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Vedette à 20 ans, le chanteur a tout largué pour partir voyager et, finalement, retrouver le succès.

O
ue s'est-il passédans la tête
de Dick Annegarn ? En
1980,alors qu'il a connu de
beaux succèsavec Bruxelles

ou Sacré Géranium, le Néerlandais
n'hésite pas à faire sesadieux. Il n'a
pas30 ans.Trois décennies et demie
plus tard, Annegarn nous explique,
de sa voix sans pareille : « Soyons
honnêtes, ma carrière était en pente
descendante,et mon attaché depresse
de l'époque m'avait conseillé cela. Je
n'en avais vraiment pas envie, mais
une fois dite, la chose est devenue
difficile à démentir. Alors, j'en ai
profité pour voyager, au Cambodge,
au Maroc, faire d'autres métiers et
puis je suis revenu... »
L'homme s'est donc construit une
seconde vie. Il n'était plus en odeur

de sainteté auprès des maisons de
disques, on s'en doute, mais tou-
jours aimé par un public ultra-
fidèle. Et puis, en 1997, il signe avec
Tôt Ou Tard et, de nouveau, ses
disques passent à la radio - davan-
tage sur France Inter que sur Oui
FM, ça va sans dire - et certains de
ses pairs (Alain Souchon, Chris-
tophe, M, Bashung...) chantent ses
louanges et sesmots via un album
de reprises qui célèbre une vie pas-
sée en dehors des sentiers battus.
Un folk mi-rural mi-urbain mais
toujours lunaire. Dick Annegarn est
devenu une référence.
Mais, alors qu'on le pensait plus ou
moins définitivement installé, voilà
qu'il repart une fois de plus àl'aven-
ture. Fini le contrat sécurisant,
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retour à l'autoproduction. Ou
presque. « Je ne voulais pas rester
dans un label Rù, depuis le succèsde
Vianney, je n'ai plus beaucoup de
place. Il n'y a aucunefâcherie, seule-
ment je sais que cela aurait été trop
compliqué à gérer. Je suis un racon-
teur d'histoires qui nepeut s'installer
en trois semainesdepromo, unealter-
native àcesmodesqui déferlent régu-
lièrement sur lesondesradio, mais j'ai
besoind'un peudepublicité pour aller
jusqu'à vous. »

Malgré des airs de frivolité, son
nouveau disque, «Twist », n'est pas
qu'insouciance. Il y a dans les
chemins de traverse empruntés
beaucoup de tendresse, de justesse,
de la simplicité. C'est magnifique.

CHRISTIAN EUBELINE
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Only Vo ,
de Jack Savoretti.

ATYPIQUE
Metamorphosis ,
de Luc
Arbogast.

Au marché des
mendiants , de
Dick Annegarn.
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Dick Annegarn
\Twist\
MUSIQUE SAUVAGE' PIAS

Ma ouverture du

vingt-deuxième album de Dick

Annegarn (depuis 1972), surprend :
ce chanteur atypique ne nous avait

pas habitués à un ton aussi facétieux.
Par la suite, des comptines chaloupées

renvoient en terrain connu, avec

des textes surprenants aux bouffées

surréalistes et cette voix dont le phrasé

décortique les mots d'une manière
inimitable, et l'on se retrouve dans les

espaces intersidéraux d'une certaine

chanson française dont il pourrait

constituer un alter ego de Brigitte

Fontaine au rayon des grands allumés.

Mais plusieurs morceaux brillent d'une

lumière particulière en conjuguant
cette propension au délire avec un parti

pris fun bien éloigné de son image de

marque : La donne la priorité à

une mélopée obsédante et s'appuie sur

une musicalité accrue, Est

impose sa rythmique groovy et ses

cuivres jazzy à l'occasion d'un duo vocal
réussi avec Raphaël,

renoue avec un rythme tribal qui sied

bien à sa poésie éclatée,
prend des allures de raï imprégné de

sons du Maghreb, et

constitue un démarquage hilarant de
Twist en version a capella

avec Le caractère très roots

des instrumentations, entre percussions

et guitares acoustiques, renforce la

volonté artisanale affichée, tout

comme celui d'un certain minimalisme,
particulièrement perceptible dans les

ballades les plus dépouillées. Autrement

dit, celui que l'on identifiait jusqu'à

présent comme un pur produit insolite
des années soixante-dix n'a pas fini

de surprendre et, loin de creuser

éternellement le même sillon, il se
révèle comme l'un des plus novateurs

de nos chanteurs en activité. OOO

H.M.
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DICK ANNEGARN

Twist

MissingUne 
Missing 

nou-
velle réussite signée Dick Anne-
garn, l'artisan de la chanson qui
depuis maintenant plus de 40 ans
poursuit son chemin à l'écart de
toute contrainte commerciale. Une
fois de plus l'artiste à la diction
unique nous émeut et nous amuse
en même temps. Twist, son nouvel
album est jubilatoire. Les jeux sur
les mots y sont malins (J'ai peur
des armes/ J'ai peur des feux/ J'ai
peur des armes à feu), la verve
dans l'interprétation est commu-
nicative, les accompagnements
acoustiques dépouillés sont
constamment malicieux et
ludiques... Hors des modes, hors
du temps, Annegarn continue de
« faire son propre truc » spontané

qui rend heureux.
Musique sauvage/PIAS, 15 ¼�

nCKAMCGARN
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TWIST

CHANSON
DICKANNEGARN

ff
Nonobstant Bruxelles, très jolie chan-
son qui l'a fait connaître en 1974 et qui
reste sa carte de visite auprès du grand
public, Dick Annegarn aime ce qui
frotte. Les mots, la voix, les notes. Son
nouvel album, Twist, est presque un
manifeste du genre : rugueux, terrien,
puisant ses racines dans le folk et le
blues, et qui jamais ne cherche à faire
joli. C'est même aux franges du chaos,
du moins du déséquilibre que le chan-
teur nous emmène avec résolution,
voire radicalité. Il faut accepter ses dis-
sonances pour pouvoir atteindre l'es-
sentiel : ces textes plus politiques
qu'ils n'en ont l'air, et qui disent les en-
traves sociales (Roule ma poule), le res-
pect des plus modestes (Au marché des
mendiants, Rù l'on perçoit des réminis-
cences du Maroc, pays qu'il connaît
bien), le travail anonyme, à l'ombre
des grands groupes financiers (Luxem-
bourg). Saisir encore ces jeux de lan-
gue qui approchent les vertiges («J'ai
peur desfoules,j'ai peur du vide,j'ai peur
des foules vides»), ou manient l'ironie
(Twist ensemble, adaptation de Let's
twist again, façon gospel, avec une cho-
rale). On regrette d'autant plus que la
musicalité de l'album ne soit pas plus
engageante, car on sait déjà qu'elle en
rebutera plus d'un. Choix délibéré
d'un éternel rebelle. - ValérieLehoux
|1 CD Musique sauvage.
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Boogaerts par la bande...
Il a influencé de nombreux artistes. Certains étaient là avant lui, comme Dick Annegarn ;
d'autres, comme Camélia Jordana, incarnent une nouvelle génération. Ils témoignent.

Dick Annegarn
chansons minimalistes, c'est un peu

lui qui a inauguré cela, quoique je préfère
la notion de minimum complet. Si on
ajoute 'complet', on ajoute quand même
un intertexte, une ruse du silence,
on ajoute une magie de la poésie chinoise
ou du haïku. Notre recherche est d'aller
à l'essentiel. Et il y a une sorte de
pragmatisme drôle chez lui. Mathieu
ressemble à son époque, c'est le côté
home studio, 'je fais ça avec moi-même'.
Il fait partie des artistes qui sont prêts
à se mettre en difficulté, c'est quand
même un vrai chercheur. Après, comme
les laborantins, de temps en temps,
ça a son nez dans les éprouvettes et ça
ne regarde pas le monde qu'il y a autour.
Mathieu et moi avons un double côté :
confidentiel, artiste dans son jardin
secret, et puis parallèlement, on a aussi
Connu des succès populaires, limite
des succès vulgaires, mais on ne veut pas
se contenter de n'être reconnus que
par une petite bande d'illuminés ! Mathieu
comme moi, on est entre les

Barbagallo
(musicien et batteur
de Tame Impala)

découvert Mathieu Boogaerts en 1996,
à la sortie de Super. J'avais 16 ans. C'était
probablement le premier album en
français que j'achetais. Il fait définitivement
partie des artistes français qui font sonner
notre langue de manière hypermoderne,
étonnante et riche. J'adore les thèmes
qu'il aborde, notamment le couple. J'adore
aussi sa voix, si fragile mais tellement
caractéristique, iconique ! Ses compositions
sont toujours impeccables, ses
arrangements géniaux. J'ai récemment
réécouté tous ses albums d'affilée. Il n'y a
absolument rien àjeter. Ses chansons sont
toujours profondes et pleines de lucidité.
Simplement, en jouant d'onomatopées,
de répétitions et d'autres tours dont il a
le secret, il fait croire à une désinvolture,
une naïveté qui n'est évidemment que de
façade. Il est l'un des seuls artistes français
à travailler notre langue de manière aussi
originale. En écoutant Mathieu, on se dit
que tout est possible, que notre langue
peut être libre, qu'elle n'a pas de

