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MUZIK ZAK / CHANSON

François Morel fait partie de ces rares artistes qui ont 
mon plus profond respect. Un nom et un visage que je 
retrouve régulièrement dans mes choix d'émissions ca-
thodiques. D'abord quand je le découvrais en groom 
mémorable, dans la série Palace de Jean-Michel Ribes, 
que je ne ratais sous aucun prétexte. Et que dire de son 
travail avec le génial couple Deschamps/Makeïeff, ces 
pastilles télévisuelles quotidiennes que j'enregistrais 
(presque) méthodiquement (à quand une vraie intégrale ?  
Et pas de Best of !) : les fameux Deschiens. Ou encore les 
spectacles qui m'ont arraché des larmes de rire ou des 
silences d'émotion : Lapin chasseur, Les pieds dans l'eau, 
Les frères Zénith... Rien que pour tout cela François Morel 
aura éternellement mon admiration et mes remercie-
ments. Mais le temps passant pour chacun, je découvre 
d'autres facettes du personnage comme ses talents 
d'écriture. Ses passages radiophoniques, ses interviews 
et ses choix artistiques me confirment la profonde sen-
sibilité et le talent de ce monsieur. Et si aujourd'hui il 
dévoile sa voix fragile dans son spectacle La vie (titre 
provisoire) – nouvelle occasion de rendre hommage aux 
maîtres Aznavour ou Brassens –, accompagné de musi-
ciens dans une atmosphère jazz et music-hall, sur une 
mise en scène de la chansonnière Juliette, je n'ai aucun 
doute sur l'impact émotionnel que cette soirée va m'ap-
porter. Car François Morel pourrait très bien lire le bot-
tin téléphonique qu'il réussirait à en faire ressortir toute 
l'humanité qu'il contient. Et assurément, je serais au pre-
mier rang pour voir cela. Christophe Juan

15 & 16 déc 20h30, Théâtre Anthéa, Antibes. Rens: anthea-antibes.fr

Talentueux Monsieur Morel
C'est aujourd'hui sous la houlette de la grande Juliette que François Morel revient 
sur la scène d'Anthéa ! Un tour de chant entre musette et jazz, paroles et musiques, 
mélancolie et drôlerie…

LA RUÉE VERS L'OR
Vous aimez le Blues gras et sale ? Alors stoppez ici votre 
lecture, car même si elle puise des influences dans le genre, 
la musique de Thomas Hellman, c'est beaucoup plus que 
ça… De campements miniers en paysages industriels, des 
plaines désertiques à l'océan, c'est au cœur de l'histoire US, 
de ce "rêve américain" symbolisé autrefois par la fameuse 
"ruée vers l'or", que nous plonge Thomas Hellman. Dans son 
album paru en 2015, Rêves américains – Tome 1 : La ruée 
vers l'or, le train musical de cet artiste québécois nous pro-
mène d'un océan à l'autre, de la conquête de l'Ouest à la 
grande Dépression, sur fond de blues, de folk, de gospel et 
de textes littéraires signés Frank H. Mayer (l'un des derniers 
tueurs de bison, mort à l'âge de 104 ans dans le Colorado), 
John Steinbeck (écrivain californien, prix Nobel de littéra-
ture en 1962 et auteur du célèbre Les raisins de la colère) 
ou Henry David Thoreau (philosophe, naturaliste et poète 
américain, auteur de La Désobéissance civile ; essai ayant 
notamment inspiré des actions collectives contre la ségré-
gation à Gandhi ou Martin Luther King), le tout enrobé de 
ses propres mots et chansons... Ces références littéraires 
ne sont pas anodines puisqu'elles permettent de situer le 
propos et l'ambiance des shows de cet artiste qui ne se li-
mitent pas à de simples concerts. Ainsi, lors de ces soirées 
à mi-chemin entre théâtre, spectacle musical et conte, 
c'est accompagné d'Olaf Gundel (banjo, guitare, piano, 
percussions, dulcimer) et Sage Reynolds (contrebasse), que 
Thomas Hellman explore l’américanité et le rôle de l’art, 
pour tenter de trouver un sens au chaos et à la folie des 
hommes… C'est avec cet artiste singulier que l'association 
Tandem a choisi d'ouvrir l'année 2018 ! Pascal Linte

