L’association
Nathalia Balachova

C’est avec subtilité et émotion que notre chanteuse interprète :
Georges Brassens, Barbara, Michèle Bernard, Anne Sylvestre…
sans oublier les poètes et auteurs russes.
Nous sommes sous le charme d’une voix claire d’où se dégage une intensité qui
donne le frisson. Il est grand temps de découvrir cette interprète qui nous propose
une balade au fil de notre patrimoine.

le vendredi 13 avril 2012
à partir de 20h30
à la salle de l’Orangerie de la Maison du Citoyen et de la Vie Associative :
16, rue du Révérend-Père Lucien Aubry
94120 Fontenay-Sous-Bois
(RER : A Fontenay-Sous-Bois)

Renseignements : 06 31 97 59 59 / 06 65 21 21 54

Association
Bulletin d’adhésion
Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : .........................................................................
Courriel : ................................................... Tél. : ........................................................
Je préfère recevoir le journal : r par la poste r numérique format “pdf ”
r Membre adhérent :
16€
r Membre bienfaiteur :
32€
r – de 18 ans – chômeur – RMI : 8€
Date : ..................................................................................................
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Association RécréAction et le faire parvenir à :
Pierre Debailleul : 20bis, rue des Rosiers 93460 Gournay-sur-Marne

défend la Chanson, les Chants et Musiques du Monde.

Natalia Balachova

Vous présente

Trimestriel N° 63
Avril – Mai – Juin 2012

est une association dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois.
Elle s’est fixé pour but :

La défense de la Chanson, des Chants et des Musiques du Monde.

Par le biais d’un trimestriel d’informations et de spectacles organisés à Paris
et en banlieue, elle contribue à aider les artistes peu connus.
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Remarquée au départ par Alan Stivell,
Gwennyn a sorti “Kan an Tevenn” (Le chant
des dunes). Textes poétiques et jolies mélodies
(Keltia).
C’est le 1er avril qu’aura lieu la finale à Pontivy
(56) du “Kan ar Bobl” (Chant du Peuple) né en
1973 et qui a consacré un nombre important de
futurs artistes bretons.
www.kanarbobl.org
Notre amie Marianne Masson (voir
RécréAction n°62 pages 9 et 10) se produira au
“Magique” (42, rue de Gergovie 75014 Paris)
le vendredi 6 avril à 21h30 et y dédicacera son
dernier album.
Pour fêter les 40 ans d’un mémorable passage à
l’Olympia en février 1972, Alan Stivell a sorti
récemment un double album “best off ” : “Ar Pep
Gwellañ”
Les Irlandais d’Altan seront en concert les 13
et 14 mai à l’Amphopéra de Lyon.
(Naïade prod 06 23 11 39 11 prod@naiadeprod
uctions.com)
Un livre-disque original puisqu’il est destiné
aux… “0-3 ans”. Il s’intitule “Le plus beau
cadeau” (10 chansons douces pour accompagner
le quotidien de bébé). Auteur-compositeurinterprète : Vincent Guigue.
Editions Chakiroul
179 route de La Bernèze 31370 Savères
06 80 14 00 82
http://www.pierretvincent.com
A découvrir : Alan Corbel, auteur d’un album
(“Dead men chronicles”) dédié à Soazig Le Lay,
violoncelliste décédée avec laquelle il avait créé
le duo “Mégalux”. Musique mélancolique avec
des compositions plus “ensoleillées” dues à l’ami
Bertrand Belin.
On pourra le découvrir au “Café de la danse” à
Paris le 10 avril, 1h1/2
La veuve de Jean Ferrat – Colette – a publié un
livre (Editions Michel Lafont) en hommage au
chanteur et intitulé simplement “Jean Ferrat”.
Avec amour, sobriété et de nombreux documents
inédits et photos d’Alain Marouari.
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Quelques albums récemment sortis :

Édito

- Valérie Barrier (contact/prod : Olivia
Rousseau, Mistroux prod 60 83 58 54 51)
- Patrick Dejon : “Terre à bisous” et “Arzela”
(contact : 26 rue de Paris 92110 Clichy 01 42 70
56 25)
- L’ami Eric Guilleton “Une ville, un soir”
(Mystical-production 2012) 06 87 83 21 41
www.myspace.com/ericguilleton
- H. Robert “Aimer” (Roma Diffusions 06 71 72
65 00 et hrobertchansons.com)
- Charlotte “La biaiseuse” (caf ’conc’, music hall
et autres fantaisies) du 18ème siècle à 2011. Tél.:
01 43 76 84 74
www.myspace.com/charlottelbe
- Barbarie : “Le chant de la gitane”
(www.barbarie-chante.com
hoplamusique.free.fr 06 98 60 69 85)
- Dominique Babilotte en public.
Double CD (1/chante Reggiani – 2/piano
violonissimo + l’intégrale en DVD)
www.babilotte.fr
Distribution “Coop Breizh”.
«Je te tiens, tu me fuis», comédie musicale (1 h)
Le Laurette Théâtre
36 rue Bichat PARIS 10ème
Vendredis 6, 13, 20 et 27 avril
puis 4, 11, 18 et 25 mai à 20 h 00
Tél. : 01 42 08 83 33 et 01 44 52 07 38
Jean-Michel Brac pour les petits et les grands
- Mercredi 14 mars 16h30 à la CLEF pour le
Printemps des poètes «Dans ma maison» enfants
3-8 ans comédie-chansons (on accepte tous les
spectateurs sans limite d’âge!). C’est gratuit!
- autre programme enfants: cf. flyer Théâtre
«Vieille Grille» Paris Dimanche 18 mars et
Dimanche 3 juin
- concert BRAC (tout public) «Paris-Brest»: cf.
flyer Théâtre «Vieille Grille» Paris Dimanche 18
mars et Dimanche 3 juin
Site enfants Cie des Fous Follets : fousfollets.com
Site BRAC: jeanmichelbrac.com
 Guy Samson

