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tion, la première depuis vingttrois ans, de Faust, jadis pilier des
scènes lyriques, à l’instar de Carmen. C’est à deux artistes français
qu’ont été confiées les réalisations scénique et musicale du
chef-d’œuvre de 1859 – Georges
Lavaudant sur le plateau, Michel
Plasson (84 ans), dans la fosse.
Rien d’extravagant : l’ex-patron
durant trente-cinq ans de l’Orchestre national du Capitole est
sans doute l’un des meilleurs
connaisseurs de l’œuvre qu’il a
enregistrée en 1991 avec la phalange toulousaine, et interprétée
dix ans plus tôt in loco dans une
version signée Luca Ronconi. Le
maestro dirige avec le cœur, offrant à la partition une plénitude
magnifique, aux voix une attention renouvelée.
Gorgée de couleurs et de sensations sous la baguette de Méphisto Plasson, la musique re-

d’abattage ni de sex-appeal, bien
loin des dames patronnesses qui
tiennent habituellement ce rôle
de coquette sur le retour. JeanFrançois Lapointe est un habitué
du rôle de Valentin. La voix puissante du baryton canadien, un
rien monolithique, incarne avec
une grande justesse le frère sacrifié de Marguerite, qu’il maudira
en mourant après le duel avec
Faust. Le Wagner de Shea Owens
tient son rang.
Méphisto tellurique
Sûreté de l’attaque, qualité de
l’émission, vaillance dans les
aigus jamais forcés (le contre-ut
de la cavatine à l’acte III), le ténor
John Osborn possède les qualités
d’un Faust de plein emploi. Le Polonais Adam Palka est un Méphisto tellurique survolant les
difficultés d’un rôle qu’il domine
de sa haute stature. Si l’hubris du

personnage n’est pas toujours du
meilleur goût, les moyens sont si
impressionnants qu’il faudra suivre l’artiste avec attention, une
fois le travail du style accompli.
C’est une jeune soprano arménienne, Ruzan Mantashyan, qui
prête sa voix à Marguerite. Cette
ancienne recrue de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris possède
une jolie voix, ronde et claire, et
offre un touchant portrait de
femme amoureuse dans la scène
du jardin. On lui pardonnera de
n’avoir pas (encore) les moyens
dramatiques que réclame la scène
finale. Le Chœur du Grand Théâtre de Genève, malgré quelques
décalages, se révélera à la hauteur
d’une partition exigeante.
Avec Faust, Georges Lavaudant
renoue avec Charles Gounod

femme, vêtue d’une éclatante
robe pavée de morceaux de miroir brisé chante l’« Air des bijoux », celle où Méphisto torse
nu, substitué au Christ crucifié
dans la cathédrale, tente de subvertir la malheureuse. p
marie-aude roux

Faust, de Gounod. Avec John
Osborn, Adam Palka, Ruzan
Mantashyan, Jean-François
Lapointe, Shea Owens,
Samantha 10  février  2018
Hankey, Marina
Viotti, Georges Lavaudant
(mise en scène et lumières),
Jean-Pierre Vergier (décors
et costumes), Jean-Romain
Vesperini (dramaturgie), Chœur
du Grand Théâtre de Genève,
Orchestre de la Suisse romande,
Michel Plasson (direction).
A l’Opéra des Nations à Genève
(Suisse). Jusqu’au 18 février.
De 38 € à 171 €. Geneveopera.ch

Lou Casa, en l’honneur de Barbara

P

resque à la fin du film Barbara de Mathieu Amalric,
avec Jeanne Balibar, on
voit le groupe Lou Casa (Marc
Casa au chant, Fred Casa, son
frère, aux claviers et Julien Aellion à la basse) interpréter Perlimpinpin. Ambiance un rien blues,
qui évolue vers une sorte de
tango. C’est l’une des compositions qui figurent au répertoire
du trio dans le spectacle Chansons de Barbara. L’une des rares
bien repérées, avec Göttingen ou
Nantes. Elle date de 1972, quand la
majorité des chansons choisies
par Lou Casa sont celles du début
des années 1960 et pas parmi les
plus connues. Le Bel Age, Les
Voyages, La Belle Amour (1959)…
C’est d’abord en novembre 2012 que Lou Casa, actif depuis le début des années 2000, a
abordé le répertoire de Barbara.
A l’occasion d’un hommage or-

ganisé par l’association Barbara
Perlimpinpin, quinze ans après
la mort de la chanteuse. Le ponctuel est devenu plus fréquent à
partir du printemps 2014 parmi
d’autres projets. « Certes, c’est un
hommage à Barbara, mais surtout il faut lui rendre honneur »,
explique Marc Casa quelques
jours avant deux concerts parisiens au Café de la danse, les samedi 10 et mardi 13 février, qui
seront suivis par une tournée en
mars après une résidence de
création à Pau.
Un spectacle qui a pris le temps
de se construire, qui continue
d’évoluer – la chanson Sables
mouvants a été récemment ajoutée. Avec la volonté artistique de
rendre autant l’univers de Barbara que d’affirmer le son, l’histoire du groupe. Ainsi des arrangements qui vont chercher dans
les différentes explorations de la
formation au cours des ans, l’improvisation, du reggae, du rock.

