
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPHIA CHARAÏ 
Nouvel Album « PICHU » 

 

 

Fièvre rythmique 

Telle une Shérazade des temps modernes, qui serait née d’un 
croisement entre Catherine Ringer et Asmahan, elle sait dire les mots qui 
vont droit au coeur, bien posés sur des musiques épousant divers styles, 
comme en témoigne son nouvel album, dont le titre Pichu promet tous les 
déferlements. 

Dès les premières notes, l’auditeur est emporté par l’écume 
bouillonnante charrièe par une pluie de cordes, un déluge de 
percussions, quelques cuivres étincelants et les sanglots speed d’un 
violon. Au milieu de ces flots impétueux, la voix s’élève, murmure, 
minaude ou caresse au gré des mélodies qui empruntent autant au jazz 
qu’au " maqâm" (classique) arabe, au nô comme au tsigane, mais aussi 
au tango, en flirt poussé avec l’oriental. Sophia a pris le parti de nous 
ouvrir la discothèque de son coeur, largement ouverte sur des horizons le 
plus souvent éloignés géographiquement de son Maroc natal, mais 
éprouvant les mêmes sensations fortes. 

 

Contact scène : Blue Line Productions 
Bp 10021 rue droite 46600 Martel 

Tel :05 65 27 15 15- contact@blueline.fr 
http://blueline.fr 

http://www.sophiacharai.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Une bohémienne, ce n’est pas seulement quelques foulards de gitane 
et une tunique indienne. Les vraies filles du voyage, comme Sophia Charaï,  
portent parfois une petite robe noire toute simple, des talons hauts et une 
pointe d’accent parisien. Quand elle-même se dit « bohémienne dans l’âme », 
ce n’est nullement une usurpation. Au contraire : sa musique semble puisée à 
mille traditions emmêlées, à mille héritages auxquels elle donne une 
chatoyante cohérence. Marocaine ? Oui, mais comme si le Maroc était 
frontalier de Harlem et de Bombay, comme si le flamenco était consanguin de 
la bossa nova, comme si le Rajasthan et le Cap Vert mêlaient leur chant. 
 
 Avec Pichu, son premier album chez Universal Classics & Jazz, 
Sophia Charaï dévoile les sortilèges d’une musique-carrefour qui ressemble à 
sa vie : voyageuse parisienne, artiste aux arts variés, expérimentatrice de 
traditions, mère d’enfants métis… S’il fallait à tout prix la résumer, on pourrait 
dire qu’elle est une chanteuse de jazz aventurée dans les musiques du 
monde, ou alors une chanteuse du Sud redessinant les contours de la 
mondialisation. 
 
 Le Maroc dont elle est originaire est celui d’avant le grand écart, 
lorsque l’on ne voyait dans les rues ni voile intégral ni piercings au nombril. « Il 
y avait au Maroc une sorte de Côte d’Azur très élégante et très libre. Le pays 
était plus ouvert, mais aussi plus moral. » Elle est élevée dans l’ombre portée 
de ces années enchantées qui font de la côte marocaine un point de 
ralliement de la jet set mondiale. Sa famille appartient à la bourgeoisie libérale 
et cultivée qui a voulu un Maroc moderne. Grand-père très religieux, père 
architecte. À la maison, on écoute du jazz et de la soul, on regarde les 
paillettes de Maritie et Gilbert Carpentier retransmises par la télé marocaine. 
Si on chante en arabe, c’est dans les films égyptiens avec l’immense Farid El 
Atrache. La musique marocaine est fondue dans le paysage, dans les chants 
des rues et les fêtes de mariage.  
 
 Sophia arrive à dix-sept ans à Paris, pour des études d’architecture 
tout à fait naturelles dans son milieu. Mais elle n’a pas vraiment l’intention de 
rentrer au pays, au contraire de tous ses camarades venus se faire diplômer 
en France. Ce sont ses études d’architecture qui l’amènent à chanter : « Pour 
faire connaître son école, notre directeur a eu l’idée de nous faire monter un 
énorme spectacle avec soixante personnes sur scène. » Les élèves font tout, 
de l’écriture aux décors. Et Sophia chante, très naturellement, une fois qu’elle 
parvient « à dominer l’émotion immense qui m’envahissait quand je chantais. 
Au début, je pleurais dès que je chantais. ». Elle aura son diplôme et 
construira même quelques maisons, mais elle bifurquera vers le circuit des 
clubs de jazz avec les reprises des grands classiques, puis de premières 
collaborations en français, des rencontres dans plusieurs langues… Pendant 
ce temps, elle continue son chemin de vie, son chemin d’artiste. Elle est 
photographe, expose, tente plusieurs expériences au théâtre, dessine deux 
collections de haute couture… 

 
Il lui sera aussi difficile d’expliquer à son père qu’elle ne rentrera 

pas au Maroc, qu’elle va devenir artiste et qu’elle va épouse un étranger. 
Ce dernier est Mathias Duplessy, guitariste, compositeur et producteur 
(Enzo Enzo, Dikès, Bevinda…) avec qui elle s’aventure dans des chemins 
souvent inédits pour des musiciens français. Ensemble, ils voyagent à la 
rencontre du flamenco ou parcourent l’Inde des musiques. Là-bas, ils 
enregistrent des bandes originales de films indépendants indiens  ou se 
lancent dans des jam sessions effrénées dans des maisons amies. La voix 
jazz et les voix indiennes, la guitare flamenca, le sarangi et le tabla : des 
musiciens savants, des musiciens des rues et des musiciens de la bohème 
parisienne tout ensemble.  

