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Description : 

Moi qui n’ai pas d’ailes, c’est un spectacle sculpté dans les mots 
qui mélange chanson, poésie et spoken word. C’est un spec-
tacle qui se promène (comme son auteur-compositeur-inter-
prète-musicienne) entre l’Amérique et l’Europe, entre la basse 
électrique et le piano, entre la scène et la salle, entre une grande 
majorité de textes originaux et quelques emprunts aux poètes 
québécois et français. C’est un spectacle qui puise aux mêmes 
sources que le conte le geste de dire et à même les instruments 
la parole mélodique, pour former un tout cohérent, émouvant, 
et qui ne ressemble à rien d’autre qu’à lui. Marion Cousineau y 
aborde l’amour de la vie, de l’humain et de ses fragilités. L’ab-
sence et le deuil sont aussi traités avec lumière et bienveillance.

Écouter:  

www.marioncousineau.com/musiques-videos



“Les festivaliers ont pu découvrir et savourer Marion Cousineau 
(Prix du public), qui s’inscrit dans une tradition de gouaille 

française de qualité”
     Journal Métro, Claude André, 9 Juillet 2018, 

Festival de Petite-Vallée : Tout feu, tout flamme

“Marion Cousineau sera sans nul doute le coup de coeur de beau-
coup de festivaliers. Son spectacle se savoure, se déguste. On 
s’en délecte et on en sort joyeux, rêveur, heureux tout sim-
plement. Un beau cadeau ! 
     nosenchanteurs, Francis Panigada, 23 Août 2018, 

Marion Cousineau, la douceur d’une plume

“Une inspiration originale, une écriture introspective et 
poétique doublée d’un sens de la formule [...] elle trans-
met avec « un besoin de vérité et d’authenticité » qui touche 
chacun”
   Hexagone, Michel Gallas, 1 Juillet 2018, 

Marion Cousineau : La beauté du Geste

“Seule avec sa basse, Marion Cousineau 
apporte une touche musicale rare dans la 
chanson, pour ne pas dire inédite..”

     Le Musicodrome, Baptiste Souque, 31 
Juillet 2018, 

Barjac m’en chante Jour 3 : Deux mondes qui se toisent

“ Des gens comme Marion, il en faudrait 
pour chacun d’entre nous, un petit être 
qui viendrait souffler à notre cou pour 
nous rappeler la puissance et la beauté 
qui se dégagent de nous quand nous mon-

trons nos fragilités.”
sarahroubato.com, Sarah Roubato, 8 Novembre 2017, 

Marion Cousineau : le spectacle de la fragilité



“Un superbe talent d’écriture et une poésie de la vie qui 
distillent de l’émotion et déclenchent parfois (souvent) des 

larmes.”
     Hexagone, Michel Gallas, Automne 2018

La revue papier, n° 9

“Française et Québécoise d’adoption,  Marion Cousineau a su 
puiser de ces deux terres d’élection, le meilleur de l’écrit-

ure et du savoir-faire de la chanson francophone.”
     Nos enchanteurs, Francis Panigada, 23 Août 2018

Marion Cousineau, la douceur d’une plume

“Tellement subtil, tellement léger, tellement profond...”
   Émilie, 13 Juillet 2017, 

Livre d’or du spectacle, lors de la Première au festival d’Avignon



PRix Et BouRSES oBtENuS EN 2018 : 

* Chansonneur de la “Destination Chanson Fleuve”, résidence de tra-
vail pour 8 Auteur-Compositeur-Interprètes regroupant les Francofo-
lies de Montréal, le festival de Tadoussac et le festival en Chanson de 
Petite-Vallée (QC) : 

-Prix UdA pour le Charisme et la présence du scène
- Prix de la Tournée Découverte (une dizaine de dates dans l’Est du 
Québec à l’été 2019)
- Prix du Public

* Finaliste de la Médaille d’Or de la Chanson de Saignelégier (CH) : 

- Prix de programmation du Temps des cerises
- Prix de programmation du Café du Soleil

* Finaliste du tremplin “À nos chansons” organisé à Paris et marrainé 
par Anne Sylvestre (FR): 

- Grand Prix du Jury
- Coup de Coeur du Public

* Bourses “Rayonner à l’international” du CAC -Conseil des Arts du 
Canada-, pour deux tournées Européenne du spectacle “Moi qui n’ai 
pas d’ailes” en Mai 2018 (3900$) et en Octobre 2018 (8500$)



Fiche Technique

La salle doit être équipée d’un système de diffusion de qualité  et adapté 
à la salle, d’une console ainsi que 2 retours sur scène.

Patch: 
2 micro type SM58

1 clavier (DI)
1 basse électrique (DI)

* La présence d’un piano acoustique est un plus
* une version “Clé en main du spectacle est aussi envisageable

Le tarif de 1230$ est modulable selon les situations techniques.



         

              
  ...deux fois. La première en France en Avril1984 et la seconde au 

Québec en Janvier 2011. 

Sa première vie la mène de la Bretagne à la région parisienne, de la mu-
sique au sport, de l’informatique à la psychoacoustique, jusqu’à sa thèse de 
doctorat, qu’elle effectue au Département d’Études Cognitives de l’ENS à 
Paris. C’est pour approfondir ses recherches qu’elle s’envole vers Montréal.

C’est le début d’une deuxième vie qui la verra tomber, sans qu’elle l’ait vrai-
ment prémédité, dans le spectacle vivant...  Au fil du temps, l’écriture, la 
musique et la scène prennent de plus en plus de place dans sa vie. Après 
avoir remporté tous les prix en tant que parolière au Festival en Chanson 

de Petite-Vallée en 2015, Marion complète l’année suivant le cursus de 
l’École Nationale de la Chanson à Granby. 

Depuis, elle fait tourner son récital solo - chansons entremêlées de poésies 
accompagnées à la basse électrique - entre le Québec, la Suisse et la France. 
Elle continue d’écrire pour les autres et d’affiner son “ Geste “ d’interprète 
en le frottant à différentes formes d’art de la scène (clown, conte, théâtre 

physique, cirque, ...). 

Marion Cousineau a sorti en Mai 2018 un disque de 8 pistes ainsi qu’un re-
cueil des textes contenant tous deux des extraits du spectacle “Moi qui n’ai 

pas d’ailes”.

Marion 
Cousineau 
est née...
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Marion Cousineau, « un sourire
de gamin vissé au coin du cœur »

Publié par Claude Fèvre | 14 novembre 2018 | En scène | 0 

RECHERCHE…

Pour me
suivre…

Abonnez-vous !

Toutes mes lettres !

@

Marion Cousineau –Théâtre du  Grand Rond – 2018 (© Claude Fèvre)

)

ACCUEIL QUAND JE JOUE… EN SCÈNE ALBUMS VIVE LA REPRISE !

CONCOURS HORS SCÈNE DIS, POURQUOI TU CHANTES ?

J'Y SERAI ! Estivades Poétiques, à Tarascon-sur-Ariège, les 25 et 26 août 2018 � $

Ce site utilise des cookies pour vous o�rir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies.

 En savoir plusOk
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14  novembre 2018, Marion
Cousineau en apéro-concert

Moi qui n’ai pas d’ailes

Avec

Marion Cousineau (Basse, clavier, voix)

Le Théâtre du Grand Rond – (Toulouse)

Marion Cousineau est née…
…deux fois. La première en France en Avril1984 et la

seconde au Québec en Janvier 2011.

