HERVÉ LAPALUD : GLOBE-FACTEUR DE CHANSONS
A 20 ans, je prends ma guitare dans une main et mes rêves à mon cou.
Une année à New-York puis trois années à Ouagadougou. Voyages dans l’espace mais
aussi dans le temps. Un aperçu du futur de l’humanité au pied des tours de
Manhattan, puis une plongée dans ses racines africaines.
Décollé de son quotidien, l’œil s’aiguise, les certitudes s‘ébranlent, les
rencontres se tissent. Les mots viennent aussi. Lettres d’abord aux amis restés
loin. Et, peu à peu, chansons comme des photographies de l’instant.
La musique est partout présente, elle invite à la fête, console,
allume des sourires.
Moi qui me rêve cinéaste, elle me piège en douceur
dans ses courts-métrages plein d’images.
Pas d’autre choix que d’être libre, je ferai ce métier de Voyageur,
un turbin à temps plein à s’éplucher le cœur soir et matin.

Profession : Songwriter - en VO : Facteur de Chansons

LA MUSIQUE COMME VISA...
De mes années africaines, je garde le goût d’une musique sans
frontière qui s’invite dans les prisons, les écoles, les
hôpitaux, partout où elle peut tisser un peu d’humanité.
Je chante au sein de l’association lyonnaise Musigones (Un rayon
de Musique à l’Hôpital). Je crée des spectacles avec les
écoles et les conservatoires qui me sollicitent. J’anime, avec
le rappeur AS’N, l’atelier Music’ Toi qui permet à des
adolescents hospitalisés à l’IHOP, d’écrire et d’enregistrer un
album puis de se produire sur scène.
Je saisis chaque opportunité d’être passeur, éveilleur d’envies,
facteur de frissons.

JONATHAN MATHIS
Né en 1983 d’une famille de musiciens, il navigue
depuis sa plus tendre enfance dans l’univers des
orgues de barbarie. Son père Patrick MATHIS exerce le
métier de noteur depuis 1980 et a transmis petit à
petit son savoir-faire à son fils.
Depuis l’âge de quinze ans, Jonathan MATHIS arrange
des morceaux sur mesure pour des chanteurs ou des
compagnies ayant un besoin musical bien précis.
Pianiste et accordéoniste, il manie également le
ukulélé, le saxophone, la basse, les percussions et
la création d’univers sonores.

WWW.HERVELAPALUD.COM
Contact scène et disque : François Villet - Les Viveurs - 06 15 73 35 63
contact@lesviveurs.com - www.lesviveurs.com

HERVE LAPALUD - CRÉATION 2011
PAS POUR UNE HEURE
Un nouvel album aux saveurs de Chanson du Monde, où mes sanzas* et ma kora* se
marient aux percussions et aux chœurs envoûtants rencontrés à Antirabé. C’est
lors de la tournée des Alliances Françaises de Madagascar en 2010, que nous avons
démarré cette aventure avec le réalisateur Serge Folie.
Elle s’est poursuivie à Lyon, notamment avec la collaboration de Jonathan Mathis,
mon nouveau frangin de scène et de studio, mon nouvel alter-dingo. En mars 2011,
nous avons créé ensemble deux spectacles (tout public / jeune public) mis en scène
par Franck Vent de Val.
"Pas pour une heure", c’est la nouvelle bande-son de mon road-movie, ma façon de
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* pianos à pouces et harpe-luth d’Afrique

Paroles et musiques : Hervé Lapalud
Hervé Lapalud : guitare, sanzas, kora,...
Jonathan Mathis : orgue de barbarie, kora,
			
sanza, banjo, basse,...
Direction musicale : Serge Folie
Mise en scène : Franck Vent de Val
Illustrations : Violaine Tatéossian
Crédits photos : Marc Buonomo, Denis
Dalmasso, Maureen Boissier

Après l’album "Invendable" et plus de 150 concerts de Pézenas à Bruxelles, en passant
par Tadoussac et Tananarive, le Facteur de Chansons ramène dans sa chemise un nouvel
album qui joue à saute-mouton avec les frontières.
Hervé Lapalud aime poser ses doigts sur des instruments inconnus, et ses mots sur
le papier bavard. Il aime croiser des regards, perdre son temps, porter un regard
espiègle sur ce monde qui penche. Et au final, partager quelques étincelles dans une
salle obscure.

