
             C’est avec joie que nous 
avons, en juin dernier, soufflé la pre-
mière bougie de Reims Oreille.  

Partis à trois hurluberlus en-
chantés, nous voici cinquante de plus 
en ce début de deuxième saison. Et 
nous jetons un œil et une oreille satis-
faits au dessus de nos frêles épaules. 
Ravis de nos succès passés et impa-
tients de nos réalisations futures.
              Nous avons reçu au théâtre 
de l’Albatros des artistes et des hu-
mains extraordinaires : Les Patates 
Toniques, Hervé Lapalud, Rosine 
Nizard, Chtriky, El 
Fredo, Gérard Mo-
rel. Nous avons co-
produit, pour trois 
représentations à la 
salle Eugène Wiet, 
le nouveau specta-
cle d’Hervé Akrich. 

Nous avons 
collaboré au festival 
Mais chante du 
Conservatoire de 
Reims. A chaque 
fois, nous avons eu 
le bonheur d’ac-
cueillir un public 
nombreux et de ta-
lent. 

Para l lè le -
ment, nous alimentons régulièrement 
notre site Internet http://reimsoreille.
free.fr de chroniques de disques, de 
livres et de spectacles. Nous vous 
tenons informés de spectacles aux-
quels vous pouvez assister dans la 
région. 

Et nous avons le plaisir de 
vous proposer en ce début d’année le 
numéro 6 de notre petit journal. 

Lors de notre assemblée gé-
nérale du 17 juin 2006, nous avons 
pu présenter aux adhérents présents 
un équilibre financier de nos activités. 

Au vu de ce bilan, notre motiva-
tion à vous et nous réjouir du talent de 
ceux que nous aimons est plus forte que 
jamais. Riches seulement de notre expé-
rience, nous sommes de nouveau déter-
minés à poursuivre ce partage engagé 
avec vous et les artistes que nous avons 
choisi de promouvoir. 
             Notre association est jeune et 
fragile, mais la fidélité de nos adhérents 
et du public nous permet d’être confiants 
en l’avenir. 

C’est pourquoi, nous vous pro-
posons, à vous qui nous lisez, à vous qui 

nous suivez, de 
chasser la nostal-
gie des vacances 
et de monter à 
bord de cette nou-
velle saison que 
nous espérons 
riche en émotions, 
en rencontres, en 
mots et en notes.  
Nous  aurons 
l’honneur de la 
débuter par une 
première escale, 
le 24 septembre à 
17 heures à l’Alba-
tros, avec un ma-
gnifique capitaine : 
Monsieur Claude 

Semal, auteur, compositeur, interprète, 
comédien. Il sera accompagné en pre-
mière partie par les jeunes matelots de la 
classe chanson du conservatoire de 
Reims.  

Alors, prenez vite vos billets et 
que ce nouveau voyage nous transporte 
sur des flots d’émotion. Gageons que ce 
sera à coup sûr une traversée humaine 
inoubliable, bercée par les mots et les 
notes enchanteurs de cet artiste tendre, 
drôle et engagé en actes comme en 
mots.  

Pascale Renard 
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et l'émotion et l'humour, un éventail de 
beaux sentiments, magnifiquement mis 
en scène, un vrai spectacle !!!  

 V e nd r ed i 
soir avant 
d 'é c o u t e r 
B e r n a r d 
Joyet, je 
d é c o u v r e 
C é l i n e 
C a u s s i -
mon. Bien 
plus qu'une 
p r e m i è r e 
partie, un 

spectacle, un vrai spectacle, original 
dans sa forme, puissant musicalement, 
riche de la présence de Céline Caussi-
mon. Elle ouvre son spectacle avec un 
très beau titre intitulé Je marche au 
bord, c'est fort, il y a là une écriture et 
une présence scénique exceptionnelles. 
Un grand nombre de ses chansons sont 
nouvelles et ne figurent pas sur le CD 
que je me suis acheté ce soir-là, mais 
elle chante le 19 octobre chez nos amis 
du Forum Léo Ferré d'Ivry où j'irai la ré-
écouter nous dire Où s'en vont les cho-
ses ? pour le plaisir ! 

Après Céline, Bernard. Bernard 

Ça fait belle lurette qu’un pape y est 
venu danser tout en rond, tout en rond 
et c’est un peu au hasard des ruelles, 
après quand même une bonne trotte et 
une grosse dose de patience, qu’on 
était tombé dessus, sous une cha-
leur très chaude pour certains, trop 
chaude pour d’autres – tout est relatif et 
à l’appréciation personnelle de chacun. 
Devant la porte encore close, une flo-
pée de spectateurs, presque une 
bonne chiée, attendait. Enfin, le théâtre 
des trois Pilats nous offrit sa fraîcheur 
en même temps que l’accès à la 
science.  

Sur l’estrade, costardé et cravaté, un 
gars, dans la partie basse de l’entre 
deux âges, s’acharnait sur une techni-
que défaillante qui allait nous priver d’un 
diaporama prometteur. Nous étions là 
pour en apprendre sur la Pifométrie ! 
L’homme, pas chiantifique pour un rond 
ni deux sous, nous expliqua, en deux 
temps, trois mouvements et guère plus, 
que ceux qui savent ne savent rien, 
mais que ce rien est déjà beaucoup. En 
toute subjectivité scientifique. Comme 
l’avait déjà montré l’autre qui se rétracta 
quand les flammes s’approchèrent. Et 
pourtant elle tourne, qu’il disait…  

Il nous narra en quelques anecdotes 

bien choisies et dans un lan-
gage de maçon pas toujours 
châtié que le contraire d’une 
moitié peut être un tout et 
qu’une bonne moitié peut dé-
passer les bornes ! Comme ce 
fameux con qui n’en est pas la 
moitié d’un et qui l’est à moi-
tié… Et quand le con est nul, 
l’unité est égale à zéro ! L’ap-
proximation objective, les uni-
tés de mesure hasardeuses et 
personnelles, la science en 
toute humilité, le flair comme 
décamètre, le blaze comme 
balance, le nez comme ra-
dar et la découverte va 
comme j’ te pousse ! 

