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• une passion pour la chanson, nourrie dès l’enfance,
aux voix de Brassens et de Brel ;
• l’expérience de cabaret, à Montmartre,
d’un auteur-compositeur-interprète ;
• une variété d’expériences, dans l’espace – de la tradition
japonaise au fado, de la diaspora arménienne
à la chanson napolitaine –, et dans le temps
– des troubadours à la pop ;
• une analyse des ressorts de la chanson populaire
(berceuse, comptine, chanson à boire ou engagée, etc.).

Communiqué de presse

Q

u’y a-t‑il d’universel dans chaque chanson, des complaintes
et ritournelles des trouvères et troubadours jusqu’aux
« tubes » des artistes de variété ? Pourquoi, qu’elle célèbre les
cerisiers en fleur du Japon, l’amour dans les quartiers pauvres
de Naples, les racines de la diaspora arménienne ou la fameuse
saudade dans les tavernes de fado à Lisbonne, demeure-t‑elle un
mode privilégié de l’expression populaire et un véritable support
pour sa mémoire ? Au-delà de la richesse des textes de France et
d’ailleurs, cet art, souvent trop peu considéré, s’affirme comme
la nourriture spirituelle des peuples, un révélateur de leur âme et
un vecteur de partage et de fraternité. La célébrité de Bob Dylan,
les grandioses funérailles de Vyssotski à Moscou, la ferveur sur la
tombe de Piaf ou de Jim Morrison au Père-Lachaise ou sur celle
de Brassens à Sète attestent l’attachement profond que suscitent
les auteurs-compositeurs-interprètes, et la place que leurs refrains
conservent dans l’imaginaire contemporain.
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