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« Le secret de l’action, c’est de commencer »

Alain *

* Philosophe français (1868 – 1951) cité par Franck Lepage (en photo ci-contre) dans

son dernier spectacle, « Inculture(s) 2 »
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Ouvert en 2009 à Cenon, le foyer de vie du Cypressat
accueille en hébergement permanent 60 personnes
adultes handicapées mentales et/ou psychiques. Ils y
bénéficient notamment d’ateliers d’expression et de
création, de bien-être corporel, d’apprentissages de
savoir-faire techniques et d’ateliers de découverte de
l’environnement culturel, social et naturel grâce à des
sorties régulières. C’est dans ce cadre de soirées de
concerts que le foyer est lié au Rocher de Palmer. Un
groupe d’adultes a ainsi assisté à trois concerts en 2012 :
Cabo San Roque, Lo’Jo et Sébastien Tellier. Ils ont écrits
leurs impressions après chaque concert puis sont revenus
oralement sur cette expérience lors d’une discussion. Les
paroles qui suivent sont les leurs. Ils ont pour prénoms
Renaud, Didier, Laurent, Jimmy, Valérie, Julien, Josiane,
Francis, Mustafa, Nicolas et Marie-Hélène.

« On se croyait dans une usine. Mais comment ils font pour faire fonctionner tout ça ? »

« C’est comme une machine usine musique. »

« On travaille, on travaille, ouvriers, ouvriers, on dirige, on commande, machines, robots… »

« ça explique le fonctionnement d’une usine… c’est la musique des machines. »

« Allez, tous en bleu de travail ! »

« C’est magique

clac, clac, clac

c’est magique

clac, clac, clac

tsung, tsung, tsung »

« Au CAT, on entendait les mêmes bruits. »

« C’est magique, je ne m’attendais pas à ça. J’étais étonné de leur travail, ça m’a émerveillé. »

« Ils construisent quelque chose d’imaginaire, il y a du talent. Ce sont vraiment des artistes. »

« C’est une musique différente, une autre musique, différente des musiques des autres. »
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« J’ai aimé les poèmes et la dernière chanson où le chanteur était tout seul au

piano. J’ai aimé la violoncelliste. La musique, c’était comme l’orage, bleu avec

du rythme bien fait. »

« J’ai bien aimé le premier chanteur avant Lo’Jo. C’était lent et joli. Dans une

chanson, il y avait le train, ça m’a fait penser à des souvenirs, quand je prenais

le train toute seule. De la nostalgie, de l’amertume de ce que je ne peux plus

faire. »

« ça me faisait penser quand le monsieur avait le violon à une femme qui a un

bébé, qui s’en occupe, qui le berce. C’est comme l’enfant dieu pour elle, elle le

cajole, elle lui fait des mamours. Elle a mis longtemps à le porter. C’était vraiment

un poète. »

« C’était superbe, il y avait plein d’instruments. J’ai bien aimé la musique rythmée

ou douce ainsi que l’ambiance sur scène avec les lumières et les spots et la

fumée. ça m’a fait penser quand on fait une fête avec tout le monde, un peu

comme celles qu’on fait entre nous au Cypressat. »

« J’ai bien aimé les chanteuses de Lo’Jo qui avaient du coffre. Une qui jouait

beaucoup d’instruments : la cithare, le violoncelle, la batterie, les cymbales et le

petit piano avec soufflet. Le groupe était harmonieux, radieux. Les chanteuses

avaient une voix très forte (une mince et une plus grosse). Les chansons, le

vocabulaire est bien recherché, bien là. »

« Le violoncelle m’a fait penser à la souffrance d’enfanter et à la souffrance de la

vierge Marie. J’ai souffert, j’essaie de me sauver moi-même. Je voudrais pas que

quelqu’un d’autre passe par là. »

LO’jO
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« La salle est très belle et grande, bien décorée et aménagée. On est debout, c’est

un vrai concert, on n’a pas à boire. »

« Sébastien Tellier, il fumait et il buvait de la bière. »

« Il raconte des bêtises. Il y a des mots qu’on ne peut pas dire, les gens riaient. »

« Je le trouve un peu alcoolique mais il a très bien chanté. »

« Tellier, c’est quelque chose. Je pensais pas qu’il était impressionnant. »

« J’ai adoré la mélodie, la guitare et le son électronique. Le synthétiseur, on peut

danser dessus. »

« C’est une ambiance de boîte de nuit. »

« Superman était dans le décor, quelque part. Tellier me fait penser à un super héros.

C’est les lumières. Et il avait une guitare bleue. »

« Moi j’ai pensé à Jésus. Je suis catholique et croyant, je suis allé à Lourdes. Le bleu,

c’est Jésus. Je pensais à Jésus, comme si c’était Saint-Tellier. »

SébAStIEN tELLIER

« Un instrument de musique fait ressentir aux gens ce que l’on sent en soi, on communique ce que l’on a en soi,

c’est pour le faire communiquer à l’autre. » 

« Je suis d’origine djiboutienne, j’aime la musique arabe. Quand j’écoute, je suis bien. »

« La musique, ça calme. Quand des fois on est énervé, ça apaise. Après, on se sent beaucoup mieux. Mais je

n’aime pas le reggae, ni le rap. »

« Ce sont des gens de talent qui ont de la valeur musicale. C’est très important, ça donne de la profondeur. »

« Les artistes, ils sont loin. »

« J’ai du talent mais j’aurais le trac sur scène. »

« J’ai fait du théâtre sur scène, j’avais le trac au début mais c’est beau, c’est magnifique quand on est applaudi

à la fin. Il y a de la présence humaine, de la chaleur. »

LA MUSIQUE Et LES ARtIStES



éDUCAtION
POPULAIRE :
UN RévEIL
POSSIbLE ?
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Franck Lepage avertit toujours son public : il caricature.
C’est vrai, ses vérités ne sont pas toutes définitives ou
nouvelles, on peut lui opposer des arguments, des contre-
exemples, des exceptions… Mais à la fin de ses
« conférences gesticulées », il dit aussi : ce ne sont que
des hypothèses. Et il invite ses auditeurs à revenir le
lendemain pour discuter, construire une réflexion et
engager une action. Son dernier spectacle se concentre
sur l’éducation nationale alors que son premier abordait
l’histoire de l’éducation populaire et de la « Culture ».
Franck Lepage a travaillé dans ce milieu de la culture qu’il
dissèque aujourd’hui et son analyse pose de nombreuses
questions. Nous l’avons rencontré à Mont-de-Marsan, lors
de sa venue dans le cadre des AOC (Apéros d’origine
contrôlée). Comme il le fait avec tout le monde, il préfère
le tutoiement.