19 janv 20h30, Théâtre du Rocher, La Garde. Rens: tandem83.Com

GUINGUETTE HOT CLUB
Madame Olseon, The Calamity Sisters, Très Hombres, L'In-
croyable Freaks Band… Autant de groupes de la scène 
alternative varoise dont sont issus la quinzaine de mu-
siciens du Guinguette Hot Club. Collectif créé en 2015 par 
cette fameuse webradio La Grosse tambouille – que je vous 
conseille d'écouter ! –, le collectif prendra ses quartiers 
d'hiver à l'Oméga Live à Toulon, les 20 janvier et 23 février 
2018. L'idée pour chacun de ses membres est de croiser, se 
décroiser et mêler ses influences "au travers de ce projet 
collaboratif dédié à la fête, à la convivialité, à la musique, à 
la danse, à la canaillerie, à la bonne bouffe, au bon vin, à la 
joie et à l'anarchie !" C'est eux qui le disent ! Et franchement, 
ce programme est plutôt alléchant, non ? Guitares, cuivres, 
bois, contrebassine (prenez une bassine, un manche à balai 
et une corde... et voilà!), ukulélé, percussions… C'est sur un 
répertoire allant des années 30 à nos jours, entre ska, swing, 
valse et autres réjouissances, que la quinzaine de fous fu-
rieux emmèneront le public dans les rues de Ménilmontant, 
entre guinguettes de campagne et du bord de Seine, mais 
en mode XXIème siècle ! Ça va guincher à Toulon… Pascal Linte

20 janv & 23 fév 20h30, Oméga Live, Toulon. 

Rens: facebook.com/guinguettehotclub

NOIR, C'EST DÉFINITIVEMENT NOIR
L’idole des jeunes s’en est allée le mercredi 6 décembre 2017… Certains d'entre vous se demanderont peut-être 
ce que "vient faire" Johnny dans les pages de La Strada. La Strada est un journal traitant de culture, en ce sens 
qu'elle crée du lien. Et avec le nombre de fans qu'il compte, on peut sans problème dire qu'il en a créé du lien ! 
Johnny était un phénomène culturel et social en France, un homme du peuple, de la rue, si chère à notre journal 
qui en porte le nom… Alors oui, un hommage à l'un des chanteurs préférés des Français a tout à fait sa place dans 
nos colonnes !
Et c'est toute une époque qui disparaît à jamais avec lui, en emportant nos plus beaux Souvenirs, Souvenirs. Il 
faut saisir sa chance et Johnny l’avait bien compris. Artiste d'exception, légende du rock'n'roll et de la chanson, 
visage de la musique en France, Johnny Hallyday a su faire chanter, danser, pleurer et parler à toutes les géné-
rations. 
Il incarnait pour beaucoup la force, la survie, l'immortalité. Quoi qu'on puisse penser, il est un monument natio-
nal, un talent salué par la presse internationale. Johnny, rockeur au blouson de cuir, aventurier, dragueur qui 
chantait Gabrielle, Marie et sa Jolie Sarah a su se faire adopter, en dépit de ses frasques, ses déboires, ses excès. 
Il était un roc qui, à chaque coup dur, trouvait la force de rebondir et de séduire à nouveau. Nul besoin d’aimer 
l’intégralité de sa discographie pour s’intéresser à l’homme : sans être fan à 100%, nous avons presque tous au 
moins une chanson que nous avons aimée, adorée : Quelque chose de Tennessee, Requiem pour un Fou, Diego, 
Le Pénitencier, l’Envie, Je te Promets, Retiens la Nuit, Que je t’aime… Combien d’artistes aujourd’hui peuvent se 
vanter d’avoir marqué à ce point la vie des gens ? 
Star il était, mais toujours respectueux envers son public, ses techniciens. Une sincérité et une authenticité qui 
maintinrent vivant le feu qu’il avait allumé dans le cœur du public et de ceux qui l’entouraient. Il laisse une 
flamme qui brillera longtemps. Il est entré dans la légende vivant, et le restera à jamais… Pour toi la vie va com-
mencer, sans souffrance, sans douleur et nous restons avec nos souvenirs. Ainsi que l’écrivait ton fils David Hal-
lyday: "On devrait toujours dire avant, l’importance que les gens prennent tant qu’il est encore temps, mais tu ne 
nous as pas laissé le temps"… Salut la Star, Salaud on t’aime ! Andrée Parrado