Dans la suggestion, sans appuyer.
La basse donne une couleur reggae lointaine à Tous les passants,
le climat étrange d’un orgue un
rien pop habille Sur la place, l’une
des compositions de Jacques Brel
que reprenait Barbara.
Des javas méconnues
« Nous n’avons jamais mieux exprimé notre sensibilité que dans
ce projet-là, ce qui est paradoxal
puisque ce ne sont pas nos chansons », précise Marc Casa. Aux
mélodies de Barbara, Lou Casa
ajoute par moments des intermèdes instrumentaux. Le
groupe glisse aussi une reprise
de La Plus Bath des Javas, rendue
célèbre par son auteur et chanteur Georgius, en 1924, que la
chanteuse avait inscrite à son répertoire. Elle aimait à l’occasion
aller vers ces fantaisies, telles
qu’Elle vendait des p’tits gâteaux
de Félix Mayol et Les Amis de
Monsieur de Fragson. Même si






Le trio interprète à sa façon, un rien blues, le répertoire de la chanteuse disparue
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ces chansons « rigolotes » intéressent moins le groupe, cette
java fait entendre justement ce
que se veut le spectacle, une Barbara moins habituelle.
Sur scène, silhouette étirée –
« 2 mètres et 2 centimètres, je dois
canaliser mon corps » –, Marc Casa
se déplace lentement, se met de
côté lors de parties instrumentales et intervient aussi aux percussions. « Le code du chanteur devant, en seul élément visible, en
grand seigneur avec des musiciens
accompagnateurs, ce n’est pas
mon propos. » De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou
Casa, par l’attention musicienne
partagée des trois musiciens, les
subtilités et nuances des arrangements, est l’une des plus justes. p
sylvain siclier

Café de la danse, Paris 11e.
Samedi 10 et mardi 13 février, à
19 h 30. De 15 € à 20 €. La tournée
sur Loucasa-barbara.com.
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Lou	
  Casa	
  sublime	
  Barbara
ŝĞŶƉůƵƐƋƵ͛ƵŶŚŽŵŵĂŐĞĐŽŶƐĂĐƌĠăĂƌďĂƌĂ͕ƵŶĞƐĞŶƐŝďůĞĞƚŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƌĞͲĐƌĠĂƟŽŶĚƵƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞůĂ
ĂŵĞĞŶEŽŝƌ͘sŽŝůăĐĞƋƵĞůĞŐƌŽƵƉĞ>ŽƵĂƐĂĞƐƚƉĂƌǀĞŶƵăŶŽƵƐĚŽŶŶĞƌăǀŽŝƌĞƚăŽƵŢƌ͕ƐĂŵĞĚŝƐŽŝƌĂƵ
ĂĨĠĚĞůĂĂŶƐĞĚĂŶƐůĞWĂƌŝƐĚƵy/ĞĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ăƵŶũĞƚĚĞƉĂǀĠĚĞůĂĂƐƟůůĞ͘

LOU CASA - CHANSONS DE BARBARA
8, 9 novembre et 5 décembre 2017 - Auguste théâtre - Paris (75011)
Lou Casa s’approprie des chansons de Barbara avec une sensibilité
et une singularité étonnante.
LA CRITIQUE DE LA RÉDACTION
Par Isabelle Blondel (Figaroscope)
Le trio Lou Casa s’est emparé avec humilité du beau répertoire de Barbara,
la chanteuse disparue le 24 novembre 1997. Silhouette longiligne, blonde
et pâle, Marc Casa (la voix «vibrante» du groupe) reprend, soutenu au
piano et à la basse et devant un public conquis, une quinzaine de ses
titres, plus ou moins connus : «Perlimpinpin», «Le Bel âge», «La Belle amour»,
«Nantes»... Sans jamais la trahir, avec beaucoup de respect mais parfois
un peu trop de retenue, le collectif a su réinterprété, à sa façon, les chansons de la longue Dame brune. On ne lui en tiendra pas rigueur.