 
Pichu raconte tout cela, et dans une langue qui a rarement connu 

tel dépaysement : « Mon premier album était en arabe littéraire, dit Sophia. 
Je voulais quelque chose de plus rugueux, une matière et une mise en 
bouche plus directement sensuelles. Au départ, c’est un pari de chanter de 
telles mélodies en marocain, mais c’est vite devenu une évidence. » 

 
Elle apporte ses envies de rythmes (le 6-8 jaillissant de sa mémoire 

d’enfant marocaine), Mathias Duplessy construit des ambiances musicales 
en jouant très vite tous les instruments, puis elle compose une mélodie. Elle 
se souvient parfois du Chopin joué au piano pendant dix ans de son 
enfance, retrouve le Brésil ou le jazz des nuits parisiennes, s’émerveille de 
ses butins indiens ou flamenco. Faire de la world en anglais ? « Il était 
logique de prendre une autre langue quand on va vers toutes ces couleurs 
à la fois. Pour le marocain, je travaille avec Mohamed Zemmouri sur le 
texte, en créant des scénarios qui se greffent sur le climat musical. » 
Personnages abracadabrants, confessions poétiques, souvenirs masqués : 
pour la première fois, la langue marocaine s’évade dans le maelström 
d’accointances, de souvenirs et d’appartenances d’une musicienne du 
nouveau siècle. 
 

Bertrand Dicale 
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66 Culture 

l' La chanteuse marocaine signe 
Pichu, son premier album chez 
Universal, fruit d'une collaboration 
avec le producteur et arrangeur 
Mathias Duplessy. Rencontre avec 
une chanteuse de jazz qu i mêle 
avec sensualité Orient et Occident. 

quelques jours de la 
sortie de son nouvel 
album, Sophia Cha
raïesttout simple
ment «heureuse ". 
Heureuse que l'a l
bum voie le jou r 

après plusieurs mois de travail. 
Heureuse aussi qu ' il puisse sus
citer l'enthousiasme de ceux qui 
l'écoutent. Heureuse enfin que la 
série de concerts, entamée l'an
née dernière, se concrétise sous 
la forme d'un album chez une 
major, Universal Classics & Jazz, 
le label de Salif Keita et de Diana 
Krall. Car, si Sophia Charaï n'en 
est pas à son coup d'essai - un pre
mier album est né en 2004 - il se 
pourrait bien que cette fois-ci sa 
carrière soit définitivement lancée. 
Ces derniers mois, Sophia a rodé 
son spectacle sur plusieurs scènes 
parisiennes et a multiplié les appa
ritions à la télé et à la radio. Pour 
les premiers mois de l'année, une 
dizaine de concerts sont program
més, dont une date au Café de la 
danse au mois de mars à Paris. Il 
se dit même qu 'elle pourrait faire 
une halte, et pourquoi pas un peu 
plus, dans son pays natal, même 
si rien n'est encore décidé. 

Citoyenne du monde 
Au carrefour d 'influences mul
tiples, les créations de Sophia se 
rattachent clairement au grand 
mouvement de la world music. So
phia se veut citoyenne du monde 
et sa musique en est la preuve. Il 
s'agit d'un mélange subtil d ' in
fluences venues des quatre coins 
de la planète. D'abord du Maroc, où 

actuel 8 au 14 janvier 2011 

Sophia Charaï 
«Darijazz» et 
bien davantage 

Sophia est née et où elle a grandi. 
De France où elle s'installe bac en 
poche pour poursuivre ses études. 
D'Inde où elle voyage. D'Amérique 
latine, du monde tzigane qu 'elle 
apprécie, de New York et de ses 
clubs de jazz qu'elle découvre il y 
a quelques années. Résultat: un 
album en darija, en arabe et en 
français, sur des rythmes qui nous 
font immédiatement voyager. 
C'est aussi le fruit d 'une collabo
ration fructueuse, artistique mais 
a ussi amoureuse avec Mathias 
Duplessy, son mari. L'homme 
n 'est pas un nouveau venu dans 
l'univers de la musique. Produc
teur, arrangeur, il a travaillé aux 
côtés d 'Enzo Enzo, de Bevinda ou 
encore de Dikès. C'est lui aussi 
qui est sur scène, instrument en 
main, se donnant corps et âme 
aux côtés de Sophia. Cinéphiles 
avertis .. leur passion commune 
les a amenés à composer pour le 
cinéma. Et pas n'importe lequel. 
En Inde, Mathias Duplessy vient 
de signer la bande originale de 
Peepli Live, un fi lm indépendant, 
produit par Amir Khan, qui a toute 
ses chances pour représenter le 
pays aux Oscars. Sophia, sensible 
aux sonori tés indiennes, a intro
duit un duo avec le chanteur soufi 
Mukhtya Ali , et prête sa voix à la 
bande originale du film. 
Sensible à l'idée de ma rier images 
et sons, le couple d'artistes a choisi 
d 'ai lleurs de réa liser en premier 
le clip de Pichu Pichu,la chanson 

La ville de 
son enfance 
lui a inspiré 
le superbe 
Casa de son 
album. 

phare de l'album. « Avoir d'abord 
tourné le clip a permis d'attirer très 
vite l'attention des producteurs qui 
sont immédiatement entrés dans 
mon univers musical et visuel", 
explique Sophia. Dans un clip sa
turé de couleurs pétantes, Sophia 
parcourt la campagne marrakchie 
aux côtés de personnages parfois 
surprenants, dans un univers vi
suel évoquant immanquablement 
celui d'Almodovar. 

Une famille mélomane 
Deux albums, des concerts, un 
clip, une bande originale de film ... 
Sophia trace sa route peu à peu. 
Autant qu'elle se souvienne, la 
musique a toujours fait partie 
de son univers. Elle se souvient 
des samedis soirs passés devant 
«Numéro Un ", l'émiss ion em
blématique de variété française 
des années 1970, d 'une famille 
très mélomane, aux goûts éclec
tiques , d 'une cul ture m u sicale 
à la fois occidentale - enfant, la 
petite Sophia étudie le piano- et 
orientale. Pourtant, c'est vers l'ar
chitecture que Sophia se dirige à 
l'image de son père, architecte à 

l'Trois questions à ... Sophia Charaï 

Culture / PORTRAIT 

Casablanca. Elle termine ses études, 
mais n'exercera jamais. Elle accu
mule les expériences artistiques : 
styliste, chanteuse de jazz repre
nant de grands classiques, photo
graphe, comédienne au théâtre ... 
Loin du Maroc et décidée à faire 
sa vie en France, elle veut rester 
toutefois proche de son pays na
tal. Dans son travail d 'abord : si 
son premier album était en arabe 
littéra ire, Pichu fait la part belle à 
la darija . « Je voulais quelque chose 
de plus mgueux, une matière et 
une mise en bouche plus directe
ment sensuelles. Au départ, c'est 
un pari de cha11 ter de telles mélo
dies e11 marocain, mais c'est vite 
devenu une évidence" , explique 
l'artiste. À Casablanca, la ville de 
son enfance qui lui a inspiré le su
perbe Casa de son album, Sophia 
préfère aujourd'hui Marrakech où 
elle a trouvé un havre de paix, à 
la campagne. C'est là qu 'elle vient 
se ressourcer et trouver un peu de 
calme comme en cette fin d 'an
née, avant de regagner les scènes 
parisiennes pour une rentrée qui 
s'annonce intense. 

