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CD

Libre comme
Loizeau
IL Y A LES ARTISTES qui creusent leur sillon et ceux qui explorent
sans cesse.Emily Loizeau est de ces
insatiables voyageurs, qui nous
entraînent à chaque disque dans
une nouvelle odyssée. La quarantaine est un cap de bonne espérance
pour la chanteuse franco-britannique, qui revient avec une plume et
une voix libérées comme jamais.
« Mona », son 4 e album, s'inspire
avec mystère, poésie et douce folie
des vies de sa mère, qui était
atteinte de troubles psychiatriques
— dont la potomanie, qui pousse à
boire de l'eau jusqu'à l'excès —, et
de son grand-père de 101ans, dont
le bateau fut coulé pendant la
guerre. Entre français et anglais,
chanson et folk rock, Brassenset
Lou Reed, c'est superbement écrit,
composé et arrangé. Bref, «Mona »
est son meilleur album, son envol.
ERIC BUREAU

« Mona », Polydor, 15,99 € ; en
concert le 17juillet aux Francofolies
de La Rochelle, en tournée à partir
du 27septembre à Angers...
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MONA
CHANSON
EMILYLOIZEAU
fff
D'apparence,
norités

un disque

acoustiques

doux, aux so-

belles et soignées.

De plus près, il est parsemé
comme

autant

d'épines,

de poignards

acérés.

Les obsessions qui ne cessent de griffer
la chanteuse,

présentes

ses enregistrements

en filigrane

précédents,

pent ici tout l'espace : le deuil,
préhension,
parabole

la vieillesse...

sur
occu-

l'incom-

Elles se font

: Mona, c'est l'histoire

- entre

autres - d'un bébé mal né, d'emblée
trop vieux, incapable
de trouver
sa
place dans le monde, et qui se voit aspiré vers le néant. Mona fut un spectacle
avant de devenir

un album ; nul doute

que la scène, mieux que le studio, est à
même de servir un tel propos.
Comment
chansons?

entendre

aujourd'hui

Dans l'histoire

que l'auditeur

ces

de Mona,

pressé ne saisira pas, se

devine la relation

d'Emily

à sa propre

mère. Rôles inversés : celle qui est censée protéger est désarmée ; et si sa fille
veut compenser, elle n'y peut rien. Pas
plus que les remèdes

chimiques

- la

chanson Mona, de loin la plus forte,

dit

tout. A ce drame, Emily Loizeau a joint
une autre histoire, aussi personnelle
mais plus joyeuse : celle de son grandpère, marin
faillit

pendant

la guerre

se noyer. Dans l'imaginaire

musicienne,

les deux naufrages

et qui
de la
(de la

mère et du grand-père) se font écho. Et
au-delà des accès de colère (qui éclatent dans le seul morceau
Who is on thephone),
qui l'emporte.
-

dissonant,

c'est la tendresse

-

ValérieLehoux
11 CD Polydor.
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EMMY LOIZEAU
VOL AU-DESSUS
DE COUCOU

D UN

n'

Entre une pièce de théâtre et un hommage à Lou
Reed , la chanteuse franco-britannique
sort un
album aussi magnifique

. Elle

énigmatique

qu'

sesparents mais
estarrivétrès tôt, mêmesi ai quand
même eu une vraie maman Malheureusement, la folie
reste un sujet tabou.
y a pas de réelleplace dansnotre
société pour accueillit les personnes touchées, ni leurs
proches.. » Contrenature,elle est devenuela mèredesa
propre mère, permutantlesrôlesavecbeaucoupde
souffrance
maisparfoisavecunecertainecocasserie. « Cette
maternitéest apparuecommeunterrain captivantà
explorer
car générateurdesituationsabsurdes, souventdrôles,
ajoute-t-elle.AvecMons, lai eu enviedemettrecette
en scèneà lamanièred un cabaret déjanté,dansl
dérision
de LouReedoude DavidBowie. Celase traduit en
esprit
musique
par un éventaildebaladesinsolentesetacides, mais
toujoursponctuéesde fulgurances lumineuses. »
Outre le langoureuxtitre Mena, qui avère peut-être le
véritable singlede ce nouvelalbum, onretiendra le
finale de 8 WeeksOld qui exprime mieux que tout
féerique
autre la virtuosité insolente d Emily ( avec les
arrangements
somptueux de RenaudLetang), cette folie
et
sauvage
domptéeà lafois, métissaged instruments
et de voix tantôt sinueuses, tantôt déclamées.
classiques
Quant au sépulcral Eauxsombres, il hante les esprits
longtempsaprès que la musiquea fini de résonnerdans
la pièce, à la manière des ricochets que font les galets
dans l eau. Ricochets elleassimile auxrépercussions
des histoires familiales sur leur descendance, parfois
plusieurs générationsaprès. Avec cette verve que lui a
transmise son poète de père, elle a l art de dépasser
l histoire premièrepour la rendre intime et donc
universelle
. « adorequandlesautrestrouventun sensdifférent
à mesrécits, lorsqu' ils considèrent ils ne parlent
eux», précise-t-elle. Ellea aussi lafaculté de poser des
questions derrière les évidences:et si, commeelle le
raconte
dansla pièce, le naufrage du bateaude son
ans et toujours vivant) , coulé par les nazis,
grandpère
(
était à l origine de lafolie de sa mère Sansdonner de
réponse...
Après uneheured entretien à fleur de peau, Emilyavoue
avec beaucoup d émotion aborder ce drame familial ,
cette folie et cetamour,sous desangles multiplesdepuis
le début de sa carrière. Ellelefait avec courage dansun
processus de résilience salvatrice. Lart dans toute sa
noblesse Quitteà y perdre quelquesplumes...
m'

'

nous en donne les clés.

'

est l histoire de Mons, une
semaines qui paraît
avoir déjà 73 ans. Elleva finir sa
vie demain et elle pleure comme
un nourrisson . est sa mère,
elle, qui
pourtant plus jeune qu'
doit gérer le chagrin de ce vieux
bébé. Voilàlerésuméde l intrigante piècedethéâtre,
Mona, EmilyLoizeaua jouée au moisdejanvier au
intitulée
Centquatre-Parisaveccomédienset musiciens. Ce
spectacle
a donné naissanceà desmusiquesoriginales, puis
à un album du mêmenom, qui sort aujourd hui, sansque
lon sachevraimentqui a enfantél autredansce
fantastique
jeu d inversion des rôles.
EmilyLoizeauest uneespècede contorsionnistesurdouée
dansle milieuparfoistrès conformistede lachanson
. Depuissesdébuts, en 2001,elle se distingueavecun
française
'

enfant
de

s'

C'

C'

'

'

'

qu'

'

'

'

'

répertoirefolk fantasquerecelantdesbijouxdepoésie
torturée
. Elleaimesefrotter
recoinsles plussombresdePâme
humaineafin den tirer la substantifiquemoelle
, ce moment
furtif oùlacrobatetrouvelepointd équilibre,cetinstant on
appellela grâce. Une réécoutedesesancienstitres- Volele
chagrindesoiseaux,FaisbattretontambourouPayssauvage
- ne pourraitquevous enconvaincre.
Nousl avons rencontréedans un café parisien. D
apparence
réservéeet fragile, elle est révéléedéterminéeet
passionnée,notammentpour expliquerlechoixdecet
univers
froid et impitoyablequi sert de décorà la pièce et au
disque Mona : celuides hôpitauxpsychiatriques. « est
dans ce type d établissement que ai accompagnéma
mèredesannéesdurant pour traiter une psychosequi a
emportépetit à petit son esprit et monenfance, explique
lachanteuse. Ondevientforcémentunjour lesparents de

'

qu'

'

'

J'

'

'

qu'

'

qu'

'

'

C'

j'

qu'

'

s'

'

'

'

MONA
( POLVDOR/
UNIVERSAL)
album
concept
regroupant
13 titres
à la beauté
envoûtante.

'

'

PASCAL

CRANDMAISON
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Dans son nouvel
album , EmIly
dissèque
les instants
les
plus sombres de
son histoire
familiale
pour
enfanter une
Oratrice.

rimas(
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CULTURE
LACHANTEUSE
EMILYLOIZEAU
REVIENT
AVEC«MONA »,
NOUVELALBUMPOIGNANT.
ELLE
NOUSPARLE
DEMUSIQUE
,
DEPEINES
ETDEJOIES.
PAR
TREDEZ
FLORENCE

MAI
20

MATHIEU7A770

.ALINEBOUSSAGOL
KAUSATION
MAR1E
Petità petit, Loizeaufait son nid. Musiciennehorspair, Emilyla
chanteusefranco-britanniqueimposeson universdélicatement
mélodiesacoustiques
, depuis
mélancoliqueetsesirrésistibles
quatrealbumsetautantde projetsaudacieux(slowtourécolodans
lesCévennes
, hommageà LouReed...).Avec»Mana e, nouvelopus
réalisépar RenaudLetanget B.O. du spectaclemusical elle
conçuet dontelle joué le rôle principalpendantquelques
auCentQuatre,à Paris,elleétonneetcaptive. Rencontre.
représentations
qu'

ELLE
. Pourquoicette envie de coupler une
pièce de théâtreà un album?
EMILYLOIZEAU
. Depuistoutepetite, je baigne
dans l universthéâtral. Ma grand-mèreétait
comédienne. ai fait des étudesde miseen
scèneà Londres
. Etpuis, la crisedu disquea au
moinsceci de salutaire lesartistestravaillent
désormaisénormémentleursvisuels, comme
Stromae ou Christineand the Queens, ils ne
peuventplussepermettrede êtrequecentrés
surleursventes.Et esttantmieux

plusje merendscomptequeje suisloind êtrela
seuleà avoir euun procheatteintde maladie
mentale
, maisquele sujetresteencoretabou.
'

'

ELLE
. Quant au jeunemarin, il agit de votre
grand-père...
E.L. Oui, il est engagé pendantla Seconde
Guerremondiale, dansla Navy, et il faillise
noyerdurantle naufragede sonbateau. Ma
grand-mèreétaitdéjà enceintede mamère, et
ai toujoursfaitunlienentrece naufrageetcette
vie naufragée.Jenesaispassi ai raison.Mon
ELLE
. Dans« Mona », vousparlez de la
, a aujourdhui
grand-père,JeremyHutchinson
vieillesse
101ans. estunancienavocatbritanniquequi
, de la folie, de la mort. Ce est pas, à
a défendudesgrandescausesetquia euunevie
premièrevue, très funky...
E.L. Oui, quandje faisle pitch, lesépaulesdes
incroyable.Il l racontéedansunlivredevenu
unbest-seller
enAngleterre avaisaussienvie
gens affaissentI [ Rires.] Mais esttraitéde
de parler de son engagementà 25 ans, car
manièredrôle, caustique
, assezBD. Mona est
unepetitefilleq uivientde naître,etqui a en
aprèslesattentatsqui nousontdonnéà sentirla
73 ans. ladifférencede BenjaminButton,
réalité
fragilitéetlafracturedumonde,anatousbesoin
... Elleest
. Legestede mongrand-pèreestpour
ellene rajeunitpasengrandissant
de lumière
moiunevolontéabsoluede croireendemainet
, maislesmédecinsposent
psychotique
étiquetée
surelle des diagnosticsabracadabrants. En
enunidéalhumain
, éthique.Or, ence marnent
,
ana plutôtl impression
d êtregouvernés
pardes
parallèle, je racontel histoired unjeunemarin
concentrés
surleurcarrièreetriend autre.
engagédansla Navy dontle bateauestcoulépar lesAllemands. businessmen
Mono, elle, meurtde potomanie(lebesoinpathologiquede boire
ELLE
. Ecrirece projet a-t-ilété thérapeutique?
en permanence)
. Leschansonssontnéesdu récitde cesdeux
E.L. Oui, en emparantdece sujet, aivoulucreverl abcès. Ça été
, dontonnesait ilsontunlien.
naufrages
cathartiqueet, je l espère, bienfaisant.
ELLE
. Vousévoquez, métaphoriquement
, deschosesintimes?
E.L. Oui, aiététrèstroubléepar l histoirede ma ELLE
. Aviez-vousfait écouterleschansonsà votre mère?
maman,artistepeintre,qui étéunemère
E.L.Jeluienaifaitécouterdeuxà l hôpital. Maiselleestdécédéele
formidable
auCentQuatre. 7 heures
, trèsprésente
, maisdontla psychose est lendemainde ladernièrereprésentation
réveilléeavecletemps.Lesmédecinsontjamais du matin, commeMana dansl histoire. ai trouvéça trèsétrange.
sunousdiresielleétaitschizophrèneou
estcommesielleavaitattenduce moment-làpourdisparaître.
bipolaire
ontfiniparbaisser MONA d '
, nitrouverdetraitementlls
, EmilyLoizease(Polydor). Enconcertdu 15 17 juin, et le 22 mai avec
lesbras. esttrèsviolent
, carlesprochesdoivent « ParisVelvet » autour de Vexpo « Velvet Underground», Philharmoniede Paris,
. Reprisede la pièce musicaleà 'automne201700 CentQuatre, Paris-19.
alorssedébrouillerseuls.Enfait, plus parle Paris-19°
J'
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LES
ATTENTATS
QUI
NOUSONT DONNE
SENTIR
LA FRAGILITE
DU
MONDE, ON A
TOUSBESOIN
DELUMIERE.
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Culture&Savoirs
Chanson

« L’amour est la seule réponse
à ce que nous traversons »

Emily Loizeau revient avec un album très sensible en forme de bande originale d’une pièce musicale où elle
raconte l’histoire d’une mère dépressive, Mona, bébé punk de 73 ans, sur fond de parcours intime familial.