L’éducation populaire était au cœur de ton premier spectacle, comment pourrait-on
la définir ?

Il y a des définitions complètement contradictoires. C’est un concept qui a été revendiqué par

des tas de gens. Un moniteur de colonie de vacances peut dire qu’il en fait ou quelqu’un qui

anime un atelier de cuisine. En gros, notre approche n’est pas l’éducation des peuples mais

une éducation dont la forme est populaire. C’est d’arriver à fabriquer du savoir utile pour de

l’action collective à partir de ce que l’on vit les uns les autres, à partir de ce que l’on a compris.

La culture pour moi, ce sont toutes les stratégies qu’un individu va mobiliser pour survivre

dans la domination. ça passe par du langage, du métier, de l’action politique… C’est beaucoup

plus large que l’action artistique. C’est refaire de la culture sur des problèmes essentiels. Si on

prend la question de la dette, comment monsieur machin ou madame truc va pouvoir se dire

qu’en fait la dette n’existe pas si son propre chef de gouvernement lui dit le contraire à la télé ?

C’est un magnifique exemple de problème culturel.

Tu dis qu’il y a une vision de l’éducation populaire qui a commencé en 1944.

Il y a eu un moment, très court dans notre histoire, après Auschwitz. C’était tellement énorme

ce qui s’était passé : la trahison des élites, des universitaires, des enseignants, de tout le

patronat français qui dès 1932 négociait avec Hitler pour avoir un régime fort en France et

virer les communistes. En découvrant les camps de concentration, il y a un moment où ils se

disent qu’il faut de l’éducation politique des jeunes adultes pour que cela n’arrive plus jamais.

Que signifie cette vision dans l’animation d’un centre culturel par exemple ? 

La notion d’éducation politique des adultes est

dangereuse. Un centre culturel dans un quartier

populaire, c’est pour faire quoi ? Pour exciter les

gens et pour qu’ils puissent mettre des noms sur

ce qu’ils subissent ? Ou est-ce que c’est pour

calmer le jeu ? C’est tout le problème d’une

action culturelle. J’étais dans ce milieu. Si un

centre culturel, une MJC ou un centre social se

mettaient en tête de travailler sur le fait que

l’école est là pour fabriquer de l’inégalité et de

l’échec scolaire ou sur l’absurdité de la notation

individuelle, ce serait le souk. Il se mettrait toute

l’éducation nationale à dos, la mairie… Sauf,

c’est l’hypothèse sur laquelle on travaille, si on

arrive à créer un certain nombre d’alliances de

gens prêts à essayer de construire cette

discussion d’une façon qui permette d’avancer.

On a des alliés dans l’éducation nationale, les

profs ne sont pas tous des dingues et les élus

ne sont pas tous pourris.

Plus tard, à l’époque d’André Malraux ministre, est-ce qu’il y a une vision de la
culture en direction des classes populaires qui est imposée et une idée de l’éducation
populaire éliminée ?

C’est une vision totalement de droite, antipopulaire, élitaire et élitiste. C’est l’idée que dans

l’humanité, il y a des génies et des œuvres extraordinairement élevées. Les nouvelles Maisons 
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de la culture ne doivent présenter que l’excellence. Le peuple n’est plus autorisé qu’à venir
contempler le mystère de la création. Si tu es de droite, cette vision de la société te convient.
Tu penses qu’il y a des gens plus intelligents que d’autres, qu’il y a des génies et des cons et
que ma foi c’est bien normal qu’il y ait des pauvres et des riches. Avec cette idée que l’on est
responsable individuellement de notre situation. Mais si tu es de gauche, ça ne marche pas.
Malraux, je comprends mais Jack Lang… Je pourrais dire que la gauche en arrivant au pouvoir
aurait dû mettre en place une politique culturelle de gauche, c’est-à-dire casser le fossé entre
professionnels et amateurs, entre culturel et socioculturel, enfin remettre du peuple, des gens,
de la vie quotidienne. Mais en fait Jack Lang va aller beaucoup plus loin que Malraux.

Dans quel sens ?

Dans le sens d’un fantasme d’excellence et de génie. Quand on va voir la DRAC avec un projet
de quartier, qu’est-ce qu’ils te disent ? Qu’ils ne peuvent le financer que s’il y a une « vraie »
démarche artistique, si tu acceptes de travailler avec un « vrai » artiste professionnel désigné
par eux. Cette idée d’une « vraie » démarche artistique est monstrueuse. L’excellence est un
terme de management, on sait à quoi ça sert.

La coupure entre culture et socioculturel s’agrandit à ce moment-là, dans les années
80 ?

C’est une définition de l’art qui devient totalement professionnel. Quand on était animateur
socioculturel dans les années soixante-dix, la grande idée était : c’est pas le résultat qui
compte. Ce qui comptait, c’était ce qui allait se passer dans le groupe. Il y a eu un vrai
retournement dans les années 80. C’est désormais le résultat de qualité professionnelle qui
fait la démonstration que la démarche qui a précédé était bonne.

Est-ce que cela signifie aussi que l’on vide la culture de son contenu politique ?