Cyril Bonnel à Paris 

ACTUEL. Comment avez-vous travaillé 
pour la mise au point des chansons de 
l'album? 

univers musical est marqué depuis toujours 
par le jazz, les musiques tziganes, mais aussi 
l'Inde, le Cap-Vert, le Brésil. Cuba ... 

SOPHIA CHARAï.Je travaille avec Mathias Du
plessy, compositeur et arrangeur, qui est aussi 
mon mari. Pour l'album, sa contribution est 
essentielle. Je travaille aussi avec Mohamed 
Zemmouri, réalisateur de cinéma, mais aussi 
parolier, avec qui je mets au point les chan
sons en darija. L'idée est d 'arriver à faire son
ner juste des paroles en darija et des mélo
dies jazzy ou tziganes, qui n'ont rien à voir 
avec la musique orientale. 

QueUes sont vos sources d 'inspiration? 
C'est souvent auprès du cinéma -en particu
lier celui d'Almodovar - que nous trouvons 
l'inspiration. Il nous arrive parfois d'imagi
ner des mélodies et des chansons à partirde 
la scène d 'un film. D'ailleurs, je compte bien 
lui envoyer l'album afin qu'il découvre notre 
travail. Cela débouchera peut-être sur une 
collaboration. En tout cas, c'est ce que je sou
haite ardemment! Plus généralement. mon 

Comment vient-on à la chanson après 
des études d 'architecture? 
Tout a commencé avec le spectacle de fin 
d 'année réalisé dans le cadre de mes études 
d'architecture. C'est là que je me suis mise 
à chanter... même si j'ai tout de même ter
miné mes études d 'architecte ! Plus tard, j'ai 
fait un voyage à New York où j'ai découvert 
les plus grands jazzmen de l'époque, et là 
j'ai eu vraiment la certitude que c'étai t ma 
vocation. Peu à peu, et en parallèle d 'autres 
activités artistiques, j'ai développé mon ap
prentissage, je me suis produite à plusieurs 
reprises, et finalement j'ai réalisé un premier 
album il y a trois ans. j'ai eu aussi la chance 
de grandir dans un univers favorable à l'épa
nouissement musical: mon père écoutait 
beaucoup de jazz, ma tante aussi. Je crois que 
tout ce que j'ai pu entend re s'est fina lement 
déposé en moi... • 

actuel 8 au 14 janvier 2011 
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LE TEMPS DU LOISIR

La deuxième partie de l’intégrale des
symphonies de Gustav Mahler, dirigée par
Valery Gergiev à la tête de l’Orchestre du
théâtre Mariinsky, à la salle Pleyel, à
l’occasion du 100e anniversaire de la mort
du compositeur, a été très applaudie lors
des trois soirées bien remplies. Suite en
mars prochain avec le London Symphony
Orchestra puis l’ensemble sera donné à
New York.

VALERY GERGIEV a été très présent sur la
scène parisienne en ce début de saison, un
front qu’il semble affectionner particulière-
ment. En novembre, il a donné deux œuvres de
Rodion Chédrine (né en 1932) au théâtre du
Châtelet (dont il dirigera la production du mu-
sical « My Fair Lady » par Robert Carsen au
théâtre Mariinsky l’an prochain). Comme à
chaque visite à Paris du théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, ce fut un événement. Le bal-
let « le Petit Cheval bossu » (1955, dont c’était
la création en France), d’une esthétique très so-
viétique, a été accueilli avec enthousiasme par
le public parisien.
À Pleyel, en décembre, on a pu entendre cinq
symphonies de Mahler en trois jours. Boulimie,
certes, partagée par un public enthousiaste et
disposé à écouter jusqu’à deux symphonies au
cours du même concert. On connaissait l’inté-

grale de ce monument symphonique par le
chef ossète au travers d’enregistrements pu-
blics à la tête du London Symphony Orches-
tra, publiés par la propre firme de l’orchestre,
LSO (voir encadré).
Cette série de trois concerts avait une
constante indéniable, la qualité de l’orchestre,
dominé par la suprématie de ses instruments
à vent. De plus, cette phalange à dominante
masculine joue sur de très bons instruments,
ce qui est plutôt rare dans la Russie d’aujour-
d’hui. Autre constante, la prudence avec la-
quelle Gergiev choisit ses tempi. Sa réputation
étant de ne pas s’attarder aux répétitions, le
chef, qui jongle avec les concerts et les avions,
adopte-t-il ainsi une attitude sans prise de
risque ? Le résultat est que certaines parties des
œuvres semblent peu habitées, d’autres plus.
Il n’en reste pas moins que le résultat est tou-
jours passionnant et qu’il faut se précipiter
pour acheter les dernières places de la troi-
sième partie de l’intégrale, du 26 au 28 mars,
cette fois avec le London Symphony Orchestra,
dont Gergiev est depuis 2007 le chef principal.

> OLIVIER BRUNEL

Salle Pleyel (tél. 01.42.56.13.13 et www.sallepleyel.fr),
les 26 mars à 20 heures (7e Symphonie), 27 mars à
16 heures (3e Symphonie) et 28 mars à 20 heures
(Symphonie n° 9 et Adagio de la 10e).

