Parcours musical à travers quelques concerts
Dire que ce petit mémo résume à lui tout seul mes
goûts musicaux de ces quarante dernières années... cela
en ferait un doux euphémisme ! Car au-delà de ce qui
suit, l'écoute et le partage de la musique dans son
ensemble, représenterait un volume beaucoup plus
conséquent quant à mes aspirations musicales complètes
et réelles...
Ainsi je ne propose ici que certains choix personnels et
réellement vécus à travers le temps et de quelques
concerts d'artistes divers et variés. Avec à l'appui, des
billets -ou lorsque je ne les ai plus- des pochettes
d'album, avec mes commentaires accompagnés parfois
d'annecdotes... et puisqu'il s'agît de commémorer La Fête
de la Musique, des liens puisés dans les fabuleux jukebox
que constituent Dailymotion et YouTube, par exemple...
Concernant le choix de ces mêmes liens, je précise
que ceux-ci animent avant tout l'artiste plutôt qu'un
morceau entendu à l'époque de "mon concert" ! Donc à
chaque concert, un lien d'écoute au gré de ma sélection...
Chronologiquement, le premier concert qu'il m'ait été
donné de vivre et de "vibre" se tenait dans la bonne ville de
Périgueux en l'an... pendant mes années lycéennes, celles
où Tu es pensionnaire et donc, limité en argent de poche !
En fait, en tant qu'adolescent insouciant et turbulant, je n'ai
pas vraiment assisté à ce concert en live. Mes potes et moi
l'avons "volé" par le trou d'une serrure d'une porte dérobée
du Théatre Odyssée de Périgueux. Fauché, Tu restes dehors
certes ! Mais même dehors... Tu le vis le concert, tellement
ça cogne ! En l'occurence, les fées étaient bien là...
Le clip qui suit date de cette époque-là et, pour la
petite histoire quelques années plus tard, je prenais un pot
sur une terrasse à Paris, rue de la Convention avec Francis,
Francis le frère DECAMPS mais déjà... ANGE n'était plus
vraiment ANGE... Salut Emile !

https://www.youtube.com/watch?v=x7dGswpN1YU
Laissant très vite mes chères études derrière moi,
histoire de voyager un peu... c'est à Brest en 1981 que
j'assistais à mon premier concert payant/payé ; lors d'une
escale au port militaire, étant embarqué comme matelot
coiffeur (alors que je n'avais jamais coupé les tifs !) sur un
bâtiment de la Marine Nationale, le "B.A.P. Jules Verne"~~~
De ce concert lointain, je conserve le souvenir d'une
prestation très propre, très professionnelle et très classe,
celle d'un gentleman, Mister Murray Head et de son
célèbre: "Say It Ain't So". A vrai dire, ma mémoire s'est
très longtemps contentée de ce premier beau concert dans le
mode émotion. Je n'aurais jamais pensé que, quelques
décennies plus tard... un autre morceau de la même époque
que "Jo, please" me donne comme un effet boomerang² !
C'est chouette la musique quand même...

http://goo.gl/MKdUCv

Après quelques voyages et nombre de péripéties... vint enfin le temps de la vie active acharnée
dans la capitale des sorties, lîle hexagonale des concerts : Paris ! Et me concernant, la période des
grosses écuries en matière de concert et quels concerts !!!

Ah Peter Gabriel !
Depuis mes chères études périgourdines, j'étais fan et aficionados inconditionnel de Peter par le
biais du groupe mythique GENESIS... Dès la classe de seconde, je maîtrisais parfaitement la divine
trilogie : Trespass~Nursery Cryme~Foxtrot par exemple ! Pour celles et ceux qui ont eu le bonheur de
croisser et de "croiser" les seventies -et sans nostalgie aucune- force est de constater que nous avons
été particulièrement choyés par l'enrichissement musical de cette époque-ci... Pour ne parler que de
Génésis, avec le temps il y a eu l'évolution du groupe par lui même d'abord et parallèlement la
carrière solo de Phil Collins (avec celle qui t'écrase : In the air tonight !). He... j'avais dit que je
ne le ferai pas, mais CHUT DONC : https://www.youtube.com/watch?v=YkADj0TPrJA
Donc également la carrière de Mike Rutherford et puis celle qui nous occupe le parcours de Peter...
Etant donné qu'une fois à Paris, je me suis offert le luxe de voir Peter Gabriel à deux occasions : une
le 25 octobre 1983 à l'Espace Balard et une autre au Palais des Sports de la même année. Alors,
pour faire un lien entre son passé Génésis, voici en premier lieu un petit flash back et un morceau à
tomber encore : "The Carpet Crawlers"