aux rythmes des “Cafés Chanson”
Depuis octobre 2010, l’association a mis en place des “Cafés Chanson”
à Fontenay-sous-Bois qui séduisent, au fil des mois, de plus en plus de
personnes que nous remercions chaleureusement pour leur présence.
Nous voulons, à travers ces soirées, vous faire découvrir la diversité
présente dans la Chanson, la Poésie et les Musiques du Monde.
Jacques Raulet, Marie Volta, Bruno Joubrel, Sandrine Cabadi,
Frédérique, Marianne Masson, l’association Hélices et Frédéric
Venant nous ont fait l’amitié de venir présenter leurs créations.
Nous vous attendons toujours nombreux avec impatience et passion.
Ce domaine recèle tant de talents peu médiatisés, voire pas du tout, que
nos envies de découvertes sont chaque jour grandissantes.
Si votre route croise celle de « Léo et les fées papillons », n’hésitez
pas à la suivre. Ce nouveau conte, écrit par Nicole Guillin, propose
aux enfants à partir de cinq ans un joli moment de rêve et d’évasion.
L’histoire, habillée par seize textes et seize musiques variées, révèle
l’étendue du travail des auteurs, compositeurs, créateurs de décors et
de la metteuse en scène.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce journal qui comporte plusieurs hommages dédiés à Gilbert Bécaud, Serge Bastille,
et Allain Leprest, témoignages de belles amitiés.
Vous y trouverez également les impressions des amateurs de musiques
du monde (l’Ethiopie, le Cayor – ancien royaume du Sénégal,
l’Algérie sont à l’honneur), des propositions de sorties, comme s’il en
« neigeait », au cas où vous seriez pris d’un coup de blues, à trop rester
chez vous.
Nous vous retrouverons avec toujours autant de plaisir le trimestre
prochain au cours duquel nous publierons un entretien avec Michèle
Bernard qui nous a enchantés avec sa nouvelle création « Sens dessus
dessous ».
Qu’on se le chante !
 Manu et Régine
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Recré Spectacles
Le public fut pris par BASTILLE
au Belvédère le 21 janvier 2011
Une bouille de Père Noël… On pourrait
l’imaginer chercher dans sa hotte le
présent qui vous ravirait,
tant la bonhomie
transparaît de
son visage projeté
sur l’écran. Mais
laissons là le
conditionnel puisque
le présent est derrière
Serge depuis le 28 juin
2011.
Au Belvédère, public,
musiciens et chanteurs
sont venus exprimer leur
attachement à cet homme
marqué
très tôt par Brassens, qu’il put approcher
à la Foire aux Poètes, Place des Vosges
vers 1955. Il présenta quelques écrits
« révolutionnaires » à Paul Fort : « Vos
écrits sont le reflet de votre personnage. Il
en émane un souffle puissant, celui de la
Bastille ». D’où le pseudo : Bastille.
A Montmartre, il lia connaissance avec
Bernard Dimey, Gabriello, Francis
Cauvert, François Deguelt, Marc
Berthomieux, Jean Constantin,… Sa
vie l’éloigna un temps de la chanson
mais la retraite lui permit de revenir à
ses amours, d’écrire de nouveaux textes
qu’il enregistra et produisit à compte
d’auteur.
Cet après-midi là, « L’affrose , Tartine,
Ginette. Par ton amour, Le front
populaire, Impasse Florimont, Les p’tits
bistrots parisiens, La borgnesse, Le 48
décembre, Poulbot, La femme obèse,
Gaston la suce, Presbyte et Nyctalope »
furent interprétés par Medhi Djebhar,
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Jacques Dupeyron dit « Jackouille la
fripouille », Eric Hupin, Catherine
Lacroix, Régis Le Rohellec, Isabelle
Narboni, Jean Olivet, Christian
Tarron… accompagnés à
la basse par Philippe
Mouton
et
Michel
Hervé, à la guitare par
Pascal Bret et au clavier
par Daniel Pinès.
Serge, c’est une incroyable imagination, des
rimes
inattendues,
de la bonne humeur,
de la légèreté sur
des sujets graves
mais toujours de
l’émotion.
Auteur prolifique (environ 150 chansons
déposées à la SACEM) de textes très
travaillés qui lient à la fois gouaille, humour,
poésie, nostalgie.
Brassens aurait pu lui envier nombre de
ses couplets. Textes de chansons et textes
dits, comme « Le tête à tête intime » (et
son thé à l’amante !).
Compositeur « aux rythmiques très
difficiles », m’écrit un de ses interprètes :
valse, tango, salsa, ballade, rock, blues…
et Pascal en faisait les arrangements.
Il n’avait pas de thèmes de prédilection
(« si Jose Maria » de Heredia, sur la
conquête espagnole, « Le 48 décembre »,
version revisitée d’ « Il est né le divin
enfant » à ne pas mettre entre toutes les
calottes)…
Ce jour-là, les artistes réussirent à vous
faire culpabiliser de n’avoir pas connu
cet homme attachant qui écrivit sur les
« oubliés » de la vie, sur les « travers »
des hommes, pour ne pas dire « les
hommes de travers ». Chapeau !

Récré Infos
L’association “Les Baladins” programme
4 artistes par an, artisans de la chanson
– amateurs et professionnels – auteurs de beaux
textes et de belles mélodies.
Parmi les chanteurs récemment invités :
J-Michel Piton, Bernard Joyet,
Serge Utge-Royo, Gilles Roucaute.
Tous renseignements auprès de Serge Joseph 34
rue du Mont 54710 Ludres.
Tél : 03 83 25 87 16
http://www.lesbaladins.fr
Courriel : serge.joseph@lesbaladins.fr
Fabienne Marsaudon a enregistré un nouvel
album qui devrait paraître au printemps.
Tous renseignements : 02 97 02 17 13
www.fabienne-marsaudon.com
courrier@fabienne-marsaudon.com
Notre n°61 (Juillet 2011) contenait un long
article consacré au barde Glenmor.
Depuis lors, le réalisateur Philippe Guilloux
a sorti un film documentaire : “Glenmor,
l’éveilleur”, diffusé sur FR3 et 3 chaînes
régionales de la TNT. Un DVD doit suivre…
www.glenmor.net
Sortie au printemps chez “02 productions”
d’un nouvel album de Dan ar Braz et de son
groupe de 6 musiciens avec le Bagad Kemper :
“Celebration”.
Le 16 février dernier Dan était remonté sur
la scène de l’Olympia avec Alan Stivell 40 ans
après l’énorme succès qu’ils partagèrent en 1972
et propulsa la musique bretonne et celtique dans
– puis hors – l’hexagone.
“Haidouti Orkestar”, fanfare-orchestre balkano-turque a sorti un 3ème album (Tchekchouka
– L’Autre Distribution) fin février. Ce groupe
musical passera le 16 avril à Vendôme, le 5
mai à Etrechy (91), le 11 mai à Palaiseau (91),
les 17/20 mai au Grau du Roi (30) et au “New
Morning” de Paris le 25 mai.
Tél. : 06 18 44 30 80
Infos : www.tchekchouka.com
Fête d’été de “Mots et musiques” le dimanche
17 juin à 15 heures à l’Espace F.Mauriac 51
avenue du Général Leclerc 93270 Sevran

