PAULE-ANDRÉE CASSIDY
A L'Annexe (6 juin 2015)
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Un concert de Paule-Andrée Cassidy,
c'est assez rare à Paris, ça se déguste.
Ça se distille des yeux, ça se dévore
des oreilles, ça fait battre le cœur.
Paule-Andrée est une chanteuse plutôt
sur la réserve dans la vie, qui sur scène
se donne totalement, tour à tour tendre
et sauvage. Elle est toute entière investie dans chacune de ses chansons,
avec des nuances d'interprétation dont
elle seule a le secret. J'ai eu la chance
de l'approcher à diverses reprises, j'ai
également chroniqué son dernier
album «Libre échange» qui est de
toute beauté.
Lors du concert qui a eu lieu à l'Annexe
le 6 Juin, organisé par Puce & Cie,
Paule-Andrée est venue avec sa fille
Lou-Adriane sur la scène. Elles chantent
ensemble depuis longtemps, et elles ont
des timbres de voix apparentés et complémentaires. C'est une harmonie toute
naturelle bien charmante. Vincent
Gagnon, le pianiste de jazz qui accompagne Paule-Andrée était venu du Québec avec sa Maman qui est charmante
(mais n'est pas montée sur scène). C'est
donc avec entrain que Paule-Andrée a
commencé son concert avec la chanson
de Stéphane Robitaille Ma chanson.
Plus tard elle a fait une incursion durable
dans le monde du tango. Rien ne l'arrête, même pas de reprendre des titres
que l'on connaît par cœur comme Perlimpinpin, Il n'y a pas d'amour heureux ou Les Amis de Monsieur.

La spécificité de Paule-Andrée, c'est
cette finesse d'interprétation qui lui permet d'entrer dans le répertoire de Barbara avec délicatesse, dans celui de Brassens avec assurance ou encore celui de
Gilles Vigneault avec brio. Elle fait des
créations de chansons d'auteurs,
comme Stéphane Robitaille, Michel
Rivard ou Sophie Anctil, et elle écrit elle
même en collaboration avec Reggie
Brassard. On peut dire qu'elle a une prédilection pour les textes profonds,
denses. Elle aime la belle langue française, qu'elle donne avec cet accent un
peu rude mais chantant qu'ont les gens
du Québec et qui nous attendrit tant. Il
faut lui reconnaître également un
humour qui lui pétille dans les yeux,
comme par exemple sur Béluga. Au
final, tous ces registres lui vont bien,

personnellement j'ai été accrochée par
cette chanteuse avec son interprétation
de Barbara. Sur Perlimpinpin en particulier, elle se balade entre fougue et
poésie avec grand respect des nuances
du texte. Paule-Andrée nous a aussi
habitués à chanter certains textes en
espagnol. Ça swingue bien, surtout avec
Vincent Gagnon au piano, un jazzman
confirmé.
Soulignons que Paule-Andrée Cassidy
est dotée d'une élégance certaine qui
rend tous ses mouvements gracieux et
légers. Sur scène, elle étire doucement
ses bras à l'horizontale, et ils n'en finissent plus de s'allonger dans un mouvement jamais figé. Il serait vain d'essayer
de la mettre dans une catégorie, chanteuse à textes, chanteuse de charme,
de tango ou même de rock, elle est tout
cela à la fois. C'est une artiste attachante, profonde et d'une féminité à fleur de
peau dont elle sait si bien jouer sur la
scène, devenant parfois aussi sensuelle
qu'une Gréco des débuts. Finissons par
le principal dont je n'ai pas encore parlé,
sa voix qui coule chaudement vers notre
sensibilité à nous, en transmettant sa
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force de conviction émotionnellement
chargée. On l'espère de plus en plus
souvent dans nos salles de concert ici
en France...
Annie CLAIRE
(photos © Annie Claire)
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Pour les cent ans de Piaf, les ouvrages
sont nombreux, mais pas toujours d'un
très grand intérêt et souvent d'un certain
opportunisme. Bernard Lonjon, grand
connaisseur de La Môme, nous livre ici
un inventaire des "Hommes" d'Edith,
beaucoup d'amants, bien sûr, mais pas
que. A commencer par son père Louis
Gassion et quelques intervenants, amis,
complices, collaborateurs ou autres
ayant compté dans sa vie et sa carrière
mais n'étant jamais passé dans son lit
du boulevard Lannes (Bécaud, Aznavour, Coquatrix...).
Des plus obscurs aux plus célèbres
(Montand, Cerdan, Moustaki...) et ses
deux seuls époux officiels (Jacques
Pills, Théo Sarapo), l'auteur nous brosse un portrait concis de chacun à travers des chapitres concis, sans aucun
voyeurisme malsain. Ça change un peu.
On y retrouve des extraits de lettres
envoyées à l'amant du jour, quasi
"copié-collé" de celle envoyée au précédent. C'est plutôt drôle.
Pour en savoir plus sur les "dessous"de
La Môme...
Robin RIGAUT