Sa première vie la mène de la Bretagne à la région
parisienne, de la musique au sport, de l’informatique
à la psychoacoustique, jusqu’à sa thèse de doctorat,
qu’elle effectue au Département d’Études Cognitives

de l’ENS à Paris. C’est pour approfondir ses
recherches qu’elle s’envole vers Montréal.

C’est le début d’une deuxième vie qui la verra tomber,
sans qu’elle l’ait vraiment prémédité, dans le spectacle

vivant…  Au fil du temps, l’écriture, la musique et la
scène prennent de plus en plus de place dans sa vie.

Après avoir remporté tous les prix en tant que
parolière au Festival en Chanson de Petite-Vallée en
2015, Marion complète l’année suivante le cursus de

l’École Nationale de la Chanson à Granby…

Depuis, elle fait tourner son récital solo – chansons
entremêlées de poésies accompagnées à la basse

électrique – entre le Québec, la Suisse et la France.
Elle continue d’écrire pour les autres et d’affiner son

 » Geste  » d’interprète en le frottant à différentesCe site utilise des cookies pour vous o�rir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies.

 En savoir plusOk
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formes d’art de la scène (clown, conte, théâtre
physique, cirque, …).

Marion entre dans la salle du bar, sourit, passe la main dans sa

chevelure frisée en un geste enfantin, prononce les premiers mots  :

«  Même pas peur  »… La salle frémit. Elle déroule son premier texte

parlé… «  Même pas peur du passé qui reste à vivre… Du futur à
oublier… De la mort quoi qu’on en dise… De ta bouche et des
cerises…  » Voilà, il est déjà trop tard pour échapper au charme

indicible de Marion Cousineau qui, sans aucun apprêt, sans le

moindre e�et ni du corps  ni de la voix, soumet le public à sa loi.

Il nous revient en mémoire les mots d’un ami prononcés à Barjac à la

sortie de son concert sous le chapiteau. C’était en substance ceci  : « 

Que l’on n’aille surtout pas lui donner des cours de présence scénique,

la confier à un coach… On courrait le risque de lui ôter ce qu’elle a

d’unique. »

Alors,   ce soir, on revient l’écouter avec la certitude de se laisser à

nouveau prendre par le cœur. Et comme on ne veut rien perdre de

cette émotion là, on se précipite, à peine rentrée,   sur le clavier.

Sauvons ce frisson, cette envie de fermer les yeux comme pour laisser

pénétrer plus avant les mots.   Qu’ils s’en viennent caresser, consoler,

émerveiller cette part de nous qui désire qu’on lui raconte des

histoires. Et Marion sait nous les raconter…

Elle attendra quatre   titres pour saluer le public. Quatre textes parlés

ou chantés, s’accompagnant à la basse dont elle use comme d’une

ponctuation, d’une respiration. Toute en douceur, légèreté,

minimaliste comme elle le fera ensuite   au clavier.  Le temps de vivre

un voyage en train, une rencontre improbable très

cinématographique, puis de se  questionner sur la « distance requise »

entre deux êtres et dont on ne sait rien…

Ensuite, au gré du concert, Marion adopte le ton de la confidence qui

sied tellement bien à cette soirée, à ce petit lieu. Elle se raconte, et

raconte l’histoire de ses chansons nées des circonstances de sa vie…

Une rencontre, au bar Le Cheval Blanc, celle d’Angèle… « La moitié de
la beauté du monde s’est envolé en une seconde » quand « on lui a pris
son homme ». Alors Angèle ose lancer au Christ de l’Eglise ce cri  « Fuck

you  » qui nous rappelle étrangement la semblable   malédiction que

Ce site utilise des cookies pour vous o�rir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies.

 En savoir plusOk
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prononce   Gaston Couté dans le Christ en bois  : «  T’as l’vent’, t’as

l’coeur, t’as tout en bois !  »   Elle évoque son goût de l’écriture, sa 

correspondance hebdomadaire  avec son amie Jo pendant cinq ans et

celle avec son père qui lui fit écrire un texte d’une beauté déchirante.

Elle y refait avec lui un douloureux chemin dans le cimetière du Père

Lachaise…

Elle rend hommage au Québec où elle s’est installée, à  cette terre qui

a été si « bonne » pour elle, qui lui a fait découvrir celui qui est devenu

le partenaire   de son duo Many et, au-delà, l’univers de la Chanson.

C’est l’occasion de souligner qu’elle sait re-créer, habiter comme

personne, Drouot de Barbara, Saint Max d’Allain Leprest ou Cap au
Nord d’Anne Sylvestre qu’elle chantera  a capella.

Le manifeste de Marion, c’est l’Amour. Doit-on s’en étonner ? Elle le dit

magnifiquement «  Je voudrais vivre Amour et ne pas en démordre…
faire frissonner Amour jusqu’à ce qu’il déborde  ». Et quand il s’agit de

l’amour dans le couple, c’est avec le départ qu’elle l’exprime, «  être
juste un sou�le à ton cou  »… On vous l’a dit… Elle se veut légère,

Marion…

On gardera le souvenir de   ces mots simples que nous reprenons en

chœur – sa chanson «  doudou  » nous confie-t-elle, composée à

Granby –  « Vas-y doucement / desserre juste un peu les dents/ un pas à
la fois, c’est ça / regarde pas en bas… » Ou bien cette chanson où l’on

regarde dans le rétroviseur, quel que soit notre âge,  « Combien de fois
et à qui as-tu dit je t’aime  ? » Elle commence avec le rappel d’un

tableau de Dali, tendrement élégiaque dans ses tons bleus et gris.  La
jeune fille à la fenêtre   nonchalamment appuyée, regardant

l’immensité de la mer… Peut-être alors se rêve-t-elle oiseau…  ?

 « Prendre à parti le ciel », chante Marion … « un sourire de gamin vissé
au coin des lèvres… Se tenir fermement, respirer, beaucoup,
souvent… »

Toute une leçon de vie dont on emporte la chaleur, la vibration pour

les garder le plus longtemps possible en nous.

Marion Cousineau - Moi qui n'ai pas d'ailes - …

Ce site utilise des cookies pour vous o�rir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies.

 En savoir plusOk
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Chercher...

Ajouté par Francis Panigada le 23 août 2018.
 Sauvé dans Anne-Marie Panigada, En scène, Festivals, Francis

Panigada, L'Équipe, Québec-Acadie
 Tags: Barjac 2018, Marion Cousineau, Nouvelles

Marion Cousineau à Barjac (photos AnneMarie Panigada)

Barjac 2018. Marion Cousineau, la douceur d’une
plume

Moment de
grâce que ce
concert  partagé
cet aprèsmidilà
dans l’enceinte
du Pradet. Dans
la chaleur
étouffante du
chapiteau,
Marion apparut
et la fraîcheur
fut. Elle n’était
pas une
inconnue,
bénévole dans
l’équipe du
festival et
découverte l’an
dernier de la
scène ouverte,

elle nous enchantait déjà de cette présence souriante, de son rire, de son bonheur de vivre,
sa réputation voyageait « d’un océan à l’autre » comme une étoile montante de la chanson,
il restait à la découvrir sur scène dans son spectacle.

Elle « qui n’a pas d’ailes » s’abrite volontiers sous celles de ses ainés et on ne peut
manquer, lorsqu’elle clame en ouverture de rideau ce « Même pas peur », d’y voir comme
un écho pardelà  les mers aux mots de Leprest : « Même pas peur/ De la toile et du ciseau/ De
l’oreille et du marteau/ Du champ des coquelicots/ Du vert et des asticots/ Même pas peur / De la
part de moi qui reste/ De la méprise et du geste…. ».

