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Chants d’hier et aujourd’hui

ÉDITO : Être touché 
en plein coeur...

On a tou.te.s une chan
son dans le coeur. Une 
mélodie, un refrain 
qui nous accompagne 
depuis l’enfance. Un.e 
artiste, dont les mots 
ou la voix ont un peu 
changé notre vie, enri
chi notre être et notre 
vision du monde.  
Cette semaine, nous 
avons le plaisir de 
découvrir des artistes 
du monde entier, de 
tous les styles et de 
toutes les époques, que 
les étudiant.e.s du cours 
de Culture Musicale ont 

choisi de partager avec 
nous. 

On dit parfois que la 
musique est une langue 
universelle. En tous 
cas, elle est une porte 
entrouverte vers d’au
tres langages et d’au
tres cultures. Et parce 
qu’elle utilise des che
mins autres que celui 
seul de la parole, cha
cun.e est susceptible 
d’être touché en plein 
coeur par un rythme ou 
un timbre venu de l’au
tre bout du monde. En 
sentant son humanité 
vibrer (car la musique 
est d’abord une vibra

tion), nul n’est à l’abri 
alors, curieux, l’oreille 
tendue, de pousser 
cette porte vers un au
tre univers. 
C’est un bout de ce vo
yage, enthousiasmant 
et sans limites, que je 
vous invite à réaliser 
avec les étudiant.e.s 
qui sont les auteurs et 
les autrices de ce hors
série ! Et qui sait, peut
être que vous aurez 
envie de pousser une 
porte ou deux…

Clémentine Dubost

Les étudiant.e.s du cours de Culture Musicale vous propose une Gazette 
intégralement consacrée au chant et à la poésie.

Titres de la semaine
Josephine Baker
Nul n’est prophète 

dans son pays

Ella Fitzgerlad

Pierre Boulez

Et Dieu créa 
Ella

C’est qui le 
poète ?

Juan Walsh
“A Tribe Called

 Red”

http://schooloffrench.middcreate.net
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Jaclyn Thompson vous 
propose un article sur la 
célèbre chanteuse belge 
Angèle.  

 
On aime toutes et tous une jeune 
femme qui s’en moque de nous 
et de ce que l’on pense d’elle. Si 
tu cherchais de la musique orig
inale avec des mélodies accro
cheuses ne cherche pas ailleurs. 
Angèle, née Angèle Van Laeken 
le 3 décembre en Belgique en 
1995 est une chanteuse inhabitu
elle mais à la fois rafraîchissante. 
Fortement influencé par une fa
mille musicale et artiste dès le 
début, elle commence sa carrière 
en faisant partie du groupe de 
son père, puis toute seule aux 
cafés de Bruxelles pour ces pre
miers concerts. Elle rencontre le 
succès avec ses reprises partagé 
aux réseaux sociaux.

Elle nous laisse encore dans 

l’absurdité

Dès la sortie de son premier tube 
« La Loi de Murphy » en 2017 
le clip démontre qu’elle est le 
genre de chanteuse inattendue. 
Avec une collaboration avec son 
frère, le rappeur Roméo Elvis, 
elle nous laisse une impression 
d’absurdité dans son clip « Tout 
Oublier » qui relève l’ironie de 
nos émotions dépressives en 
étant entourée par une culture 
artificiellement heureuse. 
 
À la suite des interviews qui lui 
posent des questions répéti
tives et du traitement misogyne 
de l’industrie musicale, Angèle 
adopte un nouvel agenda. Choix 
difficile, comme elle le confie, 
« Moimême, j’avais peur de 
me prononcer sur le féminisme 
parce que je me rendais bien 
compte que c’était un sujet assez 
sensible. » Elle se met à lutter 
contre le sexisme dans son tube 

joyeusement féministe « Balance 
Ton Quoi » inspiré du mouve
ment français #BalanceTonPorc 
sur Twitter mais qui a une orig
ine américaine du mouvement 
#MeToo. Ce clip nous ramène à 
son Académie AntiSexisme avec 
des messages engagés toutefois 
chanté d’une façon douce avec 
sa voix claire.   

“Moi-même, j’avais peur 
de me prononcer sur le 
féminisme…” 

Bouleversée par la vie chargée 
d’une célébrité, elle rend hom
mage au temps plus simple de 
sa vie passé.  Ce clip est plein 
de nostalgie en regardant les 
vidéos amateurs des souvenirs 
de famille pendant sa jeunesse. 
L’image d’une jeune Angèle tel
lement fiere d’avoir perdu une 
dent devient la couverture pour 
son single « Flou ».   
En août 2020 elle fait son « com
ing out » discrètement en port
ant un teeshirt avec un message 
implicite, évoquant son amour 
pour les femmes. Elle se met 
brièvement en couple avec Ma
rie Papillon mais elles se sépar
ent en avril 2021.  
Tout, il faudrait tout oublier
Angèle est une artiste qui vit sans 
peur du jugement des autres, ce 
qui est courageuse. Comme elle 
nous  le dit si bien, « C’est sim
ple, sois juste heureux, si tu le 
voulais, tu le serais.»  