(RER B arrêt Sevran-Livry) avec : Yvan Dautin,
Sandrine Devienne, Rachel et Béa Tristan.
Rens/rés. : (aff. culturelles) 01 49 36 61 75
(“Mots et musiques”) 01 43 84 70 04 / 06 17 70
11 53
23 ans de carrière – 1000 concerts : Soldat Louis
(Serge Danet et Renaud Detressan) seront à
l’Olympia les 17 et 18 mai.
4ème disque de Da Silva : “La distance” (chez
PIAS)
L’ami Gilles Maire et les “Jetés de l’encre”
passent au théâtre de la “Vieille Grille” (75005
Paris) les 12 avril, 9 mai et 14 juin à 21 heures.
Contact : 01 47 07 22 11
Nouvelles des artistes de “Vocal 26” :
- Michèle Bernard sera à Mèze (34) le 18 mai, à
Soucieu en Jarrest (69) le 25 mai, à Aubervilliers
(93) – Hommage à Allain Leprest – le 22 mai et
à Montrond les Bains (42) le 15 juin.
- “Evasion” passe à Romans (36) le 10 mai, à
Bourg d’Oisan (38) le 9 juin et à Gignan (26) les
15/16 et 22 juillet.
- Gérard Morel est à St Astier (24) le 1er juin et à
St Gervais sur Roubiou (26) le 9 juin.
- Romain Didier chante à Aubervilliers (93) le
22 mai, à Gif-sur-Yvette (91) le 24 mai et Bourgen-Bresse (01) le 26 mai.
- Elsa Gelly sera à Tory (Forum Léo Ferré – 94)
le 9 juin. Rens. : 04 75 42 78 33
vocal26@wanadoo.fr
Mariana Ramos (A.C.I. et danseuse sénégalaise)
chante le Cap Vert à la salle des fêtes de la mairie
de Gentilly (94250).
Hôtel de ville 14 Place Henri Barbusse
01 41 24 27 10 - culture@ville-gentilly.fr et
www.mariana-ramos.com
11ème disque du duo des sonneurs Baron et
Aneix, multiples champions de Bretagne en
hommage au chanteur Théo Le Maguet,
interprète célèbre de l’après-guerre - (23 titres
“Envor” chez Keltia).
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EL GUSTO
Safinez Bousbia
Cd : « L’histoire les a séparés, la musique
les a réunis »
Remarks Record/Warner Music
Film document
En 2003, Safinez Bousbia, une jeune
Irlandaise originaire d’Alger, fait la rencontre inattendue de Mohamed Ferkioui dans
son humble échoppe de miroitier au cœur
de la Casbah. Elle est émue par l’histoire
passionnante de cet accordéoniste, ancien
élève de la classe de Chââbi dirigée par le
maître El Anka au conservatoire de la ville.
La jeune femme décide de retrouver et réunir
«les Papys du chââbi » qui ont fait les beaux
jours de cette musique riche et colorée. Belle
aventure qui n’est pas sans rappeler celle du
«Buena Vista Social Club» cubain…
Au bout de 8 années et maintes péripéties,
Safinez Bousbia nous offre
aujourd’hui un long métrage qui raconte l’histoire
de ces interprètes et leurs
retrouvailles après 50 ans
de séparation.
Né dans les années 1920
dans ce quartier populaire
d’Alger et Bab El Oued,
le chââbi, symbole d’une
époque où se côtoyaient pacifiquement Juifs et Arabes,
est un mélange d’airs
arabo-judéo andalous, de
rythmes berbères et de
poésie orale. La mandole
algéroise, sorte de grosse
mandoline à caisse plate à
4 cordes doubles en est le
principal instrument.
La formation « El Gusto »
nom d’origine espagnol
qui signifie «La joie de
vivre» s’est produite pour
deux concerts exceptionnels les 9 et 10
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janvier 2012 au Grand Rex à Paris pour
accompagner la sortie du film.
Certains des musiciens/acteurs du film
n’étaient plus là, mais ce fut pour les présents
une belle façon de revivre cette époque
exaltante. Parmi eux, on a pu entendre et
écouter le comédien Robert Castel, fils du
grand compositeur-violoniste Lili Labassi
(Elie Moyal) et le pianiste Maurice El
Medioni.
Au-delà de l’évènement, c’est un message
de paix qui nous est donné. Les concerts
débutent d’ailleurs sur un duo entre le
muezzin Mohamed Touzen et le rabbin
Philippe Darmon qui chantent ensemble
dans leur langue respective.
Un moment d’intense émotion pour le public
(beaucoup de compatriotes) réuni ces deux
soirs.
Un disque unique à écouter et un superbe
film à voir absolument !

Pas de mélo. De la bonne humeur
comme s’il était parmi nous « le beau
Serge ». Alain, l’hôte de ce lieu magique
nommé « Le Belvédère », s’adressa à lui.
Et moi, j’aurais pu reprendre le texte
de « Poulbot » et lui chanter « Ce que
les cloches ne savent pas, c’est que nos
atomes s’accrochent ».
Salut l’ami !

Forum Léo Ferré
d’Ivry sur Seine.

Fabienne Marsaudon
«Les chants de l’aube»
de Rainer Maria Rilke.
Une heure et demie de bonheur permet
à Fabienne Marsaudon d’égrener les
textes de Rilke.

Elle nous emmène dans son monde,
alternant des textes courts et longs
d’une voix claire et sensible, sans détails
superflus.
Le piano de Michel Précastelli et le
violoncelle de Yves-Pol Ruello viennent
apporter le contrepoint nécessaire aux
chants et poèmes du spectacle.

 Évelyne Bonhomme

Le tout donne un bon aperçu de l’œuvre
très riche du poète.

Merci à Pascal BRET, ami et guitariste de Serge pour cet HOMMAGE.

Le Belvédère 3 Avenue Jean-Jacques
Rousseau, 94500 Champigny

 Régine et ses petits papiers

À la MJC de Créteil
Village.

Gaëlle Vignaux

Le premier concert de l’association
“La Cigale”, pour la saison, a été une
réussite.
Gaëlle Vignaux nous a gratifiés de son
tour de chant, plein de talent.
Au fil des chansons on a pu apprécier
son humour, ponctué de moments
de tendresse non exempts de petites
piques. Avec son joli brin de voix,
elle nous régale d’anecdotes de la vie
quotidienne.
Accompagnée par un guitariste et un
violoncelliste, elle
ne nous laisse
pas voir le temps
passer.
Après un dernier
rappel,
l’artiste
salue le public,
toujours avec un
sourire malicieux
aux lèvres.
En bref, nous
avons profité
d’une belle soirée.

 Joël
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BOUTEILLE(S) A LA MER

Par la Compagnie Soleil de Nuit Aux « Rendez-vous d’Ailleurs »
Thème : « Remettre le monde sur ses pieds,
mais par où commencer ?
Nous, on s’jette à l’eau. Laissez-vous faire,
laissez-nous faire, le monde a explosé ».
Alors, vous vous dites : « Ah non ! Pas sitôt
la radio ou la télévision allumées, on n’entend
tous les quat’matins que les exploits de ces
Don Quichotte partis pour sauver le
vieux monde ».

Burlesques (pianiste en queue de pie portant
un gilet de sauvetage orange), cocasses (le
clown juché sur le piano), inattendus (la
scène envahie de bulles de savon, une soprano
sur les genoux d’un spectateur), ne craignant
pas les anachronismes : Molière (« Le
petit chat est mort », l’Ecole des femmes)
et Corneille (« O rage, ô désespoir », « Va,

Stop ! Vous vous fourvoyez.
Penchez-vous un peu, Prévert n’est
pas loin…, ni Kosma. Apercevezvous le radeau qui s’échoue sur une
plage, les quatre survivants qui s’y
accrochent et une mouette qui les
suit ?
Détaillez ces personnages singuliers : « une » marin clownesque
au bonnet de laine rouge à pompon, épaules nues (dit « l’enfant
rayé », inspiré du personnage
de Gelsomina, « La Strada » de
Fellini), une courtisane venue d’un
autre siècle, poudrée, perruquée et corsetée jusqu’au cou (dite « la mariée noyée »,
inspirée de l’Ophélie shakespearienne
vieillissante), une femme légère contemporaine, vêtue d’une robe blanche à pois
noirs, épaules nues et manches résillées
comme des filets de pêche à grosses
mailles (dite « la blonde péroxydée »,
inspirée de Marilyn), un homme en queue
de pie (dit « le pianiste palmé ») et une
mouette nommée « Rodrigue ».
Derrière, apercevez la corde à linge sur
laquelle sèchent des objets insolites (carte
postale saint sulpicienne, photos de Marx
et Engel qui côtoient une petite culotte
et une guêpière). Ecoutez… Nos personnages (en fait trois sopranos et un pianiste)
vont faire évoluer la scène en véritables
tableaux chantants pleins de surprises.
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Récré CD Monde

le samedi 17 décembre 2011

cours, vole et nous venge », Le Cid) des répliques célèbres d’un autre temps (« Bizarre,
bizarre », Louis Jouvet dans « Drôle de
drame » de Marcel Carné), des références
non moins célèbres (« Chez ces gens-là »
de Brel) ou des évocations de thèmes
(« La mer » de Trenet, « La vie en rose »,
de Piaf, « Singing in the rain » de Sinatra).
Pt’it bout de terre, pt’it bout de vie : « Et
pourquoi qu’on ne supporterait pas la vie, du
moment qu’il suffit d’un rien pour vous en
priver ? Un rien l’amène, un rien l’anime, un
rien la mine, un rien l’emmène ? » (Queneau
cité dans « Zazie dans le métro »).
Transitions pas faciles entre tous ces
textes, mais l’ensemble, un peu foutraque,
fonctionne. Le public est sous le charme
du jeu des acteurs, de la voix des sopranos