Française et québécoise d’adoption,  Marion Cousineau a su puiser de ces deux terres
d’élection, le meilleur de l’écriture et du savoirfaire de la chanson francophone : textes

Accueil Contact SERVICES & CONFÉRENCES Contribuer

ACCUEIL EN SCÈNE L'ÉQUIPE DISQUES HUMEURS LIVRE D’OR LIENS BOUTIQUE INDEX

Merci Collègues Thémas Allons enfants Livres Prix Hommages Télesprit TV QUI CHANTE CE SOIR ?

SI SARKOZY M´ÉTAIT CHANTÉ
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ciselés, justesse de l’interprétation, qualité de la mélodie. La voix est douce, caressante,
l’accompagnement original à la basse pour de nombreux morceaux ajoute une tonalité
singulière et envoutante.

L’univers de Marion Cousineau lui ressemble, tout en subtilité, en fragilité. Il est fait de
portraits finement esquissés avec respect et humanité tel celui d’ « Angèle », rencontrée
dans un bar, femme éprouvée par la mort de l’être cher et dont la foi s’est envolée. Avec
légèreté toujours, elle sait, en quelques tranches de vie, passer d’une éphémère histoire
d’amour, brève rencontre dans le compartiment d’un train (« Histoire connue ») à un
poignant rendezvous au PèreLachaise pour un aller sans retour (« La moitié du billet »).

Entre musique et poésie, Marion Cousineau ponctue son récital d’autres textes, parfois
seuls déclamés, comme autant d’appels à vivre, à aimer, à se libérer (« Délivremoi de
moi »), de chansons à partager (« Vasy doucement »), d’envolées poétiques, « Second
souffle » ou « Je pars » qui ponctuera ce récital. Rien d’étonnant alors qu’elle se place sous
l’égide de Rainer Maria Rilke, poète de la grâce et de la légèreté, en nous offrant cette belle
page qu’est « Pour écrire un seul vers ».

Et puis il y a les inspirations, les parentés, ceux qui, comme le chantait si bien Gilles
Vigneault, ont fait de la chanson « une voix immense qui parle au nom du cœur humain ».
Avec elle, le « Saint Max » de Leprest est jubilation, « Drouot » de Barbara un trésor de
retenue et de sensibilité et « Cap au nord » d’Anne Sylvestre semble taillé sur mesure pour
ce cœur voyageur.

Marion Cousineau sera sans nul doute le coup de cœur de beaucoup de festivaliers. Son
spectacle se savoure, se déguste. On s’en délecte et on en sort joyeux, rêveur, heureux tout
simplement. Un beau cadeau !

 

Le site de Marion Cousineau, c’est ici ; ce que NosEnchanteurs en a déjà dit, c’est là. 

Pour nous contacter
Nom: *

Adresse email: *

Sujet: *

Message: *

Promenade Enchantée

 
 
 

EnvoyerEnvoyer
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LIVE REPORT (HTTP://LEMUSICODROME.COM/CATEGORY/LIVE-REPORTS/LIVE-REPORT/)

BARJAC M’EN CHANTE JOUR 3 : DEUX MONDES QUI SE
TOISENT (BARJAC, 30) 30.07

31 jui l let  2018,  P't i tBapt (http :// lemusicodrome.com/author/bapt/)

A Barjac depuis quelques années, et comme nous le disions lors des précédents jours, la programmation s’ouvre, s’élargit, s’embellit !

Preuve que la chanson est vivante et multiple. Un mélange de styles et de générations savoureux s’opère petit à petit, pour l’instant

sur scène, demain dans le public. La journée d’hier en était la preuve la plus fracassante, avec deux mondes bien distincts, l’un sous le

chapiteau, l’autre sous les étoiles du château !

Marion Cousineau, électrique et frais au possible !

Sous le chapiteau c’est Marion Cousineau qui ouvrait. La désormais franco-québécoise était de retour à Barjac, après avoir participé

aux scènes ouvertes l’année dernière, cette fois sous les projecteurs pour un set entier, assumé, sans ailes. Si le parcours de la chanteuse

commence à décoller, il n’est pas étonnant de la retrouver ici aujourd’hui, reste à assumer ce statut d’étoile montante de la chanson

 (HTTP://LEMUSICODROME.COM)

   

  

  

 (http://facebook.com/LeMusicodrome/) 

(http://twitter.com/le_musicodrome)  (http://instagram.com/lemusicodrome/)

 (http://youtube.com/channel/UCsRNKXWT3zfwUfG6aIYQYaA)

ACCUEIL (HTTP://LEMUSICODROME.COM/) CHRONIQUES ć LIVE REPORTS ć

NEWS (HTTP://LEMUSICODROME.COM/CATEGORY/NEWS/) PHOTOS ć
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devant le public terrible du chapiteau.

Et dès le début le côté surprenant, original et frais de la chanteuse nous envoûte, et tout le public avec nous ! Armée parfois de son

piano, c’est quand elle se retrouve seule avec sa basse qu’elle prend une autre dimension, qu’elle apporte une touche musicale rare dans

la chanson, pour ne pas dire inédite. Sa poésie à elle est armée pour traverser les océans, pas étonnant qu’elle ait décidé de les franchir

régulièrement, les textes sont beaux, incisifs, ré�échis, avec une maturité assez impressionnante.

(http://lemusicodrome.com/barjac-men-chante-jour-3-deux-mondes-qui-se-toisent-barjac-30-30-07/barjac-3/)

Même lorsqu’elle rend des hommages, elle qui « n’a pas d’ailes » le fait avec brio. Saint-Max de Leprest est un petit bonbon, toujours

aussi sucré lorsque c’est Marion Cousineau qui le reprend, de même lorsqu’elle se frotte à Drouot de Barbara ou Cap au Nord d’Anne

Sylvestre. La chanteuse est de cette veine.

Lorsque la jeune chanteuse termine son concert derrière son piano, le public se lève. Il se relèvera encore une fois, après un rappel des

plus touchants, a cappella, avec la bien nommée Je pars. Le public de Barjac est dans la poche. Entièrement. Et c’est mérité.

Govrache impressionne et convainc.

 Voilà plus de 4 ans que nous avons découvert David Govrache, grâce à son Homme trottoir, sur Le Musicodrome. 4 ans que l’on se dit,

petit à petit, qu’il ne manque pas grand chose au jeune chanteur pour passer un cap, pour monter à l’étage dessus. Peut être que ce cap a

été passé hier. L’avenir le dira !

Govrache, cheveux en arrières et sourire en avant, s’est pointé sur scène, sans arti�ces ni instruments, devant un chapiteau plein à

craquer et chauffé par le soleil et Marion Cousineau. «  Bonsoir m’sieurs, dames, vous auriez pas une pièce ou deux ?  ». C’est bien par

l’Homme trottoir que l’artiste se présente, sans un autre mot, le public est déjà scotché.

Puis ce sera une heure de pur bonheur, de textes profonds et dis avec une malice et une classe assez incroyables. Tantôt à la guitare

manouche, c’est encore plus lorsqu’il nous slame ses textes que l’on prend des claques. L’ivresse s’inscrit dans la lignée des chansons de

Dimey, comme quelques autres, quelques histoires volées à des morceaux de vie, dans des bars, au comptoir des âmes cassées et des

gueules perdues. Ces chansons-là sont « à l’ancienne », inspirées de quelques écrins d’histoire. Si ce ne sont pas les mieux écrites, elles

sont touchantes au possible !
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(http://journalmetro.com/author/claudeandre1/)Par Claude André (http://journalmetro.com/author/claudeandre1/)

Après un violent incendie qui avait laissé craindre le pire pour la survie du Festival en chanson de Petite-Vallée, suivi d’un second brasier
huit mois plus tard, le directeur général Alan Côté et son équipe de feu ont montré du 28 juin à samedi dernier de quel bois ils se
chauffaient devant l’adversité.