Etre libre pour un artiste va signifier ne plus être obligé de parler de la société, des rapports
sociaux. Le summum étant l’art conceptuel contemporain dans ses formes les plus extrêmes.
L’art contemporain est très clair sur le fait que si ça dit quelque chose, ce n’est plus de l’art
contemporain. Mais ce n’est pas la démocratie si tu ne peux plus interroger le sens. Il y a des
auteurs passionnants, par exemple une chercheuse en sciences politiques de Bordeaux,
Evelyne Ritaine qui dit : « La culture, c’est ce qui sert à empêcher l’énonciation du conflit
social ». Avec cette simple et magnifique phrase, tu peux regarder ton action culturelle de
quartier. Tu vois tout de suite si tu pousses l’expression du conflit social ou si tu fais une action
de pacification. Le « lien social », ça veut dire accepter d’être pauvre.

Est-ce que tu es un défroqué ? Tu es socialement d’origine populaire mais tu es passé
brièvement par Sciences Politiques, qui fut une dure épreuve, puis par l’université
libre de Vincennes. Tu as travaillé dans les MJC, dans le milieu de la culture… Tu as
été un relai parfait de ce que tu dénonces aujourd’hui.

Je suis un pur produit de l’illusion républicaine de l’ascension sociale par le mérite personnel.
Quand je suis entré à Sciences Po, je n’avais aucune conscience politique, j’étais un benêt…
Même en 1987, quand je rentre dans la formation de directeur de MJC, je m’excite sur la
culture en plein milieu des années Lang. Je suis à fond. J’essaie de convaincre les directeurs
de se mettre à la danse contemporaine alors que eux font de la « belle » danse, moderne,
jazz… Je suis un soldat ! Le temps qu’il faut pour arriver à comprendre, il faut lire… pour oser
dire à voix haute que secrètement tu penses que c’est une arnaque. Pierre Bourdieu appelait
cela « l’imprécation culturelle ». Quand tu es devant une œuvre totalement idiote mais qu’il y
a derrière une institution qui légitime cette œuvre, tu te sens con et tu vas faire un effort pour
chasser l’idée que cela te paraît absurde. Tu te dis que c’est toi qui ne vas pas. C’est du
dressage en fait. Sachant que tu te prendrais immédiatement une volée de bois vert à gauche,
qu’on va te traiter de mec d’extrême droite…
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Rien ne trouve grâce à tes yeux dans ce qui se fait actuellement dans les quartiers
populaires ?

On peut toujours dire qu’une action culturelle est subversive. Des jeunes qui font des textes de rap

super radicaux, « fuck la police », « nique ta mère », « société pourrie »… tu peux rester au niveau de

l’expression. Mais pour que cela devienne politique, il faut garder les gamins, reprendre avec eux les

textes. Et là tu fais de l’analyse politique parce qu’ils vont arrêter de jouer aux jeunes. Ils vont parler

du vrai, de la façon dont les enseignants les matraquent par exemple. Le problème d’une action

culturelle qui ne va pas jusque là est qu’elle reste sur l’illusion de donner la parole et qu’elle ne fait pas

beaucoup bouger les lignes.

La Scop Le Pavé est embauchée par des villes ou des centres sociaux pour intervenir, est-ce
que tu as un exemple où des jeunes ont selon toi fait de la politique ?

C’était juste à côté du projet de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, voilà deux ans. La mairie avait fini

par accepter de jouer le jeu. Les jeunes sont partis enquêter auprès de tous les habitants sur l’aéroport.

ça a foutu un Bronx incroyable. C’est un sujet qui clive la ville en deux camps. Les jeunes se sont mis

à parler politique avec des adultes, ils ont été obligés de structurer leurs interrogations. Cela a été

magnifique, très critiqué par la droite mais passionnant parce que les jeunes se trouvaient en train de

se construire comme sujets politiques.

Pour toi, cela devrait faire partie du fonctionnement même de la démocratie.

Le premier délégué général de la fédération française des MJC m’a dit : « Une MJC, c’était une grande

salle pour discuter et des livres. » C’était le seul endroit où on pouvait discuter de la guerre d’Algérie

par exemple. Ces lieux étaient là pour penser la société, pour s’engueuler, pour dire des trucs, c’était

du contre-pouvoir. Ensuite, à cause des jeunes des quartiers, parce qu’on va chercher leurs parents au

Maroc pour les usines et qu’on leur construit les tours, on va donner à ces quartiers-là des équipements

qui vont fonctionner par offre d’activités. C’est intéressant, c’est de l’épanouissement personnel mais

ce n’est plus un lieu où des sujets se parlent. C’est un lieu où des agents animent des objets sociaux.

Avec l’arrivée de la gauche et des socialistes, avec la décentralisation, c’est le pompon. Ce sont les

mairies qui financent en direct. Tu fais un pet de travers, tu fermes la boutique. Nous pensons qu’on

peut encore faire de l’éducation populaire mais en étant stratégiques. On peut faire les choses

intelligemment, ce n’est pas interdit.

Tu parles aussi d’un travail sur le langage pour retrouver une pensée.

Une « commission de développement local », c’est pour faire du développement. Toute la politique de

la ville est une interdiction de penser la ville négativement. Le slogan est qu’il y a des belles choses, de

la bonne énergie dans les quartiers. Je n’ai jamais dit le contraire mais quand est-ce que l’on dit que ce

sont des quartiers de merde où il n’y a pas un seul élu qui accepte d’habiter ? J’ai vécu dix ans dans un

truc comme ça, à Montreuil. Je n’avais qu’une envie, c’était de me tirer. Et sans états d’âme en plus.

Tu as cofondé une Scop, est-ce que cela veut dire que tout doit se passer dans des espaces
alternatifs ?

Quand on a créé la SCOP, on a fixé des principes, notamment le refus des subventions. Nos copains

nous disaient qu’on était fous, qu’aucune mairie ne nous ferait bosser… C’est exactement le contraire

qui se passe. On refuse dix commandes par jour. Les élus ne sont pas hostiles à une forme de radicalité

si elle est intelligemment construite. A mon avis, ils en ont aussi marre que nous de se faire embobiner

par des associations qui baratinent avec du « développement social sur le territoire pour faire de la
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synergie entre des citoyens partenariaux »… Curieusement, il y

a des élus, des financeurs, qui ne sont pas du tout contre

travailler avec nous. La Scop a un inconvénient, c’est qu’on est

obligé de vendre beaucoup d’interventions. Du coup, le travail

de long-terme n’est pas évident. Dans les spectacles, je pose

une hypothèse et le lendemain, il y a un atelier où les gens

reviennent pour la travailler. Au bout de trois heures, les gens

se demandent quoi faire. Là, il faudrait rester. On n’a jamais la

durée suffisante, ce sont nos limites. Cela fonctionne quand on

peut intervenir sur un temps plus long.

