
Douze instrumentistes nourris aux musiques
traditionnelles, classiques ou contemporai-
nes issus de deux groupes grenoblois : DJAL
(folkrock acoustique) et Kordevan (clas-
sique-jazz-trad'-world-funky) et 2 invités
ont rejoint un chanteur et mélodiste hors
pair, récompensé trois fois par l'académie
"Charles Cros" : Gérard Pierron.
Un heureux mariage pour une création "Plein
Chant" puisant au coeur des cahiers littérai-
res, véritables recueils de poèmes populaires
inédits, et mis en chansons par Gérard
Pierron.
Au final, un album enregistré au Train-
Théâtre de Valence en mai dernier, des
petits bijoux de textes et de chansons sub-
tilement mises en musique. Entre musiques
actuelles, et tradition.

double CD digipack 28 titres
avec livret de 32 pages, 

illustré par
Ernest Pignon Ernest

distribué par harmonia mundi
LE CHANT DU MONDE

Une création Gérard Pierron, Djal, Kordevan 
La première du spectacle a eu lieu le 4 oct 2006 au "Grand Angle" de Voiron

production OVNIPROD Grenoble

« Plein chant » est la nouvelle création de Gérard Pierron. Elle rend hommage aux cahiers litté-
raires portant le même nom, source de plusieurs compositions. Cette œuvre ambitieuse pour 10
musiciens (les groupes grenoblois Djal et Kordevan), un chanteur et des invités, avec mise en
scène, scénographie et décor (Ernest Pignon Ernest), est l’aboutissement d’un long et patient
travail débuté en été 2004 lors d’une rencontre au festival de Pavie dans le Gers.
Marie Mazille, violon, clarinette et Patrick Reboud, accordéon, bandonéon, qui accompagnent
Gérard sur scène depuis plusieurs années sont aussi membres du groupe Kordévan (P.Martinet,
violoncelle / Nathalie Berbaum, violon / Claude Schirrer, basse, guitare), dont la musique mêle
influences jazz et traditionnelles dans une écriture contemporaine laissant place à l’improvisa-
tion. Djal (Du Jour au Lendemain) est un groupe de 6 musiciens (bouzouki, flûte, accordéon, viel-
le à roue…)qui arpente les scènes trad européennes depuis 1993 avec un folk rock acoustique flir-
tant avec les musiques actuelles. Cette fine équipe a mis en notes et en mouvement une trentai-
ne de chansons d’auteurs choisies par Gérard ; on y retrouve quelques figures de son panthéon :
Couté, bien sûr et sa poésie populaire nourrie de révolte, Louis Brauquier, Emile Joulain, Valéry
Larbaud, Eugène Bizeau (cf ce merveilleux Rêve creux enregistré naguère sur le LP « les 100
Printemps du poète », ici dans un arrangement somptueux, Robert Grossin, Jean Moiziard, Allain
Leprest (Le père la pouille ou l’admirable quand Jo joue )… chansons parfois prolongées par un
instrumental qui prennent une autre dimension grâce à des arrangements originaux ciselés qui
invitent au rêve et au voyage : richesse des timbres, orchestrations inventives (cf le nouvel
arrangement sur « Le gars qu’a perdu l’esprit »), palette des couleurs rendent justice à ces
auteurs authentiques. Baladin itinérant cousin de Woody Guthrie , Pierron nous en propose
quelques autres poètes vagabonds découverts au gré de ses rencontres : Bernard Plot, Pascal
Aussi (le lumineux « Le cœur comme un volet qui bat »), Claude Le Maguet, Céline Caussimon,
Marcel Martinet (« Je n’ai rien refusé de la tendresse humaine », beau à pleurer)… Gérard sait
redonner à la chanson dites à textes l’humilité et la simplicité qui lui font parfois défaut. Il a
mis en musique la plupart de ces textes rares, avec cet art de la mélodie évidente comme la pluie
qui épouse le texte et fait que l’un ne va pas sans l’autre (cf le miraculeux « Le sculpteur et le
cerisier » ). Et puis il y a sa voix, au timbre rare et fragile, cette présence fraternelle déga-
geant une profonde humanité et une sincérité rare. Le silence médiatique autour de vrais artis-
tes comme Gérard, Leprest, Bertin et d’autres, qui du coup se retrouvent marginalisés, est un
véritable scandale. A quand un Vivement Dimanche consacré à Gérard Pierron ? On peut rêver !
Heureusement ces chanteurs poètes authentiques en ont vu d’autres et ils poursuivent leur route
vaille que vaille. Résistons avec eux, soyons nombreux à les accompagner ; en faisant connaître «
Plein chant » par exemple, une véritable création comme il y en a peu !
Francis Couvreux