Vendredi, Marie-Pierre Arthur, «passeuse» de la reconstruction avec Louis-Jean Cormier, donnait un concert en famille sur le pont couvert
du petit village d’environ 1200 âmes de Grande-Vallée sous le ciel de ce coin de pays où la beauté déborde du cadre.

Voilà en une image tout l’esprit de ce festival qui tire ses origines d’une fête familiale née il y a 36 ans et où, désormais, les vede�es de notre
star-system local côtoient les festivaliers.

Où les légendes vivantes prodiguent des conseils, entre deux bières gaspésiennes, aux «chansonneurs» qui, chargés de mots et de rimes,
rêvent de voir un jour leur nom en haut de l’affiche.

Encore une fois, les organisateurs peuvent dire «mission accomplie». Si les statistiques ne peuvent se comparer avec l’année record qu’a été
2017, qui coïncidait avec le 175  anniversaire de la municipalité voisine de Grande-Vallée, soit 25 ans de plus que le Canada, la fréquentation
en ce�e année charnière surpassait celle de l’an dernier avec 15 000 visiteurs et 10 000 billets vendus.

Bien sûr, les habitués ont tous eu le cœur gros en voyant, du haut de la péninsule qui offre une vue imprenable sur la mer, un immense
chapiteau en lieu et place du mythique Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée.

Le pincement au cœur était tout aussi manifeste en découvrant que l’ancienne Maison Lebreux, le gîte où avaient dormi tant d’artistes et
de festivaliers, était désormais occupée par… des voitures.

Qu’à cela ne tienne, Alan Côté et Marc-Antoine Dufresne, les deux piliers du festival, ont su, en bons Gaspésiens résilients, se «retourner sur
un 10 cents» grâce aussi à l’immense élan de solidarité que ces feux ont allumé partout au Québec.
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e
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Pour ce périple de 10 jours, nous avons au moins pu constater de visu pourquoi se propage en ce moment un tel buzz autour de Hubert
Lenoir.

S’il n’avait pas semblé convaincant lors de ses passages au petit écran, c’est en spectacle que se déploie la salvatrice audace et l’énergie
vivifiante de cet androgyne aux refrains contagieux.

Tantôt en robe de chambre satinée rouge, tantôt torse nu, il était notamment accompagné au chœur et à la guitare par une des
«chansonneuses» primées de l’an passé, Lou-Adriane Cassidy, qui mène depuis une belle carrière solo en parallèle.

Côté «chansonneurs», c’est-à-dire ce�e cuvée de huit jeunes artistes qui, au fil des ans, viennent se fro�er à un public d’aficionados de
chansons et donner un certain sens au festival, ce�e année aura été celle du tâtonnement. Mis très en avant lors des précédentes éditions,
ils auront eu un peu moins de visibilité que par le passé.

Cela dit, leur spectacle collectif du 4 juillet a sans doute été un des plus réussis des dernières années, foi d’habitué, notamment parce que le
traditionnel va-et-vient a cédé la place à une œuvre commune bien plus organique. Séparés en deux groupes de quatre pour deux parties
successives, ces cinq filles et trois garçons se sont mutuellement accompagnés sur le plan musical. À refaire.

Les festivaliers ont pu découvrir et savourer Marion Cousineau (Prix du public), qui s’inscrit dans une tradition de gouaille française de
qualité, Adélys, une Normande qui fait dans une pop aux accents eighties pas piquée des vers, Jeanne Côté, la fille du coin qui nous berce de
ses complaintes maritimes, l’introvertie Alicia Deschênes, qui gagne à être écoutée, sans oublier Nicolas Gémus, qui veut se perdre dans le
«bunker de tes bras», et Pierre-Hervé Goulet qui, manifestement, sait manier le stylo.

Côté happenings, soulignons la réussite très probante du concert 1 fois 6. Clin d’œil évident au légendaire spectacle 1 fois 5 de 1976, il a été
imaginé par les deux «passeurs» et Alan Côté, qui souhaitaient réunir un groupe de feu où tous s’accompagneraient sur différents
instruments, en plus d’assurer une parité hommes femmes générationnelle.

Immense joie de voir ainsi réunis Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffa�, Salomé Leclerc, Fred Fortin et Olivier Langevin.

Résultat? Un statement convaincant où tous ont été mis en valeur ainsi que des pièces de chacun des répertoires avec, en prime, Fermez les
Honky Tonks de Stephen Faulkner (faudrait l’inviter comme «passeur») par Fred Fortin. Jouissif.

Tout comme Jonquière, l’hymne à la joie de Plume, repris par les deux Bleuets de circonstance, Fortin et Langevin à la voix, ainsi que Qu’est-
ce que ça peut ben faire? de Ferland par Salomé Leclerc.

Ce même Ferland qui, 4 jours plus tôt, avait relevé le défi avec brio du haut de ses 84 ans bien sonnés. Bien sûr, les inévitables
«mononclitudes» inhérentes au personnage étaient au rendez-vous, mais l’artiste était en forme et il nous a rappelé que, malgré quelques
chansons plus faibles, il demeure un des plus grands créateurs de la chanson francophone.

Ce qui a suscité un petit débat entre le représentant de Métro et Alain St-Yves, le coordonnateur du jury pour les prix des «chansonneurs»,
afin de savoir qui, de Ferland ou de Desjardins, est le plus imposant. On s’est entendus pour… Jean Leloup!

Parmi les autres moments forts qui laisseront un parfum de bonheur musical imprégné de vents salins, notons les performances
convaincantes d’Émile Proulx-Cloutier, le spectacle des Charbonniers de l’enfer en prélude à la classique Veillée de danse traditionnelle
«callée» par l’excellente Yaëlle Azoulay, le piétinage de casque�es à l’effigie du Canada par l’enthousiasmante Klô Pelgag et la maturité
nouvelle de Philippe Brach.

Quant à , elle demeure au Québec ce que Mick Jagger est au rock anglo. Ce qui n’est pas rien. Et que dire de la «Caravane Country» de
Laurence Jalbert, sinon que ce�e icône de la chanson populaire nous a transportés vers le large? Que dire aussi de l’envoûtant Florent
Vollant et de ses invités? Moments précieux comme on n’en voit qu’en Gaspésie. Rendez-vous en 2019 sous le chapiteau qui parvient à
recréer la magie de la Vieille Forge, avant de découvrir la nouvelle Forge, qui sera probablement inaugurée en 2020 par le lauréat d’un
concours d’architecture ouvert à tous.
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r En concert :
Le 30 juillet 2018, à Barjac (30) - Festival Barjac m'en chante
r À savoir :
Marion Cousineau a fait paraître un recueil de textes, Je trouverai le titre après... 

r À écouter :
u Marion Cousineau (autoproduit)
Album - 8 titres - 2018
r Sur la toile : 
w w w.facebook.com/MarionCousineauChanson
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R E G A R D  S U R . . .

MARION COUSINEAU
LA BEAUTÉ DU GESTE
Par Michel Gallas - Photo David Desreumaux

JeHaN, l’interprète de tant d’auteurs de talent, évoque en scène Marion Cousineau après avoir chanté un de ses 
textes : « Avant, elle était sérieuse et travaillait comme chercheur. Maintenant moins : elle est chanteuse. » Marion 
compte déjà deux vies. La première, en France où elle est née, l’a menée à un doctorat en psycho-acoustique, puis au 
Québec en 2011 en tant que chercheur. La deuxième a démarré dans l’ambiance du P’tit Bar de Montréal, « adoptée 
par des gens fous de chansons », où peu à peu elle découvre les textes de Leprest – « qui m’ont fait capoter ».