Q

ui est Mona dont vous racontez
l’histoire dans votre nouvel
album ?
Emily Loizeau C’est un nom inventé qui a tout un tas de résonances pour moi. Comme la figure iconique
et énigmatique de Mona Lisa. Il y a un mystère sur ce personnage qui me plaît. Je me
suis beaucoup amusée dans cette histoire
à renverser les rôles, à brouiller les pistes
en me concentrant sur cet enfant qui naît
vieux et passe son temps à crier comme un
bébé punk déjà sans aucune illusion sur la
vie. C’est une manière masquée pour moi
de parler de quelque chose d’intime et de
personnel que je raconte comme une fable,
un conte. Je voulais transposer cette histoire
réelle de prime abord tragique, glauque et
désespérée de quelqu’un d’un certain âge
qui rentre dans la psychose et est propulsé
dans l’univers des hôpitaux psychiatriques,
des diagnostics, de la chimie, etc.
Une histoire qui renvoie aussi à votre mère ?
Emily Loizeau Elle était formidable, très
présente, aimante. Elle était peintre et m’a
transmis des valeurs éthiques, humaines,
artistiques. Petit à petit, elle a été dévorée
par une psychose qui a fini par prendre toute
la place. Je voulais naviguer masquée dans
cette fantasmagorie, changer les rôles pour
qu’on rende ça drôle et irréel mais aussi parce
que je voulais la préserver. Elle est partie le
lendemain de la dernière de la pièce (au
Centquatre). Je voulais lui rendre hommage
en évoquant cette longue traversée désertique, esseulée, qu’on peut faire en accompagnant quelqu’un qui est en déséquilibre

s

ge
oya
v
s
Le
de

psychique. Les institutions ont beaucoup de
mal avec ces maladies qui ne sont pas limpides, où l’on rencontre des gens exceptionnels mais aussi beaucoup de gens qui sont
devenus arides, déshumanisés, froids, brutaux. On se sent très seul quand on accompagne quelqu’un comme ça.
Il y a un autre destin qui vient se greffer, celui
d’un marin de la Royal Navy naufragé en mer…
Emily Loizeau C’est l’histoire de mon grandpère qui a survécu à ce naufrage. Dans la
pièce, je raconte ces deux vies en parallèle.
Celle de Mona et de cet enfant vieux qui traverse ce bal de médecins improbable et finit
sa vie en se noyant de l’intérieur dévoré par
une psychose. Et une autre qui est une métaphore de la première. On se demande au
fil de la pièce si finalement, elles n’ont pas un
lien généalogique, historique qui lie ces deux
personnages. Il y a d’un côté le présent moderne, froid, absurde. Et de l’autre le passé
en pleine fracture de l’arrivée du nazisme et
en même temps très lumineux, au travers de
ces lettres d’amour d’un marin à sa femme
qui attend un enfant et qui parlent d’espoir.
Un message d’espoir que l’on retrouve dans
Eaux sombres où vous dites : « L’amour nous
emportera un jour ».
Emily Loizeau J’étais en train de finir d’écrire
Mona quand les attentats de Charlie sont
arrivés. J’avais la sensation qu’un rideau noir
était tombé. Écrire sur cette histoire, qui
pourtant était profonde, devenait soudainement anecdotique. Et cette musique, ces
mots sont venus. Il y a pour moi, une porosité
émotionnelle. Mona en est un exemple fort.
C’est un message d’espoir que j’avais besoin
de formuler pour reprendre du souffle.
L’amour, c’est vraiment la seule chose. C’est
la sensation que j’ai eu au moment de Charlie
et après le Bataclan. Tous les gens qui ont été
touchés de près par tout ça, ont été ceux qui
ont le plus parlé d’amour. Je crois que c’est
la seule réponse, la seule chose qui doit absolument nous transpercer aujourd’hui dans
tout ce que nous traversons de terrible.
Entretien réalisé par
Victor Hache

Emily Loizeau, auteurE-compositrice-interprète franco-britannique. photo micky clement

Cuba

Album Mona chez Polydor. Concert les 15
et 17 juin, à la Philharmonie de Paris, 17 juillet,
aux Francofolies, et le 15 novembre, à la Cigale.

(Publicité)

«Cuba ne se raconte pas, Cuba se vit !»

Du 6 au 20 novembre 2016, 15 jours/14 nuits, 2 940 euros par personne (prix spécial abonnés à l’Humanité : 2 780 euros)
Partez sur les routes de Santiago à La Havane, en passant par Camaguey, Trinidad, Cienfuegos « la perle des Caraïbes »,
Santa Clara et le mausolée de Che Guevara.
Vivez une expérience unique au sein d’une communauté rurale à Las Terrazas et à Viñales, sur la terre du fameux tabac
des célèbres cigares havanes.
Découvrez, au travers de nombreuses rencontres, la réalité cubaine et la richesse d’un peuple bien loin des caricatures véhiculées
par la plupart des médias.
Renseignements et inscriptions
Cuba Linda 05 53 08 96 66
ou cubalinda@wanadoo.fr

Les voyages de l’Humanité
Renseignements auprès de :
voyages@humanite.fr ou sur l’Humanité.fr
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La chanteus
e et pianiste
franco-britannique
.
Emily
Loizea u plonge
en eaux
sombre
s avec
so n nouve l opu s
Mona

MUSIQUE

sur

des chemins

la rencontre
artistiques.

chansons parlent
de maternité, d'hérédité,

cle traverse

d'autres
C'était

collectif

constitué

teuse

une

ENTREMÊLANT
LE DESTIN D'UNE ENFANT
NÉE AVEC LE
DE
LA
ET LE NAUFRAGE
D'UN NAVIRE
PENDANT
LA SECONDE
GUERRE MONDIALE,
LA CHANTEUSE
EMILY LOIZEAU
AVAIT CRÉÉ EN JANVIER
AU CENTQUATRE,
À PARIS, LE SPECTACLE
\MONA\.
UNE PIÈCE MUSICALE
NOURRIE
DE DRAMES,
À L'ORIGINE
DU DISQUE QUI PARAÎT
LE 27 MAI.
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peur
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Emily
Loizeau :
«Tout àlafois
atterrée
et joyeuse»

INTERVIEW

La chanteuse s’estprêtée
activement au portrait
chinois de «L’Epoque »
Propos recueillis par Jérôme Badie

uteure, compositrice, interprète, Emily
Loizeau sort le 27 mai son quatrième
album, Mona (Polydor), réalisé en résidence au Centquatre, à Paris. Artiste à
l’univers
onirique et poétique, elle y
raconte l’histoire d’une enfant, Mona,
qui naît avec le « masque de la vieillesse et qui flétrit à vue
d’œil »,
et, en parallèle, celle d’un bateau bombardé
pendant la seconde guerre mondiale. Deux destins qui
prennent l’eau… A l’aise en français comme en anglais,
Emily Loizeau, 41 ans, mixe avec justesse les deux lan-

A

gues dans ses chansons. Elle sera en concert à La Cigale
le 10 novembre et, en attendant, elle dévoile ici ses
engagements et ses colères, sans pour autant sombrer
dans le pessimisme.
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Vous êtes un tweet
en 140 caractères max.
Réfléchir au sens
d’une vie désirable
#NuitsDebout.
Vous êtes une photo
qui disparaît une fois
consultée.
Moi au réveil, cherchant
désespérément un peigne.
Vous êtes un complot
ou une fausse rumeur.
Il paraîtrait que Vladimir
Poutine a un tout petit zizi.
Vous êtes la fonction
d’un robot intelligent.
Je suis l’humanisme.
Vous êtes une application
mobile idéale.
Le mode «avion ».
Vous êtes une lanceuse
d’alerte.
Je dénonce la composition
des repas de cantine de nos enfants :présence de pesticides,
d’OGM, de mercure, etc.
#nosenfantsnousaccuseront
Vous êtes un réseau social.
Doctissimo. Plus sérieusement,
il y a des réseaux sociaux
super-intéressants, mais il y a
aussi le réel. En ce moment,
place de la République, après
18 heures :parler en vrai,
s’écouter en vrai, se voir, échanger, réfléchir ensemble, prendre ce temps, rester éveillé et
garder espoir pour demain.
Vous êtes un geste pas écolo.
A peu près chaque chose de
mon quotidien, tant que la
France ne nous proposera pas
100 % d’énergie renouvelable.
Mais ça va changer !
Vous êtes un sandwich.
Je suis composée d’à peu près
’i
i
’

n’importe quoi, tant que c’est
local et raisonné, et que cela n’a
pas traversé la planète dans un
film plastique pour finir dans
un sandwich triangle dégueulasse, fourré avec des agents
de saveur qui piquent les yeux
pour que ça n’ait pas juste le
goût de carton, le tout pour,
au minimum, 5 euros.
Vous êtes un mot à la mode
insupportable.
«Selfie »:terme conceptuel
accolé au truc que tu fais depuis
que tu as 12ans avec ton appareil jetable, qui reste aujourd’hui
tout aussi inintéressant mais
devient un must que tu imposes à tout le monde y compris
à ceux que tu ne connais pas.
Non mais sérieusement : mourir sous les yeux de ses enfants
en prenant un «selfie » au bord
d’une falaise, c’est pas la mort
la plus con du monde ?
Vous êtes un smiley ou
un emoji.
Disons qu’en ce moment, globalement, je suis fâchée. Atterrée et fâchée. Mais si ce smiley
peut aussi exprimer la joie,
alors ça va, parce que j’ai décidé
de croire que je peux agir
joyeusement pour demain.
Sinon, c’est foutu.
Vous êtes une série TV.
«L’Abécédaire de Gilles
Deleuze »,pour la quête de
sens, et «Six Feet Under »,
parce que c’est juste tellement
extrêmement bien.
Vous êtes « made in France »
ou « tout à 10 euros » ?
Je suis «made in France »
ou récup’ recyclée.
Vous êtes Tinder ou fin
de soirée arrosée ?
Tin-quoi ?
Vous êtes un hashtag.
#appeldecalais.
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« MOURIR
EN PRENANT
UN “SELFIE”,
C’ESTPAS
LA MORT
LA PLUSCON
DU MONDE ?»

MICKYCLÉMENT
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ENVUE
EMILYLOIZEAU
AUPAYSDESMERVEILLES
'
Si l histoire de Mona est fictive - un
MUSIQUE
enfant qui pousse son premier cri à 73 ans- ,
celle du marin de 25 ans futur papa qui engage
'
dans la Royal Navy est bien réelle:
est l histoire
'
du grand-père
d Emily Loizeau
« Mon nouvel
'
album est né d une légende familiale ,je voulais
comprendre ce qui pousse à donner la vie
en temps de guerre . En toile de fond , il y
toutes
est-ce que
ces angoisses liées à la naissance:
le capital génétique ? Que transmet-on
nos
de nos angoisses et de
enfants? Hériteront-ils
'
nos peurs? » Le thème de l hérédité était déjà
'
dans
l
album
présent
précédent de la chanteuse ,
avec le récit de ces deux frères jumeaux
qui
leur coeur dans le ventre de leur
échangeaient
«
Mana» , la maternité accouche
mère . Dans
la singularité . Ce disque
été enregistré lors
'
d une résidence au 104 , à Paris . ai puisé dans
une nouvelle que avais écrite au sujet d ' une
'
qui accouchait d une petite fille toute ridée
'
et fripée En filigrane , y abordais l histoire de ma
maman basculant dans la folie . Sur scène , il

avait ce long monologue , peuplé de personnages
'
étranges et aliénés Avec , en parallèle , l expérience
du marin narré par la voix de sa femme surgie
du passé ... Le tout , entrecoupé de chansons

s'

c'

Papa français , écrivain et poète , maman
anglaise et peintre , enfant , Emily rêve de
devenir archéologue . Elle sera finalement
pianiste , puis auteur-compositrice-chanteuse.
'
Délaissant le cadre rigide de l enseignement
elle
embrasse
le
folk-rock.
classique ,
Sa fascination
.
pour Lou Reed Fa emportée
Son premier album , « L 'Autre Bout Du Monde» ,
'
« indé>
sorti dans la catégorie
sera suivi d une
'
tournée de 200 dates et d un contrat avec une
Dix ans plus tard , le spectacle
major , Universal
du 104 est devenu album , son quatrième . Il y a
du Lewis Carroll et du Mathias Malzicu dans
ce récit fantastique , porté par une voix qui fait
chavirer , entre Katc Bush et Beth Gibbons (la
chanteuse de Portishead) , avec un zeste de folie

qu'

s'

J'

j'

j'

Mona

(Polydor)

. Sortie

le 27 mai.

à la Camille . Mais Emily
. C . E.
apparition

Loizeau

est tout sauf
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Emily Loizeau
Chacun

de ses disques est une douce surprise . Avec Mona ,
son sixième album , la Franco-Britannique
Emily Loizeau ,
41 ans , creuse son sillon poétique
et folk . Si ses chansons
en français
sonnent parfois comme des comptines
pop
(Le Fond de l eau) , celles en anglais sont encore plus
audacieuses
. La preuve avec la guitare saturée qui introduit
'

de belle façon I Once Was
Man la rythmique
Drowning
bondissante
de Doctor G ou encore la ritournelle
au piano
de As A Chiki , petit ravissement
Mona , Polydor , 15 ,99e.

jazzy.
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CHANSON

Emily Loizeau
se jette à l eau
'

MONA

, PAR EMILY

Ces chansons ont été
créées sur scène : Emily Loizeau
y racontait le destin tragique de
« Mona », personnage inspiré
par celui de Benjamin Button
( créé par Scott Fitzgerald , puis
porté à l écran par David
Mais
Fincher) .
contrairement à lui
(né à80 ans il
, Mona vient au
rajeunit)
monde à 73 ans et
mourra peu après.
Mona prend l eau ,
comme le bateau du
centenaire
grand-père
d Emily Loizeau
lors de la
Seconde Guerre mondiale ,
celuici
, engagé dans la Navy stuyécut
'

'

'

LOI ZEAU POLY DOR)

au naufrage de son navire . Dans
ce concept album , on peut
chacun des morceaux de
écouter
manière indépendante . Entre
rock , fox-trot et ballades , la
créative Loizeau , la dernière
à croire que « l
humanisme
vaincra »,
arrive à tirer vers la
vie ceschansons aux
thèmes
douloureusement
réalistes . Et
dans ce
elle a de
lumineux , parfois.
Mais on retiendra
surtout
ces grandes chansons
poétiques que sont « Sombre
ou « le Fond de
Printemps
l eau» . SOPHIE DELASSEIN
'

qu'

'
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EMILYLOIZEAU
Mona
(Potydorl

