de la comparaison qu’a pu avoir
la génération précédente (un Jeff Buckley
apaisé plan sur Seven Rights).
Et oui car ils ont de solides racines ET
beaucoup d’excroissances, de nouvelles
pousses : de Syd Matters à Jim Yamouridis
(éclosion plus tardive !), ou dans certains
morceaux de Timber Timbre, et de bien
d’autres groupes actuels.
Des apports sonores de provenances
très variées, un mélange musical plus
approfondi que la première world music, à
qui revient l’honneur d’avoir été la première
à bénéficier d’une large écoute (merci à
Peter Gabriel et à son label à l’origine de
nombreux mélanges de musiciens).
Une sorte de deuxième vague de métissage
donc, qui apporte toute sa fraîcheur d’oreille.
Même un doigt dans l’œil le reconnait !
Merci Alan Corbel donc aussi !
Didier Boyaud
www.myspace.com/alansongs

florent
marchet
noël’s songs
Et voici qu’arrive
dans les bacs
une nouvelle
réédition de fin
d’année…mais
attention, pas
avec 2 inédits
pourris pour faire racheter l’album aux fans,
non ! Florent Marchet ressort «Courchevel»
(octobre 2010) avec toute une batterie
de cadeaux bien emballés à base de live,
d’inédits, de duos et surtout, oui surtout,
l’excellent «Noël’s songs» (15 titres)…Les
mauvaises langues diront que j’ai quelques
semaines de retard…J’aime à penser que j’ai
quelques mois d’avance et l’expérience d’un
noël vécu au son de ce doux enregistrement…
de ce Marchet de Noël...
On peut toujours se demander s’il y a làdessous un plan purement marketing à la
helmut fritz ou si l’idée a jailli spontanément,
comme une illumination de circonstance,
en chantant avec son petit garçon…je ne
sais pas pourquoi, je le sens plus proche de
l’esprit de famille…
C’est un exercice casse-gueule en tout cas…
n’est pas Tino Rossi qui veut et inversement
! Le projet tient sur un fil et risque à tout
moment de tomber dans le kitsch ou le
larmoyant…
Si je peux me permettre, il y a eu une jolie
version, assez classique, de «petit garçon»
par Nilda Fernandez en 2007 :
http://www.youtube.com/watch?v=78AWp
bXxXZs&feature=related
Mais ce cd de Florent Marchet recèle d’une
hotte entière de surprises aussi surprenantes
qu’improbables pour certaines… quand la
tradition a du bon, on retrouve avec joie et
petit pincement au cœur les incontournables
«vive le vent» ou «douce nuit».
Puis des titres plus rares ou plus étonnants
comme ce «Dijon, 24 décembre». Dans
l’écriture et l’interprétation de ce papier
paru dans France soir, on entend la folie
d’un thiéfaine, de ses mélopées délirantes
de début de carrière…florent s’est-il inspiré
de thiéfaine ? ou thiéfaine (pas loin d’être
dijonnais) faisait-t-il déjà référence à ce
texte de 1951 ?
Avec ce «Joyeux noël», on
étrangement à du Jean Guidoni…

www.ledoigtdansloeil.com

croirait

chroniques
Chaque morceau apporte son atmosphère,
son ressenti, ses interrogations…
Pour finir, «petit papa noël»…pourquoi un
instrumental ? florent craint-il de ne pouvoir
soutenir la comparaison avec Tino Rossi ou
était-ce dans le but de proposer une version
karaoké ?
Florent peut-il formuler d’autre résolution
en 2012 que d’enregistrer un 2ème tome
? «mon beau sapin», «noël blanc», «le
père noël noir», «la fille du père noël»
etc semblent attendre encore leur tour de
ramonage devant la cheminée…
Valérie Bour
www.florentmarchet.com

oma ova
errances et
petits vertiges
Difficile de trouver
foule de renseignement sur Oma Ova,
projet né dans
l’esprit d’un garçon,
qui comme
beaucoup d’artistes
qui ont des choses à dire, mais privilégient
la compagnie de leur semblables, a d’abord
bourlingué avec divers groupes, avant
d’oser livrer son intimité seul.
D’ailleurs si vous allez jeter un oeil sur
son site myspace, vous y apercevrez une
annonce à l’attention de musiciens que
sa musique aurait touchés indiquant que
Oma Ova n’est pas fermé à l’éventualité
de devenir un groupe à plusieurs (je sais,
normalement un groupe, c’est à plusieurs,
mais de nos jours, on rencontre bien des
artistes qui sont un groupe à eux tout seul,
comme dirait R...): c’est que l’homme n’a
pas une âme de mégalomane lancé en
carrière solo pour faire vivre son art tout
seul, mais est bien animé d’un désir simple
est sincère de ne plus laisser au placard
ses compositions personnelles (vous savez,
celles que l’on entasse de côté quand les
autres membres de notre groupe ne les
trouvent pas à leur gout).
Son disque me tombait entre les mains il
y a quelques mois, alors que nous nous
côtoyions dans des cours de chant.
A la première écoute, trois noms me
viennent immédiatement à l’esprit :
Thiéfaine, Manset, Couture.
Mais c’est sans doute une vision orientée,
due aux lacunes de ma culture musicale
www.ledoigtdansloeil.com

essentiellement francophone, car de toute
évidence Oma Ova puise ses influences
dans le rock alternatif international porté
par des groupes tel PJ Harvey ou encore
Sonic Youth.
Les premiers sons plongent directement
dans une ambiance planante, éthérée, qui
sera le fil conducteur de tout l’album. Un
«rock atmosphérique» (si on peut oser
le qualifier ainsi) transportant des textes
intimistes, parfois surréalistes, dans lequel
se mêlent étrangeté et poésie, deux qualités
qui s’immiscent dans nos oreilles dès le début
de l’album et ne les lâchent plus jusqu’au
dernier bruit, si bien que lorsque celui-ci
s’achève, on en garde le sentiment d’avoir
traversé ce disque comme on traverse un
rêve ou une illusion.
On regrettera surement par endroits que
la voix ne soit pas assez en avant, voire à
peine audible parfois, mais cela relève sans
doute d’un choix artistique personnel. A
écouter, surtout si vous aimez comme moi
le sombre, l’étrange, le planant sur son
myspace :
Miren Funke
www.myspace.com/droneprodhotmailfr

zebda
second tour
On a beau vouloir
que notre France
à nous se retrouve
tant dans celle
chantée par Jean
Ferrat que dans
celle dont Diams
ou Grand Corps
Malade prennent
la défense, il est des moments où l’on se
laisse gagner par un sentiment nostalgique
et pessimiste de délitement de la cohésion
citoyenne, gangrenée par des tentations
de replis communautaires auxquels n’a
rien à envier le mythe farfelu de l’identité
nationale -mythe, du reste sans véritable
socle historique, au sens où une république
composée
de
bretons,
d’occitans,
d’alsaciens, de corses, de normands,
d’auvergnats, de basques, de parisiens
et autres ne peut pas avoir été fondée
dans une logique mono-ethnique-. Et puis
l’identité, comme l’indique sa définition, est
une qualité propre à chaque individu ; par
conséquent, à moins de faire partie d’une
nation de clones, il parait relativement
improbable de pouvoir être un citoyen
identique à tant d’autres citoyens, ou même
à un seul d’entre eux.

chroniques
Dans ces moments-là, je me disais souvent
que ce qui manquait dans le paysage
musical français, c’était groupe comme
Zebda, groupe qui dans les années 90 fut
entre autres le porte-voix d’une génération
résidant dans des quartiers modestes, issue
de l’immigration ou pas, en prise avec les
difficultés de la réalité économique et sociale
et un racisme ordinaire certain, mais qui
affirmait son désir de vivre, de partager ses
valeurs de tolérance et de solidarité, et de
rêver. Un groupe dont le message combattrait
cet «espèce de manque d’espoir» comme
chantait Francesca Solleville, qui ronge les
enfants de ce pays de l’intérieur.
A ma grande surprise, ils sont de retour, et
signent un nouvel album, le bien nommé
«Second Tour» d’un «Z» qui veut dire
Zebda.
Le groupe, dont les membres s’étaient
séparés sans animosité ni guerre d’ego
en 2003, pour ne pas se laisser user par
la lassitude et la contrainte de continuer
à faire vivre une formation quand on n’en
ressent plus la nécessité, et pour respecter
le besoin qu’avait chacun de mener à
terme des projets personnels, maturait en
réalité depuis quelques temps l’idée de sa
reformation. A les croire, c’est sereinement
et d’un élan naturels que les amis se
retrouvèrent pour recommencer à créer
ensemble.
La plume du chanteur Magyd Cherfi, qui a
depuis 2004 sorti deux albums solo truffés
de rêveries et de poésie, «Cité des étoiles»
et «Pas en vivant avec son chien», se remet
au service de la formation pour lui offrir
des textes de la même veine que ceux
qui ont fait sa popularité dans les années
90, parlant d’une France désireuse d’une
alternative au modèle économique ultralibéral et au retour en arrière à des principes
de vie archaïques et liberticides (car comme
le fait dire Hervé Bazin au personnage
«Brasse-bouillon» dans Vipère au poing ,
«les principes sont des préjugés de grande
taille», rien de mieux). Il faut l’avouer, à la
première écoute de l’album, une chanson
en particulier a retenu mon attention :
«Le théorème du châle» aborde de façon
intelligente, décomplexée et très humaine la
problématique du voilage partiel ou intégral
de certaines femmes musulmanes.
La culture du monde travailleur, la promotion
de l’instruction et de l’ouverture intellectuelle,
l’art d’avancer dans l’existence, enrichi des
différents héritages culturels, qui est le
lot de tous les enfants d’immigrés (mais
pas que), l’esprit de combativité, toujours
présent dans le message du groupe, dont on
connait par ailleurs le militantisme politique
et associatif, sont les principaux thèmes
que l’on retrouve dans cet album.
Travaillés et restructurés par les deux
autres chanteurs, les frères Mouss et
Hakim Amokrane, les textes prennent
www.ledoigtdansloeil.com

une rythmique et un groove imparable
et s’adaptent merveilleusement à cette
musique métissée et ensoleillée que Zebda
s’est toujours fait fort de défendre, comme
on peut le constater à l’écoute du premier
titre extrait de l’album «Le dimanche autour
de l’église», qui n’est pas sans rappeler un
autre hymne du sud au «vivre ensemble» et
au mélange culturel, «Au marché du soleil»
des Massilia Sound System.
Comme le groupe marseillais, Zebda nous
entraine dans un rythme dansant et festif
moderne inspiré de musique jamaïcaine, et
traversé par des sonorités orientales, au gré
de l’utilisation d’instruments traditionnels,
mais s’ouvre aussi à des horizons musicaux
inédits me semble-t-il dans sa musique avec
de très nettes influences soul et funk.
Depuis Claude Nougaro, on savait que le
Français peut swinguer et l’accent toulousain
groover. Le nouvel album de Zebda ne
dément aucune de ces deux évidences.
En s’ouvrant à la collaboration d’autres
musiciens (le batteur et le guitariste
d’origine n’ayant pas réintégré le groupe,
ce dernier s’est fait aider par plusieurs
batteurs et guitaristes sur l’album), Zebda
est peut-être en train de changer de
stature, passant de groupe de copain à
caractère clanique voire familial à collectif
musical d’envergure. Il faut dire qu’avec
quelques années et quelques cheveux gris
en plus (enfin du moins pour Magyd Cherfi,
puisque je n’ai jamais vu les cheveux des
frères Amokrane), le groupe fondé par les
petits gars de la cité gasconne est devenu,
au regard du chemin parcouru et de la
popularité rencontrée, un groupe pilier de la
scène française et un groupe référence pour
bon nombre de concitoyens. Mais l’important
n’est pas vraiment là. L’important est dans
ce discours de citoyen d’ici et du monde que
Zebda continue de prôner, dans la gaité et
la rage festive qui continuent d’animer ses
concerts, dans l’énergie et la générosité du
message, dans l’exemple par les faits que
la musique, la tolérance, l’amitié et l’utopie
sont les meilleures garanties d’une vie
heureuse, créatrice et utile.
Miren Funke
zebda.artiste.universalmusic.fr
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maya barsony
en concert
Quand c’est promis,
c’est promis !
Mardi 13 mars,
c’était la séance de
thérapie «Monter
Âmoureuse» par la
sémillante docteure Barsony.
Globalement docteure Maya c’est une très
bonne médecine, elle vous remonte le moral
en deux temps trois mouvement et quelques
chansons
complétées
d’informations
didactiques, avec inserts audio visuels car
rien ne vaut l’exemple vivant pour instruire
les patients en mal d’amour.
C’était dans la clinique temporaire du
Sentier des Halles, et comme dans tout
établissement réputé, la file d’attente et la
salle de consultation étaient bien remplies.
En fait, pour entrer dans le vif du sujet sans
circonvolutions vaines, Maya Barsony fait
une vraie création de spectacle, à dominante
musicale mais avec quelques tranches fines
de stand-up, des intermèdes projections.
C’est vivant, drôle, pétillant. Ajoutons la
voix de diva de Maya, sa maîtrise tranquille
de la scène, elle dit qu’elle a le trac, mais
c’est pour nous faire marcher, car ça ne se
voit pas, elle nous dit que c’est la première
fois qu’elle joue en formation réduite avec
son guitariste-pianiste, occasionnellement
musicien pétanque (private joke, la pétanque
c’est jouer avec les pieds tanqués, collés,
quoi … donc, ça devrait vous rappeler un
groupe, pas « les Pieds Tanqués » mais plutôt
sirkés...vous voyez ?) donc elle nous dit que
cette formation réduite la stresse, mais on
ne la croit pas... c’est juste pour rire, parce
qu’elle mène sa revue de thérapie-chanson
avec une aisance de vieille routarde des
scènes, c’est vrai qu’elle a au moins 25 ans,
25 ans et demi … Lorsque mademoiselle
Barsony passera dans vos alentours, même
si vous n’êtes pas en désespoir amoureux,
soyez prévoyant, il ne faut jamais rater une
occasion de s’instruire des choses de la vie,
offrez-vous la cure «Monter Âmoureuse»
www.ledoigtdansloeil.com

(existe en version collective-spectacle et en
version individuelle album) et sans allusion
plus ou moins grivoise, terminons avec ce
proverbe italien «Un plaisir partagé n’est
pas un demi plaisir mais un plaisir double»
C’est valable pour toutes les heures de la
vie, que ce soit une nuit d’ivresse avec St
Emilion, ou votre thérapeute personnelle. Et
c’est bientôt le printemps.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
Maya Barsony prépare un spectacle de
chansons de Piaf.
Elle est pas belle la vie ? (en rose ..)
www.mayabarsony.com
avec son invité Manu Larrouy
www.manu-larrouy.com
Norbert Gabriel

«je rigole»
spectacle

Première soirée à La Manufacture Chanson,
lundi 20 Février 2012.
Trio qui fait vivre toute la palette des
émotions à travers ses compositions et
interprétations jouant sur toute la gamme
des sentiments. De la rage et de l’amour, de
l’humour et de la passion incandescente de
ceux qui vont au plus profond de l’humain,
sans concession chamallow. Et avec le
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regard affûté du vieux père Hugo dans
ses «Choses vues» et chantées en mode
majeur, celui qui a inspiré les troubadours
visionnaires. Le poète est un prophète qui
voit plus loin que l’horizon, un enragé de
la vie, un inventeur d’utopie, ce chemin
inexploré, mais peut-être possible. Ce qui
brille dans le regard des enfants, c’est la
vie.... Vierge d’elle même.(Andoni Iturrioz)
Avec quelques images attrapées ce lundi
20 Février à La Manufacture Chanson,
j’ai emprunté ce qu’ont écrit d’autres
compagnons d’admiration, et que je partage
sur le fond et la forme.
Norbert Gabriel
«JE RIGOLE. Merde, un artiste ! Enfin je veux
dire, pas qu’un chanteur (de plus). Je veux
dire un illuminé qui veut marier la tendresse
et les avions de chasse, la chanson et le free
jazz, l’intime et l’Apocalypse, Lisa Portelli
et les purges de locomotives anciennes,
le flamenco et la symphonie shamanique,
Leonard Cohen et le Velvet Underground,…
ta mère et la pute (non je rigole !). Je
veux dire un malade mental dont la folie
perfectionniste pour l’imperfection parfaite
me rend presque jaloux. Je veux dire un vieil
indien de 70 ans qui exulte en tapant dans
les mains comme un enfant de 4 ans quand
il est content de mon travail, après avoir
fait les 100 pas pendant des heures dans
mon studio. Je veux dire un enthousiaste
(présence de Dieu en soi en ancien grec,
si je me souviens bien). Je veux dire un
pirate avec qui j’ai eu le plaisir de naviguer
à vue pendant quelques mois, lui et son
équipage étrange et disparate. Je veux dire
de vrais textes (!), je veux dire l’harmonie
des contraires, je veux dire un rire, je veux
dire JE RIGOLE ! Il y a tout ça dans l’album,
vous verrez et vous l’entendrez je vous le
jure ! J’en frissonne en l’écrivant.
Bertrand Louis

www.ledoigtdansloeil.com

«Andoni Iturrioz a dans son bagage de
baladin la tendresse et la passion des
grands. Si ses racines plongent sans
réticence dans la tradition qui nous nourrit
tous, il déploie toute l’arborescence de son
talent dans l’impertinence et la modernité.
Il le fait avec force, avec foi, sans oublier
la pincée d’humour sans laquelle il manque
aux œuvres une des couleurs essentielles
de la vie.
Claude Lemesle

Contrebasse : Xuan Lindenmeyer Chant,
guitare : Andoni Iturrioz Clarinettes, JeanBrice Godet
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L’univers de Je rigole. se dessine en dégradé
de ténèbres, du gris anthracite au noir le
plus sombre. Pourtant la musique bien
vivante joue avec les touches de couleurs,
éclairant le tableau d’une vivacité qui parie
sur le contrepoint pour animer la scène.
Le résultat est convaincant, à la hauteur
du talent des musiciens, qui varient les
ambiances. »
THE FRENCH TOUCH, Janvier 2010
«Andoni, c’est le vent du voyage… l’âme
des semelles de Rimbaud à l’aube du
XXIe siècle. Fils de Chris Marker et fou de
Louis-Ferdinand Céline, il vous dessine une
chanson comme le Petit Prince caresse un
mouton… qui ne rentrerait pas dans le rang.
Eric Guilleton
«Je rigole» à la Manufacture Chanson
jusqu’au 9 Avril, vaut mieux réserver,
conseil d’ami...
www.myspace.com/jerigoleandoni/shows

attentive du partenaire musicien qui n’est
pas qu’un simple accompagnateur, mais un
vrai partenaire du spectacle. Et dans cette
libération des obligations et contraintes
la mènagère peut disposer de sa boite
cranienne, et de ce qu’il a dedans pour
regarder comment le monde marche. Ou
trébuche. On retrouve des tableaux du «
Moral des ménages » dont « La corde »
subtile et terrible allégorie de la situation
de chaque individu dans le monde qui
l’entoure, et qui parfois l’étrangle, et des
nouvelles chansons, promesse d’un album
à venir, un de ces jours, dans lequel « Nous
humiliés » rappellera que nous ne sommes
pas toujours dans le paradis des bisounours.
Céline Caussimon fait
vivre toutes les facettes
de la femme multiple et
battante, pas forcément
enragée, mais embarquée
dans des aventures
humaines sur lesquelles on
ne peut pas toujours
fermer les yeux. C’est une
femme au coeur généreux
qui invite à une ballade
lucide, ni amère, ni béate,
juste humaine, ou humaine
juste, et vous repartirez
plus riche de ce partage
disponible -pour cerveaux
libérés- C’était au Lucernaire,
mais si ça passe par chez vous...
celine.caussimon.free.fr
Norbert Gabriel

céline caussimon
au lucernaire
19 février 2012.
La scène est vide, pas de décor, et dès que
Thierry Bretonnet s’installe, que Céline
Caussimon prend le bon sens de la marche,
c’est-à-dire 30 secondes après l’extinction
des lumières, ça part dans une farandole
de personnages extravertis, jubilatoires,
graves sans être pesants, légers sans être
superficiels par le talent de cette Frégoli de la
chanson qui vous emmène dans son univers
kaléïdoscope où le quotidien devient cocasse,
dans des scénarios façon Prévert mis en
scène par Tex Avery. Et superbement écrits
par mademoiselle Caussimon, superbement
accompagnés par Thierry Bretonnet dont
l’accordéon ponctue ou caresse les envols
et les questionnements fondamentaux de
la ménagère libérée. Libérée de quoi ? De
presque tout ! Soulignons cette présence
www.ledoigtdansloeil.com