THIOSSANE
Ablaye Ndiaye
Syllart productions
9 titres
Livret 16 pages
www.discograph.com
Autodidacte passionné, peintre plasticien,
comédien et chanteur, ABLAYE NDIAYE
sort enfin son 1er disque à 76 ans.
Ce fils de griots, originaire du Cayor
(ancien royaume du Sénégal) commence
dès l’adolescence à copier des affiches de
films avant d’intégrer l’école des Arts.
Il joue longtemps dans des orchestres et
fonde en 1964 le groupe « THIOSSANE
PEUL ». Il enregistre de nombreux
morceaux à la radio sénégalaise qui
seront diffusés dans tout le pays. En
1966, convié par le Président LEOPOLD
SEDAR SENGHOR, il
créée l’hymne du premier
festival mondial des arts
Nègres à Dakar avec une
chanson populaire de Saint
Louis « Talene Lampe
yi » chantée en wolof et
repris dans cet opus.

Aujourd’hui le public français découvre un
humble monsieur en costume traditionnel
et lunettes noires et une savoureuse
musique « afro »aux influences cubaines
et orientales dans un style très « années
50 ». Au travers de cet album, le chanteur
s’est attaché à conter la tradition de son
pays et parle de faits historiques : la
résistance à la colonisation occidentale
(Late Dior). Il rend hommage à la
beauté de la femme sénégalaise (Animata
Ndiaye), titre créé en 1963 et interprété
par YOUSSOU N’DOUR en 1984. Il
évoque la maltraitance des filles (Thiere
Lamboul) mais fait aussi référence à la
sagesse des contes millénaires africains
(Siket le bouc) (Bouki Ndiour).
Le chemin de la reconnaissance bien
méritée pour cet artiste pluridisciplinaire
et talentueux. Un disque d’une excellente
qualité à découvrir sans plus tarder !

En 2007 c’est la rencontre
avec Ibrahima Syllart de
Syllart Productions.
Neuf titres arrangés par le
prolifique François Bréant
illustrent cet album auquel
ont participé des artistes tels le
fameux guitariste NEDULE
MONWEST dit « Papa
Noël » et des musiciens issus
des groupes Africando et
Orchestra Baobab.
 Évelyne Bonhomme
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cherche à transmettre cette émotion. Le
résultat varie selon les soirs, selon mes
états d’âme, selon ceux du public. C’est
ce qui fait le charme de cet art.
Comment procèdes-tu pour
interpréter les chansons du
répertoire ?
Quand j’écoute Barbara ou d’autres
chanteurs, je peux être tentée de les
imiter, ce qui n’est pas intéressant. Je
m’imprègne alors des textes et je laisse
émerger les émotions qu’ils déclenchent
en moi. Quand j’ai appris les chansons
de Georges Brassens, j’ai commencé par
celles qui me touchaient. Ses chansons
étant plutôt masculines, j’ai fait un choix
qui correspondait à ma sensibilité de
femme.
Qui est Bulat Okudjava ?
Un poète russe auquel je consacre une
partie de mon premier disque, l’autre
étant réservée à Georges Brassens. Cet
auteur a compris que le meilleur moyen
de mettre la poésie à la portée de tous
était de la chanter. Il a commencé à le
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faire dans un cercle très restreint. Il
n’avait pas de voix et ne connaissait que
quelques accords. Cependant, c’était
tellement fort et authentique que cela
restait gravé dans la mémoire du peuple.
Il a également écrit beaucoup de romans
et est très populaire en Russie..
Comment se passe la traduction
des chansons du russe au
français ?
Je suis toujours assez troublée de traduire
des chansons russes afin de les chanter
en français. J’ai toujours l’impression
que ce n’est plus la même chanson. C’est
alors qu’on réalise que chaque langue a
son univers.
Arrives-tu facilement à trouver
des salles pour chanter en
Suisse ?
Le métier de comédien et de chanteur est
difficile ; beaucoup de salles consacrées
à la Chanson ont disparu. Cependant, je
me dis qu’il faut que nous continuions à
faire ce que nous aimons.
 Manu

et du pianiste inspiré bien qu’il chante
aussi : « Les autres on n’en a pas besoin, les
autres, c’est l’enfer », sur quoi la « blonde
péroxydée » répond : « Moi, les autres j’en
ai besoin » et « Je suis faite pour plaire »,
jouant merveilleusement sa Marilyn
tandis que les expressions du clown à la
Giulietta Massina transforment le public
en guimauve. La « mariée noyée » prend
part à la scène avant de retourner inexorablement à sa douleur ou à son tricot.

Ultime clin d’œil à Prévert : les
Les Rendez-Vous d’Ailleurs,
109 rue des Haies 75020 PARIS

personnages prêts à mettre un message pour d’hypothétiques rescapés
du futur… survivants d’un monde à la
dérive. Le radeau est échoué, le temps
chamboulé et le public chaviré… Les
poèmes comme autant de « Bouteilles à la
mer ». Prévert visionnaire ?
Elodie Fonnard, Hélène Richer,
Julie Horreaux, sopranos.
Philippe Barbey-Lallia,
piano et arrangements.
Mise en scène, David Schavelzon
… et la Mouette !

 Régine et ses petits papiers
Hommages à

Gilbert BECAUD : dix ans déjà…

Pascal DANEL au Petit Journal Montparnasse le 19 décembre
« Et dire qu’on ne sait toujours pas qui a
volé l’orange ! », plaisante une internaute
pendant qu’une autre conseille de fouiller
dans le répertoire de Gilbert pour y
trouver des merveilles telles que « Quand
la musique s’arrête » ou encore « Après toi
c’est la mer ».

