
 Voilà une nouvelle saison qui commence pour Reims 
Oreille. Elle est destinée à être un bon cru ! Nous avions com-
mencé cette aventure en 2005 et depuis nous vous avons 
proposé une quinzaine de spectacles. A chaque fois, un défi 
empreint d’anxiété. A chaque fois, un grand moment de plaisir 
dû à toutes ces rencontres et ce partage. Alors, malgré l’ab-
sence d’accompagnement de nos élus, et donc, grâce essen-
tiellement à votre présence, poursuivons l’aventure ! 
 L’heure est à l’ouverture ! Cette année, le cercle de 

nos complices s’agrandit. A l’Association de Service Social et de Sauvegarde, la Com-
pagnie l’Albatros et le Conservatoire de Reims se joignent le Ludoval, la MJC d’Ay et 
l’association Chant’Morin. Ces deux derniers partenaires 
nous permettent ainsi de proposer plusieurs dates régiona-
les à des artistes.  

D’autre part, outre les spectacles, Reims Oreille 
poursuit l’édition de son journal que vous pouvez télécharger 
ou recevoir chez vous et le site vous offre régulièrement des 
chroniques de disques, spectacles, livres… 

Les artistes que nous vous proposons cette année 
vont encore une fois vous surprendre par leur grand talent, 
vous faire rire, pleurer, chanter et pourquoi pas danser !   

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, en adhérant 
pour la modique somme de 15 �, en réservant déjà vos places. Parlez en autour de 
vous, amenez la famille, les amis à se rincer les oreilles ! Soyez curieux ! Venez nom-
breux ! 
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Pascale Renard 

PROGRAMMATION 2007- 2008 
 

• LE DISCOURS DU TRAÎNEUX le 21 septembre 2007 à l’Albatros (en 
partenariat avec l'ASAES de la Marne,  la Cie de l'Albatros) 

 
• Louis VILLE et Jean-Jacques PHAL le 29 septembre  2007 à l’Albatros  

 
• Éric TOULIS et Thibaud COUTURIER  le 17 novembre 2007 au Ludo-

val (en partenariat avec la MJC d’AY et le Chant’Morin) 
 
• Jean DUBOIS le 26 janvier 2008 à l’Albatros 

 
• FESTIVAL MAIS CHANTE en mars 2008 (programmation à préciser - 

en partenariat avec le Conservatoire) 
 
• WALLY et Franck VENT de VAL  le 22 mars 2008  au Ludoval (en par-

tenariat avec la MJC d’AY et le Chant’Morin) 
 