Camélia Jordana
un artiste qui me touche et

que j'écoute. Il a écrit des chansons pour
mon premier album, j'ai tout de suite
beaucoup aimé, j'ai trouvé ça léger et
frais, très original et juste. Du coup, j'étais
très curieuse de rencontrer la personne.
Pour le deuxième disque, il a aussi été
très généreux, très volontaire, très motivé,
très Mathieu quoi [riras]... C'est presque
de l'écriture automatique. Il trouve des
accords, il les enregistre et ça groove de
manière incroyable ! Je suis assez épatée
par la façon qu'il a de créer. Il fait partie
des rares auteurs avec qui je continuerai
de travailler tant que je chanterai en
français, parce qu'il y a quelque chose de
très africain dans sa musique, ce qui me
plaît vraiment et qui est assez rare chez
les compositeurs
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DICK ANNEGARN
Après 43 années de carrière, il aurait été confortable pour Dick
Annegarn de poursuivre son chemin en empruntant des chemins
balisés. C’est très mal connaître cet artiste gourmand qui n’envisage
la création qu’en remise en cause permanente, une mise en danger
salutaire à son inspiration.
Cela commence par le renouvellement d’une équipe, notamment un changement de label. Il vient
de quitter Tôt ou tard et son expérience reconnue, sur lequel il sévissait depuis une vingtaine
d’années, pour Musique Sauvage, une structure débutante. « Le public n’est pas spécialement au
courant … Je ne suis pas un artiste qui intéresse la presse people, je ne suis pas Beyoncé ! Je
conserve des liens d’amitiés avec Tôt ou tard, mais il y avait une lassitude, j’ai rejoint un label
avec plus de disponibilité, le choix d’artisans plutôt que de manufactures ! Les contrats à vie, je
n’y crois pas trop, pour rester en bons termes avec Vincent Frèrebeau (le boss) j’ai choisi la
tangente, la maîtresse en quelque sorte… »De même, alors que ces derniers albums avaient été
réalisés en collaboration étroite avec le guitariste Freddy Koella, ce dernier est totalement absent
du générique de Twist, le nouvel opus: « Nous sommes toujours en relation étroite, d’ailleurs j’ai
échangé quelques mails ce matin avec lui. Il est actuellement en tournée avec Francis Cabrel, il
vit à Los Angeles mais va peut-être venir s’installer en France, il est question que je le loge. Il va
s’occuper des Fabulous Trobador qui est aussi une signature Tôt ou tard. Freddy m’a été conseillé
par Vincent Frèrebeau, c’est un grand guitariste qui a joué avec Dylan, un concurrent que je
trucide à coups de pickings féroces, mais en même temps c’est quelqu’un qui m’a bien inspiré.
Pour ce nouvel album, j’ai voulu rompre avec ça aussi, avec une forme de joliesse, je me suis
rendu compte que je pouvais devenir un artiste raffiné, un peu coupé du monde qui construit des
poèmes en musique, Freddy m’a poussé vers cette nouvelle production un peu rustique, certes
sophistiquée mais avec la volonté d’être direct, populaire.
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Un cocktail musical détonnant
La nouvelle programmation des
Mardi(s) du Grand Marais vient
d'être dévoilée. À l'affiche : des
artistes confirmés, de belles
découvertes et toujours une diversité
de styles à l'image de la musique
actuelle.
CHANTEUR. Loïc Lantoine ouvre
la saison des Mardi(s) du Grand
Marais le 7 février prochain.
PHOTO PASCAL CHAREYRON
Loïc Lantoine et le Very Big
Experimental toubifri orchestra, le 7
février. Touchés par l'écriture brute
de Loïc Lantoine, Grégoire Gensse
et les membres du Very Big
Experimental Toubifri Orchestra ont
écrit un spectacle autour de l'univers
du chanteur. Résultat : une
déjantée, puissante et poétique qui
allie le son riche et complexe des
instr uments d'une fanfare et la voix
grave et rocailleuse de Loïc
Lantoine.
Scène rock avec Pogo Car crash et
Johnny Mafia le 21 février. Les
quatre jeunes musiciens de Pogo Car
crash imposent des textes acérés en
français et balancent un rock enragé
dans la veine de Nirvana. De son
côté, Johnny Mafia livre un punk
hargneux, sans oublier mélodies et
refrains pop.
Adam Naas (pop soul) et Lescop
(pop new wave) le 7 mars. Adam
Naas n'a que 24 ans mais sa voix de

soul man emporte tout sur son
passage. Lescop viendra défendre
son album Echo qui prolonge sa
recherche d'un son à la fois pointu et
accessible. Il y raconte les errances
nocturnes de son alter ego, David
Palmer.
Jessy Lanza (pop) le 28 mars. Dans
le cadre du festival Les femmes s'en
mêlent, Jessy Lanza débarque aux
Mardi(s) des Grands Marais. Prof de
piano jazz d'une petite ville
canadienne, Jessy Lanza, aux
claviers et au chant, utilise la soul et
le R'n'B comme matière première
d'une aventure popélectronique.
Sage comme des sauvages (folk) et
Jupiter & Okwess international
(afro-rock) le 25 avril. Lauréat de la
biennale de la chanson française de
Belgique 2014, Sage comme des
sauvages est un duo qui met dans sa
musique des voyages, des rêves, un
univers tribal et des imaginaires
urbains. Quant à Jupiter et son
groupe Okwes, ils font bouillir un
meltingpot musical et culturel. Celui
qu'on appelle « Le Général re b e l l
e » pose sa voix éraillée sur des
rythmes traditionnels et une
orchestration rock. C'est l'ovni de la
musique africaine à découvrir
absolument.
Dick Annegarn (chanson folk blues)
le 16 mai. Dick Anne garn fête ses

40 ans de carrière sur la scène des
Mardi(s) du Grand Marais. Après
une vingtaine d'albums studios, son
inspiration est toujours là. Le
chanteur défendra son dernier album
Twist, qu'il a voulu, après les
attentats de novembre 2015, le plus
limpide, le plus souriant et le plus
radieux possible. ¦
¦ PRATIQUE
2ù ? Les concerts se tiennent à la
salle du Grand Marais, 439 avenue
Galliéni à Riorges.
Quand ? Début des concerts à 21
heures. Ouverture des portes à 20 h
30.
Tarifs. Tarif plein : 10 €, tarif réduit
(étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires minima sociaux : 7 €,
tarif moins de 16 ans : 3 €,
abonnement cinq entrées : 40 €,
abonnement tarif réduit : 28 €.
Billetterie. Sur place, le soir du
concert. Sur internet : www. riorges.
fr. ႑
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DOLECONCERT

Dick Annegarn et Thomas )HUVHQௗ��
morceaux choisis

Les Scènes du Jura et Promodégel
réunissent sur une même scène deux
plumes inimitables et deux voix sans
pareille. Dick Annegarn et Thomas
Fersen à Dole pour une soirée
unique.
L’uQ, quoique néerlandais, a grandi
à Bruxelles. L’DutUe a poussé à
Paris. Et ça V’eQteQd au timbre de
leur voix.
Pourtant Dick Annegarn a établi ses
pénates dans le sud-ouest Rù il
anime des manifestations autour du
verbe vivant dont il est une figure
atypique. Qui Q’D pas entendu
«  8Eu  », «  BUuxeOOeV  » ou
«  0LUeLOOe  » ne peut se vanter de
connaître la chanson francophone.
Dick Annegarn y occupe une petite

niche bien à lui. Ses deux derniers
albums «  TwLVt  » et «  VpOR vD  »
montrent que sa vitalité poétique est
intacte et que le blues Tu’LO porte
près du Q’ePSrFhe pas un
humour décalé de percer dans sa
voix souvent douloureuse aux
accents singuliers. Dick Annegarn
jouera en quatuor alors que Thomas
Fersen est annoncé solo avec son
piano mais ce sera bien le diable V’LO
ne sort pas un ukulélé de sa manche.
Lui, non plus, Q’D pas peur de la
scène et de la poésie vivante. En
2015, il a même publié un très bel
album live «  C’eVt du LLPRJeV  » Rù
il montre Tu’LO a toujours le sens du
partage avec le public Tu’LO fait
régulièrement reprendre ses refrains.

Son nouvel album, «  8Q coup de
queue de vDFhe  », sort des presses
et Thomas Fersen va montrer à coup
VûU Tu’LO Q’D rien à envier à son aîné
au niveau de la fécondité poétique
dont il reste un des fleurons français
entre beau langage et gouaille
fleurie. Préparez donc les oreillettes
de votre pour un double
concert qui jouera sur les mots de
vos émotions.
Dick Annegarn et Thomas Fersen,
La Commanderie, samedi 14 janvier,
20 h 30, tarifs de 20 à 28 euros,
UpVeUvDtLRQV  : 03. 84. 86. 03. 03. ႑
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«  Moi, c'est âge de bois et tête
tendre«  »

Laurent Villette
Chanteur pop et prodigue, le temps
n'a pas de prise sur Dick Annegarn
qui revient avec un nouvel album,
«  Twist  », et un concert à Dole
pour une affiche partagée avec
Thomas Fersen, samedi.
Il fait partie de ces chanteurs que
l'on sait indispensables à une bonne
hygiène cérébrale, et qui nous
accompagnent, mine de rien, une vie
durant. Dick Annegarn sera en
concert à la commanderie de Dole,
ce samedi 14 janvier, pour un
«  plateau partagé  » avec Thomas
Fersen. Fallait donc lui passer «  un
coup de fil  » , histoire d'évoquer
son nouvel album, «  Twist  » , sa
carrière et l'air du temps. Très
occupé, le bonhomme ! Il l'avouera
plus tard  : «  désolé, je suis
habituellement assez ponctuel à mes
rendez-vous, mais là, j'étais au
téléphone avec Hugues Aufray, qui
m'appelait pour me souhaiter la
nouvelle année, et on a eu envie de
jouer du piano HnVHPEOH«  »
«  Militant poétique  »
L'évocation de «  Twist  » passera
d'abord par le souvenir de Boris
Vian «  qui disait que les seuls
morceaux que les Français aiment,
ce sont les marches militaires.
Heureusement, les Français ont
évolué. Avec Twist, j'ai voulu des
rythmes plus sophistiqués, mais
aussi partager une musique
populaire.  »
Au fil des chansons de ce nouvel
album sorti au mois de novembre, le
chanteur de 64 ans s'affirme plus
que jamais en «  militant poétique  »