Dans le théâtre, les rires succèdent 
aux interrogations étouffées, les éclats 
sonores aux gloussements retenus. En 
face, Luc Chareyron, Buster Keaton 
académique, poursuivait sa démonstra-
tion dans le vague, le zig et le zag. 

On en ressortit tout retourné, les 
convictions à l’envers et les théorèmes 
sens dessus dessous. Avec une envie 
folle d’en parler autour de soi, d’initier 
les ignares, de remercier le maître et - 
au pif - lui attribuer, comme dans tout 
magazine cultureux et sans fondement 

qui se respecte, trois on-en-redemande, 
deux trop-court et un on-y-reviendra ! 

En attendant l’envisageable prix No-
bel, comme la moutarde dans un nez, 
l’orage monta dans le ciel d’Avignon, 
accompagné d’une kyrielle de grosses 
gouttes de bonne taille et nous repartî-
mes à donf et comme nous pûmes sous 
une pluie de pluie, sans même savoir si 
un nouveau pape était appelé à régner, 
mais c’est une autre histoire, pas très 
catholique non plus, ni très scientifique ! 

http://www.pifometrie.net/                   C.L 
  

nante. Elle nous en balance plein la 
tête, plein le coeur... Elle aborde des 
sujets qui nous concernent tous et tou-
tes. Elle évoque la vie qui passe dans 
13 ans où elle évoque avec justesse et 
humour les joies de l'adolescence puis 
dans Sac à vie où la vie va si vite,puis 
dans J’ai pas le temps d'avoir 30 ans et 
puis surtout dans Madame où Agnès 
Bihl nous emporte au clair de lune 
d'une vie, de la vie d'une femme, d'une 
belle vieille dame... Émotion garantie !!!  

Mais il est aussi une autre Agnès que 
j'aime particulièrement, celle qui nous a 
éblouie, bluffée il y a déjà quelques 
années avec L'enceinte vierge et le Viol 
au vent et qui aujourd'hui nous fait par-
tager son regard sur la société avec la 
magnifique Merci Maman merci papa... 
Oh celle- là, elle nous l'offre avec force, 
avec rage ! En bonus nous découvrons 
une nouvelle chanson sur l'inceste dont 
j'ignore le titre, mais vous le reconnaî-
trez facilement sur le prochain album, il 
vous fera dresser les poils ! Mais 
Agnes Bihl c'est aussi l'humour dans A 
ton mariage et dans Solitude où nous 
nous amusons des malheurs d'une 
pauvre échelle si mal aimée ! Agnès 
Bihl, c'est la douceur, la colère, la rage 

La seconde édition du festival Faites 
de la chanson d'Arras a eu lieu du 21 
au 26 juin 2006. Créé sur l'idée de par-
tager la chanson et de rassembler les 
professionnels et les amateurs, ce festi-
val propose, outre des spectacles, 2 
ateliers "Oser écrire" et "Oser chanter" 
orchestrés par les associations Di Dou 
Da et A Corps voix, ainsi que des inter-
views d'artistes et des conférences sous 
la houlette du journaliste Serge Levail-
lant qui fait le bonheur des auditeurs de 
France Inter chaque nuit avec son émis-
sion "Sous les étoiles exactement".  

 Chaque soir avant le concert, les 
amoureux de la chanson viennent par-
tager avec nous leur passion, sur la 
scène du Casino, ils se succèdent et 
nous emportent !!  

Jeudi soir, c'est le concert d'Agnès 
Bihl. J'attends ce concert avec impa-
tience. Ça y est… Je retrouve ces tex-

tes et je dé-
couvre une 
femme qui 
sous une al-
lure fragile 
d é v e l o p p e 
une énergie 
impression-
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…, il y a pas très très longtemps et dans un pays pas très très lointain, une belle et grande demeure dans laquelle on 
consommait des tranches de l’art à la louche et aux frais de la princesse. Belles dames et beaux messieurs y virevoltaient en 
cadence, en se félicitant de la tournure des événements. 

Une ou deux fois l’an, la grande et belle bâtisse entrouvrait ses portes à ceux qui payaient les frais de la princesse. Et, 
pour l’occasion, on pouvait venir de tous les coins du canton, à pied, à cheval et en voiture, et se culturiser populairement.  

C’est ainsi qu’un beau jour on vit un de ces saltimbanques chantonnant à voix terne sur une musique médiocre et des 
mots simples repris en chœur par le populo. Heureux et flattés d’avoir pu s’insinuer en ces lieux, les gens d’en bas repartaient 
convaincus du bien utile de la culture avec un grand Q et de l’art avec un grand L, mais aussi bien conscients que toutes ces 
belleries n’étaient pas pour eux et qu’une fois de temps en temps, ça suffisait comme ça.  

Et puis, le reste de l’année, la grande et belle maison gardait sa fonction première et s’entrecultivait entre gens de même 
culture. C’était en effet la manière la plus simple qu’on avait trouvée pour faire fonctionner ces lieux qu’on voulait consacrés 
aux grands arts, alors que ce n’était au fond que des lieux de conservation.  