Elle qui écrit : « Un sourire de gamin / Vissé au coin du cœur / J’arrive au second souffle », fait ses gammes et 
retourne un an à l’école, mais celle de la chanson à Granby. Elle crée son premier spectacle autour des chansons 
de Leprest, en duo avec le Québécois Jacques Rochon. En se frottant aux arts de la scène (stages de clown, de 
contes, théâtre physique), elle affine son geste d’interprète : « Ce mot geste, pour moi qui ai envie de toucher les 
gens, je le trouve beau et important car il parle à la fois du corps, de l’intention, de la tête, et de celui qui reçoit. » 
Dans son spectacle solo, elle chante et dit. Les mots sont sa matière, elle habite ses textes, s’accompagnant 
surtout à la basse – presque comme on joue de la guitare – et au piano. Une inspiration originale, une écriture 
introspective et poétique doublée d’un sens de la formule, de jolies mélodies et nous voilà embarqués. Nature, 
elle se présente sur scène telle qu’elle est. Habillée sans effet, un large sourire et les yeux rieurs, débordante 
d’humanité, elle cueille les mots avec une sensibilité non feinte, et s’en vient les déposer, éveillant les émotions, 
dans les oreilles et les cœurs. Portraits, moments ou sentiments, elle transmet avec « un besoin de vérité et 
d’authenticité » qui touche chacun. Car elle parle d’amour, sous ses différentes formes : « Aime / Ce que tu 
peux / Le peu qui veut / Un homme, une femme, un arbre / Un mot bleu ou sa rime blanche. » L’amour de la vie, de 
l’humain et de ses fragilités. L’absence et le deuil sont aussi traités avec lumière et bienveillance.

L’été passé, lors du festival Barjac m’enchante, en deux chansons et deux textes, à l’occasion de la scène ouverte 
nocturne, elle devient une saisissante découverte pour les spectateurs et les programmateurs (elle obtient plusieurs 
dates). De retour en France ce printemps, elle gagne les prix du jury et du public lors du tremplin À nos chansons, 
organisé par Initiatives Chansons, se fait applaudir au Forum Léo-Ferré à Ivry et participe à plusieurs festivals. Moi 
qui n’ai pas d’ailes est certes le nom de son spectacle, mais on la voit pourtant s’envoler des deux côtés de l’Atlan-
tique pour nous régaler d’une chanson de haute altitude. Dans le recueil de textes récemment publié, le premier a 
pour titre L’amour, et le dernier mot conjugue le verbe « jouir ». Tiens donc !
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Changer nos représentations de la société pour
envisager d'autres possibles

Marion Cousineau : le
spectacle de la
fragilité

"DE LA SCÈNE AU QUOTIDIEN"

Published on 08/11/2017 – By Sarah Roubato

Leave a comment / 567 views

Quand la dernière note d’une chanson résonne, les mains
prêtes à applaudir restent suspendues. Elles attendent.
Comme si elles allaient briser quelque chose. Les yeux
restent fixés sur cette main déposée sur le manche de la
basse ou sur le clavier du piano qui attend que la note finisse
de résonner. Si quelques uns arrivent en retard, ils rentrent
sur la pointe des pieds. Que se passe-t-il ici ?

HOME » "DE LA SCÈNE AU QUOTIDIEN" » MARION COUSINEAU : LE SPECTACLE

DE LA FRAGILITÉ
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« Même pas peur »

Seule sur scène, une fille aux cheveux ébouriffés enfourche
sa fragilité et va nous cueillir des mots, le long d’une corde
qu’on croyait bien cachée dans le noir de la salle. Elle les fait
glisser sur sa ligne de basse qu’elle joue presque comme
d’une guitare. Elle en joue comme de nous, délicatement, et à
pleine corde. Dans la légèreté comme dans la douleur,
Marion Cousineau se montre toujours nue. Son sourire qui se
dessine toujours en coin de sa joue droite, c’est tout ce
qu’elle a comme paravent.

Ses mains
tremblaient la
première fois
qu’elle a chanté
dans un micro,
au P’tit Bar de
Montréal au
Québec, un lieu
comme il n’en
n’existe plus beaucoup, où la chanson se vit pleinement et
chaque soir. Elle y avait chanté pour l’anniversaire d’un ami
qui a eu la magnifique intuition de lui demander ce cadeau. Il
lui avait suffi de la voir prendre sa basse au coin du bar après
les spectacles, à l’heure où les portes se ferment et où on
fume dedans. Aujourd’hui, cette fragilité ne fait plus trembler
les mains. Cette fragilité, c’est sa force. Marion l’assoit,
l’assume, la fait glisser sur sa basse. Les yeux ne se ferment
plus par timidité comme aux premiers jours, mais pour mieux
cueillir les mots qu’elle vient déposer au seuil de notre propre
fragilité. L’œil gauche en premier, comme en avance. La main
passe toujours dans les cheveux entre deux chansons, mais
le geste est fini, assumé.

« Ces fêlures que tu regardes en face » 

Par le spectacle de sa fragilité, Marion Cousineau nous invite
à nous réconcilier avec nos maladresses, nos imbécilités, nos
bobos de grands enfants blessés. Tout ce que notre société
de la maîtrise et de la puissance nous interdit de montrer.
« Je voudrais vivre Amour sans qu’il y ait toi et moi ». Elle
parle d’amour pour un oiseau ou pour un arbre, de l’amour
pour une adolescente dans une chanson d’une jeune femme



17/11/2017 Marion Cousineau : le spectacle de la fragilité - Sarah Roubato

http://www.sarahroubato.com/sceneauquotidien/marion-cousineau/ 3/3

à une jeune fille, transposée en chanson d’un père à sa fille.
Elle parle de ces choses qu’on ne dit pas et qu’on cache sous
des postures qui font du bruit et laissent du vent. Dire à celle
qu’on a perdue qu’elle nous manque, à celui qu’on a effleuré
d’un regard qu’on voudrait bien, dire ceux qui partagent notre
sang comme ils nous étrangent parfois, dire à une rencontre
d’un soir l’empreinte qu’elle a laissée sur nous. Des gens
comme Marion, il en faudrait pour chacun d’entre nous, un
petit être qui viendrait souffler à notre cou pour nous rappeler
la puissance et la beauté qui se dégagent de nous quand
nous montrons nos fragilités.

« Juste un souffle à ton cou, morceau de moi et souvenir
de nous »

C’est une fleur
sur laquelle
beaucoup de
jardiniers ont dû
se pencher en
lui disant :
« Vas-y
doucement ! »

Et l’arroser de fous rires dans les derniers verres de la soirée,
d’une main sur l’épaule, d’un « Pourquoi pas ? » Pourquoi
pas, tu viendrais chanter une chanson pour mon anniversaire
? Et pourquoi pas, on ferait un duo des chansons de Leprest.
Et puis on dirait que tu enverrais tes textes au concours Petite
Vallée, et on dirait que tu ferais une résidence en France.
Pourquoi pas ? Vas-y doucement !

Et quand elle entonne « La vie c’est un grand rêve qui se rêve
debout », tirée de la chanson de Victor Frapp, est-ce qu’elle
entend résonner les voix du P’tit Bar qui reprenaient en
chœur ce refrain ? Marion est seule sur scène, mais elle n’est
pas seule dans la vie. Car cette fille, on ne l’admire pas. On
l’aime, tout simplement.