Sur CD avec le LSO
L’intégrale des symphonies de Mahler est en
cours de publication sur CD. Une production in-
égale, comme l’étaient les trois premiers
concerts parisiens ! Enregistrée en public de-
puis 2008 au Barbican Center de Londres, avec
Valery Gergiev à la tête du London Symphony Or-
chestra, elle montre une inégalité d’inspiration,
principalement d’une symphonie à l’autre et
parfois même d’un mouvement à l’autre dans
une même symphonie. Mais la qualité de l’or-
chestre britannique donne à l’ensemble une
vraie unité et ces CD ont obtenu au fur et à me-
sure de leur parution de nombreuses distinc-
tions décernées par les magazines spécialisés
européens.

7 CD séparés, enregistrements en public, LSO Live.

LE « GREAT American Song-
book » est le célèbre répertoire
américain de chansons écrites
entre les années 1920 et 1960
par une génération exception-
nelle de paroliers et de mélo-
distes, à l’origine pour des
comédies musicales de Broad-
way et Hollywood, qui furent re-
prises ensuite par les vocalistes
et jazzmen pour devenir ce que
l’on appelle désormais des
« standards ». Ces composi-
teurs s’appelaient notamment
George et Ira Gershwin, Cole
Porter, Richard Rodgers, Je-
rome Kern, Oscar Hammer-
stein, Irving Berlin et Lorenz
Hart. Directrice artistique au
sein du label de son père, Fran-
cis Dreyfus, Chloé Van Paris –
connue dans le milieu comme
étant la pin-up des platines et
une organisatrice de shows bur-
lesques vintage très tendance –
a été à l’initiative de l’embléma-
tique collection « Jazz Refe-
rence », puis, plus récemment, d’un
double CD intitulé « Broadway Melodies ».
La DJ glamour récidive avec la publication
de trois doubles albums de compilations,
baptisés « The Essential » (Francis Drey-
fus Music/Sony Music), consacrés à Cole

Porter, George (et Ira) Gersh-
win et au trio Rodgers, Kern
& Berlin. Ces anthologies
rassemblent les interprètes
et instrumentistes les plus
célèbres du jazz et de la
chanson populaire améri-
caine, ou même française,
comme ce duo Gene
Kelly/Georges Guétary ou
ce dernier en solo. L’audi-
teur croisera ainsi aussi bien
Peggy Lee, The Platters, Ma-
rilyn Monroe, Fred Astaire,
Ginger Rogers, Bing Crosby,
Doris Day, Al Jolson, Frank
Sinatra, que la fine fleur des
jazzmen et jazzwomen des
« cinquante glorieuses » du
jazz, tels que Louis Arm-
strong, Art Tatum, Erroll Gar-
ner, Sidney Bechet, Django
Reinhardt, Chet Baker, Char-
lie Parker,  Lester Young,
Duke Ellington, Stan Getz,
Artie Shaw, Billie Holiday,
Ella Fitzgerald, Sarah Vau-

ghan ou Lena Horne. Autant d’icônes qui
ont immortalisé des compositions et des
rengaines qui se sont prêtées à toutes les
interprétations et sont devenues des
tubes incontournables.

> D. P.

« La Fille du Far West »
Opéra américain de Puccini, « La Fanciulla
del West » est un peu le parent pauvre de sa
production. Le festival de Torre del Lago, ville
du compositeur, en donnait en 2005 une réali-
sation un peu tristounette avec ses costumes
de western à petit budget. Daniela Dessi est
très crédible dans le rôle de Minnie, qui de-
mande de la vaillance, mais son bandit Rame-
rez, Fabio Armiliato, manque un peu d’étoffe.
Seul le sheriff de Lucio Gallo crève l’écran,
avec une personnalité sombre et machiste.
Était-il vraiment nécessaire de publier cette
archive quand tant de bonnes versions exis-
tent déjà sur ce support ?
1 DVD Arthaus Musik (distr. Intégral).

« Simon Boccanegra »
Opéra à l’intrigue un peu tortueuse, « Simon
Boccanegra », de Verdi est une somptueuse
pièce historique. La distribution de cette ver-
sion, une représentation de 1976, à Tokyo,
sous la direction d’Oliviero de Fabritiis, est
excellente. Piero Cappuccilli et Katia Riccia-
relli, dans les rôles du doge et de sa fille, sont
dans une forme vocale éblouissante. Avec
Giorgio Merighi et Nicolai Ghiaurov dans les
rôles secondaires d’Adorno et Fiesco, peut-
on souhaiter mieux ? Indispensable !
1 DVD VAI (distribution Codaex).

« Le Barbier de Séville »
Conçu sous les meilleurs auspices musicaux,
ce « Barbier de Séville » de Rossini, mis en
scène au Royal Opera de Londres par les
Français Moshe Leiser et Patrice Caurier et
enregistré en public en 2009, est un spectacle
inexistant. La seule idée intéressante est née

de la malchance de Joyce DiDonato, qui s’est
cassé le pied pendant les répétitions. Elle a
dû chanter dans une chaise roulante et cela
ne manque pas de piquant ! Joan Diego Fló-
rez est élégiaque, Pietro Spagnoli époustoufle
mais le spectacle, aux prix généreusement
royaux de Covent Garden, a dû laisser le pu-
blic sur sa faim. Autant dire que cela ne fait
pas un DVD bien passionnant.
2 DVD Virgin Classics. Enregistrement public 2009.

« Rigoletto »
Filmé en 2008 au Sem-
peroper de Dresde, le
plus bel opéra d’Europe,
ce « Rigoletto » de Verdi,
dans la mise en scène de
Nikolaus Lehnhoff d’un
modernisme de bon aloi
(mais dont la direction
d’acteurs laisse parfois
à désirer), a beaucoup
d’atouts vocaux. Confier
le rôle du duc de Man-
toue à la voix si agile et
légère de Juan Diego Flórez est une idée qui
paye et une alternative intéressante aux voix
de ténors plus lourdes (Pavarotti, Domingo),
qui sont les références modernes. Diana
Damrau n’a pas physiquement la jeunesse de
Gilda mais elle la chante à un niveau supé-
rieur. Le Rigoletto de Zeljko Lucic paraît un
peu brut de décoffrage mais il évolue super-
bement de la bouffonnerie cruelle à la dé-
tresse d’un père déchiré. Georg Zeppenfeld
est un Sparafucile d’une noirceur sans
concession. Excellent Orchestre du Staatso-
per Dresden subtilement conduit par Fabio
Luisi. Recommandé !
1 DVD Virgin Classics (EMI).