Et ces messieurs et dames dansaient en rond, musiquaient sur les mêmes partitions, cultivaient les mêmes chants. Les 
plus anciens conduisaient les plus récents aux séances d’initiation, les petits s’en revenaient avec des prix et des breloques et 
les vieux avec des souvenirs mouillés dans leurs polaroïds. La Culture majuscule et la Musique qu’on dit Grande s’écoulaient 
de partout, mais jamais n’importe où… 

Un jour, dans cette ville irréelle, la presse locale d’information régionale annonça au bon peuple que le Grand Palais ou-
vrait ses portes, non pas à un de ces musiciens à petits moyens, mais à un de ces rigolos au nez rouge qu’on voyait dans les 
cirques… et, surtout, que « l’entrée était libre ». Renseignements pris, il s’avéra que l’entrée était en effet libre, au sens de 
« gratuit, donné, offert, pour rien », on apprit aussi qu’il n’était pas utile de réserver, il suffisait de venir.  

C’est ainsi que, ce grand soir venu, le bon peuple en marche s’avança et envahit en toute sérénité le hall du lieu de 
Conservation. C’est là que, d’abord enchanté, il déchanta quand on lui chanta que l’entrée était libre…certes, mais pour une 
catégorie qu’on appelait « invités ». Il aurait fallu lire entre les lignes du grand quotidien et comprendre que les réservations 
étaient inutiles, seules les invitations importaient !  

On le pria donc de se pousser de côté pour laisser passer les invités, on lui promit même de faire le maximum pour lui 
trouver peut-être un strapontin ou une marche. Rien n’y fit, l’homme au nez rouge était célèbre et les invités présents, ravis de 
l’aubaine… 

Le bon peuple, « pousseux de bull’tins de vote et cracheux d’impôts », repartit résigné, ravi 
pourtant d’avoir pu apercevoir ce qu’il avait cru pouvoir voir. Et, s’éloignant dans la fraîcheur 
de la nuit, à peine en colère, il jeta un dernier regard vers la belle grande bâtisse toute en 
verre et lumière, ce château qu’il entretient à grands frais, à ses frais, aux frais de la prin-
cesse comme dans un compte défait… et dont on le jette.                                              C.L. 
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échangent leur place pour un titre... Si 
si ! Bernard se met au piano (pas mal 
d'ailleurs) et Nathalie chante (fort joli-
ment) la célèbre Cucul de Manu 
Lods... Ce spectacle est fort, puissant, 
émouvant, il déchaîne la salle dans le 
Casino d'Arras. ce fut une soirée inou-
bliable...  

Samedi soir, pour clôturer le festival, 
Romain Di-
dier. Avant de 
l'écouter, on 
d é c o u v r e 
comme cha-
que soir le tra-
vail des ama-
teurs et Goun. 
Goun qui re-
prend de très 
beaux titres de 

Brassens et que j'ai découvert avec 
plaisir ce soir. Goun que j'irai réécou-
ter plus longuement, tant il m'a troublé 
dans ses reprises de Brassens.  

Puis vient Romain Didier. Romain 
Didier et son piano qui nous enchan-
tent. Dans son nouveau spectacle en 
formation réduite, accompagné par le 
talentueux Thierry Garcia il présente 
les titres de son nouvel album "Neuf". 
Je découvre Où vont les chevaux 
quand ils dorment ?, Derrière ma Re-

mington," 
 Elsa Heimer et le Camping des 

tongs... la caricature et l'humour sont 
au rendez vous ! Je retrouve là une 
certaine nostalgie chère à Romain 
Didier dans un nouveau titre intitulé je 
m'en vais léger... Ce spectacle fort 
émouvant clôture le festival 2006 et 
fait l'unanimité du public.  

           Me voici rentrée à Laon 
après 3 jours à Arras avec pour seul 
regret de ne pas avoir pu assister aux 
ateliers d'écriture. Sûr, l'an prochain 
je m'installerai à Arras pour les 3 jours 
et sur place je profiterai pleinement 
de toutes les activités organisées par 
Di Dou Da ! Comment mieux rendre 
hommage au travail de tous les béné-
voles de ces associations soeurs 
qu'en venant partager cette belle pro-
grammation…                                 B.F. 

Joyet. Ca me gêne de vous parler de Ber-
nard Joyet, parce que je l'ai vu de nom-
breuses fois sur scène, et que je ne serais 
pas objective, pas du tout. Mais après 
tout, je ne suis pas là pour ça ! Bernard 
Joyet c'est un poète un peu dingue, din-
gue des mots... d'ailleurs il en a fait un 
titre Les mots. Mais il n'a rien d'un scha-
mallow, il a des idées, le bougre et de 
l'humour, il suffit de l'écouter nous chanter 
Ma bible où Verdun et puis ma préférée 
L'heure du leurre... J'adore cette chanson, 
le public aussi apparemment, il pleut, il 
pleut des applaudissements à tout rom-

pre, soudai-
nement le 
public per-
çoit l'homme 
sous l'ar-
tiste, c'est 
fou, comme 
c'est impor-
t a n t  e t 
émouvant... 
et comme 