: «  il y a là-dedans quelques
chansons que j'aurais du mal à
HxSOLTXHU«  » , s'excuse-t-il
presque. D'autres sont en revanche
très explicites, comme
«  Luxembourg  » dédiée à ces
travailleurs frontaliers qui, tôt le
matin, viennent faire le ménage au
Grand-duché avant l'arrivée des rois
de la finance. Chanteur engagé, Dick
Annegarn ? «  Non, même si je
milite dans ma vie citoyenne et que
j'ai toujours le et le portefeuille
à gauche. Je n'aime pas la
démagogie. Et si la chanson 'Terre'
parle de l'esclavage et du racisme,
c'est une vieille histoire qui remonte
au XVIIe siècle, j'ai juste trouvé les
mots pour le dire.  » Avec Dick
Annegarn, il faut aussi se méfier des
«  histoires rigolotes  » : «  Elle est
un peu passée inaperçue, mais la
chanson 3 petits cochons parle de
Blair, Bush et des responsables de la
catastrophe du Moyen-Orient  » .
«  Ubu  » est elle aussi faussement
anodine, du genre poético-politique,
vaguement contestataire. «  Mais je
ne suis pas un gourou, pas un
politique, pas un chanteur engagé  »
, insiste Dick Annegarn, «  j'engage
simplement les gens à réfléchir et à
voyager. D'ailleurs, j'aime l'idée
qu'on ait pu remettre un Prix Nobel
à un chanteur populaire  » .
«  J'ai progressé camarade !  »
En 2016, sa chanson «  Bruxelles  »
est devenue l'emblème d'une ville
martyr, en réaction à l'attentat
meurtrier de Zaventem. «  Elle parle
d'une guerre qui est toujours à
IDLUH« La crise est permanente, les

attentats aussi. En 1980, l'attentat de
Bologne a fait 100 morts, en
Belgique on avait les CCC, en
France Action GLUHFtH«
heureusement, je n'ai pas eu trop à
m'exprimer sur le terrorisme. Je
préfère continuer mon travail de
militant poétique  ». Un travail qui
passe par l'écriture de chansons
toujours ciselées, mais aussi au
travers du festival des «  Amis du
verbe  » , l'association qu'il a fondée
en 2002 pour mettre en lumière la
langue parlée, la gouaille, les joutes
verbales, la poésie et le VODP«
Dick Annegarn : «  je ne suis pas un
chanteur engagé  ».
Au final, que reste-il du Dick
Annegarn de «  Mireille  » ou de
«  Sacré Géranium  » ? «  J'ai
progressé Camarade ! Mais les
chanteurs ont un métier
contraignant  : on leur demande de
repeindre le même tableau pendant
40 ans. Je ne suis pas un 'revival' des
années 70 et 80 ; je ne suis pas
nostalgique. Moi, ce n'est pas 'âge
tendre et tête de bois' : c'est âge de
bois et tête tHnGUH«  »
¦ Lire aussi page 58 ႑
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CHANSON. Dick Annegarn et
Thomas Fersen ensemble à la
Commanderie

Les deux artistes se produiront ce
samedi 14 janvier à 20 h 30.
Pourquoi ce plateau partagé ? Pour
leur gémellité, affirment les
organisateurs de la soirée.
Deux invités se partageront la scène
de la Commanderie à Dole ce
samedi 14 janvier à 20 h 30 : Dick
Annegarn et Thomas Fersen. Le
premier est revenu après vingt ans
de traversée du désert.
L'auteur-compositeur-interprète de
Bruxelles, Ubu, Mireille ou
Coutances, chansons qui ont connu
leur succès dans les années 70, a
sorti en 2014 un album de folk en
français, Vélo va, «  un recueil de
chansons rudes et mélancoliques
portées par sa voix caverneuse et sa

diction rocailleuse, reconnaissables
entre mille.  » Il a enchaîné avec
Twist, en novembre dernier (lire en
pages Jura).
Thomas Fersen,
auteur-compositeur-interprète du Bal
des oiseaux, après vingt ans de
carrière musicale et des incursions
dans le théâtre, «  a élaboré des
sketches en vers qu'il inter-prète sur
scène en s'accompagnant au piano
(ou pas), des sketches marqués par
le petit grain de folie qui le
caractérise et portés par sa voix
éraillée et sa diction aristocratique,
reconnaissables entre mille.  »
Dick Annegarn et Thomas Fersen
sont les invités des Scènes du Jura et
du Moulin de Brainans, qui ont

travaillé ensemble pour les
accueillir. Pourquoi ce plateau
partagé? «  Pour leur gémellité
évi-dente. Parce que ce deux là
vivent en marge de la scène
française et, d'une certaine manière,
en marge de la société. Et qu'il est
toujours bon de rappeler que ce sont
les marges qui font tenir les pages
ensemble.  »
¦Tarifs  : de ���¼ à ���¼� Thomas
Fersen a élaboré des sketches en
vers. © Marie Taquet. ႑
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Chez lui, en Comminges, Dick
Annegarn fait son marché, fait twister
les mots, les fait graver sur nos

Chez lui, en Comminges, Dick
Annegarn fait son marché, fait
twister les mots, les fait graver sur
nos sentiers, ouvre une Verbothèque,
mais n’eVt surtout pas une vedette.
Interview à l’occDVion de la sortie de
son nouvel album, « Twist ». ႑
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Interview du plus gascon des
Néerlandais, Dick Annegarn vient de
sortir son dernier album, « Twist »,

Interview du plus gascon des
Néerlandais, Dick Annegarn vient
de sortir son dernier album,
« Twist », et revient sur la
Verbothèque Tu’il a inaugurée à
Saint-Martory. ႑
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Trégunc Dick Annegarn en concert le
21janvier

Dick Annegarn,
auteur-compositeur-interprète
néerlandais, sera en concert le 21
janvier à Trégunc. L'interprète de
« Bruxelles » viendra présenter son
dernier album « Twist ». Page 10

႑
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On avait laissé Dick Annegarn sur un
" Vélo va ", acrobate, acoustique et
joueur. Moins de trois ans

On avait laissé Dick Annegarn sur
un " Vélo va ", acrobate, acoustique
et joueur. Moins de trois ans plus
tard, on le retrouve pop, frais et
pêchu. Les fidèles Soules
(trompette) et Cravero (violon,
piano) et le précieux Olivier
Koundouno (violoncelle) sont au
diapason des guitares du barde
tendre et loufoque. Le twist, qui
donne son titre à O’DOEuP, donne le
ton, alerte et profond. Sourire
puisque F’HVt grave : Annegarn
chante les gens, les moments, plume
et voix uniques Tu’Rn écoute et
réécoute, avec la hâte de les
découvrir sur scène.
Ampleur et intimité : Vianney, lui,
transforme le premier essai (" Idées
blanches ") avec une densité et une
musicalité impressionnantes.
Portraits personnels, émotions
universelles : le jeune homme prend
une nouvelle dimension. Du reggae,
du créole, des ballades, mais surtout
du Vianney, auteur à hauteur. " Le
Fils à papa " et " Le Galopin " en
sommets, " L’HRPPH et O’ÂPH " en
écho aux barbaries intérieures. La
relève est là, populaire et exigeante.
DICK ANNEGARN " Twist " (1
CD Pias, 15 € env. ) VIANNEY (1
CD Tôt ou tard, 15 € env. ) ႑
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Vianney, fils G¶$QQHJDUQ
CHANSON Le premier est une des idoles du second : Annegarn et Vianney viennent
de sortir leur nouvel album

YANNICK DELNESTE
L’uQ Q’eVt " Pas là ". L’DutUe est
partout depuis deux ans. L’uQ est
devenu ermite respecté de tous,
l’DutUe fait feu de tout bois au risque
G’rtUe catalogué variétoche. L’uQ est
bougon souriant, l’DutUe arbore une
fraîcheur solaire. L’DlteUQDtLI
libertaire habite Laffite-Toupière, un
village près de Saint-Gaudens. Né à
Pau (64), le bourgeois catholique est
un Parisien convivial et consensuel.
Quarante ans les séparent, et
pourtant Dick Annegarn et Vianney
partagent une écriture affranchie des
codes, une voix singulière. Bercé par
" Bruxelles " et " Sacré géranium ",
Vianney cite Annegarn dans ses
influences majeures. Les deux
artistes ont sorti leur nouvel album à
une semaine G’LQteUYDlle.
Confidences croisées.
Itinéraire
Dick Annegarn " Je Q’DL pas
toujours fait ce que M’DL voulu au
moment Rù je le voulais, mais quand
je regarde derrière moi, F’eVt
chouette. Le succès ne P’D jamais
attiré ni convenu. Alors je me balade
en artisan de "l’RUDlLtuGe" : je viens
de créer la verbothèque à
Saint-Martory, dédiée à ce
patrimoine, de la joute orale au
slam. Recueils, ouvrages anciens,
mais aussi des enregistrements de
comptines ou ritournelles venues de
toute la France. "
Vianney " -’pFULYDLV des chansons
dans mon coin. Le hasard a voulu
que l’uQe G’eQtUe elles soit écoutée,

et puis voilà. Depuis la sortie du
premier album, "Idées blanches", fin
2014, je me suis éclaté, ai appris
énormément. Une centaine de
personnes lors des premiers concerts
en janvier 2015, et déjà des gens qui
chantent tes chansons, puis de plus
en plus de gens. 150 concerts qui
P’RQt épuisé, mais je P’eQ fous,
F’ptDLt trop bien. "
Le nouvel album

Dick Annegarn. PHOTOMARTIN
BUREAU

D. A. " Un disque du matin. Avec
de l’plDQ, de l’eQYLe. Contrarier
l’DPELDQFe : M’DL vraiment fait
l’DlEuP pour ça. Une semaine de
studio seulement (je Q’DLPe pas
trop : on dirait des centrales
nucléaires avec tous ces sas !) avec
des prises en direct, souvent la
première. Un son garage assez pop
avec des musiciens habitués de la
pratique live. Mme Valls, elle, a
besoin G’uQe partition. Ici, ce Q’eVt
pas solfégique, F’eVt du langage
rural. "
V. " -’DL écrit toutes les chansons
pendant la tournée. -’pFULV tout le
temps et je suis très lent ! -’DYDLV

une idée très précise de l’DlEuP que
M’DL maquetté entièrement seul, puis
présenté à Clément Ducol (1) qui lui
a donné une dimension orchestrale.
Je tenais toutefois à faire plus de
place à la guitare et à la voix.
Clément a donné aux chansons de la
dimension, de l’plpJDQFe. "
Les chansons
D. A. " Des voyages sans dépenser
trop. Des chansons anodines avec du
fond. Je voulais des chansons de
partage. Les sujets sombres ne
manquent pas, comme "Roule ma
poule", Rù les amoureux ne peuvent
pas se marier parce Tu’LlV Q’RQt pas
les moyens de payer la fête, comme
"Dur la vie". Le titre le plus lié à
l’DFtuDlLtp pourrait être "Tranquille".
"
V. " Le sentiment amoureux, la
solitude, le temps qui passe déjà, la
rupture : l’LQVSLUDtLRQ est faite de
moments ou de quelques mots sur
lesquels je travaille, autour desquels
je tourne. Je voulais un album plus
organique, plus personnel, je crois.
Elles sont faciles ? Pas faciles à
faire, en tout cas, et M’DVVuPe le côté
frais, voire cucul parfois. Je Q’DL pas
de problème avec ça. La chanson
qui me correspond le plus est, je
crois, "Le Galopin", écrite en
quelques heures celle-ci ! "
La scène
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Dick Annegarn. PHOTO MARTIN
BUREAU