• FINAL : fin Mai  



 Quand on rentre de vacances, à Avignon une pause s’impose. Et 
comme juillet est mois de festival, on ne dit pas qu’on fait étape « à Avignon ». 
Il est préférable de préférer l’expression « en Avignon », ça ne change rien à 
l’affaire, mais ça fait moins plouc ! Donc on s’arrête sous le pont en Avignon et 
on y dort tout en rond... 
 Et quand le lendemain au petit jour on se réveille et qu’on jette un 
regard attentif sur le programme « off » du fameux festival, on se rend alors 
compte que quelques passagers de Reims Oreille y ont établi leurs quartiers 
d’été. Oui, des artistes venus « en » Reims Oreille programmés à Avignon, ça 
existe ! 
 Et ça permet de se faire en deux jours une tournée souvenirs souve-
nirs Reims Oreille, le confort, la chaleur de l’accueil en moins. C’est surtout 
l’occasion de revoir ces gens qui nous ont fait l’amitié de venir chez nous et 
nous ont accordé leur confiance, sans même nous demander de faire nos 
preuves !  
 Hervé Lapalud, notre premier artiste programmé en novembre 2005 
et qui a fait ensuite un beau bout de chemin. Il a en effet, après son passage 
à l’Albatros, été programmé au festival de Barjac, qui est - à ce qu’on dit - la 
Mecque de la Chanson Française, puis il a remporté le Concours de la Re-
prise, avec notamment un joli titre de Roger Riffard. A Avignon ou en, comme 
on veut, il présente son spectacle « Invendable », qu’il réussit finalement à 
vendre plutôt bien pour le grand plaisir de tous… Il vend donc son spectacle 
avignonnesque  aux Ateliers d’Amphoux, petite salle sympa d’une petite rue 
ensoleillée. Toujours aussi bondissant, le gars nous fait son show, c’est tou-
jours très beau et - c’est dingue ! - des titres, qui paraissaient incontournables 
il y a peu, sont passés à la trappe, mais faut dire que la place est chère pour 
un titre dans le répertoire Lapalud ! Un clin d’œil à Reims Oreille au milieu de 
ces belles chansons : une inédite, pas encore enregistrée, qui - d’après l’ar-
tiste - serait née dans les coulisses de l’Albatros en novembre 2005 sous la 
forme d’un rappel avec les Patates Toniques… 
 Autre double retrouvaille : Claude Semal. Présent à Avignon pour 
deux spectacles. L’un, au Gilmamesh Théâtre, avec son complice Ivan Fox 
pour une reprise de leur « Œdipe à la ferme » . L’autre, au Théâtre des Doms, 
avec Éric Drabs pour une création et célébration du 176ème anniversaire de 
la Belgique, « Cabaretje » . L’Oedipe nous embarque dans la Grèce en toc, 
peuplée de poules et de coqs, d’œufs et de complexes, de poireaux et de psy-
chanalyse, c’est un péplum à l’européenne, c’est drôle et tragique comme du 
Sophocle, mais c’est tragique et drôle comme du Fox Semal. Le Cabaretje 
nous emmène dans l’univers impitoyable « de ce petit pays aux frontières in-
ternes », de la frite, de la bière, des convoyeurs et de la betterave. On y rit 
caustique, on y sauve la façade, on y chante façon brelge. On s’émeut dans le 
solo de la frite et on pouffe au duo des betteraves. Claude Semal présente en 
chansons dures et tendres son pays qu’il dit petit, mais le cœur est grand et 
gros. L’effet n’est peut-être pas celui attendu, car, malgré la scène de l’aéro-
port illustrant l’accueil réservé à certains étrangers, le « Cabaretje » de Claude 
Semal donne plutôt envie de passer cette frontière qui n’existe plus désormais 
dans cette « Europeu » qu’il fut l’un des premiers à chanter... 
 A quelques rues de là, le théâtre du Petit Chien… Et là, un de ceux 
qui nous ont rendu visite dans notre première année de fonctionnement, Gé-
rard Morel. Il était venu en solo, il tournait aussi avec les Garçons qui l’Accom-
pagnent. A Avignon, il crée son nouveau spectacle, « Gérard Morel et le 
Duette qui l’Accompagne ». Les Garçons ayant grandi, Gérard Morel a adopté 
un couple, Marie-Claire Dupuy et Alain Territo. La dame tape sur tout ce qui 
bouge, sauf sur le patron : vibraphone, xylophones, un grand et un petit, un 
drôle d’appareil en inox, genre évier pour faire la vaisselle et qui s’appelle 
steel drum, et elle sort de tout cet attirail des sons superbes. Le monsieur, très 
sérieux, joue à peu près de tout, bandonéon, contrebasse, sauf de la per-
ceuse électrique, mais il s’en sort très bien avec sa scie sauteuse musicale ! 
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Le nouveau Morel est un grand cru, avec des inédites et quelques anciennes 
revisitées par le duette. « La complainte du malchanceux », une ancienne, 
prend dans ce nouveau spectacle une autre allure, comme un bain de jou-
vence. L’ensemble est, comme toujours moelleux à souhait, fondant en bou-
che, gouleyant en oreille avec un arrière-goût de reviens-y. Paraît même 
qu’on devrait voir bientôt une nouvelle formule du gars Morel, « Gérard Morel 
et la Fanfare qui l’Accompagne », ça va couiner de plaisir dans les campa-
gnes ! 
 Dans le même théâtre, une affiche attire l’attention du Reims-Oreiller 
en vadrouille. Coincé entre la critique de l’Humanité et celle de La Tribune, le 
bandeau rouge et blanc aux couleurs du Stade caractéristique du journal 
Reims Oreille, avec quelques lignes d’une chronique réalisée l’an dernier. 
« La Conférence sur la Pifométrie » de Luc Chareyron. On y retourne, pas 
seulement à cause de l’affiche, mais surtout parce que le spectacle vaut le 
coup… Et ça vaut le coup. Le spectacle est toujours aussi hilarant, absurde et 
grave, Luc Chareyron est excellent dans son rôle de conférencier avec son 
masque à la Buster Keaton et son humour décalé…  
 Et puis, ce soir-là, dans la salle nous avons droit au « spectateur 
complice ». Vous connaissez ? C’est celui qu’on soupçonne d’être de mèche 
avec l’acteur et qui fait tout ce qu’il faut pour mettre en valeur le spectacle. 
C’est celui qui commence à rire quand les autres retrouvent leur souffle, celui 
qui comprend à retardement, celui qui ne sait pas si c’est du lard ou du co-
chon, c’est celui qu’on cherche dans la foule après chaque mot susceptible de 
relancer son gros rire gras et sonore. Où il est, ce con-là ? Là, au fond, à 
droite... C’est celui que Luc Chareyron attend pour poursuivre, c’est lui qui 
donne le ton et le rythme, c’est lui, au fond, le metteur en scène… Celui qui se 
pâme au chouïa, s’évanouit de rire quand on aborde la notion de grosse et 
petite moitié, celui qui délire quand il s’agit 
de démontrer scientifiquement que la moi-
tié d’un con est supérieure à l’unité ! 
Spectateur complice, c’est un métier… 
Déjà présent dans le même théâtre pour 
le Duette de Gérard Morel, c’est lui déjà 
qui avait ri sur Natacha, pas vraiment la 
chanson drôle du répertoire morellien, 
c’est lui qui s’était étouffé sur Olga ! Sacré 
festival « en Avignon » ! 
 
