!

Il puise également dans le répertoire de son papa deux
autres chansons à texte qu’il
remet au goût du jour dans

« Je suis tombé
amoureux de la voix
de Catherine »

son album : « Souvenance » et
« Ce soir j’ai envie ».
Chaque morceau est intime à
Jean-Michel. Le premier, « Mes
inspirations », retrouve le
rythme des années 70 avec
son piano électrique Rhodes
qu’il affectionne… Sa « Colombine » – il n’y en a qu’une
et c’est Sandra, sa femme – a
été remaniée : « J’ai écrit la

première version en 1987. »
« Mes sorcières bien aimées »,
« malicieuses » et « érotiques », sont « un clin d’œil »,
il n’en dira pas plus. « Voilier
d’amour » est une chanson
emplie d’érotisme. Il aime les
femmes et il le chante :
« Amour amor » est plus rock,
aux riffs rythmés.
« Les clés du voyage » se met

aux teintes electro-pop…
« Accroc de toi », au groove
qui fait bouger… « Mon étincelle » est un message d’espoir en souvenir d’Olga, une
enfant de Tchernobyl qu’il a
longtemps accueillie dans sa
famille.
Pour « La voix de l’ange »,
c’est en écoutant les vocalises
d’une de ses amies, Catherine

Weiss, alias Kate White, qu’il
en a l’idée. « Ma femme le
sait : je suis tombé amoureux
de la voix de Catherine ».
Son album, « un aboutissement », n’aurait pas vu le jour
non plus sans le soutien infatigable de Jean-Pierre Bocquelet, ni sans l’aide de son ami
Cédric Mangin, ingénieur du
son, et du guitariste qu’il a

Jean-Michel, au centre, s’est entouré de Catherine Weiss, et (de g. à d.) d’Arthur, Lucien et Pierre, son cercle de proches, pour
accoucher d’un album sentimental. PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

« Chansons intimes », c’est le premier album CD du « rallumeur d’étoiles » Jean-Michel.
La concrétisation d’un rêve de gosse en 12 titres qui ne parlent que d’amour.
Car il ne sait faire que cela: du moins le prétend-il…

hez les Durand, la
chanson est une histoire de famille. Mais
surtout de partage,
d’amour et d’amitié. Jean-Michel, c’est d’abord « le mec qui
chante dans sa voiture arrêtée
au feu rouge pour s’entraîner ». Il se prépare à chanter
pour la première fois ses
« chansons intimes » en public à Neubois (*).
Jean-Michel, c’est aussi le fan
d’Higelin qui baigne dans la
musique depuis tout petit.
Animateur de soirée dès l’âge
de 13 ans, il a cosigné avec son
frère guitariste Pierre et son
père Gérard, chef de chœur et
titulaire des orgues de l’église
Notre-Dame de Villé, le final
du feu Rêve d’une nuit d’été
en 1992.
Sa mère, Marie-Jeanne, était,
quant à elle, une chanteuse
hors pair. Les étoiles luisent
dans le ciel bien après leur
extinction et Jean-Michel, qui
veut les rallumer au fond des
yeux, rend hommage à sa maman en reprenant une chanson composée par son père et
le cousin de celui-ci, Roger
Longhi… Trop ému, Jean-Michel ne se sent pas la force de
la chanter en public.
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Q MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012

Jean-Michel invite à un concertdédicace à 16h à la salle des
fêtes de Neubois. La liste des
points de vente de son album
« Chansons intimes » (15 €) est
disponible sur son site internet
www.jeanmichelmusic.fr
AURORE BAC

Q (*)Dimanche 30 septembre.
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Son frère, Pierre, a donné sa
contribution à la guitare tout
comme ses fils, Arthur à la
batterie et Lucien aux
chœurs… Quant à Juliette, sa
fille, énergique et espiègle, elle est jeune encore mais a sans
doute inspiré les paroles de
quelques chansons…
Jean-Michel chante pour retrouver des valeurs de bonheur, sans avoir besoin de partitions. S’il a consacré de
nombreuses années de réflexion (deux ans de création,
six mois de prise de son et
deux mois de mixage) à ses
« Chansons intimes », il n’a
pas abandonné pour autant
les Copains d’accord. Avec ce
chœur, il donne depuis deux
ans, au piano, des concerts
caritatifs chargés d’émotion.
La musique n’est pas prête de
s’arrêter pour Jean-Michel qui
n’ambitionne pas d’être une
star mais continuera de composer.

Arthur à la batterie
et Lucien
aux chœurs

connu à Calais, Jérémy Barbier.

Jean-Michel intime

THANVILLÉ Chanson
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