« Ce qu’on est,
on l’écrit au
crayon mais
sans gomme »

pour suivre
Marion
Cousineau

Découvrez d’autres artistes qui nous invitent à regarder
autrement un petit coin de la société, et de nous-mêmes en
cliquant ici.

MARQUÉ AVEC: artiste, chanson

HISTOIRE PRÉCÉDENTE
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[Live-Report] Safia Nolin + Marion Cousineau
@ Lyon

PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2017 PAR MARION

Entre le Québec et les anecdotes…

(https://lesinsouciants.files.wordpress.com/2017/10/img_5479.jpg)

Safia Nolin

En entrant au Thou Bout d’Chant, une charmante petite salle lyonnaise qu’on vous recommande

chaudement d’y aller, on a apprécié cette proximité humaine et cette passion de s’occuper et de

programmer des artistes au succès confidentiel ou émergents pour les découvrir dans un écrin

intime. Ce jeudi soir-là, le Québec occupait une place centrale dans le programme avec Safia
Nolin et Marion Cousineau, ayant toutes deux un point commun : parler des expériences de la

vie en chansons. La première, connue outre-Atlantique, vient de publier son album Limoilou
chez nous deux ans après sa sortie canadienne. La seconde, issue du duo MANY, détient un bon

répertoire musicalement riche, renouant avec une chanson française sincère.
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Marion Cousineau

C’est avec cette dernière, une normande expatriée à Montréal, que la soirée s’ouvre au son d’une

basse et d’un piano. C’est rempli de petites péripéties, inspirés du quotidien, d’une personne

croisée au détour d’un café ou d’une rue. Ca parle des émotions, des vies remplies de ces gens.

Cousineau détient un univers à la fois personnel et accessible à tous, aux émotions authentiques.
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Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail.

La poésie de Marion Cousineau a

enchanté La Cambuse

Samedi, au soleil couchant, l'apéroconcert donné par Marion Cousineau sur la terrasse de La
Cambuse a enchanté son public. L'enfant  de coeur  du pays est revenue du Québec, où elle a
passé plusieurs années à étudier et où elle chante, pour un unique concert qui a sûrement
marqué les esprits de la centaine de spectateurs. Ils ont découvert la qualité de sa musique et
de sa voix, la poésie et l'humour de ses paroles.

Une surprise les attendait : le chanteur et accordéoniste québécois Steve Normandin, un ami de
Marion, est venu interpréter quatre chansons. Tous deux ont conclu en duo cet agréable
moment.

Après ce bref retour sur les lieux de vacances de son enfance, la chanteuse va reprendre la
route pour être le 31 août au Papier Timbré de Rennes et pour une tournée dans la Manche en
septembre.
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Marion Cousineau, une artiste

québécoise d'adoption

Marion Cousineau est Kermoustérienne de coeur. « J'y ai été conçue et y ai passé toutes les
vacances de mon enfance, dans la maison de mes parents », confietelle. Mais après avoir
soutenu une thèse à Paris sur la psychologie de la perception, elle s'en est allée forger son
destin de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, à l'université de Montréal où elle a travaillé,
quatre ans durant, pour un laboratoire spécialisé dans la perception auditive.

Elle découvre alors le chanteur Allain Leprest lors de l'une de ses tournées. « J'ai trouvé cela
extraordinaire, son spectacle, ses chansons. Cela m'a donné envie d'en écrire », explique
telle. Après une année à l'école nationale de la chanson à Granby, toujours au Québec, Marion
se produit sur scène depuis plus d'un an dans le pays, sa terre d'adoption. Le mois dernier, elle
est venue présenter son talent en France, dans le Sud.

Samedi, elle donnera un apéroconcert à La Cambuse. « Ce sera impressionnant pour moi

de jouer pour la première fois devant ma famille, mes amis »,avoue la jeune artiste. Elle
partira ensuite en tournée dans la Manche au mois de septembre.

Samedi 19 août, à 18 h, au barépicerie La Cambuse. Libre participation.
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Les finissants 2016 de l'École nationale de la chanson. (Photo tirée de Facebook)

Les années se suivent et ne se ressemblent pas à l'École nationale de la chanson – Alleluia!
Alors qu'on a l'habitude de découvrir de bons interprètes ou des musiciens créatifs, ce sont les
paroliers qui s'affirment dans cette cuvée 2016.

Des tous les ingrédients qui composent une chanson, le texte est sans aucun doute le plus difficile à

maîtriser. Trop juvénile, trop fromagé, trop cliché...

Trouver le bon ton et les bons mots prend du temps. Ça prend du millage, il faut avoir vu du paysage

pour puiser de quoi raconter.

Marion Cousineau est rendue là. Dans son Combien de fois et à qui?, qu'elle entonne sur des airs de

chanson française d'entre deux guerres, elle nous demande ce qu'on a fait de notre vie. On a envie de

lui renvoyer la balle parce qu'elle sonne déjà comme une légende, alors qu'on la découvre à peine.

Nicolas Gémus et Francis Poulin ont démontré qu'il est encore possible de chanter et de prendre

position. En 2 ou 3 notes de picking, Gémus et sa tête de jeune Corcoran avait déjà mis le public dans

sa poche. Ses mots intelligents, pas trop moralisateurs, ont fait le reste.

Poulin (en mode Alexandre Belliard?) a réussi l'exploit de fasciner avec une histoire de grange… Une

véritable épopée patriotique comme tant de vieilles planches en raconteraient si seulement elles

pouvaient parler…

 Blogue (/?controllerName=bloglist&page=1)

> Éli-Ève Larivière et Ugo Giguère (/Membre/391064/EliEve-Lariviere-et-Ugo-Giguere)

> Culture G (/Blogue/b/Culture-G/1529)

À l'école des paroliers
Publié le 08 juin 2016

 (http://www.granbyexpress.com/)
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Circulaires à proximité
VOIR TOUS (HTTP://WWW.GRANBYEXPRESS.COM/PAGEVOLANTE/6661/PROMOTIONS)

Yvonne Daigle a été la première à retenir notre attention en début de spectacle. Intrigante interprète que

l'on présume héritière d'une Louise Forrestier ou disciple de Björk. Une version sombre de Klo Pelgag?

Son Disque dur nous donne envie d'en entendre plus. Vraiment.

En deuxième partie, le longiligne Nicolas Lalonde s'est imposé. Le gaillard a bel et bien une tête de plus

que ses camarades et pas seulement physiquement. Son univers est à la fois chargé de multiples

influences et à la fois entièrement singulier.

Il chante et slam une poésie brillante sur un folk-prog accessible et accrocheur. On sait qu'on tient

quelque chose quand une chanson se termine par une seconde de silence… Un flottement qui ne ment

pas. On a envie de l'écouter encore et longtemps.

Bons mots en terminant pour Félix Belliveau et son Travelling cowboy. Heureux souvenir d'un Cédric

Vieno, autre Acadien découvert à l'ENC. Belle énergie et bon sens de la mélodie, à suivre!

Code postal Y

Keele & St. Clair

Valide du 10 juin au 16 juin

Pollocks Home Hardware

Valide du 01 avr. au 30 juil.
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Près de 15 000 visiteurs au Festival en chanson de Petite-
Vallée

Jean-Philippe Thibault gas.redaction@tc.tc Publié le 7 juillet 2015

Près de 15 000 personnes ont franchi les portes des différents lieux de diffusion pour assister à la vingtaine de

spectacles présentés.

