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Nul n'est prophète en son pays

Lu chunson lruncophone en Belgique
Gralter Bâ guilarê of pou8ser

une gueulanlo enlre deux
chanaona.poèmeg, brer, prall.
quemenl lalre la manche de
blstrol en blelrot: Jacques
Brel a connu ces lemps de
vâches malgres qul lui flrent
gullter !e pays pour tenter sa
chance â Paris.

ll a brlllamment réussl aon
êxâman de paosage dane la
Ville Ltmlère. Voug.en con.
.naisgez la mualque I D'allteure,
il n'en a ,amais lenu rlgueur à
son plat pays qul élalt resté le
glen.

Bernard DegâYre, auire Bel-
ge qul gratte la gullare, s'en va
égalemênl de blstrot en caba-
ret...

A juste tltre, on parle du
boom de la production belge
de ces lrois à quatre dernlères
années. Plastic Bertand, Lou,
Lio, ïonic... : tout de l'excellent
" commercial ", qui marche
aux hits natlonaux et parfois
internationâux.

Mais voilà, dans ce nouveau
label " Made in Belgium ",
trouve-t-on place pour ceux
qui ne chantent pas mal, qui
ont quelque chose de pas trop
sot à dire et qui, ma foi, ont des
mélodies agréables à écouier,
Comme ça, face à un feu ou-
vert, un bon bordeaux à portée
de lèvres, loin des pistes de.
danse des discothèques à la

' mode.
En France, ce mouvement

existe, prend de l'envergure,
s'est même confortablement
installê dans le succès. Qui ne
connaît les Cabrel, Souchon,
Berger, Jonasz, tous ceux de la

" Nouvelle chanson
française " ?

Et chez nous ? ll y a bien la
percée, justifiée mals limitée,
de Philippe Lafontalne et de...
C'est tout !

C'est regrettable, car les ta.
lents ne manquent pas, les.
bonnes volontés non plus.
'Mais, la chanson trancophone
belge « ça ne rapporte pas
groe, à pelne 3.000 à 4.000
disques Yendug », nous décla-
rait un producteur belge.

Dès lors, ces producteurs
jouent la carte du
" commercial " Ou, tout bonne-
ment, ratent le coche. Voir
Jacques Brel, Toots Thiele-
mâns et Annlê Cordy, trois
exemples dans trois genre bien
diff érents.

Pas de disque:
pas ou peu de public
Bernàrd Degavre est peut-

être dans ce cas. Pourtant,
pour ce jeunê auleur-
compositeur-interprète de 26
ans, les avis favorables ne
manquent pas. Plusieurs dizai-
nes de concerts (Malsons de

' ieunes, festlvalsi premlère par-
tie de Paul Louka...), l'ont fait
découvrir auprès de gens com-
me Jacques Mercier'et Claude
Delacroix qui n'hésitèrent pas
à programmer ses cassettes
ou le falre chanter en direct sur,
antenne.

- Sl, parlola, des audileure
décrochalenl leur lêléphone
pour 8'lnrormer de I'achal du
dlsque (qul n'exlote pas ôt
pour cause l), lamal3 un pro-

duclsur belge n'a décrochê le
slen, constatait Bernard Dega-
vre.

- Alors, « monter " à Palls ?

- Là-bas, læ budgeta de9
producleuro eont plus lmpor.
lantg, c'e8l vral. llg peuYênl
donc lnvesllr une plus grande
parl pour lancer dEs leunes.
Male, ceur-cl sonl plulleurs
centalnes, volre dee mllllerg I
Néanmolne, I'erpère blen être
produll, lcl, en Belglque. De-
pulg plus d'un an, le travallle
dans ce rcnr: le lalr ler cho-
ses aYec plus de oérleur.

N'empêche, Bernard Dega-
vre tourne en rond. D'un côté,

vu le succès, une demande cle
disques (à programmer ou à
acheter), d'un autre côté, des
producteurs qui hésltent à se

. mouiller pour la chanson lran-
cophone. Une hlsloire typlque.
ment belge, quol I

- Et des contacts avec des
vedetles genre Brassens,
Ferré2
- Ce n'eol pas la Yedetle

gul lait uno âutre Yedette t Et,
iouer la grouple auprèa de
Jullen Clerc danc les coulieses
de Forost-Nsllonal ne m'lnté-
te88e pa8.

En atlendant, nous avons
écouté à plusieurs reprises
" Une fille pour alleF avec elle
sur la lune ", " En stéréo ",
" Fun " et quelques auires
morceaux qui, par moments,
lont penser à du Michel Polna-

"retf et du... Phillppe Latonlaine.
- J'egsale de lalre der

chansone les plur perronnel-
les porelbles, meh lncont€6ta-
blemonl, ll doll y avolr deg
elmlllludes avec d'6utres chan-
leure du couranl de la chaneon
lrancophone belge. De loul6
laçon, je ne Yeur pao copior.
La preuve ? Mes « ldoles »

sonl le3 Beslles, Bob Dylan el
j'adore le country-rock.

Alors, si ce prochaln été,
vous allez écouter Bernard De-
gâvre dans l'un des nombreux
concerts qu'il ne manquera
pas de donner dans notre
pays, croisez les dolgts el, sur-
tout, dites-vous bien que vous
avez peut-ètre entendu I'un
des . grands " de demain,

Piene GUEtft.
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