 Un jour, « en » Reims, nous aus-
si, on en aura peut-être un, un festival : le 
Festival Rémois d’Interprétation de la 
Chanson, on appellera ça le FRIC ! Peut-
être, mais c’est pas sûr. Alors faut être 
patient, faire au mieux avec ce qu’on a 
sous la main, prendre tout ce qui passe et 
se passe près de chez nous. Depuis plus 
de deux ans, Reims Oreille essaie de 
faire passer, d’accueillir et de proposer, 
surtout grâce à ses désormais célèbres 
Brigades Rémoises d’Inconditionnels de 
la Chanson et à ses indispensables Ban-
des Rebelles aux Oreilles Curieuses. Oui, 
car c’est un fait avéré : malgré l’absence 
de FRIC, la petite association faite de 
BRIC et de BROC entame sa troisième 
saison en chanson et en fanfare et vous 
invite sur le pont ! 

   Christian Lassalle 
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CL = Bonjour Yannick, une 
question bête : pourquoi 
chantes-tu ? 
YD = Au début, c’était pour 
exister, puis un peu pour 
plaire aux filles, puis pour 
faire l'intéressant. Mainte-
nant, c'est pour parler au 
côté gentil des gens. 
CL = Et La musique ? 
YD = J'aurais dû être pia-
niste, mais je racontais 
des histoires en même 
temps. Au bout d'un an, la 
prof en a eu marre d'enten-
dre la première leçon de la 
méthode rose et elle m'a 
mis à la flûte pour me 
clouer le bec. Perdu ! 
Après une vaine tentative 
à la trompette, j'ai refait le 
rossignol en découvrant la 

guitare, que j'ai apprise en grappillant à droite à gauche. 
CL = Trénet, les Beatles, Neil  Young, la samba brésilienne, 
ça te parle, tout ça ? 
YD = Tout me plait. Mon premier disque c'est 
« Harvest » de Neil Young, puis Deep Purple, les Stones 
pour l'énergie. Mais mon truc, c'est les Beatles, les dou-
bles « bleu et rouge » pour les mélodies et les chemins 
harmoniques. J'adore donc Bach, j'ai acheté un coffret 
entier de Rachmaninov pour deux mesures d'une sym-
phonie. Je suis toujours ému par la pastorale de Bee-
thoven (surtout dirigée par Colin Davis). Pour le reste 
j'ai les oreilles qui traînent, autant pour le folklore que 
pour le reste. 
CL = Et la chanson française, les guinguettes sur le bord de 
la Marne, Luis Mariano, ça te dit quoi ? 
YD = Ça me dit la guinguette de l'île du Martin Pêcheur à 
Champigny sur Marne 94. J'y joue depuis près de quinze 
ans avec des accordéonistes, on revisite le répertoire : 
ça  me permet de me rappeler d'où je viens aussi. Au 
niveau des chansons en général, c'est là que je citerais 
Trenet, Piaf, Brassens. Mais plus que des noms, ce sont 
les chansons que j'aime,  
Je n'ai pas d'idole interprète, mais  j'aime la joie de Ma-
riano et, quand on chante du Scotto, ça fait souvent du 
bien, pour qui chante et pour qui l'entend. 

