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P   
as de passage calvais 
pour la « fille aux yeux 
d’or » ! Dont le regard en 
fait était plus étonnant 

encore, le vert y jouant avec 
le gris et l’or… Pourtant Marie 
Laforêt avait tout pour y faire 
escale. Parce qu’elle fut l’amie 
d’enfance de Jacques Higelin, 
qui enregistra avec elle plus 
tard la bande originale du film 
de Marcel Moussy, Saint Tropez 
Blues (1961), son deuxième 
opus cinématographique après 
le somptueux Plein Soleil de 
René Clément (1960), où Marge Duval, son 
personnage, avait le bon goût de préférer 
Maurice Ronet à Alain Delon. Parce que la 
Mariana de Tangos, l’exil de Gardel (Fernando 
Solanas, 1985), qui fut primé à la Mostra de 
Venise, y défend passionnément la musique 
des racines et la jubilation des corps.       
Parce qu’enfin cette femme splendide 
incarna une liberté totale, bien faite pour 
séduire la soif d’autonomie insulaire.

Libre dans ses choix artistiques, celle qui 
choisit crânement l’exhibition publique 
comme exutoire à une plaie enfouie – tandis 
que son père est absent, polytechnicien 
prisonnier de guerre, elle fut violée par un 
proche à l’âge de 3 ans, ce qu’elle ne confessa 
qu’à près de 60 ans – n’obéit qu’à l’instinct, 
la passion, l’élan amoureux. 

Marie, dont le vrai prénom est Maïtena, 
« aîmée » en basque, hésite adolescente entre 
le couvent et le jeu théâtral, le refuge ou la 
catharsis. Finalement le hasard tranche. 
Elle remplace sa sœur au pied levé et 
remporte le concours « Naissance d’une 
étoile », organisé par Europe 1 en 1959. 
Elle décroche un rôle pour un film de Louis 
Malle qui ne se fera pas, mais alors que 
ses premiers pas grâce à René Clément lui 
ouvrent une voie royale – suivent bientôt 
La Fille aux Yeux d’or de Jean-Gabriel 
Albicoco (1961) et Le Rat d’Amérique (1962) 
avec Charles Aznavour, plus tard un 
réjouissant pastiche de James Bond, 

Marie Laforêt

Les rendez-vous manqués des 
Rencontres par Philippe-Jean Catinchi

Marie-Chantal contre Dr Kha de 
Claude Chabrol (1965) – elle 
s’engage dans la chanson. « Je n’ai 
pas une voix, j’ai un timbre »
reconnaît-elle. « Viens sur la 
montagne », « Les Vendanges de 
l’amour » (1964), « Katy cruelle »,
« La Bague au doigt » (1965), 
« Manchester et Liverpool » 
(1967), « Le lit de Lola », « Ivan, 
Boris et moi » (1968), « Que calor 
la vida » (1969) : alors que  l’on 
oppose la chanson des cabarets à 
la déferlante yéyé, Marie Laforêt 
invente sa propre voie, puisant 

en pionnière de la world music encore à venir 
dans les folklores américains et européens, 
adaptant Dylan comme les Stones aussi. 

Mais résolument imprévisible, elle renonce 
à la scène en 1972 – elle n’y reviendra qu’une 
fois en 2005 ! et tout se jouera à guichets 
fermés – fait quelques albums studio, des 
films par amitié, avec Jean-Paul Belmondo 
notamment, mais tourne aussi avec 
Jean-Pierre Mocky (Le Pactole, 1985)  
et Gérard Mordillat (Fucking Fernand, 1987) 
ce qui lui vaut une nomination aux César. 
Comme plus tard une autre aux Molière 
puisqu’elle n’a pas oublié son rêve de théâtre 
et  24 ans après avoir été l’Isé de Partage de 
Midi de Claudel, elle est, mise en scène par 
Polanski, une stupéfiante Maria Callas dans 
Master Class de Terence McNally (1997). 

En retrait des agitations de son milieu, 
cette femme passionnée d’arts qui confia des 
éclats d’elle-même dans Contes et légendes 
de ma vie privée (1981) et rêva à l’instar de 
Marguerite Yourcenar d’écrire les  
« Mémoires d’Hérode » se fit commissaire-
priseur quand elle se retira en Suisse. 
A part toujours. « Genève… ou bien », 
comme le disait le titre qui ouvrait son 
dernier album, Reconnaissances (1993).

Ultime pied de nez, elle meurt à juste 80 ans 
le 2 novembre, jour des morts. Mais on la 
savait déjà immortelle.



La Rubrique de Jean-Claude Casanova

Frank Tenaille

“Suddissimo”

La Noeva
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L
e “salon de musique” proposé par Frank Tenaille avait pour thème “Les musiques 
du monde et l’enjeu du vivant”.
Du pangolin aux cosmogonies, Frank Tenaille évoque la vanité de l’homme 
occidental contemporain qui a cru pouvoir dominer la nature, avec les 

conséquences que l’on sait, et la sagesse des peuples dits “primitifs” qui savent vivre et 
échanger avec la nature, avec des exemples musicaux à l’appui.
Une conférence passionnante, avec en particulier un passage sur les arbres inspiré de 
Francis Hallé. Les absents ont eu tort !