 Jaclyn Thompson

La chanteuse insoLite

Angèle est connue pour ses clips déjantés et engagés.

AngèleBeLgique
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Suzanne Chenault vous 
parle de Billie Holiday, 
chanteuse engagée con-
tre le racisme.

 
C’est par ces mots qu’en 1939 
Billie Holiday, chanteuse de 
jazz, incarne une fervente lam
entation  contre le racisme et 
l’injustice sociale. L’émotion, le 
blues, coulent dans sa voix, dou
leureuse et séduisante.
Le piano, la trompette, les sax
aphones, la guitare et la contre
basse s’harmonisent  délicate
ment dans  son interprétation 
hantée  par les images du texte:  
lynchages de NoirsAméricains 
dans le Sud des EtatsUnis, leurs 
corps pendus  aux arbres,  leurs 
chairs assechées et picorées par 
les corbeaux. 

Symbole de la lutte des 
Noirs et des femmes pour 
l’égalité

Billie Holiday n’a que 24 ans 
quand elle chante Étrange Fruis 
dans le club Café Society à New 
York pour la première fois. Ce ti
tre deviendra sa chansonphare 
et déchainera une controverse 
sociopolitique. Billie brise un 
tabou en enregistrant la chan
son et sera même poursuivie par 
le FBI.  L’Étrange Fruit devient 
un évenément musical et poli
tique hors du commun, et en
gendre une fascination publique 
pour la part meurtrie de Bille 
Holiday: enfant, elle est violée; 
à peine adulte, elle est mise sur 
le trottoir; elle passe, une fois 
célèbre, d’hommes en hommes, 
développe de graves problèmes 
de toxicomanie, et ne peut ou
blier sa peau noire ni sa con
dition de femme,  qu’on ne lui 
laisse jamais oublier. D’une cer
taine manière, l’émotion que fait 
naître son chant, aussi bien que 
sa position politique feministe, 

vient de là. 

Son Influence Aujourd’hui

En vieillissant, Billie Holiday 
vit la politique contestataire 
de l’Étrange Fruit. Bien qu’elle 
n’ait jamais plus interprété un 
titre si politique, cette chanson 
reste un symbole de sa protes
tation contre le racisme et les vi
olations de la justice sociale. Le 
thème  tragique de ce chant fait  
aujourd’hui  écho à  la brutalité  
policière envers les jeunes Noirs 
américains, donnant naissance 
au  mouvement Black Lives Mat
ter. Au moment où des violences  
contre des personnes apparte
nant aux groupes minoritaires  
ont lieu aux EtatUnis, l’Étrange 
Fruit reste particulièrement ac
tuelle, près de 65 ans après la 
mort de Billie Holiday.

Suzanne Chenault

BILLIe hoLIDaY: chanteuse quI InsPIRe La 
JustIce socIaLe 

Billie Holiday a notamment interprété “Un étrange fruit”.

Billie HolidayÉtats-unis
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Joseph vous present 
Bling Uncle Gaspard, 
vocaliste et guitariste de 
Louisiane.

Ce que l’on entend à la fin de la 
chanson « Sur le bord de l’eau » 
est assez obscur. Lorsque Gas
pard, d’une voix tremblante, 
n’arrive même pas à chanter les 
derniers mots, estce l’émotion, 
ou juste une gorge sèche qui l’en 
rend incapable ? On ne saura ja
mais, mais on peut être sûr que 
cet enregistrement est infiniment 
plus riche et déchirant grâce à sa 
crudité. 

La Francophonie en Déclin

Blind Uncle Gaspard, né en Lou
isiane en 1878 dans une commu
nauté francophone, est devenu 
aveugle à l’âge de sept ans. Sa vie 

coïncide exactement avec le déclin 
du français en Louisiane, la langue 
principale pendant la Guerre de 
Sécession, mais qui n’était même 
pas mentionnée dans la consti
tution de l’état en 1921. Dans la 
voix de Gaspard, on entend non 
seulement la tristesse hantée 
d’une vie difficile, mais également 
la nostalgie et le deuil d’une cul
ture, d’une langue et d’un mode 
de vie en voie de disparition. 

 « Sur le bord de l’eau » 

La chanson « Sur le bord de l’eau 
» est plus connue comme « Isa
beau s’y promène », une chan
son traditionnelle française de 
Champagne. La chanson origina
le raconte l’histoire d’un matelot 
amoureux d’une jolie fille Isa
beau. Comme ballade tradition
nelle pour les enfants, la chanson 
est normalement chantée très joli
ment en chorale. 

Mais dans la version de Gaspard, 
il n’y a qu’une seule voix, parfois 
désaccordée, parfois tremblan

te, soit d’émotion, soit de fatigue. 
Quand Gaspard a enregistré cette 
chanson en 1929, c’était encore 
l’époque où l’enregistrement était 
suffisamment cher pour ne pas 
réenregistrer à chaque apparition 
d’une petite faute, de statique, ou 
de tremblement de voix. Et tant 
mieux, car sa voix apporte une au
thenticité, une émotion crue qu’on 
entend rarement aujourd’hui. 
Dans la version de Gaspard, la 
chanson devient créole, avec des 
paroles modifiées, un accent na
sal et les prononciations à la Lou
isiane, comme « l’embarquée », 
qui devient « embarqui ». 
La musique de Gaspard est une 
entrée dans le monde de la fran
cophonie louisianaise en déclin, 
ainsi qu’une force musicale pleine 
de nostalgie, de beauté et de désir 
ardent. Dans ces dernières notes 
tremblantes, on sent que Gaspard 
s’accroche à cette culture et cette 
langue qui, malgré ses efforts, 
sont en train de disparaitre. 