avec les mots il joue et se moque, il nous 
interprète son Ragga sabscons, là il vout 
le disque et la transcription quoique... 
Mais Bernard Joyet c'est aussi un artiste 
qui travaille en équipe, qui forme avec sa 
pianiste Nathalie Miravette une équipe, 
un tandem exceptionnel, à tel point qu'ils 
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CL : Salut, Hervé. Je voudrais 
que tu me parles de celle qui est, 
sur scène, ta complice . 
HL : Ma guitare, elle n’a pas de 
nom, c'est ma guitare, mais 
quand je la prends dans mes 
bras, je me sens bien, je fais 
bloing et ça nous fait du bien.  
CL : Elle a quelque chose de spé-
cial pour te faire des trucs pa-
reils ? 
HL : Je l'ai volée à un copain, 
qui s'amuse à faire des guita-
res. Il s’appelle Nicolas Dayet 
et il écrit « Facteur de Guita-
res » sur sa carte de visite, 
pour faire l'intéressant. La pre-
mière, je lui avais achetée, et 
celle-là, je lui ai volée. 
CL : Volée ?  
HL : Il me l'a fait essayer un 
jour en partant en Espagne, et 
je lui ai dit : « Toi, tu vas en Es-
pagne, mais elle, elle reste 
ici ». Faut dire, je l'avais 
connue "en bois". 
CL : En bois ? 
HL : Oui, quand je lui ai com-
mandé ma première guitare, il 
m'a fait visiter ses bois. Et il 
m'a dit : « ça, c'est du palissan-
dre de Rio, ça va faire une gui-
tare du tonnerre ». Il a fait son-
ner le bois pour que j'écoute 
bien. Il l'a léché pour me mon-
trer les fibres et là je lui ai dit : 
« Quand tu l'auras finie, j'aime-
rais bien l'entendre ».  
Deux ans après, il m'appelle : 
« j'ai fini la guitare, je pars en 
Espagne ». Je l’ai invité à pren-
dre le café et il s'est pas méfié.  

CL : Et cette guitare in-
fluence ta façon de compo-
ser, d’écrire, ? 
HL : C'est pour ça que je 
fais de la chanson à texte 
en palissandre de Rio.  
CL : C’est ce qu’on appelle 
de la chanson à texte... de 
noeud ! Mais à part ta gui-
tare en palissandre, ta musi-
que, elle vient de là, elle 
vient du blues ? 
HL : Mes influences musi-
cales, c'est encore une 

histoire d'arbre. J'ai écouté les 
disques de mes parents, et cer-
taines chansons me faisaient 
des trucs : Adamo et Brel sur-
tout. J'étais peut-être sensible 
à un certain exotisme déjà. J'ai 
réentendu plusieurs chansons 
d'Adamo l'autre jour et ça m'a 
refait des trucs. « Vous permet-
tez Monsieur que j'emprunte 

votre fille » . Et puis Brel, 
j'adorais... des choses que 
j'appellerais la tension et l'or-
chestration aujourd'hui. 
C'étaient des choses très sim-
ples, des mots simples qui 
laissaient entrevoir les mystè-
res de la vie "des grands", 
des adultes. « Nous étions 
deux amis et Fanette m'ai-
mait ». Brel, ça été le premier 
chanteur rock que j'ai aimé.  
CL : Oui, mais dans tes chan-
sons, il y a aussi un côté musi-
que du monde. Non ?  
HL : Après, j'ai pioché dans la 
discothèque de mes cousins 
et j'ai commencé à la cloner : 
Pink Floyd, Animals (le pre-
mier disque que j'ai acheté), 
David Bowie. Et puis, à peu 
près à la même période, j'ai 
commencé à écouter la radio, 
le hit-parade, et à me faire 
mes propres choix (Police 
avec Message in a bottle, 
Blondie). Et puis de fil en ai-
guille, de rencontres en voya-
ges, je suis remonté, du rock 
au blues, du blues au jazz, à 
la musique africaine, au reg-
gae, et même à la Chanson 
Française (avé les majuscu-
les).  
CL : Mais, entre Adamo et Bo-
wie, y a tout un monde ! Et le 
rock français ? 
HL : Au milieu de tout ça, il y 
a une baffe : Jacques Higelin 
au Casino de Paris en 84. Je 
connaissais "Higelin à Moga-
dor" et je trouvais ça éclatant, 
ce chanteur qui parle au pu-
blic de cette manière : « Qui 
c'est qui a foutu d'la flotte sur 
mon piano ? ». Bon, je me re-
trouve à Paname avec mon 
pater, on sort ? On va voir Hi-
gelin. Le spectacle total. La 
musique avec 15 gugusses 
sur scène, la fête, la danse, 
l'émotion, le partage. 
CL : Et ça t’a donné envie, tu 
t’es vu faire ton chaud dans le 
musical ? 
HL : A cette époque, je gra-
touille deux accords et demi 
et je rêve d'être cinéaste ou 
dessinateur de BD, un truc 
qui raconte des histoires, 
quoi. Et le lendemain, je me 
réveille pas en me disant, 
c'est ce que je veux faire, 
mais ça doit commencer son 
chemin à l'intérieur... 
CL : Bon ! Le rock avec la pop 