Hypothèse d’école, quelle action peut mener une salle de
concert implantée dans un quartier populaire ?

C’est le problème de la diffusion si elle n’est pas reliée à de la

pensée et à de la création politique. Quand j’ai présenté ma

conférence dans un théâtre, le directeur me proposait une

résidence d’écrivain. J’ai préféré ouvrir un cahier pour que des

gens qui avaient envie de parler de leur métier et d’en faire une

conférence gesticulée s’inscrivent. Il pensait qu’il n’y aurait

personne. Le premier soir, il y avait cinquante inscrits. Si tu fais

une vraie offre, les gens viennent. C’est pas de l’art, je suis

d’accord. Quand on a la chance d’avoir un équipement, des

salles, des moyens, du personnel au milieu d’un quartier, il y a

beaucoup de choses balèzes à faire. Des fois, certains essaient

d’articuler diffusion, création et action, ça peut être intéressant.

La diffusion, c’est la quadrature du cercle. Le budget du théâtre,

et donc de l’offre, a été multiplié par 4 sous Jack Lang mais le

public du théâtre a stagné. Ils s’arrachent les cheveux, parlent

de l’échec de la démocratisation culturelle… Ce n’est pas un

problème de public, il faut arrêter avec ce mot. Il faut travailler

avec une population, avec des vrais gens. Si c’est : « j’achète,

je regarde, je me casse », les gens ne font pas un usage public

de leur raison critique. Une des solutions peut être de solliciter

leur esprit critique à l’occasion d’une diffusion. 11
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LE PAVé : « VISER LA TRANSFORMATION SOCIALE »

La Société coopérative ouvrière de production (SCOP) « Le Pavé » a été fondée
par des éducatrices et éducateurs populaires en Bretagne. Elle est en lien avec
trois autres structures proches : « L’Orage » à Grenoble, « L’Engrenage » à
Tours et « Vent debout » à Toulouse. Se définissant comme une coopérative
d’éducation populaire, elle propose des formations ouvertes à tous pour créer
des « conférences gesticulées » (mélanges d’une expérience et d’une
approche théorique), telles qu’en donne Franck Lepage, des interventions dans
des institutions, des associations, des syndicats… et propose également en
formation continue des méthodes d’éducation populaire. Elle édite par ailleurs,
des ouvrages, conférences, DVD… Une soixantaine de conférences gesticulées
sur différents thèmes circulent ainsi aujourd’hui en France. Fonctionnant en
autogestion, le Pavé veut « réintroduire du politique dans le débat public »,
« instruire pour révolter » et « inventer le socialisme du XXI° Siècle ». Franck
Lepage a récemment quitté la structure pour se consacrer à ses conférences
mais il travaille toujours en coordination avec elle. Plusieurs conférences sont
en accès libre sur le site du Pavé et notamment sur Youtube.

www.scoplepave.org
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LE COLLECTIF BORDONOR

Fondé en 1998 par le centre social de Bordeaux-Nord, les théâtres La boîte à jouer, le Glob et le café musique
Le Thélonius, à la demande de la DRAC alors dirigée par Jean-Michel Lucas, le collectif Bordonor travaille
sur un quartier dont les limites sont le quai de Bacalan, la rue Lucien Faure, le boulevard Alfred Daney et le
cours du Médoc. Sensibilisation au théâtre, ateliers artistiques, médiation, billetterie moins chère… les
activités de l’association (qui intègre également d’autres collectifs comme « Le jardin de ta sœur ») partent
d’un constat que résume Isabelle Valade, animatrice : « Les gens issus de certaines classes sociales ne vont
pas au théâtre qui est devenu bourgeois au 19° siècle. Ils se sentent dépossédés. Face à un théâtre réservé
à une élite, notre rôle est de faire franchir l’entrée et que les gens deviennent ensuite autonomes. » 

Aujourd’hui financé par le Conseil général, le Conseil régional, le service social de la mairie de bordeaux et
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, Bordonor consacre une part importante
de son budget à la billetterie (environ 2000 billets par an). Les places pour tous les spectacles sont proposées
au tarif unique de 5 euros, le collectif comble la différence avec la salle de spectacle. C’est dans ce cadre
qu’une convention a été signée avec le Rocher de Palmer qui propose à l’association des tarifs avantageux
et des rencontres avec les artistes (163 places et 8 concerts en 2012). Comme le dit Isabelle Valade : « La
musique est moins réservée à une élite que le théâtre mais notre action est quand même politique : nous
défendons l’accès à la culture pour tous à des prix accessibles parce que, depuis le passage à l’euro, la
précarité monte dans les quartiers populaires. C’est une chute totale. Les gens sont dans une situation si
difficile qu’il nous faut la notion de plaisir pur et dur. Cela n’empêche pas la réflexion. Ce plaisir peut être
politique. Comme le disait Emma Goldman : « Doit-on oublier l’odeur des lilas et la musique pour être
révolutionnaire ? »