©Photo TC Media – Archives
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Le 33e Festival en chanson de Petite-Vallée s’est terminé samedi
dernier, avec les spectacles de Pierre Lapointe et de Galaxie.

Les organisateurs de l’événement font état d'un succès sur plusieurs plans, alors que les festivaliers ont été

nombreux à répondre à l’invitation lancée par les artisans du Village en chanson, à venir à la rencontre des

artistes de la relève et des autres têtes d’affiche. À cet effet, une hausse des revenus de billetterie témoigne de

cet achalandage, avec au total près de 15 000 personnes qui ont franchi les portes des différents lieux de diffusion

pour assister à la vingtaine de spectacles présentés.

Les finances
La situation est connue, le Village en chanson de Petite-Vallée connaît des difficultés financières avec un déficit

cumulé de 275 000$. Est-ce que ce fort achalandage permettra d'éponger une partie de la dette? Bien que le

Festival en chanson soit terminé, il est encore trop tôt dans la saison pour se prononcer, explique le directeur

général Alan Côté.

Il ne faut pas faire un déficit de plus, sinon on va vraiment être en danger

Alan Côté

« Environ 80% de nos opérations se font dans la période estivale et on commence notre saison avec le Festival
en chanson. On n'est donc qu'au début de la saison. On a monté la pièce de théâtre Les Voisins dont la première
a été un succès et on espère que ça va continuer, mais il y a plein d'impondérables et d'inconnus, comme celui du
gouvernement qui dit qui va nous aider. J'ai hâte de voir mais j'ai confiance. On nous dit qu'on ne nous laissera
pas tomber; le ministre D'Amour l'a dit dès le début du Festival. Mais en même temps, la réalité est là qu'au 30
septembre, à la fin de notre année financière, il ne faut pas faire un déficit de plus, sinon on va vraiment être en
danger. »

M. Côté rappelle du coup la grande solidarité autour de l'organisation et le succès des campagnes de

financement. Le Fonds Dan-Gaudreau, créé en 2010 dans le but d’assurer la vitalité culturelle de la jeunesse

gaspésienne, a d'ailleurs amassé cette année plus de 52 000$, sous la présidence d'honneur de Mario Fournier, le

PDG de Bières Microbec.

Prix et bourses
Au total, 19 prix et bourses ont été remis aux participants de la sélection officielle lors de la soirée de clôture. Ces

prix soulignent les forces des chansonneurs, paroliers et compositeurs qui ont pris part à l’événement. Gageons

que plusieurs de ces noms referont probablement surface dans les prochaines années sur la scène artistique.

Prix du public parolier BMR : Marion Cousineau 

Prix du public compositeur Familiprix : Philippe Trudel 

Prix de la plus belle plume Belle Gueule : Marion Cousineau 

Prix plus bel air Municipalité de Petite-Vallée : Claudia Thuot 

Prix Compositeur/Parolier Chanson Canon Sirius XM : Philippe Trudel et Marion Cousineau 

Prix Belle et Bum Télé-Québec : Ariane Vaillancourt 

Prix La Fabrique culturelle : Joey Robin Haché et Émile Bilodeau 

Prix de la Guitare Boucher : Véronique Bilodeau 
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Prix du public Chansonneur Hydro-Québec : Ariane Vaillancourt 

Prix ROSEQ : Éric Charland 

Prix du Festival de la chanson de Tadoussac : Éric Charland 

Prix Francouvertes : Ariane Vaillancourt 

Prix chansonneurs Chanson Canon Sirius XM : Éric Charland 

Prix audace chansonneur Desjardins : Ariane Vaillancourt 

Prix UDA : Émile Bilodeau 

Prix Artisti : Ariane Vaillancourt 

Prix chanson primée SOCAN : Éric Charland 

Prix Pauline-Julien du CALQ : Émile Bilodeau 

Prix de l'enregistrement studio Sirius XM : Éric Charland
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MARION  COUSINEAU  ET  JACQUES  ROCHON  CHANTENT  ALLAIN  LEPREST

Le  Connétable    (Paris)    lundi  6  juin  2015

La  québécoise  Marion  Cousineau  n’est  pas   tout  à   fait  une   inconnue   :  elle   fait
partie  des  nombreux   jeunes  gens  qui  gravitent  autour  de  JeHaN  –  pour   lequel
elle  a  signé  plusieurs  textes,  qu’il  joue  déjà  en  concert  et  enregistrera  peut-être
un   jour   (puisqu’il   évoque   depuis   longtemps   l’idée   d’un   album   intégralement
consacré   à   des   plumes   féminines).   Après   l’avoir   souvent   croisée   aux
spectacles   Leprest   –   Claire   Elzière   au   Lucernaire   ;;   Pierron,   JeHaN   et
Lemonnier   au   Limonaire,   etc.   –   on   n’est   guère   surpris   de   la   voir   rendre
aujourd’hui   son   propre   hommage   au   poète   de   Mont-Saint-Aignan.   Le   récital,
déjà   bien   rôdé   au   Québec,   a   été   donné   deux   fois   en   France   ce   mois-ci   :
d’abord  au  Resto-Zinc  le  4  juin,  puis  au  Connétable  deux  jours  plus  tard.

Marion   Cousineau   chante   (debout)   et   joue   de   la   basse.   Jacques   Rochon
chante  et   joue  du  piano  (assis).  Configuration  rare  –  en  tout  cas  chez  Leprest,
souvent  accompagné  de  pianistes  et   contrebassistes,   rarement  par  une  basse
électrique  –  qui  apporte  une  certaine  fraîcheur.  Exemple  :  le  riff  de  "C’est  peut-
être"  –  un  peu   le  "Satisfaction"  de   la  chanson  à   texte,  gimmick   reconnaissable
entre  mille  –  prend  à  la  basse  une  tournure  plus  funky.  Par  ailleurs,  elle  s’avère
extrêmement  sensuelle  entre   les  mains  d’une   femme  :  au-delà  des  courbes  de
l’instrument   révélant   incidemment   celles   du   corps   (la   forme   d’un   sein,   par
exemple),   le   mariage   des   notes   basses   avec   les   tons   hauts   est   tout   à   fait
délectable.   Mention   spéciale   à   "Sarment"   où,   s’accompagnant   seule,   Marion
Cousineau   tisse   une   toile   arpégée   d’une   grande   douceur,   principalement   à
base  de  "hammer  on"  et  "pull  off"  :  les  ressorts  de  l’amplification  n’ont  guère  de
secrets   pour   elle   –   et   la   virtuosité   est   encore   plus   délectable   quand   on   ne   la
remarque  pas.

Autre   nouveauté   :   l’accent   québécois.   Entendre   "Mec",   monologue   d’amour
d’un  bavard  à  son  ami  taiseux,  dit  par  une  femme  à  l’accent  si  chantant,  ajoute
encore   au   plaisir.   On   redécouvre   le   texte   d’une   autre   façon   –   d’autant   plus
qu’elle   le  dit  sans  micro  et  sans  musique  (Fabrice  Plaquevent,   compositeur  de
la   version   originelle,   a   l’habitude   –   cf   son   livre   Le   Cri   Violet,   L’Harmattan,
2013).   Si   Marion   Cousineau   perd   un   peu   l’accent   quand   elle   chante,   son
complice  Jacques  Rochon   le  garde  en  toutes  circonstances  –  ce  qui  nous  vaut
une  version  de  "Bilou"  où  le  torrent  de  larmes  évoque  plus  le  Saint-Laurent  que
la  Seine,  sans  qu’on  y  perde  au  change.