claudia meyer
carte blanche
Mercredi 14 Mars
Claudia Meyer
invitait dans l’ordre
d’arrivée, Jean-Marc
Poignot, Jim Bauer, et
Francis Lalanne à
partager la scène du
Scop’Club.
Tout l’éloge sur Jim Bauer de la précédente
soirée est confirmé, ce jeune homme
est un guitariste tout terrain étonnant,
et un interprète qui s’investit à 200%
dans les chansons. Avec une formidable
interprétation d’un chant indien en faisant
sonner sa guitare comme un orchestre de
cordes et de percussions... Auparavant,
Claudia Meyer avait ouvert la session avec
quelques chansons couleur Fuego, puis
Jean-Marc Poignot, avec qui Claudia Meyer
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interprète le duo Inch’Allah (en lieu et place
d’Yves Jamait). Puis en deux chansons
Jean-Marc Poignot installe son univers de
troubadour à la Gaston Couté, parfois «ça
pique un peu» mais l’envol n’est jamais loin
«J’ai pris la bulle qui montait vers le ciel»
«Trempé ma plume dans des arc-en-ciel...»
L’autre surprise, qui va finir la soirée, c’est
Francis Lalanne. Très en forme, et si on
l’oublie parfois, Francis Lalanne est un
grand de la chanson, dont la plume et la
musique évoquent souvent Léo Ferré. Il n’a
rien perdu de cette flamme qui emmenait
le public dans des concerts de légende,
dont on a pu avoir un aperçu, (ou le rappel
de souvenirs) dans un final somptueux,
avec Jim Bauer, avec Claudia Meyer, avec
l’irremplaçable Marquito. Francis Lalanne
sans Marquito, ce serait comme parler de
Montaigne sans parler de La Boétie. Et
réciproquement. Francis Lalanne est aussi
un excellent guitariste, venu avec sa belle
rouge Favino... Les amateurs savent ce qu’il
en est. Ces soirées, ce sont des moments à
vivre, plus qu’à raconter, donc abrégeons,
montrons quelques images, et invitons
les aimables lecteurs à noter la date de
la prochaine, le mercredi 18 Avril... Il y
a un bémol toutefois, pour le public, qui
s’exprimera par cette note, en forme de:
Message personnel, à ces gens qui se mettent
pratiquement au pied de la scène et qui
passent l’essentiel de la soirée à piapiater
assez fort pour gêner ceux qui sont derrière,
autant par leurs gloussements intempestifs
que par des agitations avec leur Iphones ou
bidules de même genre, sur lesquels on fait
des jeux, ou je ne sais quoi, qu’on montre
au voisin en riant, et ça dure pratiquement
toute la soirée, sauf quand « leur » artiste
est en scène. La prochaine fois, s’il y en a
une, il n’est pas exclu que je leur balance
une carafe d ‘eau.. sans l’eau. Mais il n’y
aura peut-être pas de prochaine fois.
Norbert Gabriel

www.ledoigtdansloeil.com

tomislav
avant le départ
Avec Tomislav, on est
dans la famille de ces
folksingers qui vous
embarquent dès les
premiers mots et les
premières notes vers
des horizons multicolores, on se voit
traverser des
paysages peuplés de légendes, James Dean
dans sa Porsche 550 Spyder, ou l’homme à
l’harmonica sur le plateau d’un wagon, sur
fond de montagnes rocheuses ou de désert
texan. Et sans aller aussi loin, les Cévennes
ou la chaine des Dômes feront aussi bien
l’affaire. Pourvu qu’il y ait de l’espace et
pas de barrière vers l’infini. Et même si la
grande piste vers l’Ouest vous emmène en
Californie ou en Bretagne, ou vers d’autres
Finistères, au bout de la route, reste l’océan,
asseyez vous jusqu’à ce qu’un bateau vous
prenne à son bord. On s’arrête dans des
oasis intimistes, comme des monastères,
pour se retrouver entre deux farandoles
partagées avec quelques amis de rencontre.
C’est un de ces albums long métrage, pas
de ceux qu’on débite en tranches, réduits
à un titre qu’on ne retient même pas, on
retient le numéro, c’est quand même plus
évocateur d’écouter «La fille du train» que
le numéro 6, enfin il me semble. Le temps
est à la fête, à l’espoir, à la tendresse et
cette belle ballade «Tebi majko misli lete»
n’a pas besoin de sous titre pour exprimer
toute la délicatesse des sentiments, à qui ?
Peu importe, chacun peut y trouver sa part
d’émotion. Et la dédicacer à qui lui plait. Sous
la lumière d’un ciel radieux, ou la fraîcheur
d’un courant d’air, la marche en avant des
hommes est toujours un cheminement plus
ou moins cahotant, mais la vie patchwork
de Tomislav se fait à la façon des balladins
sans frontières l’important, ce n’est pas le
bout de la route, c’est la route. Et les échos
des musiques portées par les quatre vents.
www.tomislav.fr
Norbert Gabriel
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la porte ouverte
gilbert bécaud
la première idole
et le baladin protéiforme

Quand tu danses, danses,
danses devant moi
Je sens mon coeur qui bat
Au rythme de tes pas
Quand tu danses, danses,
danses devant moi
Je sens la vie, la vie qui va
Et je pense, pense, pense que jamais
Jamais tu ne devrais t’arrêter de danser
Alors danse, danses, danse devant moi
Je t’en supplie, n’arrête pas
Dans ma tête en feu
Je sens peu à peu
La folie qui m’envahit
Et me trouble les yeux
Et je ne vois plus
Que tes jambes nues
Sarabande de légende
Monde merveilleux
Tes yeux

Mes mains dessinent dans le soir
La forme d’un espoir
Qui ressemble à ton corps
C’était au début des années 50, 1952-53,
avant d’être catalogué comme référence
énergétique du courant scénique électrique,
Bécaud nous a fait rêver avec cette chanson
d’une sensualité suggestive, «Mes mains»
un peu auparavant il avait interprété une
chanson plus sombre, chantée aussi par
Edith Piaf, «Les croix»
Mon Dieu qu’il y en a des croix
sur cette terre
Croix de fer, croix de bois,
humbles croix familières
Petites croix d’argent pendues
sur des poitrines
Vieilles croix des couvents
perdues parmi les ruines
Et moi, pauvre de moi,
j’ai ma croix dans la tête
Immense croix de plomb
vaste comme l’amour
J’y accroche le vent, j’y retiens la tempête
J’y prolonge le soir et j’y cache le jour...
et il enflamme les bals avec «Quand tu
danses...»
www.ledoigtdansloeil.com

D’emblée le jeune compositeur a trouvé
une des plumes poétiques humanistes
avec qui il fera un parcours exemplaire,
Louis Amade. Et dès le début, Bécaud a
sa quadrilla d’auteurs de haut vol; Amade,
Aznavour, Delanoë, Vidalin qui vont lui
donner une palette textuelle d’une richesse
exceptionnelle. Le tout allié à son talent de
compositeur et à celui de showman, tous
les éléments fondateurs d’une carrière hors
du commun. La plupart des chroniqueurs
situent l’explosion Bécaud avec l’Olympia
54, c’est un symbole fort, et un événement
que Bruno Coquatrix a bien «valorisé»
mais je dois à mon oncle, Pierrot Grilli, (de
Pierre-Bénite) musicien d’avoir découvert
Bécaud avant 1954, merci tonton d’avoir
donné à entendre à un gone de 10-11 ans
«Quand tu danses» ou «C’était mon copain»
une de ces chansons aux mots simples et
forts, dans laquelle on perçoit, même à 11
ans, un drame sous jacent. Gilbert Bécaud
a été en effet la première idole, et sans
doute la seule à avoir une palette artistique
aussi élargie. Quand il fait un spectaclerétrospective de sa carrière, ce fut deux
soirées alternées, Rouge et Bleu, une seule
soirée n’aurait pas suffi.
Depuis les années de l’envol vers le gloire,
le panorama des succès de Bécaud est
impressionnant, et c’est surtout avec des
formidables
chansons-spectacles
qu’il
impose un flamboiement de rocker qui
aurait intégré la poésie de Trénet, l’intuition
scénique de Montand, et la richesse du
pianiste de Varsovie. Personne n’a comme
Bécaud construit ces chansons fresques
qui vont
de La vente aux enchères,
à L’indien, en passant par La Corrida,
avec des chemins de traverse poéticosurréalistes, Croquemitoufle, et son chef
d’oeuvre «L’Opéra d’Aran». Qui a eu du
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mal à s’imposer, un chanteur de variété
qui compose un opéra, c’est pas sérieux
m’sieur-dames... Mais si Gershwin a dû
attendre 60 ans pour que «Porgy and Bess»
soit reconnu aux USA comme opéra, si
Bechet a dû venir en France pour que son
ballet «La nuit est une sorcière» soit créé,
L’Opéra d’Aran a subi un purgatoire moins
long, et les scènes du monde entier l’ont
accueilli du vivant de l’auteur. Monsieur 100
000 volts, pourquoi pas ? Mais c’est plutôt
100 000 étoiles qu’il a semées dans le ciel
de la chanson.

avec ses liens fréquents avec les Etats Unis.
Insurgé enragé avec «L’indien» cosmopolite
avec «Mustapha Dupont».
Donc un homme libre. Un baladin, qui a
serpenté sur les routes, qui était-il dans
son costume bleu, un funambule ou un
elfe qui écoute et met dans son piano ses
rythmes amoureux de la vie, comme un
oiseau de toutes les couleurs.
Norbert Gabriel
© Editions Didier Carpentier
www.editions-carpentier.fr
Et moi au milieu
Qui ne sais pas très bien
Où sont enterrés mes aïeux
Et moi au milieu
Mon sang est-il rouge
Ou blanc ou bleu
P’ t’ êt’ les trois, Mustapha

l’alphabète
pierre
jouishomme
et kent

«BECAUD, la première idole» livre de Kitty
Bécaud et Laurent Balandras,avec beaucoup
de documents, manuscrits, photos, met en
images ce parcours de vie d’un homme qui a
tout vécu à fond, de François Silly à Gilbert
Bécaud, c’est plusieurs vies qu’on découvre,
qui n’ont pas commencé en 1954 avec un
Olympia fracassant, c’est en 1944, quelque
part dans les maquis de Haute Savoie qu’on
trouve quelques uns des actes fondateurs
de sa personnalité. Ce livre vous donnera
envie d’en savoir plus, de réécouter ces
moments formidables comme «la vente
aux enchères» qui commence et se termine
comme la folle complainte de Trénet, léger
ou burlesque, puis grave ou tragique, avec
la mort du héros, à vous de voir... Mais un
héros qui meurt debout.
Last but not least, avec la mode des
étiquettes qui sévit avec ses effets
réducteurs, signalons que par quelques
chansons Bécaud a été chanteur de gauche
avec sa communiste Nathalie, chanteur de
droite gaullo-réac avec «Tu le regretteras»
peut-être monarchiste en fréquentant la cour
d’Angleterre, et sans doute impérialiste US
www.ledoigtdansloeil.com

Ça commence par
un A, comme Adrien,
3 ans, qui a reçu
récemment
«l’alphabête»,
ce livre-disque
sorti en octobre 2011. C’est un objet
exceptionnel pour plusieurs raisons, il se lit,
il s’écoute, il se chante, il se regarde, il se
danse, séparément ou en même temps…
Sous l’impulsion et la plume non dénuée
d’humour de Pierre Jouishomme, 26 lettres
prennent vie dans les corps d’animaux
farfelus au gré des meilleures allitérations
et assonances possibles. «mamadou m’a dit
qu’un mammouth a mangé sa moumoutte…»
Adrien nous met au défi de lire sans
bafouiller voire de chanter ces délicieuses
comptines aussi courtes qu’efficaces. Et s’il
ne comprend pas que «tiens, c’est amusant,
Kent chante la lettre K, l’histoire d’un Skunk
punk qu’il a lui-même été quelque-part aux
alentours de sa jeunesse folle !», il entonne
ce qu’il croit comprendre et pogote avec
plaisir…avant de se replonger dans un slow
câlin…
Les musiques vont du folk au slam, en
passant par la balade ou encore le rock,
et se déclinent sous nombre de voix et
de sonorités variées…Y participent chacun
dans leur style les Tit’nassels, Jacques
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Bastello, Karimouche, Buridane et autres
amis Lyonnais…Toutes les illustrations sont
d’ailleurs assurées par Kent et accompagnent
les chansons dans l’apprentissage de
l’alphabet tout en ajoutant un niveau
supplémentaire de comique visuel…
Pas question d’écouter le disque sans avoir
le livre à proximité et pouvoir tourner les
pages au fur et à mesure ! Adrien savoure
tous les jours sa dose d’alphabête…le matin,
avant l’école, le soir pendant qu’il nourrit
ses animaux playmobils, souvent…très
souvent…à tel point qu’il a fallu l’apporter
à la maîtresse pour l’écouter et le partager
avec les copains… Et ce soir, panique à
bord, impossible de retrouver le disque ! On
retourne toute la maison, on frise l’incident
diplomatique…quand tout à coup, la petite
ampoule s’éclaire dans mon cerveau : il sera
resté dans le lecteur puisqu’on n’écoute plus
que ça depuis des semaines !!! Bref, Adrien
adore…ses parents apprécient beaucoup,
connaissent les chansons par cœur et se
surprennent à les fredonner… «un wawa, un
wapi, un wapiti aux wawa…»…
Quand on sait que certains protagonistes du
projet, notamment les Tit’nassels, travaillent
à l’adaptation scénique de ce fabuleux livredisque, on trépigne d’impatience d’aller au
pestacle !
ht t p s : / / w w w.fac eb o o k .c o m/ p ag es /
LAlphabete/129458917154410
pour les dates et nouvelles fraîches.
Adrien et Valérie

Au vu de cette bande annonce, on ne sait
pas très bien où est le propos du film, une
comédie légère genre vaudeville nourri de
quiproquos et de portes qui claquent, ou
comédie plus fine sur la quête du père si
possible idéal. Le film propose la seconde
option, mais la bande annonce n’est pas
claire du tout.
Pour le film, et les débuts d’Olivia Ruiz, le
premier constat est qu’elle s’en sort très
bien. Dès les premières scènes où elle
apparaît, elle impose ce personnage de
jeune femme déterminée et moderne. Et
ce premier essai ne peut qu’encourager des
cinéastes à la réinviter dans leurs castings.
Pour le reste, Gérard Jugnot est le grand
personnage du film, remarquablement
interprété, drôle et émouvant, ridicule et
attendrissant, agaçant et lucide, excellent.
Son alter père ego, si on peut dire, François
Berléand est un peu handicapé par les
manies et phobies dont son personnage est
chargé, du coup, c’est un va et vient entre
un burlesque de situation qui sonne parfois
faux.
Jugnot aussi est embarqué dans des gags
mais ça passe mieux. Il reste que ce film
est une jolie comédie, bien menée, et pas
embringuée dans des coups de théâtre
miraculeux et parfaitement irréalistes. On
reste sur la limite du vraisemblable, juste
assez farfelu pour être amusant, juste
assez approfondi pour être émouvant sans
forcer le trait bien appuyé sur le happy end
éventuel.

un jour
mon père
viendra
film

Parmi les artistes de variété ayant fait leurs
débuts au cinéma, mademoiselle Ruiz est
dans la catégorie belle promesse d’avenir.
On peut se souvenir qu’Yves Montand
après un début très discutable à l’écran,
est devenu un des comédiens majeurs du
cinéma.

Premier rôle au
cinéma d’une
jeune artiste de
la scène chanson,
Olivia Ruiz.

Et pour ceux qui ont découvert Olivia Ruiz
en scène, dans «Le tango du qui» il n’y avait
pas beaucoup de questions sur sa capacité
à être une comédienne crédible.

Dans un vrai
film, et pas dans
ces pseudos
films-prétextes à
mettre en avant
un chanteur (comme Elvis Presley en son
temps)
La première observation qu’on peut faire
c’est la médiocrité de la bande annonce, qui
est totalement ratée, et risque de générer
des malentendus préjudiciables au film.
www.ledoigtdansloeil.com

Norbert Gabriel
un-jour-mon-pere-viendra.gaumont.fr
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elles
et
eux
livre
COLLECTIONS
Elles et Eux Dis ! pourquoi tu chantes?
de Michel Reynaud, Véronique Olivares
et TiT
Aprés le monumental «Elles et eux et la
chanson » voici une série d’entretiens façon
Radioscopie, qui vont explorer les ressorts
intimes de la création dans la chanson, et
les raisons diverses qui projettent quelqu’un
un jour « en haut d’l’affiche » ou devant
un public, sur une scène de 3 m2 dans
un bistrot, ou sur la scène d’un festival, à
l’Olympia ou au Zénith, pour « Chanter à
perdre la raison » mais pour garder toujours
vivante la rage de vivre, de partager, de
pousser son cri. Ces entretiens illustrent
parfaitement une réfléxion de Soulages,
concernant sur l’artiste et l’artisan, thème
souvent abordé dans les discussions avec
les artistes. «Un artiste et un artisan
savent tous deux où ils vont, mais l’artiste
ne sait pas le chemin qu’il va emprunter.»
La démonstration avec Alcaz, Batlik, Alex
Beaupain, Le Cirque des Mirages, Daphné,
Alice Dézailes, Féfé, Manu Galure, Alexis
HK, Imbert Imbert, Karimouche, Tchéky
Karyo, Mell, Sandra Nkaké, Thomas Pitiot,
Oxmo Puccino, Carmen Maria Vega dans
«Dis Pourquoi tu chantes ?»
Norbert Gabriel

frédéric recrosio
livre
«On bouge encore»
Etonnant , c’est un
ensemble atypique, dont je
ne connais pas d’autre
exemple, c’est une
chanson-livre, ou un
livre-chanson, comment
dire ? Un double album,
avec la galette CD et ses 13 chansons, et
un livret-livre, car en parallèle des textes
de chansons ce jongleur de mots note des
aphorismes, des réflexions qu’il épice d’un
petit commentaire à la Francis Blanche,
exemple ! «L’amitié, c’est ce qui vient au
coeur quand on fait ensemble des choses
belles et difficiles» (L’abbé Pierre). Et
dessous, un petit mot manuscrit «comme,
par exemple, ne pas coucher...» C’est
toujours vrai et drôle. De plus le livre
est aussi un bel objet d’édition, bravo à
www.ledoigtdansloeil.com

Favre (éditeur) beau papier, belle mise en
page, et puis il y a l’album de chansons,
dont voici l’avis de Bertrand Dicale «Dans
ses chansons, les sentiments trop forts
s’enivrent de mots, de leur douceur, de leur
ferveur, de leur élan, de leur chaleur. Alors
quand il chante, Frédéric n’est pas moins
romantique, il n’est pas moins cruel, il est
peut-être moins cruel avec le romantisme.»
Et c’est aussi un spectacle, car Recrosio est
surtout un homme de spectacle. Chansons
drôles, mais pas que ...» Frédéric Recrosio
est aux Déchargeurs jusqu’au 25 juin 2012,
tous les lundis à 21h30
www.lesdechargeurs.fr
Norbert Gabriel

jil caplan
livre
«Vie sauvage»
Chanter c’est
d’abord écrire.
Chanter avec sa
vie plutôt qu’avec
sa voix et porter
l’émotion vers des
inconnus, et faire
un bout de
chemin... Dans cette «Vie sauvage» on
traverse des paysages humains à la Léo
Malet, dans un décor urbain façon TraunerPrévert, c’est aujourd’hui, et c’est aussi
des petits bouts d’hier, de ces tendresses
nostalgiques
quotidiennes
effleurées
ou esquissées, partagées le temps d’un
soupir... On peut tourner les pages dans
l’ordre, ou au hasard, il y a toujours l’écho
familier d’une chanson qui aurait pu être
chantée par Damia, par Edith Piaf, ou Cora
Vaucaire, ou par Jean-Roger Caussimon,
dans ce Paris de Willy Ronis et de Robert
Doisneau... Madame Piot, on aurait pu la
croiser dans un film de Carné, ou de Renoir,
ou dans la cour de Valentine... C’est la vie,
un peu la nôtre parfois, toute crue, cruelle
et tendre, la vie rugueuse ou menteuse,
mais la vie. Ces lignes -ou ces signes- d
e vie, on les retrouve en raccourcis dans
nos petites ou grandes histoires d’un jour,
d’un an, et plus si possible, ce qu’on aurait
dû dire, le geste ébauché et retenu, les
pudeurs et les audaces qui s’annulent et qui
reviennent en ecchymoses filigranes. Dans
sa «Vie sauvage» Jil, ou Valentine, ouvre
ses carnets d’émotions, vues ou vécues,
c’est intime sans voyeurisme, c’est sensible
sans mièvrerie, c’est écrit sans fard ni
artifice, brut de vie, certes, mais la peinture
au couteau est toujours tempérée par une
touche de pastel. La vie est sauvage, on
peut se dire que c’est la loi de la jungle,
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il y a de ça dans la vie, mais c’est aussi
la vie qui gagne, malgré tout. Pour que
les lumières soient belles, il faut bien des
ombres pour les mettre en valeur. Ces éclats
de vie suivent un fil d’Ariane en pointillé,
on peut suivre le fil chronologiquement, ou
bien ouvrir une page au hasard, on trouve
toujours une émotion disponible à partager.
Norbert Gabriel
C’est donc ça
tout change, mais rien ne change
la vie, les sentiments, les gens
tout ça se noie dans la grande photocopieuse
passé à la moulinette
il ne restera rien
mais tout se rejouera à l’identique
Il n’y aurait que le présent qui compte
et si peu de nos vies.
‘Extrait de «Vie sauvage»
Si peu de nos vies

www.ledoigtdansloeil.com

les cd reçus ...
mais pas encore ouïs

THE ASHBURYS, BOB DYLAN,
MICROFILM,
ZIMMERLANE,
TOURNEE GENERALE, CLAUDE
ANTONINI, LONELY DRIFTER
KAREN, HELENE GRANDSIRE,
ORBAF, DTWICE, LA CLASSE,
PARIS L.A., AIR BAG ONE,
COMPIL
CENTRE
DE
LA
CHANSON 2012, CHASSOL ,
DAVE, DOMINIQUE A,...

rencontres

mai

As-tu l’impression que le groupe Mai
s’inscrit dans une mouvance artistique
?
Oui et non. Il faudrait être capable de
distinguer une mouvance ou un style
artistique par rapport à un autre. Nos
chansons sont un mélange d’électro et de
pop/folk acoustique. On mélange des boites
à rythmes et des synthés avec des guitares
sèches par exemple. D’autres artistes font
ca, même si on ne se sent pas forcement liés
à leur musique, c’est par exemple Sufjan
Stevens ou Lykke Li, parmi d’autres.
Y a-t-il une scène suédoise ?
Oui il y a une scène suédoise, une qu’on
connaît en France, comme Lykke Li ou
Peter Björn and John, The Concretes ou
plus vieux Kent, parmi d’autres et aussi
une scène moins connue, (mais qui très
connue en Suède) avec des artistes qui
chantent en suédois, Veronica Maggio par
exemple. Ces artistes ont tous en commun
une musique très pop. Un son pop assez
suédois, j’aimerais dire. Ça ne ressemble
pas vraiment à la pop anglaise ni la pop
américaine. Je trouve qu’on trouve assez
bien un équilibre en Suède entre la pop indé
et la pop mainstream, selon moi en tout cas.