Le Rocher de Palmer, en plus des concerts, travaille avec une quarantaine de partenaires pour
des actions artistiques, culturelles et sociales tout au long de l’année. Un exemple sur 48 heures,
du mercredi 27 au jeudi 28 février 2013 : Sieste musicale Afrique du sud (Handi 33) / Rencontre musicale
avec Awa (Centre social Sainte-Eulalie) / Atelier percussions avec les patients et soignants au studio Son du
Rocher / Dégustation de miel (Centres sociaux La Colline et du Grand Parc) / Rencontre avec les chefs de
projet « Politique de la ville » de la région / Formation musique avec des enseignants du second degré /
Sieste musicale musiques du monde (Lycée professionnel de Lormont) / Rencontre musicale à l’hôpital
Charles Perreins / Concert jeune public au Salon de musiques.
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Il faut le dire, ne pas résister aux superlatifs : la formation
Ursus Minor est un groupe exceptionnel. Autour de
l’excellent saxophoniste et bordelais d’adoption, François
Corneloup, on retrouve le grand compositeur anglais Tony
Hymas (classique, jazz, rock), les magnifiques musiciens
américains Mike Scott (guitare) et Quebec Jackson
(batterie), la sublime rappeuse de Minneapolis Desdamona
(Ill Chemistry) et, lors du concert au Rocher, en invitée
surprise, la magistrale chanteuse soul et funk Ada Dyer. Soit
un brassage d’origines avec des musiciens jouant avec Jeff
Beck, Michel Portal, Janet Jackson ou le sulfureux dandy du
funk, Prince, pour un style affirmé en mélange des genres :
jazz, funk, rap, rock… Comme Prince, une partie de ces
musiciens vivent à Minneapolis, ville dans laquelle François
Corneloup se rend régulièrement, en musicien passionné par
les rencontres et les découvertes. Pour les Chroniques, les
élèves de troisième du collège Jean Jaurès de Cenon ont
rencontré François Corneloup et Desdamona, une interview
autour de leur lien intime à la musique.

Comment vous êtes-vous intéressé à la musique étant enfant ? C’était important
pour vous ?

François Corneloup : Je ne m’en souviens pas tellement. Un peu par hasard, sans doute,

mais je sais que la musique a toujours été là. Quand j’étais petit, certaines choses m’ont

plus intéressé que d’autres, comme le jazz. Mes parents en avaient, c’est peut-être par

imprégnation. ça me touchait, je ne sais pas pourquoi. Après d’autres choses sont venues,

la pop music, la chanson, le classique… Je me suis vite rendu compte que l’on avait le droit

d’aimer plusieurs genres de musique à la fois. Et comme cela me faisait plaisir d’écouter de

la musique, c’est donc devenu important.

Est-ce que vous avez pris exemple dans votre jeunesse sur des musiciens ?

Exemple, oui, beaucoup, sur plein de musiciens différents. Dans le jazz, le saxophoniste

américain John Coltrane parmi les premiers. Dans les chanteurs, ceux qu’écoutaient mes

parents, Jacques Brel. Dans le classique « La symphonie fantastique » de Berlioz. Mais j’ai

des exemples dans tous les styles.

Comment avez-vous appris la musique ? Pourquoi le saxophone ?

Je ne suis pas allé au conservatoire, j’ai appris la musique tout seul comme on dit. Un jour, j’ai
croisé un saxophone, je l’ai pris dans mes mains, j’en ai joué sans savoir, ça m’a plu et j’ai eu
envie de continuer. Comme on peut continuer à taper dans un ballon jusqu’à devenir footballeur,
faire de la peinture jusqu’à devenir peintre. Pour le saxophone, c’est l’envie, le plaisir et en
quoi cet instrument me permet de rencontrer des gens. Je travaille dans l’idée de pouvoir jouer
avec les autres. Quand on fait du football, on peut faire des jonglages ou jouer en se demandant
comment faire une passe pour jouer collectivement. Le ballon, c’est juste l’objet qui permet
d’être avec les autres. Si un jour je perds ça avec mon saxophone, j’arrêterai.



CHRO-
NI-
QUES
DU
ROC-
HER

Qu’est-ce que le jazz pour vous, pourquoi cela vous a attiré ?

J’aurais bien voulu faire le conservatoire parce qu’on y apprend des tas de choses intéressantes,
notamment à jouer de son instrument et à lire la musique. J’ai commencé tard à faire de la musique,
à 18 ans, et j’ai pensé intuitivement que le jazz était la musique qui permettait de jouer collectivement
et d’improviser. J’ai cru que c’était une des rares musiques où des musiciens qui ne sont pas forcément
des grands instrumentistes peuvent jouer ensemble. Je me suis rendu compte après que ce n’était
pas vrai, qu’il fallait travailler, que cela demandait beaucoup de discipline pour être précis afin que
les autres puissent jouer avec vous. Mais j’ai entendu que j’avais la permission d’entrer. Ce que le
cursus du conservatoire permet moins, même si ça change maintenant et que l’on y fait très vite de
la musique d’ensemble. Cela s’est produit pour moi en rencontrant le musicien Bernard Lubat. Bien
que je ne sache pas vraiment jouer, il m’a permis de jouer avec eux, en liberté. Après, je me suis
rendu compte que je n’y arrivais pas. Il ne suffit pas d’avoir envie de jouer au football pour devenir
footballeur sur le terrain mais par contre, si on rentre sur le terrain, on a plus de chance de devenir
un bon joueur de football parce qu’on joue avec les autres. C’est plus difficile de le devenir tout seul
dans sa chambre. Pour l’improvisation, en soi, ça ne veut rien dire mais c’est un procédé qui permet
de rencontrer quelqu’un et jouer avec lui avant de savoir ce qu’on peut faire. Comme ma rencontre
avec Desdamona qui est rappeuse. On ne se connaît pas mais l’improvisation nous permet d’essayer
de jouer ensemble. Après, ça marche ou ça marche pas.

Est-ce que le rap est de la musique ? Est-ce que vous préférez le rap américain ?

Oui, le rap est de la musique, il y a un rythme. Mais je joue aussi avec des gens qui disent des textes
sur scène. Je ne préfère pas le rap américain, ce n’est pas une question de nationalité. J’aime des
rappeurs français comme Youssoupha qui a des textes vraiment intéressants, La Rumeur, D’ de
Kabal…

Desdamona, quel est votre plaisir de jouer avec quelqu’un comme François Corneloup qui
vient d’un univers différent du vôtre, de jouer avec des musiciens en live plus qu’avec des
machines ?

Desdamona : J’aime beaucoup les expériences avec des musiciens et des styles différents. Cela me
permet en tant qu’artiste de devenir meilleure dans ce que je fais. C’est un challenge de savoir si je
peux le faire. C’est aussi très plaisant de jouer en live avec des musiciens, d’être avec d’autres plutôt
que seule sur scène. Il y a une interaction.