Joseph Vincent

BLinD uncLe gasPaRD et Les DeRnièRes 
chansons De La Louisiane FRancoPhone  

Blind Uncle est né en 1878.
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Émily vous présente l’art 
médiéval des trouvères.
 
Le débat commence

Une grande bataille entre deux 
personnages, une confrontation 
de deux esprits, une guerre de 
penseurs forts. Cahiers en main, 
les trouvères s’affrontent, et le 
public retient son souffle pour 
voir qui aura le dernier mot. 
Le débat commence avec une 
question, posée par Henri III de 
Brabant pendant que son ami 
joue de la vielle derrière lui, don
nant le ton du débat : si un che
valier aime une dame si bien qu’il 
puisse avoir son plaisir avec elle 
toutes les nuits et tous les jours, 

leur amour sauraitil durer ? Ac
compagné d’un luth, Gillebert 
de Berneville soutient l’amour 
doublerait dans cette situation. 
Furieux vers la naïveté de Gille
bert, Henri rétorque d’une voix 
forte et claire. Et voilà, c’en est 
fait : deux trouvères se battront 
l’un contre l’autre, chacun d’eux 
soutenu par leur jongleur, sans 
aucune chance de compromis. 

La tradition du jeu parti 

Henri et Gillebert participent à 
la grande tradition du jeu parti, 
un genre de chanson des trou
vère, répandu au treizième siècle 
en France. On commence avec 
une question chantée, souvent 

au sujet de l’amour (et parfois 
plus…) ; ensuite, l’interlocuteur 
répond en utilisant la même 
structure grammaticale (nota
mment la rime et le mètre) et 
la même mélodie. Alors son op
posant réplique avec des insultes 
aiguisées, en expliquant les rai
sons pour lesquelles il a tort. Les 
deux partis continueront de cette 
manière jusqu’à l’envoi, dernier 
appel aux juges pour défendre 
leurs causes. 

Chansons médiévales, in-
terprétations modernes

L’animation de la lutte entre 
Henri III de Brabant et Gille
bert de Berneville est le produit 
d’une imagination moderne, in
formée par la trace du Moyen 
Âge qui survit aujourd’hui. Les 
trouvères écrivaient des textes 
de leurs chansons et parfois les 
mélodies—sans rythme et sans 
instrumentation. Bien que l’on 
ne puisse avoir de certitudes sur 
l’interprétation, l’art des trou
vères continuera longtemps de 
nous inspirer. 

Emily Korzeniewski 

une BataiLLe Des esPRits, chantÉe 

Chantant leurs arguments, les trouvères Henri et Gillebert font un débat vivant 
sur une question d’amour.

FRance Trouvères
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BeLLa ciao, De La « RÉsistance » à Les 
« RÉsistances » 

Bella CiaoFRANCE

En 2018, cinq artistes de 
la scène urbaine franco-
phone recréent la chan-
son, une nouvelle fois 
rendue célèbre par la série 
phénomène La Casa de 
Papel.

«Ciao» est aujourd’hui l’italian
isme le plus utilisé dans le monde 
comme salutation amicale. Autre 
succès transnational la célèbre 
chanson partisane, Bella ciao, a 
été traduite en plus de quarante 
langues. Ce chant d’engagement 
voit pour la première fois son 
texte complètement transformé 
dans l’opération de Naestro, 
Maître Gims, Slimane, Vitaa, et 
Dadju.

Deja Yves Montand…
Dans les années 1960, les travail
leurs chicanos de Californie la 
chantent durant leur grève. Yves 
Montand la popularise dans un 
célèbre disque de 1963. Ce sera 
ensuite des groupes de rock, une 

version de Manu Chao, et même 
une version en kabyle de Ferrat 
Mehenni en 2004. 

Déjà dans les rizières
Les chansons populaires ne peu
vent pas toujours être rattachées 
à un auteur. Dans le folklore 
traditionnel, la genèse se perd 
dans les sentiers de la transmis
sion orale. Quant à Bella ciao, 
beaucoup se sont attribués le 
mérite de sa naissance. En réal
ité, ses principales origines sont 
les chansons du XIXe siècle, La 
bevanda sonnifera (La boisson 
du sommeil) et Fior di tomba 
(Fleur de la tombe), l’histoire 
d’une fille qui, se levant le matin, 
va à la fenêtre et voit apparaître 
son premier amour. La chanson 
partisane dira quant à elle que 
ce matinlà c’est l’‘envahisseur’ 
allemand qui arrive. Cette ver
sion ‘moderne’ populaire dans le 
centrenord d’Italie pendant la 
Résistance, comporte à son tour 
des versions antérieures des 