Rencontre
avec
la
charismatique
Johanna Wedin, voix envoutante du
groupe franco-suédois Mai, dont on
entend de plus en plus parler…
Dans Taratata récemment :
http://www.mytaratata.com/Pages/
ARTISTES_Fiche.aspx?ArtistId=1779
et un nouveau clip extrait de leur dernier
EP en date «something anything»
http://www.youtube.com/watch?
v=UpE1BFHraa4&feature=player_
embedded

www.ledoigtdansloeil.com

Qu’apporte le frenchy Fred Fortuny au
projet Mai ?
Fred n’est pas forcément très influencé
par la musique française, donc pour moi il
apporte beaucoup plus que juste son coté
français. Déjà, c’est un très bon musicien et
il m’aide à ne pas trop me disperser aussi.
Vu que je suis suédoise et que j’habite en
France et que j’ai aussi habité à NYC, aux
états unis, je suis influencée par beaucoup
de cultures. Fred fait un peu le lien entre
toutes ces cultures musicales et il pousse le
projet vers une direction. Parfois je pense
qu’il m’aide aussi à garder ma culture
suédoise, vachement plus que si j’avais
tout fait toute seule. Je pense que c’est plus
facile aussi pour quelqu’un de l’extérieur de
prendre ce qu’il voit de bon dans une autre
culture qu’il ne connait pas forcément très
bien. Et aussi il donne son coté frenchy arty
au projet c’est sûr! On prend ce qui est le
mieux dans nos 2 cultures, en fait.
Faîtes-vous de la musique universelle ?
Oui absolument. Je me sens très à l’aise
d’écrire en anglais déjà et aussi, en Suède,
la plupart des artistes ont une envie d’exister
universellement. Comme on est un petit
pays on est très fier de notre pays, mais
aussi on a beaucoup d’influences d’autres
pays et on est très curieux des autres pays.
Donc ça ne nous gêne pas de faire ce qu’il
faut pour toucher d’autres gens que les
suédois. Par contre, j’aimerais beaucoup
un jour être à l’aise avec l’écriture en
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français, mais c’est si dur ! En fait depuis
peu, d’autres pays commencent à découvrir
nos chansons. Il y a quelques fans qui nous
suivent au Japon par exemple sur Facebook,
et qui commandent l’ep par internet. On
vient d’être contacté aussi par un site en
Chine qui aime notre musique. On vient
de tourner le nouveau clip à New York et
j’espère vraiment qu’on va pouvoir jouer làbas bientôt !
Comment décrire l’évolution de Mai
depuis les débuts du groupe ?
Je pense que c’est un voyage assez
expérimental ! Tout de suite après mon
premier album en 2007 on a commencé à
composer et écrire des chansons ensemble
avec Fred. On a auto-produit 2 eps «Silent
Seduction» et «Sweet Unrest». Comme on
n’a pas de label, c’est nous qui décidons ce
qu’on va faire et comment on va le faire
et on s’oblige tous seuls à avancer. On
essaie des choses et on abandonne si ça ne
marche pas. A force d’essayer des nouvelles
chansons en enregistrant ou sur scène, tu
penses aussi automatiquement à l’évolution
de ton univers. On a toujours envie de faire
mieux, parfois c’est pénible, mais ça nous
fait avancer. Donc après le 1er ep on avait
bien sur envie de faire un autre visuel, mais
aussi de suivre notre univers. En fait ça
développe notre manière d’analyser aussi.
On est notre propre Directeur Artistique !
Vous semblez attachés à un esprit
joliment désuet, tenues intemporelles,
vaporeuses,
fleurs,
éclairages
qui
soulignent
des
ambiances
mystérieuses…
Mon univers, donc l’univers du groupe, est
très important pour moi, c’est un reflet de
moi et de ce que j’ai envie de montrer aux
gens. Je suis très rêveuse aussi et j’aime
partager mes rêves. Parfois, je n’étais pas
contente de l’image qu’on a donnée de moi
ou de nous. On essaie d’exprimer l’idée
qu’on a en tête, pour un clip par exemple,
mais ça ne sort pas toujours comme prévu,
donc c’est un travail qui ne s’arrête jamais
! Et puis les gens qui nous entourent n’ont
pas forcément les mêmes idées en tête. Du
coup, je m’en occupe moi-même de plus en
plus. C’est important d’être en phase avec
sa propre image. J’ai toujours été fascinée
par des artistes ou des comédiennes qui
ont un univers très fort. Pour ma part, ça
vient naturellement maintenant. J’ai envie
de faire un effort quand je chante ou quand
je suis sur scène. J’aime l’idée que les gens
puissent avoir une expérience entière de
notre musique.
Interview psycho :
- Johanna, que se passe-t-il dans ta tête
les quelques instants avant de monter
sur scène ?
www.ledoigtdansloeil.com

Ça dépend. Si je suis en forme, j’ai envie
de déconner avec tout le monde un peu.
Je me chauffe la voix et Fred joue de sa
guitare pendant que je choisis ma tenue
de scène. Si on sent que ça va être dur,
on se dit ensemble, ce concert sera comme
une répèt’, même si c’est dur on apprendra
quelque chose! Et j’ai un bracelet suédois
qui me donne de la chance. Et oui j’ai
carrément des cauchemars concernant la
scène. Le fameux cauchemar où tu es à poil
tout d’un coup sur scène, c’est horrible !
Une fois j’ai rêvé que j’avais juste un t-shirt
et j’essayais de le descendre pendant tout
le concert, très troublant ! Parfois j’ai mal au
ventre avant. Et je ne peux jamais manger
avant un concert, c’est sûr.
- Johanna, que se passe-t-il dans ta
tête quand tu es sur scène ?
En gros, j’ai peur que les gens n’aiment tout
simplement pas notre musique ou notre
performance sur scène. Quand le public est
«chaud», c’est plus facile de partager nos
émotions, quand le public est «froid», on
s’enferme plus dans notre bulle...Parfois
le groupe est moins en forme et du coup
on communique moins entre nous. Mais
on parle pas mal ensemble sur scène. Fred
et moi, on s’engueule même parfois, c’est
assez comique ! Parfois je me lâche plus,
quand je chante sans jouer de clavier par
exemple, à ce moment-là, je me concentre
juste sur le chant et ça me rend très
émotionnelle, c’est passionnant. J’adore
quand ça arrive. C’est presque comme
d’avoir pris une drogue.
- Que se passe-t-il dans ta tête quand
tu sors de scène ?
Ca dépend ! Parfois j’ai envie de pleurer,
j’ai pleuré d’ailleurs, tellement je n’étais
pas contente de moi. On n’est jamais à 100
% satisfait, je crois. Mais ça aide quand on
sent qu’on a pu transmettre des émotions
au public et, entre nous, et quand on n’a
pas fait 100 milles pains !!!!!!
- Que se passe-t-il dans ta tête au
moment de l’écriture, de la composition
?
Pour ma part, je dois être un peu frustrée
pour bien écrire. Malheureusement j’écris
moins bien quand je suis plutôt heureuse !
Parfois ce sont des gens ou des événements
qui m’inspirent et me donnent envie d’écrire.
Je ne pense pas à ce moment-là comment
transmettre ça au public, mais après quand
on fait les arrangements et quand on met
les mots en musique, on commence de plus
en plus à se poser la question «comment
est-ce que cette chanson va être perçu.
Ça vient automatiquement, je pense. On a
aussi un éditeur et un manager maintenant
et eux pensent bien sûr à tout ca. On pense
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surtout «comment une chanson peut être
transposée en live», mais aussi, «est-ce
qu’on peut jouer cette chanson sans tous
ces arrangements ?», ça c’est la question
la plus importante pour nous, je crois. On
veut qu’une chanson tienne seulement sur
un piano ou une guitare.
Pour finir, des choses à annoncer ?
On a eu la chance de faire notre première
télé française dans «taratata» (diffusée le
20 janvier) et on continue aussi la promo
pour l’ep «Sweet Unrest». Il y a une vidéo du
nouvel single de «Something Anything» que
j’ai eu de la chance de tourner à New-York
City ! On va commencer à produire notre
futur album début 2012 ! On fera sûrement
des dates aussi, mais on va surtout se
concentrer sur l’envie de finir l’album.
Propos recueillis par Valérie Bour
www.facebook.com/pages/
MAI/182868700345?ref=ts
www.myspace.com/ilovemai
soundcloud.com/mai-4/sets
www.tumblr.com/blog/whoismai

dan san

genre Pink Floyd, Genesis, Crosby Still Nash
and Young, Bob Dylan, Simon and Garfunkel,
Joni Mitchell, toutes ces influences-là. Et
donc, spontanément quand on a commencé
à faire de la guitare on a fait de la musique
folk parce que la guitare acoustique nous
a toujours accueillie, plus que la guitare
électrique, plus que d’autres instruments,
et donc naturellement on s’est dirigé vers la
musique folk.
Thomas : On écoute tous beaucoup de
choses différentes. On a tous des influences
très très différentes, ce qui fait que c’est un
melting-pot de tout. Par exemple Damien
écoute de la musique classique, comme de
la musique actuelle, comme de la musique
folklorique, celtique.
Damien : C’est vrai. Ca va de la musique
irlandaise, à la musique actuelle en passant
par Drue Bird, et tout ce genre de groupes
également qui sont pas mal. On écoute
beaucoup de choses différentes. Notre
batteur, Ben, vient du jazz, donc il apporte
une certaine couleur aux morceaux grâce à
ça. Laetitia adore le métal.
Thomas ; On écoute aussi plein plein
de musiques actuelles, toute la scène
indé. Mais ça part dans tous les sens,
pas seulement le folk indé, mais aussi
l’abstractive pop, l’electronica, un peu toute
la scène indépendante. Tous les groupes
comme Grizzly Bear.
Maxime : Beaucoup de groupes qui
viennent des Etats-Unis, d’Angleterre. On
a tous nous univers respectifs, mais il y a
vraiment des groupes où on se retrouve, et
notamment un groupe français qui s’appelle
Syd Matters, qui fait vraiment l’unanimité
dans le groupe, et c’est ce genre de choses
où on se retrouve et qu’on aime tous.
Thomas : Il y a une réelle volonté de faire
une musique très personnelle, d’essayer de
ne pas refaire ce que les autres font.
Jérôme : C’est une sorte de mélange de
toutes nos influences, et ce vers quoi
on aimerait aller. Où les influences nous
influencent, et puis la musique que l’on
imagine nous. C’est une espèce de mélange
entre tout ça.
UNE NOUVELLE GENERATION FOLK

PRESENTATION
Jérôme : Nous sommes Dan San, un groupe
Liégeois de Belgique (Jérôme, guitariste et
chanteur - Ben le batteur - Damien, mais on
l’appelle Jules, violoniste - Laetitia, claviers
- Maxime, basse et chant - Thomas, à la
guitare et au chant). En fait, depuis tout
jeune, on écoute de la musique folk parce
que nos parents écoutaient de la musique
folk, et toute sorte d’autres musiques, que
l’on considère comme de la bonne musique,
www.ledoigtdansloeil.com

Jérôme : C’est très étrange en fait car il y
a plein de groupes qui se libèrent comme
Fleet Foxes, qui sont mondialement connus
maintenant. Mais à l’époque où nous
on a commencé à faire de la folk, c’était
probablement l’époque où eu commençaient
à faire de la folk aussi.
Thomas : C’était il y a une dizaine d’années
et …
Jérôme : Et ce n’était pas vraiment calculé,
c’était… On faisait ça parce que c’était la
musique qu’on avait envie de faire, à cette
époque-là, ce n’était pas vraiment le folk
qui fonctionnait. Et il s’avère maintenant
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qu’il y a une sorte de revival du folk, de
cette musique un peu chorale, comme ça.
Eh bien tant mieux, tant mieux pour nous,
c’est bien.
Maxime : Les choses tombent entre guillemets
bien pour nous parce que, sans calcul les
choses se mettent bien. Il y a une chouette
attention et un chouette engouement de la
part de tout le monde, autant de la part du
public que des journalistes par rapport au
folk. Nous on aime ce genre de musique-là,
on avait commencé à en faire bien avant.
On n’a pas commencé il y a deux ans en se
disant tient il y a quelques groupes folk qui
fonctionnent, allons-y et c’est le moment !
C’est un truc qui s’est fait un peu comme
ça et pour nous c’est chouette, on a de la
visibilité, via ça, mais il n’y a pas de calcul
et c’est fait naturellement. C’est clair, on est
content, parce qu’il y a des groupes qui sont
exposés et que l’on apprend à connaître,
qu’on trouve super, et qui sont un peu dans
la même veine de musique que nous et
on se dit tiens c’est drôle, ils ont un peu
la même démarche que nous, ils font de la
musique qui est un peu différente quand
même, mais c’est un peu le même style de
démarche.
Thomas : En même temps, qu’est-ce que
de la musique folk ? C’est de se retrouver
avec deux guitares folk en mains et chanter
dessus en faisant des harmonies de voix,
c’est de la musique folk. Nous, sur l’album,
il y a plein de petites touches, beaucoup
d’instruments à cordes, des violons, de la
harpe, des cuivres, il y a un peu de tout. On
essaie de faire de la musique atmosphérique
avec les instruments que l’on a en mains, et
on se retrouve à faire de la folk, néo-folk,
oui mais…
Jérôme : Je pense que c’est une question
d’époque aussi mais… Ça me fait penser à
une des premières personnes qui nous a
permis d’enregistrer une petite démo nous
avait dit : «C’est drôle, parce qu’à votre âge,
on voulait faire le plus de bruit possible et
vous c’est le contraire. Vous essayez d’aller
en finesse». C’est étrange. C’est simplement
une question d’époque, il y a deux hauts
et des bas. Il y a des époques où le punk
était à fond de balle et ils voulaient faire
plein de bruit et exploser leurs guitares sur
des murs et des batteries, et nous, on fait
partie d’une génération, on a envie un petit
peu d’explorer des environs un peu plus
calmes, un peu plus atmosphériques et plus
introvertis.
ENGLISH WORDS
Jérôme : On a toujours écouté de la
musique en anglais, depuis tout jeune, donc
naturellement, quand on a pris une guitare
et qu’on s’est mis à chanter, on a cherché à
chanter en anglais, mais ce n’est vraiment
pas fait exprès. On écoute peut être quatre
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ou cinq, groupes ou personnes, en français,
qu’on écoute de manière régulière, le reste
c’est tout en anglais, et c’est des centaines
de groupes, depuis tout jeune, que l’on
écoute en anglais. Donc naturellement on
s’est dirigé vers l’anglais parce que c’est…
Je pense que c’est une langue bien plus
universelle, qui nous parle beaucoup plus
et qui permet de dire des choses plus
simplement. Puis en plus, pour chanter en
français, il faut être un putain de poète,
parce que sinon on est ridicule ! Brel s’en
sortait très bien… Nous pas ! Voilà (rires)
Thomas : On serait incapables de faire…
Je ne sais pas si on a déjà tenté vraiment
l’expérience d’essayer d’écrire un texte, de
raconter une histoire, de raconter quelque
chose en français, mais moi je sais que
j’en serais incapable de faire vraiment un
beau texte en français, alors qu’en anglais,
comme Jérôme le dit, on peut dire les choses
très simplement et parler de choses très
très simples, avec des métaphores, etc…,
et écrire des textes qui nous conviennent,
alors qu’en français, on n’y arriverait pas je
pense, on n’arriverait pas à faire passer ce
qu’on veut.
Jérôme : Puis il y a le fait aussi qu’en Belgique
et en France, les gens ne comprennent pas
souvent ce qu’on dit, donc ça nous permet
de dire un peu n’importe quoi aussi quand
on veut ! (rires)
Thomas : Les textes sont souvent très
sombres.
Jérôme : On en parle souvent en interview.
On nous demande pourquoi nos textes sont
si sombres et jamais tournés vers le soleil.
C’est plutôt des métaphores qui touchent
à la brume, à la nuit, à la lune et pas au
soleil, ce genre de choses. C’est simplement
parce que quand on est heureux on n’a pas
spécialement envie de se libérer de ça, on
vit le moment et puis c’est tout. Par contre
quand on vit un moment un peu dur, un peu
triste, une rupture, ou n’importe quoi, la
mort d’une personne chère, c’est quelque
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chose dont on a besoin de se libérer en
chanson. Donc du coup, la tristesse, la
mélancolie, ce genre de choses, amènent
plus souvent à la création d’une chanson
que la joie. Parce que la joie on la vit.
Donc nos textes parlent principalement de
rupture, de mort, de peur de la mort, de
difficultés, parce que c’est notre exutoire.
BELGITUDE
Jérôme : La belgitude. Oh certainement
mais on ne s’en rend pas très bien compte.
Thomas : Moi, je ne crois pas. Il n’y a pas
vraiment ce côté-là dans ce que l’on fait.
Maxime : Il doit y avoir des choses liées à la
région d’où on vient, mais je ne sais pas si
l’on peut parler vraiment de belgitude, mais
clairement, on a tous grandit en Belgique
mais je ne sais pas si cela se sent vraiment
dans la musique. En tout cas, si cela se
ressent, nous on est vraiment très mal
placés pour le savoir parce qu’on n’a pas de
regard vraiment extérieur. On ne le voit pas
avec une autre culture, où on pourrait dire
: «Ah oui ça, il y a que les belges qui font
ça». On a un peu du mal à le dire. Nous en
tous cas on n’en voit pas.
Jérôme : La seule chose, je pense, c’est
qu’on vit dans le milieu musical Belge,
en tout cas on fréquente beaucoup de
musiciens belges, et qui nous influencent
par leurs personnalités, par leurs musiques,
et inconsciemment probablement qu’il y a
malgré tout un tout petit son un petit peu
belge, une manière de travailler un peu
belge peut être…
Thomas : Il y a une certaine philosophie
mais qui est plus liégeoise que belge. On a
la chance de se retrouver dans un collectif
qui s’appelle Collectif Jaune Orange, qui est
vraiment comme une grande famille, et il
y a une certaine entraide, il n’y a pas de
rivalité, les groupes ne se tirent pas dans
les pattes pour être le premier ou non.
Justement c’est une entraide. Ceux qui sont
un peu plus loin aident ceux qui débutent.
Il y a des échanges. On a rencontré notre
ingé-son grâce à d’autres musiciens qui
nous l’ont conseillé. On a enregistré notre
album dans un studio parce que des amis
qui sont dans le collectif avaient enregistré
leur disque là-bas et ils nous ont dit si vous
cherchez un endroit, c’est un bon endroit.
Là-bas, on a fait des super rencontres grâce
à ça. Mais c’est plus cette synergie, cette
entraide liégeoise - qui dépassent aussi
les frontières de Liège, il y a aussi plein
d’échanges qui se font entre Bruxelles et
Liège – mais c’est plus cet aspect humain
qui a fait évoluer le projet, qui nous a fait
nous remettre en question. La construction
de Dan San, de ce qu’on est maintenant,
c’est grâce à toutes ces rencontres. On
vit pas dans les autres pays, on vit pas en
France, je ne sais pas si cela se passe de
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la même manière, mais on a l’impression
d’être privilégié d’être à Liège, parce qu’il y
a ce truc qui se passe - qui se passe peutêtre dans d’autres villes, mais on ne vit pas
dans d’autres villes, donc on ne le constate
pas – mais en tout cas on constate très fort
ce côté…
Jérôme : Famille…
Thomas : On s’aide les uns les autres, et
tout le monde se connait, et ne se tire pas
dans les pattes, s’aide. Ce côté très familial.
Jérôme : Le côté belge, c’est peut-être
le côté famille. Le fait de se dire, entre
musiciens, on n’est pas des concurrents
mais on est ensemble, tous dans la même
merde… C’est peut être ça le côté belge.
Damien : C’est vrai qu’en Belgique, il y a
vraiment le côté wallon, le côté flamand.
Mais il y a une vraie scène aussi en Flandres
qui est en train de se développer, avec des
groupes, qu’on écoutait encore sur le trajet,
comme School is cool, Balthazar. Ils sont
finalement peut-être même moins connus
en Wallonie qu’en Flandres, c’est peut-être
plus ou moins au même niveau. Parce que
ce n’est vraiment pas évident, même pour
nous, d’aller jouer du côté flamand, c’est
vraiment deux cultures fort différentes. Je
pense qu’on a plus une étiquette pour le
moment wallonne même que belge, c’est un
peu le problème, surement dû à la Belgique.
C’est vraiment pas évident d’intégrer les
autres circuits. Autant jouer à Bruxelles,
c’est facile pour les deux cultures, mais une
fois que l’on veut aller dans les autres villes,
c’est vraiment deux circuits …
Maxime : C’est comme aller dans un autre
pays. Culturellement, c’est même plus facile
de venir jouer en France que là-bas.
Thomas : Un exemple concret : on a dû faire
deux dates en Flandres, contre soixante,
septante, en Wallonie.
Jérôme : Même beaucoup plus !
Thomas : Depuis le début du projet,
beaucoup plus. Depuis la sortie du premier
EP, les chiffres sont là, on joue très peu en
Flandres, avec pourtant une réelle volonté
de jouer là-bas, mais c’est pas ça.
Jérôme : On a même joué déjà beaucoup
plus en France qu’en Flandres.
Maxime : Ce qui est un peu bizarre, c’est
qu’à chaque fois qu’on a joué là-bas, les
retours du public ont toujours été plus ou
moins les mêmes, ça s’est à chaque fois
super bien passé. Donc je ne crois pas qu’il
y ait vraiment une grande différence au sein
des gens.
Thomas : C’est plus, comme disait Damien,
le circuit professionnel qui peut être un peu
bouché à ce niveau-là, mais le public… A
chaque fois qu’on s’est retrouvé devant un
public flamand, c’était terrible.
Damien : Même les échanges avec les
groupes…
Thomas : A chaque fois qu’on fait un festival
où il y a des groupes flamands, et qu’on
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discute avec eux, et c’est souvent avec eux
qu’on garde des liens, des bons contacts,
c’est super chouette. Et il y a cette volontélà, absolue, des groupes flamands d’aller
vers les groupes wallons et ça c’est génial
aussi. C’est un peu une énigme, pourquoi il
y a ce…
Jérôme : En fait la Belgique est une grande
énigme, et je pense que les politiciens, les
mêlés à tout ça, ont décidé de séparer les
deux communautés, et les gens n’en ont
rien à foutre et sont quand même ensemble.
Et que peut être un jour les médias et les
politiciens décideront de se rassembler…
Damien : Via la culture ? …. (rires)
Thomas : Mais vu que la culture les politiciens
n’en ont plus rien à foutre… (rires)
LE DOIGT DANS LES OREILLES
Thomas : On a tous une réponse différente,
donc le plus simple c’est que chacun en
donne une.
Jérôme : Moi, ça serait Elbow. Je pense
qu’Elbow va devenir le futur plus grand
groupe de tous les temps, mais ça reste
mon avis. (sourire)
Ben : Moi ça serait…. Je ne sais pas… peut
être Dan San. (Grands rires collectifs).
Vraiment. Moi je suis assez récent et assez
nouveau dans le projet, et j’ai une oreille
assez neuve, et je trouve qu’ils s’en tirent
très bien et que c’est très original ! Bon c’est
peut-être un peu prétentieux mais… Voilà
Damien : Moi je vous parlais tantôt de
Balthazar et de School is cool du côté
flamand, et sinon un groupe que j’ai
découvert grâce à Jérôme, c’est Hjaltalin,
un groupe islandais qui a fait un album
terrible, notamment, avec un orchestre
philarmonique et qui est vraiment à écouter.
Laetitia : Alors, moi ça serait Ode of Life avec
qui on a joué il n’y a pas très longtemps, un
groupe américain. Ils sont très sympas et
ça a été la claque aussi.
Maxime : J’aime beaucoup l’album de Wu
Lyf qui est sorti il y a quelques mois et que
je trouve vraiment super.
Thomas : Moi, je suis un grand passionné
de Daniel Rossen qui est le leader de
Department of Eagles, qui est aussi un des
deux leaders de Grizzly Bear, et qui là vient
de sortir un EP 5 titres qui est merveilleux
et à chaque fois qu’il fait quelque chose, ça
se transforme en or, c’est génial. C’est pour
le gars…
Laetitia : C’est son dieu…
Thomas : S’il y a un type qui a tout compris
c’est lui.
Interview réalisé par Didier Boyaud
www. dansan.be
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iconoclass