anglaise et Higelin. Mais y a autre 
chose ? 
HL : Quelques années plus 
tard, après avoir découvert 
Lightnin' Hopkins et Wes Mont-
gomery à New-York, Ali Farka 
Touré, Salif Keita, et toutes les 
chanteuses maliennes à Oua-
gadougou, je rentre au bercail 
et je cherche mes racines. Je 
découvre Trénet, Brassens, des 
gars que je peux chanter avec 
ma gratte, Boby Lapointe dans 
la foulée et beaucoup plus tard, 
à cause de mes mauvaises fré-
quentations, Roger Riffard. 
CL : On est obligé d'aller à New 
York et Ouagadougou pour chan-
ter du Riffard ? 
HL : C’est quasiment indispen-
sable. 
CL : Et l’invendable, c’est qui, 
c’est quoi et pourquoi ? 
HL : « Invendable », c’est mon 
nouvel album, au rayon frais. 
Ça fait un moment que j’ai ce 
titre en tête. D’abord, il y a cette 
chanson qui dit  « On est six 
milliards d’invendables, petits 
bonzommes pas recyclables, 
denrée fragile et périssable, 
une affaire pas vraiment renta-
ble ». Donc, Invendable au sin-
gulier, c’est ma petite aventure 
à moi, ma tentative pour être 
Singulier. Je crois que c’est ça 
le boulot de l’artiste, creuser 
son sillon, sa singularité, jus-
qu’à ce qu’elle fasse "un truc" à 
d’autres.  
CL : Un truc « invendable » ? 
HL : J’aime bien le double sens 
du mot. C’est invendable parce 
que c’est pas formaté. C’est un 
peu foutraque, un peu déglin-
gue. Et puis, aussi, c’est "pas à 
vendre", c’est notre part d’hu-
main qui résiste à l’envahisseur 
romain, notre potion magique. 
Je vends mon cédé, mais mes 
chansons, je les offre !! 
CL : Tu sais qu’à Reims Oreille on 
t’a choisi comme parrain. Tu es 
conscient de ta mission ? 
HL : C’est comme tu m’as expli-
qué : si l’assoc’ est déficitaire, 
je fais des concerts de soutien, 
si elle fait du bénef’, je pars aux 
Bahamas. 
 CL : T’as tout compris. T'as des 
choses à ajouter ? 
HL : Putain c'est l'arnaque, ton 
truc ! Les réponses sont vache-
ment plus longues que les 
questions, c'est moi qui fais 
tout l' boulot. 
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              Et zut ! Comment faire rentrer Claude SEMAL dans 
cette page que Reims Oreille me propose bien amicalement 
de remplir ? 

               Cela me parait aussi 
évident que ne doit l'être pour 
un rédacteur de la grande 
rousse ou du petit Robert le 
paragraphe "Léonard de Vin-
ci" : ne pas oublier le peintre, 
l'inventeur, l'homme de 
science, le disséqueur, ... 
Mais, bon, à chacun son bou-
lot et je reviens à mon mou-
ton (quoique ce terme ne cor-
responde pas du tout au gail-
lard...) 
 

              Quoique, si on devait le faire entrer dans un dico des 
chanteurs (entre Richard SEGUIN et Romane SERDA (!)), 
Claude se présenterait probablement ainsi : 
 
              SEMAL Claude (masc). (Bruxelles 6/3/1954 - ) 
Homme de spectacle, chanteur sudoripare, acteur bouffon, 
auteur satirique, parolier intime, pamphlétaire méditatif, journa-
liste et militant à l’hebdomadaire POUR (1974 - 1980), co-
fondateur du « Théâtre Le Café », chantre et chancre de la 
Belgitude.  
 
              Cela vous semble trop éclectique ? C’est que s’il peut 
se vanter d'être un des rares belges de sa génération à vivre 
de son art c’est grâce à cette faculté caméléonesque qui est la 
sienne de multiplier les projets artistiques. 
 
              Pensez donc, la balance, (ou le curriculum complet) 
révèlent pas moins d’une centaine de chansons, 12 films et 
téléfilms dont le récent "La raison du plus faible" de Lucas 
BELVAUX en lice au dernier "Festival de Cannes" (et actuelle-
ment en salles), 10 pièces de théâtre, 11 spectacles musi-
caux, une dizaine de spectacles de cabaret-théâtre, 9 disques, 
2 livres, de nombreux articles et chroniques et accessoirement 
80 kg… 
 
              Personnellement, j'apprécie ce bonhomme au point 
de lui consacrer le temps de lui bidouiller un site Internet 
(www.claudesemal.com) notamment pour 4 facettes domi-
nantes que je retrouve dans son travail : la tendresse, la rigo-
lade, l’implication citoyenne et sa relation particulière à la Bel-
gique. 
 
Tantôt tendre envers cette mère patrie  

C’est un pays debout que je porte en mon ventre 
Creusé par les houilleux bâti par les maçons 
Ce pays mes amis il nous faudra le prendre 
Et c’est ce pays là qu’au seuil de leurs maisons 
Les convoyeurs attendent 
         (Le pays petit) 

 
Tantôt bien plus critique  

Dans la patrie des tire-la-gueule 
Pour qu’ils rigolent faut qu’ils soient saouls 
Pour qu’ils soient saouls faut qu’ils dégueulent  
Chimay, Rochefort et Maredsous 
         (Noble B) 
 

              Il reste vigilant aux (dys)fonctionnements de 
son pays et n’hésite pas à partager son opinion dans la chroni-
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que que lui a ouvert le 
magazine "Imagine" (www.
imagine-magazine.com) . 
 
              L'humour est une autre composante intrinsèque du 
personnage. En chanson par exemple, pour évoquer : 
les plaisirs de suivre un régime  

Tous les régimes vous affament  
Avec de l'eau et du riz  
Sauf mon Ténia qui réclame  
Du sucre et des calories  
         (Montignac et mon ténia) 

l'alcoolisme  
Et voilà ! C'est moi qui trinque mais je bois pas 
Ou alors de la bière et du vin rouge 
Mais seulement aux repas 
         (Allergique à l’alcool) 

ou l'animal qui sommeille en nous 
Depuis le temps 
Que les chiens fréquentent 
les hommes 
Ils sont devenus pareils 
qu'eux 
Libidineux... 
         (Les chiens)  

 
              Tendresse aussi, parfois 
cachée sous une carapace un peu bourrue et une bonne dose 
d’humour-parapluie. « A la mer » est à cet égard une splen-
dide chanson évoquant avec beaucoup de délicatesse le mo-
ment difficile pour de futurs parents qu’est une fausse-
couche… 
               
              Implication citoyenne... Dans ses chansons et dans 
le choix de ses pièces ou films, bien sûr, mais aussi dans son 
implication régulière et concrète pour certaines causes, parmi 
lesquelles le combat des parents des victimes de Dutroux ou 
le non accueil que nos pays dits civilisés proposent aux étran-
gers étiquetés «sans papiers ».  
 
