
… y a l'printemps qui 
chante !  
              Reims Oreille per-
siste et résiste ! Après pres-
que deux années et une di-
zaine de concerts, nous ou-
vrons ce nouveau numéro 
avec l’annonce d’un grand 
événement. 

C'est l'année der-
nière, que tout a commencé... 
S'opéraient alors les prémices 
d'une collaboration promet-
teuse entre l'association 
Reims Oreille et le Conserva-
toire. Celle-ci s'est enrichie et 
notre implication cette année 
dans la programmation nous 
ravit. Cette collaboration avec 
le Conservatoire permettra à 
tous de s'enrichir de nouvelles 
rencontres et de vivre de bien belles émotions 
en chansons.  
             Nous vous proposons durant cette 

semaine, du 12 au 17 mars, pas moins de 4 
spectacles riches et variés.  
              Ce sont les élèves de l’Atelier Chan-
son de François Eberlé qui le lundi 12 mars , 
nous invitent à une création autour de Bras-
sens et les femmes. "Misogynie à part". Cer-
tains d’entre eux nous ont enchantés lors des 
premières parties de Claude Semal et Yannick 
Delaunay, par leur tempérament, talent et gé-
nérosité. Et cette fois, ils ne seront pas moins 
de douze à revisiter l’oeuvre toujours aussi 
actuelle de Brassens. Il est certain, que ces 
jeunes talents vont nous délecter avec un ré-
pertoire succulent! 
              Le jeudi 15 mars nous aurons l'hon-
neur de recevoir Bernard Joyet accompagné 
par Nathalie Miravette  et vice-versa... Ceux 
qui ont eu le plaisir d'assister à leur récital 
comprendront l'astuce. Dans les années 
80/90, Bernard Joyet sillonne les cafés-
théâtres avec le duo détonnant, Joyet et Roll 
Mops, puis, il est l’un des paroliers de Juliette 
et poursuit aujourd’hui une très jolie carrière. 
Son répertoire et son interprétation nous font 
passer des rires aux larmes. Ces textes nous 
saisissent tant par leur force émotionnelle, 
comme « La maladie », « Verdun » que par 
leur drôlerie avec « La bible » ou « Le géronto-
phile », sans oublier la tendresse de « Nous 
ne serons jamais vieux ». C'est un spectacle 
magnifique qui vous laissera dans le coeur et 

dans la tête un souvenir inou-
bliable. Promis !   
              Le vendredi 16 
mars, l'auditorium résonnera 
de l'énergie de Lulu, des 
gens du Nord qui traduisent 
par leur musique et leurs 
mots le soleil qu'ils ont dans 
le coeur. De sa voix posée, 
Luli joue avec les mots et 
nous livre des aventures ludi-
ques, celle d’une Sauterelle 
Chorégraphique, ou encore 
d’un Danseur de Tango nom-
mé Dupied, à travers des tex-
tes teintés d’humour décalé. 
En quintet sur scène, Lulu 
orne la scène d’un décor inti-
miste et chic pour mettre en 
jeu ses mots. Après de multi-
ples scènes dont Les Franco-

folies de la Rochelle, nous sommes heureux 
de les accueillir à Reims. 
              Le samedi 17 mars, Alcaz, venu tout 
exprès de Marseille, nous emmènera dans son 
univers tendre et poétique. C’est un couple, un 
duo, fruit de la maturité après plusieurs vies 
vécues, un mélange de simplicité, d’assurance 
et de fraîcheur où la personnalité de l’un, ses 
combats, ses doutes et ses gloires se mêlent 
réciproquement aux influences, aux convic-
tions et aux rêves de l’autre. Viviane Cayol, 
pure marseillaise, avec sa verve, son accent, 
son humour, sa répartie, a toujours composé, 
joué dans un trio et un quartette à forte réso-
nance jazz et vient du théâtre où elle a été co-
médienne, chanteuse et co-fondatrice de la 
compagnie des Pétroleuses. Jean-Yves Lié-
vaux, « harpe de nerfs », vacciné très tôt à la 
chanson française et du rock, (il signait son 
premier contrat avec maison de disques à 17 
ans) a connu avec Liévaux-Transfo les grands 
moyens, les belles espérances et la vie qui 
dévore. Leurs textes, leurs musiques, écrits et 
composées par l’une et l’autre réveillent le rire, 
installent la sérénité, se répondent, percutent 
des cordes sensibles ignorées. Viviane et Jean 
Yves, entre blues et ballade, créent une intimi-
té Rock, une complicité universelle et l’on se 
dit « Mais je connais ça ! Cette histoire, c’est la 
mienne… ». Tendresse et humour à fleur de 
peau, vous repartirez ensoleillés! 
              En attendant la suite des activités de 
Reims Oreille, venez nombreux, vous faire 
plaisir.  
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Pascale Renard 



             Ah ! Pour une belle noce, 
c'était une belle noce !...  
 