Spectacle «Iconoclass hommage à serge»
Interview de Laurent Ciron
Comment l’idée est-elle née ?
C’est un soir de l’hiver 2010 où nous
digressons avec David, un ami bassiste,
vieux complice des années rock’n’roll
lyonnaise. On fait un triste bilan de la
musique en France, du mauvais business
qui la plombe et des vicissitudes qui
accablent les musiciens dans notre pays : la
cupidité des maisons de disque, l’inculture
et la surdité de leurs cadres, la disparition
progressive des réseaux alternatifs de
concerts souvent inféodés par le système
des subventions et par la «bien-pensance
culturelle-misérablement-markettée»,
le
prix de l’essence et des péages dés lors
qu’il s’agit d’aller faire un concert dans la
«banlieue d’à coté», ou encore la tristitude
alimentaire d’une station Total à 5 heures
du matin quand après avoir bouffé des
centaines de kilomètres nous autres
saltimbanques n’avons à nous mettre sous la
dent qu’un sandwich en plastique, symbole
de l’ultime mesquinerie d’une époque en
rupture définitive avec les rêves d’aventures
sonores qui nous animaient adolescent ...
Bref... La question qui se pose vite est :
qu’est ce qu’on pourrait faire maintenant de
plus positif que de se lamenter ?
Est-ce la nuit ou la colère qui fut la
meilleure conseillère ?
Nous partons du constat que nos projets de
musique personnelle ne nous feront donc
jamais «économiquement» vivre: trop tard
et pas assez mainstream, pas envie d’aller
courtiser un milieu nauséabond atteint de
jeunisme permanent, etc ... L’autre constat
est que la musique reste pour nous une
nécessité quotidienne (comme d’autre
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le foot, la bourse ou Facebook !!!). Nous
évoquons donc nos potes qui ont «réussi»,
ceux qui concilient habilement musique et
revenus, épanouissement professionnel et
statut d’intermittent ... Et sans y perdre
leur âme pour autant!!! Parmi ces amis il y
a ce copain qui fait un tribute aux Beatles
... Et tout d’un coup c’est la révélation : ce
pote a ses projets persos qui le satisfont
artistiquement, en parallèle il officie dans
un groupe tribute grâce auquel il perpétue
son statut de musicien professionnel, sans
rougir et devoir se compromettre dans
des projets nauséabonds, médiocres ou
purement mercantiles... L’idée du tribute
s’impose alors: cette espèce de «bal
moderne» et respectueux d’un groupe ou
d’un artiste sans avoir à renier sa propre
éthique musicale sous prétexte de devoir
«survivre» ! Notre Beatles à nous on
l’a ! Le nom de Serge Gainsbourg jaillit
spontanément: des chansons à foison,
une élégance certaine tout au long de sa
carrière, une richesse et un gout musical
sûr, une carrière incroyable... Un artiste
français, culte et avec une véritable
résonance internationale, contemporain et
indémodable il est une référence que nous
sommes très nombreux, ici et ailleurs,
à avoir en commun !!! Le projet est donc
d’abord né d’un fantasme de musiciens fans
: rejouer des morceaux dont nous étions des
admirateurs inconditionnels depuis toujours
! Nés après le «début de la bataille», nous
avons néanmoins baigné dans la musique
de Gainsbourg depuis notre enfance. Nous
nous sommes vite aperçus que les chansons
de SG étaient multi-générationnelles et
inoxydables. Que ce soit les chansons qu’il
a écrit pour lui ou pour les autres, rares
sont celles qui ne passent pas l’épreuve du
temps. Premier souci donc choisir une setlist et un «angle d’attaque» pour ce tribute.
Nouveau constat: SG est aussi célèbre pour
avoir écrit et chanté des morceaux pour
sa propre carrière que pour celles de ses
égéries. Nous décidons donc logiquement
que dans ce tribute figureraient un chanteur
qui interpréterait les morceaux chantés par
Serge et une chanteuse qui reprendrait
les morceaux écrits pour ces nombreuses
conquêtes: Gall, Bardot, Hardy, Birkin
... Reste le véritable souci de la «formule
musicale» que nous pourrions envisager
: allons nous jouer Gainsbourg version
XXIème siècle post-techno-electro-revival ?
Ou faire une version hyper french-pop avec
guitare sèche, flutiot et glockenspiel pour
être sûr de passer sur Nova ??? Très vite
l’idée de vouloir se surimposer par rapport
aux arrangements originaux nous est
apparue incongrue et déplacée : qui étionsnous pour oser défigurer des bijoux sonores
que nous trouvions déjà parfaitement
ciselés ? Nous décidons donc de prendre le
concept du tribute au pied de la lettre : les
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arrangements seront respectés précisément
! Quant au choix des titres eux-mêmes, la
liste s’est construite sans forceps! Entre
nos propres désirs et ceux de nos proches
à l’évocation de ce projet, la trentaine de
chansons s’est inscrite assez naturellement:
comment ne pas jouer des titres fondateurs
comme «Le Poinçonneur» ou «Les Sucettes
à l’anis», impossible d’oublier Melody Nelson
et la période reggae ... Ainsi notre tribute
parcours les 40 ans de carrière de SG sans
«effets de manche» et qu’avec des tubes !!!
Est-il question de mise en scène ?…
Au début nous souhaitions faire un spectacle
plus complet avec comédie, narration et
vidéo. Mais très rapidement nous nous
sommes rendus compte que le public
susceptible de venir «voir» un spectacle
sur SG était un public plutôt désireux
d’«entendre» du Gainsbourg, c’est à dire
de venir écouter la musique et seulement
la musique. Une fois de plus, comme nous,
les amateurs de musique et fan de SG sont
aujourd’hui frustrés et désolés par son
absence, par le fait que ses morceaux ne
soient plus joués «live». Ce public est donc
simplement en recherche de communion
avec des chansons, victime d’une douce
nostalgie bien compréhensible, celle d’une
époque plus légère définitivement révolue.
Et que dire de ces jeunes générations pour
qui le nom Harley-Davidson n’évoque rien
de plus qu’un deux-roues clinquant pour
motards séniles... Et puis l’histoire de SG
et ses gossips tout le monde les connait
déjà... Y avait-il finalement quelque chose
de plus à ajouter ? Peut-être dans le cadre
de l’exportation de ce spectacle à l’étranger
ça pourrait valoir le coup de contextualiser
l’oeuvre, le personnage, certaines de ses
chansons, ou encore décrire un Paris rivegauche nocturne et interlope à jamais disparu
... Mais même à l’étranger un spectacle
didactique prendrait le risque d’édulcorer
un propos musical plus fondamental à nos
yeux (à nos oreilles !). Faire bailler est un
risque que nous ne voulons pas prendre ...
Nous avons donc préféré remballer nos
velléités d’écrivaillons-théatreux et nous
concentrer sur notre travail d’archéologue
sonore pour jouer 1h30 de chansons dans
le plus pur respect du travail original de SG.
A quel point restez-vous fidèles à
l’œuvre originale ?
L’une de nos plus grandes surprises a été
lorsque nous nous sommes re-penchés
précisément sur les arrangements des
chansons de SG. L’écoute approfondie pour
retranscrire les morceaux nous a révélé
la complexité de notre entreprise: passer
de chansons jazzy de la fin des années
50 aux morceaux variétés de France
Gall, de musiques de film (Sous le soleil
exactement) aux morceaux reggae relève
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d’un challenge passionnant mais difficile
à mettre en oeuvre. Toutes ces chansons
comportent souvent des arrangements très
riches et délicats à retranscrire sur scène
avec seulement quatre instrumentistes
(guitare/basse/batterie/clavier).
Nous
avons donc opté pour quelques séquences
et samples qui autorisent un mimétisme de
fétichiste schizophrène ! Par exemple sur
certain morceau il y a deux ou trois guitares
en même temps, un orgue , deux pianos,
des choeurs, des cuivres, des violons, des
percus ... Ainsi sans l’aide d’un sequencer
d’appoint nous ne pourrions délivrer avec
précisions l’intégralité des arrangements
originaux ... C’est la seule concession qui
pourrait passer pour une entorse au «fait à
la main» que nous nous sommes fixés dans
la réalisation de ce spectacle. Le dernier vrai
problème reste celui de nos deux chanteurs:
devoir incarner et évoquer sans jamais
tomber dans l’imitation ... Cette ultime
difficulté est le dernier point délicat sur
lequel nous savons que le public sera sans
concession. Les chanteurs seront ou pas le
vecteur d’adhésion du public à ce spectacle.
Notre pire cauchemar aurait été d’avoir un
«Patrick-Sebastien-chante-Gainsbarre» en
guise de chanteur ... Fort heureusement
Beb, le chanteur d’Iconoclass,
incarne
parfaitement le style dandi de Gainsbourg
sans jamais prétendre prendre sa place
dans les yeux des spectateurs...
A ceux qui se disent «encore un nième
spectacle
sur
gainsbourg»,
vous
répondez quoi ?
Paradoxalement il n’y a pas tant que ça de
spectacles purement musicaux sur SG ...
Le challenge en termes de complexité ou
d’éthique musicale n’est pas facile à relever.
Ce défi est d’autant plus grand que le
répertoire est vaste pour qui veut rendre
hommage à toutes les périodes de la vie de
SG sans exception. Il y a quelques artistes
en France qui font du Gainsbourg en version
hardrock ou karaoké, il y a les imitateurs
de la période Gainsbarre, c’est souvent
pathétique et caricatural et loin du propos
musical. Nous ne sommes pas clients et nous
imaginons que d’autres inconditionnels de
SG ne le sont pas non plus. Néanmoins on
constate qu’il y a toujours l’envie de «faire
quelque chose» avec ce patrimoine ... L’art
et la manière sont au centre de l’acceptation
ou du rejet potentiel du public. e tribute est
un exercice périlleux mais honnête, celuici à des ambitions raisonnables mais une
réalisation cohérente et méticuleuse.
Gainsbourg réputé pour avoir eu de
multiples facettes…lesquelles vous ont
le plus inspiré ?
Absolument aucune en particulier mais lui
et sa musique en général !!!
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D’où venez-vous, Laurent Ciron ?
Je joue de la guitare depuis l’adolescence,
j’ai participé à pas mal de groupe de rock
en général mais je n’ai jamais participé à un
projet de ce genre là . Iconoclass est donc
une véritable nouvelle aventure artistique
et musicale. Le travail à la guitare me fait
énormément de bien et m’amène à jouer
des trucs jazzy notamment qui ne faisaient
pas partie de mon répertoire habituel ou
de mon style de jeu. La retranscription
des arrangements, les voicings et la grille
d’accords, le travail avec des séquences,
des grooves à l’opposé les uns des autres ...
Autant de thèmes et de voix de travail tous
plus enrichissants les uns que les autres
que je n’aurais jamais envisagé atteindre à
travers d’autres projets plus personnels ou
conventionnels.
Le profil des musiciens:
-Beb, chant : nous nous sommes rencontrés
par le biais de nos métiers parallèles de
journalistes. Nos collaborations nous
ont notamment plongés au coeur d’une
comédie musicale écrite par Beb «Carnaval
Animal» pour laquelle nous avons réalisé
un album que nous jouions live lors des
représentations. Nous travaillons depuis
sur des projets plus persos. Pour le casting
d’Iconoclass il fallait quelqu’un de juste dans
l’interprétation: ni un imitateur-caricaturiste
, ni un gougnafier présomptueux qui aurait
transformé les morceaux afin d’y imposer
une vision «modernisante» de l’original...
Définitivement il fallait un type pour incarner
non pas Gainsbourg lui-même mais le
Gainsbourg chanteur, l’interprète toujours
précis de ses textes. Mélodies, diction,
intonations ... Les challenges ne manquent
pas !
-Emilie
Coiteux,
chant:
Emilie
est
comédienne ... Et finalement comme SG
lui-même notre choix s’est posé non pas sur
une chanteuse «pro» mais finalement sur
quelqu’un qui avait une énorme envie de
participer indépendamment de la difficulté
de la tâche. Du coup Emilie chante avec
la même fragilité ou «innocence» que les
interprètes de Gainsbourg ... Le plus difficile
pour elle reste de «changer de masque»
et de personnage d’une chanson à l’autre,
mais surtout, techniquement, de «gérer»
les tessitures : entre Gall, Bardot ou Birkin
les styles de chant et de registre sont
assez dissemblables. Reste que sur scène
le spectacle bénéficie du talent espiègle
d’une comédienne capable de facilement
nous faire passer d’une égérie à l’autre sans
faute de gout !
-Gilles Lovighi batterie: Sans conteste
l’homme le plus motivé du lot !!! Quand il
s’est proposé pour ce job, la montagne de
boulot ne l’a pas fait frémir ... Une trentaine
de morceaux avec des styles de groove
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monstrueusement singuliers et différents
ne lui ont pas résisté ! De plus il gère les
quelques séquences à la perfection. Grace
à lui on peut jouer tous les styles que
Gainsbourg a pratiqué : jazz, pop, funk ,
reggae ... Dans «Ex-fan des 60’», malgré un
pattern bancal et très spécial, j’ai carrément
l’impression d’être en studio et de jouer
avec le batteur de la version originale !!!
-Rudy Serairi/basse/contre-basse: Lui c’est
un chanceux ! On s’est rendu compte en
retranscrivant les morceaux de SG que la
colonne vertébrale de toutes ses chansons
c’était la basse, c’est à dire la main gauche
au piano. Sur certains titres on le sent
plus que sur d’autres: «Melody Nelon» par
exemple n’est pratiquement basé que sur
un riff de basse doublé à la guitare sèche.
Rudy a donc un boulot de dingue à accomplir
pour garder les lignes de basse originales
à la note près, mais il sait que c’est à ce
prix là que nous devrons notre crédibilité
musicale. De la bouche de Rudy lui-même :
jouer du Gainsbourg c’est jouissif !
-François Forestier: SG était pianiste, fils de
pianiste et rompu à toutes sortes de style:
classique et jazz pour les plus exigeants et
fondamentaux... Il fallait donc trouver un
virtuose capable de jouer avec au minimum
une culture et une dextérité équivalente.
Pour François, outre les parties à assurer
en live, le plus délicat a été d’effectuer les
relevés précis de toutes les partitions cuivres
et cordes qui colorent les arrangements de
tubes comme «Sous le soleil exactement»
ou «Les Sucettes». Là aussi y’a eu un sacré
job !
Comment le projet est-il perçu ?
Nos premières sorties publiques ont été un
franc succès. Bien au delà de nos espérances
et de nos craintes ! Dans un premier temps,
on voit les mines défiantes des spectateurs
: toucher à l’oeuvre de Gainsbourg peut
être perçu comme un crime de lèse-majesté
. Mais dès les premiers titres, le charme
des chansons opère à nouveau, aidé par
le respect des arrangements originaux
dans lequel même les spécialistes les plus
intransigeants de SG se reconnaissent.
La recherche de son d’origine à travers des
instruments nobles (usage de contrebasse
notamment) et de samples originaux
participent à cette sensation d’authenticité.
Les gens chantent et dansent, on peut lire
sur leurs visages un vrai bonheur retrouvé,
la nostalgie opère !!!
C’est une aventure qui démarre…Quels
sont les projets ?
Fort de notre expérience personnelle nous
sommes en mesure de gérer tous les aspects
de ce spectacle d’un point de vue artistique
ou logistique ... Le seul poste qui nous
échappe est celui de la «commercialisation»,
nous cherchons un agent ou un VRP. Nous
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débutons vraiment dans ce genre de
réseau de spectacle et nous n’avons pas les
connections qui permettraient à ce spectacle
de tourner plus régulièrement .
D’un autre coté, nous n’avons pas monté ce
spectacle pour rebondir expressément sur
l’anniversaire de sa mort. Nous souhaitons
que ce spectacle s’installe dans la durée, ce
n’est pas un coup que nous avons envisagé
mais bien une forme de «mission artistique»
que nous avons entrepris !

industry
of cool

teaser : http://vimeo.com/19799830
Propos recueillis par Valérie Bour

C’est un vendredi après midi, il pleut
sur Paris. Dans la rue les gens s’agitent
autour des courses de Noël et nous allons
rencontrer les activistes de «Industry of
Cool». Depuis plusieurs années Nicolas
Armand et Daniel Dauxerre sont à la tête
d’une structure de management, véritable
tête chercheuse de nouveaux talents de la
scène Rock indies Parisienne. Depuis 2007
des artistes aussi variés que Rock&nroll,
Sourya, Dombrance ou autre Nelson sont
venus grossir le catalogue de Ioc. Depuis
le duo a évolué, il s’est recentré sur quatre
artistes (Dombrance, Nelson, Brooklyn
et The Agency), il a organisé ses propres
concerts, co-produit des albums et surtout
lancé une structure d’édition en parallèle
de son travail. A une époque charnière ou
personne ne sait réellement où va le marché
de la musique, il nous a paru intéressant de
rencontrer une structure de management
de musique, véritable tête chercheuse
artistique. On arrive à un jet de pierres
de la colonne de la Bastille, interphone,
ascenseur, on se salue, on branche le
magnétophone et c’est parti :
Qui êtes-vous ?
Je suis Daniel Dauxerre. J’ai été disquaire,
chez New Rose, Dancétéria et Rough Trade
de 1989 à 1999. J’ai eu comme collègues
de travail Jérôme Mestre, Ivan Smaghe ou
encore Arnaud Rebottini (futur Zend Avesta).
J’ai joué de la basse dans le groupe Colm. Un
jour de Février 97, un ami est passé me voir
chez Rough Trade et m’a fait écouter des
morceaux qu’il avait composés avec deux
amis à lui. J’ai trouvé leur musique géniale,
www.ledoigtdansloeil.com
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je lui ai dit que j’allais le faire signer, mais
comme cela prenait trop de temps j’ai créé
mon propre label : Kung Fu Fighting en Mai.
Le groupe était Tommy Hools ! A la suite j’ai
publié d’autres maxis avec eux, Bassmati,
Ciao Manhattan ou Olaf Hund. J’ai signé un
contrat de licence avec Atmosphériques.
En 2002 je créé une nouvelle structure :
Future Now ! Cette structure va publier 2
compilations, plusieurs albums (Végomatic,
Dog Roses, Madame de C, Extra Extra, Time
Factory…) et organiser plusieurs festivals
ainsi que des soirées. Fin 2004, avec des
anciens Future Now, nous créons une
nouvelle entité : Coming Soon qui publiera
des disques de Rock&Roll (le groupe), de
The Bishops Invaders, Sourya et Gülcher
entre autres. J’ai rencontré Nicolas à cette
époque, il était l’investisseur principal de
l’entreprise. Notre entente est immédiate et
nous créons Industry of cool, une société de
management classique. Cela fait sept ans
que nous travaillons ensemble.
Je suis Nicolas Armand, j’ai travaillé comme
journaliste essayeur moto pendant des
années, en free-lance notamment, j’ai
aussi produit des événements sportifs et
des spectacles, en France et en Europe,
ouvert un restaurant au Brésil... bref,
j’ai pas mal bourlingué. J’ai toujours été
passionné par la musique. Ce monde et ce
milieu m’attiraient et quand on m’a proposé
d’investir dans un label de disques, je me
suis dit que c’était l’occasion. Cela m’a
permis de rencontrer Daniel avec qui je me
suis tout de suite très bien entendu. Quand
on a vu (assez rapidement) les limites de
Coming Soon, on a décidé de monter une
structure de management pour travailler
avec des artistes. La première année, grâce
au groupe Rock&roll on a gagné le concours
CQFD des Inrockuptibles. Mais le véritable
départ a été le travail avec Dombrance
signé chez Virgin. Je me sens très proche
de nos artistes et je les accompagne le plus
possible sur la route pour vérifier que tout
se passe bien.
www.ledoigtdansloeil.com

