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25 jui l let  2016

Chansons sans gêne : de la belle ouvrage...

Ce spectacle n'est pas un tour de chant classique ; il garde toute sa place dans un
festival consacré, par principe, au théâtre. Nathalie Joly, qui s'est prise de passion pour
Yvette Guilbert, a composé une trilogie consacrée à cette femme née avant la « belle
époque ».  Dans ce  troisième volet,  elle  raconte l'artiste  aux multiples  carrières,  son
parcours inspiré et rebelle, son œuvre.  Chansons sans gêne  se situe à la fin de la vie
d'Yvette Guilbert. La chanteuse, qui décédera quelques semaines avant le droit de vote
des femmes en France, a fait place à la comédienne et retrace sa longue amitié avec
Sigmund  Freud  (Jean-Pierre  Gesbert  :  Freud  et  accompagnement  piano).  Maîtrisant
admirablement le chant, Nathalie Joly se passe régulièrement du micro intégré au jeu, et
reprend une technique éprouvée, celle du parlé-chanté. Nous découvrons beaucoup de
chansons  oubliées  (La  buveuse  d'absinthe,  Pourquoi  n'es-tu  pas  venu  ?),  drôles  (À
présent  qu't'es  vieux),  ainsi  qu'une  interprétation  toute  personnelle  et  délicate  de
l'incontournable « Les amis de monsieur », complainte rendue célèbre par Barbara au
début de sa carrière ; hommage est d'ailleurs rendu à La longue Dame brune à la fin du
spectacle  (Les  mignons).  La  mise  en  scène  de  Simon Abkarian  est  épurée,  faite  de
tableaux définis  par  des  découpes  astucieuses,  clins  d’œil  évoquant  les  débuts  du  «
parlant », avec un rideau de fond de scène servant d'écran pour des projections vidéo.
C'est  efficace,  d'un esthétisme visant  à l'essentiel.  Yvette Guilbert  est  à  l'honneur au
Théâtre du Petit Chien à 20h45 ; disques en vente à la sortie de la représentation, chez
les bons disquaires ou à commander sur la toile. À découvrir absolument.

Didier Blons,
Radio Albatros

25/07/2016
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par Noé Gaillard

Chansons sans gêne, Nathalie Joly chante Yvette Guilbert

Ceux qui visiteront le Musée ToulouseLautrec à Albi (Tarn, France) pourront voir dans une vitrine la
célèbre paire de gants noirs de la vedette de musichall Yvette Guilbert immortalisée au moins par le
peintre et sans doute par sa relation avec Sigmund Freud…
Là nous sommes en présence du troisième épisode consacrée à la chanteuse par une autre chanteuse.
Et j’espère que, si vous ne connaissez pas les deux épisodes précédents, l’audition de celuici vous
donnera   envie  de  vous   les  procurer   (les   informations   suffisantes   sont  dans   le  petit   livret).  Vous
connaissez au moins une chanson d’Yvette Guilbert (Le Fiacre), si non reportezvous au répertoire de
Barbara. Ce troisième épisode est consacré à une chanteuse qui sait qu’elle est en fin de carrière mais
qui n’a rien perdu de son talent. Yvonne Printemps, Suzy Delair… entendezvous leurs voix ? Yvette
Guilbert, et en cela Nathalie Joly en rend parfaitement bien compte, est une chanteuse/diseuse qui
chante comme elle raconte ou raconte en chantant des histoires subtilement scandaleuses. Pourquoi
scandaleuses ? parce qu’elles rendent hommages aux femmes en tant qu’individu et ridiculisent les
hommes en utilisant ce dont ils se glorifient… Un conseil : prenez le temps de d’abord lire les textes.
Je vous recommande : A présent qu’t’es vieux, Les dames trop mûres et la très savoureuse Les amis de
Monsieur… Attention, comme il s’agit d’un spectacle, le piano joue un rôle et ne se contente pas
d’accompagner comme dans un simple enregistrement.
Attention (encore !), il n’est pas question d’écouter cela d’une oreille distraite.
Bonne écoute.