> O. B.

Intégrale des symphonies de Mahler
Le phénomène Gergiev

Répertoire
L’éternel « American Songbook »

DVD/OPÉRAS ITALIENS

Le chef ossète est très présent sur la scène parisienne

DR

Venues de tous les horizons, voici
quelques chanteuses de la nouvelle
vague.

COMME pour le jazz, les chanteuses mo-
nopolisent – avec plus ou moins de suc-
cès – le téléchargement, les bacs des
disquaires, les ondes et les écrans dans
les styles les plus divers. Parmi celles-ci,
Lucie Bernardoni. La toute jeune femme
– elle est née en février 1987 – est un pur
produit de la téléréalité musicale. Après
avoir fait un premier essai dans l’émission
« Graines de star », sur M6, puis un pas-
sage d’animatrice radio, elle est révélée
en 2004 grâce à la « Star Academy 4 », où
elle arrive en finale face au regretté Gré-
gory Lemarchal. Plus récemment, elle a
fait le buzz sur la toile avec un clip torride
et très explicite sur le titre phare de son
album, produit par les internautes, « Mé-
lancosmique » (AKA Music/Sabam/Uni-
versal), « Juste mon homme », à côté
duquel Madonna, Mylène Farmer ou Lady
Gaga sont des nonnes. Hormis ce bon
coup de pub, la chanteuse à la voix parti-
culièrement cristalline, qui écrit tous ses
textes, propose un disque court (10 titres
en 30 minutes) avec l’amour pour
fil conducteur, dépeint avec
des mots simples et di-
rects. Tout à fait dans
l’air du temps.
L’amour, la vie, le
temps, la société, il en
est également ques-
tion dans le disque de
Patricia Loué (1),
« la Bête humaine »
(Bac à sable Produc-
tion/Rue Stendhal). Ex-
journaliste, ex-membre des
cabinets des ministères des Af-
faires étrangères, de la Défense et de
la Culture, ex-globe-trotteuse, aujourd’hui
peintre, poétesse et slameuse, elle s’est
lancée dans le métier il y a près d’une di-
zaine d’années. Son style : le slam. Ou
comment raconter et réciter des histoires
en jonglant avec les mots et un vocabu-
laire riche et cultivé (pas du tout celui des
cités !) sur fond de musique électro, jazz ou
hip-hop acoustique. Son CD regroupe tous
ces ingrédients et nous fait découvrir une
femme multiple, sensuelle et hypnotique,
dotée d’une voix chaude et envoûtante.
Changement de style et de ton avec
Sophia Charaï (2). Une jeune femme

originaire du Maroc, diplômée d’archi-
tecture en France, où elle est arrivée à
17 ans, mariée à un guitariste/producteur
(Mathias Duplessy), photographe à ses
heures. Élevée dans le jazz et la soul –
elle écoutait John Coltrane, Stan Getz,
Duke Ellington ou Aretha Franklin –
aussi bien que dans la musique tradition-
nelle orientale, elle se dit « bohémienne
dans l’âme ». Une bohème qui se re-
trouve dans son nouvel album, « Pichu »
(Emarcy/Universal), où se mélangent ra-
cines marocaines, accents jazzy, mu-
siques du monde (flamenco, Inde), voire
musique classique. En français et en
arabe marocain, elle raconte des his-
toires et des souvenirs sur une musique-
carrefour, principalement acoustique. Un
grand écart artistique.
Une démarche singulière et particulière-
ment actuelle que l’on retrouve dans la

personnalité musicale d’Elina Duni.
D’origine albanaise – elle est née

à Tirana en 1981 –, élevée en
Suisse, où elle s’est instal-

lée avec sa mère en 1992
après la chute du régime
communiste totalitaire,
cette jeune chanteuse/
vo ca  liste relativement
minimaliste dans son ex-

pression, a fait du patri-
moine traditionnel de

l’Europe du Sud-Est (Alba-
nie, Roumanie, Grèce, Ko-

sovo, Bulgarie) son matériau
d’exploration, comme le démontre son
second CD, « Lume, Lume » (« Monde,
monde ») (Meta Records/Codaex). Ac-
compagnée d’un trio piano-basse-bat-
terie chevronné, elle s’est ainsi
plongée dans les racines balkaniques
de sa jeunesse et de sa culture mul-
tiple, le tout appuyé par des accents
et des rythmes jazzy. Une chanteuse
jazz/world loin du formatage actuel.

> DIDIER PENNEQUIN

(1) Paris, La Reine blanche, 9 février.
(2) Paris, Le China, 16 février ; Café de la Danse,
16 mars.

Chansons actuelles
Les voix de la découverte

Patricia Loué
jongle avec 
les mots et 

les musiques DR

Lucie Bernardini : l'amour pour fil conducteur
DR
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peu floues,mais je savais dès le départ que
je me tournerai vers bien d’autres choses :
j’ai fait de la photographie, du théâtre,
de la figuration dans des films, du chant
lyrique, du jazz, de la gravure… Cette
insolence a dû naître aux côtés demon père
qui était quelqu’un de très libéral, qui a
vécu et fait ses études en France et qui était
aussi quelqu’un de très artistique. Il était
curieux, ouvert, il aimait beaucoup le
spectacle et quand il est rentré au Maroc,
il est devenu très ami avec les intellectuels,
les artistes marocains. Au lendemain
de l’indépendance du Maroc, un monde
nouveau s’ouvrait et il y avait tout à faire.
Tu chantes arabe mais tu as choisi la
France… Pourquoi ? Assez tôt, j’ai su que
leMaroc nem’offrirait pas un environnement
qui me permettrait d’être ce que je voulais