Ok, c’est quoi et avec qui Industry Of
cool ?
A l’origine,
c’est une société de
management d’artistes, mais l’évolution du
marché a fait que nous avons du évoluer
pour faire avancer les différentes carrières.
A l’heure actuelle nous sommes managers,
producteurs ou co-producteurs de disques
et depuis peu éditeurs parce que nous
devons faire face à des réalités. En tant
que managers nous avons quatre artistes
: Dombrance, Brooklyn, Sourya et The
Agency. Tous ont des carrières différentes,
des objectifs différents et ont déjà sorti un
album (le petit dernier the Agency vient
juste de sortir le sien).
Quel est le rôle du manager ?
Il s’agit d’organiser tout le travail avec les
partenaires autour de l’artiste : tourneurs,
producteurs, éditeurs… Nous sommes les
interlocuteurs privilégiés des artistes. Nous
réglons les problèmes quotidiens qu’ils
peuvent rencontrer. Mais notre rôle va
beaucoup plus loin que ça aujourd’hui, nous
co-produisons les albums de nos groupes et
depuis peu nous en éditons certains. C’est
notre grand projet de 2012. Les premiers
résultats sont plutôt encourageants : un
générique d’émission Tv, des synchros sur
des jeux vidéos ou des séries.
Tu peux nous en dire plus ?
Le marché de la musique est tel que nous
devons trouver de nouveaux moyens de
financement pour la boite et les artistes.
Au début nos groupes avaient des éditeurs
(Universal pour Sourya ou MVS pour
Nelson). Nous pensions, naïvement, que ces
éditeurs allaient faire avancer les choses,
nous faire des propositions de synchro,
des génériques, des collaborations avec
d’autres artistes … Bref faire un vrai travail
d’édition. En trois ans, rien ! Pas une seule
proposition, pas une demande…rien. Pire,
les titres ne sont parfois même pas déposés
correctement à la SACEM, presque deux ans
après la signature. C’est difficile à expliquer
mais nous nous sommes retrouvés dans
une situation inédite où nous devions gérer
des problèmes que nous n’avions pas. Nous
sommes en train de monter notre catalogue
éditorial et nous allons essayer de travailler
en bonne intelligence avec les artistes pour
développer leurs titres.
C’est-à-dire ?
Nous cherchons des plans de synchros
pour nos titres, nous essayons de vendre
la musique à un prix que nous estimons
normal. C’est important, parce que l’avenir
de notre économie est en jeu. Par exemple,
là je pars en Australie (Nicolas Armand),
je vais en profiter pour faire un tour des
différentes
sociétés
impliquées
dans
l’industrie de la musique (éditeurs, labels,
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superviseurs musicaux..). On a besoin de
montrer qu’on sait faire de la très bonne
musique en France et qu’on a autre chose à
vendre que Piaf ou la «French Touch». Notre
musique peut être exploitée partout dans le
monde : aux USA, au Japon, en Australie…
Il faut prendre son bâton de pèlerin et y
aller. Le seul pays ou nous rencontrons le
plus de problèmes, c’est ici ! Par exemple
Sourya a fait la musique d’un générique
d’une émission de Tv nationale. Le média
a attendu que le premier numéro de
l’émission soit diffusé pour nous contacter
et ils nous ont envoyé un contrat tellement
faible financièrement que c’en était presque
risible ! On s’est battu, on a demandé un
vrai tarif, et à l’arrivée nous avons eu a
peu prés ce que nous voulions. Attention
nous parlons de quelques milliers d’Euros
et non de centaines de milliers d’euros. La
responsable de l’émission nous a envoyé un
mail dans laquelle elle nous disait qu’elle
n’avait jamais payé ce prix là et blah blah
blah… Alors que nous avons demandé
juste un tarif normal. Donc cela veut dire
que certains bradent et ça c’est grave. Je
t’épargnerai toutes les propositions foireuses
ou bizarroïdes reçues. C’est insupportable…
Vous pensez que c’est désormais ça, le
rôle du manager, faire un peu tout le
boulot ?
Il est certain que pour les groupes ou artistes
ne sachant pas se débrouiller tout seul ou
qui n’ont pas une structure aussi globale
que la notre, les choses vont se compliquer.
A la vitesse ou l’on va, tu auras bientôt plus
de support et 50 millions de groupes sur
internet et il faudra s’en sortir quoi qu’il
arrive. C’est pourquoi nous avons pris le
parti de nous organiser de manière plus
générale : de l’édition, de la co-production
d’albums…
Justement on va parler de ces deux
aspects de votre travail : coproduction
et tournées.
Pour nos disques, du moins sur les derniers,
nous avons préféré coproduire les albums
avec les artistes et ensuite les proposer à
des labels. Par exemple pour l’album de The
Agency, nous avons travaillé avec A quick
one Records. Le label avait sorti le premier
single du groupe. Il gère la fabrication et
la distribution, la promotion est un travail
collectif avec une boite de promo (BTP) et
nous. Nous sommes devenus méfiants à
la suite de mauvaises expériences dans le
passé avec Sourya par exemple ou le label
s’est cassé la gueule un mois après la sortie
de l’album, nous laissant ses dettes à gérer
en pleine demande de l’album. Il a fallu
le re-presser d’urgence à nos frais. Une
bonne galère quoi ! pour Brooklyn, nous
avions des demandes d’un peu partout pour
sortir l’album, mais nous avons préféré le
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faire tranquilles dans notre coin et ensuite
le proposer. Il faut dire que le groupe avait
120 concerts (dont l’Olympia, la Cigale…)
avant la sortie du disque et était connu
sur la fameuse scène Parisienne d’il y a
quelques années. Dombrance a été la seule
expérience avec une major (EMI).
Et les concerts ?
Nous cherchons des tourneurs, mais c’est
toujours le même problème, c’est difficile
à trouver et ensuite quand tu as un
tourneur, ce n’est même pas sur qu’il arrive
à te trouver des concerts. Pourquoi ? Tout
simplement parce que les gros tourneurs
imposent leur loi.
Vous pensez prendre une licence de
tourneur ?
Non, absolument pas ! C’est un autre métier
que celui d’organisateurs de concerts. On
n’a pas le temps, pas le réseau …. Vraiment
c’est beaucoup trop compliqué, ne serait-ce
qu’au niveau administratif.
Justement que faut il pour appartenir à
«Industry» of cool ?
Etre supporter du PSG ou des Girondins
de Bordeaux ! Plus sérieusement partager
notre état d’esprit, être fan de la même
musique que nous, adopter notre mode
de fonctionnement et avoir envie de
faire un bout de chemin ensemble : nous
défendons nos groupes avec acharnement
et parfois s’il y des frictions parce que ils
ne comprennent pas nos décisions tout
se règle tranquillement : on discute, on
explique …. S’il n’y a pas ce contact c’est la
merde absolue. Sans vrai contact honnête,
pas la peine ...
Tu parles de la même musique que vous
? C’est-à-dire qu’il y a un style IOC ?
Fatalement, il y en a un ! En fait, je me
contrefiche de la musique et des music lovers
! les ‘’j’aime toutes les musiques quand elle
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sont bonnes’’ pfff… Ce qui importe c’est la
passion et la magie que tu peux ressentir
quand tu écoutes un artiste. Et je crois
vraiment que la musique est une passerelle
vers d’autres cultures ou d’autres arts. J’ai
découvert Godard grâce à Patti Smith par
exemple.
Toi (Daniel), tu as toujours été attaché
à l’image et là justement je trouve que
«Industry of Cool» ne développe pas
son image perso ?
Pas de malentendu, j’adore l’image véhiculée
par des groupes et des labels mais nous
sommes des managers. Notre rôle est que
nos artistes développent leur propre image.
Nous devons nous effacer derrière eux et non
le contraire. Des labels respectables comme
Kitsune ou Headbangers, vampirisent leurs
artistes, personne ne les connait vraiment
ou presque. C’est leur choix ! Et il y a une
logique à développer l’image d’un label.
Nous ne sommes pas un label mais une
boite de management ! Nous gérons la
carrière d’artistes. Cela n’aurait aucun sens
de sortir une compilation Ioc : personne ne
nous connait en dehors de nos groupes et
des professionnels ! Le public, lui, connait
nos groupes.
Internet ?
Quoi internet ?
Votre avis sur dessus, cela vous aide ?
Nier internet pour une boite comme nous
serait ridicule. Devenu éditeur, un site est
devenu indispensable à IOC. Il sera prêt en
Janvier 2012. Tous nos artistes sont sur
internet, ils ont un myspace ou leur propre
site. Internet a permis de faire découvrir
nos groupes un peu partout dans le monde.
Prend Brooklyn par exemple, des gens les
ont repéré sur Internet et ils ont pu comme
ça aller jouer en Georgie, au Japon, aux
USA, en Angleterre … Sans ça rien n’aurait
pu se faire. Maintenant il ne faut pas se
tromper il y des trucs très chouettes sur
internet et d’autres moins mais il est clair
que pour nous comme pour tous les artistes
c’est INDISPENSABLE ! Cela a remplacé les
radios. D’ailleurs nous tenons à dire que les
quotas sur les radios Françaises sont une
aberration ; tous nos artistes chantent en
Anglais, résultat des courses : Absence totale
en radio ! Bref tout ces gens subventionnés
ne soutiennent pas la création Française et
quand par chance nous arrivons à travailler
avec une chaine nationale on a déjà expliqué
comment cela se passe. On veut défendre
la création Française mais quand ces gens,
qui vivent des deniers publics, ont affaire à
des gens comme nous, ils nous bradent !
C’est n’importe quoi !
Vos projets pour 2012 ?
Le gros truc c’est le catalogue éditorial
www.ledoigtdansloeil.com

que nous montons. En dehors de l’aspect
pratique que cela va avoir, nous allons
pouvoir proposer des titres d’autres groupes
comme Masternova, BSMS, Motel***,
Scrub Flower ou des disques que nous
avons déjà produits sur nos précédentes
structures comme Madame de C. Ensuite
nous allons continuer à développer nos
artistes, défendre l’album de The Agency,
en préparer d’autres.
Nicolas Armand :
Avant de finir, je tiens à mettre en garde
les jeunes artistes sur les fameux contrats
à 360 ° qui pullulent à l’heure actuelle. Un
musicien avec qui on a travaillé, s’est vu
proposer un de ces contrats qui mettent tout
dans le même panier : édition, production,
management, merchandising, gestion de
l’image, tournées….Il faut savoir que ces
contrats sont à la limite de la légalité et que
nous déconseillons aux artistes d’avoir un
seul interlocuteur . L’artiste cède tout mais
n’a pas en face de réels investissements
de la part des contractants poste par
poste comme cela devrait être le cas. En
plus ces contrats sont souvent exclusifs
et empêchent les artistes de s’investir sur
d’autres projets. S’il vous plait : lisez bien
les contrats, allez voir des vrais juristes
ou des gens comme nous mais surtout
lisez bien ce que l’on vous propose, c’est
vraiment un conseil que je tiens à donner.
Propos recueillis par François Ollé-Laprune

Pour mieux comprendre
l’esprit Industry of Cool,
nous avons demandé à
tous les groupes managés
par la structure qui ils
étaient et que représentait
leur management pour
eux.
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Ils sont capables d’un investissement sans
limites pour leurs artistes et aussi parfois
d’une franchise redoutable, ce qui est très
sain et constructif. La relation que nous
avons développé au fil des années nous
permet une grande liberté de ton et de
parole quel que soit le sujet abordé. Au sein
de leur collaboration, Nicolas et Daniel se
complètent parfaitement car même s’ils ne
sont pas toujours d’accord ils se respectent
beaucoup et se comprennent facilement.
Pour moi Industry Of Cool, que ce soit entre
eux deux ou par rapport à leurs artistes
c’est avant tout une histoire d’amitié.
5. Votre avenir ? (en commun)
Je le vois ensemble, quoi qu’il arrive.

1. Qui êtes vous ?
Ben Ellis, tête pensante de Brooklyn.
2.Comment
avez
vous
rencontré
Industry of cool ?
En 2005 toute une génération de jeunes
parisiens hédonistes se retrouvaient au Bar
Three dans le 6e arrondissement, pour
assister à des concerts de jeunes groupes
en devenir dont Brooklyn faisait partie.
Je rencontre là bas Daniel par un ami en
commun (Jb de Nelson) qui nous présente
et instantanément nous avons envie de
travailler ensemble pour développer le
projet. Il me présente son associé Nicolas
quelques semaines plus tard et une grande
complicité s’installe entre nous.
3. Quelle importance à Industry of cool
dans votre carriére ?
Immense. Dès le départ Daniel et Nicolas
me poussent à travailler un maximum pour
progresser. Très rapidement leur manière de
me gérer devient familliale au sens premier
du terme. Nous nous voyons beaucoup en
dehors du simple cadre professionel. Ils
deviennent des amis, puis une seconde
famille. Ma carrière artistique est quelque
chose de tellement vital à mes yeux que
j’ai besoin de me sentir rassuré et poussé
par des gens que je considère comme bien
plus que des amis et en qui j’ai une entière
confiance. Concrètement ils sont les seuls à
pouvoir me faire changer d’avis sur quelque
chose car je suis quelqu’un de plutôt têtu
en général.
4. Comment vous les définiriez ?
Tous les deux fonctionnent beaucoup à
l’affectif et c’est une manière frontale et
sans concessions de gerer leurs artistes.
www.ledoigtdansloeil.com

1. Qui êtes vous ?
Bertrand Lacombe alias Dombrance. Artiste
auteur/ compositeur/ chanteur, je suis
également réalisateur et ingénieur du son.
2.Comment
avez
vous
rencontré
Industry of cool ?
J’ai d’abord connu Daniel Dauxerre via le
label Atsmosphérique qui avait écouté mes
démos et avait souhaité me rencontrer. Puis
quand il a monté Industry of Cool, j’ai fait la
connaissance de Nicolas Armand.
3. Quelle importance à Industry of cool
dans votre carriére ?
Industry of Cool m’a permis de signer en
tant qu’artiste chez Delabel Edition puis
chez Virgin. Depuis plus de 8 ans, c’est
un vrai partenariat entre eux et moi. Ils
m’ont permis de rencontrer et de collaborer
avec d’autres groupes de l’écurie, que ce
soit en tant que musicien avec Brooklyn ou
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réalisateur et mixeur avec The Agency.
4. Comment vous les définiriez ?
C’est avant tout un esprit de famille. Ce
sont deux passionnés aux personnalités
différentes mais complélentaires, qui
mettent l’artiste au premier plan et qui
s’inscrivent dans la légende de la musique
pop.
5. Votre avenir ? (en commun)
2 nouveaux 45 tours de Dombrance courant
2012.

Hormis ce magnifique
magazine que vous
avez entre les yeux et
les mains...
1. Qui êtes vous ?
Sourya

l’atelier d’n’d

2.Comment
avez
vous
rencontré
Industry of cool ?
Nous avions un ami conseiller cosmique en
commun qui fait des pochettes de disques
pour le label coming soon et pour l’ancien
label de Daniel Kung fu fighting.

réalise sites internet,
affiches, flyers,
covers de cd,
reportages vidéos,
clips promotionnels,
captations
d’évènements,...

3. Quelle importance à Industry of cool
dans votre carriére ?
Très importante, Sans les managers,
l’adage «sex, drugs & rocknroll» serait plus
pathétique que mythique.
4. Comment vous les définiriez ?
Nico est très encré dans la terre, c’est le
côté financier du duo, Daniel est qqu’un
avec une grande sensibilité artistique, du
coup il flotte un peu dans les airs. À eux
deux, ils forment un bon espresso avec un
goût persistant en bouche et un nuage très
parfumé.
5. Votre avenir ? (en commun)
On continue, on travaille.
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www.latelierdnd.com
contact
Didier BOYAUD
16 rue des Suisses
92000 NANTERRE
latelierdndhotmail.com
06.23.33.58.79
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stanislas
kazal

Stanislas bonjour. Cela fait déjà
plusieurs années que tu écris, compose
et chante. Mais n’étant pas dans une
démarche de promotion commerciale à
tout crin, tu restes méconnu du grand
public. Peux-tu nous parler de ton
univers et de la façon dont tu envisages
la vie d’artiste?
Je veux être un Sisyphe heureux. Ce qui
détermine mon univers ce sont les zones
de tension de l’humain. Je place en premier
plan le texte mais je le contextualise avec
la musique et la mise en scène. Je me sens
tans-migratoire dans ma démarche ; l’art
est un métalangage. Je cherche à réhabiliter
l’intempestif. Je considère que le signifié
doit s’enrichir par le signifiant, c’est par là
que je crois approcher une certaine forme
de poésie.
De quand datent tes premières
rencontres avec la musique et comment
t’es-tu décidé à épouser ce métier ?

Stanislas Kazal, personnalité riche et
hétéroclite, fait partie de ces artistes
charismatiques, dont la prestation
scénique vous marque dès les premiers
instants d’un concert. La diversité
et la polyvalence de ses talents, qui
s’expriment tant dans les domaines
littéraire (et journalistique), que
musical ou même théâtral, témoignent
de l’intérêt qu’il porte à la culture dans
son ensemble.
Avec déjà deux albums, entre autres
productions, à son actif, le chanteur
évolue dans une démarche alternative
et militante, avec exigence, intégrité et
sincérité.
Cet amoureux de la langue française
et de toute expression artistique
en général met en avant des textes
matures et affinés, jouant avec les
mots, les sens et les sonorités, à la
manière d’un Thiéfaine, dont il ne
reniera pas l’influence, ou d’une Belle
du Berry (Paris Combo). Érudit et
déterminé, mais aussi un peu fou, au
sens qu’il possède ce grain de folie et
cette capacité de déconnexion avec le
réel, vitaux à l’artiste, Stanislas Kazal,
en préparation de son troisième album,
a accepté de répondre à quelques
questions.
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J’aime qu’on parle de métier car on a souvent
oublié que c’est aussi ça. Mes première
rencontres furent des rencontres intérieures
suscitées par la musique que j’écoutais
gamin sur Europe 1 avec les Inrockuptibles
(c’était avant le magazine) une émission
de radio présentée à l’époque par Bernard
Lenoir. Le premier grand «artistméconnu1»,
je l’ai rencontré au collège puis au lycée,
un certain Fredovitch. Il s’habillait en noir
comme moi, était une classe au-dessus et
pendant que j’écrivais dans mon coin pour
des gamines qui s’en foutaient, lui jouait
déjà dans un groupe, et me piquait en vrai
toutes mes fiancées virtuelles. On s’est
recroisé sur Bordeaux à l’époque de Belly
Button (NDLR duo Jazz-core bordelais dont
Fredovitch était membre) puis après. Je
garde une tendresse pour ce gars. Il est à
Paris maintenant et a même ouvert un lieu,
la Mécanique Ondulatoire. J’y suis passé
mais on s’est raté.
On te sait grand connaisseur et
amoureux de la littérature française, et
en même temps, lorsqu’on écoute tes
chansons, on ne peut s’empêcher de
sentir une filiation avec des chanteurs
comme Hubert Félix Thiéfaine. Quelles
sont tes influences principales ?
La scène musicale Dada proto punk du
C.B.G.B, club mythique new yorkais avec
notamment Richard Hell, les Dead Boys,
Talking Heads etc... Le Velvet Underground,
donc Lou reed, David Bowie et Iggy Pop
sans oublier mon Léonard Cohen. La sainte
trilogie Brel, Brassens, Ferré. Avec une
affection particulière pour Ferré. Gainsbourg
aussi dont j’ai l’intégrale. Mon pote Gogol
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premier m’a influencé aussi à sa façon.
Thiéfaine fut pour moi la passerelle avec
tout ce que j’ai cité avant et fut l’inspirateur
de mon adolescence. J’aime aussi Barbara.
J’ai découvert Coltrane et Parker sur le tard.
J’adore Debussy, Bach, Chopin Schuman.
Je suis un ogre, je pourrais citer tellement
d’influences que ce soit en musique mais
aussi en littérature et peinture...restons-en
là (rire).
Tu
résides
à
Bordeaux
depuis
suffisamment longtemps pour n’avoir
pas pu échapper au bouillonnement
culturel et musical alternatif local
(depuis la fin des années 70), très
fertile en terme de création artistique
et fondation de groupes. Quel rapport
entretiens-tu avec ce que l’on nomme
communément le «Bordeaux-Rock»?
Ce sont les toujours jeunes héros de la
scène en ST (NDLR série de groupes rock
aquitains dont le nom commençait en «st»
comme Strychine –récemment reformé, le
DDO leur a consacré un article dans son
numéro 36-, Standards, Stalag, Stillers,
Stilettos…) qui m’ont encouragé. J’ai même
gardé mon prénom en hommage car il
commence par ST. Jean-Claude Bouchemin
dit «Boubou», batteur de Strychnine m’a
mis le pied à l’étrier et fut mon mentor rock
dans mes premières années de scène. Ces
groupes chantaient leurs textes en français
; la scène punk-rock française historique
c’était à Bordeaux.
Avec une industrie du disque en déclin
et pleine sinistrose (même si elle l’a
bien cherché) et le développement des
outils de communication gratuits et
directs via Internet, est-il plus facile
pour un artiste en marge du système
commercial de se faire connaître, ou
bien, au contraire, le désinvestissement
de la vie artistique des maisons de
disque, qui concentrent leurs efforts sur
des productions hyper commerciales et
formatées et délaissent totalement les
artistes moins vendeurs, met-il en péril
la possibilité de vivre de sa musique et
précarisant les artistes?
Les deux mon général ! Disons que nous
sommes dans une période de transition
et malheureusement dans notre pays le
transitoire dure. Je crois que l’on va retourner
petit à petit à quelque chose de plus sain et
de plus authentique. Le retour au spectacle
vivant comme étant l’élément moteur. Les
artistes aujourd’hui on la possibilité de créer
leur propre public sans passer forcement
par la classification induisant un formatage
au profit du marketing. Après les circuits
de diffusions ne sont pas encore adaptés. Il
faut encore avoir un support à vendre pour
www.ledoigtdansloeil.com