             Y avait - oui, d'abord ! – les 
deux jeunes gars venus de la 
Haute-Marne, du fin fond du dépar-
tement, pour nous faire entendre la 
face cachée de leur jeune chanson. 
Une jeune chanson qui oscille entre 
Kurt Cobain et Bernard Dimey. 
Z’ont été au poil, le Gregory Men-
dousse et son compère à la clari-
nette, le Rémi Talbot ! Et comme 
garçons d’honneur, ils ont assuré, 
chauffant la mariée, la portant pres-
que comme au baptême, la prépa-
rant à l’ivresse du plaisir…  
 

             Et elle, la mariée, toute en 
couleurs, sur ses fauteuils rouges, 
toute ronde, toute excitée, toute 
pleine à craquer, toute gaillarde à 
l’idée de se faire croquer. Ah ! Pour 
une belle noce… 

  
             Et puis, il est 
arrivé, avec sa guitare 
à  la main, tout le 
monde aurait voulu de-
venir son copain, mais 
lui, l’œil farceur, le sou-
rire au coin des lèvres, 
la mèche bien mise, 
sûr de la séduire, il 
n’en avait que pour 
elle. Et ça n’a pas traî-
né ! En quatre accords 
et deux couplets, elle 
était sens dessus des-
sous, la belle de l’Alba-
tros. Elle applaudissait 
des deux mains à cha-
que refrain, le laissant à peine res-

pirer entre les mor-
ceaux. Conquise, 
subjuguée, en pâmoi-
son, la jolie petite 
salle de l’Albatros qui 
résonnait de tous ses 
émois. Du haut de 
son Jura suisse, en 
trois coups d’aile, l’ai-
gle des montagnes 
avait emporté la pro-
mise. Et une fois qu’il 
tient, il ne lâche pas, 
même si on l’emmêle 
dans les fils d’un por-
table ou d’une caméra 
trop proche.  

 
             Michel Bühler, c’est du roc, 
c’est un cap, c’est une péninsule 
surplombant le Léman, c’est du so-
lide, c’est du mec qu’a les pieds sur 
terre et qui observe de ses som-
mets le monde qui va mal et qui 
tourne pas rond.  
             De ses mots simples et 
bien choisis, il dit tout haut ce qu’on 
pense tout bas, il montre du doigt 
ce qu’on ne veut pas voir, il s’em-
porte à notre place et toujours avec 
le sourire, l’air un peu de se foutre 
de la gueule de ceux qui ne disent 
pas non. Il nous conte la tendresse 
de Camille, la tristesse de Guanta-
namo, l'amitié à la vie à la mort, 
l'authentique des beaux lourdauds, 
la langue qui fout le camp, le village 
aux bobos, la télé à vomir... Les 
voyages, les souvenirs, Tunisie, 

Haïti, l'oeil du journaliste, la plume 
en alerte, l'envie de raconter, de 
partager, de dire et dénoncer… 
              
             Devant ses phrases, fran-
ches et directes, sans arrière-
pensée, et une honnêteté sans com-
plaisance, la belle de l’Albatros n’a 
pu que craquer et lui a fait un triom-
phe.  
              
             Ah ! Pour une belle noce, 
ce fut une belle noce... Et, pour finir, 
les modas, les fenioles, on les a ta-
guenatzés, on les a gâtionnés et, 
dans les coulisses, ça niatait, ça oui-
gnait comme au bon vieux temps. 
Refusant de se faire emphysiquer, 
chacun a fini par se décuchaiser. 
Bref, tout le monde était déçu en 
bien...  
 
             Sur le coup des deux heu-
res, le père Didier s'est levé, on a 
rangé vite fait, on a fermé l'Albatros 
et on est reparti dans la nuit, le 
coeur, les yeux et les oreilles rem-
plis des souvenirs immenses d'une 
rencontre trop brève ! On s’en est 
allé avec « l'espoir », cette petite 
flamme qui vacille, ce feu qu'on tient 
dans la main, fragile et fort comme 
la vie et qui fait de nous des hu-
mains.  
 
             Merci Monsieur Bühler, ce 
fut un grand plaisir et ne pas vous le 
dire… ça, c'eût été vulgaire !      
                                        

Christian Lassalle 
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             Pour cette 7e édition le 
Festival des voix d’hiver de Gau-
chy avait élaboré une programma-
tion jeune et éclectique avec : Ber-
trand &,  rue de la Muette,  Cé-
dric Barré, le Cirque des Mira-
ges, Zelko,  la Crevette d’Acier, 
les Fouteurs de Joie et le groupe  
M.A.P. 

              Je se-
rais volontiers 
allée à tous 
ces concerts, 
mais il a fallu 
faire des choix 
et je n’ai pas 
su résister à 
l’idée d’ac-
c o m p a g n e r 
des copains 
qui souhai-
taient décou-
vrir  Agnès 
Bihl.     
Bien sûr la 

belle Agnès nous  propose les 
chansons de son dernier album : 
« Merci maman, merci papa » et 
nous chante  je reviens,  le sac à 
vie, la solitude, à ton mariage, 13 
ans puis on retrouve des titres plus 
anciens qui l’ont révélés au public 
comme l’enceinte vierge, le viol 
au vent, et enfin voici les dernières 
chansons, celles que l’on retrouve-
ra sur le prochain  album comme  
Touche pas à mon corps. Cette 
chanson est terrible, elle  traite de 
l’inceste, la salle retient son souffle, 
c’est fort… ouf ! soudainement on 
passe à un titre plus léger, ça fait 
du bien aussi,  on  se régale, quelle  
complicité avec le public ! 
 