D. A. " C’HVt la récréation. On est à
quatre et on V’DPuVH bien. Je
commence même à danser, si, si !
On est dans un camaïeu de gris, et
c’HVt très joli. La mise en scène est à
O’LPDJH de O’DObuP, un endroit de
partage, un marché aux mendiants.
Je rajeunis sur scène : M’DL 64 ans ou

plutôt quatre fois 16 ans. "
V. " Comme pour la première
tournée, je serai seul avec ma
guitare et mes boucles. -’DLPH trop
ce rapport direct. Aucun concert
Q’HVt le même. -’DdPLrH Ben
Howard, Pierre Lapointe et Albin de
la Simone. "
L’DutrH
D. A. " Il est intéressant, le gamin
Vianney. Pas classique malgré les
apparences. "
V. " -’DL écouté Dick Annegarn via
mon père dès O’HQIDQcH. -’DdRrH son
écriture, ce groove unique, d’uQH
fausse simplicité. On sent le
musicien pointu, mais jamais il ne
semble le montrer. Mon HQIDQcH…
et encore maintenant. "

(1) Réalisateur très prisé ces
temps-ci, de Vincent Delerm à
Christophe.
Dick Annegarn en concert le 9 mai à
Anglet (64), théâtre Quintaou, de 18
à 25 €. 05 59 59 07 27. Vianney en
concert le 7 avril à Mérignac (33),
complet ; le 16 décembre à Pau (64)
au Zénith. De 29 à 42 €. 05 59 80 77
44.
" -’DL écouté Dick Annegarn via
mon père dès O’HQIDQcH. -’DdRrH son
écriture, ce groove unique […] "
(Vianney) ႑
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26	  décembre	  16	  
	  
Dick	  Annegarn	  nous	  revient	  avec	  l'album	  «Twist»,	  qui	  vient	  conclure	  une	  trilogie	  de	  haute	  volée	  entamée	  avec	  
«Soleil	  du	  soir»	  (2008)	  et	  «Vélo	  Va»	  (2014).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Twist	  ?	  On	  n'est	  pas	  exactement	  à	  Saint-‐Tropez	  1963,	  mais	  ici	  (à	  Laffite-‐Toupière,	  au	  sud	  de	  la	  Haute-‐Garonne,	  	  
Toulouse	  et	  au	  Maroc,	  où	  notre	  troubadour	  hollandais	  devenu	  gascon	  passe	  beaucoup	  de	  temps)	  et	  maintenant,	  
et	  les	  choses	  ne	  sont	  pas	  simples.	  Alors	  on	  twiste	  les	  mots	  et	  les	  idées,	  et	  c'est	  sublime.	  Rencontre.	  
	  
Vous	  semblez	  connaître	  un	  nouveau	  sommet	  dans	  votre	  carrière...	  
S'il	  est	  ques1on	  de	  créa1vité,	  je	  ne	  suis	  pas	  un	  ar1ste	  mort	  !	  Je	  me	  force	  à	  peine,	  je	  viens	  en	  amour	  avec	  ma	  
guitare,	  je	  voyage	  avec	  elle.	  J'ai	  passé	  beaucoup	  de	  temps	  à	  Essaouira,	  au	  Maroc,	  dans	  l'ancien	  quar1er	  juif,	  qui	  
ressemble	  un	  peu	  à	  Naples,	  avec	  des	  gamins	  qui	  jouent	  au	  football	  avec	  des	  bouteilles	  de	  plas1que...	  Ma	  carcasse	  
aime	  l'oscilla1on	  que	  lui	  procure	  le	  soleil...	  
	  
L'album	  n'est	  pourtant	  pas	  ignorant	  des	  trauma:smes	  des	  récents	  mois...	  
Une	  chanson	  comme	  «Tranquille»	  a	  été	  écrite	  dans	  l'urgence	  terrible	  des	  aJentats.	  J'ai	  chanté	  en	  1999	  au	  
Bataclan	  (il	  y	  sera	  à	  nouveau	  le	  18	  mai	  2017,	  NDLR)	  avec	  des	  musiciens	  marocains.	  On	  a	  voulu	  toucher	  un	  symbole	  
d'insouciance,	  le	  rock'n'roll.	  Alors	  il	  faut	  con1nuer	  à	  aller	  dans	  des	  salles	  de	  concert,	  boire	  des	  bières.	  J'ai	  
l'impression	  que	  les	  gens	  sont	  plus	  gen1ls	  depuis,	  qu'il	  y	  a	  une	  volonté	  de	  vivre	  ensemble	  à	  nouveau...	  C'est	  une	  
luJe	  paisible	  qui	  prend	  la	  place.	  
	  
L'album	  s'ouvre	  sur	  ces	  mots	  :	  «Pas	  de	  thune,	  pas	  de	  lune	  de	  miel»	  -‐	  c'est	  terrible	  !	  
Je	  pensais	  à	  Steinbeck	  et	  sa	  Rue	  de	  la	  sardine.	  Au	  Maroc,	  se	  marier	  coûte	  très	  cher,	  tu	  as	  intérêt	  à	  être	  riche	  !	  Mais	  
ce	  n'est	  pas	  un	  disque	  poli1que,	  je	  me	  l'interdis,	  je	  suis	  avant	  tout	  un	  chroniqueur.	  Je	  préfère	  les	  histoires,	  comme	  
quand	  Dylan	  chante	  celle	  de	  Davey	  Moore.	  Je	  préfère	  raconter	  les	  portes	  qui	  claquent	  et	  qui	  matraquent.	  

	  



	  
Musicalement,	  il	  est	  très	  organique...	  
On	  a	  enregistré	  trois,	  quatre	  1tres	  en	  avril,	  avec	  des	  musiciens	  du	  coin,	  à	  Laffite-‐Toupière,	  sur	  un	  mode	  «first	  take,	  
good	  take»,	  entre	  deux	  ramassages	  de	  feuilles.	  Je	  me	  vois	  un	  peu	  comme	  un	  paysan	  et	  «Twist»,	  c'est	  un	  disque	  
agricole	  !	  J'aime	  enregistrer	  rapidement	  :	  «Sacré	  Géranium»,	  en	  1974,	  je	  l'ai	  fait	  en	  quelques	  heures	  sur	  le	  matos	  
de	  Moustaki	  !	  
	  
Vous	  pourriez	  vivre	  une	  retraite	  tranquille	  à	  Laffite-‐Toupière,	  ramasser	  vos	  feuilles	  et	  lire	  de	  la	  poésie...	  
J'aime	  être	  créa1f	  –	  c'est	  quand	  même	  le	  minimum	  d'un	  ar1ste	  !	  -‐	  mais	  je	  suis	  plus	  un	  réveilleur	  qu'un	  éveilleur.	  
Mon	  travail	  avec	  «Les	  Amis	  du	  Verbe»	  consiste	  à	  réveiller	  ce	  qui	  existe	  déjà,	  car	  la	  poésie	  en	  Gascogne,	  elle	  est	  
naturelle,	  normale.	  Je	  veux	  être	  un	  chanteur	  tranquille,	  qui	  marche	  dans	  les	  rues	  de	  mon	  village	  et	  de	  Toulouse.	  
Avec	  Cherfi,	  Mader,	  Nougaro,	  Sicre	  qui	  dit	  que	  l'on	  vit	  dans	  une	  société	  poé1que.	  Il	  a	  raison,	  mais	  je	  ne	  veux	  pas	  
que	  l'on	  y	  chante	  que	  les	  roses	  –	  y'a	  les	  géraniums	  aussi...	  
Nouvel	  album	  :	  «	  Twist	  »	  (Label	  Musique	  Sauvage).	  
	  
Fan	  de	  Raphaël	  
«Raphaël,	  qui	  chante	  On	  est	  deux	  avec	  moi	  sur	  Twist	  est	  très	  pop,	  ses	  produc1ons	  sont	  culoJées,	  explique	  Dick	  
Annegarn.	  Il	  a	  eu	  ceJe	  image	  de	  chanteur	  pour	  mineJes,	  mais	  il	  est	  capable	  de	  te	  chanter	  Cortez	  the	  Killer	  de	  Neil	  
Young	  d'un	  trait,	  il	  a	  une	  culture	  pop	  extraordinaire.	  Il	  a	  ceJe	  mélancolie,	  ceJe	  culture	  du	  malaise.	  Il	  n'est	  pas	  
confortable,	  il	  est	  extrêmement	  vaillant	  et	  il	  prend	  des	  risques,	  il	  explore	  tous	  les	  malaises	  de	  l'âme.	  Cela	  fait	  
quelque	  temps	  que	  l'on	  travaille	  ensemble	  –	  moi	  sur	  ses	  disques,	  lui	  sur	  les	  miens	  -‐,	  il	  y	  a	  maintenant	  une	  vraie	  
connivence	  entre	  nous.»	  
	  

Propos	  recueillis	  par	  Yves	  Gabay	  
	  



Dick Annegarn ouvre sa Verbothèque
Haute-Garonne

Première mondiale à Saint-Martory ! C'est au de ce village
du Comminges gue lechanteur, musicien et poète DickAnnegarn
a choisi d'installer la \verbothèque\ de son association LesAmis
du verbe. C'estle premier lieu au monde entièrement consacré
à la culture orale, précise l'artiste. Comme dans unebibliothèque,
on peut emprunter desouvrages ou les consulter surplace.
ce bâtiment de 70 m

2
, les amoureux des mots et de la littérature

orale trouveront une collection de 600 ouvrages ayant trait au
verbe soustoutes ses formes. basque, alsacien ouencore
créole, le concept intéresse toutes les cultures orales, se réjouit
Annegarn. Onréfléchit aussi à des résidences d'artiste, desateliers
d'écriture, et même à l'ouverture de nouvelles
La Verbothèque, 8, rue du Barrerat, à Saint-Martory.
Tél. : 05 6187 0175. www.lesamisduverbe.com
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Dick Annegarn
Le chanteur hollandais devenu
gascon d'adoption signe un 22e
recueil de chansons. Avec toujours
sa voix singulière et ses chansons
réalistes. Pourtant, cet opus semble
plus apaisé que les précédents. Car
c'est « un disque du matin », comme
aime à le nommer Annegarn
lui-même. Un disque comme un
sursaut du chanteur qui, très marqué
par les attentats de novembre 2015,
a voulu donner le plus souriant des
albums, prenant le contre-pied de
ses angoisses. Au final, une poésie
lumineuse, à l'image de Twist
ensemble, un « duo » a cappella
avec une chorale qui donne la pêche.
E. G. Musique Sauvage - Pias, 15
႑
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MJC. Dick Annegarn au Sterenn le
21 janvier

Pour démarrer l'année 2017, la MJC
accueillera, le 21 janvier, la tête
d'affiche de sa saison culturelle : le
chanteur Dick Annegarn.
Dick Annegarn est twist. Comme le
nom de son nouvel album, le plus
radieux, festif, gourmand, pop et
souriant de sa carrière. « Un disque
du matin », dit-il, en réponse aux
mauvais vents du moment et à la
noirceur du monde. Car cet opus a
l'humeur légère. Des années 70 qui
ont vu ses débuts, Dick Annegarn
réinvente le meilleur : les musiques
qui font l'amour pas la guerre, les
mots-sésames, une poésie espiègle et
lumineuse, des chansons en pente
douce gorgées de soleil, pour rire,
danser, chanter en choeur, tout
simplement. C'est tout lui, voix

nomade, citoyen libertaire du monde
balisant son parcours de chansons
magiciennes. Qu'on se le dise, Dick
a le sourire et pourrait bien nous le
redonner !
Les places du concert sont en vente
dès maintenant, à la MJC et dans les
points de vente habituels. Une bonne
idée de cadeau pour Noël !