tourner, la prestation seule ne suffit pas alors
que les supports ne se vendent plus sauf
après un spectacle....le serpent se mord la
queue mais je sais que des indépendants
investis sont en train de se structurer en
réseaux économiques et solidaire ; donc je
suis assez optimiste, ça fait longtemps que
ça m’était pas arrivé ce à propos. Je sens
poindre une prise de conscience collective.
On te sait homme de conviction et
militant politique. Mais beaucoup
d’artistes qui le sont également
rejettent
souvent
l’étiquette
de
«chanteur engagé». Pour toi, quelle
doit être (ou ne doit pas être) la nature
de la relation entre art et engagement
politique?
Toute oeuvre d’art est une oeuvre de
résistance. Même l’art pour l’art, c’est
résister... Je conçois l’artiste, n’en déplaise
à Socrate, même si j’emmerde Aristote,
comme «un oeuvrier» qui doit gérer sa
propre récupération. Il doit être au coeur
de la cité pour remettre l’Homme au centre
du projet...
Je crois savoir que tu prépares
actuellement ton troisième album avec
la collaboration de nouveaux complices
et nouveaux musiciens. Parle-nous de
ton actualité et de tes projets...
Je travaille sur un album beaucoup plus
chanté et ironique que ce que j’ai fait
auparavant. Je me suis entouré d’une équipe
musicale pointue à L’IREM de Bordeaux.
J’ai pas mal expérimenté dernièrement
et je reviens à mes fondamentaux mais
autrement, tellement je suis imprégné
de découvertes. Peut-être la maturité! Je
travaille aussi beaucoup dans le théâtre.
Un spectacle avec une compagnie les
Goupils, cabaret noir qui sera présenté
prochainement sur Bordeaux. Un chassécroisé entre mes textes et ceux de JeanMarie Tisserand. Je suis au chant et au
piano, Jean-Marie incarne et déclame dans
une mise en scène de Corinne TisserandSimon. Je compte présenter au public
bordelais mes nouvelles créations au départ
dans un rapport intimiste, seul piano-voix,
et après construire un spectacle avec un
groupe et une mise en scène. J’éprouve
le besoin de m’asseoir un peu avant le
tumulte en prévision (rires). J’ai pour projet
d’intégrer la vidéo comme partie prenante
de mon art avec des clips pour le net. Sinon
j’ai aussi un livre en préparation mais c’est
une autre histoire.
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Effectivement Stanislas Kazal, qui a
rédigé une biographie du fascinant
Gogol Premier, s’exerce également au
métier littéraire.
Animé par une hyper-activité de
«touche-à-tout», dont l’avide curiosité
n’est
jamais
vraiment
rassasiée,
l’artiste se promène et s’implique dans
différentes disciplines ; en outre il
dispense des cours d’écriture au sein
du prestigieux institut de musique
IREM à Bordeaux.
La carrière menée par un Thiéfaine
s’avère, au regard de l’itinéraire
parcouru, être l’exemple indiscutable
que le talent et la volonté permettent
de vivre de ce métier et faire connaître
sa musique, même sans l’appui de
l’industrie du disque et des médias de
masse.
Combien
sommes-nous
à
avoir
découvert par bouche-à-oreille un
album de cet artiste qui ne passait ni
en radio ni encore moins à la télé? La
récupération a posteriori amuse plus
qu’elle ne flatte. L’industrie du disque
arrive sans doute trop tard pour pouvoir
s’approprier un artiste que trois ou
quatre générations d’auditeurs ont fait
leur.
Quant aux artistes qui ont fait le chemin
inverse, comme Saez, ils viennent
grossir les rangs des indépendants, dont
parle Stanislas Kazal, prêts à exercer
ce métier artisanalement et sainement,
pour envoyer paître la tyrannie et
l’hypocrisie du mercantilisme musical.
Avouons que je partage son optimisme
quant à la prise de conscience et au
tissage d’un réseau artistique alternatif
et solidaire en pleine restructuration.
Utopisme ? Tant mieux !
Tant qu’il existera des poètes utopistes,
des érudits visionnaires, des âmes
indépendantes et
contestataires
comme Stanislas Kazal, pour ne pas
se satisfaire des systèmes établis, et
oser proposer un autre univers, le leur,
aux amateurs de sens et de beauté que
nous sommes, au moins quelque chose
tournera rond dans ce monde pour le
faire avancer.
Miren Funke
www.myspace.com/kazal
stanislaskazal.canalblog.com
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leitmotiv

DES TRACES DES CONTOURS
Depuis plus d’un an, la scène rock
bordelaise compte parmi sa progéniture,
un jeune groupe qui s’affirme et accroît
sa renommée, concert après concert,
à la conquête d’un public de plus en
plus attentif. Le détail géographique
n’est pas uniquement anecdotique.
Car Leitmotiv, comme nombre de
ses concitoyens a germé, vu le jour
et débuté sa croissance sur le fertile
terreau culturel et musical alternatif
local, hérité du «Bordeaux-rock» de la
fin des années 70-début 80. Si la filiation
avec Noir Désir est bien moins directe
et limpide que pour le cas d’Eiffel par
exemple, on ressent néanmoins, dès la
première écoute, l’influence du groupe,
même si d’évidence, la musique de
Leitmotiv ne se contente pas d’une
unique source d’inspiration. Nourri
d’une culture musicale assez vaste,
Leitmotiv structure, aiguise et cisèle un
rock réfléchi et instruit, qu’épousent des
textes francophones et anglophones
animés par la recherche du sens. On
retrouve d’ailleurs çà et là un sens
du slogan et de la formule capable de
frapper l’esprit instantanément, qui est
aussi la griffe de Noir Désir et Eiffel. Leur
premier album, «Les Temps Dansent»
est sorti en avril, et le groupe a accepté
de répondre à quelques questions pour
nous éclairer sur le chemin qu’il désire
tracer.
Bonjour et merci d’avoir accepté ce
premier entretien. D’abord, petite
curiosité : pourquoi le nom Leitmotiv?
Le terme, si ma mémoire est bonne, à
l’origine employé au sujet de l’œuvre de
www.ledoigtdansloeil.com

Wagner, désigne une phrase musicale
qui guide la construction d’un morceau
dans lequel elle se répète et revient
avec entêtement. On remarque sur
certains de vos titres («somebody to
love» par exemple) des riffs de guitare
accrocheurs qui constituent justement
le leitmotiv de la chanson. Est-ce une
caractéristique
d’écriture
musicale
identitaire du groupe, un peu comme
une marque de fabrique?
Merci de rendre à Wagner ce qui lui appartient
ou presque vu qu’il y à débat sur l’origine des
leitmotivs en musique. Toujours «difficile»
de donner un nom à son groupe. Et puis un
jour, j’ai lu un carnet de voyage d’un ami
parti au Mexique parlant du leitmotiv de
son voyage. Le mot n’est pas souvent utilisé
dans le langage courant et j’ai trouvé sur
le moment sa sonorité intéressante et cette
idée «d’accompagnement» qu’il suggère, de
fil, de moteur qui revient comme un repère.
Je me suis penché sur les différents sens
qu’il avait et il m’a séduit de plus en plus
ayant une définition musicale également.
De plus il se dit presque partout pareil de
façon internationale donc j’aime l’idée de
terme universel portant en lui une énergie.
Et puis c’est le propre de la musique rock
aussi, le gimmick, le riff mais pas seulement!
Comme vous le définissez au début pour les
textes, le «slogan» aussi même si je n’aime
pas trop ce terme. «Les Temps Dansent»
revient en leitmotiv durant toute la chanson
et l’album de par les sujets traités et les
sens qu’on lui donne. Il est vrai qu’on aime
bien construire autour d’un riff entêtant et
qui reste dans les esprits. On a la volonté
de donner du corps dans ce qu’on écrit et
ce qu’on compose donc ce mot s’est imposé
de lui-même et continue son rôle de guide.
Je voulais qu’on s’appelle «San Sebastian»
car je trouve que dit à l’espagnole ça claque
et c’est beau mais le diminutif qu’on donne
aux groupes aurait tourné vers «S.S» ce qui
nous aurait moyennement servi je pense...
Comment vous êtes-vous connus?
Quels sont les parcours personnels de
chaque membre jusqu’à la fondation
du groupe?
Le bassiste du groupe, Axel, est un ami
depuis la classe préparatoire, ça date! Pour
les autres, ils sont venus me rejoindre à
une époque où je recherchais des musiciens
après une première mouture du groupe.
L’ancien guitariste, qui était au lycée avec
le bassiste à l’époque aussi, m’a donc
présenté Julien et Fabrice au clavier. Pour le
guitariste, Arthur, on s’est rencontré grâce
à nos groupes respectifs car il est chanteur
guitariste d’un groupe qui s’appelle «Apple
Freeze» et on se suivait mutuellement à
l’époque. Il connaissait donc les chansons
et le groupe par coeur. De par ses qualités
et nos affinités musicales, il a donc rejoint
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le groupe tout naturellement dès le départ
du précédent parti sur d’autres projets.
Axel a joué un peu partout dans le monde
que ce soit au Québec, en Angleterre ou en
Chine avec sa basse ou sa guitare. Julien a
appris la batterie en autodidacte et jouait
régulièrement avec l’ancien guitariste.
Fabrice a une formation solide au piano
et clavier ayant avec lui un bagage jazz
conséquent. Arthur a appris la guitare dès
son plus jeune âge et a de suite fondé son
groupe. Après Bordeaux dans sa petite
grandeur a fait le reste pour mêler les
parcours.
On sent évidente à l’écoute de votre
musique l’influence de Noir Désir et
d’une manière plus générale du rock
alternatif francophone des années 8090, même si le travail mélodique et
harmonique effectué sur vos chansons
vous rapprocherait plus d’un groupe
comme Eiffel qui avance un rock plus
dégrossi et recherché. Bien sur le
commentaire à propos d’un groupe
rock bordelais semble toujours un
peu relever du cliché. Quelle est la
réelle influence qu’on eut ces groupes
sur vous et d’ailleurs quelles sont les
principales
références
artistiques
desquelles vous vous revendiqueriez?
Bien sûr que Noir Désir est une pierre
angulaire dans le paysage rock en France
et heureusement qu’ils ont apporté une
exposition large de ce qu’on peut faire
dans le rock avec le français. Ensuite le
problème est que justement, vu qu’il est
un peu le seul à avoir connu un succès
sans précédent dans leur style (au-delà
des indépendants dans les années 80/90
trop peu reconnus), les autres souffrent de
la comparaison systématique. Surtout en
France qui pour moi n’est pas le berceau
idéal pour un groupe mais qui met plus
facilement en avant un nom de personne
seule ou un prénom, un pseudo de chanteur
ou de chanteuse. On a tous écouté au moins
une fois Noir Désir à la radio, en soirée ou
à la télévision. Des groupes comme Eiffel
reconnaissent également cette influence
mais pas que, seulement tout le monde
a ce besoin absolument de faire un
rapprochement ou d’affilier alors qu’il n’y a
pas 36 références. La France n’est pas riche
des Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin,
Nirvana et j’en passe... On fait donc avec
ce qu’on a, même si Noir Désir on adore
pour la plupart dans le groupe. Eiffel
aussi d’ailleurs et ce dernier apporte une
dimension vraiment autre pour peu qu’on
s’y penche un peu et qu’on y enlève les
clichés. Romain Humeau est un compositeur
hors pair qui va chercher autant dans les
Stooges que dans Debussy... Je pense que
l’influence est inévitable dans ce qu’on
veut en faire ou ne pas en faire justement.
www.ledoigtdansloeil.com

Noir Désir est entré dans mon oreille dès
mes 8, 9 ans et j’ai adoré leur parcours et
trajectoire musicale. Eiffel propose depuis
presque 15 ans un rock chanté en français
autre et tout aussi prenant et je continue
à suivre leurs aventures. Je trouve que
si on devait chercher un représentant ou
étendard du rock francophone, il faudrait
l’attribuer à eux qui ont écrit une des plus
belles chansons de ces dernières années «A
tout moment la rue» véritable manifeste...
Ces deux groupes nous ont influencé
et nous influencerons encore mais bien
d’autres choses nous influencent et pas que
des groupes de rock. On admet presque
tous communément qu’un groupe comme
Radiohead est à mettre dans nos influences.
Après chacun aime plein de trucs différents
dans le groupe de Dave Matthews Band à
Metallica en passant par de Daft Punk et
des standards du jazz. On aime bien les
groupes de Britpop comme Supergrass.
Les groupes que l’on cite généralement
pour parler de vos influences sont
essentiellement
des
groupes
de
rock alternatif ou de pop-rock indé
britannique post coldwave (placebo,
...). Moi, j’entends aussi, même si ce
n’est pas flagrant, une petite influence
folk en retrait. Qu’en est-il?
Le problème avec les genres ce qu’on s’y
perd. C’est peut-être aussi que tout le
long de l’album il n’y en a pas qu’un seul
mais plusieurs qui constitue le nôtre. Une
chanson comme «Des tracés, des contours»
peut être assimilée à une chanson folk.
Une guitare acoustique très discrète
accompagne la rythmique comme dans
«Los desesperados». Cela vient aussi de
la construction des chansons qui partent
toute ou presque d’une guitare folk même
pour le riff de guitare le plus énervé qui
soit. La folk pour moi c’est Bob Dylan, Neil
Young... On aime bien aussi des groupes
comme Girls In Hawaii qui sont dans cette
veine «folk». Je pense qu’on peut se dire
que si une chanson, aussi électrique soitelle, se chante et touche autant avec le
duo guitare/voix, c’est une bonne chanson.
On joue aussi nos morceaux en acoustique
parfois en revisitant les arrangements et en
donnant une dimension plus subtile, moins
écrasante qu’une distorsion propose. Rock,
folk, pop, coldwave qu’importe, c’est la
chanson qui prime qu’importe sa forme.
Votre formation semble s’épanouir
pleinement sur scène et se plaire à
défendre les morceaux. Comment
appréhendez-vous le travail de studio
et le concert? Comment se partage le
travail d’écriture au sein du groupe
et dans quel ordre s’effectue la
composition des chansons (textes puis
musique ou inverse)?
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Pour le studio, on répète comme des fous
enfermés pendant quelques jours pour
sortir le maximum d’idées que j’ai dans la
tête depuis un moment ou qu’on trouve
sur le moment. On peut mettre des mois
sur une chanson comme à peine quelques
heures et aucune chanson ne ressemble à
une autre dans sa logique et sa construction.
La musique vient souvent en premier, et ça
me semble naturel car elle va donner les
espaces au texte ensuite et puis le français
segmente tellement qu’il faut vraiment
définir son environnement avant, c’est très
dur le français sur une musique dynamique.
On travaille vraiment la musique au
maximum, dans les nuances pour laisser la
place ensuite au texte qui va venir donner
le sens définitif à la chanson. Les paroles je
les écris toutes pour garder le lien et le liant
dans les thèmes abordés et les mots choisis.
Le studio peut venir avant qu’on compose
la chanson, pendant ou après qu’on l’ait
éprouvé sur scène. Il n’y à pas d’ordre
même si on trouve très dur de jouer un
morceau en concert pour la première après
qu’on l’ait posé en studio. Mais maintenant
la notion de studio, répétition et scène est
assez mélangé car on a tous plus ou moins
du matériel chez soi pour enregistrer et
maquetter. Après pour le live on change
les introductions, on essaye de faire des
ponts et liens logiques ou en rupture d’une
chanson à l’autre, on allonge, on raccourcit,
on tente sur le moment.
L’écriture de vos textes est animée
par la volonté de donner du sens.
Quel message(s) souhaitez-vous faire
passer? Et quelle est votre position
vis à vis de la chanson engagée et de
l’engagement politique dans l’art en
général?
Voilà la question dangereuse et comme je
l’ai dit précédemment, attention avec l’idée
de message, slogan ou revendication et
engagement qui trouvent ensuite refuge
sur des terrains récupérés où après il est
trop tard et on perd la liberté qu’on veut
garder et surtout transmettre. Je nous
définis surtout comme un groupe «dégagé»,
en simple constatation de la vie. Je pars
souvent de la mienne dans mes textes alors
il serait grave que j’incite à penser comme
moi. Les textes cherchent surtout à donner
un point de vue et des constats pour que
les personnes en fassent ce qu’elles veulent
ou ce qu’elles y entendent. On compte sur
l’interprétation et pas sur l’interpénétration
sournoise d’idées qui conduisent à orienter
et faire parler à la place de l’auditeur. Même
dans les textes plus légers d’autres artistes,
je trouve parfois qu’il y à un coté dangereux
qui visent à une forme d’uniformisation
de la pensée. Il faut proposer ses idées,
appeler à une réflexion si possible et donner
lieu à une discussion pour confronter. Si
www.ledoigtdansloeil.com

une chanson arrive à faire cela, c’est que
déjà elle rassemble et donne à parler
pour ne pas faire que parler d’elle ou du
groupe mais aller vers de sujets plus grands
ensuite. L’engagement politique est l’affaire
de chacun, pas d’un groupe de musique.
Si un artiste seul, peintre, poète, sculpteur
ou autre veut affirmer ses convictions, qu’il
le fasse mais dans les «règles de l’art» et
pas en débordant de façon bavarde. Que
sa peinture dise tout avec ses traits ou ses
couleurs, que son texte offre un espace
de discussion entre ses lignes ou que sa
sculpture laisse place à l’interprétation par
ses contours ou agencements. Pas de vase
clos ni d’enfermement. On a vu les dérives
de l’art au service de la politique qui n’a
pas servi l’art du tout... Mais imposer une
idée de l’art est déjà le début d’une forme
de cloisonnement de la pensée alors il faut
être vigilant en permanence. Leo Ferré
d’ailleurs a très habilement affirmé ses
convictions dans la chanson «le conditionnel
de variétés». Voilà par exemple un exercice
subtil dans la dénonciation et la critique
politique ou sociétale avec le paradoxe et
la dualité que cela impose à un artiste de
le faire...
Vos projets immédiats (et moins
immédiats) : dates de concerts?
Faire notre premier clip car nous n’en avons
toujours pas un «officiel» et certaines
chansons décrivent une histoire qui mérite
d’être illustrée sur une vidéo de quelques
minutes. Nous allons essayer de continuer
à jouer dans le maximum d’endroits en
France et ailleurs, là où on voudra de nous.
Ecrire de nouvelles chansons. On a beaucoup
joué durant ces dernières années et dans
pas mal de villes en France. On a défendu
et on défend encore nos chansons du
premier album et du maxi mais on a besoin
de se poser, prendre du recul et repartir
vers de nouveaux horizons sonores car les
idées naissantes proposent de nouvelles
textures et couleurs que l’on n’a pas encore
explorées. On en a envie et on veut goûter
au maximum de choses possible dans
l’approche d’une chanson. Notre album
«Les temps dansent» est disponible sur
toutes les plates-formes de téléchargement
en digital possible et un live filmé d’une
demi-heure «Prenons le temps de danser»
est à voir sur YouTube ou sur Viméo dans
son intégralité. On recherche aussi un label,
un tourneur, une maison de disque bref ce
qui pourrait porter notre musique au-delà
des limites dans lesquelles on la défend
que nous même. On aimerait que notre
album soit disponible dans les réseaux de
distribution même si les belles heures du
disque en physique sont derrière nous...
Merci en tout cas en ma parole de nous
avoir permis de nous exprimer et donner un
espace de liberté aux artistes indépendants,
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ils en ont bien besoin et tout le temps.
Avouons qu’il n’y a pas grand intérêt à
ne donner la parole qu’aux artistes déjà
connus, et reconnus, voire trop connus.
Personnellement c’est pour découvrir
des groupes comme Leitmotiv, qui ont
des choses à exprimer, des idées et un
sens de l’esthétisme musical propre,
et les défendent sans ménager leurs
efforts que je m’implique modestement
à mon niveau dans la musique. C’est
infiniment rassurant de constater
qu’en permanence il existe des artistes
qui créent encore, sortent des sentiers
battus et rebattus pour défricher
d’autres horizons et apporter du neuf,
au lieu de se contenter de défoncer des
portes grandes ouvertes et marcher
sur les routes des autres. Rien que de
penser à toutes les compositions qui ont
été créées juste avec 12 petites notes
et tous les livres qui ont été écrits avec
à peine plus de 20 lettres d’alphabet
ne donne-t-il pas le vertige et foi en
la capacité créatrice de l’humain ?
L’existence de groupe comme Leitmotiv
prouve aux désenchantés qui pensent
qu’on a déjà fait le tour de tout dans le
rock qu’ils ont tort.

treponem pal

Quelques liens pour écouter Leitmotiv :
www.myspace.com/leitmotivlegroupe
www.facebook.com/leitmotivofficiel
soundcloud.com/leitmotivofficiel
Miren Funke