Dansune ambianceacoustique
, Emily
Loizeaunouschantedanssoncinquième
album, l histoire de deux destins
; celledeMana
, un bébénaissant
tragiques
à l âge de soixante-treize
anset atteint
de potomanie
deboire
(besoinirrépressible
et d un marin naufragé
,
constamment)
seul rescapédune attaquependantla
à songrand-père)
. La
guerre(hommage
chanteuse
abordedesthèmestels quela
maternité
, la mort, lavieillesseouencore
l universpsychiatrique
. Lestextespassent
del anglaisau français
de façonnaturelle
,
et nousfontvivredesinstantsémouvants
( Sombre
printemps)et quelquesdélires
musicaux
(DoctorG.) . EmilyLoizeaunous
transportedans sa création théâtrale
et profonde
danslaquellele
mélancolique
rire aide à surmonterla douleuret le
deuil. Monoest un nouvelexempledu
talentd EmilyLoizeau
, apportantun peu
derêveet despoirdanscemonderéelet
si brutal.
www.emilyloizeau
.fr
FranckDufil
'

'

'

'

'

'

'

'
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Mona, fée comme Loizeau
CHANSON Tiré de la pièce créée il y a un an, " Mona ", le quatrième album d’Emily
Loizeau, enchante deux histoires de famille
YANNICK DELNESTE
Ensorceleuse. Depuis dix ans, Emily
Loizeau chante des contes, raconte
des histoires. Même les plus
surréalistes ont la force des vraies.
Le naufrage de sa mère dans la folie,
le naufrage du navire de son
grand-père anglais résistant : ces
deux destins lui ont inspiré " Mona
", pièce musicale créée en 2014 à
Paris, d’où sont extraites la plupart
des chansons du disque sorti
vendredi dernier. Un disque
franco-anglais, comme la brindille à
la voix d’or, faisant écho à la folie
des temps les plus récents.
" Sud Ouest " Comment est né "
Mona " ?
Emily Loizeau J’avais écrit il y a
deux ans cette drôle d’histoire. Trop
long pour une nouvelle, trop courte
pour un roman… C’est la première
fois que j’écrivais comme cela,
comme une gifle qui devait partir.
Le texte aborde la folie, la
psychiatrie, cet univers que maman
a traversé avant de mourir.
J’ai tapé à la porte du 104 (1), dont
je suis voisine et dont j’adore le
travail culturel avec les habitants.
Un concert-lecture sur Lou Reed,
puis une résidence d’artiste
associée : de quoi vais-je parler ?
J’ai ressorti " Mona ". J’en ai fait
une adaptation dramaturgique
présentée il y a un an pour trois
représentations, mais qui va tourner
à la rentrée prochaine.
Une seconde histoire familiale
inspire d’autres chansons de

l’album…
Celle de mon grand-père. À 25 ans,
il s’engage dans la Navy. Son bateau
est bombardé et coulé par les nazis,
mais il survivra. Il a 101 ans
aujourd’hui et il est fabuleux ! Je
voulais évoquer à travers lui
l’engagement dans la vie et pour
elle. La conviction que l’humanisme
vaincra et qu’il faut donner sa vie
pour cela.
Comment passe-t-on d’une pièce
musicale au disque ?

"

voulu varier les modes
de la voix off à la Sautet au
chœur de la tragédie grecque. " PHOTO
MICKY CLÉMENT
J’ai

d’expression,

Je ne concevais pas de laisser ces
chansons sans support et je ne
voulais pas juste faire une bande
originale du spectacle. Les chansons
ne sont d’ailleurs pas dans l’ordre de
la pièce. Elles ont, je crois, leur
existence propre : j’ai tenté de parler
d’émotions contemporaines, de la
folie à l’engagement, de la beauté du

monde malgré tout.
J’ai d’abord confié au violoncelliste
Olivier Koundouno et au guitariste
Csaba Palotaï le soin de leur donner
une ossature organique. Je suis
ensuite allée voir le réalisateur
Renaud Letang pour qu’il leur donne
une couleur plus synthétique,
électrique, en écho à la froideur de
l’hôpital psychiatrique évoqué dans
plusieurs titres. J’avais jusque-là
réalisé mes albums, et le dialogue
avec Renaud a été passionnant.
J’adore le travail qu’il a fait pour
Feist, Saul Williams ou Moriarty.
On flirte avec le rap, parfois…
C’est plus une référence à la façon
de chanter de Lou Reed, Dylan ou
Bowie, tous très influencés par Kurt
Weill, que je vénère.
Le titre " As a Child " n’est pas dans
la pièce…
Un texte du grand et merveilleux
Vic Moan que j’ai mis en musique
pour le moyen-métrage d’Emmanuel
Laborie " Océan ". Il a été le starter
de l’album.
Qu’est-ce qui induit chez vous
l’écriture en anglais ou en français ?
La musique est le guide premier. Le
thème et le contexte dramaturgique.
Je ne saurais pas l’expliquer plus en
détail : c’est de l’ordre de l’instinct.
(1) Lieu de production et de création
dans le 19e arrondissement de Paris.
■
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LA CHANTEUSE

SORT

«MONA»,

SON

NOUVEL

ALBUM

EMILY LOIZEAU PRENDSONENVOL

Son physique frêle et sa voix
cristalline
font d'Emily Loizeauune
«Mona Lisadu blues»,comme la décrit
Mathias Malzieu,leaderdu groupeDionysos. Pour son quatrième album
dévoilé cette semaine, la chanteuse
franco-britanniquese livrecorpset âme,
distillant au fur et à mesurede sestextes
une partie de son histoire personnelle.
Dans Eaux sombres, Emily Loizeau
évoque cette «Mona» qui donne son
nom à l'opus et qui n'est autre que le
fantôme de samère, disparueen janvier
des suites de troubles psychiatriques.
Sur / OnceWas a Browning Man, l'artiste parleégalementde son grand-père,
aujourd'hui centenaire,qui a échappé
à un naufrage pendant la Seconde
Guerre mondiale. Ce disque tout en
finesses'écoutecomme un livre ouvert.

La chanteuse revient avec un disque poétique qui évoque son histoire personnelle.

La BO d'une pièce musicale
Avant d'être réuniessousla forme d'un
album réalisé par Renaud Letang,ces
treizecompositionsont été, dansun premier temps,jouéessur scène.Enjanvier
dernier,Emily Loizeaua eneffet présenté

un spectaclemusical au CentQuatreà
e
Paris(19 ) avecMona commebandeoriginale.Un contepoétiqueet cathartique,
relatant l'histoire de cette femme donnant naissanceà un bébéde 73 ans,qui
sera de nouveauà l'affiche de la salle

BIO EXPRESS
1975. Emily Loizeau naît le
7 février à Neuilly-sur-Seine.
1980, Entame ses études
de piano à l'âge de 5 ans.
2004.
Assure les premières
parties de Patricia Kaas
et du groupe Tryo.
2006.

Sort son premier album

L'autre bout du monde.
2009.
Dévoile son deuxième
disque Pays sauvage et remporte
le prix Constantin.
2012. Elle sort un troisième
opus très introspectif Mothers

SI Tygers.

parisienneà l'automne 2017. Enattendant, EmilyLoizeaurendra hommage à
Lou Reed, membre du Velvet Underground,du 15 au 17 juin à la Philharmonieà l'occasionde lacréationRun, Run,
Run.Ellepoursuivraensuitesatournée

en Franceavecun passagele 10 noveme
breà La Cigale(18 ).®
Mona, Emily Loizeau (Universal).
Enconcert du 15 au 17 juin
e
à la Philharmonie de Paris 19
et en tournée en France.
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On aime Emily Loizeau
Sublime
MH.I u'izr M

: c'est

le nouvel

tout

album

dans le monde
Mona

le bien

d'une

de la chanson

a d'abord

de la ballade

de Kate

Bush

une émotion

onirique

dans la voix
rare.

Bref,

émérite

aux inspirations
et même

au printemps,

Emily

d'excellence

musical

nous offre
de cabaret

!Aujourd'hui,
treize

l'énergie

s'envole...

titres

mâtinées

renouvelée.

un brin

(73 ans) et un marin

centenaire

des Who pour

pense

à coups

été un spectacle

son grand-père

et pianiste
vont

de Mona
(Polydor),
qui ne cesse de faire son nid

artiste

sur un bébé qui naît vieux
par

que l'on

surréaliste
perdu,

cette

foisonnants

de touches

seventies.

Le tout

inspiré

auteure
qui
électro,
provoque

COUPDECŒURMUSIQUE
Retrouvez
le coup de cœur
musique

Version

Femina avec
Elodie Gossuin
chaque
dans

vendredi

«Le Meilleur

des réveils»
sur RFM

entre

6 h et 9 h.

12

version

femina
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EMILY LOIZEAU

08 INTERVIEW MUSIQUE
CV

Emily Loizeau est née en 1975 à Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine). Elle débute le piano
à 5 ans. Elle a pratiqué le théâtre, avant de se
consacrer à la musique. Son 1er album est sorti en

2005. Mona, son 7e album, est sorti la semaine
dernière. Elle l’a imaginé pour un spectacle
musical qui s’est joué en début d’année à Paris.
Elle sera en concert sur la radio FIP, lundi à 20 h.

“Ma musique a des sons plus
urbains, presque industriels”
Ce nouvel album est lié à une pièce de théâtre…
Emily Loizeau : Je nourrissais depuis un moment l’envie d’écrire un disque
autrement, dans le cadre d’une histoire. J’ai adapté un récit que j’avais
écrit deux ans plus tôt et j’ai travaillé avec une équipe pour l’adapter sur
scène. J’ai créé la musique en sachant qu’elle serait aussi sur un album.
Ma manière d’écrire a donc été différente, car il y avait un cadre et une
histoire à nourrir. Mais je voulais que l’album puisse vivre sans la pièce et
que l’on puisse y mettre son propre imaginaire.
À quoi ressemble cet album ?
J’ai travaillé avec deux musiciens. Ma musique est plutôt organique et
acoustique. Là, j’avais envie de lui ajouter du «chimique». Je me suis
amusée avec différents outils. J’ai fait appel à un producteur qui a
emmené ma musique vers des sons plus urbains, presque industriels.
Je ﬂirte aussi parfois avec le hip-hop.

L’album évoque aussi les aventures de votre grand-père…
Oui. Tout jeune marié, il s’est engagé dans la Navy et son bateau a
coulé au large de la Crète. Sa femme était enceinte de ma mère. Il a été
sauvé de la noyade et a aujourd’hui 101 ans.Avec ma cousine, nous avons
inventé les lettres d’amour qu’il aurait pu écrire à sa femme… C’est une
belle histoire d’eau.
Entretien réalisé par A. Nait-Challal
POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ?

Micky Clément

Les morceaux racontent plusieurs histoires...
Oui, des histoires de naufrage. J’ai imaginé le journal de bord d’une
femme qui a accouché d’un bébé de 73 ans. Cette ﬁllette est diagnostiquée psychotique et propulsée dans l’univers de la psychiatrie. On ne
sait pas où la mettre et elle arrive en maison de retraite. Tout ça est
fantasmé mais cocasse. C’est un moyen pour moi de parler de ma maman, peintre talentueuse, mère formidable, qui a été dévorée par la
psychose. C’est un sujet tabou. Avec cet album, je veux faire tomber les
masques, lui rendre hommage avec de la joie et de l’humour. Car même
si nous, ses proches, en avons bavé, il y avait de la vie malgré la maladie.
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CHANSON

\ Missing\ Missing! Missing
Mona,lapiècemusicaled’Emily Loizeau,est labandeoriginaledeson nouvel
album,Mona,auxénigmesnarratives,auxâmesbrumeuseset aux chœurs
de foudre.Le spectacleraconte avecunefureur froide lanaissanced’un bébé
de 73ans– relation delachanteuseà samère,schizophrène– sur fond d’univers
psychiatrique.Le disque(Polydor)replie sacolèreet choisit d’envelopper
d’arrangementsd’une grandedouceurballades,swingou fox-trot. Une étrange
et séduisanteivresseémanede cetalbum auxnotesinquiètes,danslequelEmily
Loizeauencerclelesdéfinitions del’amour.Et sondeà lafois lesnaufrages
intimes (Mona)et ceux del’Histoire, ainsiEauxsombres,
uneballadechantée
de profundis,inspiréepar lesattentatsdejanvier 2015.G. M.
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Emily Loizeau
**•
Mona
(Polydor)