François Corneloup : C’est la même chose pour moi, c’est le décalage qui m’intéresse. Ursus Minor
est un groupe qui a beaucoup de dimensions musicales différentes. Tony Hymas est un grand
musicien classique, un grand interprète de Erik Satie par exemple, il a dirigé le « London symphony
orchestra ». Il n’est pas quelqu’un d’autre avec nous, c’est un ensemble de choses. Ursus minor veut
dire « Petite ours », comme la constellation. Quand on la regarde, on a l’impression que les étoiles
font un dessin et qu’elles sont à la même distance mais en fait elles sont à des distances très
différentes de nous et les unes des autres. C’est un peu ça notre groupe, un ensemble très cohérent
avec des gens qui viennent d’horizons complètement différents. C’est important, on peut construire
des choses avec des gens différents contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, que le monde
ne fonctionnera que si les gens restent chacun dans leurs camps.

Est-ce qu’il y a de la souffrance dans la musique ?

Desdamona : (rires) Beaucoup ! Comme écrivain, j’écris sur des choses que j’entends, que je vois,
sur des choses difficiles de l’existence. Et j’ai aussi une frustration de ne pas créer de la musique, de
n’être que dans les mots et de faire quelque chose avec cela. Mais il y aussi beaucoup d’amour !

François Corneloup : La première souffrance de la musique, c’est quand on ne peut pas en faire.
Après, la musique, c’est un travail, c’est un chemin où il y a aussi des épreuves, des fois c’est pas
drôle, on a du mal à jouer mais il faut travailler parce qu’il faut avancer. Comme dans la vie ! C’est
comme passer le Bac, il y a des moments où il faut travailler… Mais il faut penser qu’il y a des métiers
plus pénibles que celui-là.



Qu’est-ce que vous aimez dans le funk ?

Je vous retourne la question…

Chéhrazad : ça bouge, c’est une musique qui vibre. Quand on l’écoute, on a envie de danser. C’est une
musique qui est vivante.

François Corneloup : On est d’accord, je n’ai rien à ajouter. Je joue cette musique-là pour ça.

Avec toutes vos expériences musicales différentes, où en êtes-vous dans votre rapport avec la
musique aujourd’hui ? Le lien est toujours aussi fort, vous évoluez toujours ?

François Corneloup : J’espère que j’évolue toujours. Même si on évolue toujours, pas forcément dans le
bon sens… Chaque expérience en apporte une nouvelle. C’est étrange mais une expérience, ce n’est pas un
tiroir qu’on remplit et qu’on ferme, c’est plus compliqué. En fait, ça ouvre un tiroir supplémentaire. J’ai envie
de faire plein d’expériences mais il y a aussi des choses que j’ai envie d’approfondir en y restant longtemps.
Les user jusqu’à ce qu’elles me révèlent des choses nouvelles. C’est bien de multiplier les expériences, de
s’ouvrir, de se mettre sur Google et voir plein de choses mais à un moment donné, il faut s’arrêter sur un
truc et approfondir. On découvre des choses nouvelles en restant sur un seul sujet, pas seulement en
accumulant.

Desdamona : J’aime ce que je fais. C’est difficile des fois mais je ne pourrais pas vivre sans.

Entretien réalisé par Laura, Guillaume, Chéhrazad, Thibault,
Nouhaila, Mustafa, Kelly, Sébastien et Sarah.
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Leurs ancêtres viennent d’Ukraine, de Suisse, d’Italie,
d’Irlande, d’Andalousie et elles sont… argentines,
emblématiques en cela de ce pays d’immigrants. Las
Hermanas Caronni - Laura (violoncelle, chant, composition,
textes) et Gianna (clarinette, chant, composition) - ont
grandi à Rosario, se sont formées entre autres à l’école du
théâtre Colon, le très réputé Opéra de Buenos Aires, mais
elles vivent en Europe et ailleurs depuis une quinzaine
d’années. Comme le dit leur mère Beatrix, elles ont fait « ce
que tous les Argentins finissent par faire un jour : partir ». 
Laura a sillonné le continent européen avec un orchestre
franco-argentin puis le monde avec le Théâtre Talipot
pendant que Gianna, médaille d’or au Conservatoire de Lyon,
devenait professeur. C’est le plaisir de se retrouver, à Paris,
de jouer ensemble comme au temps de la vie argentine qui a
peu à peu donné naissance à leur duo. Un premier album
laissait ainsi libre cours aux musiques de leurs origines
(milongas, tangos, bagualas, zambas…) et le tout récent
nouvel album, nommé « Vuela» (l’envol) est le fruit de leurs
rencontres et de leur histoire depuis leur départ. 
Maintenant installées à Bègles, les sœurs Caronni
connaissent un beau succès, elles sont souvent sur la route
et le 16 mai, elles donneront au Rocher une soirée spéciale
en conclusion de leur résidence artistique.

Vous venez d’Argentine, de Rosario, vous avez beaucoup voyagé, comment êtes-
vous arrivées dans la région bordelaise ?

Laura : J’étais à Paris jusqu’en 2009 et le duo commençait à prendre de l’ampleur. Je voulais

quitter Paris et, comme tous les Parisiens, je me demandais : sud-est ou sud-ouest ? Il y

avait ma sœur dans le sud-ouest, c’était logique de venir ici.

Gianna : Mon mari, breton, avait eu à Bordeaux une proposition de travail. J’ai convoqué

Laura avec plein d’arguments : la mer, la viande rouge, le bon vin… et pour répéter c’était

plus simple.

Vous avez eu chacune des parcours et des expériences musicales très différentes,
d’où vient l’envie de former ce duo ?

Laura : On a toujours travaillé ensemble. A un moment, Gianna a suivi son parcours, elle a

travaillé avec des spectacles de contes, moi du théâtre, mais on se réunissait toujours pour

jouer à la maison.