Pratique
Dick Annegarn, samedi 21 janvier,
à 20 h 30, au Sterenn.
Tarifs : moins de 16 ans, adhérent

; location ; guichet
Contact : tél. 02. 98. 50. 95. 93.

Le 21janvier, la MJC accueillera le
chanteur néerlandais Dick Annegarn, qui
présentera son nouvel album, « Twist »,

sorti le 18novembre.

႑
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La sélection Côté Morlaix
Dick Annegarn : Twist
Le titre parle presque tout seul. Un
mouvement, une pêche, une envie,
twist. Tordre les mots, les chansons
et les mauvaises idées. A la période
de pression et de peur, le chanteur
répond par la joie et le bonheur. Des
paroles fraîches. Un tonus dans les
mélodies et l'attaque de la guitare.
Le grand gaillard qui fredonne ses
refrains déguingandés offre là un de
ses albums les plus réussis. L'auteur
de Bruxelles a laissé libre cours à
son imagination fertile et ça fait du
bien. Un son un peu brut et une voix
authentique et reconnaissable entre
mille. Le nouveau Dick Annegarn
fait du bien. (Musique sauvage/
Pias)
Ibrahim Maalouf : dix ans de live
La tournée triomphale qui va se
terminer en décembre au zénith et à
Bercy couronne l'énergie du jazz de
cet incroyable instrumentiste. "C'est
fou, je ne chante pas et des milliers
de personnes dansent sur ma
musique" s'étonnait il cet été lors
d'un de ses concerts en Bretagne.
Incroyable énergie et charisme. Du
coup il a décidé de compiler 10 ans
de live. Une façon de montrer que
ce talent ne date pas d'aujourd'hui.
Une captation du concert au zénith
de Nantes fait partie de ce live
décliné sous différentes formes
(jusqu'à 5 Dvd et une clé usb !). On
y voit notamment l'étonnante

complicité entre le musicien breton
Youenn Le Cam avec son biniou et
le trompettiste. On y retrouve
également la participation sur
plusieurs tournées de Martin
Saccardy qui a longtemps fait partie
du groupe Les Pires. Un clin
breton dans un océan de jazz
lumineux. (Sony/universal)
Vincent Delerm : A présent
La pochette est sobre. Un dessin
croqué du chanteur. Comme un
signe du retour vers l'essentiel : la
chanson. Son spectacle "Mémory"
passé au Carré Magique en 2013
n'avait pas convaincu. Cette fois, il
renoue avec des textes épurés mais
un force de l'écriture et des
descriptions d'états d'âmes. Même
s'il chante "les chanteurs sont tous
les mêmes". Dans son cas il est
unique. Deux titres se détachent
nettement : "dans le décor" et "je ne
veux pas mourir ce soir". Un esprit
un peu plus pop et moins solitaire.
Un bon moment. ႑
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CHANSON

Dick Annegarn
Le poète batave livre un «  TwLst  » à la fois lucide et lumineux, invitant à une drôle de
danse sur nos volcans.

O.Br.
Son classiqueBruxellesnous avait
réchauffé le au soir du 22 mars
dernier, lorsque la capitale belge
avait été frappée à son tour par les
nouveaux barbares. Deux ans
aprèsVélo va, c’HVt cependant avec
un album plutôt lumineux que
réapparaît Dick Annegarn, même si
cHTwiVtn’HVt assurément pas celui
sur lequel dansait la jeunesse
insouciante des années 60, mais
plutôt ce truc qui cloche dans le
monde d’DuMRurd’hui. Au lieu de
pleurer celle qui fut sa ville
d’DdRStiRn, le poète, pas nombriliste
pour un sou, embrasse large. Avec

cette voix si singulière et cette
langue si gourmande de mots, si
truculente, il évoque tour à tour les
banques luxembourgeoises et leurs
travailleurs frontaliers, la misère
lointaine et la précarité d’ici, des
pages d’HiVtRirH et des pans
d’DctuDOitp, des histoires d’DPitip et
des fantaisies débridées, sur fond de
blues bancal, de jazz lancinant. Dur
la vie, proclame un des douze titres,
mais un autre, en duo avec Raphaël,
rappelle que la peur se vit mieux à
plusieurs. Twist ensemblemet tout le
monde d’DccRrd  : ne reste Tu’j
V’DPuVHr, faire de la musique.

Twist(Musique Sauvage/Pias) ႑
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Dick Annegarn. Twist
Le titre parle presque tout seul. Un
mouvement, une pêche, une envie,
twist. Tordre les mots, les chansons
et les mauvaises idées. A la période
de pression et de peur, le chanteur
répond par la joie et le bonheur. Des
paroles fraîches. Un tonus dans les
mélodies et l'attaque de la guitare.
Le grand gaillard qui fredonne ses
refrains déguingandés offre là un de
ses albums les plus réussis.
L'auteur de Bruxelles a laissé libre
cours à son imagination fertile et ça
fait du bien. Un son un peu brut et
une voix authentique et
reconnaissable entre mille. Le
nouveau Dick Annegarn fait du
bien.
(Musique sauvage/ Pias) ႑
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Annegarn toujours, encore
Chanson. Il en est bien à une
vingtaine d'albums studio, Dick
Annegarn, après tout de même plus
de quarante ans de carrière. Ce qui
n'empêche nullement une inspiration
toujours aussi riche. Les textes ne
sont pas spécialement joyeux (vie
difficile, manque de « tunes », petits
vendeurs humbles, esclaves, peurs...
), mais c'est raconté avec tellement
de chaleur dans une danse des mots
si bien maîtrisée, avec un chant
toujours chargé d'émotion. Avec
aussi quelques bulles de tendresse et
d'humour, le tout sur des simples
guitares acoustiques, batterie,
piano... Embarquement immédiat.
(Michel Troadec) ႑
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Dick Annegarn
Dick Annegarn eTA,1G. L'artiste
vient de sortir un nouvel opus à
l'humeur légère, « un disque du
matin » comme il aime le nommer.
Face à la terreur, Dick Annegarn
répond par la pop, une poésie
espiègle et lumineuse, des chansons
en pente douce gorgées de soleil,
pour rire, danser, chanter en Fh ur,
tout simplement. Dans le cadre du
Festival Haute Fréquence. Dimanche
20 novembre à 16heures, salle
Cadart, Gratuit. ႑
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CONCERTS
PROCHAINEMENT CONCERTS
Ch'Ti Cambristi. L'association
regroupant des musiciens amateurs
de toute la région Hauts de France
interpréteront des uvUHVde Mozart,
Hoffmeister, Schubert et
Mendelsohn. Dimanche 20
novembre à 16heures, hôtel de
Guînes, Arras. Gratuit. Tél. :
0619688000. Dick Annegarn. Dans
le cadre du Festival Haute
Fréquence organisé par la région.
L'artiste vient de sortir un nouvel
opus à l'humeur légère, « un disque
du matin », comme il aime à le
nommer. Paris. Face à la terreur,
Dick Annegarn répond par la pop,
une poésie espiègle et lumineuse,
des chansons en pente douce
gorgées de soleil, pour rire, danser,
chanter en Fh uU, tout simplement.
Qu'on se le dise, Dick a le sourire et
pourrait bien nous le redonner.
Dimanche 20 novembre à 16heures,
salle J. -P. -Cadart, rue de Récourt,
etDLQJ. Gratuit. Tél. : 0321600604.
POLITIQUE ET 62C,e7e 2017 :
les etDtV-8QLV, Nation toujours
indispensable?Avec l' Intervention
de la politologue Nicole Bacharan,
spécialiste des etDtV-8QLV. Lundi 21
novembre à 18h30, lycée
Guy-Mollet, Arras. Gratuit.
352-EC7,21-'eBA7 La guerre
des graines. Dans le cadre du
festival de films AlimenTERRE. Les
graines sont le premier maillon de
notre alimentation. Mais dans un
avenir très proche, les agriculteurs
n'auront peut-être plus le droit de
ressemer leurs propres graines. En

Europe, une loi tente de contrôler
l'utilisation des semences agricoles.
Un film de Stenka Quillet et
Clément Montfort. Débat animé par
Paul Masson. Lundi 21 novembre à
19h45, Cinémovida, Arras. Tél. :
0321243154, SPECTACLE
Américane Songues. C'est le carnet
de voyages vocal des 6 uUV
Vandekaestcker. Odile et Odette,
chantent en duo et à capella les
tubes dénichés lors de leur
expédition sur le nouveau continent.
Elles ont choisi de délaisser les
standards Ch'ti pour découvrir le
patrimoine musical des etDtV-8QLV.
Elles traversent l'héritage yankee, la
comédie musicale, le rock'n roll, le
gospel, la country... Dimanche 4
décembre à 16heures, salle des fêtes,
Corbehem. 5 et Tél. :
0321600604. Cinéma. La maison
des habitants propose le film
« Radin » avec Dany Boon.
Ouverture des portes quinze minutes
avant la projection. Samedi 26
novembre à 20h30, salle des fêtes,
Croisilles. Tél. : 0321075724. ႑
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Cinéma à Saint-Brieuc et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 10 novembre

Inferno Thriller de Ron Howard avec Tom
Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan. Améri-
cain 2016.

