En tant qu’auteur – compositeur et interprète , Bernard Degavre signe
durant ses études un premier contrat avec l’éditeur «MAXWELL
MUSIC» (Serge Barkowski et Miche Brel) après avoir été l’invité de
Claude Delacroix à l’émission de radio « Formule J » à la RTBF.
Bernard Degavre collabore ensuite avec le parolier Daniel DE
BRUYCKER, futur Prix Rossel 1999, pour quelques chansons. Il
participe aussi à un disque de Daniel DEJEAN contenant des inédits de
BREL et la musique du film «La Belgique vue du ciel » de Gus Poncin.
S’en suit une programmation au festival de la «Nouvelle chanson belge»
à Neder-Over-Heembeek avec entre autres Maurane, Jacques-Yvan
Duchene , Guy Cabay, Daria de Martinoff, Bob de Marco, André Burton,
Joseph Reynaerts, Ann Gaytan, Malibu Soda, Bernard Delpierre.
Bernard Degavre aura également la chance d’assurer diverses premières
parties dont celles de Paul Louka qui sera suivie de l’invitation de
Philippe Geluck à l’émission devenue culte «Lollipop».
Le premier single «Une fille pour la lune» sort chez «Vogue Belgium»
(Roger Meylemans et Philippe Gosez). Enregistré au studio Hystérésis
(Alain PIERRE) avec Pierre VAN DORMAEL (qui assume aussi la
direction artistique), avec Barry Mc NEESE, Philippe MOBERS et
Philippe DE COCK. Ce premier single offre la chance à Bernard Degavre
de s’exposer sur la scène musicale belge. Côté médias, il participe à
diverses émissions de télévision et de radio (RTBF et RTL) dans les
années qui suivirent.
Les concerts se multiplient dans les années 80 – 90 dont le Botanique de
Bruxelles en 1986 lors de l’émission « Couleur Nuit » et une tournée
dans les prisons belges pour l'asbl ADEPPI. Début des années 90, il se
produit en duo avec le chanteur africain Jeanjou Kawende. Il tourne
également accompagné de Caron, Pierrot Debiesme, Guy Stroobant,
Manitas, Alain Colard et Wa-Wa.
En 2000, l’album «Tu es tout simplement venue» voit le jour sur des
textes de Michel Cliquet, avec la complicité de Pascal Chardome, Pierrot
Debiesme, Gwenaël Micault et le violoncelliste Pierre Michaud. A la fin
2005 sort un CD et DVD live enregistré à l’Espace Delvaux de Bruxelles.
Après son passage au «Rallye chantons français » l’artiste est reconnu
par la Communauté française et intègre le catalogue des «Tournées Art &
Vie».
Fort de son expérience musicale, Bernard Degavre sort en 2011 son
album le plus abouti, le plus proche de lui : « Suis ta route » (Réalisation
Barry Mc Neese) dont il assume depuis la promotion.
Fin 2013 sort son nouveau clip à l’occasion du centième anniversaire de
la naissance de Rosa Parks, illustrant ainsi une des chansons de son
dernier album. 2015 : sortie du single : « Les Tabloïdes ».
2016 : lancement du spectacle en hommage à Georges MOUSTAKI avec
Ariane De Bièvre (flûte et percussions), Barry Mc Neese (basse et
direction artistique) et Patrick De Schuyter (guitares).

DEUX SPECTACLES AU CHOIX
BERNARD DEGAVRE EN CONCERT DANS SON REPERTOIRE
Concert de chansons françaises écrites et composées par Bernard Degavre (paroles et
et musiques) et Barry Mc Neese (musiques et arrangements).
Le répertoire a été fortement renouvelé et s’est étoffé de nouvelles chansons suite à la
à la sortie de l’album “Suis Ta Route”, un CD de 13 chansons originales auquel
Bernard a travaillé pendant plus de 4 ans et qui sortit fin 2011.
Le répertoire est composé d’une vingtaine de chansons, l’ensemble alternant chansons
chansons “up-tempo” et ballades afin d’imprimer un rythme alerte et diversifié au
spectacle.
Avec Barry Mc Neese (basse), Fabrice Manzini (guitares – lap steel), Philippe
Mobers (drums) selon les formules.
BERNARD DEGAVRE CHANTE GEORGES MOUSTAKI
A travers celles-ci, le public et les musiciens vont vivre le parcours de l’artiste depuis
depuis sa naissance et son adolescence à Alexandrie, sa montée à Paris, son passage à
à Bruxelles, Saint Germain des Prés, la rencontre de Brassens, Piaf, Barbara, mai 68,
68, et l’arrivée du succès avec « Le métèque ».
Ensuite, ce sera Moustaki citoyen du monde, de l’Europe au Japon, et toute
l’Amérique latine et particulièrement le Brésil. La Música Popular Brasileira avec la
bossa, la samba, et Carlos Jobim, João Gilberto, Baden Powell, Vinícius de Moraes,
ou encore Gilberto Gil… mais aussi Heitor Villa-Lobos. Et puis ses coups de cœur –
– Bahia – et ses amis - Jorge Amado et Zelia…
Ce sera aussi le Moustaki engagé, épris de liberté et défenseur de la démocratie
lorsque l’Espagne est encore sous Franco, la Grèce dirigée par les colonels,
l’Argentine par la junte de Videla, le Chili de Pinochet et le Brésil sous la dictature
militaire… le Moustaki de la révolution permanente. L’ami de Mikis Theodorakis,
Michel Cacoyannis, Manos Hadjidakis…
Des témoignages, des anecdotes, des extraits de poésie, d’articles de presse entre les
les chansons.
Avec Barry Mc Neese (basse), Patrick De Schuyter (guitares) et Ariane De Bièvre
(flûtiste, percussionniste) .