Le "Bravos" Trad Mag a été attribué à
cet album. D’autre part la revue
consacre sa couverture dans son pro-
chain n° au spectacle “Plein Chant”
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Le double CD  comme le spectacle du même nom rend hommage à Edmond
Thomas, éditeur de poètes dits " populaires " c'est à dire pas célèbres, mais
au contraire humbles, voire anonymes.
Au total, 28 poèmes deviennent ici des chansons poignantes ou douces, réalis-
tes ou drolatiques, chroniques prolétaires ou élégie du quotidien. Autour de
la voix de Gérard Pierron, les douze musiciens composant les deux groupes
grenoblois Djal et Kordevan rivalisent d'imagination, de virtuosité, de chaleur
humaine. 
Dernier ingrédient de ce magnifique album : les mains dessinées, diverses
comme autant d'hommes au travail, offertes par Ernest Pignon Ernest.
Bibliothèque d'Eybens

Livret avec extraits des textes des 28
chansons avec dessins d'Ernest PIGNON-
ERNEST. 
Texte de présentation de Christophe SAC-
CHETTINI. 

Entouré de deux fabuleux groupes du bas-
sin grenoblois nourris de musiques tradi-
tionnelles, classiques ou contemporaines:
DJAL & KORDEVAN. Gérard PIERRON
nous offre ici 28 chansons et poèmes issus
d'auteurs qui nous sont chers: Eugène
BIZEAU, Gaston COUTE, Allain LEPREST,
Pierre LOUKI, Raymond QUENEAU... 
Un remarquable hommage aux poètes de la
chanson populaire. 
© Christian VERROUIL / FRIENDSHIP FIRST 

PLEIN CHANT

Gérard Pierron, est d’abord connu pour avoir exhumé et ré- interprété l’oeu-
vre de Gaston Couté, poète ouvrier de la fin du 19ème siècle. Aujourd’hui il
nous livre Plein chant, une anthologie de 28 poèmes auxquels il donne à leur
tour une seconde vie musicale. Ce très beau coffret naît en fait de la ren-
contre de trois univers, celui de la poésie populaire actuelle ou plus ancienne,
celui de la chanson d’interprète et enfin celui de la nouvelle scène musicale «
néo-folk ». Pierron a en effet choisi de s’entourer des instrumentistes de
deux des plus grands groupes de création d’inspiration traditionnelle de la
région : Djal et Kordévan. Du texte aux arrangements, et jusqu’aux très bel-
les illustrations d’Ernest Pignon-Ernest, tout est soigné et de grande qualité.
CMTR n° 64 (Centre des musiques traditionnelles)

J'écoute le "plein chant" en boucle... c'est de toute beauté!!! Ca a la qualité
du Live, la profondeur d'un album" concept" et la poésie humaniste telle que
je me la représente. 
JJ Cohen Médiathèque de la RATP

Ouest France déc 2006



Depuis des années, Gérard Pierron est un
singulier de la chanson. A l'occasion d'un
double album produit par Harmonia Mundi,
c'est une quintessence de son talent qu'il
nous offre. Des poètes ou des chansonniers
rares, Allain Leprest, Gaston Couté, Eugène
Bizeau, souvent des humbles de la poésie,
même si il va aussi chercher du côté de
Queneau ("Rural")...
Des anciens mais aussi des nouveaux comme
Céline Caussimon ("La Corde"), une poésie
volontiers buissonnière et champêtre, heu-
reuse de se rouler dans les talus des "par-
lers" et autres "patois", souvent ceux des
pays qui longent la Loire... ou la "Loère"...
Gérard Pierron, c'est aussi le choix de musi-
ciens exigeants, ici la nouvelle génération
d'artistes s'inspirant des musiques tradi-
tionnelles, mais aussi du jazz, du contempo-
rain, du baroque.
L'homme, quand il parle, est aussi plein de
bonté, d'effacement, d'humilité...
Hélène Hazéra site de France culture

Dauphiné Libéré
5 oct 2006



On peut considérer que faire de de la
musique, aujourd'hui, et essayer d'en
vivre, c'est déjà un projet fou.
Faire de surcroît la musique qu'on
aime, sans concession, c'est encore plus
fou. Alors se lancer dans une création à
douze musiciens, et en tirer un double
album…
Deux des acteurs de l'aventure, Gérard
Pierron (chanteur) et Christophe sac-
chettini (musicien), nous parlent de
cette rencontre... Une rencontre hors
des sentiers battus, maiq qui sonne tel-
lement juste, entre deux groupes issus
des musiques traditionnelles (et appa-
rentés) et un interprète à part.

