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Mon Péi i shant Brassens
Mon  Péi  i  shant  Brassens  projet  accompagné  par  les  TEAT
départementaux  rejoint  le  parcours  rencontres  académiques  des
chorales du 2nd degré que l’académie propose chaque année. Nous
nous  associons  avec  les  TEAT  départementaux  afin  de  construire
ensemble cette découverte , rencontre et pratique artistique en lien avec
la programmation de la structure culturelle.

Il y a quelques années, Danyèl Waro surprenait tout le monde en publiant, presque par fantaisie, ce
qui  reste  à  ce  jour  l’une  des  plus  belles  reprises  de  Brassens,  dont  il  a  superbement  traduit  la
Mauvaise Réputation. Quelques temps plus tard, les frères Joron, piliers d’Ousanousava, créaient un
spectacle-hommage à ce héros de la chanson française où ce bon vieux Georges, encore lui, croisait
Ferré et Nougaro. À quelques mois d’intervalle, deux mythes de la chanson et du verbe réunionnais
abolissaient une vieille frontière en s’emparant, à la créole, des textes du poète moustachu. 

Aujourd'hui, une troupe d’élite recrutée parmi la crème des musiciens réunionnais, dont Gaël Velleyen,
Joël Manglou, Yaëlle Trulès ou encore Jim Fortuné, témoigne ici en musique de son admiration pour
l’auteur de Brave Margot, des Copains d’Abord ou de Mourir pour des Idées. Concert-évènement pour
tous les amateurs de bons mots et de rieuse intelligence, ce zambrocal idéal d’esprits libres et de
plumes affûtées est la plus belle des déclarations d’amour au plus grand kasseur le kui du fonnkér
français ! 

Le projet 

Frédéric Maillot artiste issu d’un milieu populaire et créolophone, grandissant dans les années 1980
au Chaudron, rejetant « l’éducation à la française »,  a été sensibilisé dès l’adolescence à la poésie du
quotidien et à la beauté de la langue créole grâce au travail d’Alain Péters ou de Danyél Waro qui font
écho à ce qu’il ressent mais ne parvient pas à dire. C’est devenu adulte qu’il sera «  happé » par la
beauté de la langue de George Brassens et fasciné par la stature artistique, morale et humaine du
personnage.   

« Le format lisse de cette langue distillé par l’école se métamorphose désormais à travers
Brassens en arme redoutable, maniable à souhait pour les pamphlétaires de tout bord, l’outil
idoine pour les rebelles en devenir. Je me lance dés lors à corps perdu à la découverte de la
discographie  du  bonhomme,  savoure  le  cisèlement  précis  de  ces  mots,  apprécie
l’enchevêtrement  des  ces  phrases,  me délecte  de la finesse de sa plume et  me gausse de
l’angle  inattendu   avec  lequel  il  aborde  les  thèmes  de  ses  chansons.  Une  jouissance
auditive. » 

Voulant lui rendre hommage, F.Maillot veut proposer un « partage musical » en rassemblant
des artistes dont le travail entre en résonance avec celui de Brassens.

« Ma relation intime avec ces artistes me pousse à exprimer la vision suivante : Ne voyez-
vous pas comme moi toute la timidité assumée de Brassens chez Jim Fortuné ? Son côté
anarchiste ne transpire t-elle pas chez Gaël Velleyen du groupe Kréolokoz ?  Le timbre grave
de sa voix ne se calque-t-il pas parfaitement sur celle de François Joron ?  Pour avoir refusé
de  faire  son  service  militaire  Danyél  Waro  ne  perpétue  pas  t-il  a  sa  manière  le  côte
antimilitariste de Brassens au delà des frontières ? Dans la manière dans narrer une histoire
a travers ces chansons ne retrouvons pas là un peu de Joël MANGLOU ?  La « non demande
en mariage » de Brassens ne fait t–elle pas écho à « mi vé pa maryé » de Yaélle Trules ? »
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Chaque artiste interprètera une chanson de Brassens en rapport avec son travail ou son vécu.

Le concert.
CONCERT tout public 2h00.  samedi 2 mars  20h (tout public) TÉAT Plein Air.   Échange avec les
artistes à l’issue de la représentation et le vendredi 22 mars 20h (tout public) TÉAT Champ Fleuri 

Programme du concert.

Artistes Titres Durées 

Yaëlle TRULES La non demande au mariage 
L’orage 
 

4,21 min
3,22 min

Jim FORTUNE Tempête dans le bénitier 
Brave Margot 

3,37 min
3,20 min

Danyél WARO La  mauvaise réputation 
Mourir pour des idées 

2,15 min 
4,43 min

Joël MANGLOU Le petit cheval blanc 2,10 min

François JORON Les passantes 
Chanson pour l’auvergnat 

3,06 min
3,05 min

Jacky Revel Quand on est con 2,10 min

Eric LAURET Le grand pan  4,20 min

Gäel VELLEYEN La mauvaise herbes  
La chasse aux papillons 

2,54 min
2,16 min

Mathieu ACCOT La fessée 4,28 min

Frédéric MAILLOT Une petite fleur 3,03 min 

Oté pirate Saturne  3,00 min

Zanmari BARE Gastibelza 2,12 min

Niko Celui qui mal tourné 2, 34 min 

Final Les copains D’abord 5,00 min 
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Les artistes se prêtent volontiers pour venir rencontrer nos élèves .