ΞsŝƌŐŝŶŝĞ,ĞůůŽƚ

EƵůĐŚŝĐŚŝ͕ĂƵĐƵŶĂƌƟĮĐĞƐĐĠŶŝƋƵĞ͕ƉĂƐůĂŵŽŝŶĚƌĞƉĂŝůůĞƩĞ͕ƉĂƐĚĞĐŽƐƚƵŵĞƋƵŝǀŽƵƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƵŶĂƌƟƐƚĞĞŶƉŽƌƟĞƌ
Ě͛ŚƀƚĞů͕ƚĞŶƵĞƐŽŵďƌĞĞƚƐŽďƌĞ͗ƵŶƉŝĂŶŽ͕ƵŶŽƌŐƵĞ͕ƵŶĞŐƵŝƚĂƌĞďĂƐƐĞ͕ĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞďĂƩĞƌŝĞ͘ƚĐĞƩĞǀŽŝǆ͕ĐĞůůĞ
ĚĞDĂƌĐĂƐĂ͕ƋƵŝƉĂƌĂŠƚĞŶĚĂŶŐĞƌ͕ĨƵŶĂŵďƵůĞƐƵƌĐŽƌĚĞƐǀŽĐĂůĞƐ͕ǀŽŝǆƉƌġƚĞăĐŚƵƚĞƌŵĂŝƐƋƵŝĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵ͛ĞůůĞ
ƐĞŵďůĞƌĞƚŽŵďĞƌ͕ƉƌĞŶĚĞƚƌĞƉƌĞŶĚƐŽŶĞŶǀŽůĞŶůŝŐŶĞĚƌŽŝƚĞ͘ŽŵŵĞŶƚŶĞƉĂƐġƚƌĞƐƵƐƉĞŶĚƵăƐĞƐŽŶĚĞƐ͍hŶĞǀŽŝǆ
ŝŶŽƵďůŝĂďůĞĞƚƋƵŝǀŽƵƐƐƵŝƚďŝĞŶĂƉƌğƐůĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ͘>ĂŚĂƵƚĞƐŝůŚŽƵĞƩĞĚƵĐŚĂŶƚĞƵƌƐĞĨŽŶĚĚĂŶƐůĂƉŽĠƐŝĞĚĞĂƌďĂƌĂ
ƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚďĞƐŽŝŶĚĞŵĞƩƌĞĂƵŵĂƐĐƵůŝŶĐĞƐǀĞƌƐĠĐƌŝƚƐƉĂƌƵŶĞŵĂŝŶĚĞĨĞŵŵĞ͘
^ŽŶĨƌğƌĞ&ƌĞĚĂƐĂ͕ĂƵƚƌĞĨƵŶĂŵďƵůĞ͕ƐĂƵƚĞĚƵƉŝĂŶŽăů͛ŽƌŐƵĞ͕ũŽƵĂŶƚƉĂƌĨŽŝƐƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚĞƚĚĞů͛ƵŶĞƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕
ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĞƚŽŵďĂƐƐ͛͘ĞƐƚƵŶĐŽŶĐĞƌƚƉĂƌĂůůğůĞƋƵ͛ŝůŽīƌĞ͕ŝŵƉƌŽǀŝƐĂƟŽŶƐĂƵǆĮůƐƚƌĞƐƐĠƐĚĞũĂǌǌĞƚĚĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘
DŝƌĂĐůĞ͊>ĞƐƉĂƌĂůůğůĞƐƐĞƌĞũŽŝŐŶĞŶƚ͕ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐŶĞƐŽŶƚĐĞŶƐĠĞƐĨĂŝƌĞƋƵ͛ăů͛ŝŶĮŶŝ͘>͛ĂƵƚƌĞƉŽŝŶƚĚƵƚƌŝĂŶŐůĞ͕:ƵůŝĞŶ
ĞůůŝŽŶĂůĂĚŝƐĐƌĠƟŽŶĚĞƐĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞƐďĂƐƐŝƐƚĞƐ͘/ůƐŽƵƟĞŶƚů͛ĠĚŝĮĐĞŵƵƐŝĐĂůĂǀĞĐũƵƐƚĞƐƐĞƐĂŶƐĮŽƌŝƚƵƌĞ͘ǀĞĐ>ŽƵ
ĂƐĂ͕ŽŶǀĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĚƌŽŝƚăů͛ĞƐƐĞŶƟĞů͗ůĂƉŽĠƐŝĞ͘
>ŽƵĂƐĂŶĞƐĞĐŽŶƚĞŶƚĞƉĂƐĚĞďŝĞŶŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌůĞƐƚĞǆƚĞƐƐƵƉĞƌďĞƐĞƚůĞƐŵĠůŽĚŝĞƐĞŶƚġƚĂŶƚĞƐĚĞĂƌďĂƌĂ͕ŝůůĞƐƐƵ-‐
ďůŝŵĞ͕ůĞƵƌŽīƌĞƵŶĂƵƚƌĞƉĂǇƐĂŐĞ͛͘ĞƐƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂƌďĂƌĂƋƵŝƌĞŶĂŠƚ͘ƐĂůƵĞƌĂƵƐƐŝ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞĚĞ>ƵĐŝůĞ
>ĂƚŽƵƌĞƚůĂƉĂƌĨĂŝƚĞĐƌĠĂƟŽŶůƵŵŝğƌĞĚĞ:ĠƌƀŵĞ:ŽƵǀĞŶƚ͘
ŶƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƟĞ͕DĂƌŝĂŽůŽƌğƐǇŵĂƉŽůĂYƵĂƌƚĞƚĠǀŽƋƵĞƐĂĚƌƀůŝƐƐŝŵĞŶŽƐƚĂůŐŝĞĚƵƚĂŶŐŽƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠũă
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞĚĂŶƐĐĞďůŽŐƵĞ͘>ĞƌŝƌĞƐŽůĂŝƌĞĚĞDĂƌŝĂŽůŽƌğƐƐĞŵĂƌŝĞĚĞďĞůůĞĨĂĕŽŶĂǀĞĐůĞƐďƌƵŵĞƐĚĞĂƌďĂƌĂ͘
:ĞĂŶͲEŽģůƵĠŶŽĚ
WŽƵƌĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚWĂƌŝƐŝĞŶƐĐĞƩĞƐĞŵĂŝŶĞ͕>ŽƵĂƐĂƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶĐŽƌĞƐŽŶƐƉĞĐƚĂĐůĞĂƵĂĨĠĚĞůĂĂŶƐĞ;ϱ
WĂƐƐĂŐĞ>ŽƵŝƐͲWŚŝůŝƉƉĞ͕WĂƌŝƐy/ĞͿĐĞŵĂƌĚŝăϮϬŚĞƵƌĞƐ͘ƚƉƵŝƐ͕ůĞŐƌŽƵƉĞƉĂƌƚĞŶƚŽƵƌŶĠĞĚŽŶƚǀŽŝĐŝůĞƐĠƚĂƉĞƐ͗
ϮĞƚϯŵĂƌƐ͕ƐƉĂĐĞĂŶƚǌĂͲWĂƵ;ϲϰͿ
ϴŵĂƌƐ͕^ĂůůĞĚĞƐ&ġƚĞƐͲ^ĂŝŶƚͲ'ĞƌŵĂŝŶͲĚĞƐͲWƌĠƐ;ϮϰͿ
ϵŵĂƌƐ͕ĞŶƚƌĞƵůƚƵƌĞů>ĞŚĂƵĚƌŽŶ͕^ĂůůĞ:ĞĂŶDĂĐĠͲDŽŶƟŐŶĂĐ;ϮϰͿ
ϭϬŵĂƌƐ͕Ăǌ͛ƌƚƐͲ>ŝďŽƵƌŶĞ;ϯϯͿ
ϮϯŵĂƌƐ͕DŽƵƐĐƌŽŶ;ĞůŐŝƋƵĞͿ
ϮϰŵĂƌƐ͕ƌƵǆĞůůĞƐ;ĞůŐŝƋƵĞͿ
ϮϲĂǀƌŝů͕^ĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐͲ^ĂůůĞƐ;ϯϯͿ
ϮϴĂǀƌŝů͕^ĂůůĞĚĞůĂ,ĂůůĞͲ>ĞŐĞĂƉ&ĞƌƌĞƚ;ϯϯͿ
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Lou	
  Casa…	
  Une	
  nouvelle	
  résonance,	
  étonnamment	
  actuelle,	
  pour	
  les	
  
chansons	
  de	
  Barbara
Il	
  n’est	
  jamais	
  aisé	
  de	
  s’approprier	
  et	
  d’interpréter	
  des	
  chansons	
  créées,	
  portées,	
  sublimées	
  