être. D’abord parce qu’il
était intolérable pour moi
que les droits de l’Homme
soient ce qu’ils étaient à
l’époque et que les femmes
en aient encore moins que
les hommes. Je ne parle pas
duMaroc d’aujourd’huimais
de celui d’il y a 50 ans. Je ne

Sophia Charaï

©
Lu
br
an
o

voir venir cette grande dame
brune (1,74 m plus les talons)
droit sur moi, alors que nous

ne nous étions jamais vues (une
intuition selon elle !), dans le café bondé
où nous avions convenu d’un rendez-vous
à l’heure d’un déjeuner tardif, j’ai tout de
suite pensé que Sophia Charaï devait être
un sacré personnage. Une demande
expresse de tutoiement de sa part, un filet
de bœuf à point et l’aveu de souhaiter la
tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker plus
tard, et elle s’intéresse àmapropre histoire
(ce qui, avouons-le, est assez rare de la
part d’un artiste en promotion pour être
souligné !). Décidément, cette Sophia
Charaï EST un sacré personnage.
Ton père était architecte et tu es toi-
même diplômée d’architecture. D’où te
vient cet attrait pour la vie
de bohême, d’artiste ?
Je crois que j’ai toujours été
attirée par les arts, depuis
toute petite. J’ai d’abord
suivi des études pour calmer
l’inquiétude demon père qui
avait peur de me voir
m’envoler vers des choses un

comprenais pas pourquoi ma tante ne
pouvait pas divorcer d’un type qui la battait.
Je ne me sentais pas en sécurité. Puis j’ai
compris que si. Ce fut une vraie thérapie pour
moi de chanter dansmon pays, parce que les
gens venaient de toutes les régions duMaroc,
d’origines complètement éclatées. J’ai eu un
accueil extraordinaire à Oujda, par exemple,
alors qu’à l’époque je chantais en français
et que j’étais saoule ! C’était le plus beau

concert de toutema vie : je suis
restée trois heures avec les gens
après le concert : des étudiants,
des hommes, des femmes
voilées… tout lemonde voulait
m’embrasser etme demandait
ma recette pour l’amour !
Et quelle est-elle, cette
recette ?! Je n’ai pas de
recette ! La meilleure chose à
faire, c’est de se dire que la vie
c’est le changement, que le
changement est continuel et que
quand il nous arrive un truc,

ce n’est pas une chance ni une malchance,
c’est forcément un bien. Il ne faut pas qu’il y
ait de crainte, seulement de la confiance. Je
suismariée à un Français (Mathias Duplessy,
guitariste, compositeur et producteur, qui
l’accompagne aussi sur scène, ndlr). Là
encore, grosse bravade d’interdit ! Il y avait
de la crainte, de son côté commedumien. Et
finalement, quand son grand-pèrem’a vue, il
a dit « Oh, c’est ça, uneMarocaine ! » Il n’y a
pas de frontières, les frontières sont dans nos
têtes. On peut tout faire à condition de le
faire bien, avec amour, qualité et conviction.
La musique, c’est la garantie de cette
spiritualité pour toi ? La musique est un
outil, un vecteur de rencontres. Ce qui est
intéressant, c’est l’ouverture sur l’autre, ce
qu’on apprend de chaque culture, comment
faire des passerelles. Je chante en arabe, en
darija, en français, en anglais, en portugais et
j’espère bientôt en hindi parce que, aussi bien
monmari quemoi, voulons rendre la tradition
accessible auplus grandnombre, ce n’est pas
juste réservé à une élite. La musique, c’est
aussi de l’énergie : je ne vois pas le blues,
le flamenco et le fado comme des trucs
plaintifs et tristes, mais avant tout comme
un chant d’espoir et de résistance. Ce n’est
pas parce que les choses sont difficiles,
qu’elles sont tristes.�
Album Pichu-Pichu, sortie janvier 2010, Universal.

Entre accordéon balkanique, banjo dingo, guitare manouche
et contrebasse arménienne, la chanteuse surnommée
« la Rita Mitsouko du Maroc » va enchanter les amateurs
de voyages avec l’album Pichu-Pichu. PAR A.F.G.L.

Sophia
Charaï et
Mathias
Duplessy.

À
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J
Tous les concerts sur
sortir.teterama.f r

Ræsk Reggæ*
sÉLecrtoru cRlrlQUE
pnn rnÉoÉntc PÉeutlLlt't

DAVID CROSBY & GRAHA}I NASH

Le 14 oct.,20h,0tymPia,28' bd

des Câpucines, 9", 0-892-68-33-68'
{56.50-89,50 €1.

E L'idéal aurait bien sur été

que StePhenStills et Neil Young

soient aussi de la Partre Pour
reconstituer ce fabulerx suPer

groupe qu'était CSNY. I.a.réu-

nion oaraissant imPosslble, on

se contentera aisément de la

fruchreuse collaboration entre

les deux morxtachus (Presque

rzo ans à eux detx), figures de la

cànne-culture des 6o's' caPables

de duetter avec des harmonies
vocales de toute beauté.

ALELADIANE&WILDDMNE
Le 13 oct.. 19h30, [e Trianon,
g6, ba Roihechouart,lS' 01'44'92'78'
03. [30 €].
ffiDans 1a famille des chan-

teuses folks, elie est une de celles

qui nous séduisentle PIus Cette

jeune Américaine, accomPagnee

sur scène, entre autres, Par son

oère. nous bouleverse avec des

ihansons d'une simPlicité rare'

Son demier albumne âit que

confirmer ce sentiment. ta jeune

femme y a gagné en éPaisseur'

tant dans sa voix aérienne, d'une

chavirante beauté spectrale,.que

dans ses arrangements' moms

minimalistes, qui tirent vers Ia

cor-rntn et un rock tranquille'
Un régal de sensualité.

tosYtt*111-STARS
Le 14 oct.,20h30, t'obseruatoire,
12. attée des Petits-Pains,95 Cergy'

01-34-33-43-57. [5-10 €1.

Avec The DYnamics.