LE MONDE SE DIVISE EN DEUX 
CATÉGORIES…
À Lorgues, L'Embarqu'Adhère propose un concert fort sym-
pathique le samedi 16 décembre avec le Marseillais RIT. 
Ouvert depuis février 2017, L'Embarqu'Adhère est un café 
associatif situé place d'Entrechaux, sur l'artère principale 
du centre-ville de Lorgues. Lieu de convivialité, de ren-
contres, d'échanges, mais aussi et surtout lieu de culture, 
c'est dans une ambiance bon enfant que le public a tout 
loisir de participer aux nombreux repas partagés, ateliers 
(jeux, langues étrangères, arts plastiques…) et d'assister à 
des spectacles chaque week-end. Ce sera le cas le 16 dé-
cembre avec la venue de RIT. Et histoire de ne pas se dé-
placer pour rien, le Marseillais proposera un spectacle aux 
minots dans l'après-midi, avant de donner aux plus grands 
tout ce qu'il a sous sa casquette d'orpailleur sonore… Ca-
ractériser la musique du bonhomme est sûrement aussi 
compliqué que de parvenir à regarder un match de l'OM en 
entier, ces temps-ci ! "Rit trimballe à lui seul un western dé-
calé, dépoussiéré, interprétant à la fois les shérifs, la chan-
son à riff, les indiens, le hip-hop incisif, le folk déroutant, le 
bon son brut tonitruant, les attaques des diligences rock et 
black-musics avec la dextérité de celui qui dégaine toujours 
le premier" explique – on ne peut plus clairement, n'est-ce 
pas ? – son label Super Records. En gros : tu prends un son 
blues-rock un peu crasseux, quelques notes de folk, un flow 
hip-hop "avé l'accent" et tu obtiens ce fameux "Western 
hip-hop". Homme-orchestre, touche-à-tout, RIT a pas mal 
évolué depuis son 1er album en 2005, passant d'une sorte de 
chanson-folk marseillaise à cette musique originale et pê-
chue qu'on peut découvrir dans son dernier opus Dangerous 
Man : La Vraie histoire de Billy le Hit, racontant, de slides 
de banjo en mélodies du bayou, les chevauchées épiques et 
rock d'une légende du western hip-hop… Pascal Linte

16 déc 17h (jeune public) & 20h (concert), L'Embarqu'Adhère, 
Lorgues. Rens: lembarquadhere.fr