ƉĂƌĚĞƐĂƌƟƐƚĞƐƚĞůƐƋƵĞĂƌďĂƌĂ͘DĂŝƐůăŽƶďĞĂƵĐŽƵƉĠĐŚŽƵğƌĞŶƚ͕>ŽƵĂƐĂĞƚƐŽŶĐŚĂŶ-‐
ƚĞƵƌ DĂƌĐ ĂƐĂ ƌĞůğǀĞŶƚ ůĞ ĚĠĮ ĂǀĞĐ ďƌŝŽ Ğƚ ĚŽŶŶĞ ƵŶĞ ůĞĐƚƵƌĞ ĠƚŽŶŶĂŶƚĞ͕ ƉŽŝŐŶĂŶƚĞ Ğƚ
ŝŶĐƌŽǇĂďůĞŵĞŶƚũƵƐƚĞĚĞƐŝǆŵŽƌĐĞĂƵǆĐŚŽŝƐŝƐĚĞůĂĂŵĞĞŶŶŽŝƌ͘

Lou	
  Casa,	
  c’est	
  deux	
  frères,	
  l’un	
  au	
  chant	
  (Marc),	
  l’autre	
  au	
  piano	
  (Fred)	
  

ĞƚƵŶďĂƐƐŝƐƚĞ;:ƵůŝĞŶĞŝůůŽŶͿ͙ŝƐƐƵƐĚ͛ƵŶĐŽůůĞĐƟĨ;ăŐĠŽŵĠƚƌŝĞǀĂƌŝĂďůĞ
͗ϯăϭϬŵĞŵďƌĞƐͿƋƵŝƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚƐƵƌĚĞƐĐƌĠĂƟŽŶƐƚĂŶƚŵƵƐŝĐĂůĞƐ;ĐŚĂŶ-‐
ƐŽŶƐ͕ŵƵƐŝƋƵĞƐŝŵƉƌŽǀŝƐĠĞƐͿƋƵ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐŽƶƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂƐƐŽĐŝĞƌ
ĚĂŶƐĞ͕ƐůĂŵ͕ƉŽĠƐŝĞ͕ǀŝĚĠŽ͕ĞƚĐ͘/Đŝ͕ĂƉƌğƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ͕ĚŽŶƚ
ͨĂƌďĂƌĂ͕YƵŝŶǌĞĂŶƐͩĞŶŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮƋƵŝŝŶŝƟĞƌĂĞŶϮϬϭϰůĞƉƌŽũĞƚ
ͨŚĂŶƐŽŶƐĚĞĂƌďĂƌĂ͕ͩŝůƐĚĠĐŝĚĞŶƚĚĞĐŽƵĐŚĞƌƐŝǆŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶƐƐƵƌ
ƵŶŝŶƟƚƵůĠͨĐĞũŽƵƌͩĚŽŶƚŽŶĞƐƉğƌĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐƵŝǀƌŽŶƚ͘

DĂƌĐĂƐĂĚŽŶŶĞƵŶĞŝŶƚŽŶĂƟŽŶƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞĂƵǆŵŽƚƐĚĞĂƌďĂƌĂ;ϭͿ͕ĚĞƌĞů;ϮͿ͕ĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ>Ž;ϯͿŽƵĚĞ
'ĞŽƌŐĞƐĠƌĂƌĚ;ϰͿ͕ƉŽƌƚĂŶƚĂǀĞĐĠůĠŐĂŶĐĞƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞĨġůƵƌĞĚĂŶƐůĂǀŽŝǆƋƵŝĂŵƉůŝĮĞů͛ĠŵŽƟŽŶĞǆƉƌŝŵĠĞ͕
ůĂĨƌĂŐŝůŝƚĠƐŽƵƐͲƚĞŶĚƵĞ͘ŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ůĞŐƌĂŝŶůĠŐğƌĞŵĞŶƚƌƵŐƵĞƵǆĚŽŶŶĞůĂĨŽƌĐĞĞƚů͛ĠŶĞƌŐŝĞĂƵĐŚĂŶƚ͕
ŝŵƉƌŝŵĂŶƚůĂƚƌĂŵĞŵƵƐŝĐĂůĞƐŽƵƚĞŶƵĞƉĂƌůĂďĂƐƐĞƚŽƵƚĞĞŶƌǇƚŚŵŝƋƵĞĂƐƐŽĐŝĠĞĂƵƉŝĂŶŽƉĞƌĐƵƐƐŝĨ͕ŶŽƚĂŵ-‐
ŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƵďůŝŵĞͨWĞƌůŝŵƉŝŶƉŝŶͩƉƌĞƐƋƵĞŐƵĞƌƌŝĞƌ͕ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟĨ͙>ĞĐůŝƉĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƚƌğƐƌĠǀĠůĂƚĞƵƌĞƚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨĚĞů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĐŚŽŝƐŝĞ͕ĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌ>ŽƵĂƐĂ͘sŽŝǆƉĂƌůĠĞĐŚƵĐŚŽƚĠĞ͕ƉƌĞŶĂŶƚĚŽƵĐĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞ͘ĞƌƌŝğƌĞůĞƉŝĂŶŽƌŽƵůĞůĞƐŶŽƚĞƐĞŶƵŶĞƌŝǀŝğƌĞƐĂƵƟůůĂŶƚĞŵŝͲƚĂŶŐŽŵŝͲƌĞŐŐĂĞ͕ĂƉƉƵǇĂŶƚĐĞƌ-‐
ƚĂŝŶƐŵŽƚƐƐĐĂŶĚĠƐƉĂƌDĂƌĐĂƐĂ͘
ĂŶƐͨdŽƵƐůĞƐƉĂƐƐĂŶƚƐ͕ͩůĞƉƌĞŵŝĞƌƟƚƌĞ͕ůĂůŝŐŶĞĚĞďĂƐƐĞĚĞ:ƵůŝĞŶ
ĞůůŝŽŶĞƐƚŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶĐĞ͕ĚŽŶŶĂŶƚůĂĐĂĚĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉĂƐĂƵǆƐŽƵƌĐĞƐ
ĚƵƉƌŝŵŝƟĨ͘sŝĞŶŶĞŶƚĞŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ĐŽŵŵĞĞŶƵŶĞůŝĂŝƐŽŶŵĠůŽĚŝƋƵĞ͕
ůĞƐŽƌŶĞŵĞŶƚƐƉƌĞƐƋƵĞůŝƚƵƌŐŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽƌŐƵĞ͕ůĞƐĨƌĂƉƉĞƐƐğĐŚĞƐĞƚ
ƉƌĠĐŝƐĞƐĚĞƐƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ůĞƉŚƌĂƐĠũĂǌǌǇĚƵƉŝĂŶŽŝŵƉƌŝŵĠĂǀĞĐƉƌĠ-‐
ĐŝƐŝŽŶĞƚƚĂůĞŶƚƉĂƌ&ƌĞĚĂƐĂ͘DĂƌĐĂƐĂƉŽƐĞ͕ƐƵƌƋƵĞůƋƵĞƐďŽƵīĠĞƐ
ǀĞŶƚĞƵƐĞƐ ĞŶ ĂƌƌŝğƌĞͲƉůĂŶ͕ ƵŶĞ ƌĞƐƉŝƌĂƟŽŶ ŵĠůŽĚŝĞƵƐĞ ƉƌŽƉŝĐĞ ĂƵǆ
ƐŽƵǀĞŶŝƌƐĞƚĂƵǆĨĂŶƚƀŵĞƐĚƵƚĞǆƚĞĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ>Ž͘
>ĞƐĂƌĂďĞƐƋƵĞƐŚĂƌŵŽŶŝƋƵĞƐǀŝĞŶŶĞŶƚĞŶƐƵŝƚĞŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚͨ^ƵƌůĂƉůĂĐĞͩŽƶůĞƐƐĐĠŶĞƩĞƐĚĠĐƌŝƚĞƐƉĂƌ
:ĂĐƋƵĞƐƌĞů;ĂƵƚĞƵƌĚĞĐĞďĞĂƵƚĞǆƚĞĂůůĠŐŽƌŝƋƵĞͿƐ͛ĠŐƌĂŝŶĞŶƚĂƵƐŽŶĚĞů͛ŽƌŐƵĞĂŝŐƌĞͲĚŽƵǆĞƚĚĞƐƌŝīƐƉĂƌĨŽŝƐ
ĚĠĐŚŝƌĂŶƚƐ͕ƉĂƌĨŽŝƐĞŶũŽƵĠƐĚƵƉŝĂŶŽ͘>ĞĐŚĂŶƚĞƐƚƐĞŶƐŝďůĞ͕ĂǀĞĐĚĞƐƚŽŶĂůŝƚĠƐƚƌğƐŵĂƐĐƵůŝŶĞƐ͙ǀĞĐĚĞƐ
ĐŽŶƚŽƵƌƐ͕ƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶƐƉƌŽĨŽŶĚĞƐĞƚŝŶƚĠƌŝŽƌŝƐĠĞƐ͕ĠƚƌĂŶŐĞŵĞŶƚĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘^ŽƵǀĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƐƵƌůĞƚƌğƐĚĠůŝĐĂƚĞƚĐŚĂƌŶĞůͨ>ĞďĞůąŐĞ͕ͩůĂǀŽŝǆƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞƚƌĂŠŶĂŶƚĞ͕ƉŽƐĂŶƚƵŶƉŚƌĂƐĠĠůĠŐĂŶƚĞƚƉĠŶĠ-‐
ƚƌĂŶƚƐƵƌůĂƉŽƌƚĠĞĚĞƐĠŵŽƟŽŶƐ͘
ĞƚWϲƟƚƌĞƐƐĞĐůƀƚƐƵƌͨ:͛ĞŶƚĞŶĚƐƐŽŶŶĞƌůĞĐůĂŝƌŽŶ͕ͩĐŚĂŵƉĚĞďĂƚĂŝůůĞĚĞƐĂŵŽƵƌƐĮŶŝƐ͕ůăŽƶůĞƐġƚƌĞƐƋƵŝ
ƐĞƐŽŶƚƚĂŶƚĂŝŵĠƐ͕ƐĞĚĠĐŚŝƌĞŶƚĞƚƐĞƐŽŶƚƉĞƌĚƵƐ͘hŶĮŶĂůĂƵǆĨƌŽŶƟğƌĞƐĚƵĚĠƐĞƐƉŽŝƌŵĂŝƐƋƵŝĚŽŶŶĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ
ͬ͘͘͘͘͘͘