Adaptation du quatrième roman de Dan Brown mettant en scène le Professeur Robert Langdon.
En plein coeur de l'Italie, celui-ci doit enquêter sur l'une des oeuvres les plus mystérieuses de
l'Histoire de la littérature : "L'Enfer" de Dante.
Trégueux. Cinéland : 13h45, 15h30, 20h30, 21h30.

L'Histoire de l'Amour Drame de Radu
Mihaileanu avec Derek Jacobi, Jamie
Bloch, Daniel Matmor. Français, Canadien,
Américain, Roumain 2016, 2h14.

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire rire toute sa
vie. La Guerre les a séparés - Alma a fui à New York - mais Léo a survécu à tout pour la retrouver
et tenir sa promesse...
St-Brieuc. Le Club 6 (VO) : 14h, 17h45.

L'invitation Comédie de Michaël Cohen
avec Jean-Pierre Malo, Nicolas Bedos, Jé-
rôme Kircher. Francaise 2016, 1h30.

En plein milieu de la nuit, Léo réveille son meilleur pote, Raphaël. Sa voiture est en panne, à
une heure de Paris. Hors de question pour Raphaël d'y aller... jusqu'à ce que la femme de sa
vie le pousse hors du lit...
Trégueux. Cinéland : 14h, 19h30, 22h15.

Le client Drame de Asghar Farhadi avec
Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Ba-
bak Karimi. Iranien, français 2016, 2h03.

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants travaux
menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en
rapport avec l'ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.
St-Brieuc. Le Club 6 (VO) : 17h45, 20h15.

Ma famille t'adore déjà Comédie de Jé-
rôme Commandeur, Alan Corno avec Ar-
thur Dupont, Jean-Yves Chatelais, Déborah
François. Françasie 2016, 1h24.

Julien, trentenaire, créateur d'applications pour smartphone, est fou d'amour pour Eva, journaliste
dans la presse professionnelle. Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est
obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l'île de Ré...
Trégueux. Cinéland : 13h45, 16h30, 19h30, 22h15.

Maman a tort Comédie dramatique de
Marc Fitoussi avec Jeanne Jestin, Louvia
Bachelier, Emilie Dequenne. Française,
Belge 2016, 1h50.

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de sa
mère, lors d'un stage d'observation qu'elle effectue dans la compagnie d'assurances où celle-ci
travaille...
St-Brieuc. Le Club 6 : 14h, 18h, 20h30.

Tu ne tueras point Drame de Mel Gibson
avec Andrew Garfield, Luke Pegler, Ryan
Corr. Américaine 2016, 2h11, (Int. -12 ans).

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune américain, s'est retrouvé
confronté à un dilemme : comme n'importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays,
mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux...
Trégueux. Cinéland : 13h45, 15h30, 19h30, 21h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 10 novembre
Brice 3 Comédie de James Huth avec Jean Dujardin, Clo-
vis Cornillac, Bruno Salomone. française 2016, 1h35.

Trégueux. Cinéland : 13h45, 19h30, 22h15.

Bridget Jones baby Comédie de Sharon Maguire avec
Renée Zellweger, Sarah Solemani, Gemma Jones. Britan-
nique, Irlandais, Français, Américain 2016, 2h03.

Trégueux. Cinéland : 15h30.

Doctor strange Fantastique de Scott Derrickson avec Be-
nedict Cumberbatch, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt.
Américain 2016, 1h55.

Trégueux. Cinéland : 13h45, 19h30, 22h15.

La Clarté Documentaire de Elodie Faria, Rémy Ratynska.
2015, 1h20.

St-Quay-Portrieux. L'Arletty : 20h30.

La fille du train Thriller de Tate Taylor avec Emily Blunt,
Laura Prepon, Rebecca Ferguson. Américain 2016, 1h53.

Trégueux. Cinéland : 16h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 10 novembre
La fille inconnue Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre
Dardenne avec Adèle Haenel, Fabrizio Rongione, Jean-Mi-
chel Balthazar. Belge, français 2016, 1h46.

St-Quay-Portrieux. L'Arletty : 18h.

La folle histoire de Max et Léon Comédie, guerre de Jo-
nathan Barré avec David Marsais, Nicolas Maury, Grégoire
Ludig. Français 2016, 1h38.

Trégueux. Cinéland : 13h45, 15h30, 19h30, 22h15.

Les Trolls Fantastique de Mike Mitchell (v), Walt Dohrn
avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick. Américain
2016, 1h33.

Trégueux. Cinéland : 19h30.

Mademoiselle Drame de Park Chan-Wook avec Kim Min-
Hee, Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha. Sud-Coréen 2016, 2h20.

St-Brieuc. Le Club 6 (VO) : 17h45.

Mal de Pierres Drame de Nicole Garcia avec Marion Co-
tillard, Victor Quilichini, Louis Garrel. Français, belge 2016,
1h56.

St-Brieuc. Le Club 6 : 20h15.

Miss Peregrine et les enfants particuliers Fantastique
de Tim Burton avec Chris O'dowd, Eva Green, Asa Butter-
field. Américain, Belge, Britannique 2016, 2h07, A partir de
10 ans.

Trégueux. Cinéland : 16h30.

Moi, Daniel Blake Drame de Ken Loach avec Dave
Johns, Hayley Squires, Dylan Mckiernan. Britannique, Fran-
çais, Belge 2016, 1h39.

St-Brieuc. Le Club 6 (VO) : 14h, 18h, 20h30.

Mr Wolff Action, thriller, drame de Gavin O'connor avec
Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons. Américain
2016, 2h10.

Trégueux. Cinéland : 21h30.

Radin ! Comédie de Fred Cavayé avec Dany Boon, Lau-
rence Arné, Noémie Schmidt. Français 2016, 1h29.

Trégueux. Cinéland : 19h30.

Réparer les vivants Drame de Katell Quillévéré avec Ta-
har Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval. Français
2016, 1h43.

St-Brieuc. Le Club 6 : 20h30.

Snowden Thriller, biopic de Oliver Stone avec Joseph Gor-
don-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo. Américain, Alle-
mand, Français 2016, 2h14.

Trégueux. Cinéland : 21h30; VO : 19h30.

Tamara Comédie de Alexandre Castagnetti avec Oulaya
Amamra, Rayane Bensetti, Héloïse Martin. Français 2016,
1h30.

Trégueux. Cinéland : 14h, 16h30.

Victoria Drame de Justine Triet avec Virginie Efira, Vincent
Lacoste, Melvil Poupaud. Français 2016, 1h37.

Quintin. Le Rochonen : 20h30.

Etables-sur-Mer. Le Korrigan (Fermé) : 4, bd-Legris.
Quintin. Le Rochonen : 14, rue Rochonen. Tél. 02.96.79.60.83.
St-Brieuc. Le Club 6 : 40, bd Clémenceau. Tél. 02.96.33.83.25. Dispositif pour les déficients auditifs. Accès handicapés.
St-Quay-Portrieux. L'Arletty : place Jean-Baptiste Barat. Tél. 02.96.70.78.70.
Trégueux. Cinéland : 1, rue Jacques-Tati. Tél. 0.892.68.01.22. Répondeur 08.92.68.22.50 (0,34€/min). Accès handicapés. Dispositif pour
les déficients auditifs.

« La Cantatrice chauve » : On rit, on applaudit encore
Au parterre ou au balcon, les spec-
tateurs n’ont laissé aucune place de
libre pour assister aux deux repré-
sentations de La Cantatrice chauve,
qui ont eu lieu, mardi et mercredi, au
Grand théâtre de La Passerelle.

Inspirés, Romane Bohringer et ses
partenaires le sont. On rit beaucoup,
on prend du plaisir à redécouvrir
l’œuvre de Ionesco. Pierre Pradinas
a su, par sa mise en scène alerte, re-
trouver l’esprit de révolte de l’auteur
contre les codes et les faux-sem-
blants de l’écriture ; du jeu théâtral,
de nos vies et de leurs travers.

Tout concourt au plaisir dans cette
Cantatrice chauve ressuscitée qui
nous rappelle que rire face à l’ab-
surde ne rend pas le rire absurde, et
qu’au contraire, il peut être salutaire.

Mardi, 17 h, les comédiens procèdent à quelques réglages.

On a vu

Jeudi 10 novembre 2016
Ouest-France

Saint-Brieuc Sortir

Elles se font coiffer dans un café du centre

Le Michelet Café a organisé un « after work », mardi, avec cinq
commerces de la ville. Une vingtaine de personnes en ont profité.

Insolite

Changement de décor pour le café
Le Michelet au centre de Saint-
Brieuc, mardi soir. Cinq commerces
sont venus pour cette soirée « dé-
diée à la beauté », explique Denis
Gaudin, installé au fond du bar. Le
patron du salon Eric Stipa est l’initia-
teur de cet « after work ». « On fait un
look express, une coiffure en 15 mi-
nutes, gratuitement. »

Caroline sort de la prestation, vi-
siblement ravie, avec une nouvelle
coiffure. Elle pourra ensuite se faire
masser les mains par « L’Esprit zen »,
obtenir des conseils pour des lu-

nettes chez « Optique Billy », ou en-
core se trouver des bijoux ou de la
décoration pour enfant avec « 28 oc-
tobre » et « Le petit m ». Une vingtaine
de clients ont réservé leur soirée
pour bénéficier de ces prestations
gratuites. Tous repartent avec un pe-
tit sac rempli de cadeaux.

C’est la quatrième fois que Denis
Gaudin organise un tel événement
dans ce bar. Pour Pierre Marie, le pa-
tron du café Le Michelet, cette opéra-
tion rentre « complètement dans le
rôle d’un bar. Ça fait connaître les
commerçants du quartier et ça crée
des liens entre commerçants ».

Les clientes ont pu tester le « look express » du salon Eric Stipa.
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« Je ne suis pas un poète dans une tour d’ivoire »

En clôture du festival de chanson française Les Mots Dits, Bleu Pluriel accueille Dick Annegarn,
ce soir. L’auteur de l’indémodable Bruxelles y présente son nouvel album Twist.

Entretien

Pourquoi ce titre

pour votre nouveau disque ?

Contrairement au rock, au blues ou
au jazz qui sont des mouvements du-
rables, le twist n’a en fait duré que
deux étés. C’est un amusement re-
lativement saisonnier avec un côté
léger et populaire. C’est faussement
passager car ça revient de temps en
temps. Mais le Let’s twist Again, de
Chubby Checker, commence par
un slam « Come on everybody, clap
your hands… ». C’est donc aussi un
mélange de musique et de joute ver-
bale. Quand on est un joueur de mot,
on peut en user.