                          En première partie 
on avait écouté Benoît Morel, l’ex-
chanteur de La Tordue qui se lance 
en solo et qui vient de sortir son 1er 
album intitulé « Félin pour l’au-
tre ».  Ce gars-là a une chouette 
personnalité, ses textes sont sacré-

m e n t  b i e n 
écrits, j’appré-
cie  particulière-
ment FMI, Le 
petit bois, le 
marin aqueux 
et Texto. Je 

pense que Benoît Morel mérite 
bien plus qu’une première partie, je 
retournerai le voir sur scène, sans 
aucun doute ! 
              
             Et puis après Benoît et 
Agnès, alors que la programmation 
prévoyait Derien, on a la surprise 
de découvrir Zef. Quel drôle de 
pseudo ! Et bien Zef, c’est une 
femme, pas évident avec un 
pseudo comme celui là ! Une chan-

teuse qui a fait le 
conservatoire et a 
suivi également 
une formation 
d’ingénieur du 
son  à l’école 
Louis Lumière ! 
Une  femme-
orchestre surpre-

nante, avec une  voix incroyable et 
un sacré style aussi ! Son album 
s’intitule « On est plusieurs à l’in-
térieur » et bien c’est vrai… Chris-
tine m’a soufflée ! A son sujet, on 
parle d’électroacoustique, franche-
ment pour moi ce n’est qu’un mot 
compliqué ! Je n’ai qu’une  seule 
chose à vous dire à propos de Zef, 
allez l’écouter ! D’ailleurs, elle sera 
prochainement en concert le same-
di 24 mars à la Maison du théâtre 
d’Amiens (80)  et les 13 avril, 11 
mai et 29 juin 2007 en double pla-
teau avec Olivier 
Eyt à l’Archipel 
dans le 10e à  Pa-
ris, où vous pour-
rez découvrir  la 
marionnette, la 
relève, Pygmée, 
les amoureux et 
tous les autres titres qui figurent 
sur son album. 
 
             Enfin pour vous parler d’a-
venir, aussi pour vous mettre l’eau 
à la bouche je voudrais vous rap-
peler les noms de jeunes artistes 

dont vous en-
tendrez pro-
c h a i n e m e n t 
pa r le r  sur 
Reims Oreille 
comme Zelko  
qui interprète 
la tour du 

���������	
�����
����������

��������������������������

chêne pointu, l’escalier, ma nou-
velle voiture ou les cartes d’iden-
tités   

 
             et Cédric 
Barré qui a débu-
té avec le groupe 
axonais Panic 
Stricken et qui a 
déjà fait de belles 
premières parties 
de Fabien Martin 
et de  Bruno Brel. 
Vous pourrez 
écouter  Cédric le  
9 mars prochain  
au Sentier des 
halles à Paris.   
 

 
             Enfin je voudrais terminer 
par  quelques mots du  groupe  M.
A.P. (ministère des affaires popu-
laires) composé pour moitié de 
ch’tis et de jeunes issus de l’immi-
gration magrébine. C’est important 
de le dire car  ces deux cultures 
donnent au groupe une véritable 
identité. Ces « rappeurs militants» 
proposent  un rap pas ennuyeux 
avec des cuivres, une contrebasse 
et des textes qui traitent du ra-
cisme, de la précarité et de l’inertie 
gouvernementale en dédramatisant 
et avec humour !  

             Vraiment ça vaut le détour, 
et  ce détour vous avez pu l’amor-
cer  devant  votre « lucarne à blai-
reaux » le 6 mars dernier dans une 
émission de variétés qui présente 
les artistes en présélection au 
concours de l’Eurovision où le MAP 
est candidat ! 

Brigitte Fourquet 
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C.L. : Comment est né Alcaz ?  
Jean-Yves : Simplement quand 
j'ai rencontré Vyvian et qu'elle 
m'a fait écouter le morceau "La 
vie va", mes lèvres d'âme plus 
rapide que mon mental ont fre-
donné à son pendant d'oreille 
un "On devrait chanter ensem-
ble". Et, dix minutes, après je 
me disais : « Tiens ! Y a bien 
quelque chose de plus fort que 
moi qui me veut du bien ! »  
C.L. : « Mes lèvres d'âme plus 
rapide que mon mental » ? Tu 
peux expliquer...  
J-Y : Mon coeur a parlé plus 
vite que ma tête, comme si ma 
vie profonde savait déjà ce qui 
était bon pour moi et me gui-
dait d'un souffle court. Tchao la 
raison, bonjour la passion !  
C.L. : Et elle en a pensé quoi, de 
cette proposition de travailler en 
équipe ?  
Vyvian : Encore une proposi-
tion malhonnête et, quatre ans 
après, je me dis : quelle belle 
intuition… 
C.L. : Et quand entre vous le 
temps est à l’orage, vous arrivez 
à chanter ? 
V : C'est ce qui donne un mor-
ceau comme "Besoin d'amour" 
nouvelle version, que tu verras 
sur scène à Reims. Ouvre bien 
tes oreilles et celles des au-
tres ! 
C.L. : C'est vrai que vous vous 
"dites tout" ou c'est juste pour 
faire beau dans une chanson ? 
V : Culturellement, après des 
années à souffrir de nos se-
crets, on est d'accord aujour-
d'hui Jean-Yves et moi, avec 
cette idée que le dialogue, l'ac-
ceptation de ce qui EST, l'hon-
nêteté, c'est bien le départ de la 