;^ƵŝƚĞͿ
ă >ŽƵ ĂƐĂ ĚĞ ĮŶŝƌ ƐƵƌ ƵŶĞ ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ ůŝŐŶĞ ĚĞ ďĂƐƐĞ Ğƚ ƵŶĞ ŝŶ-‐
ƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĞŶůĞǀĠĞ͕ƉƌĞƐƋƵĞĞŶŇĂŵŵĠĞƐƵƌůĞĐŚĂŶƚĚĞƐĂŵŽƵƌƐ
ŵŽƌƚĞƐ͙
ͨĐĞũŽƵƌͩĞƐƚƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞĞƚƌĠƵƐƐŝĞ͕ĂďŽƌĚĂŶƚƐŝǆ
ĐŚĂŶƐŽŶƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚůĞƐƉůƵƐĐŽŶŶƵĞƐ;ŚŽƌŵŝƐͨWĞƌ-‐
ůŝŵƉŝŶƉŝŶͩͿĚƵƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞĂƌďĂƌĂ͕ĨĂŝƚĞƉĂƌ>ŽƵĂƐĂ͕ƵŶƚƌŝŽƋƵŝ
ĂďŽƌĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞĞƚůĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ǀŽŝƌĞ
ƉĂƌĨŽŝƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘^ŽƌƚĂŶƚĚƵĐŚĂŵƉŚĂďŝƚƵĞůĚĞƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ
ƐŽƵǀĞŶƚƚƌŽƉĨŽƌŵĂƚĠĞƐ͕ǀŽŝůăƵŶĂůďƵŵăĠĐŽƵƚĞƌĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƉŽƵƌ
ŽƵǀƌŝƌŶŽƐŽƌĞŝůůĞƐăĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐƐŽŶŽƌĞƐƌĠŐĠŶĠƌĠƐ͘
;ϭͿͨWĞƌůŝŵƉŝŶƉŝŶ͕ͩͨ>ĞďĞůąŐĞͩĞƚͨ:͛ĞŶƚĞŶĚƐƐŽŶŶĞƌůĞƐĐůĂŝƌŽŶƐͩ͗ƉĂƌŽůĞƐĞƚŵƵƐŝƋƵĞĚĞĂƌďĂƌĂ͘
;ϮͿͨ^ƵƌůĂƉůĂĐĞͩ͗ƉĂƌŽůĞƐĞƚŵƵƐŝƋƵĞĚĞƌĞů͘
;ϯͿͨdŽƵƐůĞƐƉĂƐƐĂŶƚƐͩ͗ƉĂƌŽůĞƐĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ>ŽĞƚŵƵƐŝƋƵĞĚĞĂƌďĂƌĂ͘
;ϰͿͨ>ĂďĞůůĞĂŵŽƵƌͩ͗ƉĂƌŽůĞƐĚĞ'ĞŽƌŐĞƐĠƌĂƌĚĞƚŵƵƐŝƋƵĞĚĞŚĂƌůĞƐůŐĂƌƌĂͬĂƌďĂƌĂ͘
Gil	
  Chauveau
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  Galopin

͛ĞƐƚĚĂŶƐůĞĮůŵBarbaraരĚĞDĂƚŚŝĞƵůŵĂƌŝĐƋƵĞũ͛ĂŝĚĠĐŽƵǀĞƌƚ>ŽƵĂƐĂ͘>ĂƌĞƉƌŝƐĞPerlimpinpinƐĞƌǀĂŝƚ
ĚĞƐĐğŶĞĮŶĂůĞĂƵĮůŵ͘ƉƌğƐĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵůĞƐǀŽŝǆĚĞ:ĞĂŶŶĞĂůŝďĂƌĞƚĂƌďĂƌĂ͕ĐĞůůĞŵĂƐĐƵůŝŶĞĚĞ>ŽƵ
ĂƐĂĐƌĠĂƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐƵƌƉƌŝƐĞ͕ĐŽŵŵĞƐŝƐŽƵĚĂŝŶŽŶĂĚŽƉƚĂŝƚƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ƋƵ͛ŽŶĐŚĂŶŐĞĂŝƚĚĞ
ƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͘sĠƌŝƚĂďůĞĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ͕ũ͛ĂŝǀŽƵůƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌĐĞĐŽůůĞĐƟĨ͘ƉƌğƐĂǀŽŝƌũŽƵĠăŐƵŝĐŚĞƚĨĞƌŵĠă
ů͛ƵŐƵƐƚĞdŚĠąƚƌĞůĞϴŶŽǀĞŵďƌĞ͕ŝůƐŽŶƚĂŶŶŽŶĐĠƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞĚĂƚĞăůĂƋƵĞůůĞũ͛ĂŝĂƐƐŝƐƚĠ͘
Derrière	
  Lou	
  Casa	
  se	
  cache	
  trois	
  têtes	
  :	
  DĂƌĐĂƐĂ	
  le	
  chanteur,	
  &ƌĞĚĂƐĂ	
  au	
  piano,	
  à	
  l’orgue	
  et	
  aux	
  percussions	
  