C'estune véritablepiècemusicale
mélancolique,empreintedesensibilité
et d'émotionsvariées,quenouslivrela
douceEmilyLoizeau.
Reprenant
lespectacle
dethéâtremusical
Mona,lachanteuse
fait défiler
les panoramasmusicauxintimisteset aériensprésidéspar
savoixgorgéedefeeling.Il ya
h.d.
dequoidécoller.
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Enmarge de la sortie de son excellent nouvel
album, Mona, la chanteuse franco-britannique
revisite le répertoire de LouReeddans le cadre
de Run, Run, Run, spectacle donnéà la Cité
de la musique (XIXe ) du 15 au 17 juin, à l’occasion
de l’exposition consacrée au VelvetUnderground.
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Plongée musicale et théâtrale en eaux troubles pour Emily
Loizeau
Paris, 27 mai 2016 (AFP) Emily Loizeau, chanteuse franco-britannique lorgnant vers la mise en scène, a puisé dans son histoire familiale la
matière à une pièce de théâtre et à des chansons où il est question de naufrages, de psychiatrie et d'hérédité.
"J'adore toujours autant les concerts, mais je viens du théâtre et il y a une dimension que je n'ai pas encore pris le
temps d'explorer", explique à l'AFP cette ancienne étudiante d'une école de théâtre londonienne, qui a par ailleurs
été l'assistante de Georges Aperghis, pionnier du théâtre musical.
Son quatrième album studio, "Mona" (Polydor/Universal), qui sort vendredi, se veut la bande-son d'une pièce
qu'elle a écrite et jouée pour la première fois en début d'année au Centquatre, à Paris.
Emily Loizeau veut bien sûr rester cette chanteuse et pianiste à la voix délicate, aussi à l'aise en français qu'en
anglais, installée depuis dix ans dans le paysage musical français. Mais à 41 ans, elle voit plus large: les
festivaliers du Printemps de Bourges, en avril, ont ainsi pu l'applaudir un soir dans sa lecture théâtrale consacrée
aux textes de Lou Reed ("Run, run, run"), puis avec son piano et ses nouvelles chansons le lendemain.
"J'avais envie d'explorer davantage la scène en trois dimensions" et de "collaborer avec d'autres gens, des
vidéastes, des comédiens, de m'enrichir auprès de ceux qui ont un autre langage, c'est ça qui fait qu'on grandit et
qu'on renouvelle son écriture", observe-t-elle.
Pour "Mona", tout a commencé par l'écriture d'une pièce de théâtre mêlant deux récits.
D'un côté, une femme accouche d'un enfant, "Mona", mais apprend que ce bébé a en fait... 73 ans. Un enfant qui
s'avère être psychotique et se tue à petit feu en buvant trop d'eau, un trouble appelé la potomanie. L'autre récit est
celui d'un marin de la Navy britannique dont le bateau est bombardé par les Allemands et fait naufrage au large de
la Crète pendant la guerre.
- Convaincre les théâtres Ces deux histoires de "naufrages", l'un intérieur et l'autre bien réel, ne font qu'une pour Emily Loizeau. La
première fait écho à sa mère Eliza Hutchinson, une artiste anglaise décédée en début d'année, qui a souffert de
troubles psychiatriques. La seconde à son grand-père maternel, Jeremy Hutchinson, 101 ans aujourd'hui, qui était
sur le navire coulé en 1941 au moment où sa femme était enceinte de la mère de la chanteuse.
L'occasion pour Emilie Loizeau de s'interroger sur les liens qui peuvent exister entre ces deux "naufrages": celui
vécu par le père a-t-il pu jouer un rôle dans les troubles de sa fille? "Ce ne sont pas tant les réponses qui sont
intéressantes, mais les questions", selon la chanteuse brune.
"Ma maman a été une maman incroyable, d'un très grand équilibre tout au long de mon enfance, mais avec un
fond de psychose en elle qui s'est élargi tout au long de sa vie", raconte-t-elle.
Ce sont assez logiquement des chansons assez mélancoliques et aquatiques que propose Emily Loizeau, amarrée à
un piano vaporeux pour "Eaux sombres", bercée par un petit arpège de guitare et un violoncelle sur "Le fond de
l'eau" et traversée de distorsions grinçantes sur l'excellente "I Once Was A Drowing Man".
Mais elle allège le propos en évoquant, dans d'autres chansons, les "situations parfois cocasses" ou absurdes liées
au parcours en hôpital psychiatrique: ces médecins qui oublient de prendre des gants avec la famille ("Doctor G")
ou ces errances dans les méandres téléphoniques d'un service à l'autre ("Who Is On The Phone").
Emily Loizeau a maintenant l'ambition de faire tourner "Mona" sous ses deux formes. Des concerts sont déjà
programmés - Francofolies en juillet à La Rochelle, La Cigale en novembre à Paris. Mais elle espère aussi
convaincre les théâtres même si, dans ce domaine, elle reste encore "une débutante".
alu/fmi/it
Afp le 27 mai 16 à 10 40.
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EMILYLOIZEAU,
VERS L'ENVOL
Entre anglais et français, gravité et légèreté, cette auteurecompositeure
trouve
son équilibre.
Elle
creuse le sillon d'une
poésie en derniteinte, où la mélancolie a la politesse
de n'être jamais
pesante, toujours

un

peu distanciée (estce un hasard si on l'a
connue avec L'autre
bout du monde ?).
« Mona » (Universal).
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Émilie Loizeau
Mon
Monaa

Émilie Loizeau fait partie de ces
artistes qu'il fait bon d'aimer.
On l'aime pour ce qu'elle véhicule,
ce qu'elle exprime, et avant tout
pour ce qu'elle est. On aurait envie
de lui dire: « ne change rien ».
Au début de cet album, nous la
retrouvons, tranquille, assise à son
piano, à nous raconter ses petites
tranches de vie. Et puis, les
atmosphères évoluent et, cette
fois, Émilie Loizeau nous convie à
une excursion dans ses contrées
d'un imaginaire fantastique, ce qui
occasionne des itinéraires plus
inattendus et pas moins
attrayants. Le disque entier se
laisse déguster sans l'ombre
d'une monotonie, et dégage un
parfum savoureux de théâtre
ambulant avec ses créatures
de l'étrange.
Polydor
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Emily Loizeau élève haut la chanson
Chanson. « Si Tom Waits et Barbara avaient eu une fille, ce serait elle, estime
Mathias Malzieu, danseuse assise qui roule les arts... » Si bien dit.
Michel TROADEC.
Emily Loizeau fait partie de ces
(rares) artistes qui flirtent avec leurs
envies, puis les emballent... pour
mieux les offrir. Il y a deux ans, elle
avait sorti un best of de ses trois
premiers albums, mais en version
intimiste, duo piano-violoncelle,
avec, en plus, de savoureuses
reprises.
Puis, elle a écrit un spectacle
musical. Une drôle d'histoire, celle
de Mona qui vient au monde...
vieille et qui a tant besoin d'amour
pour profiter de son petit temps de
vie ! Après l'avoir joué sur scène, le
spectacle devient un disque, qui
donne envie d'aller voir le
spectacle... Il s'ouvre sur Eaux
sombres , comme une invitation à
l'amour à laquelle on a envie de
croire : L'amour nous emportera un
jour, peut-être ce soir ... » Chanson
entêtante au goût de single
Avec du sang mêlé
franco-britannique, Emily Loizeau
mélange les deux langues avec
naturel. Il y a même ici plus
d'anglais que d'habitude. Mais sa
pop est si lumineuse, arrosée de
piano, de violoncelle, de vibraphone,
de clarinette, de guitares, de
batterie...
Les chansons racontent l'histoire
d'un grand-père de plus de cent ans,
la maternité d'une femme quand son

homme est à la guerre, une prière
pour devenir « le fond de l'eau »...
Bouffées de poésie happantes.
Chaque texte est une touchante
petite nouvelle.
Emily Loizeau y met du coeur, du
lyrisme et de ces petites mélodies
qui captent l'oreille. Il y a clairement
un côté musique de film, comme
dans Doctor G , « fox-trot un peu
déjanté, hip-hop façon Marylin,
façon pub cheasy pour une
marque de lessive pourrie ... »
Rien que ça !
Aucune chanson ne vous lâche dans
ce Mona où chants, textes,
musiques, arrangements ont
l'ampleur et l'ambition des grands
disques.

Mona , Polydor, 46 mn, 13 titres (+
2 titres dans la version Fnac).
Sortie vendredi 27 mai. ■
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MUSIQUE
Le chœur de chambre Les
Éléments, sous la direction
de Joël Suhubiette, propose jeudi prochain en
l’église Saint-Volusien, à

Fantaisie
rock et
poétique
AVEC EMILY
LOIZEAU

Foix, « Ibéria », un spectacle polyphonique dans le
répertoire des musiques
sacrées espagnoles et portugaises. A 20 h 45.
www.lestive.com

Parrainée par Pierre Richard, écrit et mis en scène
par Romuald Borys, « Le
Road Movie Cabaret » est
une invitation au voyage

sur des textes de Gainsbourg, Prévert, Brel ou Trénet. Du 1er au 5 juin au
Théâtre au bout des doigts,
Agen. 06 70 70 63 42.

EXPO
Coup d’envoi le 1er juin de
la nouvelle édition du festival photo Map de Toulouse. Avec huit photographes invités, cinq lieux et

plusieurs animations
pour découvrir les multiples facettes de la photographie contemporaine.
Programme complet sur
www.map-photo.fr

l’essentiel ▼

THÉÂTRE
Emily Loizeau sort
un nouvel album
pop baroque
nommé « Mona ».
A la fois solaire et
sombre, romantique et déjanté. Elle
sera en concert le
24 juin à Moissac.

comme un refrain porteur
d’espoir.

une histoire intime

De retour à son projet intime,
Emily Loizeau raconte une
toute autre histoire : celle de
« Mona », un bébé qui naît
vieux, 73 ans, l’âge de sa maman, et ne cesse de vieillir.
Dans cette fable délirante, qui
vec sa frange droite et donna naissance à un spectasa silhouette menue, cle musical, elle évoque le
Émily Loizeau affiche naufrage de deux destins. Ceun petit air de Mathilda May. lui de son grand-père dont le
Musicienne et chanteuse, à bateau a été coulé par la Navy
41 ans, elle sidurant la Seconde
gne son cin- « Après tout ce Guerre mondiale
quième album que j’ai traversé alors que sa femme
« Mona ».
enceinte. Celui
avec ma mère, était
Elle était en
de sa mère emportée
j’ai
eu
envie
de
train de l’écrire
par la psychose.
lui rendre
dans son bu« Après tout ce que
hommage.» j’ai traversé avec ma
reau du 104 à
Paris, quand ont
mère, j’ai eu envie
éclaté les attentats du 7 jan- aujourd’hui de lui rendre
vier 2015. « Cela a interrompu hommage. La plus belle mama capacité de travail pen- nière de le faire est de ne surdant un certain temps. C’était tout pas cacher l’origine de
comme un rideau noir qui toute cette histoire, même si la
tombait », explique-t-elle.
folie reste taboue. Je suis très
Emily Loizeau a su trouver les fière d’avoir eu une maman
mots pour dire son émotion et comme cela, elle m’a beausa colère à travers « Eaux som- coup apporté. Elle m’a rendu
bres », la première chanson de plus forte et plus sensible. »
son album. Celle-ci célèbre la Anglaise par sa mère, franlumière, à travers « L’amour çaise par son père, Emily
nous emportera un jour, peut- Loizeau chante dans les deux
être, ce soir » qui sonne langues naturellement. « El-

A

les sont très entremêlées, je vis
comme ça, je parle à mes enfants dans les deux langues. »
Elle rêve aussi dans les deux
langues, « c’est un peu difficile pour moi de me priver de
l’une ou de l’autre. J’aime
beaucoup les faire s’entrechoquer, se rencontrer, fusionner. »
Dans cet album où elle a composé les textes et la musique,
Emily Loizeau fait le grand
écart entre la ballade romantique et des morceaux plus explosifs « de dinguerie nécessaire, j’ai toujours eu ces deux
facettes », dit-elle.

Artiste engagée
Maman de deux petits enfants, elle concilie son rôle de
mère et d’artiste dans un bel
équilibre. « Il était hors de
question de choisir. C’est une
richesse aussi. Parfois, ce n’est
pas facile de quitter la maison. »
Artiste engagée, quand on lui
donne la parole, Emily
Loizeau ne se prive pas de dénoncer le sort intolérable réservé aux migrants et le pouvoir de l’argent qui divise la
société. Ne la manquez pas à
Moissac le 24 juin.
Sophie Vigroux
Concert le vendredi 24 juin, à
20 heures au hall de Paris, Moissac. Tel. 05 63 05 00 52.

« Duo des non », la force du rire
Cela fait trente ans qu’à la tête deux trois sketches sous le titre
du « Duo des non », Jean-Jac- « Le duo des non ». Cela a bien
ques Cripia se plie en quatre plu, aussi j’ai développé ce propour faire se plier en deux le jet en café-théâtre, avec un reGrand sud-ouest. Un
gard très régional : le
humour volontiers corrugby, le loto et le village
rosif ou absurde qu’il déimaginaire de Bourcaveloppe au sein de cette
gneux est né, que j’allais
équipe à géométrie vadécliner ensuite en pluriable dont il est le point
sieurs spectacles. » Rugby,
d’ancrage. « Tout a Jean-Jacques accent rocailleux et enracommencé lorsque j’ai Cripia.
cinement local (« Au nord
intégré la troupe du
d’Agen, c’est la Nor« Théâtre de la muse », se sou- vège », écrit-il sur son site) : la
vient Jean-Jacques. Nous formule ne pouvait que plaire à
jouions une pièce d’Anouilh, « Le Patrick Sébastien, qui invite le
boulanger, la boulangère et le Duo des non à se produire dans
petit mitron » et comme il fallait son émission de télévision « Y en
une première partie, j’ai proposé aura pour tout le monde ». Les

10.

LA DÉPÊCHE

DUR D’ÊTRE UN HÉROS
Franchement, ce serait merveilleux d’être un
superhéros (Thor : le monde des Ténèbres, M6
lundi, 20 h 50). Pas tellement pour aller flanquer des tripotées à des endives mal embouchées qui viennent de l’autre côté de l’univers
pour nous piquer nos Carambars et faire du
Dominique
gringue à nos gonzesses. Non, juste pour pouDelpiroux
voir dire : « Même pas mal » quand on ramasse
un marron dans la figure à déraciner un baobab, juste pour pouvoir monter une côte à vélo sans exploser
les poumons, et déboucher une bonne bouteille sans s’arracher
l’épaule. Bref, retrouver l’innocente immortalité de l’enfance,
cette toute-puissance bénie où on ne peut que devenir plus
grand et plus fort.
À côté des superhéros, il y a les superhéroïnes. Et franchement,
Céline Dion en est une. (Céline Dion, ma vie sans René, M6,
Mardi, 20 h 50) On peut se gondoler en écoutant les imitateurs
qui font du facile avec cette Canadienne qui cause comme on
tranche un vieux sapin, cette campagnarde qui agrandi au pays
des grizzlis. Mais voilà une femme touchante et sincère, qu’on
l’aime ou qu’on ne l’aime pas. Elle est limpide, transparente,
« cash », comme Johnny Hallyday ou Renaud. Sa vie, c’est son
œuvre et réciproquement. Elle est un livre ouvert sur ses espoirs et ses souffrances. C’est généreux.
C’est une femme (généreuse ? hum…) Wendy, qui gagne Koh
Lanta (TF1, vendredi, 20 h 50). Tous devraient être des supers
héros. Mais décidément, tant de stratégie, de combinaisons, de
billard à trois bandes, de complots dignes de la Florence de Médicis ou de Secret Story… Pffff !
De vrais super -héros ? Les joueurs de Roland-Garros ! Ils survivent, même en ayant la balle dans la peau !