Moi, j’écrirais « Après toi c’est l’amer » …

Amertume de ne plus entendre Monsieur
100 000 volts sur les ondes. Amertume
d’avoir attendu ce dixième anniversaire
de sa disparition pour voir soudainement
se déchaîner tout ce monde de « guests »,
dit-on, « dans l’air du temps » qui reprend
ses chansons. Même si certains sont des
pointures…
France 3 aura diffusé un documentaire produit par Dominique Besnéhard
et Marie-France Brière, très bon, semblet-il, pour « avoir su parler de la vie privée
et amoureuse du chanteur quasi uniquement
à travers ses titres ». Michel Drucker aura
accueilli pour l’évènement des invités sur
son canapé. La ville de L’Hay-les-Roses
aura démarré le 5 octobre une exposition,
consacrée au parolier, Louis Amade,
rencontré en 1952 ; Maurice Vidalin et
Pierre Delanoë étant les autres paroliers
attachés à l’artiste, tandis que Gilbert
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composait généralement la musique sauf
sur quelques-unes de ses chansons…
Hommages bien frileux pour celui qui
a laissé de belles empreintes assises sur
plusieurs époques.
« Si l’influence de Gilbert Bécaud se fait
discrète, c’est pour une raison historique, la
modernité du chanteur a été immédiatement
engloutie par la vague yéyé », écrit
Bertrand
D i c a l e ,
jour naliste
spécialiste de
la chanson.
Po u r t a n t ,
ses chansons
avaient été
reprises
par
Elvis
Presley (Et
maintenant/
what
now
my
love)
et Nancy Sinatra (Je t’appartiens/Let
it be me). Gilbert eut une renommée
mondiale, ce qui n’était pas très courant
à cette époque. Après « le Boléro » de
Ravel, « Et maintenant » est l’oeuvre
française la plus exportée, ai-je lu, mais
l’époque n’était pas précisée !
Curieusement, il aurait fallu traverser
l’océan pour écouter le 18 décembre
« Huit heures branchées sur Monsieur
100 000 volts » sur Vent D’Est de Radio
Canada. L’animatrice Élizabeth Gagnon
souhaitait « cerner l’héritage laissé par
Bécaud » et y recueillait des témoignages : de Kitty Bécaud, sa seconde
épouse, de Claude Lemesle, autre fidèle
parolier, de Steve Normandin, musicien,
chanteur et collectionneur de « l’électrisant Français », de Kléber Lévesque,
collectionneur de documents vidéo dont
celle de 1966 du concert de Bécaud à la
Comédie-Canadienne à Montréal. MarieMichèle Desrosiers et Isabelle Boulay
y ont honoré sa mémoire en chansons.
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Pour rompre ce silence, Kitty Bécaud
et Laurent Balandras ont écrit « Gilbert
Bécaud, la première idole » aux éditions
Didier Carpentier. Kitty y dévoile, pour
la première fois, des photos, anecdotes et
souvenirs intimes.
Retour vers l’hexagone. En 2005 déjà,
Pascal Danel rend un premier hommage
à celui qui fut son éditeur, parrain à la
SACEM et son ami. Puis, tout comme en
2007, c’est sur la scène du Petit Journal
Montparnasse à Paris, plutôt connu
pour être un haut lieu de jazz, que Pascal
renouvelle l’évènement, le temps d’une
soirée ce 19 décembre devant une salle
archi-comble. Très bien entouré : Alain
Esteban à la basse, Vincent Laurent aux
percussions et à la batterie, Sébastien
Debard au clavier et son fils, JeanPierre, à la guitare.

En écoutant des chansons engagées
comme « Le chiffon rouge » de Maurice
Vidalin et Michel Fugain, j’ai vite
compris qu’une chanson pouvait changer
le monde. Quand tout un peuple fredonne
une chanson, s’il y a un message, celui-ci
est appelé à avoir une grande destinée.

« Et maintenant, L’indifférence, Le petit
oiseau de toutes les couleurs, Les Tantes Jeanne
(Ah ! les vacances), C’est en septembre, Il s’en
va mon garçon, L’aventure, La bague à Jules,
L’important c’est la rose, Quand il est mort
le poète, Oh que Paris c’est loin, Je partirai,
Dimanche à Orly ».
Beaucoup de délicatesse. Pas d’imitation
comme j’aurais pu le craindre, même

 Manu

Avec Natalia Balachova
(interprète-compositeur)
Paris 9ème, Salle Rossini, Octobre 2011.
Tu chantes Michèle Bernard et
Anne Sylvestre. Comment les
as-tu rencontrées ?
J’ai découvert Michèle Bernard en
Suisse quand elle est venue chanter
à l’Esprit Frappeur, un Café-théâtre
dédié à la chanson francophone. Je l’ai
vue aussi sur scène à Avignon. Quant
à Anne Sylvestre, j’ai croisé sa route à
Lausanne.

Entre deux chansons, Pascal raillera les
émissions-hommage, les reprises « Tout
le monde n’est pas Bécaud qui veut », et
en profitera pour égratigner « l’univers
sale », comprenne qui peut… Il évoquera
«Le rideau rouge», maison d’édition
commune aux deux hommes.
Je fus
particulièrement
séduite par
son interprétation.
Il nous
honora des
titres :

C’est pour cela qu’il est urgent de changer les paroles de « La Marseillaise »…
Il faut écouter la version de Graeme
Allwright et Sylvie Dien qu’on trouve
facilement sur le net !

Qui est Natalia Balachova ?
Je suis née à Moscou où j’ai fait une
formation de comédienne et de chanteuse à
l’Académie théâtrale. Pendant mes années
d’études, j’ai pratiqué des activités variées
qui m’ont beaucoup enrichie, comme la
danse, le chant, le jonglage, la pantomime
entre autres. Pendant un certain temps, j’ai
donné de nombreux spectacles à Moscou.
Par la suite, je me suis établie en Suisse. Au
début, je chantais du folklore Russe, il était
très populaire dans mon pays d’adoption.
Puis, je me suis lancée dans des spectacles
de chansons et de contes. J’adore interpréter des chansons à texte. Sur mon premier
disque, j’ai mélangé exprès des chansons
en russe et en français de Brassens et
d’Okudjava (que nous appelons chez nous
le Brassens russe)

Comment t’es venue l’idée
de mettre en musique et
d’interpréter deux des premiers
textes de Georges Brassens ?
L’association « Le grand Pan » organise
chaque année l’Intégrale Brassens, elle
m’a contactée en me demandant si j’étais
d’accord de lire pendant ce festival
deux textes que le poète avait écrits
quand il était au STO en Allemagne
dans les années 40. J’ai accepté, puis
par crainte d’avoir à lire des textes de
Brassens devant un public francophone,
j’ai composé (sous la pression de la
panique) deux mélodies qui me plaisent
beaucoup et habillent bien, je crois, ces
deux beaux textes : « Reine de bal » et
« Je me rappelle ». J’aime les chanter
et les faire découvrir au public. C’est
l’émotion qui fait la chanson. Quand
j’interprète des chansons sur scène, je
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Recré Entretiens

s’il est indéniable que l’influence de
Gilbert est ressentie, fruit d’un travail
commun. Il s’accompagnera parfois
admirablement au piano avec la même
sensibilité.