et	
  :ƵůŝĞŶĞůůŝŽŶăůĂďĂƐƐĞ͘>ĞƐƌĞƉƌŝƐĞƐƉĞƵǀĞŶƚůĂŝƐƐĞƌƐĐĞƉƟƋƵĞĞƚĨĂŝƌĞĚŽƵƚĞƌĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚ͛ƵŶĂƌƟƐƚĞƋƵŝ
ĐŚŽŝƐŝƚůĂƌĠͲŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶƉůƵƚƀƚƋƵĞůĂĐƌĠĂƟŽŶƉƵƌĞĞƚĚƵƌĞ͕ƉŽƵƌƚĂŶƚ>ŽƵĂƐĂƌĠƵƐƐŝƚĐĞƚŝŶĐƌŽǇĂďůĞƚŽƵƌ
ĚĞĨŽƌĐĞĚĞŶŽƵƐĞŵďĂƌƋƵĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƵŶŝǀĞƌƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞĂƌďĂƌĂ͘
͛ĞƐƚĚĂŶƐĚĞƐůƵŵŝğƌĞƐƌŽƵŐĞƐƋƵĞůĞƐĂƌƟƐƚĞƐĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚăũŽƵĞƌ͕ůĞǀĂŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠĚĞůĂ
ƐĂůůĞƉŽƵƌƵŶĞĂŵďŝĂŶĐĞĐĂůĨĞƵƚƌĠĞ͕ƵŶƉĞƵŝŶƋƵŝĠƚĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐĞŶǀŽƸƚĂŶƚĞ͘ĞƚŚŽŵŵĞŝŵŵĞŶƐĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĞ
ƐŽŶƉƵďůŝĐ͕ƉƌġƚăƐĞĨŽŶĚƌĞƐƵƌůƵŝƋƵĂŶĚŝůůĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂŶƐůĞƐǇĞƵǆĞƚƉŽƵƌƚĂŶƚƐĞƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞ
ƌĂƐƐƵƌĂŶƚĞĚĞƐĂǀŽŝǆĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞĞƚŐƌĂǀĞ͘/ůǀŝĞŶƚăŶŽƵƐ͕ŶŽƵƐŝŶǀŝƚĞăĐŚĂŶƚĞƌĂǀĞĐůƵŝ͕ĐƌĠĂŶƚƵŶĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͕
ƉƌĞƐƋƵĞƵŶĞĐŽŶŶŝǀĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĂƐĐğŶĞĞƚůĂƐĂůůĞ͘
/ŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ͕ŽŶĐŚĞƌĐŚĞăĚĠĐĞůĞƌůĞƐƌĞƐƐĞŵďůĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ăǀŽŝƌĚĂŶƐƵŶŐĞƐƚĞ͕
ĚĂŶƐƵŶƌĞŐĂƌĚƵŶƉĞƵĚĞůĂĨĞŵŵĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĂƉƌŽƉƌĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĚĞDĂƌĐĂƐĂƋƵŝƌĞƐƐŽƌƚ͗ĞůůĞƐĞƌĞƐƐĞŶƚ
ĚĂŶƐƐĂŐĞƐƚƵĞůůĞĞƚƉůƵƐĞŶĐŽƌĞĚĂŶƐƐĂĨĂĕŽŶĚĞĐŚĂŶƚĞƌ͘/ůŵƵƌŵƵƌĞ͕ĞŶƌŽďĂŶƚƐĞƐĐŽƌĚĞƐǀŽĐĂůĞƐĚĞǀĞůŽƵƌƐ͕
ũƵƐƋƵ͛ăĚĠƉůŽǇĞƌĐĞƩĞĨŽƌĐĞ͕ƚŽƵƚĂƵƐƐŝĠǀŝĚĞŶƚĞ͘>ĞƐƐŝůĞŶĐĞƐŶĞƐŽŶƚũĂŵĂŝƐƉĞƐĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐƐŽŶƚůăƉŽƵƌŵĂƌƋƵĞƌ
ůĂĨŽƌĐĞĚƵƚĞǆƚĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞŶŽƵƐĂǇŽŶƐůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĂƐƐŝŵŝůĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƉƵŝƐůĂĐŚƵƚĞƐŽƵǀĞŶƚďƌƵƚĂůĞĞƚƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚĞ͘
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͛ĞƐƚĚĂŶƐůĞĮůŵBarbaraരĚĞDĂƚŚŝĞƵůŵĂƌŝĐƋƵĞũ͛ĂŝĚĠĐŽƵǀĞƌƚ>ŽƵĂƐĂ͘>ĂƌĞƉƌŝƐĞPerlimpinpinƐĞƌǀĂŝƚ
ĚĞƐĐğŶĞĮŶĂůĞĂƵĮůŵ͘ƉƌğƐĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵůĞƐǀŽŝǆĚĞ:ĞĂŶŶĞĂůŝďĂƌĞƚĂƌďĂƌĂ͕ĐĞůůĞŵĂƐĐƵůŝŶĞĚĞ>ŽƵ
ĂƐĂĐƌĠĂƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐƵƌƉƌŝƐĞ͕ĐŽŵŵĞƐŝƐŽƵĚĂŝŶŽŶĂĚŽƉƚĂŝƚƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ƋƵ͛ŽŶĐŚĂŶŐĞĂŝƚĚĞ
ƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͘sĠƌŝƚĂďůĞĐŽƵƉĚĞĐƈƵƌ͕ũ͛ĂŝǀŽƵůƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌĐĞĐŽůůĞĐƟĨ͘ƉƌğƐĂǀŽŝƌũŽƵĠăŐƵŝĐŚĞƚĨĞƌŵĠă
ů͛ƵŐƵƐƚĞdŚĠąƚƌĞůĞϴŶŽǀĞŵďƌĞ͕ŝůƐŽŶƚĂŶŶŽŶĐĠƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞĚĂƚĞăůĂƋƵĞůůĞũ͛ĂŝĂƐƐŝƐƚĠ͘
Derrière	
  Lou	
  Casa	
  se	
  cache	
  trois	
  têtes	
  :	
  DĂƌĐĂƐĂ	
  le	
  chanteur,	
  &ƌĞĚĂƐĂ	
  au	
  piano,	
  à	
  l’orgue	
  et	
  aux	
  percussions	
  