CL = « A peine, un peu », c'est un tube… et pour-
quoi on l'entend pas à la radio ? 
YD = Parce que ceux qui décident de program-
mer à la radio ne la connaissent pas ou ne l'ai-
ment pas. Je ne suis pas doué pour la com et, 
je sais, je ne fais pas tout ce qu'il faut . Mais 
parfois l'idée d'aller me vanter du genre 
« écoutez comme c'est génial ce que je fais » , 
ça me dérange. Ce n'est pas de la fausse mo-
destie, ni un manque de confiance, mais j'ai-
merais bien que quelqu’un d'autre se charge 
de cette besogne.  
CL = Pourquoi tu te moques de Berck ? T’aimes 
pas ? 
YD =  J'aime, au contraire ! On y croise rare-
ment ces  imbéciles qui prennent la plage pour 
un podium de défilé de mode ou de concours 
de culturisme. Parmi des gens mal en point, ça 
ferait désordre. Du coup, y a plus de place et 
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les gens sont sympas. « Berck, ville d'eau ou d'os », 
c'est au choix.  
CL = Les moissonneuses-batteuses, t'as connu ça ? 
YD = C'est une histoire vécue, chez un oncle près de 
Rostrenen, un jour et une nuit d'août, un étrange ballet 
d'insectes géants, migrant vers d'autres champs... 
CL = T’as l’air gentil de l’Ange au Sourire de la cathédrale 
de Reims. Tu le savais ? 
YD = La gentillesse, ça me plait bien, mais cet ange a 
quand même un air fripon ! Et ça me plait aussi. Je ne 
suis pas fâché avec Dieu, même si ma manière de croire 
est assez fantaisiste !  
CL = Et ton air "la tête dans les nuages" qui donne à ton tour 
de chant un côté apaisant, c'est peace and love ou t'es un 
rebelle ? 
YD = A chacun d'y voir ce qu'il veut. La révolution par la 
force, je ne suis pas d'accord. Pour certains, je suis un 
idéaliste, un utopiste, pour d'autres, il y a d'autres 
moyens pour arriver à plus de justice et de partage. 
C'est pourquoi je chante - sans jamais le dire directe-
ment - pour un peu plus de bonheur, je ne suis pas poli-
tisé et je ne veux pas être instrumentalisé.  
CL = Tu peux me dire deux mots de Jean Arnulf ? 
YD = Ce fut mon parrain d'accueil quand je suis arrivé à 
Paris. Il mettait des petits mots gentils sur mes prospec-
tus, son dernier anniversaire fut très touchant. Je me 
suis réservé « Rondin-picotin ». Puis, peu de temps 
après au père Lachaise,  quelqu'un a dit pour lui rendre 
hommage qu'il était un extra-terrestre dans la chanson 
et là il rentrait simplement à la maison ! 
CL = Et tu as écrit avec Allain Leprest ? 
YD = Dans une cuisine à Bourg la Reine, on s'était ré-
unis à une dizaine autour de Marie Malet pour lui faire 
un répertoire en une nuit. J'avais pas d'idée de texte et 
Allain n'avait pas de musique, alors on a fait « la Dame 
du dixième » et, à l'aube, la copine avait son tour de 
chant tout neuf... 
CL = Et parle-nous de ton ami Jean Dubois... 
YD = Je suis parti dans une nouvelle aventure, j'ai la 
chance de connaître Jean Dubois qui, pour moi, est très 
talentueux dans son métier d'artiste et très artiste dans 
la vie. Bref, on s'entend bien. J'ai longtemps hésité à lui 
demander de l'aide et puis ça c'est fait sous son impul-
sion.  
J'ai souvent rêvé de jouer avec des musiciens, j'ai 
même eu une brève expérience sans suite, je tends plu-
tôt vers un esprit  fraternel. Alors, l'orchestre  c'est Jean 
pour l'instant (au piano surtout). Les chansons sont 
posées, une contrebasse va ensuite nous rejoindre et, 
quand tout sera calé, on invitera un batteur percussion-
niste. Nous avons déjà joué à deux à la Taverne du port 
à Ivry et au Limonaire à Paris. La première fois, j'ai posé 
la guitare pour une chanson et puis, la deuxième fois, 
j’ai chanté six chansons "mains libres" : ça change 
beaucoup de choses.  
Nous avons des projets sérieux,  pour la Belgique, puis 
à Poitiers en octobre (en plus d'un spectacle "Chansons 
pour les gens " avec Yannick Le Nagard à Magnanville 
chez Alain Leamauff.) Dès que nous serons prêts avec 
la contrebasse, nous prendrons les dates avec ceux qui 
me les ont déjà demandées : Le Gobe Lune (Paris), Le 
Café Curieux (Morsan-sur-Orge),  le Limonaire (Paris), et 
le Picardie (Ivry). Le premier objectif est de décrocher 
une place pour le festival de Marne 2008… 
Et bientôt un nouveau CD et un petit peu d'images qui 
bougent ?  