Avec Yves-Ferdinand Bouvier
Auteur-interprète
Paris, été 2011
Qui est Yves-Ferdinand
Bouvier ?
Je suis avant tout Humaniste. Si j’ai
choisi la vie d’artiste, c’est parce que
c’est le métier qui me paraît le plus
“vrai”, le plus humain en tout cas. Mon
rêve d’enfant était de chanter mais j’ai
mis très longtemps à le réaliser en
raison d’une profonde timidité ; j’ai
donc commencé par l’écriture. Et c’est
l’écriture qui a fini par m’amener à la
chanson…
À huit ans, j’ai découvert Michel
Fugain, et je me suis dit : « C’est formidable ! C’est ça que je veux faire ! » Je
ne savais pas que, derrière ses chansons,
il y avait des auteurs aussi talentueux
que Claude Lemesle, que j’ai fini par
rencontrer et qui m’a donné de précieux
conseils pour rendre mon écriture plus
efficace, ou Maurice Vidalin. Il faut
absolument que quelqu’un rassemble
en volume tous les textes de Maurice
Vidalin : le public découvrirait un grand
poète !
J’ai donc écrit mes premiers poèmes à huit
ans, puis mes premiers romans à quinze
ans. Pour être publié dans des revues, j’ai
beaucoup pratiqué les formes courtes :
nouvelles et poèmes, sans oublier la critique musicale. J’ai ainsi publié plus de 180
textes dans différentes revues en Suisse,
en France et en Italie. L’écriture de poèmes m’a donné envie de créer des textes
de chanson, car je portais toujours en moi
cette envie de musique. J’ai très naïvement
proposé mes textes à des interprètes
professionnels mais j’ai vite compris qu’il
fallait d’abord se faire connaître avant
d’être chanté par d’autres. Alors, timidement, j’ai commencé à chanter… Mon
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premier
album
« Space
Hotel »
e s t
donc le
r é s u l t at
d’un long
parcours
de vie et
d’écriture.
As-tu
pris des
cours
de chant ?
Oui, car
je me suis
rendu
compte qu’il fallait une solide technique
pour ne pas se bousiller les cordes
vocales ! J’ai pris mes premiers cours en
2003 avec la mythique Madame Charlot,
qui a eu comme élèves entre autres Jean
Marais, Johnny Hallyday, Julien Clerc,
Jean-Louis Aubert… et même Mylène
Farmer ! J’ai travaillé pendant un an et
demi avec elle, jusqu’à sa mort. Elle m’a
enseigné toutes les bases d’une technique
vocale personnalisée, car, contrairement
à d’autres professeurs, elle s’adaptait
admirablement à la personnalité et aux
aptitudes de chacun. C’était un véritable
coach ! Pour retrouver un professeur de
chant après cette expérience forte, je suis
allé aux ACP La Manufacture Chanson :
l’intérêt de ce lieu réside dans la diversité
des enseignants, qui sont tous bons, chacun dans sa spécialité.
Que représente pour toi une
chanson ?

Pascal était pressenti comme l’héritier
artistique de Bécaud en moins survolté.
Le destin en aura décidé autrement.
« S’il était Monsieur 100.000 volts, on va
dire qu’à l’époque j’étais sur 50.000 volts »,
raconte-t-il, cinquante ans plus tard.
Pascal entend ne pas laisser s’éteindre
l’œuvre de Gilbert, son père spirituel
artistiquement parlant.
Il envisage d’organiser un très grand
hommage dans la salle où la « rockstar »
de la première époque se produisit à
33 reprises et y enregistra 15 albums
live. Gilbert l’avait inaugurée à sa
réouverture en 1954 comme music-hall
alors qu’elle était cinéma de quartier.
Lucienne Delyle, accompagnée de son
époux Aimé Barelli, était la vedette du
premier programme. En lever de rideau,
le jeune Gilbert fut très remarqué pour
son interprétation de « Mes mains,
Les croix, Mé-qué mé-qué, La balade des
baladins et Quand tu danses ». Il l’honora
de nouveau de sa présence lors de sa
réouverture en 1997 et le concert donna
lieu à un double CD. Gilbert avait alors
70 ans ! Rappelons que c’était déjà en
1955 que ses fans avaient cassé les
fauteuils de… l’Olympia ! Puisqu’il

s’agit de cette salle mythique.
Projet ambitieux de Pascal à la mesure
de l’immense talent de son « mentor »
qui laisse un si bel héritage à la chanson
française (dont une cantate, un
opéra, une comédie musicale) qu’il est
d’autant plus injuste de l’ignorer et,
par là même, de s’en priver.
Sur scène, il savait très vite enfiler les
costumes des multiples personnages
de ses chansons. Tous authentiques,
qu’ils soient cocasses ou poétiques…
Gilbert étant lui-même un premier
personnage hors du commun qu’on
aurait pu dépeindre et qu’il doit être
aisé de parodier. Plus je lis à son
propos, plus je suis surprise de ce que
je découvre : notamment à propos de
son piano qui était légèrement incliné
pour la raison qu’il avait demandé à son
régisseur, Jacques Dinnat, de faire couper
légèrement un pied, afin de voir la salle
durant les concerts.
Si l’on croit
en l’Au-delà,
on peut imaginer Gilbert
acoquiné
avec un autre
grand oublié
de la chanson,
se
penchant
coude à coude,
devisant…
non
plutôt
se gaussant...
« Et maintenant, la terre c’est petit sans nous ! ».
Vous aurez bien entendu reconnu un autre
grand Charles… Charles TRENET.
Souhaitons à Pascal de réussir dans ce
projet ambitieux mais sans trop tarder
pour ne pas devoir lancer à Gilbert :
Décidément, tu te fais « Désirée ».
 Régine et ses petits papiers
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Dub Colossus
l’Ethiopie à VINCENNES le samedi 4 février 2012

Une ville de région parisienne jumelée
avec une autre d’Ethiopie… pas très
courant. Vincennes et Gondar. Rien
apparemment n’aurait pu les rapprocher
sauf à détenir sur leur territoire respectif,
un château aux lourds murs d’enceintes.
Or, le jumelage va au-delà de simples
échanges puisque la ville de Vincennes
finance en partie la restauration et la
réhabilitation du château de Gondar
qui fut un temps la capitale du royaume
abyssinien. J’ai eu la chance en 2009 de
pouvoir visiter cette merveille qui se
découpait sur fond de ciel bleu, sous les
jacarandas. Ce soir-là, la salle Georges
Pompidou accueillait un groupe de dub
(genre musical issu du reggae jamaïcain),
nommé DUB COLOSSUS. Le big band
compte douze musiciens dont sept anglais
et cinq éthiopiens. Parmi eux, « Horns of
Negus » aux cuivres, un guitariste et un
batteur, rassemblés autour du producteur,
remixeur, bassiste et guitariste Nick
Page, de Tsèdènia Guèbrè-Markos et
Sentaymèhu « Mimi » Zènèbè, « deux
des plus grandes voix éthiopiennes
d’aujourd’hui » et du « jeune prodige du
piano abyssin », Samuel Yirga. Premier
album sorti en 2008 : « A Town
Called Addis » accueilli par la critique
anglaise comme l’un des albums les plus
inventifs de l’année, comme le rapporte
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M. FALCETO, producteur français, qui
parcourt l’Ethiopie à la recherche de
pépites musicales. Deuxième album
récemment sorti : « Addis Through the
Looking Glass ». Le public put apprécier
ce mélange surprenant de jazz, de dub
et de styles « traditionnels et contemporains » éthiopiens, le tout rythmé par
les traditionnels mouvements de la tête et
des épaules très spécifiques de cette partie
de l’Afrique, de la part des chanteuses
et du joueur de masengo (luth à une
seule corde se jouant avec un archet).
La salle enflammée termina le concert
debout. Salle immense assez peu remplie,
dommage mais concert… colossal ! Dans
ce cadre, j’aimerais rendre hommage à la
Cité de la Musique. En février 2011, elle
avait organisé un Café Azmari comme
ceux que l’on trouve en Ethiopie. Les
azmaribets sont des cafés ou cabarets populaires animés par les azmaris qui étaient
des bardes à l’origine, et sont l’équivalent
de nos troubadours. L’ambiance y est
généralement chaleureuse et l’on peut
y boire une boisson fermentée, le tedj,
sorte d’hydromel, servie dans des petites
fioles en verre que l’on fait couler dans
sa bouche sans la toucher (comme les
botas basques !). Ambiance assurée !

