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Poètes et interprètes Fin XXe
En faisant des recherches sur You Tube je suis tombée par hasard sur une vidéo qui m’a cloué
pendant deux heures dans mon fauteuil et m’a fait renoncer à mes activités prévues….
« Depardieu chante Barbara », un superbe hommage à la chanteuse disparue. Du coup j’ai
ressorti quelques vinyles de ma jeunesse.
On aime ou pas leur œuvre mais ils font désormais partie du patrimoine francophone par leur
répertoire à texte. Mon choix est non-exhaustif et volontairement limité à 12 artistes.
Bonne écoute

Depardieu chante Barbara" Concert du 03/11/17 (audio)
Gérard Depardieu ne chante pas ou si peu. Il nous raconte des histoires,
de belles, très belles histoires. Il donne au texte une
autre profondeur, une autre couleur, une autre ampleur
en souffrance, en douceur, en retenue ou en coups de
gueule. Il nous embarque jusqu’au fond des phrases et
donne aux chansons de Barbara une autre vie.
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Barbara 1930 1997
Sa poésie, servie par l'harmonie de ses compositions et la finesse de ses interprétations, lui assure un public fidèle quarante ans durant.
6 chansons de Barbara
Ma plus belle histoire d'amour , Une petite cantate, Göttingen
Dis quand reviendras-tu ?, Nantes, L'Aigle noir

Georges Brassens 1921 1981
Il ne se doutait pas qu'un jour il accéderait à la renommée internationale.
Chaque année, de 50 000 à 80 000 personnes visitent sa tombe
6 chansons de Georges Brassens
Les amoureux des bancs publics, Brave Margot, La mauvaise réputation ,
Chanson pour l'auvergnat ; Le vieux Léon, J'ai rendez-vous avec vous

Jacques Brel 1929 1978
Jacques Brel est considéré comme une icône et l'un des plus grands auteursinterprètes de la chanson française, Avec plus de 25 millions d'albums vendus à l'international
6 chansons de Jacques Brel

Ces gens-là, La valse à mille temps, Vesoul
La chanson des vieux amants, Ne me quitte pas, Le plat pays

Jean Ferrat 1930 2010
il alterne durant sa carrière chansons sentimentales, chansons poétiques et
chansons engagées et a souvent maille à partir avec la censure
6 chansons de Jean Ferrat
Aimer à perdre la raison, Nuit et brouillard, La Montagne
C'est beau la vie, Dis-moi, qu'as-tu fait du temps des cerises, Ma France
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Leo Ferre 1916 1993
Ferré est considéré comme un poète marquant de la deuxième moitié
du xxe siècle, avec une expression riche et profonde, où l'influence
du surréalisme se fait sentir notamment dans la seconde moitié de l'œuvre enregistrée.
6 chansons de Leo Ferre
Avec le temps, La mémoire et la mer , La solitude
La Poésie, Jolie môme, C’est extra

Bernard Lavilliers 1946
Auteur compositeur engagé il est passionné par les rythmes tropicaux,
le jazz portoricain, mais aussi la musique classique
6 chansons de Bernard Lavilliers
On The Road Again, IDEES NOIRES, Saint-Etienne
Fench vallée, Le coeur du monde, L'Eté

Félix Leclerc 1914 1988
Pionnier de la « chanson poétique » québécoise par le biais d'une œuvre intimement liée à la nature et au territoire, il s'engage notamment pour l'indépendance
du Québec et la défense de la langue française.
6 chansons de Felix Leclerc
Moi mes souliers, Le p’tit bonheur, Bozo
L'écharpe, Le roi heureux, Quand les hommes vivront d'amour

Maxime Le Forestier 1949
Avec une belle aisance, Maxime Le Forestier a su teinter ses chansons de révolte
et de sérénité, avec toujours un profond respect pour le public.
6 chansons de Maxime Le Forestier
Né quelque part, San Francisco, Comme un arbre
Passer ma route, Restons amants, Les filles amoureuses
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Claude Nougaro 1929 2004
Grand amateur de jazz, de musique latine et africaine, jouant sur la musicalité des mots, il s'applique tout au long de sa carrière à unir chanson
française, poésie et rythme
6 chansons de Claude Nougaro
Nougayork, Tu verras, Toulouse
Cécile ma fille, Armstrong Dansez sur moi

Anne Sylvestre 1934 2020
Créatrice des célèbres « Fabulettes », elle a raconté des dizaines d’histoires
pour les plus petits, en même temps qu’elle a chanté et défendu la liberté
des femmes.
6 chansons de Anne Sylvestre
Une sorcière comme les autres, Petit bonhomme, Les gens qui doutent
La faute à Eve, Clémence en vacances, Lettre ouverte à élise

Gilles Servat 1945
Ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d'expression bretonne et française C'est aussi un romancier qui sait faire revivre l'épopée
celte et la réalité de la Bretagne .

6 chansons de Gilles Servat
La Blanche Hermine, L'Ile De Groix, L'Hirondelle
Montparnasse Blues, La Liberté Brille Dans La Nuit, Je Dors En Bretagne

Boris Vian 1920 1959
écrivain, poète, parolier, chanteur, musicien de jazz (trompettiste)

6 chansons de Boris Vian
Le déserteur, La java des bombes atomiques, Complainte du progrès
On n'est pas là pour se faire engueuler, Complainte du progrès les arts
ménagers, Bourrée de complexes
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