Mondine, ces femmes travaillant 
dans les rizières, mais avec des 
paroles différentes pour dénonc
er leurs conditions de travail.
“Le matin, à peine levée / À la 
rizière je dois aller (...) Et entre 
les insectes et les moustiques / 
Un dur labeur je dois faire”.   
En 2018, la réécriture de ce mon
ument musical de la résistance 
internationale, par des artistes 
africains et d’autres appartenant 
à la seconde génération, suscite 
des controverses, car elle est 
jugée par certains inappropriée. 
Hommage à l’original, les nou
velles paroles parlent d’amour 
à distance – séparé et empêché.  
Si la guerre de Résistance a été 
la mère de la version paradigma
tique de cette chanson, peutêtre 
l’aliénation diasporique postco
loniale estelle plutôt la mère de 
« résistances » multiples et frag
mentées qui peuvent permettre 
la représentativité et la solidar
ité.
“Je t’envoie mes mots / De là 
où je suis (…) / Quand tous les 
efforts / Tous les écrits / N’ont 
plus de sens, n’ont plus de prix 
/ J’ai crié ma peine / Mon poing 
sur les murs”

Elisabetta Sanino 
D’Amanda

Naestro, Maître Gims, Slimane, Vitaa, et Dadju.
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Revenons, les enfants de 
l’âge électronique, dans la 
nuit des temps, pour décou-
vrir une voix incomparable

A une époque où il n’existe en
core ni la haute technologie, ni 
la musique numérique, où on 
ne peut même pas envisager Au
toTune et ses réglages automa
tiques de la voix humaine, il y a 
une voix qui n’en a pas besoin 
car elle sait se régler elle même, 
d’une manière merveilleuse: 
celle d’une jeune femme nom
mée Ella Fitzgerald.

Bien avant La France a un In
croyable Talent et American 
Idol, une compétition va inau
gurer des carrières brillantes et 
influentes:  Amateur Night at the 
Apollo.  La «nuit des amateurs» 
au célèbre Théâtre Apollo, dans 
le quartier de Harlem à New 
York, n’est pas télévisée  parce 
que la télévision vient d’être in
ventée, et n’est pas encore dis

ponible au publique.

Le bon moment

Pourtant – peutêtre par 
l’agencement du destin, ou l’in
génierie des dieux ? – ces deux 
éléments coïncident en 1934, 
et c’est le début d’une légen
de, d’une chanteuse qui sera 
surnommée «La première dame 
de la chanson», et qui fera des 
décennies d’enregistrements, 
avec parmi eux des versions ma
gistrales des chansons écrites 
par les plus célèbres compos
iteurs américains, tels George 
Gershwin and Cole Porter. 

Tout cela, cependant, précède 
l’arrivée des vidéos musicales 
avec leurs images préfabriquées 
et identiques qui remplacero
nt l’imagination personnelle de 
l’auditrice ou l’auditeur.  C’est 
avant l’époque des médias so
ciaux, des photographies digi
tales soignées à la perfection, de 

la machinerie du marketing qui 
digère les différences artistiques 
pour régurgiter des produits 
sans distinctions.  

Une femme réelle,
Une voix divine

Cette femme, pas jolie, mais 
belle, parce que réelle et indivi
duelle, pourraitelle arriver au
jourd’hui au sommet de sa pro
fession ? 

Et cette voix si subtile:  mélo
dieuse sans être sirupeuse; ca
ressante, parfois sensuelle, mais 
jamais flagrante… pourrait-elle 
se faire entendre aujourd’hui, 
ou seraitelle noyée par la foule 
de voix exagérées, poussées, qui 
dominent la majorité de la mu
sique populaire ?

Heureusement, sa réputation 
n’est plus à faire, et la voix de 
Ella restera divine et éternelle ...  
même en format numérique !
Gael Montgomery

Gael Montgomery

Ella Fitzgerald est née en 1917.

et Dieu cRÉa eLLa
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Nul n’est prophète en 
son pays. Nul ne con-
firme mieux l’adage que 
Joséphine Baker, une 
femme extraordinaire 
qui va à contre-courant 
dans l’océan des inégal-
ités, des préjudices so-
ciaux et des stéréotypes 
de son temps. 

Naissance d’une étoile.

Joséphine Baker, née Freada 
Joséphine McDonald le 3 juin 
1906, à Saint Louis, dans l’Etat 
de Missouri (EtatsUnis), est 
une chanteuse, danseuse, actrice 
et meneuse de revue. Elle vit une 
enfance de pauvreté, inégalité 
et préjudice dans une société 
où être noir ne signifie pas être 
une personne à parte entière. A 
l’âge de huit ans, elle doit quit
ter l’école pour subvenir aux be

soins de sa famille et cinq ans 
plus tard elle se marie. Ses pre
miers pas dans le monde artis
tique ont lieu lorsqu’elle rejoint 
une troupe musicale, la « Jones 
Family Group » et ensuite avec 
« Shuffle Along » qui aura un 
grand succès.  