 Régine et ses petits papiers

une façon de renouer avec la vie, par delà le
chagrin, j’en garde encore toute l’émotion.
Romain Didier
J’ai été ému et heureux de participer à ce
spectacle autour d’Allain à Créteil en partie

parce que c’est dans ce même lieu et pour la
même “Cigale” que nous avions donné il y
a deux ans notre dernier co-récital. J’y ai
retrouvé, sous les projecteurs de l’auditorium,
l’ombre de mon compagnon de route. J’y ai
compris, en me faisant accompagner au piano
par Nathalie Miravette, le plaisir qu’a pu
éprouver Allain sur scène avec cette musicienne
à l’écoute si bienveillante, j’y ai ressenti ce
bonheur de se laisser ré-envahir par la force
des mots grâce à la force d’interprétation de
JeHaN et de Nathalie. J’ai été heureux de
constater que les chansons marquées dans
leur interprétation par leur auteur, peuvent
commencer un long voyage, à la disparition
de celui-ci.
JeHaN, grâce au talent salutairement
iconoclaste de Thierry Garcia, aide à baliser
le début d’un chemin vers une connaissance
plus large de l’œuvre de Leprest.
C’est par pudeur, peut-être que je ne m’étends
pas sur le manque sidéral qui m’étreint lorsque
je joue l’introduction de “La retraite” et que,
normalement, à Créteil, la grosse voix de
mon frangin me prend la parole au deuxième
couplet!...
JeHaN
« Samedi, à Créteil, il y avait une « Lepresterie »
et c’en fut une de belle, organisée par l’association
« La Cigale », produit par « Tacet », avec
Romain Didier, Nathalie Miravette,

Thierry Garcia, Jean-Michel Brac,
Christiane Bélert et moi même, une belle
équipe de techniciens, régisseurs et
accueillants, le tout dans une très belle salle
bien remplie.
Les artistes, entre nous, avons suffisamment
de connivence pour éviter toute joute et rapport
de force ou de notoriété. C’est un délice que de
côtoyer ces artistes là, tous empreints encore
d’Allain. Je dois dire que c’est toujours le cas
lors des diverses « Lepresteries » auxquelles je
participe. Il nous a beaucoup donné, appris, à
nous d’être à la hauteur de l’auteur, et si ce fut
un parolier foudroyant, n’oublions pas le bel
ami et l’immense interprète que c’était.
Leprest a la particularité d’être un proche
de beaucoup d’entre nous. Juste une soirée en
sa compagnie et on s’en rappelle toute sa vie,
juste un concert et le chanteur est un intime.
A voir, tous les beaux regards, les sourires
au sortir du spectacle, nous avons réussi le
partage. Ces réunions sont des deuils à l’oeil,
cela fait du bien d’être ensemble à évoquer ce
grand monsieur. Bien sûr qu’il nous manque
mais il ne nous a pas manqué, inscrit à vie
dans notre plus profond qu’il est. Maintenant,
c’est à nous tous de le faire vivre. »

http://www.myspace.com/nathaliemiravette
http://www.myspace.com/myspacecomjehan
http://www.tacet.fr/ ( Didier Pascalis)
http://www.romaindidier.com/
* http://lacigaledecreteil.org/
http://www.myspace.com/christianebelertofficiel
http://jeanmichelbrac.com/
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Et entre temps, je troque de temps en
temps ma casquette de pianiste pour celle de
chanteuse. Sentiment donc très particulier
de me retrouver sur cette scène accompagnée
à mon tour par Romain ou par Thierry
Garcia.
Allain, en juin dernier avait assisté à la
première de mon spectacle et
m’en avait reparlé
en août dernier,
me
demandant
comment
tout
cela avançait et
m’encourageant à
continuer l’aventure.
Dans ce spectacle, je
chante trois chansons
d’Allain : Sarment,
le pull-over et les petits
enfants de verre.
Ce soir, j’ai eu envie
de
partager
avec
v o u s
également la Valse pour rien car – tout
comme le pull-over- c’est une chanson que
nous avions l’habitude de faire en duo avec
Allain sur scène.
Qu’a dit le feu, qu’elle a dit l’eau, c’est une
chanson qui figure sur l’album « Quand
auront fondu les banquises » et que JeHaN
m’a proposé de faire en duo. L’idée m’a
séduite. JeHaN et moi avons pris beaucoup de
plaisir à dialoguer ainsi, avec ce petit sourire
en coin qui était toujours présent dans les
chansons d’Allain. Il disait souvent que même
les chansons les plus tristes ont besoin d’un
sourire, d’un pétillement dans le regard.
Adieu Pantin en duo avec Romain. Allain
en grand passeur.
Et puis pour citer une autre chanson de
ce magnifique conte musical d’Allain et
Romain : « Entrez au p’tit bal des vélos
cassés.
Moi les enterrements, ça nous écœure ; et
c’est une journée magnifique. -J’y crois pas, tu
pleures? -Non, j’ai les yeux qui m’piquent... »
Moi, j’ai toujours « les yeux qui m’piquent »
et je crois bien ne pas être la seule.
Et cette chanson La dame du Xème ( Leprest/
Delaunay) est une chanson qui m’a toujours
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bouleversée. Je ne l’avais jamais chantée avant
cette soirée.
J’avais- tout comme Allain puisque il a
connu cette « Dame du Xème »- dans mon
immeuble juste au-dessus de moi, une petite
grand-mère que j’aimais beaucoup.
Et la vérité vraie, c’est que quelques
jours après sa mort, j’ai vu « en vitesse,
en habits noirs » ses enfants « vider
l’armoire » et j’ai retrouvé tous ses
livres, toutes ses photos au local videordures.
Voilà la force d’Allain, il fait résonner
en nous toutes ces histoires humaines,
que ce soit la dame du Xème, Sarment
bien sûr « et ma mémoire comme
un aimant remonte ta source en
ramant », le Copain de mon père, le
Chagrin ou cette Bilou, notre sœur
à tous. Des odeurs, des émotions,
des images fulgurantes, des empreintes à vie
dans le cœur.
C’est ce que j’ai voulu partager durant cette
soirée à la Cigale, des petits bouts d’émotions
de ces moments de vie passés avec Allain.
Que vivent les chansons d’Allain, merci
Allain, merci aux personnes et aux lieux qui
permettent cela.
Christiane Bélert
Cette soirée nous a tous marqués, nous avons
tout de suite
souhaité
l’organiser
avec Didier
Pascalis,
nous l’avons
préparée
ensemble, le
retrouver
avec son
équipe, ainsi
que Romain
et Nathalie,
JeHaN et
Thierry, mais sans Allain, dans cette même
salle, c’était très émouvant.
Je suis heureuse d’avoir partagé cette soirée
avec toutes celles et ceux qui étaient là, c’était

Je te tiens tu me fuis.
Le propriétaire d’un sex-shop tombe amoureux d’une de ses clientes. Cette entrée en matière donne lieu à l’histoire d’Anaïs et d’Olivier. C’est leur destinée qui nous est racontée
en chansons par Claire. Clavier, guitare et percussions, Nicolas, Dimitri et Siegfriedn
accompagnent avec brio ce spectacle sympa, frais et léger. Cette mini comédie musicale
dans laquelle on reconnaît un mélange de Serge Gainsbourg, Michel Berger et Olivia
Ruiz déroute parfois. Sur le thème de la séduction, de la fidélité et de l’infidélité, un
duel homme femme, une histoire banale en somme mais rondement menée. L’énergie
des comédiens et une excellente mise en scène font de l’ensemble une curiosité plaisante
à regarder. Au final, nous passons une fort élégante soirée, un moment de détente idéal
pour se remettre d’une fatigue. Coraline et Olivier possèdent de jolies voix agréables à
l’oreille. Nous aurions aimé plus d’originalité dans le traitement du sujet et la création
des textes.
 Manu