Elerx soecialité ? Dédiner des

albums àrltes du rock en reggae-

dub, avec humour et beaucouP

d'inventivité. Après les excellents

"Dub Side OfThe Moon" et

"Radiodread', ils ontPublié un
"Easy Stals tonelY Hearts Dub

Banà", moins sduisant, et

récemment un album de comPo-

sitions orisinales ("Fùst tlght")
de reggaeioots dassique, hélas

moins enthousiasrnnt que lews
"covers". En live, I'ensemble
demeure toutefois Plaisant'

ROBIN GIBB

Lê 13 oct., 20h, Patais des Congrès, 2,

Dtace de La Porte-Maittot, 17",
'o-gçz-os-oo-so. lsç,90-119,90 €1.

EA la mort de leur frère,
Maurice, en zoo3, Barry et Robin

Gibb n'ontpas souhaité Potu'
suiwe l'aventure Bee Gees' C'est

donc seul que Robin (iumeau
de Mauricé) vient redonner vie

à la piéiade âe nrbes PoP et disco

(souvent de très grande qualite)

que le groupe a liwésà b-Posté-
rité. Pour amateurs de lêgendes

et... de voix suraiguës.

34 m Bravo E Bien E Pas mat

GREENSHAPE
Le 18 oct., 20h, Ciné 13 Théâtre, 1, av'

i"n"t. ir, ot-lz-s4-15-12. (13'80 €l'
E Si l'on en croit sa bio, ce gars

a du vécu et Pas que du loYgtrx'
C'est sans doute Pourquol les

chansons de son Premier album
dégagent une tellè folce,Palqé

,"lini"rrt... Avec un timbre de

voii'qui rappelle souvent celui

de Robert Palmer, GreenshaPe'

la sensibilité à fleur de Peau,
nous oionge dans sa mélancolie

avec rine iitensité émotionneile
diene d'un Michael I SheehY'

oi ne l'a pas encore vu en live

mais on est Prêt à Parier que

son concert sera caPtivant'

HICH DAMACE
Les 14 et 15 oct.,20h, te CentQuatre'
104. rue d'Auberuittiers, 19"'

01-63-35-50-00. {21,80 €1.

El^a création commune de

Brain Damage et de HighTone
est I'un des événements Phares
de 1a rentrée. Pas moins de

r heures de show avec un live mix
âe dub roots par Brain Damage,

suivi de iaditô création, vidéo et

lieht show d'excePtion à l'aPPui'

piris du set de HighTone'

eehlFLET
BATTAI{T
Le 13 oct., Gaîté tYrique'

JOHI{ CALE

h Éairquillité des mélodies et

des orJhestrations Parfois quasides pa

Le 17 oct., ta Mâroquinerie'

8OB DYLAN & IIARK KI{OPFLER

Le 17 oct., BercY.

KITW DAISYAXD LEWIS

Le 12 oct., ta Maroquinerie'

NEWORDER
Le 18 oct., Batactan.

REO HOT GHILI PEPPER5

Lê 18 oct., Bercy.

THEKOOI(5
Le 18 oct., Casino de Paris'

€&eeëro &r*sve
SÉLECTION CRITIOUE

PAR ERWAN PERRON

APPARATBAND
Le 12 oct.. 20h, Gafté tyrique, 3 bis, rue

Papin. 3", 01-53-01-51-51. 114-17 €l'
Eil a fondé le label Shitkata-
oult. a coréalisé "Berlinette",

àeuxième album d'Ellen Allien
et, surtout, il a enregistré
"Walls" (zoo7), un disque
fondateur du courant électro'

ooo. L'Allemand Sasc-ha Ring'

àIis Apparat, défend son qua-

trième'oPus, "The Devil's
Walk". dn ne va Pas aPPlaudir
avant d'avoir vu, mais les feed-

back de son concert au festival

Sonar en iuin demier sont

excellents. Immanquable.

CIRCUS llAxli'lus
Le 14 oct., 23h, ta Machine du Moulin

Rouoe. 90. bd de CtichY, 18"

bi--s'g-ai-ôà-ac. t1z € prévente-Zo €l'
EAu toumant des années 9o'
l'Anelais Goldie Partait en

torrrié. tu.. Biôik et tnrstait les

charts avec sa drum'n'bass
teintée de PoP. Il demeure un
excellent DT. A ses côtés, ses

compatriotes Storm et BaileY,

et lei tenants de la drum'n'bass
d'ici : le Lutin, Science, Krak in
Dub... Massive, comme disent

1es amateurs du genre.'.

clTlZEN r 10 YEARS
OF EXPERIT'IENTATIOI{
Le 15 oct., 23h, Lâ Machine du Moutin

Rouge, 90, bd de Ctichy' 18",

ài-iË-ar-és-ec. tls € prévente-'18 €)
Dans te cadre du festival Tsugi -

Fédération.
EDix ans déià, Pour le label

diionnais monté Par Vitalic' En
'live 

: South Central, John Lord

Fonda, Teenage BaôGirl, Fukl<t

offI, Produkkt. En DJ set :

Vitalic, Donovans vs Dinamics,

The Micronauts, FancY'

INROGKS LAB PARTY r

RADIORADIO
Le 13 oct., 20h, ta Ftèche d'or,
'102 bis, rue de Bagnotet,20",
01- 44-64-01-02. Entrée Libre'

E Débarquée de Montréal, une

déiirante (et bondissante) tuston

rap-rock. Quelque Part entre

les Beasty BoYs et nos chou-

chous Naive New Beaters"'

PIOEOI{ JOHN

Le'14 oct., 20h, Canat 93,

63. av. Jean-Jaurès,93 BobignY,

01-49-91-10-50. 110-17 €).

ECe Pigeon |ohn n'est Pas un
o"tdr""i de l"année, Puisclu'il
à déià publié sePt albums aux

Ëtati-Ûnis. Son huitième
disoue, "Dragon SlaYer", sur
Ie tduiours in-téressant label

hio-hoo californien Quannum'
esi ie oremier à bénélicier
d'une'sortie française' Le

mérite en revient au claviériste

et chanteur Hervé Salters, alias

General Elektriks, qui inter-
vient ici en tant que sideman

et coréalisateur. Sur scène,

éoauié d'un batteur et d'un
bàssiste, Pigeon John, vaut

ie déolacement. Pour amateur
de hip-hoP soYeux frotté
à 1a pop-soul.