Je 
chante, 

 
c'est 
pour 

parler 
au côté 

gentil 
des 

gens...�
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 Dans les années 70, une bande de cheve-
lus barbus se met en tête de vouloir éditer l’œuvre 
de Gaston Couté, poète de la Belle Époque, épo-
que qui ne fut pas belle pour tout le monde… Et 
voilà la fière équipe qui, entre Paris et la Loire, se 
met en marche, cherche, fouine, recopie, écoute, 
découvre, discute, négocie et met en forme ce qui 
va devenir les 5 volumes des éditions du Vent du 
Ch’min. Les deux premiers volumes voient le jour. 
L’argent est rare et, pour permettre la poursuite de 
l’entreprise, il en faut quand même un peu. Deux 
gars de ce Vent du Ch’min vont aller, par monts et 
par vaux, chanter ou dire Couté pendant que les 
autres vont s’attaquer à la fabrication des trois der-
niers volumes. On vend les premiers volumes pour pouvoir éditer les suivants ! 
 Ces deux artistes ont pour nom Gérard Pierron et Bernard Meulien. Le premier met sur les textes de Couté 
ses mélodies et chante, le second met tout son cœur et sa hargne dans l’interprétation des textes du poète. Pourtant 
ce poète ne figure dans aucune anthologie, dans aucun manuel scolaire, même pas dans certains dictionnaires, il a 
tout du poète maudit. Il est né en 1880 à Meung-sur-Loire, d’un père meunier, est monté à Paris à 18 ans, a dit ses 
textes dans les cabarets de Montmartre. La qualité de ses écrits, souvent dans un patois facilement compréhensible 
par tous, son caractère entier et son insolence en font une gloire de la place du Tertre et les apaches le saluent 
quand ils se croisent au petit matin. Couté est un homme libre qui ne mâche pas ses mots, qui dénonce les injusti-
ces et la misère, son pacifisme va se heurter à l’esprit revanchard en cours dans les années précédant la première 
guerre mondiale. L’alcool et l’absinthe aidant, il va finir dans le caniveau un matin de 1911… et son père - raconte-t-
on - monté de sa Beauce, demandera, en voyant la foule aux obsèques : « Mon fils avait donc du talent ? » C’est la 
légende et elle sait s’accommoder à toutes les sauces… 
 Resteront ses écrits, dont beaucoup seront perdus, car écrits sur un coin de table de bistrot ou jetés après 
usage. Sa poésie est vivante, parlée, elle ne se lit pas, elle se dit à haute voix, se hurle même parfois… et c’est à 
cela que vont s’employer pendant plus de 30 ans nos deux artistes, Pierron et Meulien. Ils seront d’abord un duo, 
puis chacun ira selon le vent de son chemin, ils se retrouveront parfois, comme ce fut déjà le cas il y a quelques an-
nées au théâtre de l’Albatros de Reims.  
 Aujourd’hui, avec Hélène Maurice, chanteuse québécoise installée en Anjou depuis quelques années, ac-
compagnés par Etienne Boisdron (accordéon) et Marie Mazille (clarinette, clarinette basse, violon), Bernard Meulien 
et Gérard Pierron ajoutent une nouvelle page à leur roman d’aventure, celle du « Discours du Traîneux », spectacle 
qu’ils interprèteront le vendredi 21 septembre au théâtre de l’Albatros, au cours d’une soirée organisée conjointe-
ment par l'ASAES de la Marne,  la Compagnie de l'Albatros et Reims Oreille.    
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Fabrice Colette 
Rouge et Blues 