Toulouse

Hans Zimmer mène
Hollywood à la baguette

Hans Zimmer est un homme fidèle. Il a travaillé sur plusieurs
films de Christopher Nolan (de
« The knight rides » à « Interstellar ») et assuré le suivi superlatif des « Pirates des Caraïbes ». Pour la première fois, le
compositeur allemand vivant
à Los Angeles est en tournée.
Il sera sur la scène du Zénith de
Toulouse samedi 4 juin, en personne mais pas tout seul. A ses
côtés, un groupe rock (avec en
vedette Johnny Marr, guitariste
de The Cure), un orchestre
symphonique et un chœur qui
dépote. Pas d’images de films
projetées sur écran mais un son
puissant pour des musiques qui
sont rarement de tout repos.
Les fans adorent et seront plus
de 5 000 au Zénith. Pianiste,
guitariste et adepte des synthétiseurs, Hans Zimmer rêvait depuis longtemps de monter sur
scène. Mais, pris par un rythme
de travail intense, il a tardé à
franchir le pas. « Je suis plutôt
du genre tranché, à trouver que
tout est merveilleux… ou que
tout est à jeter à la poubelle, ex-

Hans Zimmer en concert.

plique-t-il. Si c’est moi qui avais
fait le choix, ma liste aurait
donné un concert de 90 secondes ! Heureusement que je travaille depuis des années avec
un groupe de musiciens fidèles. Ce sont eux qui ont décidé
à ma place. Ils ont par exemple
insisté pour que Gladiator soit
au programme, arguant que le
morceau passe avant tous les
matchs de hockey. »
J.-M. L.S.
Hans Zimmer samedi 4 juin à
20 heures au Zénith de Toulouse.
Tarifs : de 67,50 € à 128 €. Tél.05
34 31 10 00 (www.box.fr).

974468

humour

vu à la télé

DU

MIDI .

Dimanche 29 mai 2016.

spectacles s’enchaînent, se chevauchent, se jouent et se rejouent : « Chroniques villageoises », « Le retour de Christophe
Colon », qui remporte, cela ne
s’invente pas, la Courge d’or au
festival du rire à Toulouse en
1993, « Retour à Bourcagneux »,
« La fête à Bourcagneux », « Tel
est Bourcagneux », « Garçon, la
suite ! ». L’homme, un bourreau
de travail sous ses airs de dilettante, commet aussi des oneman-shows (« l’Etoile Emeri » et
« Crip comme Bach »), écrit une
chronique dans la Nouvelle République des Pyrénées intitulée,
car il ne recule devant aucun calembour, “La rubrique du pire

est née” et il noircit chaque semaine cent pages de sketches
pour Sud Radio depuis treize ans.
Rafraîchissant humour que celui
qui rit avant tout de lui plutôt que
des autres. « Je ne me moque jamais, et je joue sur l’humour et
l’humeur. Tous mes personnages
sont une part de moi-même et
mon approche est finalement
plus humaniste que comique ».
Il faut découvrir cet homme chaleureux, drôle et jamais méchant.
Commencez donc par le best-of
« Ca, c’est fait » et surveillez les
pages spectacles : s’il est passé
par ici, il repassera bientôt par là.
Yves Gabay
www.duodesnon.com
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Emily Loizeau enchante
ses récits familiaux
t
Pour son quatrième
album, Mona , Emily Loizeau
fait appel à son histoire
personnelle. Portées par
sa voix pure, ses chansons
créent un splendide univers
poétique et musical.
Il y a de la fée en Emily Loizeau.
Une Mélusine à la grâce fragile et
complexe, dont l’univers musical évoque de mystérieuses forêts
de chênes traversées soudain par
l’éclat le plus vif de la lumière du
soleil. Mona , son nouvel album qui
sort vendredi, participe de ce subtil mélange d’ombres et de lumières
qui l’habite.
Chanteuse et pianiste, francobritannique,
mêlant musique et
théâtre, aimant la scène et le studio,
Emily Loizeau est habituée aux dualités. Aussi raconte-t-elle l’histoire
troublante d’une enfant née vieille.
« J’ai 8 semaines et j’ai 73 ans. J’ai
8 semaines et je voudrais mourir demain. J’ai 8 semaines et cesera à toi
de gérer mon chagrin. »

De la ballade onirique
et évaporée, au son
insolent de la punk
acoustic , jusqu’à
la mélancolie rock.
Qui est Mona ? Un personnage
fantasmé autour de la mère de l’ar-

tiste, disparue en janvier au terme
d’une longue maladie psychiatrique,
auquel se greffent des fantasmes
personnels, et une réflexion sur
l’hérédité et sur la transmission. Au
naufrage d’Eliza « ma Maman » , fait
écho celui du grand-père d’Emily,
dont le bateau a été coulé lors de
la Seconde Guerre mondiale, et qui
s’estcru mort à 25 ans.
I once was a drowning man (« j’ai
été un homme qui se noie »), ballade
légère,chantée avec un détachement
apparent et portée par une magniﬁque acoustique, lui rend hommage
quand Doctor G, chanson balancée
et nerveuse au rythme de fox-trot,
s’exaspère de la dureté d’un médecin en hôpital psychiatrique.
Narratrice d’un journal de bord,
Emily Loizeau convoque des personnagestout droit venus de son histoire personnelle, les réinvente avec
un imaginaire fécond, et enchante
cesrécits de mémoire familiale de sa
voix pure.
Ce conte surréaliste d’enfantement, de perte et d’espoir a été voulu
par l’artiste « pour exprimer une émotion et porter une dramaturgie »,
conﬁe-t-elle. Au début, une histoire
imaginée « pour un roman ou une
nouvelle » , puis l’installation dans
un lieu de culture, le Centquatre à
Paris, pour l’écriture d’un spectacle
aﬁn de « renouveler l’oxygène à travers la scène »
, et enﬁn l’album « écrit
comme une bande originale ».
La vie, la mort, la maladie, le courage, habitent la musique d’Emily
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Loizeau. Avec le soutien d’une
équipe de musiciens talentueux,
portée par les arrangements d’Olivier
Koundouno et la réalisation de Renaud Letang, savoix s’épanouit dans
ce quatrième album, sans doute son
meilleur. Coloré, lumineux, acide
parfois, il mélange les styles, de la
ballade onirique et évaporée, au son
insolent de la punk acoustic, jusqu’à
la mélancolie rock.

Nathalie

Lacube

Mona, 1 CD Polydor/Universal,

sortie le

27 mai. En tournée, à Réchicourt-le-Château
le 4 juin, à Moissac le 24 juin, aux
Francofolies de La Rochelle le 17 juillet, à
Angers le 27 septembre, à Vesoul le 1er octobre,
à Bois- Colombes le 7 octobre, à Bressuire le
14 octobre, à Floirac le 15 octobre, et à
La Cigale à Paris le 10 novembre.

Les inﬂuences de sesmaîtres – Lou
Reed, dont elle reprendra les chansons à la Philharmonie de Paris du
15au 17 juin, PJHarvey, Bob Dylan,
Nina Simone, Tom Waits, Georges
Brassens et Barbara –, elle égrène
leurs noms presque sans respirer, de
peur d’en oublier, et bien sûr « Kurt
Weill, toujours ! », se retrouvent au ﬁl
des 13 chansonsde Mona.
Naufrages obligent, il est beaucoup question d’eau dans ce disque.
Eaux sombres, splendide mélodie
mélancolique, écrite au lendemain
des attentats de Charlie, révèle en
plusieurs écoutes, toute sa richesse
et saforce de consolation. « L’amour
nous emportera un jour, un jour, ce
soir, peut-être », avance Emily Loizeau pour conjurer la douleur.
Autre perle noire, au tempo très
diﬀérent, Sombre printemps se distingue, avec son écriture romanesque, sa musicalité à la Michel
Legrand, « une chanson très cinématographique ». Écrite par Emily
Loizeau et sa cousine Kate Hargreaves, elle fait résonner de façon envoûtante une lettre d’amour
que leur grand-mère, enceinte, aurait pu écrire à son mari parti à la
guerre. « Quel étrange tourbillon/
nous avonschoisi/ pour donner la vie,
s’aimer comme ça (…)Je vais tenir la
tête haute / pour ﬁnir cetteguerre / et
rentrer accueillir notre enfant. » Avec
un phrasé évoquant celui de Jeanne
Moreau dans Le Tourbillon de la vie,
Emily Loizeau y porte, d’un chant
épuré, tout l’espoir du monde.
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repères

39 marches d’Hitchcock et a obtenu l’Oscar pour La route des
Indes de David Lean.

Une riche histoire
Emily Loizeau, 41 ans, est mère
de deux enfants. Son grand-père
Jeremy, aujourd’hui centenaire,
a été marin dans la Royal Navy.
Sa grand-mère, Peggy Ashcroft,
comédienne, a débuté dans Les

Son père, Pierre, était écrivain,
anarchiste et poète. Sa mère
Eliza, peintre, a souﬀert d’une
grave maladie mentale. Une
femme « formidable, joyeuse,
présente, mais qui a traversé
la vie en perdant pied ».

Emily et sa sœur Manon Loizeau,
journaliste et Prix AlbertLondres en 2006, ont connu
« la souﬀrance de vivre à côté
de quelqu’un en perte de soi. On
devient le parent de ses parents
à un moment donné , alors qu’on
aimerait toujours rester leur enfant . Pour moi ça s’est passé tôt,
et de façon extrême et douloureuse », conﬁe la chanteuse.

Micky Clément
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CHANSON

Emily Loizeau
La chanteuse signe un quatrième album un peu confus sur le fond mais toujours
remarquable sur la forme.
O.Br.
DepuisL'Autre bout du monde, il y a
déjà dix ans, Emily Loizeau est
devenue une figure majeure de la
chanson française, auteure,
compositrice et interprète à la poésie
aussi puissante que singulière. Son
nouveau disque, Mona, mêle
l'histoire, fictive, d'une enfant qui
naît vieille et folle (en écho à la
situation de sa propre mère,
psychotique, récemment décédée), et
celle, réelle, de son grand-père
anglais, engagé dans la Royal Navy
durant la Deuxième Guerre
mondiale, survivant d'un
bombardement suivi d'un
naufrageCet album, issu d'un

spectacle, n'a pas, pour autant,
l'allure d'un récit linéaire, rien à voir
avecLa Mécanique du
Dionysos, à laquelle Loizeau avait
prêté sa voix. Les angoisses de la
maternité, les questions sur la
famille, l'amour et l'hérédité sont
abordées en pointillé, qui plus est en
français et en anglais, tour à tour ou
de concert. C'est touffu, voire
confus, on s'y perd un peu. Il faut
oublier le concept pour apprécier les
chansons à leur juste valeur et leur
interprétation, remarquable, sur des
arrangements moins « classiques »
que par le passé.
Cœurde

Mona(Polydor/Universal) ■
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CULTURETHIONVILLE

« Que reste-t-ilde nos idéaux? »
Christian KNOEPFFLER.
Mona, votre nouvel album, fait
exactement 45 minutes et 48
secondes. Est-ce une volonté de
retrouver la durée qui était celle des
disques vinyles, ou est-ce un pur
hasard?

Emily Loizeau présenterason nouvel
album demain soir à Thionville. Photo
DR/Micky CLEMENT

Emily LOIZEAU : « Le hasard,
plutôt. Mais d'un autre côté, je suis
une fille de la fin des années
soixante-dix, j'ai été très marquée
par les radios libres : on y entendait
toutes sortes de trucs, c'était un
bouillonnement d'idées musicales, et
certains de ces morceaux un peu
fous devenaient des tubes, le plus
naturellement du monde. Ensuite,
des gens ont voulu en faire des

formules, et c'est là que les
formatages en tous genres ont pris le
dessus. Moi, j'en suis restée à cette
formidable liberté d'expression du
début des années quatre-vingt. Au
début, on me reprochait de faire des
albums trop longs. Alors, il fallait
supprimer des titres, avec les
déchirements que ça impliquait,
genre : "lequel de mes bébés
voulez-vous donc que je sacrifie?".
PourMona, par contre, je n'ai pas eu
ce genre de problème : j'étais dans
les clous, sans avoir à supprimer le
moindre titre. C'est un petit détail
dont je suis assez fière, finalement. »
Monaétait d'abord une pièce de
théâtre musical avant de donner son
titre à un album. Comment s'articule
le rapport entre les deux, sur scène?
« C'est un concert à part entière,
avec sa propre scénographie,
interprété par six musiciens, mais
avec quelques bribes de la pièce
musicale d'origine. Parce que je ne
peux pas m'empêcher d'être conteur,
j'aime communiquer avec le public,
faire passer des messages. »
Quel message voulez-vous faire
passer avecMona?
« C'est ma façon de dire que dans
l'univers psychiatrique, on trouve un
foisonnement de vie où l'extrême
douleur côtoie des moments de joie
qu'on n'imagine pas forcément. D'où

un spectacle assez drôle, assez punk,
composé à la fois d'éléments
organiques et chimiques, où la
froideur se mêle à l'absurde.
Monaest aussi un hommage joyeux à
ma mère, qui y a fini ses jours. Au
naufrage de sa vie, j'ai ajouté
l'histoire d'un autre naufrage, bien
réel celui-là : celui auquel mon
grand-père, aujourd'hui âgé de 102
ans, a échappé pendant la Seconde
Guerre mondiale, au large de la
Crète. J'ai imaginé les lettres
d'amour que ce soldat anglais aurait
pu envoyer à ma grand-mère, alors
enceinte de ma mère. Et au-delà de
ces histoires personnelles, j'ai pensé
au naufrage de notre monde à nous,
qui semble en perte de sens, les
attentats terroristes, la crise
migratoire. Quel idéal avons-nous
encore, à part la protection de notre
argent et de notre territoire? »
Théâtre municipal de Thionville,
vendredi 20 mai (20h). ■
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Emily Loizeau chante son drôle
d'album de famille sombre et loufoque
Par Béatrice QUINTIN
bquintin@lavoixdunord. fr Déjà dix
ans que cette drôle de musicienne
franco-britannique est rentré dans
nos vies avec sa mélancolie, ses
jolies mélodies et son écriture
ciselée de Sister à L'autre bout du
monde en passant par Je ne sais pas
choisir ou Jalouse. Après ses
concerts hommage à Lou Reed et
son « slow tour écolo » dans les
Cévennes, Emily a créé Mona, un
spectacle musical que la jeune
quadragénaire a conçu et dont elle a
joué le rôle principal. C'est à la fois
surréaliste et très personnel : la
jeune femme y met en scène une
drôle de dame, Mona, qui naît à 73
ans et fascine autant qu'elle dérange.
Et pour cause, c'est sa mère, « artiste
peintre aimante et formidable mais
dont la folie a fini par prendre toute
la place ». Quant au jeune marin de
25 ans, ce n'est autre que son
grand-père, « engagé pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans la
Navy, et qui a failli se noyer durant
le naufrage de son bateau ». Des
personnages hauts en couleur donc
et une histoire triste, grinçante et
drôle à la fois avec ces médecins
cocasses et ces diagnostics
bizarroïdes. Une façon pour Emily
de « rendre hommage » à cette

maman disparue « étrangement » au
lendemain de la dernière
représentation de la pièce qui lui
était consacrée, mais aussi de
« garder la tête haute », « d'accepter
cette histoire plutôt que de la
cacher » et d'évoquer la souffrance,
« mais aussi la joie » de sa relation
avec cette mère. Côté musique,
Emily Loizeau est à nouveau
accompagnée des talentueux Olivier
Koundouno au violoncelle et Csaba
Palotaï à la guitare. Et « pour rendre
la froideur du milieu médical », « le
côté terrifiant de la psychiatrie »,
elle a cherché à donner à son style
« organique un côté plus chimique,
plus froid, avec des distorsions ». Le
résultat, qui aurait pu être un peu
tristounet est, au contraire, loufoque,
joyeux, brillant. Et nous donne très
envie de découvrir Emily et son
drôle d'album sur scène. Mona, un
album Polydor, 15 ■
.
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INTERVIEW