              Pour conclure, je dirais surtout que Claude SEMAL 
est un gars profondément humain (et même humaniste, si je 
m’en tiens à la définition qui voit dans ce terme quelqu’un qui 
met au premier plan de ses préoccupations le développement 
des qualités essentielles de l'homme et qui dénonce ce qui 
l'asservit ou le dégrade (merci Wikipedia)).  
 
              Si vous n’avez jamais eu l’occasion de croiser sa 
route, je vous invite chaleureusement à le faire.  
 
              Et si de plus, il vient ce dimanche 24 septembre à 
Reims, dans cette sympathique salle de l’Albatros, vous avez 
toutes les cartes en main pour passer une excellente soirée ! 
 

Avant de nous quitter ce soir 
Qui sait ? Peut-être pour toujours 
Qui sait jusqu’où la balançoire 
Berce nos jours 
En guise d’adieu je dirais 
Comme un secret 
Que mes mots les plus vrais ne sont 
Jamais écrits dans mes chansons… 
(Avant de nous quitter ce soir) 
 
                                                               
                                               Bruno van Geel 
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Raphael Callandreau 
Raphou : Acte I 

 
                Raphael Callandreau, le garçon 
est jeune et ambitieux : il se prépare à créer 
une œuvre en plusieurs volumes et nous 
propose ici, logiquement, son « Acte I » !  
                Raphaël est un grand escogriffe, à 
la barbichette diabolique, un dandy au cos-
tard impeccable, qui se démène derrière son 
piano à la manière, non cachée, du Jacques 
Higelin de l’époque champagne. Son moteur, 
en plus de son piano, c’est l’humour et l’auto-
dérision. 
                Et c’est façon Au Bonheur des 
Dames qu’il nous narre ses avatars d’auto-
colocataire, son Piège à Gonzesses rappelle 
forcément le joujou extra de Dutronc, même 
si le traitement est différent. Sa musique est 
joyeuse et les chœurs féminins style années 
60 n’engendrent pas la mélancolie, le twist 
est à deux pas. En parfait germaniste, il s’a-
muse avec les rimes riches en –ich et pas 
en –isch, avec la prononciation adéquate, 
label Assimil ! Sa Paulette, sans être la reine 
des paupiettes, est vraiment chouette avec 
ses couettes.  Son Dernier Fumeur a la toux 
rythmique… et son Métro Boulot Dodo, 
comme une machine programmée de Kraft-
werk, écrase tout sur son passage. 
                Et quand il nous demande 
« Qu’est-ce que vous voulez que j’y 
fasse ? ». Rien, lui répond-on, à part Péter 
un plomb ou Dormir seul ou attendre Un 
quart d’heure, sans perdre cette pêche. Mais 
surtout, ne rien changer, continuer sur cette 
voie et… on attend l’Acte II ! 
 
http://www.raphou.net/                            C.L. 

 
Ma bonne Suzanne 

 Le ciel est un bandit 

 
                Sur cet album, comme sur un ber-
ceau, auraient pu se pencher trois rois ma-
ges au ramage coloré, tant on s’attend à les 
voir débarquer au coin de chaque refrain. 
Trois fées un peu bourrues, fortes en 
gueule, à la folie démesurée, trois sirènes 
toujours sur le point de s’embarquer, trois 
drôles d’oiseaux toujours prêts à s’envoler, 
trois parrains amateurs de nectar…  
                Ma bonne Suzanne, c’est la ren-
contre complice de deux coqs de Bresse, 
épris de liberté, élevés en plein air, gavés au 
bon grain, pas poussés à l’eau plate, dont 
les cocoricos se foutent du tapage nocturne, 
dont les chants appellent le grand large et 
les guitares résonnent aux quatre coins de 
l’horizon. Leurs musiques se sont prome-
nées sur les traces des grands voyageurs, 
des campements manouches aux hôtels 
sordides d’Amérique du sud, des fleuves 
d’Asie au delta du blues, leurs chants par-
lent d’amour, d’amitié, de femmes, d’en-
fants, de balloches, de vin, de voiture à pé-
dale et même du diable et leurs voix sans 
retenue ont suivi la route enchantée des 
fous chantants. 
                « Le vin, ça donne des idées ! / 
Ça remplit, ça repeint la bêtise ! / Ça porte 
loin l’aventurier ! / Ça rend meilleur, ça opti-
mise / Seul’ment voilà, faut savoir boire / 
Paisiblement dans la maîtrise / Monter en 
degrés jusqu’au soir / Et puis ferrer la 
prise » 
                Ça pourrait être le présent des 
rois mages en question, mais c’est pas un 
texte de Dimey, pas non plus un échange 
d’un duo Gabin-Belmondo dans un bistrot 
de la côte normande. Non ! Ma bonne Su-
zanne, c’est pas du Blondin, c’est pas de 
l’Audiard, c’est deux mecs et deux guitares, 
Patrick Perret et Malhory Maret, paroles et 
musiques, et le verre de l’amitié à portée de 
main.  
 
http://petrek.fr/                         C.L. 
 