En fait j'adore la guitare électrique mais je ne 
le sais pas assez ! Ravi d'avoir pu écouter le 
dernier album de Fabrice Colette.  
Les arrangements et le mix des voix, des 
instruments sont vraiment des réussites.  De 
belles ambiances, à la fois noires et ryth-
mées. Beaucoup d'images me sont venues à 
écouter l'album. Un cocktail un peu détonnant 
qui mêle décontraction, gravité, nostalgie, 
plus que rarement des soupçons de désespé-
rance et beaucoup de sensibilité. 
Des chansons d'amour et de solitude, des 
guitares parfois saturées, une voix à l'arra-
chée, quelquefois chantée-parlée, la basse 
qui fait vibrer l'intérieur et des surprises instru-
mentales (trompette, violoncelle, seconde 
voix, ...) toujours bienvenues.  
On pressent que pas loin, les blessures font 
mal et qu'un fond rebelle veille, j'ai parfois 
pensé à Léonard Cohen, j'ai souvent été tou-
ché. 
J'aime beaucoup "le blues du p'tit matin"; "Ne 
m'dis pas" ; "Rouge et blues" ; "Arraché de 
moi" ; " Être toujours et peut être". 
Pour y faire un tour... c'est là :  
www.fabricecollette.com 

Jean Claude Alérini  

Bob de Guardia 
Jacaranda 

Bob de Guardia, c’est dès la première écoute 
un ton, une voix, une mélodie qui donnent 
une impression de bien-être, de quiétude et 
de paix. Inutile d’aller chercher chez lui des 
envies de rébellion, des raisons de combat, 
des appels à la lutte. D’ailleurs, il le dit dans 
son titre phare, « il n’a pas de chanson pour 
dire de son enfance qu’entre bitume et béton 
elle s’est fait les dents ». Bob de Guardia a 
grandi loin de tout, loin de Brassens et Béart,  
à Madagascar, à l’ombre d’un jacaranda… 
arbre bien connu de la famille des bignonia-
ceae !  
A la guitare, Bob de Guardia nous conte les 
histoires du maçon Germain, de l’aïeul plein 
de sagesse, des corbeaux du désespoir, de la 
mère garenne, celle de Lise au rythme des 
rimes en – ise…  
Et, après plusieurs écoutes, même s’il clame 
qu’il n’a pas connu Brassens, on ne peut que 
constater qu’il y a quand même chez ce gars-
là une belle connaissance de la chanson 
française et ces histoires de la vie, la « Petite 
cuillère » ou « Les vieux os » sont de la fa-
mille des chansons de Graeme Allwright ou 
de Béart… Les chansons généreuses de Bob 
de Guardia sont à écouter, mais surtout à 
chanter, à partager à la veillée ou… à l’ombre 
d’un jacaranda, si possible.        CL 
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Alcaz’ 
Live in Saarbruck 

Un petit tour en Allemagne, histoire de faire 
voyager la chanson française et d’enregistrer 
un album en public. C’est aussi l’occasion 
pour nous de retrouver Vivyan Cayol et Jean-
Yves Liévaux et de raviver le souvenir qu’ils 
avaient laissé à Reims, lors de leur passage 

Jean-François Capitaine 
Le fameux dictionnaire des chansons 

d’hier et d’autrefois 
On ne pouvait pas passer sous silence la 
sortie de ce bouquin… dont on a déjà parlé 
quand il s’appelait « L’X, Y et Z de la chanson 
française ». Notre ami et adhérent rémois 
Jean-François Capitaine a trouvé chez Scali 
l’occasion de donner une autre vie à son abé-
cédaire foutrac  de la chanson.  
L’objet a été relooké, amaigri un peu, mais la 
verve est la même et les anecdotes sont tou-
jours là. L’ordre y est toujours désordonné et 
la recherche dans ce dico est déjà une pre-
mière partie du plaisir, la lecture en est la 
seconde, l’élément recherché étant finalement 
que prétexte à feuilleter l’ouvrage… La seule 
différence, c’est qu’on peut le trouver plus 
facilement dans les plus ou moins bonnes 
crémeries et on ne peut que s’en réjouir !    CL 

au Conservatoire dans le cadre du festival 
« Mais chante... ».  
C’est toujours aussi beau, toujours aussi mé-
lodieux, toujours aussi à l’unisson. On y re-
trouve l’essentiel du concert de février der-
nier, des titres anciens du premier album, des 
nouveautés jamais enregistrées et même une 
reprise avec Nilda Fernadez, « Quand un 
soldat... » de Francis Lemarque.  
Et parmi tous ces titres, on ne peut pas taire 
que l’album démarre par une magnifique 
chanson « On marche fragiles ». Fragiles 
peut-être, mais ces deux-là, « princesse d’ar-
gile, chat botté », avancent main dans la main 
et plutôt dans la bonne direction. 
A signaler, notamment sur « La vie va », la 
belle présence de Robin Dussauchoy et Marc 
Lauras, aux violon et violoncelle. Également 
une innovation avec « Plus peur du noir » : un 
titre signé à deux mains Cayol - Liévaux ! 
Bonne route... 
www.alcaz.net       CL 

