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Personnage. Il est, entre autres, le compositeur de Que je t’aime et J’ai un problème.

Fous chantants. Après de longs mois
d’intense préparation, une semaine folle
de répétitions, dont certaines tardives
dans les arènes, le jour est venu, pour
près de huit cents choristes, de rendre
hommage à l’ “idole des jeunes”.

800 voix et Maé pour Hallyday

Quel douxmoment... Pour un
enfant des années soixante et
de la télévision de papa, ren-
contrer Jean Renard est un
ravissement. L’invité des Fous
pour le double hommage à
JohnnyHallyday entonne une
partie de l’histoire de la chan-
son française.
Directeur artistique à la fois
de Sylvie Vartan (7 ans) et de
l’Idole des jeunes, pendant
près de deux décennies, il est
le compositeur, entre autres
tubes, rien que pour parler de
Johnny, deQue je t’aime, que
les quelque 800 choristes ont
entonné, ce jeudi midi, en
guise de bienvenue, sous le

chapiteau du fort Vauban.

« Vous avez une
chanson pour Johnny »
« Ce métier, c’est, d’abord,
50 % de chance, explique
celui qui a débuté, « dans les
bals de Provins, chezmoi, en
Seine-et-Marne », avant d’être
produit par Petula Clark,
« qui m’emmenait à Holly-
wood, chez son arrangeur ».
Un jour, Jean Renard décou-
vre un texte deGilles Thibaut
(auteur du standard mondial
Comme d’habitude My Way
pour Claude François), inti-
tulé Par amour, par pitié,
qu’il veut présenter à Johnny

Hallyday. Le producteur Fran-
cis Dreyfus, incontournable
à l’époque, lui conseille de
tenter de l’aborder à la sortie
d’un studio d’enregistrement
où travaille Sylvie Vartan. Ce
soir-là, le chanteur ne viendra
pas, mais sa femme lui dit :
« Vous avez une chanson
pour Johnny, jouez-la moi. »
« Je lui joue, se régale de
raconter Jean Renard, elle
devient blanche, elle a les lar-
mes aux yeux et elle me dit :
“Elle est pour moi ! »
Jean Renard ne voulait pas
lâcher Par amour, par pitié.
Finalement, Sylvie Vartan
arrive à ses fins, lui demande

de devenir son directeur artis-
tique et, un jour, lui présente
Johnny. « Je le retrouve dans
le restaurant de Jean-Claude
Brialy et il me demande :
“Tu connais le rock ?” Je lui
ai répondu : Et toi, tu con-
nais Offenbach ? »
Nous sommes en 1968 et la
vie de Jean Renard bascule.
On lui demande pour les
autres 50 %. Il répond : « La
sincérité ! Avant même le
talent...»
Celle des Fous, chantantQue
je t’aime, l’a, hiermidi, cueilli
d’émotion...

LAURENT GUTTING
lgutting@midilibre.com

Jean Renard connaît la chanson

■ Jean Renard a écouté les Fous, dirigés par Anne Roget (à g.), chanter “Que je t’aime” et les a chaleureusement remerciés. L. GU.

Les nouveaux chefs de chœur dans le ton

Ils sont trois nouveaux, deux vraiment, le dernier a changé cette
année de statut, à incorporer l’équipe des chefs de chœur de
cette 21eédition des Fous chantants. Le Suisso-Parisien Vincent
Fuchs arrive du Vaucluse où il a créé Spectacul’Art, structure avec
laquelle il organise des événements autour du chant. Au terme de
cette semaine de répétition, il confie : « C’est beau de voir un
peuple qui chante comme les Fous ! Ils sont là, tout le temps,
avec le souci de bien faire. Si ce festival est artistiquement fort,
c’est parce qu’il est humainement enrichissant. » Caroline
Magoules est, elle, Catalane et a abordé les Fous avec envie. « Et
un peu de stress, parce que je n’avais jamais dirigé autant de
choristes. Mais une fois sur scène, je rentre dans ma bulle et un
tel grand nombre donne la chair de poule. C’est alors beau de
magnifier toutes ces émotions...» Ce duo a rejoint Jean-Marc
Normand, jusqu’ici pianiste répétiteur devenu chef, et suppléé à
ce poste par David Bertrand, Anne Roget et Olivier Bilquin, ces
deux derniers déjà présents pour l’édition des 20 ans.

Justine Malyeux en première partie samedi
Lauréate du tremplin découverte organisé mercredi soir,
au théâtre de verdure, Justine Malyeux a gagné le privilège
de se présenter au public des Fous chantants, en première partie,
samedi, du second concert hommage à Johnny Hallyday.
Revenue des USA (Midi Libre du 25 juillet), la jeune auteure,
compositrice et interprète, originaire de Saint-Jean-du-Pin, a eu la
joie de voir son neveu, Jules, gagner le tremplin enfants.

EN COULISSES

Si le concert hommage à
Johnny Hallyday de samedi a
affiché complet peu après
l’ouverture de la location, celui
de ce vendredi est encore
ouvert pour quelques petites
places, numérotées, au par-
terre des arènes (46 €). La
billeterie sera ouverte à partir

de 15 heures aux arènes
(plus d’informations sur le site
www.fouschantants.org). Le
spectacle est programmé à
21 h 45. En raison de
l’affluence et des mesures de
sécurité en vigueur, il est con-
seillé d’arriver bien plus tôt
aux arènes.

Il reste des places pour ce vendredi

« Quand on s’est réuni avec
Fabrice (Schwingrouber,
directeur artistique des Fous)
et David (Vincent, chef
d’orchestre), on s’est vite mis
d’accord sur le choix des
chansons, notamment les
incontournables...» Si Emma-
nuel Paterne ne dévoile pas la
liste des tubes de Johnny Hal-
lyday que les choristes inter-
préteront, ce vendredi et
samedi dans les arènes du
Tempéras, « une quarantaine
et même un peu plus avec les
medleys », le directeur musi-
cal du festival choral alésien
détaille le processus collectif

qui accoucha du programme
des deux soirs.
« En fait, déjà entre nous
trois - sachant que David
(Vincent), pour avoir long-
temps accompagné l’un des
sosies de Johnny sur scène,
est LE spécialiste du réper-
toire d’Hallyday -, la liste
était établie, explique Manu
Paterne. Dans un deuxième
temps, nous avons sondé
aussi les chefs de chœurs,
pour qu’ils choisissent les
chansons qu’ils souhaitaient
diriger. Et, au final, en fonc-
tion de la mise en scène que
voulait Fabrice (Schwingrou-

ber) et, surtout, du rythme
du spectacle, la liste de cet
hommage s’est imposée...»
Y avait-il libre choix pour les
harmonisations des chansons
adaptées au chant choral ? Sur
ce point précis, Manu Paterne
est catégorique : « On ne pou-
vait pas donner Gabrielle en
version reggae ! Les fans
n’auraient pas aimé... Il fal-
lait garder l’essence des chan-
sons. Nous étions tous
d’accord sur un point :
comme c’est un hommage, il
fallait respecter l’énergie de
Johnny sur scène ! »

L. GU.

Répertoire.Manu Paterne, directeur musical des Fous, évoque l’idée de l’hommage.

« Respecter l’énergie de Johnny »

■ Manu Paterne aux arènes.