La rencontre
Christophe Sacchettini explique le pour-
quoi du comment: "Le lien s'est fait
grâce à Patrick Reboud et Marie Mazille,
de Kordévan, qui par ailleurs accompa-
gnent Gérard sur scène depuis quelques
années déjà. Il Y a eu une sorte de petit
déclic au festival de Pavie, " Trad'Envie
", en 2004. Gérard m'avait fait monter
sur scène le temps de quelques mor-
ceaux. Puis il est venu plusieurs fois nous
rendre visite à Grenoble. On sentait que
ça bouillonnait dans sa tête.. il nous obs-
ervait, griffonnait sur des petits bouts de
papier... Un jour, il afini par nous propo-
ser une création, non pas avec un, mais
deux groupes... Et si possible quelques
invités en plus sur le disque à venir! "
L'idée est acceptée avec enthousiasme.
On réfléchit ensemble au futur répertoire,

disque. N'oublions pas ces investisseurs
privés, des passionnés de musique, qui
ont participé financièrement et sont de
véritables co-producteurs du disque..
Cytadel Productions et Le P 'tit Chariot".
Normalement, dans un plan de finance-
ment, il y a aussi l'aide des "pouvoirs
publics ". De nombreux organismes
nationaux ont vocation à soutenir un tel
projet. Cette fois, les choses n'ont pas été
simples, d'après Christophe: "Nous n'a-
vons pas du tout été soutenus par les
instances officielles. J'en parle car je
pense qu'il est important que les lecteurs
de Trad Mag connaissent les détails de
cette cuisine interne qui permet aux spec-
tacles de se monter ou non, et dans quel-
les conditions. La tenue artistique d'un
projet dépend beaucoup des conditions
de travail. Souvent, des créations sont

lors d'une rencontre au Café des Arts,
au cœur du quartier italien de Grenoble.
L'aventure est lancée! Gérard s'en sou-
vient avec émotion: 
" Tout s'est fait avec une grande tran-
quillité, une sérénité, même. Il n y a pra-
tiquement eu aucune engueulade, alors
que c'est quand même une histoire de
fous! Je n'étais mêinepâs sûr d'être à l'ai-
se avec autant de musiciens, moi qui ai l
'habitude de projets plus intimes.
D'autant que c'est la première fois que je
laisse les musiciens me proposer tout ce
qu'ils souhaitent au niveau des arrange-
ments à partir de mes mélodies. Je vou-
lais être le plus ouvert possible.. c'est
vraiment un travail collectif du début à la
fin ".
Le coût des choses 1 l'envers du décor
Un tel projet nécessite un fort investisse-

ment humain et financier. C'est facile, par
les temps qui courent? Pas vraiment,
selon Gérard et Christophe: " Le projet a
pu se réaliser parce que nous avons réus-
si, par l'intermédiaire de notre producteur
Pascal Auclair (du nouveau label
Ovniprod), à intéresser plusieurs memb-
res de ce qu'on appelle le " groupe des 20
", une sorte de regroupement officieux des
principales salles de spectacle en région
Rhône-Alpes.. il s'agit du Grand Angle de
Voiron, de l'Amphithéâtre de Pont-
deClaix, de l'Espace Rabelais de Meythet
et du Train-Théâtre de Portes-lès-
Valence. Ils ont été partie prenante bien
en amont, et ont permis de financer notre
travail par des pré-achats et des partici-
pations en nature. Par exemple, Luc
Sotiras du Train-Théâtre a mis sa salle à
notre disposition pour enregistrer le



faites rapidement, de bric et de broc,
lors d'unfestival, à partir d'un collage
artificiel, parce qu'on a réussi à avoir
tel ou tel artiste qui nous assure tel ou
telfinancement régional, etc. On sent
alors que le montage artistique a été
fait pour coller au montage financier...
Bon, il est vrai que c'est un peu un cas
extrême que je décris! Nous, quand
nous nous lançons dans une création,
nous nous investissons de A jusqu'à Z.
Plein Chant représente un an de tra-
vail, bien sûr pas forcément à temps
plein, pour chacun d'entre nous 