Casareccio 
Live 

On a failli attendre ! Après avoir assisté à 
l’enregistrement en novembre 2006, on était 
impatient de voir le résultat. Et le résultat est 
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Bel Hubert - Sarclo - Simon Gerber 
Quinzaine du blanc   
chez les 3 Suisses 

Avant eux, il y eut Crosby, Stills & Nash à 
Woodstock. Avec eux, il y a les Trois Suisses 
en concert au Bourg le 14 décembre 2005. 
Simon Gerber en cowboy alpin au rock jodde-
lisant, Bel Hubert en rocker paysan branché 
sur groupe électrogène, Sarclo en dandy 
citadin cynique au rock décapant et boitil-
lant… 
Ces deux rondelles, la zicmu et les zimages, 
le CD et le DVD du même concert, mais pas 
des mêmes morceaux, sont de vrais mor-
ceaux de bonheur, de plaisir et de rigolade, 
malgré les sujets graves qu’il ne faut pas 
négliger. 
Chacun apporte à l’autre ce qu’il n’a pas et, 
croyez-moi, y a parfois du boulot ! Bel Hubert 
en solo à l’accordéon, c’est une prouesse 
technique de ses camarades…  
Que des tubes : « la fille qui nous sert à bouf-
fer », « le cousin », « chanson posthume »,  
« au crayon  de couleur », « la fille du trac-
teur », « les plombs », « la suisse », « der 

Tranches de Scènes n°5 
Gérard Morel 

Autant le dire tout de suite, avec ce numéro 5, 
on s’en paye une bonne tranche et le Morel 
est au beau fixe ! Gérard Morel, avec ses 
amis, nous offre un beau festin et ils sont 
nombreux : à côté des garçons qui l'accompa-
gnent, on a plaisir à retrouver ou découvrir 
Chtriky, Luc Chareyron le pifomètreur, Nanali-
nêa, Wally et ses chansons courtes, Michèle 
Bernard, Vincent Gaffet, Romain Didier, Her-
vé Lapalud et sa superbe reprise de la 
« Reine de coeur », Vincent Roca, Nicolas 
Bacchus, Alcaz' dans une rerise du « C’est 
extra » de Ferré avec Gérard Morel pour la 
version en italien, Yves Jamait, le « moutard » 
de Dijon, Christian Hurault, le beauf au clai-
ron, Xavier Lacouture… Du beau monde sym-
pathique ! 
De plus, pour ne rien gâcher, le son est très 
bon, les propos de l’interview sont toujours 
très intéressants et intelligents… 
Félicitations à Éric Nadot qui se bat comme 
un beau diable pour mener à bien sa petite 
entreprise de « mise en conserve de la chan-
son vivante qu’on voit pas partout », il travaille 
dans l’ombre pour la culture populaire. Tran-
ches de Scènes est une association qui édite 
à son rythme des DVD de chansons et qui ne 
vit que par ses adhérents. Alors... 
www.tranchesdescenes.et                      CL 

Bandits d’honneur la musique ne se contente 
pas d’accompagner des mots, elle vit, elle 
respire fait vibrer les mots, véhiculent  les 
émotions, vous trouble. Simple, me direz 
vous ? Hé bien, pas si sûr ! Et puis les textes 
le confirment les Bandits ont de l’idée, des 
idées et ces idées, ils les conjuguent au quoti-
dien en fixant un prix de vente de leurs CD 
accessibles à toutes les bourses. En effet, sur 
leur site banditsdhonneur.fr vous pourrez 
commander  leurs CD à 5 euros l’unité ! Que 
demander de mieux, de la belle chanson, de 
la bonne musique, le tout à un prix sympa ! 
Vous pourrez également les croiser sur votre 
route à Merlieux (près de Laon) lors du la 
Fête du Livre le 30 septembre prochain et le 
13 octobre à La fausse Marne à Château-
Thierry.�� � � Brigitte Fourquet 