"Le "facteur de chansons" que dit être Hervé Lapalud est taillé du même bois
que les meilleurs folk-singer. Il y a du Graeme Allwright en lui, du Dick
Annegarn aussi. Que des voyageurs qui vont au-devant de l’autre pour apprendre de lui.
Que des sages. Y’a aussi, permettez-moi, du Steve Waring en Lapalud, ce côté enfantin
de la chanson, dont on tire du lait, dont on tire du miel.
Lapalud
est
sur
scène
avec
son
copain
et
complice
Jonathan
Mathis.
Entre eux tout fonctionne d’harmonie. Y’a du silence entre les notes, de la
respiration entre les mots, y’a le grand large, le sourire des gosses, la mélodie des
peuples. Les voyageurs qu’ils sont ne sont pas avares d’échantillons de rêves et
d’espoir pour damer le pion à la réalité."
Michel Kemper, Nos Enchanteurs

Hervé Lapalud
13 octobre, Médiathèque Louis-Aragon à Firminy,
Reportage photographique de Maureen Boissier.

Deux poteaux, un fil d’étendage où un poisson
bleu sèche. Et deux boîtes de hareng
pareillement pendues. De chez Pilchard, mécène
attitré du chanteur. Ainsi que deux koras et
d’autres plus petits instruments, comme cet
insolite dosongoni et cet espèce de cocotteminute au doux nom de garrahand (eux le
surnomment le « casque de Bourvil »…). On est
ici. Et ailleurs. A Madagascar sans doute… « Si
tous les gars du monde / Voulaient s’donner la note… » : dès la première chanson, c’est voyage. Et échange.
Kora vs diatonique, ma culture contre la tienne. Ce ne sera pas concert, ou pas tout à fait : plus un partage.
Lapalud c’est ça. D’abord le sourire dont, comme sa casquette, jamais le chanteur ne se dépare. Et cette voix
chaude, accueillante, fraternelle. Des terres malgaches au fleuve Saint-Laurent, il véhicule son art, restitue un
peu de ce qu’il a appris. Et nous livre au passage toutes ses nouvelles chansons, celles pas encore sorties, dont
l’oreille n’est pas encore coutumière mais les accueille avec le même plaisir, avec rare évidence. Le disque sera
bien…
Le « facteur de chansons » que dit être Hervé Lapalud est taillé du même bois que les meilleurs folk-singer. Il y
a du Graeme Allwright en lui, du Dick Annegarn aussi. Que des voyageurs qui vont au-devant de l’autre pour
apprendre de lui. Que des sages. Y’a aussi, permettez-moi, du Steve Waring en Lapalud, ce côté enfantin de la
chanson, dont on tire du lait, dont on tire du miel. Il y a en lui la promesse de beaux lendemains et la
reconnaissance des anciens. Et cette très belle chanson aux disparus : « C’est le requiem de ceux qu’on aime
bien / Qui prendront pas la peine de se réveiller demain », dédiée à plein de gens, à Brel comme à Riffard,
Brassens et Caussimon, Ferré comme Matthieu Côte… « J’vous dit que j’vous aime / Tant qu’j’vous tiens sous
la main ! »
Lapalud est sur scène avec son copain et complice Jonathan Mathis. Entre eux tout fonctionne d’harmonie. Y’a
du silence entre les notes, de la respiration entre les mots, y’a le grand large, le sourire des gosses, la mélodie
des peuples. Les voyageurs qu’ils sont ne sont pas avares d’échantillons ni de rêves et d’espoir pour damer le
pion à la réalité. Car « On a marché sur la lune. Et après ? » Après, qui sait, « On marchera sur la terre » Avec
eux pour compagnons de randonnées, à chanter « Nu cœur, nu pied, nu cul / Sur la terre je suis venu » en
s’accompagnant de tous objets qu’on trouvera et transformera, comme eux, en sanza, à s’en ruiner les doigts.

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

Michel Kemper
http://nosenchanteurs.wordpress.com