Vous avez qualifié cet album

de « disque du matin ».

Pourquoi ?

Les journées sont courtes alors je
les rallonge en me levant avant le so-
leil. Souvent, la musique et la poésie
m’accompagnent le matin. Dans la
journée, on est plus agité ou dans la
gestion. Sur cet album, je mélange
joie et tristesse. Je n’ai plus une peau
de lait, elle est tannée désormais. Et
l’esprit va avec. On présente souvent
l’âge comme une défaite, un échec,
une régression. Au contraire, on
gagne en camaïeu de couleurs.

Avec légèreté, les thèmes sont

parfois graves.

Je ne suis pas un chanteur d’opinion
ou de réflexion. Je ne profite pas du
public pour parler de ma philoso-
phie ou de mes opinions. Roule ma

poule ou Au marché des mendiants

peuvent tout de même apparaître
comme des chansons politiques. Au

marché des mendiants évoque les
accidentés de la vie qui se retrouvent
un jour ou l’autre à devoir arrondir les
fins de mois.

Moi-même, je me suis retrouvé
à chanter place Beaubourg, après
avoir fait l’Olympia. Paradoxalement,
ces années de galère n’ont pas été
des années d’échec. Au contraire.
C’est une chanson de solidarité avec
tous les précaires. Tout le monde est
concerné désormais. Le plein-em-
ploi et la sécurité de l’emploi, c’est
fini. Plus personne n’est à l’abri.

Je m’engage beaucoup plus dans
ma vie quotidienne que dans mes
chansons. Je fais des récits citoyens.
C’est toujours un peu allégorique
mais je parle des gens ordinaires.
C’est un registre qui offre beaucoup
plus de variété. J’aime bien les mar-
chés, déambuler dans les rues, être
parmi les gens. Je m’imprègne un
maximum. Je ne suis pas un poète
dans une tour d’ivoire. C’est pour ça
que j’écris en marchant. Ou en re-
muant le popotin.

Ce jeudi, à 20 h 30, Bleu Pluriel, 23,
rue Marcel-Rault à Trégueux. Tarifs :
de 6 à 20 €.

Sur la scène de Bleu Pluriel, Dick Annegarn présentera son nouveau spectacle

inspiré de son dernier album, « Twist ».

Le film « La lettre à Gabrielle » a séduit les Briochins
Une projection suivie d’un débat
était organisée, mardi, dans l’amphi-
théâtre du lycée Renan, avec le réali-
sateur Alain Gallet.

Cette soirée était initiée dans le
prolongement des Rencontres Louis
Guilloux 2016, mises sur pied par la
société des amis de Louis Guilloux,
les 15 et 16 octobre, sur le thème
« exils exilés ». Elle a rencontré le
succès du public, venu en nombre
dialoguer et débattre sur ce thème
brûlant d’actualité.

La lettre à Gabrielle, le film proje-
té, raconte « l’histoire d’une relation
forte entre un père réfugié répu-
blicain espagnol et sa fille qui, de-
venue femme, cherche à retracer
patiemment son parcours et à le
réhabiliter, lui et ses camarades de
combat », explique le réalisateur.

Auteur d’une trentaine de films, le réalisateur Alain Gallet (à gauche), est venu

parler de son film, mardi.



FRANÇOIS HADJI-LAZARO
RETOUR DANS LES BACS À SABLE
Session de rattrapage le 14 décembre à la 
Maroquinerie pour les petits et les grands qui
auraient raté le spectacle pour enfants de l'icône
du rock alternatif des années 90 et de ses com-
pères de Pigalle. Avec le conte musical Pouët,
Hadji-Lazaro croque goulûment le quotidien de
manière désopilante, tendre mais jamais infan-
tile, le tout sur fond de "mus’pouët", mélange
de musette et de punk-rock, en passant par la
bourrée auvergnate. Alternatif, assurément.
Pouët, François Hadji-Lazaro (Milan/Bayard)
Illustrations : Delphine Durand

5

TWIST AGAIN
DICK ANNEGARN
"Le twist n’est pas un mouvement aux racines sociales
profondes comme le jazz, le blues ou le rhythm'n'blues.
C’est une culture de l’insouciance, du jeu, de la gouaille,
de la provocation..." 
Explication de texte de l'auto-proclamé "plouc 
du picking" et père Ubu de la scène underground,
qui sort le 18 novembre un nouvel, intitulé Twist
(Musique Sauvage/PIAS), "un disque du matin" riche
en "chansons anodines avec du fond".
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VOGUE LA SEINE MUSICALE
Comme sa fausse cousine en matière de santé, le CIMU a fait peau neuve et changé de nom. Rebaptisé
"Seine Musicale", le complexe culturel situé sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, ouvrira ses portes
en avril 2017. Parmi les 36 500 m2 de commerces et restaurants, l'édifice en forme de jaune d'œuf 
accueillera un auditorium dévolu aux concerts de classique, jazz et musiques du monde ; une grande
salle de 6000 places dédiée au spectacle vivant, ainsi que des studios de répétitions et d'enregistrement
en rez de Seine. Enfin, un poil au-dessus. Son directeur artistique, Jean-Luc Choplin, souhaite créer "une
fête musicale permanente", ouverte sur l'international, et "une musique pour tous". Ça commencera
avec un festival Sud-Africain avec l’Opéra de Cape Town (juin) puis Les Etés de la Danse avec la
compagnie de danse d’Alvin Ailey (juillet). Pour tous, vraiment? 
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!C I N É M A
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON
Comédie, guerre de Jonathan Barré
(1 h 38).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45, 15 h 30, 20 h et
22 h 15..

REPARER LES VIVANTS
Drame de Katell Quillévéré (1 h 43).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujourd´-
hui à 14 h, 17 h 45 et 20 h 30.

SNOWDEN
Thriller, biopic de Oliver Stone
(2 h 15).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45, 15 h 30, 19 h 30 et
21 h 30.

DOCTOR STRANGE
Fantastique, action de Scott Derrick-
son (1 h 55).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45, 15 h 30, 20 h 30 et
21 h 30.

LA FILLE DU TRAIN
Thriller de Tate Taylor (1 h 53 ; inter-
dit aux moins de 12 ans).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-

hui à 16 h 30 et 19 h 45.

MOI, DANIEL BLAKE
Drame de Ken Loach (1 h 41).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO :
aujourd´hui à 14 h, 18 h et 20 h 30.
l Saint-Quay-Portrieux. Au Cinéma
Arletty, en VO : aujourd´hui à
20 h 30.

MADEMOISELLE
Drame, romance de Park Chan-Wook
(2 h 25 ; interdit aux moins de 12
ans).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO :
aujourd´hui à 14 h et 20 h 15.

MR WOLFF
Action, thriller de Gavin O´Connor
(2 h 10 ; Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des specta-
teurs).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 15.

SING STREET
Comédie dramatique, musical de
John Carney (1 h 46).

l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO :
aujourd´hui à 18 h.

TAMARA
Comédie de Alexandre Castagnetti
(1 h 40).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 15.

BRICE 3
Comédie de James Huth (1 h 35).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 15.

JACK REACHER : NEVER GO BACK
Action, thriller de Edward Zwick
(1 h 59 ; Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des specta-
teurs).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 22 h 15.

LES TROLLS
Animation, aventure de Mike Mit-
chell (V), Walt Dohrn (1 h 33).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 14 h.

MA VIE DE COURGETTE
Animation, drame de Claude Barras
(1 h 06).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujourd´-
hui à 14 h.

MAL DE PIERRES
Drame de Nicole Garcia (1 h 56).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujourd´-
hui à 14 h, 17 h 45 et 20 h 15.

CAPTAIN FANTASTIC
Drame de Matt Ross (1 h 58).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO :
aujourd´hui à 20 h 15.

L´ODYSSÉE
Biopic, drame de Jérôme Salle
(2 h 02).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujourd´-
hui à 17 h 45 et 20 h 15.

BRIDGET JONES BABY
Comédie, romance de Sharon
Maguire (2 h 03).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 16 h 30, 19 h 30 et 21 h 30.

LES PEPITES
Documentaire de Xavier de Lau-

zanne (1 h 28).
l Saint-Quay-Portrieux. Au Cinéma
Arletty, aujourd´hui à 18 h 30.

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS
PARTICULIERS
Aventure, famille de Tim Burton
(2 h 07 ; Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des specta-
teurs).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45.

RADIN!
Comédie de Fred Cavayé (1 h 29).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujourd´-
hui à 13 h 45 et 16 h 30.

tPratique
TRÉGUEUX
Ciné Land, Espace loisirs de Brézillet,
tél. 08.92.68.22.50.
SAINT-BRIEUC
Club 6, 40, boulevard Clemenceau,
tél. 08.92.68.01.22.
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Cinéma Arletty, place
Jean-Baptiste-Barat, tél. 02.96.70.78.70.

> Le Télégramme : Vous reve-
nez deux ans après « Vélo va »,
avec « Twist », un album sou-
riant, où la poésie est présente
de bout en bout. Comment a
débuté l’aventure de cet
album ?
Dick Annegarn : « Vélo va » était
plus élaboré : chez Tôt ou Tard,
Vincent Frèrebeau vous prend jeune
et vous accompagne longtemps !
Cette fois, le disque n’était pas prêt
quand je suis rentré en studio, je l’ai
enregistré en conditions live, en
quelques jours, comme mon pre-
mier album en 1973 ! « First tape,
good tape » comme on dit. J’ai vou-
lu faire un disque de paysan, et
c’est sûr qu’on n’est pas sur le
même timing avec Frèrebeau, mais
on n’est pas fâchés. J’ai 64 ans, je
ne suis plus un artiste en développe-
ment, et si je suis trop prêt, je m’en-
nuie !

> « Twist » est « Un disque du
matin », dites-vous. Pourquoi ?
Tout simplement parce que je suis
du matin ! J’écris souvent le matin.
Je me lève à 5 h 30 pour écrire, à
21 h, je suis couché. J’aime bien
aborder ces heures-là ! Il n’y a que
lorsque je suis en tournée que je me
couche plus tard.

