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Yves Jamait, Sanseverino, Romain
Didier (qui dit mieux?) et Fantine
Leprest, sa fiIle. Un sacré talent,
elle aussi. Et encore le somptueux
duo entre chant et slam d'Olivia
Ruiz et Christian Olivier (des Têtes
Raides-r sur un texte époustouflant
cue leur a offert Allain Leprest (lire
ci-contre).

Toute l'équipe de Vie Nouuelle
présente ses sincères condoléances
à ses proches. Et nous n'oublions
pas la ville d'lvry-sur-Seine où il
habitait et qui lui inspira quelques-
unes de ses plus belles chansons.
Lors des obsèques, le 23 août der-
nier, Pierre Gosnat, le maire, rap-
pela quAllain était arrivé à Ivrysuite

à une lettre de Ferrat au maire de
l'époque lui disant: n C'est un jeune
auteur interprète de talent, il galère,
peux-tu I'aider? Lombre du poète
planera longtemps avec celle de
Ferrat sur Antraigues et lvry. Adieu
l'artiste. r
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EVELYNE GALLET - IT'S MY LIVE

Chevelure de feu, bien en chair, elle le
sait et le revendique dans une magni-
fique chanson Rondelef/e, Evelyne Gallet

va droit au but. Pas le temps de se perdre en propos
affectés. Un chat est un chat, si j'ose dire et la guimauve
n'est pas le genre de la maison. Irrévérencieuse, mali-
cieuse, mutine, bref, une impertinence totale. Son CD
Live ouvre sur une belle ode à la liberté Infidèle. C'esI
insolent, ironique, un tantinet paillard. Sa dégaine et
sa voix chaude donnent une force presque charnelle
aux textes acides ou acidulés qu'elle nous offre. Ils sont
signés Patrick Font ou Matthieu Côte. La uieille esf à
recommander à tous nos lecteurs (avec priorité à nos
lectrices). C'est truculent. Vous l'aurez compris, cette
belle et insolente pécheresse a un talent fou. Elle sait
aussi nous attendrir avec Les confrtures et de temps en
temps se laisse aller à un coup de colère : Monsieur le
Président/Quand je vous vois vous prendre pour tout un
pays/C'est un peu comme si moi qui suis savoyarde/je
disais à mon mec appelez-moi Chambery. À découvrir.
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MANU GALURE-VACARME

Manu Galure, 26 ans, et déjà plus de cinq
ans de chansons démarrés en fanfare et
en salutaire provocation avec J'ai uingt

ons et j'uous emmerde. Mister Galure est une sorte de fou
chantant, un Monsieur 100000 volts, mais les enseignes
sont déjà prises.

C'est un phénomène rare dans la chanson fran-
çaise. Il doit venir d'une autre planète, une galaxie où
Ia fantaisie règne en maltre. Le piano est comme un
pote de bordée, le jeu de scène, c'est Higelin qui aurait
bouffé Presley; la cour du château paraissait bien petite
pour cet énergumène. Ses textes sont tout bonnement
sublimes. Les mots s'ordonnent, s'emboîtent presque
naturellement. On ne s'en lasse pas. Manu Galure, CD
après CD ne s'est pas assagi loin de là et la chanson
avec lui sort de ses gonds. La danse du uieux (tout un
programme, non ?) ouvre ce CD à mettre dans toutes les
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Chansons à Bafiac
Mardi 2 août, trois heures du matin, l,heure de

Iever Ie verre avec des amis, chanteurs et festiva-
liers. Les adhérents de Chants de Gouttière fêtent
leur parrain, Gérard Morel qui vient de se pro-
duire avec toute sa clique dans la cour du château.
Les jeux de mots ont tournoyé dans le ciel étoilé,
des mots comme une voix lactée...

Soudain la terre tremble. Un séisme, épicentre
Barjac, magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter.
Aucun media ne fera le rapprochement, pourtant
évident, avec Ie festival Chansons de parole qui
se déroule chaque année dans cette très belle et
très rebelle cité cévenole, cæur de la résistance au
show-bizz.

u Ba{ac, dans le Gard, est vraiment le festival
de lachanson généreuse etpassionnée, magique et
partageuse... A ne pas manquer ». Qs bel exergue
est signé Frasiak et j'ai vainement cherché mieux...
Trois (re) découvertes parmi la myriade de jeunes
et moins jeunes chanteurs rencontrés.

FRASI AK. Pi RLO,ryS./VOUS

Voile léger, r'oix légèrement rauque et
blues. Des textes éblouissants. On sent
I'amour du travail bien fait. Lartiste a roulé

sa bosse de cabaret en guinche a\.ec sa guitare depuis
l'âge de quinze ans. De Charler ille Ardennes, le new
Rimbaud de la place Ducale est parti. direction Bar-le-
Duc. Il y a déposé valises et partitions. On ramasse tou-
jours quelques bleus, rimes et notes en route. Bar-le-Duc
city blues est une des plus belles rér.érences faites à une
ville avec Tbulouse de Nougaro et Dijon d'yves Jamait.

Émotion avec 2l jonuiér 1958. ie départ précipité
de Pologne de ses parents. Lexil. Varsorlie-pâris, i'est
plus loin qu'on ne pense dans le cceur et la mémoire.
Tendresse avec une superbe chanson d'amour, adres-
sée à son fils T'étais pos né; et un hommage au maltre
François Béranger. Ironique et féroce Le tongo de ta fet-
sel et puis cette admirable reprise de Léo Ferré Vingt
ans. Un CD, bonheur, humeur, humour et sentiment.
Un enchantement et un beau coup au cæur. Crocodile
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