Bernard Degavre est soutenu par « Art et vie » (Communauté française
FWB ) Code 1508-1

"Littérature sans Frontières" est une chronique de Pierre
Guelff.
Cette semaine, pour sortir de l'ordinaire, j'ai choisi de vous évoquer un CD
de musique française car, selon moi, le texte d'une chanson est une œuvre
littéraire en soi.
Si, "une chanson est une œuvre composée d'un texte et d'une musique
indissociables l'un de l'autre", selon la définition consacrée, on sait que
l'air ne fait pas la chanson.
Dès lors, le compositeur, le parolier et l'interprète ne forment qu'un, si pas
physiquement, du moins en esprit. Incontestablement, on trouve ce label
dans "Suis ta route" de Bernard Degavre qui explique : "Mes chansons ont
une coloration rock-folk et sont des tranches de vie, comme de petits clips
sur la difficulté de vivre ou d'aimer, les rencontres et les ruptures, les vies
qui se loupent ou qui chaloupent, les amis, la fête, la musique, tout en
jetant avec autodérision un regard amusé sur "la course aux honneurs, au
pouvoir et... aux gesticulations de couloirs".
Pierre Guelff, Journaliste, auteur et chroniqueur radio-tv (Vivacité RTBF Radio - Télétourisme - RTBF TV - Fréquence Terre/web RadioFrance et TV5 Monde.
Janvier 2011

Bernard Degavre trace sa route
Il chante depuis plus de trente ans et a publié plusieurs albums. Mais son
dernier, Suis ta route, le chanteur bruxellois Bernard Degavre le considère
comme le plus abouti, le plus proche de lui.
Co-écrit et coréalisé avec Barry Mc Neese, bassiste qui a collaboré avec
Philippe Lafontaine, Salvatore Adamo, Maurane, Jo Lemaire, Alain
Bashung, Sttellla..., cet album parle beaucoup de la société qui nous
entoure, de ses petits et grands travers.
Jacques Duchateau, L’Avenir.net – Live Buzz 22.01.2012
Dans Le pouvoir des hommes, qui ouvre l’album, Bernard Degavre
critique l’abus de pouvoir, « celui qui ordonne, qui capture, qui
emprisonne, qui abandonne. » Un peu plus loin, dans Suis ta route, ce sont
les frimeurs qui en prennent pour leur grade : « Surtout n’écoute pas leur
discours et suis ta route ». « Je ne me considère pas comme un chanteur
engagé, mais je trouve que quand on a l’audace d’écrire des chansons soimême et de les proposer au public, on a une certaine responsabilité. Il faut
remplir les espaces médiatiques plus ou moins intelligemment. » C’est ce
qu’il fait avec Rosa Parks… »
Marc Uyterrhaeghe – L’Avenir – 23 janvier 2012.
“Une

chanson peut en cacher une autre”

Une chanson de Bernard Degavre peut en cacher une autre aussi, car son
récent album Suis ta route en comporte quand même douze après Le
pouvoir des hommes, chanson qui s’interroge sur le rapport entre les
puissants et les plus faibles. Elle sont comme ça, les chansons à la
Degavre, un gars de Bruxelles pour qui l’heure est grave : Elle est belle la
planète, nous annonce-t-il quand, trois plages plus loin, il nous assure que
L’Espoir revient. Pour un peu plus d’humanité, pour un peu moins de
méchanceté, pour toujours aimer, pour choisir et continuer ses routes
même si le succès, la gloire ne sont jamais au bout des peines. Mais
qu’importe... Ce sont des chansons folk qui poursuivent leur chemin,
celles de Suis ta route.
Guy Delhasse, La Revue Générale, numéro 10/2012

Derniers concerts « Suis Ta Route » :
FNAC de Liège, Rue Joffre, 3 / 4000 Liège - FNAC à
Louvain-La-Neuve - La Samaritaine à Bruxelles -FNAC
City 2 à Bruxelles (quartier Rue Neuve – City 2) - La Fête
des Fleurs à Boitsfort - Magic Mirror (parking Tour & Taxi)
– Bruxelles - La Maison Haute à Boitsfort- Les Six Cordes à
Esneux - Salle Saint-Guidon au stade RSC Anderlecht Fêtes de la musique à Watermael-Boitsfort - CAFE DE LA
RUE, à 1080 Bruxelles - Foyer du Théâtre du Gymnase de
Tubize au CADIF - Jazz au marché à Boitsfort…

Spectacle Moustaki – références belges et françaises : nous
avons joué ce spectacle à ce jour, entre autres, au Théâtre de
l'Etuve (Liège), au Théâtre de l'Ile Saint-Louis (Paris), à la
Fête des fleurs (CC Vénerie) à Watermael-Boitsfort, au
Rideau Rouge (Ohain), en la salle « La Gelbressée » à
Gelbressée (Namur), à la Closerie du Vieux Cèdre à
Colfontaine, au Bouillon Blanc à Sensenruth (Bouillon), au
Cabaret Fassotte à Trooz, en décentralisation du Café de la
Rue à Wellin, Au Blues-sphere à Liège, A l'Echo des murs
(Mons), Au Théâtre Ronny Coutteure à Fretin (près de
Lille) , Au Cadif, Foyer Culturel (Tubize), Au Café de la
Rue (dans le cadre du Festival des cafés-théâtres bruxellois)
à Molenbeek-Saint-Jean, Au Cabaret des Oiseaux à
Lessines, Au Théâtre Marni à Bruxelles, à la Maison de la
Poésie à Namur, Au centre culturel d'Enghien à
l'organisation du centre laïque.
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