Le spectacle
Comment ce travail se concrétise-t-il
sur scène? Concert ou spectacle? " Un
peu des deux ", selon Christophe. "Il Y
a une toile de fond: celle sur laquelle
sont imprimés les dessins réalisés par
Ernest Pignon-Ernest pour la pochette
du disque.
Elle est accrochée en fond de scène. Il
y a également un fil conducteur: une
petite table à laquelle s'assoient
quelques-uns d'entre nous au cours du
spectacle. Il y feuillètent les livres des
auteurs que nous avons mis en
musique. ". Un concertspectacle, donc
prêt à tourner...Et sinon, il y a le
disque!

Le disque
Il a, on l'a vu, été enregistré au
TrainThéâtre de Portes-lès-Valence,
dans la Drôme. Le tout s'est fait dans
une ambiance conviviale et détendue...
comme le prouve le reportage photo
qui illustre ces pages!

Cerises sur le gâteau, plusieurs invités, non
présents sur scène: Yves Perrin, un vieux
complice de la tribu Mustradem, aux guita-
res, est venu prêter main forte. Il y a aussi

Françoise Mesnil au chant. Est présente éga-
lement... la seconde génération des Pierron!
François, le fils, est contrebassiste. Il
accompagne Loïc Lanthoine (vous savez,

celui qui fait du chant parlé !) dans un duo
qu'on réclame beaucoup. .. et qui lui prend
beaucoup de temps! Il est donc remplacé sur
scène par Christophe Gaubert. Il y a aussi

Marguerite, la fille, dix-
huit ans tout juste, pré-
sente sur deux chansons.
" Elle a commencé à
chanter il y a un an dans
un petit groupe angevin
", explique Gérard. " Elle
interprète deux chansons
sur le disque, dont une
écrite par Allain Lepres t,
" C'est pour chat" : un
dialogue . entre un père
et sa fille! "

Les livres, les auteurs
Il faut y revenir, car la
base du travail de Gérard
depuis plus de trente ans,
c'est bien de mettre en
valeur et en musique
l'œuvre d'auteurs pas tou-
jours connus ou reconnus
par le grand public. Pas
ou peu de Verlaine, de
Baudelaire, d'Aragon
chez Pierron... plutôt des
Louis Brauquier ou des
Gaston Couté (ce dernier,
grâce à Gérard sans
doute, n'étant peut être
plus aujourd'hui à classer
parmi les auteurs " mau-

dits" ou peu connus) !
Pour cette nouvelle création, Gérard voulait
rendre hommage à la maison d'éditions
d'Edmond Thomas... Une maison qui s'ap-

pelle Plein chant! "Edmond Thomas,
basé à Bassac en Charente, est un
personnage tout à fait étonnant, qui
réalise un travail d'imprimeur clas-
sique le jour: faire-part, cartes de
visite... et qui la nuit imprime de la
poésie! Il travaille de la sorte depuis
des lustres, un peu isolé dans son
village. Il a publié des " Cahiers de
Plein Chant" où l'on peut lire tous les
grands poètes libertaires. Grâce à lui,
j'ai découvert Pierre Moussari qui est
dans Plein Chant, ou encore Marcel
Martinet qui fut le rédacteur littéraire
de " L'Humanité" qu'il a quittée après
l'arrivée du stalinisme... et qui a per-
mis pour la première fois l'édition des
œuvres complètes de Gaston Couté!
Plein Chant, pour moi, est une mine.
C'est pourquoi j'ai appelé un jour
Edmond Thomas pour lui demander
l'autorisation de donner ce nom au
spectacle : un peu gêné, mais enthou-
siaste, il a accepté! Gérard s'en
réjouit: "Pour deux raisons: d'abord,
cela me permet et avant tout de rend-
re hommage à son travail. Ensuite
parce que ce titre sonne particulière-
ment bien et résume très simplement
notre démarche! "

Interview réalisé par Guillaume
Veillet pour la revue Trad mag
N° 112 - mars /avril 2007 
(le texte à été scannée et les autres photos
enlevées pour pouvoir réduire le docu-
ment)