Les bandits d’honneur 
La clarté dans la confusion  

Après être allés chanter à Lyon et à Chirou-
bles, les Bandits d’honneur ont participé au  
festival Picarts de Septmonts (02) et se sont 
ensuite  produits sur  la côte d’Opale (Fort-
Mahon, Le Crotoy…) avant d’être program-
més à Reims le 15 septembre prochain sur 
l’esplanade Fléchambault au cœur du quartier 
Saint-Rémy. Rémois et Marnais découvriront  
ainsi le dernier CD du groupe axonais qui 
tient le haut du pavé.  
La valse des paumés est le  titre qui me 
trouble le plus, la puissance de la musique et 
ces mots…Que voulez-vous, quand j’entends 
Adrienne et Seb  chanter, déclamer, «Dieu les 
a oubliés et ils hurlent en silence… pourquoi 
le soleil brille pour toi, moi j’ai rien que ma 
misère à bouffer et mes mains pour creuser 
…comme ça ne tourne pas rond sur cette 
fichue planète… pourquoi j’ai des yeux pour 
voir le noir et une raison pour me forger une 
prison»… ces mots-là ça me troublent. Et 
lorsqu’Adrienne enchaîne avec le Départ 
prochain et que de sa belle voix elle crache 
«la vie m’a dit au revoir…mais la mort est en 
retard… seule avec ma peine je t’attends la 
grand faucheuse… allez viens… je ne sers 
plus à rien avec mes vieux os malades…» là 
je fonds, comment mieux parler de la vieil-
lesse et de la mort qui rôdent.  
Soudainement une ritournelle nous sort de 
nos réflexions existentielles  avec Marie tu 
dors  et Il est parti  «parce que demain c’est 
loin, il est parti s’oublier dans la fête, merci la 
vie de faire tourner sa tête, noyer son âme 
dans les bras des belles femmes» et cette  
musique qui tourne m’entraîne dans le monde 
des souvenirs d’enfance dans Le temps 
nous mangera tous  avant d’évoquer  un mal 
qui dévore l’amour dans Jalousie. Des thè-
mes souvent abordés dans la chanson fran-
çaise mais il y a là une écriture  et une musi-
que qui les revisitent joliment  bien ! Avec  les 
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là, à la hauteur des attentes.  
Casareccio, c’est du rock, des guitares électri-
ques, des percussions, des cuivres, ça 
bouge, ça stand up and clap your hands, ça 
déménage. C’est la plupart du temps en fran-
çais, c’est donc de la chanson française ! 
C’est surtout du rock réaliste, comme les 
chansons des rues d’autrefois, limite cynique.   
Ils semblent s’amuser du scabreux des situa-
tions dans lesquelles ils se plongent, tout ça 
sur des rythmes très chauds et dansants : ça 
donne un mélange détonnant ! D’ailleurs, un 
des grands moments de l’album est une re-
prise musclée d’Aristide Bruant « A la Ro-
quette »…  à faire swinguer le père Aristide là 
où il se trouve aujourd’hui. « Quand je serai 
grand » et « Et nous ! » sont du même ton-
neau, sordide, mais réjouissant… Hé oui ! 
L’équipe a quelque peu changé, autour des 
piliers que sont Jean-Jacques Phal (auteur et 
chanteur), Xavier Mourot (souffleur et pitre), 
Emmanuel Bontemps (basse) on note l’arri-
vée très rock de Ludovic Caburet (guitares) et 
Vincent Lecrocq (batterie). 
Le traitement « live » des titres connus est 
une réussite. Les nouveautés sont bienve-
nues et, en plus du Bruant, une reprise d’une 
chanson napolitaine « Don Raffae’ », l’histoire 
immorale d’un mafieux emprisonné qui conti-
nue son trafic depuis son nouveau quartier 
général ! Bref, c‘est noir et festif, c’est rock, 
reggae, jazz et surtout c’est très bon !     CL 

alpeflug » (tube international), « le cul de ma 
soeur » comme hommage au répertoire clas-
sique... 
Et puis il y a… le « Joli Foutoir », titre déjà 
incontournable, monument de la chanson 
francophone avant même que des enfoirés 
l’aient repris à la télé - [tèlè] en belhubertois : 
« La vie savez-vous n'est pas longue et à 
faire les choses à moitié / On la traverse à 
peine et on voit qu'on est passé à côté ». 
Alors, il n’y a rien à ajouter : faut juste pas 
laisser passer cet album… et ce serait vrai-
ment trop bête d’ignorer la chanson du goé-
land ! 
www.lechantlaboureur.ch      CL 
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