paix mondiale et de l'harmo-
nie. Alors on l'applique à 
nous deux  pour commencer.  
C.L. : C'est pour ça que vous 
"marchez fragiles" ? 
J-Y : Les certitudes, c'est ce 
qui tue l'humain, tant qu'on 
restera vulnérables, fragiles, 
on sera vivants, c'est dit… 
C.L. : Alcaz’, pourquoi avoir 
choisi ce nom ?  
J-Y : Pour le souvenir de l'Al-
cazar de Marseille, pour aussi 
parler de notre culture quand 
on est loin de chez nous, ou 
parfois si près. Se rappeler 
d'où l'on vient...  
V : Avec une petite apostro-
phe derrière le Z, pour faire 
comme une histoire d'amour 
de A à Z !  
C.L. : C'est quoi, la culture 
marseillaise ? On n'entend 
pourtant pas l'accent de Pa-
gnol dans les chansons de 
l'album...  
J-Y : C'est d'abord son 
histoire qui fait sa culture, 
et puis c'est chanter avec 
ce qu'on naît. 
V : Sur scène, y a pas 
photo : on vient pas de 
Lille, surtout moi. Hein, 
l'homme ? 
J-Y : Ok, ok ! Le 9 cube a 
son accent, mais sa 
culture aussi... En fait, on 
est fait de ça à Marseille, 
ça cosmopolise à fond de 
cales. 
C.L. : Le blues, ça vous parle ?  
J-Y : Ça nous chante, oui.  
C.L. : Je vous trouve très blues, 
mais apparemment pas plus 
que ça ?  
V : On n’est pas dans l'esprit 
de vouloir faire du blues, mais 
comme c'est l'essence de la 
musique et que nous sommes 
à l'écoute de nos sens...  
C.L. : Vous avez fait une jolie 
reprise de « C‘est extra » de 
Léo Ferré. De qui d'autre vous 
réclamez-vous ?  
J-Y : Béranger, les Beatles, 
Bob Dylan, Juliette Gréco, 
Sting, Hugues Aufray, Joni 
Mitchell, Higelin, Jean-Louis 
Aubert, Brel et tant d'autres ...  
C.L. : Entre "Avec le temps tout 
s'en va" de Ferré et "La vie va et 
on s'en va…" de Vyvian : c'est 
quoi pour vous la différence ? 
J-Y : Les hululements de Léo ! 
C.L. : On ne sent pas qui a écrit 
quoi ? C'est voulu ou vous êtes 

si proches ?  
V : C'est juste, et c'est un com-
pliment, c'est un arrangement !  
C.L. : Comment composez-vous ?  
J-Y : Chacun sa chanson... et, 
depuis quelques mois, deux se 
sont levées : la première, cou-
plet pour l'une et refrain pour 
lui, et la deuxième qui s'est 
dressée face au vent, totale-
ment ensemble.  
C.L. : Guédiguian, c'est votre uni-
vers ou le hasard d'une photo de 
pochette ?  
V : C'est pas la jambe d'Ariane 
Ascaride qu'on voit sur la po-
chette ! Mais effectivement, on 
peut dire que c'est une belle 
partie de notre univers en effet, 
cette simplicité profonde d'his-
toires d'amour. 

C.L. : Le soleil et l'ambiance de 
l'Estaque ! Vous n'avez pas peur 
de monter dans le nord ?  
V : On n’a peur de rien ! Cha-
que personne au monde, d'où 
qu'elle soit, a le coeur chaud 
bouillant comme le soleil de 
l'Estaque à midi pile.  
J-Y : C'est vrai. Tiens, re-
garde… On a joué au Canada il 
y a deux mois et bien, sous 
moins vingt, il y a toujours 
quelqu'un qui chante avec toi ; 
ça transpire du coeur.  
C.L. : Une de vos dernières s’ap-
pelle « Emièle-moi », qu’est-ce 
que ça signifie ? 
V : Emmièle-moi avec deux M , 
double love !!!   
J-Y : Finis les grands discours, 
tout c' qui mène en bateau, on 
va jouer dans la marge co-
quine, du cash ! 
- Autre chose ?  
V : On parie tout sur scène !!! 
On va tout vous dire… 
J-Y : On arrive ! 
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«Avec une 

petite 

apostrophe 

derrière le 

Z, pour faire 

comme une 

histoire 

d'amour  

de A à Z  »�
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Vyvian Cayol 

Jean-Yves Liévaux 



              Mérillon naît au 
siècle dernier, on ne sait 
pas quand exactement, ni 
avant, ni après JC, sans 
doute en même temps. 
Du coup, on le prénomme 
Jean-Claude. On ne sait 
pas non plus où il naît, 
dans un étable ou un pa-
lace. Il vit aujourd'hui 
dans une ville de ban-
lieue et en tire un certain 