Avec l'album "Mona", Emily Loizeau
a voulu "chercher la lumière"
Olga Bibiloni
Sa voix pleine de relief glisse sur
des mélodies sensibles, des chansons
graves et intenses mais pas tristes,
même si certaines ont été écrites ou
terminées après la tuerie de Charlie
Hebdo . L'artiste en a été
profondément meurtrie : " Avec les
attentats de Charlie Hebdo, ceux qui
ont suivi, on a tous traversé une
période troublante. Mais il fallait
bien lever le rideau, trouver des
histoires à raconter : j'ai écrit la
chanson 'Eaux sombres' pour me
remettre debout".
Avec Mona, Emily Loizeau signe un
bel album qui nous fait voyager,
naviguer en Eaux sombres
justement, au coeur d'une vie folle et
cinématographie qu'elle raconte en
musique.
Elle mêle histoire personnelle et
personnages fantasmagoriques dans
un disque et dans un spectacle. Ce
ne sera " ni un opéra ni une comédie
musicale", précise-t-elle. Juste un
bel objet, "brechtien" , traversé par
des ondes et habité par des esprits.
Celle qui a longtemps vécu dans le
Sud et y vient encore se reposer en
famille, participera cet été à
quelques festivals (pas dans la
région) puis sa pièce musicale
partira en tournée, après la rentrée.
Comment cet album est-il né ?

récit dans l'album, celui de ce bateau
de la Navy coulé par les nazis au
large de la Crète. Pour moi, il s'agit
de deux naufrages parallèles, il y a
un lien entre eux dans cette pièce à
la fois sombre et solaire.

Emily Loizeau a longtemps vécu dans le
Sud.

Cet album, Mona, est la bande
originale d'une pièce, un spectacle
musical. J'avais très envie d'écrire
autrement, je voulais un cadre, une
narration, pour cette histoire que
j'avais déjà imaginée. Ceci
s'explique par le fait que je viens du
théâtre. Dans ce disque, je voulais
aussi une dimension
cinématographique. Je cheminais
comme ça, en doutant, et en espérant
avancer aussi vite que je doutais...
Qui est cette Mona dont vous
dévoilez l'existence ?
Dans l'album, une jeune femme
raconte l'histoire de son enfant, sa
petite fille Mona, qui naît à 73 ans.
Et tout le monde trouve ça normal.
Cette enfant est dépressive,
psychotique, elle ne rentre pas dans
les cases. Les choses s'aggravent
pour elle qui boit tellement d'eau
qu'elle finit par se noyer de
l'intérieur. Sa vie est une traversée
irréelle, cocasse... Il y a un autre

Votre grand-père se trouvait à
bord du bateau dont vous parlez,
le "Kelly", coulé par les
Allemands. Vous avez également
parlé de la maladie de votre mère
récemment disparue. Comment
vos chansons se nourrissent-elles
de votre vie ?
Oui, mon grand-père est ce marin
qui a survécu et qui a 102 ans
aujourd'hui ! J'ai mis ces deux
naufrages en résonance. Est-ce que
l'Histoire, quand elle arrive comme
un galet sur l'eau, laisse des ondes
sur les générations suivantes ? Si j'ai
raconté cette histoire comme une
fable, elle part de quelque chose de
très intime. Je voulais parler de la
psychose car j'ai traversé la maladie
de ma maman avec elle jusqu'à ce
qu'elle l'emporte. Elle s'est laissée
dévorer par la psychose. Dans ma
pièce, je voulais aborder cette
question en utilisant le terrain de
jeux de la maternité. J'ai écrit cette
pièce du vivant de ma mère, qui
était peintre, j'ai eu besoin d'utiliser
l'allégorie, la fable, la fausse
légèreté. Il y avait une envie très
forte, avec cet album, de chercher la
lumière. Quand on accompagne des
gens en souffrance, il y a chez eux
une grande vitalité qui se traduit par
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des choses cocasses...
L'album "Mona" est dans les bacs ■
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LOIZI
\ ico
Lou Reed
Après avoir irradié
la poésie de William
Blake dans
son dernier album , elle revient
avec un disque sous forme
de pièce de théâtre
Sa voix hypnotique

musicale.
ensorceleuse

la Nico , ses ostinatos de piano
aux gammes pentatoniques
et sa
pop êlectro réveuse servent de toile
de fond
l histoire de Motu .. Un personnage
'

imaginaire , évoquant
notre époque et les périples de son grand-père
centenaire.
Reine de glace posant sa voix diaphane sur des mélodies
de cabaret allemand des années 1930 , voyageant dans le temps
les musiques . Emily Imizeau nous plonge dans ses ballades
la
mélancolie
mona.
te

douce et apre non sans rappeler

lu musique

Poiydor
.

.

Run
Anis

, Run ( hommage
. du 15 au

son héros : Lou Reed.
.

juin.
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Deux charmantes
chanteuses à suivre
L'air de rien, les Françaises
Croze

poursuivent

d'une

dizaine

un disque,

d'années

! Chacune

qui va ensoleiller

La première
famille

Emily Loizeau

une belle carrière
cette

aime transformer

en contes

publie

fantastiques.

fin de printemps.

les envolées

romantiques

les mélodies

d'une

classiques

elle, a choisi

de la chanson

Sa voix qui swingue,

classiques
Manhâ

du piano et

beauté

renversante.

de reprendre

de grands

française

en version

les arrangements

venus du Brésil réchauffent
(Tu verras), Salvador

de

On aime sa voix

des cordes,
Croze,

plus

ce mois-ci

ses histoires

séduisante,
Pauline

et Pauline

depuis

(Jardin

ses reprises
d'hiver)

de Nougaro

et de grands

brésiliens

(The Girl from Ipanema

de Carnaval).

De bien beaux albums

Mona, d'Emily Loizeau (Universal)

bossa.

chaleureux

et
!

et

Bossa Nova, de Pauline Croze (Sony Music),.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : 339003

PAGE(S) : 12
SURFACE : 13 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

8 avril 2016 - N°3668 - Rhône Alpes Savoies

PIECEMUSICALE
« MONA

» Auteure,

interprète,

Emily

complète
Après

qui aime

avoir

rendu

et au Velvet

compositrice,

Loizeau

hommage

Underground

« Run, Run, Run », elle
« Mona

est une artiste

se lancer

l'anomalie

défis.

à Lou Reed
en 2014

présente

». Un spectacle

qui explore

des

musical

avec

aujourd'hui
singulier

les thèmes

de la maternité,

et l'hérédité.

Attendez-vous

à être surpris.
Le 8 avril.
Brignais.

Le Briscope.

28, rue Général-de-Gaulle,

Tél. : 0 4 78 0 5 3113.
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On adore

Loizeau
Emily
La chanteuse
aime

pas rester sur place . Elle fait partie
franco-britannique
de ces artistes qui , avant de vouloir squatter le haut de l affiche , cherchent à
explorer de nouvelles pistes . Cette fois , ce sont des pages d écriture , rédigées
il y a plus de deux ans, un peu comme un journal de bord , qui ont donné la
matière à ce projet multidimensionnel . Un album et un spectacle avec des
effets visuels très graphiques : Emily Loizeau voit large . Et plonge à corps
perdu dans le thème de la folie , qui conduit «au naufrage d une vie et peut
bousculerdesproches». « y ai étéconfrontéedansmafamille» , confie-t-elle , sans
en dire plus . Pour traiter cette perte de la raison , elle verse dans l absurde
grinçant avec le personnage de Mona , bébé qui naît vieux . Au piano et sur
fond , parfois , de tessitures plus électro - la patte bienvenue du producteur
Renaud Letang
Emily Loizeau alterne surtout de magnifiques ballades
et
des
chansonsdans l esprit cabaret d un Tom Waits qui aurait
mélancoliques
lu
l
oeuvre
de
Lewis
Carroll . Mona Universal , sortie début avril.
trop
n'

'

'

'

J'

'

'

'

'
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TRANSMÉDIA

Emily Loizeau,
immersion fatale

Au CentQuatre , la compositrice signe son premier
spectacle musical , «Mona» , surréaliste histoire
d enfantement déclinée au théâtre et en album.
'

Par

ÈVEBEAUVALLET

histoire de noyade . Le conte en
contient
une seconde , plus ancienne ,
présente en fantôme dans le récit.
L histoire d un marin de 25 ans qui
engage dans la Royal Navy
pendant
la Seconde Guerre mondiale ,
quelques mois avant de devenir
père de son premier enfant . Il sera
survivant d un naufrage .« est l
histoire
de mon grand-père , nous
souffle
Emily Loizeau . Il a eu 100 ans
cette année et je
interrogeais sur
la façon de conserver les traces d une
vie aussi extraordinaire
que la
sienne , sur la façon de parler de cette
foi en la vie qui pousse à enfanter en
temps de guerre . Le projet est donc
né de cette histoire familiale , mais
aussi d une colère personnelle que
ai eu envie de transformer .»
Deux récits entrelacés à deux
de distance forment donc
générations
dans Mona une même histoire de
naufrage intime , de survivance et
de résilience . Peut-on contrôler ce
on transmet à ses enfants? De
qu'
quelles angoisses , de quelles peurs ,
de quels moteurs hérite-t-on de
générationen génération? « est tout
le mystère» , sourit l intéressée , qui
se dit elle-même atteinte d une
«peur viscérale de la mort» et
cette
<flippée»à l idée de transmettre
peur à ses enfants.
'

a la gueule
fille
d une vieille .» Cela
aurait pu être du
Foresti . Enfin , presque .. .
Florence
Dans les spectacles de l humoriste
son fameux Mother
-prenons
Fucker- ,ce genre de sortie relève de
la vanne maternellement
incorrecte
. Mais dans ceux d Emily
Loizeau
, auteure , compositrice et
de trips surréalistes , elle est à
amatrice
prendre au pied de la lettre . Ainsi
dans Mona , oeuvre transmédia , tout
à la fois nouvel album (prévu pour
mars) et spectacle de théâtre
musical
, une mère de 36 ans accouche
réellement d un enfant de 73 ans.
«Une singularité
géronto
, imagine l auteure
-génétique»
franco-britannique
qui , au moment de la
naissance
de son premier
enfant ,
explorait déjà la face B de la
maternité
dans son album Mothers
Tygers (2012) . A l époque , on
dans le conte fantastique avec
nageait
des titres comme Marry Gus and
Celia , l histoire de deux enfants qui
échangent leurs coeurs pendant
leur vie intra-utérine . Cette fois ,
Mona franchit un nouveau palier
dans la fantasmagorie
en inventant des histoires
psychanalytique
de cryptes familiales et d angoisses
héréditaires , comme sorties des
miroirs
déformants de Lewis Carroll
ou de Roland Topor.
'

'

'

'

'

&

'

'

'

Résilience
. Mona est donc le
prénom
d une enfant qui ne fait pas
son âge . Un «petit oeuf fripé et
périmé»
qui avait peur de mourir
avant même de naître et qui finira
par se noyer de l intérieur en buvant
trop d eau . Voici pour la première
'

'

'

'

s'

'

'

C'

m'

'

'

j'

C'

'

'

'

«Décalage»
. Cette histoire , elle
dit l avoir écrite comme on tiendrait
un journal de bord , «ou comme on
donnerait une gifle» . Ce devait être
une nouvelle , ce sera peut-être un
roman , est pour l heure l occasion
de nager tête sous l eau dans l
du théâtre , en complicité avec
univers
la metteure en scène Julie-Anne
Roth . Rencontrer un autre public ,
«ça a quelque chose de stressant , de
fragilisant» , mais est également la
'

'

'

c'

'

'

concrétisation d un vieux rêve , pour
cette fille de peintre (sa mère) ,
ancienne assistante de Georges
Aperghis (une référence du «théâtre
musical» ) dont elle admire
inlassablement
«l art du décalage» et qui ,
après des années de tournées ,
désormais à faire de la musique
aspire
«autrement» . Elle insiste: «Je me
suis longtemps sentie frustrée de
avoir jamais l opportunité de
travaillerle rapport au public . ai
envied explorer d autres formes
d écoute et de sortir du format
traditionnel
du concert .»
Elle est pas la seule , ces derniers
temps , à flirter plus étroitement
avec le milieu du théâtre . Outre les
Moriarty , Nosfell ou Claire Diterzi ,
de plus en plus de musiciens
resserrent
les liens . Par affinité
, mais aussi par nécessité
esthétique
. Vu l état de l industrie
économique
musicale , mieux vaut en effet
capitaliser
sur l inventivité de la
rencontre
scénique que sur les ventes de
disques . «Il faut chercher d autres
supports et faire la nique à la
morosité
économique ambiante ,
tranchet-elle
. Faisons en sorte que cette crise
nous soit utile .»
Reste aux tourneurs et aux
institutions
théâtrales à apprivoiser: pas
la même culture professionnelle ,
pas les mêmes agendas . .. Pour
l heure , le label d Emily Loizeau ,
Furax , est fait coproducteur
du
projet avec le CentQuatre.
'

'

'

n'
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'
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'