Interview de Marco du groupe TREPONEM
PAL (par Hum Toks) :
«On remet l’interview à plus tard, hein ?».
Marco m’accueille dans sa cuisine. Marco, la
voix de Treponem Pal. J’ai les bras chargés de
viande, une bouteille dans la main gauche.
Dans la cour le barbecue fait ses braises.
L’ambiance est amicale. Pas le temps d’être
impressionné, Marco t’accueille d’égal à
égal. Les Trepo sont là, il n’en manque qu’un.
«On remet l’interview à plus tard, hein ?».
Un pied dans la baraque et ça m’a paru
évident. J’ai pensé la même chose : là pour
passer une belle soirée, pas de formalisme,
pas de questions-réponses. Pas ce soir.
Lagrande et Aliasse Lamoyenne sont allées
manger à l’étage, devant la téloche, allumée
pour l’occasion. C’est Marco qui monte leur
expliquer le fonctionnement, les chaînes,
les dessins animés, etc. En bas, c’est le
partage. Entre grands... Les souvenirs, les
anecdotes, les signes amicaux, les verres.
Comme s’ils bourlinguaient tous ensemble
depuis vingt ans.
Pourtant, Treponem Pal s’est reformé
autour de Marco et Didier, et trois des cinq
membres sont nouveaux... Mais l’âme de
Trepo plane et rassemble...
C’était un soir de partage, pas d’interview.
L’entretien s’est donc fait plus tard. À
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rencontres
l’époque, il était question de jouer à la Fête
de l’Huma (concert finalement annulé, au
grand dam du groupe).
- HT : Salut Marco, qu’est-ce que cela
signifie pour Treponem Pal, ou pour
toi, de jouer à la Fête de l’Huma ?
- MARCO : SALUT HUM TOKS !!! La Fête
de l’Huma c’est un gig de plus MAIS !!!! Il
est prévu de jouer sur la scène fédération
93... Je suis un pur produit du 93... J’ai eu
la chance ou la folie, ou j’sais pas quoi, de
tripper la musique, de la découvrir petit et
quand le punk rock est arrivé... Là, tout a
changé pour moi, j’étais ado... J’ai sauté
dans un train après avoir vu certainement la
toute première émission sur ce mouvement
qui arrivait et était venu me percuter à
Mont-de-Marsan... Alors j’ai vite sauté dans
un train et suis parti sur Paris découvrir
d’autres liens, people, sounds, etc. D’où le
rapport à la Fête de l’Huma : le coté grosse
fête populaire, où ça masse grave, me plaît
…
- HT : Quelles vertus prêtes-tu à la
musique, en général ? À celle de
Treponem Pal, en particulier ?
- MARCO : TREPONEM PAL est pour moi
avant tout un exutoire indispensable !!!!
Le fait de chanter ou gueuler (et d’avoir
su faire évoluer ma voix ET la musique qui
l’accompagne) c’est une sorte de drogue
naturelle... La musique en général est une
véritable drogue qui, en général, adoucit,
apaise nos tensions nos vibrations...
J’écoute des musiques très différentes de
ce que l’on produit... Beaucoup de music
black !!! Jouer live est pour moi une sorte
de messe, de communion avec le public,
même si je ne m’adresse pas forcément à
chaque gig à lui directement... Mais quand
on joue et qu’on réussit un concert le public
ne repart jamais indemne !!!!! Tu aimes ou
tu détestes. C’est aussi simple que ça... et
très bien comme ça !!!!
- HT : Tu parles de music black... Des
premiers morceaux jusqu’à l’album
Weird Machine (2008), quelle a été son
influence sur vos compositions ?
- MARCO : La musik black a toujours eu une
réelle influence pour moi, tant au niveau
chant que du gros très gros groove de
TREPONEM PAL !!!!!! Comment l’expliquer ?
Je ne sais pas et je n’en ai pas envie... Mais
c’est très simple... Check les gigs que l’on
fait... Tu verras comme le public bouge sans
vraiment décoller les pieds... Par contre,
les hanches se déhanchent et les esprits
sont portés par notre groove... Quand on
crée nos titres c’est parfois pas évident à
faire percuter... Avec Polak (le gratteux) ça
a été une grande expérience !!!! Je lâche
des idées rythmiques qui ne sont pas dans
la logique «guitaristique». Mais il a kiffé
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et a fini par nous sortir sortir des basses
typiquement TREPONEM !!!!!!
- HT : Et son influence sur le prochain
album ?
- MARCO : Black musik influence sur
SURVIVAL SOUNDS album... ONE STEP
FORWARD 2 STEPS BACK !!! IT’S WAY
TOO LATE IT’S TIME FOR THE PAYBACK
!!!!! IT’S A RIOT DANCE !!!!!! Riot dance
song par excellence !!!!!! Le blues black
music, le blues surtout !!!! Ou non... c’est
le disco sound !!! C’est encore et toujours
les hanches qui se déhanchent... «Survival
Sound» qui ouvrira le nouvel album est
basic rock blues, un beat hiphop de base...
Plus simple, ça n’existe pas... DIDIER
Rasboras est un spécialiste du genre et
cherche toujours à ce que, quelle que soit
l’ambiance - même la plus glauque que l’on
puisse développer - le groove soit là et te
colle à la peau, aux nerfs, au cerveau !!!!!!
D’où cette addiction SEXY ET HYPNOTIQUE
TOTAL que nous développons !!!!! Sans
jamais oublier l’efficacité : savoir rester
simple et efficace dans les structures !!!!!
- HT : Le terme «roots» est utilisé pour
tout ce qui vient des origines... de quelles
musiques dites «roots» es-tu adepte ?
- MARCO : ROOTS ???? Que dire... j’aime
le reggae ROOTS !!! Ses origines : le
rock steady ska etc... J’aime le rock’n
roll ROOTS... CHECK 59CLUB ROCKERS
OU GENE VINCENT !!! REBEL ATTITUDE
1000%...
- HT : Le concert en Suisse a sonné
le retour chez les grands. Vous avez
partagé la scène avec KMFDM. Quel effet
cela fait-il ? Des envies de tournée?
- MARCO : QUELS GRANDS ????? On a fait
un album avec Sascha (ndHT : de KMFDM,
l’album Higher, 1997) il y a longtemps...
Envie de tournées ???? Oui, c’est clair... On
a tourné dans le passé comme jamais !!!!
Des semaines, des mois entiers barrés du
pays, de la maison !!! HIGH ON THE ROAD
!!!! 1000% PURE ROCK’N ROLL TRIP !!!
ET ça, ça te rend dingue accro total barge
!!!!!!! La sueur, la fatigue, l’adrénaline, le
trac avant la scène, l’ambiance, les décibels,
les femmes !!! Les YEUX !!! La tension
BBRREEFFF !! Tout ce qui fait que la vie vaut
le coup d’être vécue...
- HT : Deux jours après le concert en Suisse,
les fans avaient accès aux premières images
du live. Que penses-tu de ce nouveau media
?
- MARCO : Internet, les plateformes
sociales... C’est un nouveau mode de
diffusion... Incroyable et porteur et
indispensable pour des groupes extrêmes
tels que TREPONEM PAL !!!!!! VITAL !!!
Egal aux fanzines d’antan puissance 10000
!!!!!!!!! Le live en Suisse, ça a été un très
bon concert avec un crew musical d’enfer
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!!!!!!!! Une équipe d’enfer !!!! J’espère vite
- très vite - sortir l’album !!!!!! Et une...
non, des tournées de furie !!!!!!!!! Très vite
retrouver nos fans !!!!!!
- HT : Treponem Pal apparaît dans un
livre intitulé Industrial Revolution. Je
voudrais savoir ce qu’évoquent pour
toi ces deux mots, associés ou non.
- MARCO : Rien de plus que la fameuse
évolution du genre dans des directions
très différentes... Ma version de l’Industrial
Music, c’est «l’ouverture, la possibilité de
mélanger, mixer, triturer toutes les facettes
de la Musik !!!» et ça ne s’arrête pas à faire
du noise pour le noise comme font beaucoup
de branchés snobinards qui font des choses
inaudibles juste par provo et pouvoir dire
: «ah ah ! tu ne supportes pas...? Ben
ouais c’est ça l’indus le plus dur, le plus
insupportable !!!». Pitoyable mentalité...
NON !! La musique dite INDUSTRIELLE
est une musique pas forcément facile à
écouter, où les émotions mélangées sont
effectivement parfois très martiales, très
agressives... et surtout très sombres !!!!
Une forme de Super PUNK mais pas PUNK
ROCK... plutôt PUNK OPEN UP TO MOST OF
HEAVY VIBES... Souvent violentes et/ou
tristes... C’est un défouloir... Un exutoire
indispensable pour certaines personnes
qui, pour faire face au quotidien rempli de
pièges, barrières, intolérance, déceptions,
hypocrisie, créent avec les moyens qu’ils
ont... à la marge, roots bien souvent...
des sons, des songs et des vibes souvent
hypnotiques et répétitives qui peuvent
être de vrais HIT songs… HIT !!!! dans
tous les sens du terme french/english. La
plupart des nouveaux titres ont plus de
machines... Les ambiances sont de plus en
plus puissantes, proches bien souvent de
musiques de films... Il y aura des reprises
que j’adore faire et personnaliser... (mais
ne les dévoile pas maintenant). C’est
l’album, depuis Excess & Overdrive, qui est
le plus puissant et original, produit en coproduction avec Jean Pierre Matthieu, ami
de longue date qui nous suit en live depuis
des années... Il est devenu un vrai KING
du son à tel point que... il y a 2 ans, quand
nous avons fait la tournée européenne avec
KILLING JOKE... après quelques shows...
Youth, le bassiste (un super mec, de grande
valeur) est venu me demander si Jean Pierre
pourrait remplacer leur propre ingénieur...
J’ai accepté après m’être concerté avec
Jean PIERRE et les choses se sont très bien
passées.
HT : Nous attendons avec impatience la
sortie du prochain Treponem Pal. Que
peux-tu nous dire ? Date de sortie ?
Couleur dominante ? Qu’amène-t-il de
nouveau ?
MARCO : Le nouvel album, je peux l’annoncer
www.ledoigtdansloeil.com

s’appellera SURVIVAL SOUNDS. Il est moins
rock que Weird Machine dans un sens...
plus Indus de par la présence importante et
l’espace laissé aux machines, gérées par le
scientist RASBORAS alias Didier Bréard. Il
avait fait le REMIX de «One trip/One noise»
de Noir Désir (titre de l’album éponyme
qui a été le plus joué en radio...). L’idée
est de sortir l’album pour la fin de l’été ou
pour la rentrée et, d’ici là, faire pas mal de
dates pour, au fur et à mesure, maîtriser les
nouveaux titres...
- HT : Pour cette année 2012... que
peut-on souhaiter pour le groupe ?
- MARCO : 2012... Nous sommes bien
entourés. J’espère que les choses vont se
passer de mieux en mieux, que TREPO
va retrouver son public... Un public très
différent : les plus vieux, bien sûr, qui nous
suivent depuis longtemps, et de plus jeunes,
enragés, qui viendront, comme nous, tout
donner de leur énergie... car en live il n’y a
pas de secret : l’un doit donner à l’autre le
plus rapidement possible .... pour arriver à
L’EXCESS TRANCE ORGASM SONORE !!!!!!!!
- HT : un mot sur «Les Lapins de Paul
Toupet» du concert aux Trois Baudets?
- MARCO : Le gig des Trois Baudets avec
les filles qui portaient les masques de
Paul Toupet... Elles s’appellent TAD GIRLS
SQUAD... Elles vont maintenant nous suivre
et déclencher comme aux Trois Baudets
une ambiance forte et chaude à la fois...
Elles ont une superbe énergie et sincérité
!!! Vital pour moi !!!!!!! RDV au Mans le 10
Mars ! Avec Tad GirlS Squad et Ismène,
performeuse incroyable, et les décors
d’Alain Juteau, décorateur de longue time...
et sosie de Charles Manson...
- HT : Merci Marco.
- MARCO : LET’S BURN !!!!! KEEP THE FIRE
BURNING !!!!! MARCO YOUR PAL...
interview : E.5131
site du groupe : www.treponempal.com
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french
troubadors
autour du monde, (et la suite sur le nouveau
blog des doigts...)
Jacques Yvart, Eric Vincent, Alcaz, Eric
Guilleton, Jean-Pierre Réginal, quelques un
des plus actifs représentants de la chanson
française qui tournent autour du monde
vont raconter dans une sorte de feuilleton
à épisodes leur vie de troubadours hors de
nos frontièree. Car la chanson française
voyage beaucoup, avec ses hérauts, ses
bourlingueurs de routes et de chemins,
que ce soit sur un campus d’université
américaine, avec Jacques Yvart, autour du
Lac Manitoba en chant’appart avec Alcaz, sur
les pistes ds forêts du Cambodge avec Eric
Guilleton, en Allemagne ou au Danemark
avec Réginal, quant à Eric Vincent, c’est
le champion des pays visités en chantant,
de l’Alababama au Zimbawé, son road
sunging book est une leçon de géographie.
Cette série d’entretiens, très riches, et
très éclectiques fera donc l’objet d’une
suite dans le Blog «le Doigt dans l’oeil» qui
va prendre le relais de cette revue dans
quelques jours. Une mini table ronde avait
posé quelques bases, avec l’irremplaçable
Brian Thompson, son French Toast et ses
multi activités de promotion du français aux
USA. En effet ; toutes ces aventures avec,
à cause, ou grâce à la chanson ont généré
un vie artistique particulière, c’’est plus une
histoire humaniste qu’une série de tournées
pour faire l’artiste sur les scènes plus ou
moins interchangables devant des publics
plus ou moins convenus. Chacun a vécu,
ou vit, ou prépare un tour de manège pour
un autre voyage, Jacques Yvart va tenter
le record des 52 états USA, il lui en reste 4
pour boucler la totale.. il croisera peut-être
Eric Vincent qui bon an mal an passe 3 ou
4 mois aux USA pour des concerts, il y est
assez souvent pour avoir une carte de sécu
américaine, un cas rarissime. En attendant
ce feuilleton à épisodes, quelques liens
pour un aperçu de leur vie de saltimbanqus
planétaires.
Norbert Gabriel
le carnet de route et le journal d’Alcaz blog.
alcaz.net
Eric Vincent www.eric-vincent.com
Jacques Yvart www.jacquesyvart.com
Eric Guilleton myspace.com/ericguilleton
Jean-Pierre Réginal www.jpreginal.com
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made in place
de clichy
«Made in Place de Clichy» avec Le Cheval
d’Or en guest star, raconté par le truculent et
pétillant Gilles Tcherniak. Avec dans l’honorable
assemblée quelques uns des vétérans qui ont
vécu, construit, fait vivre cette page d’histoire
de la chanson. Une bande de jeunes des
années 55-60 qui ont gardé la flamme de la
jeunesse vivace et vivante car l’âge ne fait rien
à l’affaire, avec ceux-là, quand on est jeune,
c’est pour la vie. Made in Place de Clichy est
une association dont le but est d’animer le
quartier, de créer de l’entraide, de la solidarité
et de la convivialité entre les habitants : en
organisant toutes sortes d’évènements,
fêtes, spectacles, sorties, repas, échanges
de savoirs et de services. Et l’apéro littéraire
: rencontre des écrivains avec leurs lecteurs
, débats animés, signature des livres à la
Librairie de Paris, ou au Bar Cyrano comme
pour cette rencontre avec Gilles Tcherniak.
Pour son histoire «Derrière la scène» quand
cette scène devenait chambre à coucher
après le spectacle. Vous aurez le plaisir de
vivre ces moments d’enfance, derrière la
scène, dans son joli livre témoignage. En bref,
il faut savoir que Le Cheval d’Or était une
vraie salle de spectacle, avec rideau rouge
et maître de cérémonie, le baratineur PetitBobo, présentant les artistes au programme:
Anne Sylvestre, Ricet-Barrier, Devos, Pauline
Julien, Pierre Richard, Suc et Serre, Pierre
Etaix, Christine Sèvres... Ce n’était pas un
appartement aménagé, mais une vraie salle
de spectacle avec couchage de nuit pour la
famille Tcherniak. Cette histoire de Gilles
Tcherniak, le fils du Cheval d’or, il faut la
découvrir dans son parcours de vie « Derrière
la scène » (chez L’Harmattan)
Dans lequel, on retrouvera aussi Boby Lapointe,
à l’honneur également à travers la réédition
fac similé texto de son opus de 1958 ; «Les
12 chants d’ 1 imbécile heureux» où on peut
lire le rythme particulier que ce poète expert
mathématicien du rythme bi-binaire mettait
dans ses chansons. Petit chef d’oeuvre au prix
exceptionnel de 5 €, pour un bokado, c’est un
bokado ! Boby Lapointe, repéré par François
Truffaut qui était un familier des lieux. Comme
Georges Brassens... Vous le voulez ? Voyez
ici au-pays-de-boby@orange.fr. Pour le livre
de Gilles Tcherniak, c’est là : g.tcherniak@
wanadoo.fr et pour Made in Place de Clichy
et ses activités, www.madeinplaceclichy.com
Norbert Gabriel
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un doigt
dans la pub

LA BATTERIE, UNE HISTOIRE DE VOITURE !
On veut nous vendre beaucoup de voitures
sur nos écrans de tv ou ordi ces tempsci. Yes we can pourrir encore plus notre
atmosphère, et pomper jusqu’au bout les
réserves de pétrole.
En même temps,
les constructeurs s’emploient à trouver
l’alternative électrique un bon argument
de vente. Et qui dit électricité, dit énergie
nucléaire majoritairement. Un autre lobby.
Et il semble que l’on veut nous marteler un
message ? Car il faut que cela soit dit avec
un rythme bien marqué. Et en musique,
selon nos publicitaires, c’est la batterie qui
marche bien actuellement.
Batteurs du monde, unissez-vous ! Même
les batteurs électriques et éclectiques (ce
n’est pas facile à dire non ? moi je l’ai
seulement écrit).
La plus actuelle de ces pubs (1), ne met
quasiment en scène que des batteurs,
percussionnistes et tapeurs musicaux en
tout genre, pour nous en mettre plein les
oreilles. On cherche vraiment à nous remplir
les oreilles et activer nos neurones à portemonnaie. Pas dans la douceur.
Peu de temps avant, nous avions eu droit à
celle où un jeune homme assis à la batterie
en pleine rue (fun isn’t it ?) changeait, au
rythme de ses baguettes, la couleur des
www.ledoigtdansloeil.com

voitures visibles sur l’écran géant juste
derrière lui. J’aurais bien aimé pouvoir
vous proposer de voir ce spot publicitaire,
mais allez le trouver sur internet ! Il est
bizarrement absent. La vidéo n’est plus
visible, à la demande d’une chaîne de TV,
même sur le blog du batteur en question
(2). Au moins vous pourrez y voir l’autre
vidéo, non publicitaire à part pour luimême, qui est un bon moment passé en sa
compagnie musicale.
Une déclinaison de ce phénomène (3) - et
qui est déjà valable au niveau sonore, car
c’est bien la batterie qui est mise en avant
- nous donne à voir des coups de pistons,
proches des petits marteaux qui frappent
les cordes des pianos. Proches également
du mouvement de la pédale d’une batterie.
En tout cas, faut que cela rentre avec force.
Il doit également y avoir un souhait
d’adhésion des jeunes - on se défoule à la
batterie ! – et on est majoritairement jeune
dans ces pubs. Il faut commencer jeune
pour jouer de la batterie. Il faut commencer
jeune à consommer des voitures. Il en va de
la croissance dirons certains… «Le rythme
du progrès» selon le slogan de la marque…
En cherchant bien, j’ai trouvé une publicité
«française» de 2003 (4) avec Thierry Henry
(oui le «buteur» !) jouant de la batterie
pour vendre une voiture, française en tout
cas, aux anglo-saxons, en jouant sur la
corde jazz.
Mais, c’est en Afrique du Sud qu’une pub
de 2005 met carrément le slogan en image
(5). Batterie = voiture. Le must !
C’est trop abuser dirait ma fille, trop jeune
pour conduire…
Didier BOYAUD
Source des vidéos :
(1)
www.culturepub.fr/videos/lexusct-200h-kylie-and-the-quiet-revolution
(version longue anglaise)
(2) Le blog de Fabien Thomas, le batteur :
blog.fabienthomas.com/batteur-seaux-rueskoda-fabia.html
(3) blogopub.tv/musique+a4+audi
La
musique de la pub Audi A4 est une
composition originale de Pascal Lengagne.
(4) www.culturepub.fr/videos/renault-cliodrummer
(5) www.culturepub.fr/videos/volkswagengti-beat

décryptage

petite chanson
courte...

