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Jean BARIL

JT At\] TIRRAT

j

Sa tenJresse' p'rr" 1es chos.es simples et, vraies,
la sincérité de seF chansons y son ençagenrent cnt
f ait de Jean FIRRAT le t,rc ubada ur de I t actuali-
té.. DIemL, 1ée, dans ses récitaIs, i1 annonce Ia
co uleur: t'il ne chante pas p3 ur pas ser le tempstt
mais po ur dire la réal"ité Ces êtres, le drame et
1a beauté Cu quotidienr pour éveilIer lrinquié*
tude au coeur des hommÊs,..

l'llais la satire evec lui deviænt sü urire., 1 I enEa-
qa.ment, p! litiquÊ r du sentimænt

La mélo die et la po ésie de ses chanscns se ma-,

rient, heureusement et si b'ien que 'Jean FTRRAT a

emporté e.nflin Itadhésicn drun public qui rÊcher*
che 1a qualit,é,
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L[5 [PHTI11TR[S D[ LA CHANSON

n Dt[ttYlERt 196 3 o Do uze étudiants Cu Co llège de

. [cmbrée ar:Dart,enant aux clas-
ses de [YlaLh t f lem, philo sophie et Fremière r f i=
rent le pro jet de se réunir chaque semaine pr ur
chanter _ eRsemble des chaosons d taujourdthui

f, 1était uRe innovation à 1r intérieur de la v-éné-
rable itlYiàiscntt qui est, 1a 1eur, et cette innova-
tion faisait Ee urir le risque à leurs auteurs de
ne pas rBCueillir I t unanimit,é cies encouragements;
en.effet, ils faisaient voier en éclats, du même
cc up , la tradition qui vculait qu t on exécutât
habituellement, dans un choeur à quatre vo ix,
des harmonisatians E dtailleurs exceltentes Ç de
fYiarc de RansÊ r de Vincent d I I ndy, de Ro land de
Lassus.

o JA[iV ItR 196 /1 o Les premiers rr Soc iétaires tr

batian nécéssur"n :;-i'ï;:intr:!:":?:: ::"i:xi;
pro fesse urs auquel, i 1s co nflièrent 1 to rganisatio n
du çrûupe. [t dans lrenthousiasme et Ia bonne
trumeut' des commencements les rr tpH[nitPtS DL LA
CHAIIIS0N rr bâtirentr âu prix dæ longues heures de
trav'.-ril e les premières assises de leur réperto i-
î\r: 

'

!CJ.

I

ri*"
I
!
i

i

a

.,1[r -
:

o N0 UttYlBRt l

Introductic: i
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o fnARS - ALIqII

Bel-Air reçc ;''.

ardeur r lEur
tent, à chzlt:
I t enthc usias-:

Au répertc i:=
t::ns-Fcus c= (

ra nt à évc qu= l

ractère Ce 'i=:

Si les ttfrHf-:
avec csPri+- =i
no us c l":t, f zlt
sB de ttF=çç)' '"

b ianc e an i i'é=
vour, exFrirÉ
de C. Eéc?tici.

ü Nû UIiltBRI
JANV_ItE É

parus au ci=
ceux-ci la tc"

":

0 |fiA,ïS AURIL ft1AI 196.4 o Quelques appari -
tions dans le dr-

Plus réc=Fï= -
tals Ie chai-
lrenLrain =:
sobriété =-L :tion de Jez'
cation Pl-=-:-^
de Gilbert =é

maine public favcrisent aiors la mise au point
de ieur proerarnme , assc uplissent les aLtitudes. .
Bient'3t le relief des tcns'devient plus varié et
plus heureux, les timhrres sont plus chauds, les
cüuplets stench'ainent 'avEC plus dtentrain et de



o NOUffflBR[ - DtCtItlBRt L96j o Reprise aveo des
éléments no uveaux .

Introduction de Ia guitare et du piano auxquels
so'nt Iiés les noms de Patrick GIRARDIERT et Guy
JURf T..