Gianna : On reproduisait ces moments que l’on avait très souvent en Argentine avec nos

amis : jouer et chanter sans programme établi. C’est comme cela que le répertoire est né

petit à petit, avec en plus les compositions de Laura et les rencontres avec d’autres

musiciens.
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Comment se construit votre recherche musicale ?

Laura : Comme quand on regarde un nuage. On voit que ça ressemble à quelque chose et on suit cette
forme. Ou on a une petite idée que l’on prolonge, ou encore comme un sculpteur qui a une pierre, qui
enlève et découvre une forme au fur et à mesure. Des fois j’amène quelque chose à Gianna, elle le
développe ou elle l’habille et ensuite on cherche la forme pour aller à l’essentiel.

Gianna : On a des moments d’improvisation et on trouve des choses qui deviennent écrites. En concert,
il y a aussi des moments très écrits et d’autres improvisés. C’est une liberté que l’on peut avoir à deux.
On n’a pas de cycles comme dans le jazz, on se regarde pour dire que l’on a fini et on reprend la partie
écrite.

Dans le premier album, vous avez puisé dans un répertoire musical surtout argentin ? 

Laura : C’étaient les premières compositions. Si je dois créer quelque chose, je dois le faire à partir de
ce que je suis. Il y avait comme un retour aux sources. Maintenant, on n’est plus là.

Quelle orientation musicale avez-vous prise dans le second album ? 

Laura : C’est le reflet de notre vie. On est parties d’Argentine depuis une quinzaine d’années, on a vécu
à Paris qui est cosmopolite. On a croisé des gens qui sont importants pour nous. Le pianiste argentin
Juan Carlos Caceres ou Farid Chouali et Martine, un couple franco-algérien. On s’est réunis pendant des
années pour jouer, Martine à l’accordéon et Farid au gambri et au karkabou. C’est un musicien qui vient
de la tradition gnawa. C’est comme une famille pour moi qui m’a ouvert ses portes. Je voulais laisser
une trace de cela, il est venu participer à deux morceaux sur l’album. Il y a aussi Denis Péan de Lo’Jo
avec lequel on a composé une chanson, il nous a laissé un peu de sa poésie. Et Brassens aussi.

Gianna : Je crois que l’on sent une couleur argentine mais on a envie de montrer d’autres facettes.
C’est comme la nourriture, c’est bien de ne pas manger toujours la même chose. On écoute de tout, on
aime beaucoup de musiques différentes. On ne veut pas se spécialiser.

On dit que l’Argentine est déjà en soit un grand mélange de cultures, d’origines, de
musiques… 

Gianna : On s’amuse à écouter toutes les correspondances qui existent entre les musiques que l’on
écoute et les musique argentines par rapport à l’immigration qu’il y a eu. C’est très amusant d’écouter
des rythmes qui sont communs à l’Afrique du nord, l’Espagne et l’Argentine. Ce n’est pas un hasard,
cela vient d’une histoire commune. Cela paraît à première vue très éloigné mais en regardant en détail,
on trouve les correspondances. On fait des citations de manière intuitive. On analyse ensuite. 

Laura : Quand on fait une citation du Boléro de Ravel dans une berceuse cubaine, c’est parce que cela
a un sens.

De quoi avez-vous envie pour conclure cette résidence artistique au Rocher ? 

Laura : De faire une petite surprise à notre public bordelais en profitant d’une belle salle avec de belles
lumières, des images et de la scénographie. C’est comme une petite fête. On fera aussi découvrir le
travail de la fondation Allegro qui travaille avec les enfants d’un quartier défavorisé à Rosario. C’est un
orchestre symphonique qui propose des instruments aux enfants et une formation de musiciens
classiques. Le matin ils vont à l’école et l’après-midi, ils apprennent un instrument.

Si on comparait l’Argentine et la France par rapport à une pratique populaire de la chanson
et de la musique, que diriez-vous ?

Gianna : En France, cela dépend des régions, comme en Argentine d’ailleurs. Il y a des régions où le
fait de se réunir pour chanter ensemble est plus fort qu’ailleurs. En France, c’est peut-être plus en
Bretagne ou en Corse. La différence est qu’en Argentine, la chanson et la musique traditionnelles sont
enseignées à l’école pendant toute la scolarité. Cela fait ensuite un répertoire commun, peut-être pour
créer une identité.
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Est-ce que la nostalgie argentine est une légende ? Et si non, quelle vision en avez-
vous ? 

Laura : Mon père me disait il y a peu : « Aimer l’Argentine, c’est comme aimer une femme très

belle mais complètement folle ». C’est ce que ressentent tous les Argentins qui sont partis. On

aime beaucoup notre pays qu’on a laissé, on aime bien y revenir mais c’est tout le temps instable.

Bien sûr, on éprouve une nostalgie.

Gianna : C’est un pays où il y a beaucoup d’immigrants, la nostalgie est peut-être génétique.

Cette nostalgie de voir d’où sont partis nos grands-parents. Il y a un peu cette recherche-là.

Beaucoup d’immigrants sont arrivés en Argentine avec un sens de l’aventure. Traverser l’océan il

y a cent ans, ce n’était pas la même chose que maintenant. On a peut-être le voyage dans le

sang, on a tout le temps envie de voir ailleurs.