orgueil. Quand on lui demande :  « T'habites Bondy ? », 
Il sourit... 
             De son vrai nom « Mérillon », le petit JC grandit 
dans un village abandonné où il s'abandonne, il cravate 
les lapins dans les vignes, apprend la vie en courant à 
poil dans les rues désertes, vit de braconne et de rapi-
nes, se nourrit de fraises de bois et s’abreuve à la fon-
taine. Très vite, il prend conscience que le travail, c’est 
pas pour lui ! A dix-huit ans, au mariage de sa cousine, 
il fabrique du scotch avec l’eau minérale, d’où son sur-
nom.  
             Passionné par l’histoire, la Révolution Fran-
çaise et l’Égypte, il part sur les traces de Champollion et 
étudie les pharaons. Plus tard, il en fera une thèse, pré-
tendra que ça coûte cher de se faire empailler et que les 
esclaves, avec leurs 35 heures et leurs avantages ac-
quis, sont bien mieux lotis que les pharaons ! 
             En mai 68, il monte à la capitale et se fait cof-
frer comme agitateur. De cet épisode de sa vie, il retient 
deux leçons. La première lui vient d’une réflexion de 
Louis XVI : « Comment n’ai-je pas compris, au fond, 
qu’un sans-culotte, quand on le baise, ça ne baisse pas 
son pantalon ? » La seconde sera une reprise de Cohn-
Bendit : « Comment n’ai-je pas compris, au fond, qu’ la 
république de 68, j’ crois qu’on l’a eue dans l’ panta-
lon ? » 
             Il s’exile alors au Tibet comme lama tibétain, 
mais ça se complique vite. Inlassablement, suivant la 
route en lacets qui le menait à Lhassa, il en a eu assez. 
Il s’est défroqué pour les beaux yeux d’une mémé, qui 
est devenue sa nana, il aimait ses nénés... 
             Il revient ensuite à Paris et, avec son ami Jean 
Brémond et sa guitare, il écume les p’tits lieux de la ca-
pitale. Ils en font des galères en chanson, tous les deux, 
avec son pote. Tout le monde dans le quartier s’en sou-
vient : y avait Brémond et y avait Mérillon, c’était pas de 
la gnognotte ! Cabaret du Marais, c’est souvent qu’y 
s’marraient ! Ils chantaient au Pétrin, ils étaient dans 
l’pétrin ! Y avait aussi Tania qui n’ chantait jamais, mais 
aimait les gratteurs de guitare, chez elle y avait toujours 
vodka ou beaujolais, ça aidait à mieux tenir la barre… 
             Les tournées en province s’enchaînent et, 
comme d’autres à Woodstock, c’est à Roudon qu’il 
connaît son heure de gloire. Au Festival de Roudon, y a 
qu’ des poules et des cochons, trois canards et un din-
don, mais c’est bien mieux que celui d’Avignon… 
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             Après de lon-
gues études, longues et 
studieuses, il  s’inscrit comme auteur au concours de la 
SACEM qu’il réussira, tout comme Brassens, à sa troi-
sième tentative. Bardé de diplômes, il affronte le show-
business. 
             Mais à la même époque, dans le quartier de la 
rue Mouffetard, traînent les Higelin, Lavilliers, Thiéfaine 
et autres débutants, dont un certain loulou aux pattes 
arquées qui laisse béton. En l’entendant, Mérillon a la 
révélation. Il se dit que ce sera lui ou lui et ce fut lui !  
             Il innove alors et devient l’un des maîtres du 
rock mou, c’est un échec. Il abandonne la chanson et 
découvre le monde de l’entreprise qu’il aborde avec un 
concept révolutionnaire : le cercueil à deux places, spé-
cial couple. L’affaire prospère, puis s’effondre : le seul 
inconvénient, c’est qu’il 
faut casser sa pipe en 
même temps ! 
             Récemment, pour 
se faire du fric façon Bill 
Gates, il s’achète un ordi-
nateur et monte à l’assaut 
de la Toile. Il se connecte 
et crée un site pour voir sa 
gueule sur le réseau, il 
chope un virus et c’est en-
core un échec. Il renonce 
encore une fois, conscient 
que, sur le net, il est pas net !   
             C’est aujourd’hui un vieux coureur de brousse, 
il a tous les chacals à ses trousses et, dans sa ban-
lieue, il vit dans un HLM. C’est chouette, c’est la volup-
té. Le parking, c’est gratiné, faut faire la queue comme 
au ciné. Les ascenseurs, c’est du suspense, ça s’arrête 
jamais oùsqu’on pense. Le vide-ordures, c’est très prati-
que pour ceux qui rentrent avec une cuite, ils s’y soula-
gent autant qu’ils veulent, sans qu’ derrière eux on s’ 
casse la gueule. Les cafards se baladent comme chez 
eux et y a un arbre bien tranquille qu’un architecte a ou-
blié.  
             Pour finir, il entre en politique. Avant Nicolas 
Hulot, il propose une solution à la déforestation. Son 
slogan de campagne sera : « Si on peignait les cons en 
vert, on s’ croirait à la campagne » . Subissant égale-
ment les pressions de tous les partis et des grands de 
l’industrie, il se retire et décide de reprendre sa guitare. 
             Tous les plus grands spécialistes en la matière 
s’accordent pour dire qu’il y a trois grands dans la chan-
son : Brassens, Ferré et… pas Brel ! 
             Mais il est tard, il faut qu’ je boucle ma page et 
j’ai beaucoup parlé de sa vie. Il ne me reste que peu de 
mots pour en dire deux à propos de son œuvre. Juste 
dire alors que son œuvre, c’est sa vie… et sa vie fera 
escale à Reims en mai prochain. Venez donc nombreux 
pour y découvrir son œuvre… C’est simple ! 