https://www.youtube.com/watch?v=44b_Xr0fNwQ
Ayant longtemps vécu sous le tempo des vieilles K7 et plus tard des CD voire même des DVD...
Connaissant depuis toujours les moindres détails des sons et songs de Peter, Mesdames Messieurs...
Vous n'avez pas idée ce que ce type génère sur scène ! Lui et tous ses compères : Youssou N'Dour,
Tony Levin ou Manu Katché par exemple, vous portent dans une danse cérébrale, musicale et
corporelle, TOTALE ! De l'enchantement de haut en bas et par tous les sens...
Au jour d'aujourd'hui, qui ne connaît pas Monsieur Peter Gabriel ? Par sa carrière internationale
certes... mais également par la dimension de son label Real World. Musicien, producteur mais aussi
ambassadeur cosmopolite auprès des grands de ce monde (Nelson Mandela, Desmond Tutu,
Jimmy Carter en 2007). Personnellement je n'ai assisté qu'à deux seuls concerts de Peter Gabriel
et à chaque fois vers la fin, il se laissait tomber dans le public ! Le don de soi total par la musique ;
La danse, la transe et la communion version "planète-musique"...

http://goo.gl/5614zU

Tiens un petit ticket d'un petit prix ! Quelques mois plus tard, l'ogre planétaire QUEEN ! Ni plus
ni moins... Je précise que je n'échange pas ce billet ! J'ai pas le droit, c'est écrit dessus ! Et puis les
Francs d'abord (snif-snif) plus personne n'en a ! En premier lieu, la découverte d'un temple sacré du
sport et des spectacles : Le Palais Omnisports de Paris Bercy ! Très belle enceinte dans sa conception
pour accueillir une pareille fête... Ce 18 septembre 1984, le P.O.P.B. n'avait que six mois d'exiscence ;
il suscitait bien des commentaires, bien des rumeurs sur son architecture et/ou son armortissement à
venir !? Mais rien à voir avec l'engouement déjà planétaire pour "We will rock You" et/ou "We are
the champions" bien qu'à cette époque-là, une autre suspicion d'une homosexaluité "groupée"...
aurait pu susciter un zest de shocking à l'encontre de ces british !? Que nenni, la belle salle de Bercy
était comble et comblée d'admiration pour cette machine à faire de la musique ! INCROYABLE
PUISSANCE, OUF***** Nous étions 15895 spectateurs ce soir-là (si si, j'ai compté !), la voix et la
puissance de chant de Freddie Mercury, les riffs dragueurs interminables mais complètement
maîtrisés de Brian May nous ont tous bluffés ! Anéantis par la puissance ROCK
La suite, no comment tellement c'est fort à jamais... c'était vraiment comme ça, FRISSONS :

https://www.youtube.com/watch?v=3p4MZJsexEs
"Scaramouch, scaramouch... tantan tan°°" Pourquoi ? Pourquoi je ?
Pourquoi je quoi ? Attends... je chante là ! Ooo Mama oo... Ooo
Mama oo M'enfin Chorisar comment peux-tu mettre côte à côte
QUEEN ou simplement Freddie Mercury et/
"Gallileo, Gallileo,
Gallileo, Gallileo,
Gallileo, Figaro -magnifico-"
Dingue ! Bonjour le délire ! Le gars... il t'invite à sa Fête de la
Musique et au bout de six morceaux... il confond tout, chante de
l'opéra à tue-tête... pose une affiche d'un autre spectacle et/
"No, no, no, no, no, no, noOh mama mia , mama mia, mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me
for me
for me
Tan ! TanTanTan Ooh Yea! Ooh yea !
Nothing really matters
Anyone can see, Nothing really matters to me
Anyway the wind blows..."
De quoi Tu me parles ??? Tu crois que Tu peux m'interrompre quand je chante QUEEN !? Tu crois
qu'on peut oublier ou zapper un chef d'oeuvre comme Bohemian Rhapsody !? EDDY MITCHELL ??
Ben oui, je le connais, bien sûr ! J'ai même assisté à un de ces concerts à l'Automne 84, au Palais des
Sports. Tu veux savoir ? Monsieur Eddy c'est le mec cool, très cool et HUMAIN avant tout ! Je le
sais, je l'ai cottoyé environ un quart d'heure ; ben oui à cette époque, je bossais comme un dingue
Porte de Versailles, du côté de la Rue Vaugirard où je tenais une petite échope "de comestibles" et
lors de ses répétitions d'avant spectacle... on a sympathisé tranquillou ! Un mec VRAI le SCHMOLL