 
Hervé Lapalud 

Invendable 
 

                A Reims Oreille, on s’en doutait et 
on l’attendait, on savait bien qu’il serait bien, 
mais on savait pas combien ! Et puis il est 
venu, on l’a vu, on l’a écoutu et on a tout de 
suite su… 
                On y retrouve tout ce qu’on avait 
découvert sur scène : même générosité, 
même légèreté, même plaisir à partager, 

même envie de croquer la vie et les notes. 
Et tout ça sur des musiques du monde, de la 
vallée du Rhône à Ouagadougou résonnent  
reggae, rock, accordéon, violons tziganes… 
et même des guitares hawaïennes.  
                Un album où l’amitié et la musique 
ont réuni musiciens et amis pour le meilleur, 
c’est tout simple. Et pour coordonner le tout, 
pour réunir l’ensemble, aux commandes 
sans donner d’ordre, Hervé Lapalud, profes-
sion « Facteur de Chansons et Souffleur de 
vers », un cumulard. 
                Il fait des chansons, parce que 
c’est moins fatigant que le sport, parce que 
c’est pas trop dur et payé pareil que les sym-
phonies, mais moins long, aussi pour que 
ses mômes soient fiers de lui. 
                Il fait le tour de l’horizon sur les 
chemins des vagabonds, il voyage nu et 
sans frontière, il ne sait pas à qui il doit d’a-
voir du vent entre les doigts et de voir l’en-
droit à l’envers, mais quand sa voix soudain 
s’envole, alors il s’enivre sans alcool et il 
oublie sa misère. Et chaque soir, dans une 
autre maison, il vient jouer quelques chan-
sons contre le gîte et le couvert… Et oui ! 
                Tu peux venir quand tu veux, 
Souffleur de vers, chez nous, c’est toujours 
ouvert… et apporte ta guitare ! 
 
http://hlapalud.free.fr/                              C.L 
. 
 

Gaspard LaNuit 
Il était temps 

 
                It’s only rock’n’roll, but I like it, 
disait-on au siècle dernier. C’est ce qu’on se 
dit en écoutant le dernier album de Gaspard 
LaNuit. C’est y d’ l’amour / ou bien une 
chanson / J’ trouve pas la rime, / t’as pas 
d’refrain… mais c’est tout bon ! C’est ce que 
Gaspard se demande dans un de ses mor-
ceaux, parce que, quand on est dans le 
rock, on ne parle pas de chanson, mais de 
morceau. 
                Et des morceaux, ça ne se fait pas 
en catimini, ça ne swingue pas en tapinois, 
ça se joue avec des guitares électriques et 
qui le font savoir, celles de Fred Pallem, (qui 
réalise également l’album et signe la plupart 
des arrangements, chapeau !), une batterie 
qui tape sans complexe, celle d’Antoine 
Leymarie, une basse électrique pour faire 
bouger les corps, celle de Cédric Lesouquet, 
et un piano qu’on appelle dans ces cas-là 
synthé ou claviers, ceux de Boris Boublil 
comme Tony Banks dans le Genesis de la 
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grande époque. La voix est un instrument 
comme les autres, les mots une partition de 
l’ensemble.  
               Le message à transmettre, il est 
quoi, il est où ? Il est pas clair ou y en a pas 
et on s’en fout. Ou alors c’est une forme de 
poésie qui me dépasse et je m’en fous. Puis-
que c’est la musique qui prend et retient. 
L’influence est jazz, pop, rock progressif, 
Tom Waits est toujours là, pas loin, mais 
aussi le père Neil Young traîne sa dégaine 
dans Amedea. Gaspard chante en français 
sur des musiques qui sont de nulle part et 
omniprésentes. Mention spéciale aux Cou-
loirs du Métro, ma préférée du moment… 
sans oublier tout ce qu’on découvre à cha-
que écoute et qu’on va encore découvrir, les 
petits détails qui, mine de rien, rendent ces 
morceaux inépuisables. 
               « Il était temps » de Gaspard La-
Nuit, c’est de la musique interrompue ou 
escortée par des paroles en français, c’est 
pas de la chanson à texte, c’est de la musi-
que avec des mots chantés, de la vraie 
chanson  à musique. Il était temps et c’est 
très bien comme ça.  
 
http://www.gaspardlanuit.com/                 C.L. 
 

Gaëlle 
… avec deux l 

 
               Gaëlle avec deux L, comme Alain 
Lleprest ! C’est ce qu’elle annonce sur la 
pochette et qui se confirme à l’écoute. Et 
plus qu’une groupie du grand Allain, elle est 
surtout une belle auteuse de chansons, un 
peu comme si Agnès Bihl avait déjà fait des 
petites…  
               Le père Noël, c’est du pipeau, les 
mecs ne naissent pas dans des choux, Bar-
bie en fait c’est un travelo et moi je suis pas 
Patachou : c’est pas du Bihl, c’est du Vi-
gnaux, Gaëlle, avec deux L et ça s’appelle 
A.N.P.E. (A Ne Pas Embaucher) !  
               Avec ses mots, elle nous raconte 
ses années lycée, ses épisodes boulot, ses 
séances chez le psy, ses craintes de vieillir, 
ses peurs de jeune maman. Elle signe pres-
que tous les textes et pas mal de musiques 
(avec la complicité de Gaspard LaNuit sur 
six titres). A la guitare, Pierrick Durand, mais 
c’est pas tout…  
               Y a qu’à me saisir dans vos 
mains, me faire tourner, tirer un coup, et 
quand je ne sers plus à rien, y’a qu’à me 
jeter n’importe où, c’est toujours Gaëlle et ça 
s’appelle La complainte de l’essuie-tout. 
               Un joli brin de voix, fin, presque 

fluet, une grosse dose d’insolence et de 
lucidité, mais c’est pas tout… 
                Merci quand même de me mon-
trer celle que j’ voudrais jamais dev’nir, c’est 
Madame et c’est toujours Gaëlle, mais c’est 
pas tout…  
                Il y a aussi, pour donner à ce tout 
un éclat encore plus tonique, pour lui donner 
son originalité, à côté la guitare de Pierrick, 
comme un écrin pour un bijou, l’archet d’É-
glantine Chaffin et de son violoncelle.  
                Cette fois, c’est tout et c’est pas 
mal du tout ! 
 
www.gaellevignaux.com/                         C.L. 
 