PORTRAIT
NICOLAS REPAC « BLACK BOx »
Après son album Swing Swing qui s’attaquait au jazz, Nicolas Repac poursuit son
voyage rétro-futuriste dans  Black Box, un retour aux sources du blues qui ressuscite
des voix, des sons et des images du passé. Curieux, nous lui avons demandé à quoi
ressemblerait cette boîte noire en live, à l’occasion de son passage en début d’année
aux côtés d’ Arthur H (L’Or Noir). Il nous répondait alors avec parcimonie, préservant
ainsi le mystère de sa musique improvisée et samplée, sorte de « mouvement
partant du passé, allant vers le présent, voire dans le meilleur cas, le futur. »

CRéATION
« à VOIx RETROUVéES »
Elle faisait la couverture des Chroniques n°5. Fanta, originaire de Guinée, avait
accepté de se prêter au jeu du projet « A voix retrouvées », tout comme Thilai, Farid
et Christian. Filmés pendant leurs séances d’enregistrement, les quatre chanteurs
amateurs livraient une part de leur identité culturelle, nous ouvrant les coulisses de
ce projet hors norme et touchant, mené en partenariat avec Rock et Chanson et
soutenu par la Fondation Orange. Un retour en image pour mieux saisir les étapes
précédant l’installation grandeur nature qui se trouve aujourd’hui dans le hall du
Rocher. 
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e-MAgAzINE
LE MAgAzinE En LignE Du ROCHER DE PALMER

CRéATION
URBAN BALLETS
Janvier 2013, le projet de coopération internationale Urban Ballets prend ses
marques lors d’une première rencontre sud-africaine à Grahamstown. Danses et
percussions rythment la chorégraphie qui sera reprise par des dizaines de stagiaires
à l’occasion de la parade organisée par le National Arts Festival (Afrique du Sud,
juillet 2013). Les premières images montrent l’effervescence de ce projet atypique
qui voit naître les pas de pantsula et de hip hop, les chants improvisés et les sons
de percussions qui traverseront les frontières pour défiler sur 3 autres grandes
parades en Europe : le Carnaval des 2 Rives (France, mars 2013), le Festival
Imaginarius (Royaume–Uni, mai 2013) et The Beat Initiative (Portugal, juin 2013).

PORTRAIT
PIERRICK PéDRON
Reprendre Thelonious Monk sans piano, c’est le dernier pari en date du saxophoniste
Pierrick Pédron. Interrogé sur cette originalité musicale, le musicien évoque les
conditions d’enregistrement et les spécificités de l’album Kubic’s Monk. Comment
d’une simple session de travail en trio, le projet a séduit le tourneur et le label pour
donner lieu au disque qu’on connaît, sorti chez ACT en 2012. Entre réinterprétations
jazz et inspirations plus contemporaines, ce portrait esquisse quelques grandes
lignes du travail de Pierrick Pédron, inventeur sans relâche d’une musique affranchie
de ses carcans stylistiques.

www.LEROCHERDEPALMER.FR/E-MAGAzINE
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écouter et regarder
à la Cabane du monde du Rocher

Par Patrick Labesse

MOR KARBASI, LA TSADikA
Elle chante en ladino, une langue classée par l’Unesco  parmi les plus menacées. Née à
Jérusalem, en 1986, dans une famille originaire du Maroc et d’Iran, elle incarne, avec
Yasmin Levy, la nouvelle génération d’artistes israéliens soucieux d’empêcher sa
disparition. Mélange des langues utilisées en Espagne pendant la période médiévale et
d'hébreu, le ladino est le parler que les communautés juives ont emmené avec elles
après leur départ forcé de la péninsule ibérique (fin XVe siècle). Qu’elle chante une
émotion qui la submerge ou un air traditionnel de mariage, elle dit son indéfectible
attachement au ladino.

1960-2010, AFRiCA, 50 YEARS OF MuSiC 
Sans prétendre à l'exhaustivité, ce coffret, impressionne par sa densité (18 CD, près
de 300 titres) et sa compétence (livret bilingue de 80 pages). Conçu sous la direction
d'Ibrahima Sylla, un producteur discographique né à Dakar de parents guinéens, installé
dans les années 80 à Paris, ce projet ambitieux dresse un panorama de la foisonnante
créativité musicale africaine des cinquante dernières années. Un tiers du contenu
provient du catalogue d'Ibrahima Sylla. Découpée en zones géographiques, cette
anthologie propose un parcours éminemment dansant, en compagnie d'«ambianceurs»
célèbres ou méconnus du public occidental.

MOMEnTS PRéCiEux DES SuDS à ARLES
La beauté singulière de la voix d’une chanteuse turque (Gülcan Kaya), un prince de la
valiha (Rajery), la cithare en bambou emblématique de Madagascar, l’instinct poétique
de Samir et Wissam Joubran, joueurs de oud palestiniens, le mystique pianiste cubain
Omar Sosa, les Japonais décalés Pascals, l’enivrante polyphonie des Corses A Filetta,
Diego Amador, « le » pianiste de la planète flamenca … Cet élégant coffret (dessiné par
le couturier arlésien Christian Lacroix) rassemble 25 talents, captés en sons et en
images, au festival les Suds à Arles, en fin d’après-midi, dans l’intimité de la cour de
l’Archevêché, à deux pas du Théâtre antique.

CALYPSO DiRTY JiM’S, UN FILM DE PASCALE OBOLO, DVD
Dans ce documentaire passionnant, la réalisatrice fait raconter le calypso par quelques-
uns des derniers grands calypsoniens (chanteurs du genre). Des résistants goguenards
qui rêvent de voir le calypso faire danser le monde, comme dans les années 1950,
quand le crooner américain d’origine jamaïcaine Harry Belafonte l’a popularisé. Le titre
évoque le Dirty Jim’s Swizzle Club, ouvert après-guerre par un soldat américain dans
une ancienne fabrique de rhum. C’était le premier établissement fréquenté à la fois par
les Noirs et les Blancs, à Port-Of-Spain, capitale de Trinidad et Tobago. L’endroit
accueillait  les calypsoniens les plus en vue.
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lerocherdepalmer.fr
05 56 74 8000

1 rue Aristide Briand 33152 Cenon cedex
contact@lerocherdepalmer.fr

Les « Chroniques du Rocher »,
une autre manière de voir et d’écouter les musiques du monde

Rencontres avec des artistes, entretiens avec ceux qui utilisent le Rocher
pour des missions pédagogiques, reportages, carnets de croquis,
découvertes d'autres lieux de musique en France et en Europe...
les Chroniques, revue du Rocher de Palmer, proposent un regard
sur ce qui fait la vie de ce lieu, à l'intérieur et à l'extérieur
de la salle de spectacle.

Venez consulter les Chroniques au Café du Rocher, ouvert du
lundi au vendredi de 13h à 18h.
Wifi gratuit, thés, café, pâtisseries, une autre manière de
découvrir le Rocher !
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