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« Les feux rouges des ponts s’éteignaient dans la Seine 

Les étoiles mourraient  le jour naissait à peine » – Apollinaire (Alcools) 

 

Du siècle passé, convoquer les fantômes de celles et ceux qui ont marqué de leurs mots et de leur musique la 

dénommée chanson française.  

Amputer certaines chansons de leurs paroles pour en extraire l’ultime saveur musicale qui y réside, découvrir une 

sève intarissable… 

Et 

Faire entendre le sens des mots, du texte, des paroles à travers les métaphores de la musique, de 

l’improvisation, du jazz.  

Garder l’essence poétique… 

Cela demande une réécriture, une réappropriation du sens, une relecture et une transformation singulière qui 

donnera lieu à une interprétation libre !   

Un défi à relever sous l’œil imaginaire de nos aïeux disparus.   

O.Hestin (Déc 2019) 

Le propos, le répertoire, les musiciens.  

Les Femmes d’Alger (d’après Delacroix) Picasso (1955) 

La démarche d’aller puiser dans le passé l’inspiration pour y trouver choses nouvelles ou à venir, de transformer 

ce qui a été pour concevoir d’autres formes, aussi improbables soient-elles, ne date pas d’aujourd’hui mais est 
toujours d’actualité quand il s’agit de bousculer les lignes et les habitudes. 

Le répertoire s’est constitué dans ces chansons « à texte », d’après la deuxième guerre mondiale, qui mettait un 

point d’honneur à prôner l’amour, la liberté, l’esprit d’aventure, l’engagement politique et poétique. Celles de  
Barbara, Brassens, Brel, Ferré, Gainsbourg, Piaf et tant d’autres qui ont accompagné nos enfances et le vécu de 

nos parents. 

Donner une seconde vie instrumentale à ces chansons demande de la part des musiciens beaucoup 

d’imagination et à la fois énormément de recul. Nos parcours riches de différences et d’expériences nous 

permettent de faire ensemble ce grand écart.  

L’accordéon y a une place de choix et évidente dans laquelle il ne faut pas succomber à la facilité.  

La guitare peut résonner de tous ces registres harmoniquo-mélodico-rythmique.  

Quand aux tambours ils se doivent d’apporter profondeur et audace ! 
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OLIVIER HESTIN / Batterie, percussions, arrangements 

 

Il pratique avec assiduité l’ouverture d’esprit dans les domaines de la musique improvisée, de la chanson et du 
spectacle vivant. Il joue sur des scènes nationales et internationales avec des artistes comme Titi Robin, 

Dominique Pifarely, Steckar Tubapack, la Cie Feria Musica et beaucoup d’autres. Il dirige ses propres formations 
dont le Quintet Toile Métisse (autoprod TM1 2000) et actuellement le trio MANEGE(s) album sorti en 2017 

(Promise land / socadisc). www.olivierhestin.com 

 

DIDIER ITHURSARRY / accordéon 

 

Musicien très éclectique Il collabore aussi bien avec Béranger, Sanseverino, Clarika pour la chanson que Alfredo 

Arias pour le spectacle vivant puis avec L’ONJ de C.Barthélémy, ainsi que Louis Sclavis, Marc Ducret et bien 

d’autres. Il est aussi leader de son quartet « Kantuz » et un trio « Atea » à paraître en 2020. Il tourne en France 

et à l’étranger, actuellement en duo avec Jean-Marie Machado ou Christophe Moniot (Hymnes à l’amour).  

www.didierithursarry.com 

 

RICHARD BONNET / guitare 

 

Musicien considéré comme « avant-gardiste » Il travaille avec  Hasse Poulsen, Stéphane Payen, Régis Huby, 

Guillaume Roy, Sylvain Darrifourcq et est l’instigateur de plusieurs projets dont un Quartet avec Tony Malaby 

(sax), Tom Rainey (batt) et Antonin Rayon (orgue Hammond) (Warrior – Marge 50), un duo avec Tony Malaby 

(Haptein – Hôte Marge 04). Il se produit souvent à l’étranger, notamment avec Michael Attias ou James Carney. 

 www.richardbonnet.com 
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