 

Soyons bref ! 
Eric Toulis 

 
                Après avoir bourlingué une di-
zaine d'années avec Hervé Koury et Didier 
Morel, Eric Toulis alors parolier et chanteur 
du groupe "Les escrocs" a pris la route en 
solo et a sorti un 1er album intitulé "Soyons 
bref !" 
                Quinze titres savoureux compo-
sent cet opus dans lequel ça balance sec ! Il 
dénonce pêle-mêle, la vie parisienne Dans 
les cocktails, les intermittents du spectacle 
profiteurs que sont Les musiciens ! , les 
producteurs dans Les p'tits riens , puis 
l'univers de la télé dans la chanson qui m'a 
permis de le découvrir La lucarne à blai-
reaux ! 
                Mais ce Toulis n'est pas qu'un 
délateur, c'est aussi un tendre qui m'a fait 
fondre en écoutant La java du caniveau qui 
décrit avec humour et une pudeur infinie le 
parcours d'un frangin qui se retrouve à la 
rue (Ca s'est passé en moins de six mois /
avant je vivais comme toi / maintenant je 
dors dans un caniveau / avec mes sacs et 
mon manteau / ma maison c'est un carton / 
mais je sais qu'un jour viendra / un jour le 
vase débordera / les pauvres on se réunira /
en ayant marre d'être cocus / nous les ex-
clus de la galette, on viendra reprendre no-
tre dû / des millions de pauvres dans la rue 
ça peut vous foutre un beau chahut). La 
tendresse d'Eric Toulis se retrouve égale-
ment dans trois petits portraits légers et ma-
gnifiques de justesse, que j'aime particuliè-
rement. Celui du Célibataire où il nous 
amuse avec sa vie de garçon, puis  le Petit 
coeur triste qui nous conte l'histoire d'un 
p'tit homme qui patauge, seul, ... et enfin 
dans une fabulette intitulée La princesse où 
il nous donne la recette du bonheur !! Ces 
portraits sont un véritable régal !! et puis 
comme un bonheur arrive rarement seul, 
depuis Soyons bref Eric Toulis a déjà pro-

duit un nouveau CD plus "jazzistique" qui 
s'intitule Soyons classe dont je vous parlerai 
dans le prochain numéro de Reims Oreille... 
à suivre donc ! 
 
www.toulis.com                                       B.F 
 

Marc Servera 
Vie road movie 

 
                « C’est un mauvais rêve, un coup 
de théâtre, le rideau se lève, on sent son 
cœur battre, on voudrait n’être pas là, mais 
pas ailleurs… » ça s’appelle Entrer en 
scène, on s’y croirait et c’est la première 
chanson du dernier album de Marc Servera  
C’est chouette, non ? Comment mieux faire 
ressentir au public ce qu’il ne ressent pas ?  
Les mots sont justes, la voix est forte, sure et 
belle, la musique est comme toujours impec-
cable. C’est beau, c’est bien fait, c’est pres-
que parfait… Y en a quand même une paire 
qui sautent à l’oreille. Après l’Entrée en 
scène,  Vie road movie embarque sur la 
route de la vie comme dans un film améri-
cain, puis c’est Juste une allée pour les sou-
venirs et ne pas oublier. Puis le superbe Ali 
bouma yé  rythme la danse du magicien noir 
sur le ring de Kinshasa. Bouma yé Ali bouma 
yé, la ritournelle reste en tête dans la nuit 
africaine. Magnifique et vibrant hommage à 
Ray Charles avec le  Blues en braille, 
quand il braille un blues, un blues en braille . 
Sur scène, il enchaîne avec What I’d 
say ? On peut l’imaginer… 
                Ce dernier album est bien beau, y 
a pratiquement rien à jeter. Marc Servera 
pose ses questions et propose ses réponses. 
On peut ne pas être d’accord, mais on a le 
droit et presque le devoir de s’interroger. Il 
suit sa route comme au cinéma, sur les tra-
ces de Kerouac, en regardant autour de lui, 
la Simplicité des choses, les Belles jour-
nées. Il raconte ses rencontres, l’Artisan, 
même la Voyante, celui qui Peint des ca-
mions, cette femme qu’il et qui Prend du 
temps à aimer. Et tout ça pour finir par Par-
tir au chant du monde.  
                Chez Marc Servera, comme chez 
d’autres, ça finit toujours par des chansons, 
les siennes sont fort belles, bien écrites, bien 
musiquées, bien chantées. Presque sans 
surprise… Et c’est vrai que ça serait amu-
sant de l’entendre se lâcher, gueuler, rire, 
mordre, hurler ou marmonner dans sa 
barbe ! C’est pas son truc, pas sa mission, 
Marc raconte sa vie qui passe, son envie de 
la vivre à sa façon et son bonheur. C’est très 
bien comme ça… mais quand même Bouma 
yé Ali bouma yé ! 
 
http://marc.servera.free.fr/                       C.L. 
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