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Dimey: l'albutn
ll aura fallu une semaine complète aux douze groupes et artistes haut-
marnais pour mettre en boîte l'album qui porte le nom de code «Dimey du
52» et qui sera disponible au printemps prochain. Beaucoup de monde est
passé derrière la vitre du studio de Faverolles...
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entte I'euvre,
l'interprète et
l'équipe de
rédisation.

E PROJET trouve
son origine dans la
rencontre entre le
Nogentais de cæur

Anicet Seurre, du groupe
chaumontais Dixwatts, Yves
Amour, président de l'associa-
tion Bemard Dimey et Philippe
Savouret, conservateur de la
médiathèque Bemard Dimey
de Nogent. Le vivier d'artistes
locaux, bien plus riche qu'on ne

le pense parfois, les bénévoles
du festival et les partenaires
(Arts vivants 52 et I'Orcca, no-
tamment) sont immédiatement
séduits par l'idée d'un album
collectif où ne seraient chantés

ou dits que dês textes du poète
nogentais sur des musiques ori-
ginales créées spécialement par
chaque artiste. Un autre amou-
reux de Dimey, le meusien Eric
Frasiak, accepte d'assurer la

direction artistique de cet album.
Et ce n'est pas une mince affaire.
«Quand je travaille sur mes

albums, explique Eric Frasiak,
jefais confiance à mon preneur
de son, sans qui je ne pourrais
pas me concenlrer sur mon inter:
prétation... Ce sonl deux métiers
différents. On ne. peut pas les

foire en même lemps ! ». U oreille
doit être extériewe, et d'autant
plus quand douze formations
se succèdent sur une semaine
pour des sessions de sept à huit
heures.
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Le directeur artistique est as-

sisté par deux techniciens. Ils
connaissent les groupes, les
morceaux, les textes. Ils savent

surtout quelle est la volonté des

artistes, quelle couleur ils sou-

haitent donner à leur tihe. Mais
ils sont aussi les garants de la
qualité finale de l'æuwe. Avec
beaucoup de délicatesse et de

pédagogie, le directeur artistique
va donner des indications après

chaque prise. «A ce moment du
travail, explique Eric Frasiak, /e

lexle se montre comme jamais.
On sent comment chaque mot
entre en musique avec les autres.

C'est un échange permanent
entre l'æuvre, I'interprète et
l' équipe de réalisation. »

Parfois le bon son n'arrive pas.

alors on passe à autre chose, et
on y reviendra plus tard. L'im-
portant, c'est d'avoir tous les é1é-

menls qui permetûont de mixer
dans lesjours suivants. Les tech-
niciens disposent aujourd'hui de

logiciels très performants (Pro-

tools notamment), qu'ils maî-
trisent parfaitement. Mais après

les sessions d'enregistrement, il
y a encore beaucoup de travail et

d'échanges avant que le produit
fini soit disponible.
L'album luimême doit prendre
sa couleur, malgré les sÿles dif-
ferents qu'il va dérouler. Un seul

a waiment terminé son travail
à l'heure présente, c'est Ber-
nard Dimey qui a sigré tous les

textes. Pour le reste, on a hâte

d'entendre comment Maître Fra-
siak et son équipe auront mis en
pistes le patrimoine vivant haut-
mamais. Mais on a confiance.

O C'esf au tour de Christophe Rémy de se faire "charcuter' pour que
la diction soit parfaite. F§arent &e*pne,x