Le 2 octobre 1925, Baker fait ses 
débuts au Théâtre des Champs 
Élysées où la Revue nègre 
présente un spectacle unique où 
le jazz et la présence de la cul
ture noire, détachée de clichés, 
réussissent à conquérir le public 
français. Presque nue et vêtue 
d’un pagne et de fausses ba
nanes, elle y interprète la Danse 
sauvage. En 1927, Joséphine se 
présente au Théâtre des Folies 
Bergères ou elle joue un des pre
miers rôles et se lance dans la 
chanson et le cinéma. En 1931, 
sa chanson « J’ai deux amours 
» rencontre le succès tandis que 
les films dans lesquels elle joue, 

Zou Zou et Princesse Tam Tam, 
n’ont pas aussi d’audience. 

De retour aux Etats-Unis

Si Baker est une grande vedette 
en France, à son retour aux 
EtatsUnis, le public refuse d’ap
précier ses spectacles et de se 
laisser conquérir par son charme 
et son talent sur scène. C’est ain
si qu’elle affronte encore une fois 
les inégalités et les préjudices 
sociaux pour lesquels elle avait 
quitté son pays d’origine. Mais, 
elle doit faire face à de très dures 
critiques dans les médias. Déçue 
de ses retrouvailles, elle revient 
en France et s’engage comme 
agent d’antiespionnage français 
et avec la CroixRouge pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale. 
Elle cache même des armes et 
des juifs dans son château, les 
Milandes. 

Une étoile qui brille encore.
Joséphine Baker est plus qu’une 
simple artiste de variété, elle 
est un excellent exemple de dé
passement et de persévérance. 
Comme Hemingway l’a dit, elle 
est « la femme la plus sensation
nelle que l’on ait jamais vue ». 

 Irma Donley

nuL n’est PRoPhète Dans son PaYs

Josephine Baker : étoile en France, obscurité aux Etat Unis.

Josephine BakerÉtats-unis
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Comment un chanteur 
offre-t-il le meilleur des 
deux mondes? 

Entre la France et les États
Unis est parfois l’amour vache. 
Leurs rapports sont complexes, 
faits de haine et d’amour. Chan
teur, compositeur, écrivain et 
musicien américanofrançais, 
Joseph (Joe) Dassin écrit de la 
musique représentant chacun. 
Sa musique, faite de plusieurs 
langues, est également appréciée 
par les Français et les Améric
ains. De plus, son histoire cu
rieuse le rend fascinant à tous 
ceux qui le connaissent.

Discographie

Né en 1938 à New York de par
ents artistes, il y était destiné 
aussi. Dès 1964, il lance sa car
rière musicale en France avec 
l’entreprise américaine CBS 

Records dont Dassin est le pre
mier artiste francophone. Das
sin rencontre un énorme succès, 
séduisant la France par les influ
ences américaines de ses deux 
premiers albums A New York et 
Les deux mondes de Joe Dassin.
Adaptation française de Water
loo Road de Lionel Morton, Les 
Champs Elysées (1969) est sans 
doute la chanson la plus pop
ulaire de Dassin. Le piano, le 
saxophone et le tuba se mélan
gent légèrement pour créer une 
chanson aux airs joyeux et in
souciants. Le côté instrumental 
renforce les paroles aussi joy
euses qui rendent hommage à 
la célébre avenue parisienne: 
les ChampsElysées. Le refrain 
« à midi ou à minuit, il y a tout 
ce que vous voulez aux Champs
Elysées » donne envie à tous 
ceux et toutes celles qui écoutent 
la chanson de mieux compren
dre la culture parisienne. Aussi 
entraînante et optimiste que 

Les ChampsElysées, la chanson 
L’Amérique donne également au 
public l’envie de visiter ce pays.

Avec, «l’Amérique, je le veux et 
je l’aurai, » Joe Dassin évoque 
les rêves de son pays de nais
sance et de sa jeunesse. 

Influences

Icône des années soixante et 
soixantedix, Dassin rassemble 
les Américains et les Français 
pendant sa vie et même après 
sa mort, il y a quarante ans. Sa 
musique maintient le lien fran
coaméricain et nous aide à 
mieux comprendre et apprécier 
la France et les ÉtatsUnis. Das
sin se donne luimême comme 
icône culturelle partagée. Cha
cun peut trouver dans son œuvre 
un aspect de luimême et cela 
fait de lui un artiste universel.

Brennan Marczewski

 

L’amÉRique aux chamPs eLYsÉes

Joe Dassin est né en 1938.

Joe DasinFRance
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Nous connaissons tous 
la mélodie... c’est la java 
bleue... mais connais-
sons-nous vraiment la 
femme derrière le mi-
cro?

Quelle nostalgie éprouveton à 
l’écoute des chansons de Margue
rite Boulc’h! D’abord connue com
me Pervenche, on la surnomme 
plus tard Fréhel, en hommage au 
célèbre cap breton d’où sa famille 
venait. Cette voix est un écho d’une 
autre époque. Les chansons de cette 
parisienne nous transportent à 
l’époque du musichall pendant les 
années trente. On entend la misère 
d’une vie amoureuse tragique. On 
entend aussi une vérité dans le ton 
de sa voix. On entend des histoires 
de “la Grande Guerre.” Elle nous 
communique la tristesse, la passion 
et la joie. Ses mélodies sont à la fois 
simples et émouvantes, et son vi
brato est typiquement français. 