N
ous retrouvons Enza Pagliara, une autre fidèle des Rencontres, avec Dario Muci, 
cette fois accompagnés de Roberto et Emanuele Licci (le père et le fils), d’Angelo 
Urso et de Franco Nuzzo.
Ils nous proposent un tout nouveau répertoire autour des chansons de Matteo 

Salvatore, un pauvre parmi les pauvres, compositeur et chanteur originaire d’Apricena, 
au nord des Pouilles. Ils chantent dans la langue du Salento.
Une invitée exceptionnelle, Lauriane Goyet, dit quelques-uns de ses propres textes. 
C’est magnifiquement émouvant  et l’on a hâte que ce recueil soit publié.
En fin de concert les Ricci chantent dans le grec du Salento un émouvant Aremu 
rindineddha avant un rappel tonitruant où tous jouent de la tamorra.

D
eux chants d’A Filetta (Dormi et un extrait de L’Invitu) introduisent l’ensemble 
belge La Noeva : six femmes qui nous proposent ce soir leur interprétation du 
Llibre Vermell de Montserrat. Ce recueil de textes religieux a été réalisé au XIVe 
siècle à l’abbaye de Montserrat, en Catalogne. Ces cantiques  en catalan, en 

occitan ou en latin, étaient écrits pour les pèlerins afin qu’ils puissent utiliser un registre    
« chaste et pieux ».
Certains auraient pu anticiper une soirée austère; en fait toute la salle a été captivée par ces 
chants polyphoniques ou en canon, très purs, et par les évolutions fluides et harmonieuses 
des chanteuses évoquant la marche des pélerins.
De très belles voix, une mise en place parfaite, et en plus ces six liégeoises  ne manquent 
pas d’humour.
Encore une très belle soirée !

http://l-invitu.net


Alain Larribet 
& Pierre-Michel Grade



Kongero



Una notte, una canzona avec A Filetta
A Paghjella Di L’impiccati, des albums Intantu et Una tarra ci hè

S’è vo ghjunghjite in Niolu
Ci viderete un cunventu
Di u tempu u tagliolu
Ùn ci n’hà sguassatu u pientu
Eranu una sessantina
Chjosi in pettu à u spaventu

Si vous passez par le Niolu - Vous y verrez un couvent - Les pleurs qui encore l’entourent - N’ont pu être effacés 
par le temps - Ils étaient près de soixante - Pris au coeur de l’épouvante

En juin 1774, cinq ans après la défaite de Ponte-Novu, les résistants Nationaux corses se 
regroupent dans le Niolu, et, encerclés par l’armée française, tentent une négociation. 
L’armée royale refuse et exige une reddition sans condition. Les troupes rebelles quittent les 
villages et se dispersent, ce qui incite le brigadier de Sionville à saisir onze niulinchi et les 
pendre pour montrer l’exemple et dissuader les résistants. 

Écrite par Ghjuvan-Teramu Rocchi a la fin des années 70, “La Paghjella des Pendus” fait 
partie du répertoire d’A Filetta depuis leurs débuts. À la fin des années 80, alors 
qu’A Filetta se consacre exclusivement à la polyphonie depuis quelques années déjà, 
ils sont programmés à Grussetu è Prugna. Les organisateurs du concert n’étant pas au 
courant de cette évolution, A Filetta décide d’adapter une partie de son répertoire au 
dernier moment, y compris A Paghjella Di L’impiccati. Ce chant deviendra un des plus 
emblématiques du groupe.

“

“
Rocio Marquez



La Corse et le Cap Corsin 
Rencontres Polyphoniques Valérie Salducci / Philippe-Jean Catinchi

Ind’i tempi d’una volta 
Ricordi ti i tempi landani

I
l était une fois à Calvi (20260) , un journaliste volubile et érudit né en 1958 à Lyon (69), de sexe 
masculin, quoique outrageusement court. 1.74m. 84 kilos. Yeux noisette jaunasse, bermuda trop 
court et espadrilles à rayures du plus mauvais goût.
Gémeaux ascendant balance il collabore notamment au Monde ainsi qu’à la fac de Lyon 2 

Lumière...
Un jour il rencontre Valérie, née à Bastia (20600), sobre, taiseuse, érudite et discrète, casaque noire 
(intense), robe noire (foncée).
Valérie : “Quelle heure est-il Philippe-Jean, je te prie ?”
Philippe-Jean : “L’heure des justes Valérie... sais-tu que selon Patrick Desbois pour sauver les 
esclaves de daech et leur éviter une conversion forcée, il a fallu créer des réseaux de sauvetage? 
Je le tiens personnellement d’un marin  de l’Abeille Flandre, remorqueur en haute mer,  à quai 
plus de 25 ans en rade de Brest (29200). Brest ville martyre de la seconde guerre mondiale victime 
d’intolérables bombardements de l’aviation d’Hitler (la Luftwaffe). Ville coupée en deux par le 
Penfeld mais aussi ville natale de mon ami Raskal, dessinateur le jour et VRP la nuit et parfois 
l’inverse…mais ? pardon !!! je m’égare (de l’est)..tu me demandais quoi à l’origine très chère Valérie?”
Valérie : “Non.. rien.”



Programme du jour 

Rébus

11:00 ORATOIRE

Tarek Abdallah & Adel Shams El-Din 
Ousoul - rythmes

18:00 ORATOIRE

Connie Valentini & Daniele di Bonaventura 
Obsesiòn

21:30 CATHÉDRALE

Rosemary Standley & Dom La Nena 
Birds on a Wire
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Erratum : dans le numéro précédent, une main sournoise nous a confisqué le “s” de “confisquer”. Mais de toute 
manière pas grave, personne n’a remarqué qu’on avait mis deux fois le même dessin. D’ailleurs je sais pas pourquoi 
on se fait chier à faire des errata.