'
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MONA
texte d Emily Loizeau
avec la collaboration
de Frédéric Cherboeuf
et Kate Hargreaves mus . Emily
Loizeau m .s. Julie-Anne Roth.
CentQuatre 5 rue Curial 75019.
Ven et sam 20 30 dim 17heures.
Du 8 au 10 janvier.
Rens. : www .104.fr
'

c'
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d Emily

Loizeau

, à deux
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une
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Emily Loizeau élève haut la chanson
Chanson. « Si Tom Waits et Barbara avaient eu une fille, ce serait elle, estime
Mathias Malzieu, danseuse assise qui roule les arts... » Si bien dit.
Michel TROADEC.
Emily Loizeau fait partie de ces
(rares) artistes qui flirtent avec leurs
envies, puis les emballent... pour
mieux les offrir. Il y a deux ans, elle
avait sorti un best of de ses trois
premiers albums, mais en version
intimiste, duo piano-violoncelle,
avec, en plus, de savoureuses
reprises.
Puis, elle a écrit un spectacle
musical. Une drôle d'histoire, celle
de Mona qui vient au monde...
vieille et qui a tant besoin d'amour
pour profiter de son petit temps de
vie ! Après l'avoir joué sur scène, le
spectacle devient un disque, qui
donne envie d'aller voir le
spectacle... Il s'ouvre sur Eaux
sombres , comme une invitation à
l'amour à laquelle on a envie de
croire : L'amour nous emportera un
jour, peut-être ce soir ... » Chanson
entêtante au goût de single
Avec du sang mêlé
franco-britannique, Emily Loizeau
mélange les deux langues avec
naturel. Il y a même ici plus
d'anglais que d'habitude. Mais sa
pop est si lumineuse, arrosée de
piano, de violoncelle, de vibraphone,
de clarinette, de guitares, de
batterie...
Les chansons racontent l'histoire
d'un grand-père de plus de cent ans,
la maternité d'une femme quand son

homme est à la guerre, une prière
pour devenir « le fond de l'eau »...
Bouffées de poésie happantes.
Chaque texte est une touchante
petite nouvelle.
Emily Loizeau y met du coeur, du
lyrisme et de ces petites mélodies
qui captent l'oreille. Il y a clairement
un côté musique de film, comme
dans Doctor G , « fox-trot un peu
déjanté, hip-hop façon Marylin,
façon pub cheasy pour une
marque de lessive pourrie ... »
Rien que ça !
Aucune chanson ne vous lâche dans
ce Mona où chants, textes,
musiques, arrangements ont
l'ampleur et l'ambition des grands
disques.

Mona , Polydor, 46 mn, 13 titres (+
2 titres dans la version Fnac).
Sortie vendredi 27 mai. ■
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CHANSONEMILY LOIZEAU

« Je voulais que l’histoire soit aussi
dans le son »
Avec Mona, à la fois spectacle
musical et album de chansons,
Emily Loizeau raconte une histoire
baroque et poétique, qui évoque son
parcours familial.
Pourquoi avoir choisi de raconter
ces histoires sous la forme d’un
spectacle de théâtre puis d’un
album ?
« Commeje viens du théâtre,
j’avais nourri quelques frustrations
scénographiques lors de mes
tournées. Quand on est en concert et
en tournée, on se doit d’être léger et
mobile, ça rend tout très compliqué.
Et puis j’avais envie de travailler
avec des comédiens et des
scénographes. Ça m’a permis
d’écrire différemment. »
Écrire des chansons qui s’intègrent
dans une histoire, est-ce que ça ne
rajoute pas des contraintes ?
« Si, mais c’est tout l’intérêt. Je
crois fortement, que plus le cadre est
fermé, plus on est libre. Au moment
où il faut une musique, où il faut
raconter quelque chose ou trouver
une émotion précise, l’écriture
devient très habitée. Il y a un
processus assez incroyable par
lequel tout ce que l’on a en soit, tout
ce que l’on veut dire se rassemble et
vient prendre la forme voulue par le
spectacle. »
En plus, ce sont des chansons
proches de votre histoire
personnelle…
« C’est pour cela que j’en ai fait une
fable assez absurde, et grotesque.
Celle d’un bébé né vieux et une

histoire d’amour venue du passé.
C’est comme un terrain de jeu. On
peut choisir de parler d’un parcours
dans la psychiatrie comme d’une
dinguerie joyeuse, ça rend la chose
plus facile. »
La fable permet de tout raconter ?
« J’ai écrit ces chansons dans un
contexte qu’on a tous traversé
depuis un an et demi. Il s’est passé
des choses terribles et complexes.
Ces émotions sont dans les
chansons, à leur manière. Chacun les
recevra différemment. »
Comment avez-vous arrangé ces
chansons ?
« J’ai commencé seule, avec un
logiciel très basique. Je voulais
quelque chose de très organique, très
simple, avec en contrepoint des
sonorités plus électriques, plus
surprenantes, un peu dingues, même,
parfois. Je voulais que l’histoire soit
aussi dans le son du disque. »
Info Emily Loizeau, Mona,
Polydor/Universal. En concerts au
Chambon-Feugerolles (Loire) le
18 novembre, à Miribel (Ain) le
9 mars 2017, à Vénissieux (Rhône)
le 10 mars 2017. ■
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EMILY LOIZEAU
^

CHANSON FRANÇAISE.

JTi

Emily

Loizeau

a concocté
surprenant
spectacle

un
musical.

Son quatrième

album, Mono, est la bande-son de
cette fable
Virtuose,
langues

à la Lewis
elle y jongle

Carroll.
avec les

et les styles.
Mona, Polydor,

• J. B.
15,99€.
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EMILY LOIZEAU
Un album
touchant où
des ballades
mélancoliques
se marient
magnifiquement
à un blues
que l'incroyable voix d'Émily
Loizeau distille tout en nuances.
Mona (Polydor) 15,99 €
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LA CIGALE
120, bd de Rochechouart(XVIIIe).
TÉL.: 01 49 25 89 99.
DATE: le 10 novembre à 19 h 30.
PLACES: de 24 à 44 €.

Depuis une douzaine d’années, Emily
Loizeau mène un parcours aussi discret
que passionnant. Celui d’une chanson
bilingue français-anglais, nourrie
d’influences et d’inspirations diverses.
Révélée avec L’Autre Bout du monde,
elle n’a jamais été là où on l’attendait,
menant sacarrière d’une façon bien à elle.
Elle a donné un spectacle en hommage
à Lou Reed qui a ravi les spectateurs
qui ne la connaissaient peut-être pas, s’est
risquée à des collaborations inattendues…
Voici aujourd’hui qu’avec Mona ,
son nouveau disque, Emily Loizeau
semble être arrivée à la confluence
de ses désirs artistiques. Spectacle nourri
par l’histoire de sa famille au départ
- il a été donné dans le cadre du 104 -,

Mona est désormais un album dans lequel
on sent Emily Loizeau en maîtrise totale
de sesmoyens. Un pur enchantement, qui
seprolonge par une série de concerts
où la grâce et l’élégance seront de mise.
O. N.
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MUSIQUECONCERTS À MOUSSEY CET APRÈS-MIDI À PARTIR DE 14HMUSIQUE

Emily Loizeau : « J'adore me trouver
dans une situation d'imprévu »
Propos recueillis par A.-L. N.
Pourquoi venez-vous chanter à
Bataville?

Emily Loizeau vient pour la première fois
sur la scène de Bataville, elle
présenteraMona. Photos Laurent MAMI

Emily LOIZEAU : « Je trouve la
démarche de Daria Lippi et de
l'association de la Fabrique
autonome des acteurs passionnante,
avant-gardiste et culottée. C'est ce
que j'aime dans l'art, la recherche.
Pour moi, ce métier, ce n'est pas
essayer de produire un objet
commercial qui se pérennise. Il faut
prendre le risque de chercher, de
grandir, de se mettre en danger.
Nous partageons la même éthique de
vie avec Daria Lippi et avons
rapidement sympathisé. »
Qu'allez-vous jouer sur scène?
« Je vais faire le concert qui tourne
en ce moment avec les morceaux de
mon nouvel albumMonaet des titres
plus anciens. »
Pouvez-vous nous présenterMona?
« C'est un projet particulier. J'avais

envie de faire un album
différemment, de me renouveler. Je
voulais l'écrire comme une
narration. J'ai adapté en dramaturgie
le texte écrit pour une nouvelle.
Comme quand j'écris une bande
originale de film, la musique
accompagne les émotions. Mais cet
album s'écoute sans qu'on ait besoin
de connaître la pièce.
Il raconte deux histoires parallèles.
Celle du naufrage d'une vie d'un
bébé né vieux et qui va être plongé
brutalement dans l'univers des
hôpitaux. J'y parle également de
mon grand-père, qui écrivait des
lettres d'amour à sa femme, enceinte
de ma mère, alors que son bateau de
la Navy était bombardé par
l'aviation allemande. »
N'avez-vous pas peur que le
concert soit gâché par la pluie?
« Je ferais une danse du soleil.
Sinon, on se rabattra ailleurs, dans la
salle de bal par exemple. En
acoustique s'il faut. La première fois
que je suis allée à Bourges, je devais
jouer dans une grange. Le système
de sonorisation ne marchait pas. On
a joué sans micro. Tout le monde en
a gardé un souvenir particulier. »
Vous faites des projets très
différents (CD collectifs, bandes
originales, concerts). Quel est celui
que vous préférez?
« J'apprécie beaucoup ce que j'ai fait
au travers de l'écriture deMona, en
lien avec le théâtre. Le spectacle

hommage à Lou Reed aussi, qui se
trouve à la frontière entre la musique
et le théâtre. En live, j'adore me
trouver dans une situation d'imprévu
qui provoque une mise en danger.
Contourner ces difficultés, ça fait
quelque chose de très humain. J'ai
envie de continuer la musique de
cinéma. On met de côté son ego
pour servir l'histoire de quelqu'un
d'autre. »
Quels ont été vos influences.
« Il n'y a pas un artiste qui m'a
donné envie de faire ce métier. C'est
un parcours de l'enfance à l'âge
adulte. J'ai commencé par faire du
piano très jeune. Je voulais faire de
la musique classique. En
grandissant, j'ai découvert Bob
Dylan, Nina Simone, Brassens,
RenaudJe ne m'épanouissais plus
dans le classique, alors j'ai repris des
chansons à l'accordéon. En chantant
sur scène, j'ai trouvé l'évidence qu'il
me manquait quand je jouais au
théâtre. »
Vous venez de tourner un clip
avec d'autres artistes contre le
projet d'aéroport à
Notre-Dame-des-Landes, vous
définiriez-vous comme une
chanteuse engagée?
« Je suis une citoyenne engagée. En
ce moment, je suis plus attristée et
en colère. J'ai besoin d'agir, mais je
ne le fais pas assez. J'ai certaines
convictions humaines et
écologiques. Au lendemain de la
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Cop 21 en France, débattre d'un
aéroport supplémentaire, c'est
incohérent. Cela détruit un
écosystème. Il y a aussi des gens qui
ont leur terre. La terre n'a pas à être
rentable. Écologiquement, on est très
loin de ce qu'il faudrait faire. » ■
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Plongée dans l'univers d'Emily
Loizeau
J adore toujours autant les concerts,
explique la chanteuse
franco-britannique, mais je viens du
théâtre et il y avait une dimension
que je n'ai pas encore pris le temps
d'explorer ». Emily Loizeau a puisé
dans son histoire familiale la matière
à une pièce de théâtre et à des
chansons
il est question de
naufrages, de psychiatrie et
d'hérédité. Elle a étudié dans une
école de théâtre londonienne, et fut
par ailleurs l'assistante de Georges
Aperghis, pionnier du théâtre
musical.
Lecture théâtrale consacrée aux
textes de Lou Reed
Son quatrième album studio, Mona
(Polydor/Universal), qui vient de
sortir, se veut la bande-son d'une
pièce qu'elle a écrite et jouée pour la
première fois en début d'année au
Centquatre, à Paris. Emily Loizeau
veut rester cette chanteuse et
pianiste « à la voix délicate, aussi à
l'aise en français qu'en anglais »,
installée depuis dix ans dans le
paysage musical français. Mais à 41
ans, elle voit plus large : les
festivaliers du Printemps de
Bourges, en avril, ont ainsi pu
l'applaudir dans sa lecture théâtrale
consacrée aux textes de Lou Reed
puis avec son piano et ses nouvelles
chansons le lendemain. « J'avais
envie d'explorer davantage la scène
en trois dimensions et de collaborer
avec d'autres gens, des vidéastes,
des comédiens, de m'enrichir auprès
de ceux qui ont un autre langage,
c'est ça qui fait qu'on grandit et
qu'on renouvelle son écriture »,
où

observe-t-elle. Pour Mona, tout a
commencé par l'écriture d'une pièce
de théâtre mêlant deux récits. D'un
côté, une femme accouche d'un
enfant, Mona, mais apprend que ce
bébé a en fait... 73 ans. Un enfant
qui s'avère être psychotique et se tue
à petit feu en buvant trop d'eau, un
trouble appelé la potomanie. L'autre
récit est celui d'un marin de la Navy
britannique dont le bateau est
bombardé par les Allemands et fait
naufrage au large de la Crète
pendant la guerre. Ces deux histoires
de naufrages, l'un intérieur et l'autre
bien réel, ne font qu'une pour Emily
Loizeau. La première fait écho à sa
mère Eliza Hutchinson, une artiste
anglaise décédée en début d'année,
qui a souffert de troubles
psychiatriques. La seconde à son
grand-père maternel, Jeremy
Hutchinson, 101 ans aujourd'hui, qui
était sur le navire coulé en 1941 au
moment
sa femme était enceinte
de la mère de la chanteuse.
L'occasion pour Emilie Loizeau de
s'interroger sur les liens qui peuvent
exister entre ces deux « naufrages » :
celui vécu par le père a-t-il pu jouer
un rôle dans les troubles de sa fille?
« Ma maman a été une maman
incroyable, d'un très grand équilibre
tout au long de mon enfance, mais
avec un fond de psychose en elle qui
s'est élargi tout au long de sa vie »,
raconte-t-elle. Ce sont assez
logiquement des chansons assez
mélancoliques et aquatiques que
propose Emily Loizeau, amarrée à
un piano vaporeux pour « Eaux
sombres », bercée par un petit
où

arpège de guitare et un violoncelle
sur « Le fond de l'eau » et traversée
de distorsions grinçantes sur
l'excellente « I Once Was A
Drowing Man ».
Convaincre les théâtres
Mais elle allège le propos en
évoquant, dans d'autres chansons,
les situations parfois cocasses ou
absurdes liées au parcours en hôpital
psychiatrique : ces médecins qui
oublient de prendre des gants avec la
famille Doctor G ou ces errances
dans les méandres téléphoniques
d'un service à l'autre Who Is On The
Phone. Emily Loizeau a maintenant
l'ambition de faire tourner Mona
sous ses deux formes. Des concerts
sont déjà programmés, les
Francofolies le 17 juillet à 20
heures, à La Rochelle, La Cigale en
novembre à Paris. Et elle espère
aussi convaincre les théâtres même
si, dans ce domaine, elle reste
encore « une débutante ». La Cigale.
Boulevard de Rochechouart. Jeudi
10novembre à 19h30. De 44 à
www. lacigale. fr. ■
24.
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EMILYLOIZEAURACONTE
« MONA»
Retour en grâce pour Emily Loizeau
avec son opus « Mona ». Le premier
single « Eaux Sombres » a donné
le ton sur les ondes. Un album
poignant, aux sonorités organiques
et qui est, en fait, un hommage
à sa mère, en racontant l'histoire
d'une femme et celle d'un bébé.
Musicienne hors pair, Emily Loizeau
évoque , avec une jolie pudeur,
ses joies et ses peines.
! Emily Loizeau, « Mona », 15,99 €.
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EMILY

LOIZEAU

Mona

Sur Sombre
printemps,

morceau aux délicats

arrangements pop, sa voix rappelle
celle de Barbara

; sur As a Child,

son phrasé se rapprocherait plutôt
de celui de Kate Bush... Le monde
musical (bilingue, anglais ou français) d'Emily

Loizeau est étendu,

ce qui n'empêche

pas la chan-

teuse, qui avec cet album fête ses
dix ans de carrière, de poursuivre
une démarche artistique éminemment personnelle.