L’époque du music-hall 

Héritier du café concert, le mu

sichall devient le nouveau genre 
de spectacle entre les années 1880 
et 1930. Ces performances se dis
tinguent par plusieurs éléments : le 
service, le spectacle, le grand nom
bre de spectateurs et les dimensions 
de la salle. On imagine les teintes 
rouges, symbole de la passion, de 
la tentation et du luxe. Le déclin de 
cette époque arrive avec l’améliora
tion du cinéma et le début de la ra
dio et du gramophone. Fréhel, née 
en 1891, grandit pendant cette épo
que et elle devient bientôt une vraie 

vedette de la chanson réaliste.

“L’inoubliable oubliée”

Bien que La Paix soit étrangère 
dans la vie de Marguerite, elle a de 
la chance à l’âge de quinze ans. Une 
des vedettes de l’époque, La Belle 
Otero, est séduite par sa voix. Cette 
jeune fille a beaucoup d’audace! 
Elle l’introduit à son monde de mu
sique et elle commence à performer 
des chansons de la Belle Époque. 
On l’appelle Pervenche. On peut 
se demander si cette couleur bleue 
représente le ton mélancolique avec 
lequel elle chante. Elle devient une 
vedette locale qui chante souvent 
au Café de l’Univers. En 1907, elle 
se marie avec un comédien du Mu
sicHall s’appelant Roberty. Ils au
ront un fils ensemble. Malheureuse
ment, leur bébé meurt très jeune et 
Roberty la quitte pour une autre 
chanteuse. Elle aura beaucoup d’ 
amants dans sa vie, notamment le 
chanteur célèbre Maurice Cheva
lier. Il la quittera aussi. En 1911, 
on voit l’apparence de son nouveau 
pseudonyme Fréhel. C’est certaine

ment une référence bretonne, mais 
on peut aussi déduire que ce nom 
est lié au mot “frêle,”, c’estàdire 
qu’elle possède une certaine fra
gilité. Après une fuite en Europe 
de l’Est, elle développe une dépen
dance à la cocaïne et à l’alcool. Elle 
se noie dans ces produits toxiques. 
Pendant cette pause, Fréhel perd 
beaucoup de sa notoriété. En rent
rant en France, elle chante de nou
veau à l’Olympia en 1925 et c’est un 
vrai triomphe. Pendant les années 
1920 et 1930, Fréhel apparaît dans 
plusieurs films et elle nous donne 
ses chansons les plus célèbres, y 
compris Musette (1928), Comme 
un moineau (1931), Où estil donc? 
(1936), et la plus connue en 1939 : 
La java bleue. 

Fréhel meurt seule, pauvre, al
coolique et presque oubliée en 
1951. Forte comme la côte sauvage 
de Bretagne et frêle sous l’influ
ence des drogues, on pourrait dire 
qu’elle a vraiment inventé le destin 
tragique d’une célébrité que l’on 
voit trop souvent aujourd’hui. Mal
gré ce déclin, elle reste une légende 
du Musichall français. “Une foule 
considérable” assiste à l’enterre
ment de cette artiste, symbole de la 
chanson réaliste.  Fréhel montre la 
voie pour les autres chanteuses qui 
ont envie de s’exprimer d’une façon 
réelle et imparfaite. Sa vie est pleine 
de passion, d’ivresse et de tragédie, 
mais sa voix perdure. Des généra
tions plus tard, les âmessoeurs 
comme moi l’écoutent toujours. 
N’estce pas cela que nous espérons 
tous après notre mort, que nos his
toires soient racontées?
 

Carolyn Wert

FRÉheL, chanteuse De La Java 
BLeue... a t-eLLe ÉtÉ vRaiment FRêLe ?

Fréhel est née en 1891. 

FréhelFRance
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En 1970, à Stuttgart, 
une composition de 
Pierre Boulez s’intitu-
lant « Cummings ist der 
Dichter » est créée. 

Le but de l’art est de confronter 
le lecteur avec tout ce qui est « 
terrifiant, époustouflant, et qui 
ouvre les pores. »

Cummings : Poète 
innovateur

Ainsi dit le poète américain Ed
ward Estlin Cummings, plus 
connu sous le diminutif de e.e. 
cummings qu’il préfère. Cum
mings, qui est aussi peintre, est 
un poète extrêmement nova
teur. Il utilise la division de syl
labes, l’agencement de mots sur 
la page, et des usages originaux 
de la ponctuation pour créer un 
sens de l’espace et du temps. En 
un mot, sa poésie musicalise le 

langage, et il crée des mélodies 
polyphoniques. 