TARACE BOULBA

Le 16 oct.. 15h30, bassin de [a

Vittette, 66-70, quai de ta Loire, 19"'

01-48-36-34-02. (10 €) Dans te

cadre du festivaL Vi[[es des musiques

du monde.
E L'inoxvdable fanfare associa-

tive madê in Montreuil, sous la

houlette de l'ex'Négresses Vertes

Matthieu Paulus. Aumenu :

iazz New Orleans, ska, frrnk"'
irunky, on uoix dit.

ZOIIE LIBREVS CASEY & B' JAMES

Le 14 oct., 2oh, A[hambra'
21. rue Yves-Toudic,
10;. o1 - 40 -20 - 40 -25. 122 êl
EdE D"ttt "93, belle et rebelle"',
sensible documentaire consacre

oar lean-Pierre Thom à Ia
'-néiqu. .tt Seine- Sainl- Denis,

orr" rêa1n.tt.a *arque la
rétine :la rencontre sur trétine :la rencontre sur scène

de la rappeuse CaseY et du

zuitariste Serge Teyssot-GaY

iex-Noir Désir). On retrouve
àes deux possédés magnifiques

en comPagnie du gui*ariste
Marc Sens, du batteur cYn-L

Bilbeaud (ex-Slov). et du
rappeur B. lane:..-
ÀI{H$LÉ
rnÉoÉncoru-nP
Le 14 oct.. [e Batocr.

esllpLET
SBTRKÏ
Le 12 oct., Point eoremère'

lffærâd
SÉLECTION CR - OUE

PAR ÉLIANE AZ:ULAY

BARBÈs CAFÉ

Le 15 oct., 21h, Meien de ta musique,

8. rue des AncienæMairies,
9â Nanterre. 0'l-48-3ô34-02'
ilO-Zg et. oans Le æore du festival

Vitl.es des musiques du monde'

ELes grandes éaces de

l'émigràtion algérienne en 
.

France en remon=lt iusqu aux

années 3o, avec paDotages au

bar, musiciens ea iasquette

et tarbouche, émo'À-antes

archives frImées... Lne Petite
dose d'humoul en:ius serait

bienvenue, mais l'bommage
aix grands anciens est rendu
(Sliriane Azem, Hadi El Anka'
i:h"lkh" Remitti) c 1 -Algérie

olurielle célébree tie iuif
baiim Haiali, Piaf Ia KabYie)'

5OPHIACHÀRAi.
Le 15 oct., 20h30, t'Annt-Seine
Théâtre de Cotombes. 88, rue
saint-Denis. 92 Cotombes,
01-56-05-00-76. (10-12 €1.

ELa "Catherine Ringer
du Maghreb" chante son blues
du bled en arabe, mals le

baigne dans ur uniçers luxu-
riaàt teinté d'inJluences balka-

niclues, indiennes, anrlalouses

et brésiliennes. Sur scène'

sa bohème gouailleuse,
glamour et généreuse e,st

àlus dépouillée, mais Plus'penett*t.. A'B'

CHET NUNETA

Le 12 oct., 20h30, Studio de

I'Ermitaqe,8. rue de I Ermitage'
zo, 0l-f4-62-02-86. 110-12 €1.

SEUN KUÎI &FELA's EOYPT

-: 17 oct., 21h, Paul B - centre

:-[tureL Pau[-Bailliart' .

' 'tlée du ouébec' 91 Massy'
1: 

- ig -l s -"tz-eo. lzs'25 €l'.-f 
i. of* i.""" des fils de

=ela en bonne Place Pour :rn

=-uccéder 
sur le Ûône avec

:ouvel album énergciue'

-mw. coProduit Par Bnq
--* Émsèlf et John Rel'nu

çnéad O'Connor, Uz)

Ë8Hffi'Jll'Fl"â"'
-e 15 oct.,22h30' maison^d,es

s[ace Satvador-Atl"l-d1.Yl :iiis-rà-rç-tc. {10-ts ct'
-e 

cadre du Festival d aut

Paris.
EEsthétique Punk'
:ock, folie tzigane' cet

:ésolument atYpique

aneo authentique et u

:iË... Des rYthmiques
sioues sans guitare

ni'batterie, ni beats

mais des violons
Jes accordéons

SUSHEELARAMAN

!ïl',"!""#l;î$lT3l,"
ôi'-+o-zo-+o-zs. (zs et'

EPius rock'n'PoP que

I'androgYnie de Ia voiri

olus Prônoncée etrrn

ôndule, éPousant tes

Mairies, 92 Nanterre' r'
EL'âPreté dublue

ions de sôn chant' Aut

le naturel s'est un Peu l
SIATOLI'lO

TINARIWEN
Le 13 oct., 20h30,
musique, S, rue desIiE L'occasion idéale de décou-

wir, en live, le très beau travail
oolwhonique et rythmique de

i*i?.m.it album, I'envoûtant
"Pensea", qui ancre avec

allégrisse ei mélancolie d'exo-

ticues traditions vocales
(fârandole naPolitaine, blues

pygmée, méloPées tribales
ou iaponisantes) dans.

des paysages rmaglnalres
lynciuéselsauvagès. A'B'

EL CABRERO

et sa mélancoiie,
.cène, une fougue
oui transcende la :

ies mélodies.

.lasx
SÉLECTION CRITI
DAR MICHEL

Le'13 oct.. 21h, Pâut B - centre culturel
Paut-BaitLiart.6, attée du ouébec' 91

Massy, 0'l-69-75-12-80. {13-18 €1'

SEPlongée en duo dans les

entraillei du "flamenco Puro"
avec Ë1 Cabrero, "Le Chewier"
(Jose Dominguez Muioz)'
cantaor rauque, sauvage et

subtile, le olus dramaturgique
du senre, Ët le Sévillan El

CaËeza (Rafael Rodriguez), qui

l'accompagne à la guitare' A'B'

LEFEBVRE
Texte surligné 
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