et	
  :ƵůŝĞŶĞůůŝŽŶăůĂďĂƐƐĞ͘>ĞƐƌĞƉƌŝƐĞƐƉĞƵǀĞŶƚůĂŝƐƐĞƌƐĐĞƉƟƋƵĞĞƚĨĂŝƌĞĚŽƵƚĞƌĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚ͛ƵŶĂƌƟƐƚĞƋƵŝ
ĐŚŽŝƐŝƚůĂƌĠͲŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶƉůƵƚƀƚƋƵĞůĂĐƌĠĂƟŽŶƉƵƌĞĞƚĚƵƌĞ͕ƉŽƵƌƚĂŶƚ>ŽƵĂƐĂƌĠƵƐƐŝƚĐĞƚŝŶĐƌŽǇĂďůĞƚŽƵƌ
ĚĞĨŽƌĐĞĚĞŶŽƵƐĞŵďĂƌƋƵĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƵŶŝǀĞƌƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞĂƌďĂƌĂ͘
͛ĞƐƚĚĂŶƐĚĞƐůƵŵŝğƌĞƐƌŽƵŐĞƐƋƵĞůĞƐĂƌƟƐƚĞƐĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚăũŽƵĞƌ͕ůĞǀĂŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠĚĞůĂ
ƐĂůůĞƉŽƵƌƵŶĞĂŵďŝĂŶĐĞĐĂůĨĞƵƚƌĠĞ͕ƵŶƉĞƵŝŶƋƵŝĠƚĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐĞŶǀŽƸƚĂŶƚĞ͘ĞƚŚŽŵŵĞŝŵŵĞŶƐĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĞ
ƐŽŶƉƵďůŝĐ͕ƉƌġƚăƐĞĨŽŶĚƌĞƐƵƌůƵŝƋƵĂŶĚŝůůĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂŶƐůĞƐǇĞƵǆĞƚƉŽƵƌƚĂŶƚƐĞƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞ
ƌĂƐƐƵƌĂŶƚĞĚĞƐĂǀŽŝǆĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞĞƚŐƌĂǀĞ͘/ůǀŝĞŶƚăŶŽƵƐ͕ŶŽƵƐŝŶǀŝƚĞăĐŚĂŶƚĞƌĂǀĞĐůƵŝ͕ĐƌĠĂŶƚƵŶĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͕
ƉƌĞƐƋƵĞƵŶĞĐŽŶŶŝǀĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĂƐĐğŶĞĞƚůĂƐĂůůĞ͘
/ŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ͕ŽŶĐŚĞƌĐŚĞăĚĠĐĞůĞƌůĞƐƌĞƐƐĞŵďůĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ăǀŽŝƌĚĂŶƐƵŶŐĞƐƚĞ͕
ĚĂŶƐƵŶƌĞŐĂƌĚƵŶƉĞƵĚĞůĂĨĞŵŵĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĂƉƌŽƉƌĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĚĞDĂƌĐĂƐĂƋƵŝƌĞƐƐŽƌƚ͗ĞůůĞƐĞƌĞƐƐĞŶƚ
ĚĂŶƐƐĂŐĞƐƚƵĞůůĞĞƚƉůƵƐĞŶĐŽƌĞĚĂŶƐƐĂĨĂĕŽŶĚĞĐŚĂŶƚĞƌ͘/ůŵƵƌŵƵƌĞ͕ĞŶƌŽďĂŶƚƐĞƐĐŽƌĚĞƐǀŽĐĂůĞƐĚĞǀĞůŽƵƌƐ͕
ũƵƐƋƵ͛ăĚĠƉůŽǇĞƌĐĞƩĞĨŽƌĐĞ͕ƚŽƵƚĂƵƐƐŝĠǀŝĚĞŶƚĞ͘>ĞƐƐŝůĞŶĐĞƐŶĞƐŽŶƚũĂŵĂŝƐƉĞƐĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐƐŽŶƚůăƉŽƵƌŵĂƌƋƵĞƌ
ůĂĨŽƌĐĞĚƵƚĞǆƚĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞŶŽƵƐĂǇŽŶƐůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĂƐƐŝŵŝůĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƉƵŝƐůĂĐŚƵƚĞƐŽƵǀĞŶƚďƌƵƚĂůĞĞƚƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚĞ͘
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Lou Casa : chapeau bas ! - Annie Grandjanin

LOU
CA S A
Chansons
de Barbara
©	
  Virginie	
  Hellot

Dans la lignée des nombreux hommages rendus à Barbara, pour célébrer le vingtième anniversaire de sa disparition,
il y a ceux qu’on oubliera très vite, ceux qui marquent et ceux qui... se démarquent ! Lou Casa, fait partie de
cette dernière catégorie. Tout d’abord parce qu’il s’agit ici d’un trio masculin -Marc Casa au chant, son frère Fred
au piano et à l’orgue, Julien Aellion à la basse - , qu’ils sont trentenaires et que, non contents de s’attaquer à un
répertoire qui porte l’empreinte quasiment indélébile de la Dame Brune, ils ont fait le choix de s’éloigner des titres
«incontournables» pour s’aventurer dans une relecture de titres moins connus. Les cinéphiles ont pu découvrir
DFDPMMFDUJG ËHÏPNÏUSJFWBSJBCMF EBOTVOFJOUFSQSÏUBUJPOEFj1FSMJNQJOQJOxQPVSMFmMNj#BSCBSBxEF.BUIJFV
Almaric. Ajoutez à cela des arrangements épurés qui donnent une jolie touche de modernité à l’ensemble.
2VBOUBVDIBOUFVS .BSD JMFTUJOEJTDVUBCMFNFOUjIBCJUÏx6OFÏOFSHJFmÏWSFVTF 
le verbe chargé de fêlures mais le timbre sûr, sa longue silhouette se ballade dans
l’univers de Barbara avec une rare sensibilité. Le geste ample, les mains toujours
tendues, il semble prendre le public à témoin, lorsqu’il chante «Rien avoir mais
passionnément, ne rien se dire éperdument, mais tout donner avec ivresse...».
4VSTDÒOF MBUNPTQIÒSFFTUQSFTRVFDPOmEFOUJFMMF DPNNFEBOTMFTDBCBSFUTPá
MBDIBOUFVTFmUTFTEÏCVUT-BQMVQBSUEFTUJUSFTDIPJTJTDPNNFj-FCFMÉHFx 
«Tous les passants» ou «Sur la place» (une chanson de Brel reprise en 1961 par
Barbara) font d’ailleurs référence à cette période. Il y a aussi des moments plus
légers et dansants comme «La plus bath des javas» et son petit air de guinguette.
Quitte à s’éloigner encore des sentiers battus, on souhaiterait presque que Marc
$BTB TBGGSBODIJTTF EVOF DFSUBJOF UIÏÉUSBMJUÏ QPVS OPVT FNQPSUFS UPUBMFNFOU
Mais, malgré cette petite réserve, on s’incline «Chapeau bas»...
EP «Chansons de Barbara - A ce jour», sorti en 2016 (Musicast Distribution).
En concert les 10 et 13 février 2018, à 20 heures, au Café de la Danse, 5, Passage Louis-Philippe, 75011 Paris.
Tél.: 01.47.00.57.59. Places: 15 et 20 €. http://www.cafedeladanse.com/
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