L’œuvre de Pierre Boulez

Il n’est alors pas étonnant que 
Pierre Boulez décide de mettre 
en musique quelques extraits 
d’un recueil de poésie de cum
mings, lui qui l’avait déjà fait 
avec des poèmes de Mallarmé. 
C’est John Cage qui lui présente 
la poésie de cummings en 1952. 
Boulez choisit quatre poèmes du 
livre « Non, merci » que cum
mings s’autoédite en 1935 après 
que 14 maisons d’éditions l’ont 
rejeté. Il dédie d’ailleurs le livre 
à ces maisons d’éditionlà !
Un titre mystérieux
Mais au fait, d’où vient le titre 
mystérieux de la composition 
? Le morceau est interprété 
en Allemagne en 1970 pour la 
première fois. On demande à 
Boulez son titre. Il comprend 
mal la question, et répond : « 

Cummings, c’est le poète. » (« 
Dichter » veut dire poète en al
lemand.) Il aurait originalement 
intitulé la composition « First 
Birds », selon des paroles du tex
te.
La composition est d’une durée 
de 13 minutes. Il y a un chœur de 
femmes, un chœur d’hommes, 
deux conducteurs, et plus de 
25 instruments solistes. Boulez 
n’est pas le seul compositeur à 
mettre en musique un texte de 
cummings (je pense immédiate
ment à Eric Whitaker et à son 
adaptation de « i thank You God 
for most this amazing day »). 
Mais peutêtre estil le plus tal
entueux.
Il est presque impossible de 
décrire un tel poème ou une telle 
composition musicale. Il faut les 
lire, les écouter, les sentir, les 
vivre, les revivre.

Anne Marie Hutchinson

 

c’est qui Le Poète ?

Pierre Boulez a notamment composé Le Marteau sans maître.

Pierre BoulezFRance
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Un chanteur réunion-
nais apporte un mes-
sage affirmatif aux 
élèves partout dans le 
monde.

“Tu n’veux pas suivre les che
mins qu’ils dessinent autour de 
toi. Car tu es planète libre, ton 
âme connaît la voie.”
Près des Étoiles
Dès les premières notes de pia
no, la chanson Près des Étoiles 
de Mickaël Pouvin encourage 
ses auditeurs à suivre leur pro
pre chemin et à ne pas être 
détournés par d’autres.  Ce mes
sage affirmatif est l’une des rai
sons pour lesquelles des dizaines 
de milliers d’élèves à travers 
2.000 écoles dans 20 pays ont 
voté pour cette chanson dans 
un concours international qui 
promeut la langue française. 

Premier succès

Mickaël Pouvin, chanteur 
réunionnais, étudie le droit avant 
de poursuivre une carrière musi
cale. Il lance sa carrière avec en 
participant à deux émissions de 
téléréalité : Génération Run Star 
en 2012 et The Voice en 2013. Il 
rencontre le succès en 2017 avec 
la sortie du titre Éternel. Cette 
chanson est très écoutée dans la 
Polynésie française et gagne le 
prix de la Meilleure Chanson de 
l’Année dans la catégorie « chan
son francophone ». Pouvin est 
ravi que son succès dépasse les 
frontières de la Réunion : “Ja
mais je n’aurais imaginé que ça 
puisse se passer un jour. C’est un 
rêve que je réalise.”  Il n’a alors 
aucune idée de ce qui l’attend 
avec sa prochaine chanson.
Soutien des professeurs améric
ains

Près des Étoiles, sortie en 2020, 
va modifier la trajectoire du 
jeune artiste.  En novembre, 

deux professeures américaines 
de FLE collaborent pour sélec
tionner seize chansons franco
phones, dont une est Près des 
Étoiles, pour leur concours an
nuel, La Manie Musicale.  
Plus de 2.500 professeurs en
seignent avec ces chansons.  
Leurs élèves apprennent le vo
cabulaire, la grammaire, la cul
ture, la géographie et l’histoire. 
Ils développent ainsi des com
pétences orales et écrites à partir 
de ces chansons.
Près des Étoiles s’avère être l’une 
des chansons les plus populaires 
parmi les élèves, atteignant les 
demi-finales. Tout au long du 
concours, Pouvin charme les 
élèves et leurs professeurs.  Il 
répond à leurs questions sur les 
réseaux sociaux, enregistre une 
vidéo dans laquelle il les remer
cie, et organise un “Live” sur 
YouTube pour eux.  Il les en
chante tant que les professeurs 
lui proposent une tournée aux 
ÉtatsUnis.

Un résultat inattendu pour 
un musicien peu connu

Des centaines de professeurs 
américains et canadiens organ
isent la tournée prévue pour 
novembre 2022. Cette tournée 
élargira le rayonnement  de ce 
musicien doué et charmant.   
Grâce à ces  professeurs et à 
leurs élèves, Mickaël Pouvin va 
chanter près des étoiles.

Pamela Vasquez

mIcheL PouvIn veut atteInDRe Les 
ÉtoILes

Michel Pouvin en concert.

Michel PouvinFRance
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Ensemble depuis 2010, 
le groupe A Tribe 
Called Red crée un nou-
veau style de musique 
amérindienne appelé 
Electric Pow-Wow. 

Le groupe se compose de trois 
membres: Ian Campeau, un an
ichinabé, Dan General, un
agnier, et Ehren Thomas, un cay
ouga. Grâce à ce formidable trio, 
mélangé de ces trois Premières 
Nations, un son bouleversant 
décolonise les boîtes de nuit ain
si que les listes de chansons des 
millions d’auditeurs.