Christian Lassalle 
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Tranches de Scènes n°4 
Serge Utgé-Royo 

              Enfin, il est là… On l’attendu 
un peu longtemps, celui-là. Mais il est 
là. Une heure autour d’Utgé-Royo, le 
programme est alléchant… et on injecte 
la rondelle dans le lecteur DVD du sa-
lon. Avec une grande dose de curiosité, 
comme si on allait au concert. Et c’est 
vrai que c’est plaisant de voir dans sa 
télé ceux qui n’y passent jamais, de dé-
couvrir des gens qu’on n’avait jamais 
vus, voir presque « pour de vrai » d’au-
tres dont on a entendu parler, revoir 
certains qu’on avait déjà vus. C’est que 
c’est fugace, un concert, on en prend 
plein les mirettes, ça reste une paire de 
jours, on repart avec un CD qu’on en-
tend sans toujours écouter et ça se 
barre, avec le temps, comme disait l’au-
tre. Mais là, une vidéo, c’est pas pareil... 
              Alors je dois avouer que j’ai 
vite regardé la première d’Utgé-Royo 
pour être sûr que c’était bien lui, puis 
zappé presque tout le peloton pour me 
remémorer le dernier fabuleux concert 
Reims Oreille avec l’explosif Michel Bü-
hler. Ouais, c’était ça ou presque. Heu-
reux de vous revoir, maître Bühler et 
merci encore ! 
              Alors on revient en arrière, on 
s’installe, on convoque la famille, on fait 
taire dans les rangs et on regarde. On 
apprend et découvre les anecdotes de 
la vie de Serge Utgé-Royo, ses motiva-
tions et on l’entend chanter. Merveil-
leux, comme en concert. La voix est là, 
qui vous prend les tripes. Le Mariano 
des anars ! Le choix des chansons est 
judicieux, l’enregistrement est bon. Ut-
gé-Royo aime tout le monde et a des 
amis généreux et formidables. Ouais… 
              Et puis il y a les autres, bien 
servis ou desservis par la formule. Bü-
hler et sa chanson dévastatrice, super, 
presque aussi bien qu’à Reims Oreille. 
Et puis la belle surprise avec François 
Gaillard et son idée de reconduire le 
sinistre à la frontière, avec beaucoup 
d’humour et sans prise de tête. C’est de 
la chanson, rien d’autre, c’est bien ! Et 
les autres, qu’on est heureux de voir, 
revoir ou découvrir. Ou pas… 

               C’est dangereux le DVD, c’est 
à double tranchant. Ou ça passe ou ça 
casse. Et la raison n’est pas toujours la 
soi-disant qualité de l’artiste. Un son 
pas terrible, une chanson pas facile, un 
soir de méforme et patatras ! Mais l’en-
vie est grande d’être sur le DVD d’Ut-
gé-Royo. Pourtant, l’idée est excellente 
et pour les provinciaux que nous som-
mes, c’est « pratique », on se croirait à 
Paris, mais on est chez nous, on voit 
des gens qu’on aimerait voir chanter 
chez nous… ou pas !  
               On attend le prochain avec la 
même curiosité. Paraît que l’invité 
d’honneur est Gérard Morel. On prend  
note et on salive…  
www.chanson-net.com/tranchesdescenes/ 

Christian Lassalle 

de Rien  
L’éphéméride 

               Du café-concert de Rai (près 
Alençon) où Thibaut chantait ses pre-
mières chansons, de Rien a su tracer 
sa route. En 2003, le groupe enregistre 
son  premier CD intitulé  « Instants fa-
nés » qui lui permet de se faire connaî-
tre en Normandie et en Bretagne où le 
groupe donne ses premiers concerts. 
Depuis de Rien a enregistré 
« L’éphéméride » qui leur  a ouvert de 
nombreuses portes. En effet, ces jeu-
nes artistes  ont  déjà pas mal bourlin-
gué, de La rochelle à La  soupe aux 
choux de Bourges en passant par Bo-
gota, Sarcelles,  Lille, Zurich, Belle-Île 
en Mer où par l’Européen à Paris !  
               La symbolique de l’éphémé-
ride donne à cet album les multiples 
couleurs des instants fugaces de la vie. 
de Rien sait joliment passer de l’émo-
tion au  réalisme, du quotidien à un hu-
mour en demi-teinte créant ainsi un 
large éventail de styles musicaux et 
d’émotions. Mais attention avec de 
Rien pas de chansons d’amours niai-
ses, même dans « Ta peau sur mes 
os » ou « Un air d’adultère » les mots 
virevoltent dans une sorte de ritournelle 
tendre, mais d’un romantisme  quelque 
peu décalé, voire désabusé !  

