Biographie musicale
Ce sont mes lectures des œuvres de Louis Aragon - et plus
particulièrement ses poèmes - qui ont fait de moi un compositeur
de chansons. J'ai engagé ce travail de mise en musique, il y a une
trentaine d'années environ. Je me suis rendu compte très vite que
je serai amené à emprunter bien des chemins encore non battus
en regard de l’anticonformisme de cette œuvre gigantesque. J'ai
donc mobilisé mes savoirs musicaux acquis au Conservatoire
National de Région de Saint-Maur dans les classes de piano et de
musique de chambre. Et après, dans celle de composition à
l’Ecole Nationale de Musique de Pantin qu’animait Sergio Ortega,
compositeur chilien trop tôt disparu. Avec lui j'ai voyagé de
Palestrina aux contemporains. Que souhaiter à mes musiques
sur les mots d’Aragon ? Pour reprendre la formule de Beethoven
que, parties du cœur, elles aillent droit au cœur des hommes.

Hervé Fuchsmann

« Aragon, comme tout grand poète se prête à d'infinies relectures.
La poésie étant, selon le mot de Shakespeare, cette musique que
tout homme porte en lui, chacun peut à partir de ses vers
réinventer sa poésie. Les compositions d'Hervé Fuchsmann,
mettant en chanson des poèmes qui ne l'avaient jamais été, nous
donnent à découvrir un Aragon familier et inouï, qui a toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel, tour à tour nostalgique, fantaisiste,
tragique ou combatif. Ce musicien a dans l'oreille Schubert, Satie,
Hanns Eisler ou Darius Milhaud mais la chanson qui est la sienne a
sa couleur propre. Ses mélodies sont à la fois très françaises,
d'une façon indéfinissable, et sensibles aux vents majeurs du
monde d'aujourd'hui. L'interprétation de Lucienne Deschamps,
savante et gouailleuse, porte ce chant avec vitalité, panache,
passion et ferveur. Aragon redécouvert et enchanteur. »
Francis Combes poète
directeur de la Biennale Internationale des poètes en Val-de-Marne
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Lucienne Deschamps : Une Interprète

« Le feu allumé par la poésie d’Aragon ne
s’éteint pas.
Lucienne Deschamps le sait et le pratique
depuis longtemps pour notre plus grand
plaisir.
Mais aujourd’hui elle va plus loin. En
mêlant sa voix aux notes inédites du
musicien Hervé Fuchsmann, elle nous
offre une nouvelle salve de poèmes
jusqu’alors peu fréquentés, tout en
réinventant ceux qui sont plus connus
pour les offrir aux jeunes générations qui
vont pouvoir les découvrir grâce à leur
travail conjoint.
Parlant des déportés, Jean Ferrat avait
chanté : « Je twisterai les mots s’il fallait
les twister/Pour qu’un jour les enfants
sachent qui vous étiez ». Lucienne fait
sienne l’idée : elle y va en « slam », elle y
va en « rap » pour que l’on se brûle « à
donf » encore et toujours à la luxuriance
de la somptueuse forêt aragonienne.
Elle sort les vers des livres pour les mettre
sur nos lèvres et dans les rues. Et avec
quel talent ! Et avec quel bonheur ! »

Passionnée et curieuse, elle se plait à visiter les différentes formes
du spectacle vivant : théâtre, chant, danse…
Après avoir été co-fondatrice du Roy Hart Theatre à Londres, en
France, elle joue Max Frisch, Lorca, Giraudoux, Thomas Bernhard,
Philippe Minyana. Avec Fred Personne, elle tient le premier rôle de
plusieurs pièces et chante Victor Hugo, Léo Ferré et Jacques
Prévert. Roland Petit lui offre le personnage de la mère Mac Miche
dans son spectacle Les bons petits Diables, mis en musique par
Richard Galliano.
Au cinéma elle est l’interprète principale de sept films réalisés par
Marcel Hanoun à qui la cinémathèque française a consacré une
rétrospective.
Elle chante toujours : improvisations, comédies musicales pour
enfants, théâtres musicaux et récitals – dont Les Chansons Réalistes
et la bande à Bruant à Montmartre. De sa voix sensible, habitée et
personnelle, elle crie ses coups de cœur pour les grands qui ont
marqué tant la poésie que la musique. Elle participe au disque de
Claude Antonini consacré à Maurice Rollinat dans l’anthologie de la
Chanson Française, et à l’anthologie de la poésie érotique
‘chansons et poètes’ de Bernard Ascal.

Bernard Vasseur

directeur de la maison Elsa Triolet-Aragon
Ses quatre albums, Lucienne Chante les Poètes, Mots d’Amour,
AIDE MEMOIRE et PoètEs XXI sont distribués par EPM
et sélectionnés par le Printemps des Poètes.
AIDE MEMOIRE a reçu l’aide de l’ADAMI et
un coup de cœur de l’académie Charles Cros.
Chacun de ces 4 disques contient un titre d’Aragon.

Les autres récitals :
(Allons) Z’enfants de la poésie : Pour tous dès 7 ans
PoètEs XXI : Poèmes de notre siècle dits et chantés
Cabaret Piaf : oui la môme chantait aussi les poètes
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