!u Collège de
mt aux clas-
bemièrs7.fi-=
ig@r,eine pJ ur
;u-rrdf hui.
: de La véné-
rette innc vâ-
:s auteurs de
EtrJtratements;
.ets, Cu rnême
I 
tE, r exéc utât
grmtre vc ix,
IIE^tes - Ce
Ce RcIanC Ce

oc iét,aire s rr

h,er I tapprc -
t ü-cr- de Leurs
Brtanisaticn
et La tcnne

tiilffief 5 Da LA
Es hcures de
ur réperüs i-

l-es
de

o tnARS É ,AVRIL Ç fflAI - JUIN 1965 o Combrée, 5e-
gré, Cho let,

Bel-Air reÇoivenL les "fpHtfTltRESrt. Partout leur
ardeur , le ur vitalité, }a jo ie qu t ils rnanif es-
tent " à chanter , er.nportent l ladhésian, parf oip.
l lenthcusiasme,

Au réperto ire des deux années passées, conten-
t;n$-flo us de cueillir queLques titres qui suffli-
ront à évoquer 1 t esprit de leur cho ix et Ie ca-
ractàre de leur expression. 

:

Si les ft[pHE[Y1[Rf 5 rr ont, su nc us amuser, naguère,
avec espr"it aux dépens du trlYlexicain BasanétI , ils
no us ont fait aussi partager Ia no stalgie rêvËu-
se de trPeggy û tt , ils o nt recréé po ur no us L t Em-
biance anirnée et colorée des t'Comédiensff drAzilâ-
vour, exprimé 1a tendresse de f'JB t t'appartiensl'
de G. Bécaudo

Plus récemment no uf avcns aimé dans leurs réci-
tals Ie charme de 1télégant ttArlequin de Tolèd'eft
ltentrain'et 1téclat de ttla où finit Ie Ciel|' la
sobriété et la gravité de I I excellente ctmpo si-"
tio n de Jean Ferrat ttN uit et Bro uill-ârdtt , I t évo-
cation . pleine Ce poésie de rrT t es venu de lointt
de Gilhert Bécaud o

CI NOU[fTlBRt a DtCttT]BRt 1965
J.AN.UIE.8: ftU.BItR 1966 o. De,ux fio.uvea.ux âccoffi-

pagnateurs sont âp-
parus au ciel des tr tpHtffltRts rr et ont, donné à
ceux-ci la possibilité de ttrenaitre rr.
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A
Sachant bien que La chanson rnc dærne est une f'u r--
mÊ dtBXpression où voisinent, le n:eilleur. æt l-e
pire, mais qu t elle peut être ufl, véhi;uIæ cultu-
reI efficace prenant. îacine dans le quCItidien,
qure]le pæut rievenir un moyen de rÉflexion, de
contact avæc la poésiæ2 les rt tFHtilllR[S Dt LA
CHAi{50N tr ont dcnné leur préférencÊ aux oeuvres
de deux des meilleurs compoBiteurs act,uels :

Gilbert BTCAUD et Jean ftRRAT.
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MTf! PIRE A MCI

LA OU TTNIT LT TITL

NUIT TT BRCUTLLARD
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c0ii'lBItN D[ î[tllps

LA ffIÜRT DU PT[T[

L IORAi{GI

LA filÜ NTAGNT

T'fS UTNU DT LOII\: _'.

POTTMKTNI

CI[5T BIAU Litr UIT

Cornpagnons' cle 1a Chanson)

(c llbert BtC AUD )

" (G ilbert B[[ AUD )

(c"rnpagnons de la chanson)

(Jean r[RRAT)

(iean TTRRAT)

(nichard ANTHüNY )

(cilbert BTcAUD)

(cilbert BTCAUD )

( Je an Ft RRAT )

(nilbert BtcAUD)

(Jean FTRRAT)

(Jean FIRFAT)
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