Chansons sans gêne, Nathalie Joly chante Yvette Guilbert
Editeur : Frémeaux & Associés

http://www.fremeaux.com/
http://www.daily-books.com/author/noe-gaillard
http://www.daily-books.com/chansons-gene-nathalie-joly-chante-yvette-guilbert
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YVETTE GUILBERT, PREMIÈRE PARTIE.Les Artisans Du Répertoirele 16-01-2017

Par François Bellart

S’intéresser à Yvette Guilbert, peinte par Toulouse Lautrec (photo), c’est 
remonter plus d’un siècle en arrière dans l’histoire de la chanson. C’est ce 
qu’a fait avec beaucoup de talent Nathalie Joly. Elle a retrouvé le répertoire 
d’Yvette Guilbert dans la première partie de sa carrière avant 1900, et en a 
fait un spectacle et un luxueux coffret-disque intitulés "Je ne sais quoi". 
Nathalie chante dans le style d’Yvette Guilbert, en retrouve les accents, le 
phrasé, le type de communication orale. C’est remarquable. Elle réhabilite 
ainsi une grande artiste qui était déjà féministe avant bien d’autres. C’est 
grâce aux interprétations de Nathalie Joly que nous pouvons faire cette 
première émission sur Yvette Guilbert.

Pour ECOUTER l’émission, cliquer   ici

NATHALIE JOLY CHANTE YVETTE GUILBERT (2° PARTIE)L

Les Artisans Du Répertoire Le 16-01-2017

Nathalie Joly a fait un grand travail de recherche et de reprise du 
grand répertoire d’Yvette Guilbert, cette chanteuse extraordinaire 
des années 1900. Nous reprenons aujourd’hui, grâce à Nathalie 
qui fait revivre de façon pertinente toutes ces chansons, le fil de 
cette trajectoire hors du commun.

Pour ECOUTER l’émission, cliquez   ici  .
Bonne écoute !

Le résultat des investigations et réenregistrements de Nathalie Joly sur Yvette Guilbert se répartit en 
trois disques : "Je ne sais quoi" exploré lors de la précédente émission, "En v’la une drôle 
d’affaire" et "Chansons sans gêne" exploité dans la présente émission. Ces trois disques 
correspondent à trois spectacles différents sur lesquels vous trouverez des précisions dans le site de 
Nathalie Joly. Mais sachez que "Chansons sans gêne" sera joué les samedi à 18h, dimanche à 17h 
et lundi à 20h30 du 11 au 27 mars 2017 à La Vieille Grille Paris 5ème, et que la trilogie “Yvette 
Yvette Yvette ! L’intégrale”, c’est-à-dire les trois spectacles seront joués du 30 septembre au 22 
octobre 2017 au théâtre du Soleil Cartoucherie !

http://ns338910.ip-178-33-237.eu/~radiopfm/artisans/041S05NathalieJoly.mp3
http://ns338910.ip-178-33-237.eu/~radiopfm/artisans/041S05NathalieJoly.mp3
http://ns338910.ip-178-33-237.eu/~radiopfm/artisans/041S05NathalieJoly.mp3
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/nathalie-joly-chante-yvette-guilbert-2o-partie
http://ns338910.ip-178-33-237.eu/~radiopfm/artisans/039S03YvetteGuilbert.mp3
http://ns338910.ip-178-33-237.eu/~radiopfm/artisans/039S03YvetteGuilbert.mp3
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/yvette-guilbert-premiere-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/yvette-guilbert-premiere-partie
http://www.radiopfm.com/ecoute-des-emissions/les-artisans-du-repertoire/article/yvette-guilbert-premiere-partie
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le 20 mars 2017

Retrouver Nathalie Joly explorant l’univers tellement riche d’Yvette Guilbert est
toujours gage de qualité,  d’exigence. Ce troisième volet,  bâti  de manière plus
lâche  que  le  premier,  évoque  la  disparition,  la  mort…  Le  pianiste,  telle
l’incarnation  de  la  conscience  de  la  chanteuse  et  tragédienne,  la  titille,  la
provoque. Si le discours peut paraître parfois compliqué à suivre, mieux vaut se
laisser  bercer  par  l’ambiance  qui  se  dégage  de  ce  cabaret  sulfureux,  surtout
lorsque Nathalie  Joly  entonne  les  airs  plus  ou  moins  connus  de son  héroïne :
quelque  chose  se  passe  instantanément,  absorbant  le  spectateur.  Cela  est
d’autant plus vrai que le chant est épuré, moins lorsque la chanson est illustrée
(« les amis de Monsieur », par exemple). Et ce spectacle, qui ne manque pas de
force, de se terminer avec la lecture d’une lettre datée de 1938, interpellant le
politique sur la fragilité de l’artiste, dont le rôle social important ne trouve pas de
compensation  dans  la  manière  dont  il  est  considéré.  Un appel  courageux qui
résonne étrangement de nos jours… Rémy Batteault

http://www.regardencoulisse.com/chansons-sans-gene-2/
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