Un son bouleversant 
décolonise les boîtes de 
nuit ainsi que les listes 
de chansons des millions 
d’auditeurs
Après avoir remarqué le manque 
de musique amérindienne dans 
les boîtes de nuit à Ottawa, en 

2012 le groupe a lancé leur pre
mier album gratuit à télécharg
er, A Tribe Called Red. Ce pre
mier grand succès était suivi par 
Nation II Nation en 2013 et plus 
récemment We Are the Hallu
ci Nation en 2016. Mais quelle 
est donc cette musique Electric 
PowWow et pourquoi rem
portet elle un tel grand succès?

La musique métissée
Selon le groupe, elle est un 
mélange entre la musique 
amérindienne et la musique 
électronique, “le résultat de ces 
deux grands genres de la mu
sique dansante.” Cela explique 
probablement sa popularité au 
Canada, aux ÉtatsUnis et en 
Europe, où elle devient rapide
ment intégrée aux listes de chan
sons des DJs. Bien que l’on aime 
la musique dansante, les racines 
de ce genre sont plus profondes. 
Pour le membre Dan General, 
elle se révèle une quête profonde 

du sens des origines.

Une enquête profonde
Ce sentiment est présent dans 
le dernier album avec des chan
sons concernant la petite vérole 
(The Virus), le racisme (R.E.D.), 
et les difficultés quotidiennes 
dans la réserve et dans la ville. 
(How I Feel) En outre, quelques 
chansons proviennent des tradi
tions musicales amérindiennes, 
peu connues dans le monde. La 
chanson “Sila” remixe, par ex
emple, la voix de la talentueuse 
Tanya Tagaq qui fait le chant 
de gorge inuit ou katajjaq. De la 
même manière, Maima Koopi 
présente une combinaison entre 
la musique des Aborigènes (sur
tout le didgeridoo) et les voix 
d’un groupe anichinabé.
Chefd’œuvre de l’album, la 
chanson “Indian City” com
mence avec un appel tradition
nel pour les danses intertribales, 
évoluant rapidement vers un 
rythme électronique qui mélange 
les tambours et le grass dance. 
Le clip musical qui montre un 
concours de danse entre les dan
seurs nonamérindiens et les 
danseurs amérindiens est fabu
leux. Un trio formidable, dont le 
monde attend le prochain album 
avec impatience!

Juan Walsh

La musique qui Fait sensation PaRtout

Le groupe A Tribe Called Red fut fondée en 2010.

A tribed called redamÉRiDien
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Quarante ans sans no-
tre « copain d’abord », 
un centenaire de mau-
vaises réputations.

L’inoubliable souvenir de Georg
es Brassens s’éveille de son som
meil tranquille pour reconquérir 
la place qu’il occupe dans nos 
cœurs. Cette année, une curieuse 
coïncidence nous interpelle, 
nous, amateurs de chanson 
française : né un jour d’octobre 
1921, mort un jour d’octobre 
1981, l’interprète et composi
teur sétois semble avoir fait ex
près, avec ces dates impaires, 
d’offrir un clin d’œil amusé à la 
postérité. À nous d’essayer de lui 
rendre dignement hommage !

Une source de provocation 
pour les ennemis de la 
liberté

Héritier d’une riche tradition 
poétique, où la puissance de Vil

lon se mélange à la finesse de 
Hugo, et à la force profane de 
Baudelaire, l’œuvre de Georg
es Brassens constitue un re
cueil de provocations pour les 
ennemis de la liberté. L’auteur 
des polémiques Brave Margot, 
Le gorille et L’orage conserve le 
titre indisputable de l’artiste le 
plus censuré de l’histoire de la 
chanson française. Ce qui ne fait 
que nourrir sa propre légende.

De longues années avant 
d’entendre les trompettes 
de la renommée

Or, la vie de Georges Brassens ne 
fut pas toujours rose. De longues 
années s’écoulèrent avant que 
l’aspirant poète malfamé ne 
fasse sonner les trompettes de la 
renommée. Son rejet systéma
tique de l’autorité et sa crainte 
de soumettre sa vie à la volonté 
d’autrui, lui valurent prompte
ment sa mauvaise réputation. 

Ce caractère bien trempé le con
damna longtemps à un train de 
vie modeste, refusé des maisons 
d’éditions et renvoyé des cab
arets parisiens : trop farouche, 
sauvage, enfin, trop original. 

Brassens finit par percer 
l’ombre de l’indifférence 

Mais, tout comme le lever du 
jour voit inévitablement le soleil 
s’imposer à l’obscurité de la nuit, 
la lumière de Brassens finit par 
percer l’ombre de l’indifférence 
et de l’oubli. Après une longue 
attente, le 24 octobre 1952, chez 
Patachou, il obtint les acclama
tions éblouies d’un public part
agé entre fascination et scandale. 
Dès lors, sa carrière musicale 
connaît un succès vertigineux ja
mais démenti.
Plus que commémorer le départ 
de notre « copain d’abord », 
cette année, nous voudrions 
plutôt célébrer la naissance de 
cette mauvaise herbe qui pousse 
encore en liberté dans les jardins 
mal fréquentés de notre esprit.

Federico Ardila

BRassens, La LÉgenDe

Brassens est l’une des figures françaises les plus connues.

Georges BrasensFRance