Gaël Velleyen         

Né  en  1981,  G.Velleyen  est  auteur,  compositeur,
interprète  et  musicien  Gaël  Velleyen est  chanteur  du
groupe  Kréolokoz.  Il  a  collaboré  avec  divers  artistes
comme Kathleen Scarboro, Danyèl Waro, ti Fock, Carpanin Marimoutou, Johan Berby. Parallèlement
à son travail  de musicien (album « Fanal Zétwal » 2014, « Poézi Péi Natal » 2013, musique des
spectacles de la compagnie de danse Art Mayage, paroliers pour divers interprètes), il est intervenant
musique  et  poésie  dans  le  cadre  d’ateliers  auprès  de  publics  associatifs  et  scolaires.  Il  a  été
missionné pour traduire Leconte de Lisle en Créole et mettre en musique sa poésie en musique dans
le  cadre du Bicentenaire  de sa naissance.  Il  a  également  composé un album de musique et  de
poèmes en lien avec l’Histoire de l’engagisme pour le Lazaret  de grande Chaloupe. Il  est  artiste
référent sur  la Fabrique à Chansons (Ecole combavas, la plaine St Paul). Il écrit met en scène et
compose des spectacles jeune public « SIYA (il faut sauver la rivière) ».

Jim Fortuné

« Meilleur voix masculine 2014 »,  aux Voix de l’Océan Indien     

« Prix Tiembo 2014 », SACEM, album Kafé

Jim Fortuné est un auteur-compositeur-interprète réunionnais né en 1973 à la

Rivière des Galets (Le Port). Dès l’âge de cinq ans, il se frotte à la musique en empruntant la guitare

de son frère. Il gardera de cette initiation la particularité d’être gaucher jouant sur une guitare montée

en droitier. 

Amoureux du jazz et des sonorités sud-américaines, lorsqu’il obtient sa première guitare à l’âge de
quinze ans, il commence à composer. Les premiers textes arrivent malgré lui porteurs déjà du verbe
qui fait sa particularité. 

C’est à vingt-deux ans qu’il commence réellement les scènes avec son ami Fabrice Chaw-Kam-Sing
et impressionne avec son jazz-maloya. Il s’essaie aussi au hip-hop et au reggae avec Tam Tam D
Cool. En 1996, il est aux côtés de Davy Sicard et Didyé Kergrin, au sein des Collège Brothers en tant
que percussionniste. Il collabore ensuite en tant que musicien avec le Mahorais Baco, le guitariste Alix
Poulot, le groupe Ravane ou la chanteuse Nathalie Natiembé. En 1998, avec son ami Fabrice il fonde
le groupe Zikzako. En puisant dans la bossa, il  donne naissance au « sambaloya », mélange des
rythmes ternaires réunionnais et d’harmonies latines. 

Les Rencontres d’Astaffort, relayées par le Kabardock en 2005, constituent un vrai virage dans sa
carrière. Il  s’investit  davantage dans l’écriture de textes en créole pleins de légèreté et d´humour,
teintés des images de l’enfance, remplis d’émotion. En exploitant son métissage musical, il effectue un
retour vers ses racines réunionnaises. 

Il prend le temps de se frotter au public et à la scène avec sa voix chaleureuse, rieuse et aérienne,
son jeu de guitare sans pareil, avant de s’atteler à l’enregistrement de son premier album. Amoureux
de l’histoire de son île, il fait référence au temps du café avec brio, et nous sert dans son premier
album  en  2013  un  « kafé »  personnel,  poétique  et  profondément  créole,  d’un  grand  cru.  Qu’il
emprunte les mots de Célimène Gaudieux, la muse autodidacte première chanteuse réunionnaise,
ceux du poète Auguste Lacaussade  « Les travailleurs », ou qu’il évoque une propagande liée à la
période de l’engagisme et la fin de l’esclavage « 1848 », Jim Fortuné distille une poésie musicale et
touchante. 

Elu «Meilleur  voix masculine » en 2014,  aux Voix de l’Océan Indien et «  Meilleur  Album année
2014 », par la SACEM, Jim Fortuné se distingue par son humilité, sa générosité et sa discrétion. 
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Encouragé  par  l’historien  Prosper  Eve,  président  de  l’association  des  «  Amis  de  Lacaussade »,
l’artiste  s’attache  à  valoriser  et  à  favoriser  la  transmission  du  patrimoine  artistique.  Jim  fortuné
s’attaque à présent à la mise en musique des textes du grand poète Auguste Lacaussade,  dont
l’acuité du propos fascinent, 120 après sa disparition. Bercé par les couleurs de l’Océan Indien, Jim
donne un caractère étonnamment moderne au poète. 

Les Ateliers 

- 2h d’intervention par groupe chorale
- calendrier à déterminer en lien avec l’artiste et le professeur relais des TEAT David Sarie
- pas de participation financière demandée

Déroulé de l’atelier
- rencontre avec l'auteur-compositeur lors d’un rassemblement chorale des établissements retenus
- rencontre avec l’univers de l’artiste
- présentation du répertoire chorale étudié avec les élèves ( La mauvaise réputation)
- l’artiste interprétera des chansons de son répertoire.

Contact : 
Professeur relais des TEAT David Sarie 
gsm : 06 92 70 12 57

mailto:david.sarie@ac-reunion.fr