LE PRINCE DE LA VIGNE SUR SON 31
Limpasse, à la Seyne-sur-Mer, accueille deux anciens 
membres des Svinkels pour passer un Nouvel An avec un 
peu de chaleur humaine ! Chaque année, le jour de l'an 
est une période charnière de notre intégration sociale. Ou 
bien vous considérez cette soirée comme LA soirée à ne pas 
manquer, et dans ce cas-là, le choix de vos amis est cru-
cial pour ne froisser personne. Ou bien vous considérez qu'il 
n'y a aucune raison pour vous de vous plier à cette pres-
sion sociétale, et dans ce cas, vous passez pour un être ai-
gri. Ou alors vous voulez faire une soirée mais vous n'avez 
pas d'amis, et dans ce cas, le problème est bien plus large. 
C'est en pensant aux zones grises que Limpasse a décidé 
d'accueillir le soir du 31 décembre un concert animé par les 
doux tarés que sont le Prince de la Vigne, alias Gérard Baste 
et Xanax. Grâce à ces deux ex-membres des Svinkels, vous 
aurez l'impression de passer une soirée à vous faire plaisir 
avec des copains sans avoir à vous justifier. Pour que vous 
compreniez un peu le bordel, si vous ne connaissez pas les 
gusses, on va vous expliquer pourquoi ça peut être sym-
pa d'y aller. Les Svinkels, avant leur regrettée dissolution, 
c'était un groupe de hip-hop aux accents rock qui n'en 
avait absolument rien à battre du caractère revendicatif 
du genre. Le but, c'est de déconner. C'est grâce à cet état 
d'esprit qu'on se retrouve avec des titres puissants tels que 
le fameux Fous ta cagoule interprété par Michaël Youn, 
mais écrit entre autres par Gérard Baste. Voilà, ça devrait 
suffire à résumer le personnage. Gérard Baste, Nouvel An 
et Xanax, le secret d'une soirée sans déprime.. Arthur Remion

31 déc 21h, Limpasse, La Seyne-sur-Mer. Rens: limpasse.fr
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Il lui disait "Une chose entre autres que tu n’sais pas, tu as plus qu’une autre l’meilleur de 
moi" et elle s’est mise à le chanter trente ans durant… Pour le 25ème anniversaire de sa 

disparition, Jane Birkin chante Serge Gainsbourg, accompagnée par l'Orchestre de l'Opéra 
de Toulon. Juste retour des choses, lorsqu’on sait que Serge puisait son inspiration de 

Chopin, Brahms et Rachmaninov.

JE T’AIME MOI AUSSI

Pour réaliser Birkin / Gainsbourg : Le Symphonique, Jane Birkin dit avoir eu de la 
chance. Philippe Lerichomme, directeur artistique, connaissait chaque chanson 
de Serge Gainsbourg, ses goûts, ce qu’il aurait aimé. Jane s’est envolée pour Tokyo 

après le tsunami et la catastrophe de Fukushima. Un jour, elle donna un showcase pour 
remercier les Japonais des échanges qu’ils avaient eus. Elle s’est retrouvée à chanter près 
d’un pianiste, qui avait composé des arrangements "magnifiques, si délicats et émou-
vants", rapporte-elle. On lui souffle son nom… Nobuyuki Nakajima. Et si Gainsbourg s’ins-
pirait des musiques classiques, Jane imagine la beauté de ses textes interprétés par un or-
chestre symphonique. "J’ai pris des chansons de Serge, les idées de Philippe et la magie de 
Nobu…" En voyant la fameuse Jane B en personne chanter Exercice en forme de Z, Amour 
des feintes, l’Aquoiboniste ou Physique et sans issue, on repense à l’amour vécu dans un 
Paris où le vent libertaire souffle en 1969. Jane parle à peine français, lorsqu’elle débarque 
de Londres pour une audition où elle donnera la réplique à Serge dans le film Slogan de 
Pierre Grimblat. Ils ne se quittent plus et créent la légende dans les bars underground. Le 
titre Je t’aime moi non plus déchaîne la censure. La petite Anglaise ne se défera jamais 
vraiment de son accent. Et son amour mythique avec Gainsbourg continue son chemin, 
passant, sur fond de cordes et de vents, de l’ombre à la lumière. Cet hommage rendu au 
Carré Sainte-Maxime et au Théâtre Liberté à Toulon, ancre cet amour un peu plus dans 
notre patrimoine. Morgane Tymen

14 déc 20h30, Théâtre Le Liberté, Toulon. Rens: theatre-liberte.fr / 16 déc 20h30, Le Carré, Sainte-
Maxime. Rens : carreleongaumont.com Jane Birkin © Nico Bustos

RIT © Sebastien Aublanc

Gérard Baste © DR

La vie (titre provisoire) © Frank Loriou Agence VU

Thomas Hellman © Michel Pinault