...à l’usage des radioteurs et playlistiers de nos radios chansonnières …
(sur
l’air
de
«L’assassinat»
de
Brassens)
C’est pas seulement à la télé
Que le crime est chanté
Dans la radio aussi, l’on a
De beaux assassinats
Quand la chanson est maltraitée
en reprises ratées
qui sont pourtant dans la play list
Ah bon dieu que c’est triste
Brassens, Ferré Brel Reggiani
www.ledoigtdansloeil.com

subirent cette avanie
une chanson qu’on a relookée
pour se faire mousser
C’est au tour de Françoise Hardy
D’être ainsi massacrée
sa chanson fut démusiquée
adieu la mélodie …
(Toute ressemblance avec une version
révisitée de «Tous les garçons et les filles»
play-listée sur France Inter ces derniers jours
n’est pas fortuite, toutefois je ne dénoncerai
pas les coupables). Dans les précédents qui
auraient pu mériter un coup de martinet,
quelques beaux assassinats musicaux,
«Thank You Satan» et «Ne me quitte pas»
(ah Youri, un sommet du kitch musical!!!)
pour les autres, faites votre marché, ça ne
manque pas. Mais pour Ferré qui se voulait
autant musicien qu’auteur, lui refaire une
de ses chansons en dévitalisant la musique,
c’est dûr! D’autant qu’on peut faire des
re-créations superbes, comme l’a fait
Bashung, inventives, créatives, excellentes.
Certains peuvent aussi faire le grand écart,
allant du ratage complet à l’exceptionnel.
Comme Sansévérino, excellent dans SDF
pour le Leprest symphonque. Question de
direction artistique ? Il y a eu des albums
«tribute» en français «hommage», très
inégaux, autant dans les choix que dans
les interprétations, mais aussi des réussites
rares, les 2 albums Chez Leprest par
exemple sont remarquables, pas de faute
de goût, ou de faux pas, peut-être parce
que c’était un projet initié sans arrière
pensée marketing, simplement l’envie
partagée par tous de faire une véritable
hommage, et mené avec finesse par un vrai
directeur artistique, bien accompagné , à
savoir Didier Pascalis et Romain Didier. Et
quelques autres compagnons qui savaient
de quoi il était question, et non quelques
parachutés par opportunisme commercial.
Le spécial Noël du Pont des Artistes
Une mention spéciale à Claire Denamur pour
«Belle Nuit» en guitare voix d’excellente
facture, comme le fut aussi le choix de
Barbara Carlotti avec une chanson de Noël
et de Bourvil toute de finesse et de tendre
mélancolie, car Noël, pour un petit sapin,
c’est ce qu’il y a de plus fun. Avec François
Morel en direct de France Bleu Judée pour
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un événement de première importance
à venir dans la soirée du 25. Et avec un
peu d’avance, l’enfant naît, c’est une fille !
Lequel François avait offert une jolie version
de «Mon vieux Joseph» de Jo Moustaki. Et
un beau moment musical en Noël mutilple
par Florent Marchet et sa bande. Un salut
à Ben Mazué pour le «père Noël noir» de
Renaud qu’un autre invité avait décliné car
il y a trop de texte, n’est-ce pas Stéphane
? Bon.
Mais revenons aux play-lists … C’est sans
doute un pur hasard si on entend aussi en
play list un «nouveau talent » la chanson en
promo reprend tranquille une bonne dizaine
de mesures de «Parlez-moi de lui» chanté
par Nicole Croisille, il y a quelques années. A
peu près à la même époque une chanteuse
grecque Eleni Vitali créait une chanson dont
on retrouve douze premières mesures ,
rythme compris dans le tube récent de Lana
Del Rey. Le hasard est parfois très facétieux.
Que des jeunes artistes nés après 1980 ne
connaissent pas Nicole Croisille, admettons,
mais entre le moment où l’ébauche se
forme, puis de peaufine , se finalise, après
avoir été écoutée par des musiciens, des
techniciens, des gens de tout acabit dans
la chaîne de la création, personne n’a eu un
écho venant lui titiller le tympan sur l’étrange
ressemblance... Ou alors, on recycle les
vieux tubes, mais on signe comme si c’était
une création.
Le bouquet final sera réservé à ces fêtes
télévisuelles dédiées à la chanson, dans
lesquelles on invite les artistes à venir faire 1
minute 30 maxi de leur tube carte de visite.
En un sens, on lui fait sa fête à la chanson.
Chanter des fois ça m’fout l’cafard, disait
Allain... moi c’est la play list qui me fout la
gerbe. Mais on peut se soigner de ces aigreurs
désagréables en mettant sur la platine, à
la mode antique de l’écoute conviviale de
la musique en groupe, en famille, un de
ces petits bonheurs qui vous font la vie
plus belle, comme cet album autoproduit,
et pas vu à la télé, « Namia namia » c’est
le 30 ème album de Jacques Yvart, comme
qui dirait une soirée fastueuse au cours de
laquelle un ami conteur fabuliste, musicien,
voyageur dans les mots et les mers vous
fera partager quelques petites choses,
comme «La sagesse d’un citoyen du monde
www.ledoigtdansloeil.com

jamais résigné» des petites choses qui
vous amuserons parfois, même si c’est pas
toujours marrant. Peut-être vous sentirezvous frère de ce ver de terre qui refuse
d’être embarqué dans la guerre au poisson,
malgré lui, et qui ira, comme tout le monde
ou presque, en trainant la patte, ce qui pour
un ver est assez utopique. C’est pas en play
list, mais Bon Dieu que c’est bon.
Norbert Gabriel

décryptage

aka music
Découverte d’un label
Même si les augures prédisent la fin
progammée du disque, la création musicale
continue à bourgeonner et à produire.
Dans tous les sens du terme. Produire,
en soutenant et réalisant les albums des
artistes qui ont besoin d’un support pour
être entendus un jour ou l’autre. Parmi
ces nouveaux aventuriers de la création
musicale, nous avons eu souvent à nous
régaler des albums produits par Tacet, le
label de Didier Pascalis ; rencontré « chez
Leprest’ et qui nous continuerons à suivre
avec attention. Mais il arrive aussi que les
découvertes nous emmènent hors de nos
sentiers habituels. Et heureusement.
C’est ainsi que le label AKA Music s’est
présenté spontanément en quelque sorte,
et dans cette déciuverte nous allons faire
un bout de chemin avec Sarah Carlier,
avec Yoanna, dont notre collègue « Nos
Enchanteurs » de Michel kemper a parlé
récemment, avec Radiozaro, pop rock, avec
Colline Hill folk pop.. On trouve aussi dans
le catalogue Marie Paule Belle
Le monde évolue… Akamusic aussi.
«Depuis sa création, il y a seulement quatre
ans, notre communauté de production
musicale s’est hissée à la première place
des plateformes de crowdfunding via
internet en Belgique, et à la deuxième en
France, avec plus de 100.000 inscrits. Votre
soutien aux artistes d’Akamusic a permis à
plus de 80 d’entre eux de concrétiser leur
travail, par l’enregistrement d’un single ou
d’un album, et d’exister ainsi sur la scène
musicale… une belle aventure !».
C’est que nous verrons en revenant sur
chacun des projets, individuellemment,
histoire de mieux comprendre si possible,
comment le monde de la musique peut
évoluer, en attendant, voyez de quoi il est
question :
www.akamusic.com/fr
Norbert Gabriel
www.ledoigtdansloeil.com

juin 2010
le doigt dessus
JUIN
10.06 - Péniche Spectacle, Rennes (35)
23.06 - Remp’art festif, Wissembourg (67)
30.06 - Débrodinades, Gipcy (03)

tram des balkans
en concert
Tram des Balkans est en concert à Paris le 6
avril à L’Entrepôt et partout ailleurs aussi !
POP’N TRAD
L’énergie explosive de Tram des Balkans
est contagieuse ! L’accent klezmer côtoie
la pop free-jazz, le chant du chaman
mongol et le swing américano-russe. Ces
5 musiciens éloquents parmi lesquels 3
chanteurs singuliers, distillent leur bonheur
d’être ensemble avec fougue, humour et
bonne humeur pour un show endiablé et
fantasmagorique.
Dans «rubber man» - album paru fin janvier,
les compositions originales de TRAM virent
POP, tout en gardant des «Balkans» cet
aspect volcanique de la co-existence des
cultures TRAD.
www.myspace.com/tramdesbalkans
www.tramdesbalkans.com
CONCERTS
AVRIL
06.04 - L’Entrepôt, Paris 14e 20h30
07.04 - File 7, Magny-le-Hongre (77)
Au Printemps de Bourges - OFF :
24/4 : Table d’Harmonie - 23h
25/4 : les 3 p’tits cochons - 21h
26/4 : La guinguette -18h (à confirmer)
27/4 : Les Jacobins (23h)
28/4 : Les Jacobins (1h)
MAI
11.05 - Maison du Peuple, Pierre-Bénite
12.05 - Festival Un monde à l’autre, Montluel
27.05 - Festival Gipsy, Lyon (69)
www.ledoigtdansloeil.com

louis ville
back to «cinémas»
Louis Ville nouvelle édition de «cinémas»
dont la sortie est prévu le 28 mars 2012,
incluant des duos avec Marcel Kanche, Mell
et François Pierron.
(Balandras Editions - L’Autre Distribution)
Le 10 avril , Louis Ville sera à L’Européen
accompagné de François Pierron à la
contrebasse et de MELL à la batterie.
Invité Marcel Kanche (Scherzo Concerts et
Production – Balandras Editions )
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emmanuelle bercier
back to «cinémas»
pour commander l’album «fait à la main»
d’EMMANUELLE
BERCIER
(meilleure
chanteuse du monde) à l’article de l’amour,
écrivez-lui. pour l’exposer chez vous
(dessins et tableaux) parce-que vous avez
une galerie, un bar, un lieu, une boutique...
une adresse : emmanuellebercier@gmail.
com

: Y a-t-il un Schnock pour sauver la France
? ; Témoignage : Quand Tapie manipulait
L’Équipe etc.
Ses rédacteurs en chef sont Laurence Rémila,
journaliste et rédacteur en chef adjoint du
magazine Technikart, et Christophe Ernault
également connu sous le nom d’Alister,
auteur-compositeur-interprète
(nouvel
album : Double détente, Barclay/Universal).

www.facebook.com/pages/EmmanuelleBercier/280013688706502

bikini machine
let’s party
10 instrumentaux re-masterisés dont un
inédit. Le jerk se frotte à la soul, les samples
vintage côtoient les machines derniers
cris, les guitares fuzz sont appuyées par
des gimmicks électro imparables. C’est
l’Electro’60’s Super Soul !
www.platinumrds.com/site/artist/bikinimachine/

schnock
numéro 2
Après le succès d’un premier numéro écoulé
à plus de 10 000 exemplaires, la revue des
Vieux de 27 à 87 ans revient, avec la même
ambition de parler au présent de la popculture d’hier, au sens le plus large, toujours
avec un regard en coin. Schnock deviendra
trimestriel à partir de mai prochain.
Au sommaire de ce second numéro : Le
Grand dossier : Amanda Lear ; la Grande
interview : Alain De Greef ; Enquête : Qui boit
encore de la Suze ? ; Spécial Présidentielle
www.ledoigtdansloeil.com

dessous de scène
programmation
The Rambling Wheels
26/05/2012 Mind the Rock Reims
Kill the Young
07/04/2012 Rock à Martiel Martiel
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01/06/2012 Salon de Provence
02/06/2012 Rocktambules Rousson
Balafon
07/04/2012
09/05/2012
16/06/2012
20/07/2012
26/07/2012

Ville de Beaumont Beaumont
Ville de Romagnat Romagnat
ST ANTOINE L’ABBAYE
CARPENTRAS
Festival Enfantillages Cholet

Thierry Romanens
19/05/2012 PENNAUTIER (11)
08/02/2013 SURGERES(17)
Milenka
21/04/12 et 22/04/12 Fribourg (Suisse)
25/04/2012 File 7 Magny Le Hongre (77)
Olivier Depardon
03/04/2012 Nouveau Casino Paris
www.dessousdescene.com

mauvais sort? Personne ne le saura jamais
vraiment. Nonobstant son incroyable talent
et ses chansons visionnaires, Nick Drake
n’accédera à une certaine reconnaissance
que plus de quinze ans après son décès,
lorsque des stars de la pop musique comme
Robert Smith ou Morrissey avoueront l’avoir
beaucoup écouté.
La vie brève de Nick Drake réunit tous les
ingrédients des grands destins tumultueux
et brefs de l’histoire du rock, avec un côté
obscur plus prononcé que la moyenne.
Sa «malédiction» vient avant tout de sa
personnalité pour le moins fermée et de
son approche du «métier» sans concession.
Tendre et sensible, tout en ne ménageant
pas son sujet, Laurent Toquet essaye de
nous raconter avec humour et passion la vie
de cet artiste écorché vif qui voulait juste
vivre de sa musique.
w w w. p u b l i b o o k . c o m / l i b ra i r i e / l i v r e .
php?isbn=9782748373592

des fourmis dans les mains
cd à produire
Des Fourmis dans Les Mains, pour la création
du cd et du livre illustré a souhaité mettre
en place une autoproduction totale avec
le soutien de leurs fans et souscripteurs,
permettant ainsi une liberté artistique
sans concession et qui colle au plus juste
à leur état d’esprit. Ils font tout !! Les
instruments, l’écriture texte et musique,
les enregistrements, la pré-production, les
illustrations, les vidéos, les montages, le
décor etc...)
Rien n’est laissé au hasard, tout se crée avec
leur force de conviction et une immense
quête de liberté !!

nick drake perpétuel automne
laurent toquet
Le 25 novembre 1974, Nick Drake est
retrouvé mort suite à une absorption trop
importante de médicaments. Suicide ou
www.ledoigtdansloeil.com

Les concerts sont le résultat de tout ce
travail mené depuis 5 ans...on sait quand
ça commence mais jamais quand ça fini et
le public en redemande !
www.kisskissbankbank.com/projects/desfourmis-dans-les-mains
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scènes nationales
culture en danger
A quelques semaines d’élections majeures, seize scènes nationales et centres dramatiques
nationaux en Ile-de-France se sont réunis pour alerter et interpeler les publics, les professionnels,
les élus sur la situation de la culture sur leurs territoires d’action et de façon plus générale dans
notre pays.
Vous trouverez un document, fruit de leurs études et de leurs réflexions, brossant le portrait
d’une culture en mal d’avenir, une culture que nous devons tous défendre comme un bien
commun.
www.theatredelacommune.com/cdn/sites/default/files/pdf/alerte_sn_cdn2.pdf
www.ledoigtdansloeil.com
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Café de la Danse pense déjà aux beaux jours
qui vous attendent, et organise, les 19, 20,
21, 22 et 25 avril 2012, la seconde édition
de son festival printanier et revigorant ::
CLAP YOUR HANDS !
Après STORNOWAY, JOSH T PEARSON, LISA
GERMANO et VANDAVEER l’an dernier, c’est
au tour de MARIEE SIOUX, MATT ELLIOTT,
GRAVENHURST, JAY BRANNAN, THE BARR
BROTHERS, ou encore OH RUIN, de nous
offrir quatre soirs d’une délicieuse indie folk
rock. Et telle une belle cerise sur un gâteau
déjà bien garni, l’une des plus belles voix du
folk contemporain s’ajoute au programme
pour une cinquième et ultime soirée ! En
effet, après un Trianon complet en octobre
dernier, ANE BRUN nous fait l’honneur de clore
le festival, lors d’un concert exceptionnel
qu’elle donnera entourée de sa formation au
grand complet, le 25 avril prochain. Preuve
que l’artiste, qui aujourd’hui rencontre un
grand succès, n’oublie pas que la salle de
Bastille a toujours été un de ses plus grands
soutiens, et qu’elle sera à nouveau un bel
écrin pour abriter sa folk pop magistrale !
www.cafedeladanse.com

marine dupond-canard
expo galerie le garage
l’humour et les choses de la vie en peinture
www.visuelimage.com
du 17 mars au 15 avril 2012
Michel Dubois Galerie le Garage
9 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS
www.galerielegarage.net

café de la danse
programmation
CLAP YOUR HANDS FESTIVAL #2
LES 19, 20, 21, 22 ET 25 AVRIL 2012
ANE BRUN / MARIEE SIOUX / GRAVENHURST
/ JAY BRANNAN / MATT ELLIOTT / THE BARR
BROTHERS / OH RUIN / LINNEA OLSSON /
…
Heureux de contribuer, non pas au
réchauffement de la planète, mais à celui
de vos petits corps tout gelés par l’hiver, le
www.ledoigtdansloeil.com

blundetto
nouvel album
Un an tout juste après le projet de remix de
son désormais célèbre Bad Bad Things, l’ami
Blundetto repointe le bout de sa moustache
avec un nouvel opus. Deuxième plongeon
dans son univers, avec toujours à ses côtés
son ami Blackjoy à la production et le label
Heavenly Sweetness. Warm My Soul sort
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aujourd’hui en digital et la semaine prochaine
en physique. Le style Blundetto est toujours
là, dans le fond comme dans la forme. Warm
My Soul est un projet à nouveau réalisé
avec des amis et des artistes glanés un peu
partout à travers le monde. On y retrouve
de très belles collaborations comme Tommy
Guerrero ou Shawn Lee déjà présents sur
Bad Bad Things et des nouvelles comme
Akale Wube groupe ethio-jazz, Hugh
Coltman, le rappeur Aqeel, le rastaman
Courtney John ou encore le touche-à-tout
Jahdan Blakkamoore. Warm My Soul c’est
onze titres teintés de son empreinte reggae
soul aux sonorités très latines et hip-hop. On
y retrouve cette excellente reprise d’Aaron
Neville “Hercules” ainsi que sa version dub,
le doux flow d’Aqeel sur “It’s All About” et
la voix unique de Courtney John sur “Treat
Me Like That”.

s’étendre sur les 1300 morceaux composés
par Chassol et stockés sur disque dur, mais
avant de chanter ses louanges d’insatiable
compositeur, revenons à l’histoire.
www.chassol.fr

www.myspace.com/maxfsnmusic

machinchose
prochain album

christophe chassol
premier album
«X-PIANOS», CHEZ TRICATEL
CHRISTOPHE CHASSOL, QUI ES-TU?
«X-pianos», premier album de Christophe
Chassol, est un décalage en soi. Double
album contenant 35 titres dont plusieurs,
fulgurants, ne dépassent pas les trois minutes
imposées par le carcan radiophonique ;
autrement dit un objet qui se distingue avec
noblesse. Et qui, en ces temps où l’industrie
du disque ressemble plus que jamais à un
défilé de comptables métronomes, prend
le tempo à contretemps. On pourrait ici
www.ledoigtdansloeil.com

Le nouveau disque de Machinchose a besoin
de votre soutien !
L’album intitulé «mieux qu’en vrai», avec
de tout dedans : de la voix de Léa et la
mienne aussi, du violoncelle, du steel drum,
de la basse, de l’accordéon, de la guitare
électrique, de la guitare acoustique, de
la casserole, de la boîte de conserve, du
sampler, du tuba basse, du tom basse,
du synthé MS20, du synthé Yamaha, du
bontempi à 0,50cts... et des textes, euh
machinchosesques. Quelques titres pour
voir : «tuba m’a tuer», «scions dans les
bois», «nouveau R.O.», «elle me plaît
tellement (qu’elle ne me voit pas)», «de ton
art, t’y cul», «pluie dessus-dessous», «pied
de nez»...
Il est possible de souscrire pour ce disque,
par chèque à l’ordre de l’association
La Cervelle 50, rue St jean 33670 la Sauve.
15 € pour l’album et les cadeaux bonus
réservés aux souscripteurs, plus 2 € de
frais de port par album pour la France. La
souscription est ouverte jusqu’au 20 avril...
Bien sûr, comme à chaque sortie de disque
à La Cervelle, les souscripteurs ont des
cadeaux bonus quand ils reçoivent leur
paquet ! ...et en prime, Clint Eastwood vous
présente ce nouvel album ici :
http://machinchoseweb.free.fr

l’air du temps
CHANTER
EN ANGLAIS
par Ignatus

Beaucoup de groupes ou artistes français chantent aujourd’hui en anglais. Soit.
Ne soyons pas cocardier, quittons notre petit village gaulois et réjouissons-nous.
Les français font des progrès en langue, bravo ! Des groupes comme Air et
Phoenix ont montré la voie de brillantes carrières internationales, encore bravo
! Maintenant, deux choses possibles. Soit le choix de l’anglais est volontaire,
maîtrisé, et logique par rapport à une esthétique très anglo-saxonne. Soit c’est
un cache misère.
Si c’est volontaire et maîtrisé, parfait. Mais on remarquera toutefois que la grande
majorité des français anglophones ayant rencontré le succès l’ont rencontré
grâce à l’utilisation de leur musique dans la publicité ou le cinéma (The Do,
Aaron, Hey Hey My My, Cocoon...). Il est donc fortement recommandé d’avoir un
environnement professionnel qui a des «relations» bien placées.
Le texte est un outil fantastique pour créer un lien avec l’auditeur. Notamment sur
scène, l’interprète peut, avec ses mots, embarquer le public dans des histoires,
suggérer des images, partager un ressenti, une visions des choses, qu’elle soit
politique ou émotionnelle. Allez, soyons démago, il peut aussi faire chanter le
public (qui souvent aime ça). J’entends hélas de plus en plus de chansons en
anglais avec des textes pauvres voire ridicules, avec des accents toniques aux
mauvais endroits... et c’est pénible.
Alors on me dit «mais les groupes anglais, leurs textes sont nuls aussi». Tout
d’abord, ça n’est pas toujours vrai.
Ensuite, en France, il y a une tradition
littéraire et nous sommes plus exigeants
que les anglo-saxons, ce qui n’est pas
une mauvaise chose en soi. Et surtout, il
est possible de TOUT chanter en français.
Nouvel album
Simplement, c’est difficile. Ça demande du
«je remercie le hasard qui»
temps et du talent. Le ridicule n’est jamais
en CD sur www.ignatub.com
loin de la beauté et la moindre maladresse
peut plomber un texte. En fait, écrire
en concert :
des textes de chansons, comme pour
mercredi 16 mai et 20 juin
la musique, comme pour le chant, c’est
au Sentier des Halles à 19h45
un métier ! Maintenant imaginez deux
secondes Alain Bashung, Dominique A ou
Miossec chantant en anglais. Quel gâchis.
«LE SOLEIL CHANTE»
Bon allez les gars. Au boulot !

Ignatus
www.ledoigtdansloeil.com

clip en animation

liens
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
www.ledoigtdansloeil.com

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
Le blog très actif de Michel Kemper, tous
les jours des nouvelles, vives, toniques et
argumentées www.nosenchanteurs.com
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.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
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Faites passer...
Si vous brisez
la chaîne,
il ne vous
arrivera rien
...
et ce serait
bien dommage !
rendez-vous dorénavant sur

http://leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com
www.ledoigtdansloeil.com