https://www.youtube.com/watch?v=uQQLuK0zuDw

AÏ, aïe, aïe aïe !!! Cela sentait déjà le délire avant.. Pour moi l'icône du délire en mode musical !
JACQUES HIGELIN, "mon" Jacquot, l'Irrempaçable, l'Enchanteur, "mon" Fée au masculin depuis
quarante ans !!!! Ce Troubadour de l'improbable, ce Funambule du crépuscule, ce Fou incomparable
dans l'improvisation m'a tant de fois livré certaines diagonales inavouables ici, mais salvatrices...
Lorsqu'on vit en province et lorsqu'on se pointe à Paris sans rien entendre et comprendre de la
vie complètement barge des citadins~parisiens (c'est juste pour la rime, pas pour la frime !), parfois
et en vrai... sans faire exprès, on croise des artistes des allumés, de vrais allumés ! Durant l'année
1983 pendant quelques mois, le nombre de fois où j'ai pu voir, écouter et déguster les folles mais
géniales envolées de Jacques~le~Saltimbanque ! Improvisant comme personne au piano de La
Closerie des Lilas dans son éternel et parfois pénible "Hold Tight", déjà un délire excellent en soi !
Avant que d'arriver à Panam, je connaissais pratiquement tout le répertoire de Jacques ; pouvoir
le voir et l'appréhender régulièrement d'aussi près, m'a nourri de tellement de valeurs légères et
poétiques... Ce type s'avère être un univers à lui tout seul, et quel univers ! Je dois avouer ici que je
me sens très proche de l'univers joué et chanté de Jacques Higelin... Je me tais et donne trois (ben
oui, c'est "mon" Jacquot), trois occurences à ce baladin si précieux pour moi, alors Champagne°°°

https://www.youtube.com/watch?v=ZvdOeJbVTDU
Pendant l'année 1990, à Ramatuelle dans le Var, j'ai assisté à un autre concert en plein air où
la Guerre de Cent Ans avec les Anglais... avait pris le pas sur toute notion de concert ! Pas grave
"Mon" Jacquot (j'avais compté les spectateurs)... ce soir-là, on avait fait plus qu'à Bercy le 18/09/84
= 15897 perchés ! Sourire... De la même époque donc en forme de clin d'oeil :

http://goo.gl/GIwnHO
Et puis, la song qui même sans image demeure ma préférée°°°

https://www.youtube.com/watch?v=kO0r2eWpwdM

Après Ramatuelle et son Sud flamboyant et parce que
la vie active claironnait ailleurs, la musique et ses concerts
se déplacèrent vers une ambition professionnelle, la
mienne, celle qui peut Te nuire à jamais... But the show
must go on ! Ainsi quelques années plus tard, le bon
frisson du bon concert réapparut sous les traits de
Bernard Lavilliers une autre bête de scène dans le
majestueux Théâtre Municipal de la ville de Limoges.
Pendant l'année 1996. Une salle dont laquelle cet éternel
baroudeur avait vanté la qualité exeptionnelle de
l'accoustique ! Et si Nanard le dit, c'est que c'est sûrement
vrai, musicalement parlant...
C'était la première fois que j'assistais à un concert de
ce voyageur du temps et j'avoue en être resté coi ! Lui, je
le suivais dans ses tribulations depuis plus de vingt ans...
Depuis l'époque où abusivement peut-être, on le présentait
déjà comme un chanteur engagé, lui et ce titre prémonitoire de 1974 par exemple « Les aventures
extraordinaires d’un billet de banque »... Un musicien hors pair, un leader de groupe, un type avec des
tripes de conquistador... conquistador de sons ! Il sue et suinte son vécu d'homme à travers ses
inombrables titres et albums... Et puis selon le thème de son album du moment, le Gringo de SaintEtienne sait toujours s'entourer de compagnieros de très bonne facture. Car dix anx après, je
retrouvais cet artiste dans une autre salle : celle de Saint-Loubès en Gironde. Nous étions en 2006...

https://www.youtube.com/watch?v=dJvWvoPhbLI

Entre ces deux Lavilliers-là (on se demande bien ce que j'ai fait pendant tout ce temps !?), une
embellie, pardon L'EMBELLIE ! Madame Véronique Sanson ouf... le simple fait d'écrire son nom me
tétanise dans le sens du poil ! La somptueuse Véronique à la vie complètement déjantée, à la voix
incomparable ... Quelle tendresse, quelle passion, quelle classe, quelle belle Femme ! L'émotion
Véronique Sanson n'a aucune équivalence pour moi... J'ai lu ses bouquins, suivi ses amours, ses
chutes, ses succès et bien sûr toute sa musique depuis très longtemps ! Son amour des gens se lit et
s'entend sur scène... elle ne fait pas semblant elle non plus ! Lorsque Véronique est au piano, je ne
connais rien de plus beau. Et c'est parce que je l'aime beaucoup... que je lui consacre aussi peu
d'espace, ici ! -EMOTION-

