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Chanson



De la voix d’abord, une voix à la palette étendue et envoûtante, 
qu’épousent ici et là celles des deux musiciens complices. Et 
puis des mots qui touchent juste, dans le sourire ou la gravité, 
des musiques étonnantes, proches et colorées, du violoncelle, de 
l’alto et du piano, au hasard des partitions pop ou lyrique 
toujours exigeantes et tellement touchantes. 

Son Marseille natal, sa Corse de sang et son orient de cœur : un concert de M’SiEUR DAM’ 
est une invitation aux voyages, à tous ses voyages. Figures enfuies, bouffées d’air du temps, 
fantômes cruels, ailleurs bigarrés, ports d’attache et souvenirs, lambeaux de joies, pièces de 
deuil, étoffes chamarrées, laine un peu rêche et nylons scintillants, tout est émotions, 
énergies intenses et communicatives. Le corps souple et tendu à la Tsigane et les bras en 
lianes, l’auteur interprète à la voix d’or sait atteindre les cieux. Toujours à l'affût du rêve 
qui pourrait surgir au coin de la rue, son âme dérive au gré de la brise sensuelle du carpe 
diem, ou du vent contraire de la mélancolie. 

On a l’impression que les mots dansent et que le corps chante. 
Exilé de naissance, voyageur insatiable, M’SiEUR DAM’ porte en lui le grand mouvement 
des êtres. Fraichement débarqué, il ramène avec lui ses partenaires d’escales, Pascale 
Giraud violoncelle, piano, voix et Didier Roguet alto, piano, voix qui interprètent avec grâce la 
partition musicale qui jamais n’est accompagnement. Leurs instruments, voiles et cordes de 
sa chaloupe, tantôt cheminent avec la voix, tantôt s’en écartent. A égalité, les mots et les 
sons s’entremêlent et se répondent en un concert harmonieux et vibrant.

M’SiEUR DAM’ nous offre un fabuleux et chatoyant spectacle de chanson où s’accordent  
grands et petits bonheurs glanés auprès des êtres et des paysages, amours terrestres et 
sacrés, ironie mordante et lyrisme maîtrisé. 

Bref un sacré moment de chanson, à vivre, à ressentir, à partager!
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