              Puis dans « Coûte que coûte » 
on découvre un autre style, plus fort, 
plus inspiré par la vie, cette  vie si diffi-
cile à  construire, ainsi  de Rien chante 
« au charbon comme des cons…le jour 
on sue, la nuit derrière un comptoir ou 
devant le petit écran on s’abrutit pour 
compter les moutons, je rêve d’une 
grève générale …où tout le monde  
chanterait   coûte que coûte, vaille que 
vaille, demain nous n’irons plus au tra-
vail, on se casse le cul toute sa vie ……
sans jamais se tailler d’ici, à part au 
mois d’août, tous sur la même route…»  
tandis que dans « L’éphéméride » il 
constate « le temps revient tout le 
temps, le temps qui passe, le temps 
qu’il faut pour s’habituer, se faire à l’i-
dée qu’on ne se fera jamais la balle, 
qu’on se fera toujours du mal à se co-
gner aux mêmes journées…» et dans  
« Chambre avec vue »  de Rien sem-
ble recherche une certaine vérité, abor-
dant un mal être, « De ma chambre 
avec vue sur la merde, je crie le journal 
de bord d’un marin qui n’a jamais quitté 
le port. Mais si ce n’est qu’une bouteille 
à la mer,  il s’agit d’une goutte pour 
faire déborder le verre, d’une chanson 
pour faire passer le goût amer ». Et 
c’est bien la musique, l’accordéon, la 
contrebasse et le violon qui illuminent  
cette  écriture douce-amère  mais ja-
mais noire.  
              Ce second opus marque l’évo-
lution de de Rien , évolution de l’écri-
ture, des arrangements, une nouvelle 
orientation se profile et je vous confie 
une grande nouvelle, un scoop même, 
glané lors du festival  des voix d’hiver 
de Gauchy, le groupe de Rien serait en 
train de se séparer et le jeune chanteur 
entamerait une carrière en solo… à sui-
vre donc !!  
derien.artistes.universalmusic.fr/  

Brigitte Fourquet 

 
Mathieu Rosaz 

Je  préfère les chansons tristes  
              Passionné par la « Dame en 
noir » à laquelle il rendit hommage, lui 
consacrant  2 albums salués par Daniel 
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Pantchenko, Mathieu Rosaz propose 
un CD dans lequel sont associées des 
reprises de chansons peu connues de 
Véronique Sanson et des créations per-
sonnelles. En effet, Mathieu Rosaz est 
passé à l’écriture. Cet opus est aussi le 
fruit d’une double collaboration avec 
Elisa Point  pour les paroles de «Juste 
avant l’orage» et de « Je préfère les 
chansons tristes » et avec Michel Glas-
ko à l’accordéon.  
              Mathieu brosse des portraits 
comme dans « Madame vit à Paris » où 
il évoque l’élégante solitude d’une 
dame aux cheveux gris, ou dans «Les 
gens des maisons de disques » dans 
laquelle il s’amuse de  l’incompréhen-
sion de certains  directeurs et program-
mateurs qui ne recherchent que des 
produits ! Mais il sait aussi  marier l’hu-
mour et la  nostalgie dans « Triste à 
Saint-Tropez » qui décrit  les ruelles 
d’un petit port de pêche du sud de la 
France ! Vous pourrez découvrir toute 
la beauté de  la « Chanson de l’acro-
bate » qui rend hommage aux arts du 
cirque. Mathieu Rosaz est sans aucun 
doute un artiste atypique, quelque peu 
anachronique, avec une voix aux into-
nations d’un autre temps et surtout un 
auteur talentueux. J’ai trouvé là de bel-
les émotions et je réécoute souvent, 
l’un des titres dans lequel Mathieu a su 
lever le voile avec élégance sur le déli-
cat sujet de la prostitution masculine  
dans « Banquette arrière ». Il y a là 
dans ce titre composé de mots simples, 
de pudeur,  quelque chose d’infiniment  
troublant, un beau regard et une vérita-
ble écriture ! 
www.mathieurosaz.com/ 