http://goo.gl/94AE6O

Pendant bien des années, vous, moi et quelques autres pensions qu'on ne le reverrait plus !
Notez que son retour en France fût savamment orchestré, sciemment ciblé, bref... un coup de
marketing... un sacré coup de maître ! Michel Polnareff him self depuis toute sa hauteur, toute sa
grandeur ! Au début de ce concert-là -pour ne rien vous cacher- j'ai cru être victime d'une arnaque,
rien que ça ! Tellement certains arrangements et certains morceaux me semblaient quelque peu
dévoyés de leur version initiale... Faut dire que Polnareff, on l'avait pas vraiment vu depuis longtemps
alors forcémment, ça faisait un peu drôle et puis... quand on pige un peu sa personnalité de diva car
pour moi c'en est une DIVA... en avançant dans le concert, on comprend qu'il a posé un certain défi à
revenir, à narguer tous ses détracteurs ; et en fait, sa prestation va crescendo pour friser le sublime.
Le narcissisme à son zénith quoi ! Un show bien plus qu'un concert de zique... Mais quel artiste ! Quel
pianiste ! En fait du Polnareff sans la révolution initiale certes, mais un spectacle de dingue !

https://goo.gl/g5Kteq
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De retour en Périgord et plus précisémment à Périgueux pour le concert de Yannick Noah,
j'avais opté de réserver une chambre d'hôtel le soir du concert, afin de m'éviter la route du retour...
J'étais en retard mais voulais poser quelques affaires au Mercure avant que de me rendre au
concert ! Je récupère ma clé et, au bout du couloir, au pied de l'ascenseur, une silhouette fine et
haute en couleur à qui je souriais tel un benêt... pensant sans doute qu'il me reconnaîtrait ! C'était
"mon" Yannick, déjà en pleine concentration à qui je serrai la main, lui lançant même un " Bonsoir...
moi qui pensai être à la bourre, mais je vois que je ne suis pas le seul !" Faut être fada quand
même ! Cela m'arrive, aussi ! Nous avons pris l'ascenseur ensemble et perso, j'étais déjà comblé de
ma soirée. Pourquoi mon sourire crétin d'entrée ? Parce qu'en 1984 je l'avais vu jouer à Rolland
Garros et... il aurait pu me reconnaître, non !? Salut Yannick et pour tout ce que Tu fais : RESPECT

https://www.youtube.com/watch?v=PuM7jwQz5x0
https://www.youtube.com/watch?v=NIcvc_qLWgA

Le petit dernier et déjà ancien... Dans la famille Dutronc, le Fils ! Bonne pioche !! Le très
talentueux Thomas Dutronc Mesdames Messieurs !! De passage dans ma région préférée suite à un
cadeau à double sens² j'ai assisté -contre toute attente- à ce merveilleux concert du Fils de qui vous
savez à Montpellier le 16 mai 2009. Complètement subjugué par la subtilité de ce garçon ! Du
pétillant, un humour fou très classe. Un vrai petit génie ! Un jeu de scène très dépouillé et combien
savant : le beau, le bon dans la simplicité... l'efficacité dans la passion ! Une bande de musicos, une
bande de potes ; une vraie fraîcheur dans la musique ! Un seul mot : EXCELLENT +++

https://www.youtube.com/watch?v=pcpDRd1AEGo

Ici pourrait s'achever ce récit musical "Ma Fête de la Musique" puisque je n'ai pas le souvenir
d'autres concerts. Il va s'en dire que j'ignore à ce jour quel sera le prochain, Où ? Quand ? Et avec
Qui ? Car avant toute chose, je me dois de saluer celles et ceux qui m'ont accompagné dans chacune
de ces représentations car je ne conçois pas de vivre ce type de moment seul... La musique se doit
d'être un partage avant tout. C'est modestement que j'ai tenté de le faire à travers ce petit "récital".
En déplorant d'avoir égaré quelques billets et surtout quelques photos personnelles du concert de
Queen et/ou quelques photos de Yannick dans son Rolland Garros 1984, ici et là...
Afin de rester encore dans le partage -ici celui de la musique- je clôture cette Fête de la Musique
par un court récital vidéo réalisé par mes soins en décembre 2014. Au programme quelques douze
minutes d'un groupe semi-professionnel évoluant en Aquitaine, principalement sur le Bassin
d'Arcachon... Quelques photos et le clip d'une séance de répétition ne comprenant ici que le duo
fondateur de ce groupe contemporain : MARVEEN Ici nous sommes dans le cool et le soft, en tout
petit comité et pourtant il s'agit bien d'un vrai moment de bonne musique...

Marveen

https://youtu.be/7sTqwJCLHPE

♪ La musique peut rendre les hommes libres ♫ Bob Marley
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