Riche en musi-

calité - ses inspirations

vont du

rap à la musique électronique

en

passant par la comptine - et toujours sensible dans l'écriture. Sur
Deux pianos,
raconte

par exemple,

le quotidien

d'une

elle
per-

sonne âgée. Un sujet de chanson
rare, un texte poignant.?
Polydor/Universal,

16 €.
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NOUS AVONS AUSSI AIME

UN ALBUM

Mona, d'Emily Loizeau

Avec Mona, le disque tiré de son spectacle éponyme, joué en janvier dernier

fi

I. M 11.\ LOI/KM

au CentQuatre à Paris, Emily Loizeau raconte l'histoire rocambolesque d'un bébé
né vieux, à 73 ans. Musicienne hors pair, compositrice habituée des projets artistiques
ambitieux, la chanteuse franco-britannique déroule, trois ans après son dernier
M ON A

album, son univers délicatement mélancolique, son zeste de folie et ses irrésistibles
mélodies acoustiques. Autour de son héroïne punk, elle explore la sphère psychiatrique. la déshumanisation, mais aussi, en filigrane, les dérives de notre société.
Dans cette
poétique, réalisée par Renaud Letang, Emily Loizeau cherche la
lumière, la respiration, la vie. On n'a qu'une envie : la revoir sur scène. / NICOLAS
MARC/
œuvre

CD 13 titres, Polydor, 16

€
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CHANSONEMILY LOIZEAU

« Je voulais que l'histoire soit aussi
dans le son »
AvecMona, à la fois spectacle musical et album de chansons, Emily Loizeau raconte
une histoire baroque et poétique, quiévoque son parcours familial.
Propos recueillis parThierry
Meissirel
Pourquoi avoir choisi de raconter
ces histoires sous la formed'un
spectacle de théâtrepuis d'un
album?

Emily Loizeau, un album concept, conçu
comme une fable. Photo DR

« Comme je viens du théâtre, j'avais
nourri quelques frustrations
scénographiques lors de mes
tournées. Quand on est en concert et
en tournée, on se doit d'être léger et
mobile, ça rend tout très compliqué.
Et puis j'avais envie de travailler
avec des comédiens et des
scénographes. Ça m'a permis d'écrire

différemment. »
Écrire des chansons qui
s'intègrent dans une histoire,
est-ce que ça ne rajoute pas des
contraintes?
« Si, mais c'est tout l'intérêt. Je crois
fortement, que plus le cadre est
fermé, plus on est libre. Au moment
où il faut une musique, où il faut
raconter quelque chose ou trouver
une émotion précise, l'écriture
devient très habitée. Il y a un
processus assez incroyable par
lequel tout ce que l'on a en soit, tout
ce que l'on veut dire se rassemble et
vient prendre la forme voulue par le
spectacle. »
En plus, ce sont des chansons
proches de votre
histoirepersonnelle
« C'est pour cela que j'en ai fait une
fable assez absurde, et grotesque.
Celle d'un bébé né vieux et une
histoire d'amour venue du passé.
C'est comme un terrain de jeu. On
peut choisir de parler d'un parcours
dans la psychiatrie comme d'une
dinguerie joyeuse, ça rend la chose
plus facile. »

contexte qu'on a tous traversé depuis
un an et demi. Il s'est passé des
choses terribles et complexes. Ces
émotions sont dans les chansons, à
leur manière. Chacun les recevra
différemment. »
Comment avez-vous arrangéces
chansons?
« J'ai commencé seule, avec un
logiciel très basique. Je voulais
quelque chose de très organique, très
simple, avec en contrepoint des
sonorités plus électriques, plus
surprenantes, un peu dingues, même,
parfois. Je voulais que l'histoire soit
aussi dans le son du disque. »
Info Emily Loizeau, Mona,
Polydor/Universal. En concertsau
Chambon-Feugerolles (Loire)le 18
novembre, à Miribel (Ain)le 9 mars
2017, à Vénissieux (Rhône)le 10
mars 2017. ■

La fable permet de tout raconter?
« J'ai écrit ces chansons dans un

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Actualité

PAGE(S) : 10

DIFFUSION : 155219

SURFACE : 32 %

JOURNALISTE : Sophie Vigroux

PERIODICITE : Quotidien

29 mai 2016

Avec sa frange droite et sa silhouette
menue, Émily Loizeau affiche un petit
air de Mathilda May. Musicienne
Emily Loizeau sort un nouvel album pop baroque nommé « Mona ». A la fois solaire et
sombre, romantique et déjanté. Elle sera en concert le 24 juin à Moissac.
Sophie Vigroux
Avec sa frange droite et sa silhouette
menue, Émily Loizeau affiche un
petit air de Mathilda May.
Musicienne et chanteuse, à 41 ans,
elle signe son cinquième album
« Mona ».
Elle était en train de l’écrire dans
son bureau du 104 à Paris, quand
ont éclaté les attentats du 7 janvier
2015. « Cela a interrompu ma
capacité de travail pendant un
certain temps. C’était comme un
rideau noir qui tombait »,
explique-t-elle.
Emily Loizeau a su trouver les mots
pour dire son émotion et sa colère à
travers « Eaux sombres », la
première chanson de son album.
Celle-ci célèbre la lumière, à travers
« L’amour nous emportera un jour,
peut-être, ce soir » qui sonne comme
un refrain porteur d’espoir.
une histoire intime
De retour à son projet intime, Emily
Loizeau raconte une toute autre
histoire : celle de « Mona », un bébé
qui naît vieux, 73 ans, l’âge de sa
maman, et ne cesse de vieillir. Dans
cette fable délirante, qui donna

naissance à un spectacle musical,
elle évoque le naufrage de deux
destins. Celui de son grand-père
dont le bateau a été coulé par la
Navy durant la Seconde Guerre
mondiale alors que sa femme était
enceinte. Celui de sa mère emportée
par la psychose. « Après tout ce que
j’ai traversé avec ma mère, j’ai eu
envie aujourd’hui de lui rendre
hommage. La plus belle manière de
le faire est de ne surtout pas cacher
l’origine de toute cette histoire,
même si la folie reste taboue. Je suis
très fière d’avoir eu une maman
comme cela, elle m’a beaucoup
apporté. Elle m’a rendu plus forte et
plus sensible. »
Anglaise par sa mère, française par
son père, Emily Loizeau chante dans
les deux langues naturellement.
« Elles sont très entremêlées, je vis
comme ça, je parle à mes enfants
dans les deux langues. » Elle rêve
aussi dans les deux langues, « c’est
un peu difficile pour moi de me
priver de l’une ou de l’autre. J’aime
beaucoup les faire s’entrechoquer, se
rencontrer, fusionner. »
Dans cet album où elle a composé
les textes et la musique, Emily

Loizeau fait le grand écart entre la
ballade romantique et des morceaux
plus explosifs « de dinguerie
nécessaire, j’ai toujours eu ces deux
facettes », dit-elle.
Artiste engagée
Maman de deux petits enfants, elle
concilie son rôle de mère et d’artiste
dans un bel équilibre. « Il était hors
de question de choisir. C’est une
richesse aussi. Parfois, ce n’est pas
facile de quitter la maison. »
Artiste engagée, quand on lui donne
la parole, Emily Loizeau ne se prive
pas de dénoncer le sort intolérable
réservé aux migrants et le pouvoir
de l’argent qui divise la société. Ne
la manquez pas à Moissac le 24 juin.
Concert le vendredi 24 juin, à 20
heures au hall de Paris, Moissac.
Tel. 05 63 05 00 52. ■
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Emily Loizeau chante son drôle
d'album de famille sombre et loufoque
Par Béatrice QUINTIN
bquintin@lavoixdunord. fr Déjà dix
ans que cette drôle de musicienne
franco-britannique est rentré dans
nos vies avec sa mélancolie, ses
jolies mélodies et son écriture
ciselée de Sister à L'autre bout du
monde en passant par Je ne sais pas
choisir ou Jalouse. Après ses
concerts hommage à Lou Reed et
son « slow tour écolo » dans les
Cévennes, Emily a créé Mona, un
spectacle musical que la jeune
quadragénaire a conçu et dont elle a
joué le rôle principal. C'est à la fois
surréaliste et très personnel : la
jeune femme y met en scène une
drôle de dame, Mona, qui naît à 73
ans et fascine autant qu'elle dérange.
Et pour cause, c'est sa mère, « artiste
peintre aimante et formidable mais
dont la folie a fini par prendre toute
la place ». Quant au jeune marin de
25 ans, ce n'est autre que son
grand-père, « engagé pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans la
Navy, et qui a failli se noyer durant
le naufrage de son bateau ». Des
personnages hauts en couleur donc
et une histoire triste, grinçante et
drôle à la fois avec ces médecins
cocasses et ces diagnostics
bizarroïdes. Une façon pour Emily
de « rendre hommage » à cette

maman disparue « étrangement » au
lendemain de la dernière
représentation de la pièce qui lui
était consacrée, mais aussi de
« garder la tête haute », « d'accepter
cette histoire plutôt que de la
cacher » et d'évoquer la souffrance,
« mais aussi la joie » de sa relation
avec cette mère. Côté musique,
Emily Loizeau est à nouveau
accompagnée des talentueux Olivier
Koundouno au violoncelle et Csaba
Palotaï à la guitare. Et « pour rendre
la froideur du milieu médical », « le
côté terrifiant de la psychiatrie »,
elle a cherché à donner à son style
« organique un côté plus chimique,
plus froid, avec des distorsions ». Le
résultat, qui aurait pu être un peu
tristounet est, au contraire, loufoque,
joyeux, brillant. Et nous donne très
envie de découvrir Emily et son
drôle d'album sur scène. Mona, un
album Polydor, 15 ■
.
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Chansonfrançaise

Emily Loizeau

n résidenceau Centquatre, à
Paris,Emily Loizeaua concoctéun surprenantspectaclemusical.
Danscettefableà la Lewis Carroll,
il est question desdestinscroisés
d'un bébéné à l'âge de 73 anset
d'un marin de la SecondeGuerre
mondiale.Morn, quatrièmealbum
dela chanteuse
franco-britannique,
estla bande-sonde cevoyageonirique. Emily Loizeauy jongle avec
leslangueset lesstyles avecune
incroyablevirtuosité.A41 ans,elle
estausommetde sonart. miB.

E
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Mona. \ Polvdor, 15,99 €.
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EMILY LOIZEAU

« Mona »
« Mona »
Emily Loizeau, chanteuse
franco-britannique, a puisé dans son
histoire familiale la matière à une
pièce de théâtre et à des chansons où
il est question de naufrages, de
psychiatrie et d'hérédité. « J'adore
toujours autant les concerts, mais je
viens du théâtre et il y a une
dimension que je n'ai pas encore pris
le temps d'explorer », explique cette
ancienne étudiante d'une école de
théâtre londonienne. Son quatrième
album studio, « Mona »
(Polydor/Universal), qui est sorti
hier, se veut la bande-son d'une
pièce qu'elle a écrite et jouée pour la
première fois en début d'année au
Centquatre, à Paris.

■
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CONCERTBATAVILLE

Emily Loizeauen plein air
Après les Festivals Bata-City (2014)
et Bata-Town (2015), la Fabrique
autonome des acteurs présente
Bata-Mania. Une journée de
concerts parrainée par la chanteuse
Emily Loizeau est programmée le
samedi 4 juin, dès 14h, en plein air,
sur le site de Bataville à Moussey.
La scène sera ouverte à Fred
Lorenzi, artiste nancéien; Figurelle
Orkestar, groupe italien; Onyris
Delta, duo messin; Esther Milon;
aux auteurs-compositeurs David
Pacella et Patrice Bena qui
proposeront des musiques
d'inspirations variées. Les
spectateurs visiteront le village
associatif, l'exposition de voitures
anciennes et le site industriel. Vers
19h30, la compositrice
franco-britannique Emily Loizeau,
qui vient de sortir un nouvel album
intituléMona, entrera en scène avec
ses musiciens et sa fantaisie rock
poétique et décalée. La première
partie sera assurée par les jeunes
talents Mary Kathill et Sefora
Bouanani.

Emily Loizeau et d'autres artistes
mettront le feu à la scènede Bataville, le
4 juin de 14h à minuit. Photo DR

Billets : 12 en prévente (www.
billetsweb. fr/emily-loizeau), 15 sur
place, gratuit pour les -de 12 ans.
Restauration et buvette, possibilité
de camper. ■
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