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Lou Casa, en l’honneur de Barbara
Le trio interprète à sa façon, un rien blues, le répertoire de la chanteuse disparue

CHANSON

P resque à la fin du film Bar-
bara de Mathieu Amalric,
avec Jeanne Balibar, on

voit le groupe Lou Casa (Marc
Casa au chant, Fred Casa, son
frère, aux claviers et Julien Ael-
lion à la basse) interpréter Perlim-
pinpin. Ambiance un rien blues, 
qui évolue vers une sorte de 
tango. C’est l’une des composi-
tions qui figurent au répertoire
du trio dans le spectacle Chan-
sons 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 novem-
bre 2012 que Lou Casa, actif de-
puis 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 ponc-
tuel est devenu plus fréquent à
partir du printemps 2014 parmi
d’autres projets. « Certes, c’est un
hommage à Barbara, mais sur-
tout il faut lui rendre honneur »,
explique Marc Casa quelques
jours avant deux concerts pari-
siens au Café de la danse, les sa-
medi 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 ajou-
tée. Avec la volonté artistique de
rendre autant l’univers de Bar-
bara que d’affirmer le son, l’his-
toire du groupe. Ainsi des arran-
gements qui vont chercher dans 
les différentes explorations de la 
formation au cours des ans, l’im-
provisation, du reggae, du rock. 

Dans la suggestion, sans appuyer.
La basse donne une couleur reg-
gae 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 ex-
primé notre sensibilité que dans 
ce projet-là, ce qui est paradoxal
puisque ce ne sont pas nos chan-
sons », précise Marc Casa. Aux
mélodies de Barbara, Lou Casa
ajoute par moments des inter-
mèdes instrumentaux. Le 
groupe glisse aussi une reprise 
de La Plus Bath des Javas, rendue
célèbre par son auteur et chan-
teur Georgius, en 1924, que la 
chanteuse avait inscrite à son ré-
pertoire. 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 

ces chansons « rigolotes » inté-
ressent moins le groupe, cette
java fait entendre justement ce
que se veut le spectacle, une Bar-
bara 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 instrumenta-
les et intervient aussi aux percus-
sions. « Le code du chanteur de-
vant, en seul élément visible, en 
grand seigneur avec des musiciens
accompagnateurs, ce n’est pas 
mon propos. » De toutes les évoca-
tions de Barbara, celle de Lou
Casa, par l’attention musicienne
partagée des trois musiciens, les 
subtilités et nuances des arrange-
ments, 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 RÉ-INVENTE BARBARA
AVEC FORCE ET SENSIBILITÉ.
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http://www.loucasa-barbara.com/pdf/presentationloucasa.pdf
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F R A N C E M USI Q U E  Easy T empo  30/01/16 
 
« Une vision très belle de Barbara » - Laurent Valero 
 
A FP - 26/01/16 repris dans Le parisien.fr - La parisienne - rtbf.be - La Montagne.fr - Le jdc.fr - Le 
Ber ry.fr - La Nouvelle R .fr - - Le Populaire du Centre.fr - Le Pays.fr  
 
"Les disques de reprises apparaissent parfois comme une facilité artistique et 
commerciale mais certains se distinguent en remettant en valeur certains répertoires 
plus méconnus (...) le collectif francilien Lou Casa conjugue au masculin le 
répertoire de la chanteuse Barbara dans un mini-album de 6 titres et sur scène (30 
mars au Café de la danse, à Paris). Les chansons de "la dame en noir", décédée il y a 
18 ans, sont proposées avec des arrangements originaux. La célèbre "Perlimpinpin" 
prend aussi des accents de tango, une nouvelle façon de faire résonner cette chanson 
entonnée il y a deux mois par Natalie Dessay lors de l'hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre." 
 
N O T R E T E MPS version suisse  avril 2016 
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N OS E N C H A N T E URS  12/02/16 
 
Nous avons disserté il y a peu sur le disque de reprises de Barbara par le sieur Bruel. 
Discussion passionnée, sur ce site comme ailleurs, mais vaine, qui sans cesse 
revenait, comme un papier collant, vulgaire tue-mouches pour disque assassin. 
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