Brigitte Fourquet  

Trévidy 
Confessions d’un con  

              « Y'a plus d' pavés y'a plus d' 
plage / Y'a plus rien du tout / Y'a plus 
qu' des cons des endormis / Y'a plus 
qu' des mous dans mon pays »  
              On se dit illico que c’est le der-
nier Renaud, le retour, le vrai ! Et ce 
refrain, comme dans une vraie chan-
son, on se le prend en pleine tête, on 
se le garde et on le chante, si bien que 
les gens autour nous regardent bi-
zarre !   
              Ben non, c’est pas Renaud, 

pas Béranger, c’est Trévidy, un nom à 
pousser sur la lande bretonne, à regar-
der la mer, mais la terre aussi et les 
g e n s .  E t  l ’ a l b u m  s ’ a p p e l l e 
« Confessions d’un con », ça ne se 
cache pas pour dire ce que ça pense, 
ça y va direct et ça déménage tant au 
niveau de la musique que des paro-
les… signées Trévidy le plus souvent, 
parfois Yane Maléjac Jégou et une re-
prise – utile ? – de Brassens.           E t , 
sur des rythmes des balloches comme 
sur des ballades bercées de douceur et 
tendresse, avec une voix à défier le 
grand large, Trévidy nous livre ses 
coups de gueule et ses petits portraits 
caustiques : la disparition des pavés, la 
conciété d’ supermation, le p’tit chef 
p’tit con,  la fan de la Céline, Chausey 
sur mer ou ces confessions d’un con… 
Et, au fil des chansons, quelques mots 
choisis qu’il n’a pas mâchés et qui ton-
nent dans la tempête. 
              Hé, Trévidy, y a pas que toi à 
aimer tes poèmes, y a pas que toi à 
aimer tes chansons, ne les enferme 
pas au fond de toi-même, ne les garde 
pas avec tes illusions. Nous, à Reims 
Oreille, c’est quand tu veux… 
www.trevidy.fr/                       

Christian Lassalle 

Cédric Barré 
La Ronde 

              Cédric Barré est un artiste 
axonais originaire de Fargniers qui a 
fait ses débuts au sein du groupe Panic 
Stricken. En 2000 il enregistre ses pre-
mières maquettes, puis vient La part 
de l’ange avant  de sortir  en 2003  un   
album  autoproduit intitulé Ether. Cé-
dric est auteur-compositeur-interprète, 
c’est même un homme-orchestre, il 
joue lui-même de chacun des instru-
ments, réalise les arrangements et 
même le mixage ! 
              Les évènements se précipitent 
durant l’année 2005 qui se révèle être  
un bon cru pour Cédric qui  a été choisi 
pour faire  la 1ère partie de Fabien 
Martin. Puis en mai 2006 il participe 
aux rencontres d’Astafford où il fait la 
connaissance Magyd Cherfi (l’ex chan-
teur de Zebda) et de Sansévérino qui 
l’encouragent et La ronde voit le jour 
quelques mois après sous le label 

Home Made Records. 
               Comme je ne sais pas écouter 
un disque dans l’ordre prescrit par l’ar-
tiste, je commence donc par la fin, par 
Le dénouement, par J’y étais pas, 
j’aime  la mélancolie de ce titre  dédié à 
sa  grand-mère qui  nous plonge dans 
le passé, dans des souvenirs qu’on a 
pas vécus… De vie il est encore  ques-
tion dans Tamisons où l’ambiance inti-
miste nous invite à préserver l’essentiel, 
l’essence même de la vie, de ces petits 
riens qui donnent à l’existence toute sa 
valeur «on ne vie qu’une fois, autant 
faire n’importe quoi, pas de risque je 
crois qu’on s’éternise ici-bas, on ne 
meurt que deux fois, d’amour, de n’im-
porte quoi ». Avec  La petite vie  là on 
change de style, voici un titre qui bouge 
bien et qui se joue de notre quotidien 
«On a pris des magazines, de la presse 
féminine, Dieu que tout ça sentait bon la 
ruine.... on a pris quelques affaires, des 
cols en V, des robes claires, tout ce 
qu’un jour a aimé faire… la petite vie 
qu’on mène, la belle vie qui nous pro-
mène, de l’ennui qui passe au travers, 
la petite vie qu’on aime».  
               J’inonde a une couleur… un 
je-ne-sais-quoi qui me touche «je ne 
sais pas comment m’en défaire, trop de 
vent, de bruit, de poussière, trop de rê-
ves à partager, j’inonde à la ronde, en 
avant en arrière d’eau de pluie et de 
mer, d’eau de vie et de mer ». Lorsque 
j’écoute Midi à Rome j’ai l’impression, 
je ne saurais vous dire pourquoi, que la 
personnalité de Cédric transparaît parti-
culièrement dans ce titre  «j’ai rêvé de 
Wagner, d’amis, de gens que je 
connais, chacun voit midi à Rome, 14 
heures sonne à nos portes, j’ai révê 
d’imprévus d’amour à bouche, que veux 
tu, dans ce manège ou tout le monde 
ne cesse d’essayer, je t’ai vu monter ». 
               Pour finir, j’ai gardé l’Améri-
que que  je préfère, pour la fin, comme 
un dessert,  « Elle avait bien vendu son 
âme et son sang pour de l’or, pour un 
amant… l’Amérique a tout lu, tout vu et 
tout connu… Elle n’était pas de celles 
que l’on met à l’écart… celles qui vont à 
cheval à l’avant, qui cavalent, on n’osait 
plus, plus souvent venger honneur et 
pourtant tant d’amis qu’on descend »  
               Si je vous ai mis l’eau à la bou-
che, vous  pourrez vous procurer le CD 
de Cédric directement sur son site sur  
www.cedricbarre.com en attendant de 
le retrouver sur scène ! 

Brigitte Fourquet  
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