> Certains de vos titres sonnent

comme des road movies, par-
fois contemplatifs. Est-ce votre
intention, de nous renvoyer le
fruit de vos contemplations du
monde ?
Pour « Tranquille » oui, c’est une
chanson qui veut s’opposer un peu
à l’agitation. Quand je suis devant
le journal, face à l’actualité, juste
j’encaisse. Quand je suis contempla-
tif, j’agis, j’écris de façon volon-
taire. En fait, je ne maîtrise pas l’ac-
tualité, mais je maîtrise mon écri-
ture.

> Une chanson grandiloquente
et enthousiaste sonne comme
une déclaration d’amour et s’in-
titule « Ma mécène ». À qui est-
elle adressée ?
Ça fait écho au mécène de « La
transformation » dans mon premier
album. La boucle est bouclée ! Je
suis tombé sur une vidéo, une nuit,
qui montrait des danseurs, latins,
de tous âges et de toutes corpu-
lences. Un univers comme celui du
fado, ou du blues. Où il n’y a pas
d’âge, pas de poids idéal : on peut
être fêté par un homme quel que
soit son poids, son âge… et le poids
de l’âge. Il n’y a qu’à Paris où il faut
avoir le physique d’une allumette,
où l’âge et le poids sont si impor-
tants ! « Ma mécène », c’est une
femme de caractère, c’est une

reine, c’est une Nina Simone. Je suis
homosexuel, mais j’aime les
femmes qui me disent « T’es homo
parce que tu ne m’as pas connue ! »
C’est le désir, plutôt que le plaisir.

> L’album s’achève avec « Ma
carcasse » ; le vieillissement
vous taraude ?
C’est le naufrage de l’âge, un peu.
Mais en même temps je cherche la
paix, et puis j’aime bien les bateaux
rouillés, j’ai vécu longtemps sur une
péniche. Je l’ai d’abord écrit en
anglais, pour dire à mon amant
qu’il envoie mon corps sur un
bateau (comme Rimbaud !), pour
un ailleurs peut-être. N’ayant pas
d’enfant, j’espère que mes chan-
sons resteront après moi !

> Avec quelle formation musi-
cale serez-vous à Trégueux jeu-
di ?
Nous serons trois (Christophe Crave-
ro, Jean-Pierre Soules et Dick Anne-
garn, NDLR), car le bassiste a été
happé par Emily Loizeau. Et puis il y
a du visuel aussi et des surprises. On
va faire « Bruxelles » en twist !

tPratique
Dick Annegarn à Bleu Puriel jeudi
10 novembre à 20 h 30 dans le cadre
des Mots Dits. Tarifs : de 6 à 20 €.
Rens. : tél. 02.96.71.31.20.

Rencontrer dans le même élan une
avocate, un expert-comptable, une
conseillère de la CCI et un conseiller
financier… C’est une facilité offerte
chaque mois par le Café de la créa-
tion à ceux qui aimeraient bien fon-
der leur propre entreprise, mais qui
hésitent encore, ou ceux qui ont
déjà franchi le pas, mais qui
cherchent les meilleurs « plans »
pour résoudre les difficultés du quo-
tidien.
C’était le cas jeudi, notamment, de
Léo Stiefvater, que les Briochins
connaissent comme le « petit mar-
chand de café à vélo ». « Trouver
au même endroit, et gratuitement,
des conseils juridiques et des idées
de développement commercial, ça
facilite vraiment les démarches, et
ça permet de nouer des contacts
qui pourront être précieux par la
suite », dit-il, en laissant entendre

qu’il mûrit quelque idée nouvelle.

Étudiants et demandeurs
d’emploi bienvenus aussi
« Nous sommes à la disposition des
porteurs de projets, mais nous ne
sommes pas là pour présenter nos
produits financiers », assure Frédé-
ric Kergus, du Crédit agricole, la
banque à l’origine de cette initia-
tive. Hier, une huitaine de per-
sonnes sont venues rencontrer
autour d’un café-croissant les
quatre professionnels présents. Étu-
diants, salariés et demandeurs
d’emploi sont également les bienve-
nus à ce rendez-vous anonyme.

tPratique
Le Café de la création se tient le
premier jeudi de chaque mois, de
8 h 30 à 11 h, au restaurant
« Del Arte », 8, rue Sainte-Barbe.

Le chanteur néerlandais
qui vit en Gascogne
depuis plus de 15 ans se
produira à Bleu Pluriel
jeudi. Il offrira au public
les titres de son tout
nouvel opus « Twist ». Un
disque pop, souriant et
poétique, sur lequel il a
bien voulu s'attarder pour
le Télégramme.

À l’occasion de la sortie de l’album
« Twist », à paraître le 18 novembre,
Dick Annegarn entame une tournée qui
débutera à Trégueux jeudi. (Photo DR)

Café de la création. Des conseils
gratuits aux futurs entrepreneurs

Sophie Rouault, de la chambre de commerce, Frédéric Kergus, du Crédit agricole,
ont notamment reçu Léo Stiefvater, créateur d’une activité originale de cafetier
ambulant.

Sculpteur de mère en fils, c’est ain-
si qu’on pourrait voir Catherine et
Jonathan Chaillou. Catherine est
céramiste et depuis 15 ans, elle
s’inspire de la nature pour réaliser
ses animaux. Elle utilise la tech-
nique au raku, qui consiste à pro-
duire un choc thermique et un enfu-
mage à la cuisson de l’émail, d’où
un rendu si particulier.
Jonathan, quant à lui, a choisi le fil
de fer. Le sujet est le même, mais la

technique, le côté aérien donne un
écho particulier, un effet miroir au
travail de sa mère.
Une exposition à découvrir jusqu’au
11 décembre, à la Maison de la
Baie, site de l’étoile à Hillion,
tél. 02.96.32.27.98. L’entrée musée
donne accès, tarif : adulte, 4 ¤; et
enfants de 6 à 18 ans, 2,50 ¤. La
Maison de la Baie est ouverte le
mercredi, vendredi et le dimanche,
de 14 h à 18 h.

Maison de la Baie. L’Art Animalier, entre terre et fer

S A I N T - B R I E U C E X P R E S S

Dick Annegarn.
« On va faire "Bruxelles" en twist ! »

SAINT-BRIEUC. ACTUS15 Lundi 7 novembre 2016 Le Télégramme
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7	  décembre	  16	  
hJp://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/dick-‐annegarn-‐4641882.php	  	  
	  



21	  novembre	  16	  
Lien	  hJp://www.eventail.be/art-‐culture/musique/1963-‐interview-‐dick-‐annegarn	  	  





RADIO	  &	  TV	  	  



3	  janvier	  17	  
hJp://www.europe1.fr/emissions/europe-‐1-‐social-‐club/europe-‐1-‐social-‐club-‐020117-‐dick-‐
annegarn-‐elisabeth-‐de-‐feydeau-‐et-‐bernard-‐leconte-‐2940788	  	  

EUROPE	  1	  



30	  décembre	  16	  
hJps://www.franceculture.fr/emissions/la-‐grande-‐table-‐1ere-‐par1e/duo-‐de-‐guitares	  	  



17	  décembre	  16	  
hJps://www.franceculture.fr/emissions/con1nent-‐musiques/des-‐flaneurs-‐planetaires-‐dick-‐
annegarn-‐hajar-‐chokairi-‐et-‐oumayma	  	  



17	  décembre	  
hJps://www.franceinter.fr/emissions/dans-‐tes-‐reves/dans-‐tes-‐reves-‐17-‐decembre-‐2016	  	  





9	  décembre	  16	  
hJps://www.youtube.com/watch?v=5SSZnyja2VQ	  	  



28/11/16	  
Lien	  :	  hJp://musique.rfi.fr/musique/20161128-‐dick-‐annegarn-‐twist	  	  





18	  novembre	  16	  
Lien	  :	  
hJp://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musique-‐dick-‐annegarn-‐on-‐peut-‐etre-‐cul1vateur-‐et-‐
cul1ve_1926955.html	  	  	  





17	  novembre	  16	  
Lien	  :	  
hJps://www.franceinter.fr/emissions/si-‐tu-‐ecoutes-‐j-‐annule-‐tout/si-‐tu-‐ecoutes-‐j-‐annule-‐tout-‐17-‐
novembre-‐2016	  	  



13	  novembre	  16	  
Lien	  :	  
hJp://www.francetvinfo.fr/replay-‐radio/ces-‐chansons-‐qui-‐font-‐l-‐actu/ces-‐chansons-‐qui-‐font-‐
l-‐actu-‐comment-‐chanter-‐le-‐13-‐novembre_1908195.html	  	  



6	  novembre	  16	  
Lien	  :	  hJp://www.radiocampusparis.org/dick-‐annegarn-‐}oa/	  	  







4	  novembre	  16	  
Lien	  :	  
hJp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/midi-‐pyrenees/haute-‐garonne/dick-‐annegarn-‐ouvre-‐
unique-‐verbotheque-‐au-‐monde-‐au-‐pied-‐pyrenees-‐1122663.html	  	  





WEB	  



Décembre	  16	  





Lien	  :	  hJps://www.youtube.com/watch?v=bfQYxWaKXNc	  	  



17	  novembre	  16	  
Lien	  :	  hJp://cacestculte.com/sor1e-‐du-‐nouvel-‐album-‐de-‐dick-‐annegarn-‐le-‐18-‐novembre-‐twist/	  	  



15	  novembre	  16	  
Lien	  :	  hJp://www.huffingtonpost.fr/dick-‐annegarn/la-‐verbotheque-‐de-‐la-‐rue-‐du-‐barrerat/	  	  







hJp://www.parisetudiant.com/etudiant/sor1e/dick-‐annegarn-‐2.html	  	  



hJp://www.ramdam.com/CONCERT-‐DICK-‐ANNEGARN-‐FLORENT-‐NOUVEL	  	  



15	  novembre	  	  
hJp://www.lecargo.org/spip/dick-‐annegarn/
session-‐acous1que-‐834/ar1cle9238.html	  	  
	  



25	  octobre	  16	  
Lien	  :	  
hJp://www.clodelle45autrement.fr/2016/10/dick-‐annegarn-‐twist-‐nouvel-‐album-‐le-‐18-‐
novembre/concert-‐le-‐8-‐decembre-‐au-‐new-‐morning.html	  	  



24	  octobre	  16	  
Lien	  :	  
hJp://www.mandor.fr/archive/2016/10/25/dick-‐annegarn-‐interview-‐pour-‐
twist-‐5865185.html	  	  









5	  octobre	  16	  
Lien	  :	  hJps://www.unidivers.fr/dick-‐annegarn-‐twist-‐musique-‐sauvage/	  	  