L‘été comanche à Créteil
On en a eu pour notre
chagrin, pour notre
amour aussi, le temps
d’ouvrir grand nos
oreilles aux chansons et
à la découverte, toutes
fulgurances dehors,
de notre intimité avec
Allain Leprest.
Ça s’est passé un samedi
soir, le 18 février 2012,
dans le bel auditorium,
à l’acoustique délicate,
tapissé de bois clair,
du conservatoire de
Créteil, mis pour
l’occasion à la disposition
de l’association « la
Cigale ». Cette même
Cigale, merci à elle, qui
organise chaque trimestre, depuis plus
de 10 ans, un récital pour ces chanteurs à
trempe et à talent de la vivace scène des
« chansons de parole ».
Deux ans auparavant, dans ce lieu même,
l’association avait convié, grâce à Didier
Pascalis et Tacet productions, Romain
Didier et Allain Leprest

Par  Marianne

accompagnés par
Nathalie Miravette.
Moment de bonheur
parfait, dont le
souvenir , en ce samedi
de février 2012, planait
en filigrane dans la
salle et sur scène.
Didier Pascalis
raconte : « En
septembre, quelques
semaines après la mort
d’Allain, on n’était pas
bien loin du 15 août,
Christiane Bélert et
Georges Le Restif, de
l’association la Cigale,
sont venus me voir.
Ensemble on a envisagé
l’idée d’organiser une soirée autour de lui
et comme on avait gardé un très bon souvenir
du concert d’il y a deux ans, on a accepté avec
plaisir.
L’organisation en a été très facile, ça ne
pouvait se faire qu’avec des gens proches
d’Allain artistiquement, Romain Didier
est son complice depuis plus de 25 ans , on
a fait juste avant Noël ensemble l’album
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« Leprest symphonique » ce qui nous a
encore rapprochés, et JeHaN, qui chantait
déjà sur les albums « chez Leprest, », un
vrai compagnon de route d’Allain, est apparu
clairement comme nécessaire, ( il est aussi un
artiste de ma société de production, et il
prépare par ailleurs un spectacle pour l’été en
Avignon avec Thierry Garcia ).
Quant à Nathalie Miravette, c’était une
évidence, du statut de pianiste d’Allain elle
est passée l’année dernière de l’autre côté du
piano, avec un tour de chant, créé pendant l’été
en Avignon où elle reprend quelques-unes de
ses chansons. C’est une histoire de frangins,
les choses se sont posées naturellement sur la
table.
Les organisateurs de “la Cigale” avaient une
proposition originale : participer eux mêmes
au concert, en chansons. J’ai senti chez cette
équipe un vrai amour de la chanson. Je me
suis dit que ça ne pouvait être qu’émouvant
qu’ils s’impliquent
Allain Leprest
dans le spectacle. J’ai
ressenti leur estime pour
Allain et l’envie d’être
en sympathie avec nous,
et avec la mémoire
d’Allain, et je crois que
c’était une bonne idée de
le faire.»
« Il pleut sur la manche et ça sert à rien » il y avait
du grain, des embruns, dans la voix de JeanMichel Brac, plein le Steinway de l’auditorium,

Jean-Michel Brac
sous les doigts de Patrick Pernet et plein les
accents du violon de Patricia Steinhoff, en
ouverture de ce concert, « Où vont les chevaux
quand ils dorment ? » quand la question s’est
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élevée dans la pureté de nacre des intonations
de Christiane Bélert, elle en trimballait du
Christiane Bélert

mystère, les deux chanteurs avaient choisi
d’offrir au public, et sans doute à Allain,
une de leur composition, discret clin d’œil,
reconnaissance d’un héritage qui les habite.
« Rendez-vous chez les baleines » pour Brac.
« Quand j’aurais bu tout mon chagrin » pour
Christiane Bélert.
Romain Didier est ensuite apparu avec ses
longues mains
Romain Didier
en cascades
et autres
cabrioles,
survolant les
octaves, et
ce sourire,
constant,
discret, cette
élégance qui
dit toutes
les gravités.
Grande
émotion
houleuse
notamment sur « La retraite » chansons de sa
composition qu’il avait coutume de chanter
en duo avec Leprest. Sa voix chaleureuse
invitait au voyage, à la vie neuve de leurs
chansons. Nathalie Miravette, toute en
fragilité joueuse, et souvent lumineuse, en duo
sur « Les petits enfants de verre », en duo tendres
et malicieux avec Romain, « Pantin, Pantine ».

Et puis avec
JeHaN, la
joute de l’eau
et du feu « J’ai
ressuscité les
fossiles, j’ai
inventé les
caniveaux, qu’elle
a dit l’eau ».
Grand moment
aussi, JeHaN
tout seul,
accompagné
par Thierry
JeHaN Garcia pour un
Leprest en
blues, le corps, le coffre et le cœur de JeHaN
offerts, déployant leur prestance, et les rocailles
blues et soleil de sa voix chaleureuse. « Ton cul
est rond comme une horloge », « Le temps de finir
la bouteille », oui vraiment on l’a vu « Rallumer
un soleil, réchauffer une étoile ».
Il y avait un canapé rouge sur scène pour les
artistes, chacun était à l’écoute des autres, c’était
un vrai partage.
Concert « hommage », nécessaire, d’une belle
qualité, sobre, émouvant, empreint d’une sorte
de sérénité. La diversité des voix, la vitalité du
verbe, ont permis un équilibre entre peine et
envol.

Nous avons demandé au producteur et aux
artistes comment ils avaient vécu ce moment de
l’intérieur, nous les remercions vivement de nous
avoir répondu.
Thierry Garcia

Ce « ressenti » de spectateur était également
présent sur
scène, une réelle
affection entre
les artistes et
chacun avec un
vécu différent,
une complicité
avec Allain.
On a essayé de
faire simple et
de faire vivre

les mots d’Allain comme s’il allait entrer
en scène, clore le concert avec nous. Je veux
dire qu’on ne s’est pas embarrassé avec le mot
« hommage ». En ce qui concerne le travail
avec JeHaN on est un peu dans la continuité
du disque « la vie en blues « qui a écrit de
plus beaux textes de blues qu’Allain ? Avec
JeHaN on aime ce côté rugueux et tendre
qui existe dans sa poésie. On en est au début
du travail et l’on espère faire un bel Avignon
avec ce projet. »
Jean-Michel Brac
Trois chansons d’Allain Leprest m’accompagnent
depuis leur
création :
“Chien d’ivrogne”
(peut-être une
résonance d’une
vie antérieure?),
“Y a rien qui
se passe” (faut
être sacrément
inspiré pour se
donner un sujet
pareil et en
faire ce qu’il a
fait!) et :
“Il pleut sur la
mer” qui m’a
permis d’arroser le lever de rideau de cette soirée
Leprest à l’Auditorium de Créteil. Tant qu’à me
jeter à l’eau, j’ai mis les voiles sur mon “Rendezvous chez les baleines”, depuis j’attends d’Allain
une de ses bouteilles... à la mer. J’aimerais savoir
si ça le fait marée.

Nathalie Miravette
La dernière fois que je
suis venue à la Cigale à
Créteil, c’était entourée
d’Allain et de Romain.
Et j’étais au piano. Y
revenir deux ans après
avec Romain et JeHaN
mais sans Allain n’est
pas anodin et m’a
beaucoup émue.
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