L’alternance   permet   de   varier   les   climats   :   Cousineau   chante   avec   une
émotivité   non-feinte   (yeux   clos,   toute   en  mimiques,   elle   remue   ses  mains   sur
ses   cordes   –   ou   étreint   un   instrument   imaginaire   quand   elle   a   posé   le   sien).
Rochon,   de   son   côté,   a   un   côté   pince-sans-rire   qui   convient   parfaitement   aux
chansons  humoristiques  ("Le  Mime",  "Le  Café  littéraire")  et  ajoute  une  distance
bienvenue   à   des   choses   d’ordinaire   plus   sombres   (on   a   éclaté   de   rire   en
l’entendant   dire   "Avec   toi   j’ai   appris   à   parler   végétal   /   Et   je   compte   les   jours
comme  autant  de  pétales",   dans   "Arrose   les   fleurs").  Ainsi,   le   récital   n’est  pas
complètement   plombé   –   trop   d’émotion   tuerait   l’émotion   –   mais   rappelle   que
l’auteur   de   "SDF"   pouvait   aussi,   au-delà   du   cliché   "poète   maudit",   être   un
joyeux  drille.  Parfois,  même,  les  deux  voix  s’accordent  et  inventent  un  troisième

•  A  lire  aussi  sur  Froggy's  Delight  :  
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Le printemps fait ses festivals, le spectacle vivant bat son
plein et du côté de la musique, les artistes livrent leur
dernier opus avant leur tournée estivale. De quoi faire
vibrer votre agenda culturel. Et c'est ici !

Du côté de la musique :

L'album éponyme de Minor Victories
"Public Library" de The Burning Hell
"The Journey Of Mister Wine" de Winter By Lake 
Les demi-‐finales du Grand Zebrock 2016 
"Sorrow" de Colin Stetson
"Spécialiste mondial du retour d'affection" de Institut
5ème épisode de Fuck Yeah Le Renoncement
"Grand amour" de Maissiat
"Transbluency" de Claire Vailler
"I see beauty : 4 poems from Karen Dalton" de Pauline
Drand
Interview de Minor Victories
Interview de Julie's Haircut (également disponible en
italien)
Cinquième épisode de la Chanson du Jour autour de "The
Girl from Ipanema" de Astrud Gilberto
Présentation du Download Festival qui débarque en
France cette année
et toujours :
"Arguments with a bird" de Mona Kazu
"Clashes" de Brodka
"X or Y" de Captain Kid
"14.11.14" des Fatals Picards
Interview de Richard Lewis autour de "Thoughtforms"
fanzine sur Lush, également en anglais

Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
"Peggy Pickit voit la face de Dieu" à la Manufacture des
Abbesses
"L'Ecole des femmes" au Théâtre de l'Epée de Bois
"Cabaret Picasso" au Théâtre de Poche-‐Montparnasse 
"Les Palmiers sauvages" aux Ateliers Berthier
"Aux suivants" au Théâtre Paris-‐Villette
"Mère Teresa" à l'Artistic Théâtre
"Stavanger" au Studio Hébertot
"Hentaï Circus" au Cirque électrique
"A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la
question..." à la Grande Halle de La Villette
dans le cadre du Pyka Puppet Estival au Théâtre de
l'Atalante :
"Spleen" 
"Du rêve que fut ma vie" 
"Happy Bones" 
des reprises à ne pas rater :
"The Servant" au Studio des Champs Elysées
"Rendez-‐vous Gare de l'Est" au Théâtre du Rond-‐Point
"Orphans" à la Comédie Bastille
"Vous pouvez ne pas embrasser la mariée" au Mélo
d'Amélie
et les spectacles de mai

Exposition avec :

les grandes expositions de la saison

Cinéma avec :

les films de la semaine :
"Diamant noir" d'Arthur Harari
"American Hero" de Nick Love
et les chroniques des sorties de mai

Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

61J’aime



10/06/2016 Marion Cousineau et Jacques Rochon chantent Allain Leprest - Le Connétable :: FROGGY'S DELIGHT :: Musique, Cinema, Theatre, Livres, Expos, sessions…

http://www.froggydelight.com/article-16284-Marion_Cousineau_et_Jacques_Rochon_chantent_Alla.html 2/2

registre   :   la   mélancolie   souriante.   C’est   particulièrement   réussi   sur   "On   leur
dira",   qu’ils   chantent   ensemble   mais   pas   à   l’unisson.   Il   fait   la   mélodie
principale,  elle   le  contrepoint.  Le  mélange  apporte  des  nuances  nouvelles  à   la
musique  d’origine,  déjà  fort  belle.

Le   répertoire   est   globalement   composé   de   "classiques",   avec   une   forte
proportion   de   chansons   récentes,   issues  notamment   du   dernier   album  original
(Quand   auront   fondu   les   banquises,   Tacet,   2009)   –   avec   en   particulier   une
savoureuse   reprise   jazzy  des   "Tilleuls",  plus  chaloupée  que   l’originale.  Peu  de
véritables  surprises  (deux  jours  auparavant,  ils  avaient  joué  le  plus  rare  "Chien
d’ivrogne",   et   empruntent   parfois   "T’as   mal   où   camarade   ?"   au   répertoire   de
Francesca   Solleville),   mais   l’ensemble   est   assez   frais   (malgré   la   chaleur
insupportable   de   la   salle   ce   soir-là)   et   les   interprétations   suffisamment
novatrices   pour   ne   pas   donner   l’impression   d’un   best-of   archi-rebattu.   On
redécouvre   même   un   morceau   que   l’on   n’aimait   vraiment   pas   sur   disque   –
"J’habite   tant   de   voyages"   –   qui   acquiert   ici   une   grâce   insoupçonnée,
débarrassée  de  son  arrangement  originel  assez  pesant.  La  chanson  exhale  tout
son  suc,  et  l’on  entend  enfin  le  texte  –  où  l’auteur  évoquait  son  inadéquation  au
monde.  Marion  Cousineau   le  chante  en   regardant   les  cieux   (en   fait,   le  plafond
de  la  cave  du  Connétable,  mais  elle  est  tellement  dedans  que  le  public  y  croit  !)
…  et  l’on  comprend  enfin  tout  ce  que  ces  paroles  avaient  de  prémonitoire.

Au   final   :   c’est   un   tout   petit   spectacle   dans   la   forme…  mais   qui   fait,   dans   le
fond,   la   nique   à   bien   des   concerts   soi-disant   plus   "importants".   Marion
Cousineau  et  Jacques  Rochon  se  complètent  à  merveille,  et  respectent  Leprest
sans   tomber   dans   l’hommage  empesé.   Leur   compréhension  des   chansons  est
si   grande   qu’ils   peuvent   se   permettre   de   les   réinventer   sans   les   dénaturer.
Avec  intelligence,  swing  et  sensibilité.  Ce  qui  n’est  pas  donné  à  tout  le  monde.

[PS.  Tracklisting  de   la  soirée   :   "Mec".   "C’est  peut-être".   "Une  Valse  pour   rien".
"Arrose   les   fleurs".   "Les   Tilleuls".   "Bilou".   "La   Gitane".   "Le   Café   littéraire".
"Pauvre   Lélian".   "Le   Temps   de   finir   la   bouteille".   "Le   Mime".   "On   leur   dira".
"Edith".   "SDF".   "Sarment".   "Où   vont   les   chevaux   quand   ils   dorment".   "J’habite
tant  de  voyages".  "J’ai  peur".  "Tout  c’qu’est  dégueulasse  porte  un  joli  nom"]

 

Nicolas  Brulebois                 
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