
Page 1

Revue de presse
dern. Màj : 9 janvier 2023



Page 2

pour atteindre un article, cliquer sur son n° de page 

Page  3

 

Page 31

Page 15 Page 6

Page 14 Page 19

Page 22 Page 34

Page 24 Page 35

Page 20 Page 26

Page 8 Page 26

Page 25 Page 28

Page 4 Page 10

Page 9 Page 18

Page 5 Page 12

Page 30 Page 32

Page 7 Page 16



Page 3

Allegro

12 janvier 2021

Là bas, chansons d'aller-retour. Mise en scène Simon Abkarian 

Chanteuse et  comédienne de premier  ordre,  Nathalie Joly,  dont  on a  tant  apprécié  l'interprétation
qu'elle donna du répertoire et de la trajectoire d'Yvette Guilbert, revient aujourd'hui avec un spectacle
à deux voix. Le duo qu'elle forme avec Valérie Joly, sa sœur, est un bonheur. Non seulement parce que
leurs deux voix s'accordent à merveille mais aussi pour la bonne raison qu'elles nous font découvrir
les reliquats d'un monde disparu ou du moins oublié. Le récit chanté qui nous est proposé est né de la
rencontre de Nathalie Joly avec des femmes rencontrées de l'autre côté de la Méditerranée dont elle
est elle-même originaire. Son inspiration elle l'a également trouvée à Cuba. La création à laquelle on
assiste bénéficie de l'influence de deux cultures. Nostalgie et entrain tout du long se côtoient. Les deux
interprètes  marchent  tantôt  sur  les  brisées  des  Diseuses  dont  les  incantations  accompagnaient  les
familles  endeuillées  tantôt  font  surgir  de  la  brume  des  souvenirs  la  préparation  d'une  spécialité
culinaire dont, dans leur prime enfance, elles raffolaient. Vieux complice de l'initiatrice du spectacle,
Simon Abkarian lui a donné un rythme si soutenu que la représentation finie on se sent régénéré. Bien
que la culture soit bâillonnée ses servants s'activent. Ce spectacle comme tant d'autres est fin prêt. On
ne sait hélas quand le public pourra le goûter. 

Joshka Schidlow  

http://allegrotheatre.blogspot.com/2021/01/la-bas-chansons-daller-retour-mise-en.html
https://www.blogger.com/profile/17189398185974671344
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lemondeducinema

janvier 2021

« L  à  -bas, chansons d’aller-retour »  

Textes, adaptations et mise en scène : Nathalie JOLY
Mise en scène associée : Simon ABKARIAN

Scénographie / affiche : Jean-Jacques GERNOLLE
Chorégraphie : Dominique REBAUD

Régie / lumière : Charly TRICOT
Son : Jean-Marc SABAT

avec :

Nathalie JOLY et Valérie JOLY
Piano, accordéon et arrangements : Thierry ROQUES

Au Théâtre de l’Epée de Bois | Cartoucherie

Pour quelques professionnels, et en attendant des jours meilleurs avec la réouverture de la culture, Le
Monde du Ciné a assisté à la première représentation (sans public) de cette nouveauté musicale qu’est
Là-bas, chansons d’aller-retour.
Force est de constater que le titre du spectacle est bien choisi puisqu’on en aura fait des allers-retours
entre Marseille, Cuba, les îles Baléares ou encore le Maghreb… On voyage par les mots et la musique
simplement grâce aux voix de deux femmes accompagnées d’un musicien sur scène. Quel meileur
moment en cette période où on a plus que jamais besoin d’évasion !
La voix des deux soeurs se marient superbement sans être volontairement au diapason. Cette variation
parfois sur du chant en canon, parfois, sur une teinte vocale, une tonalité ou une harmonie différente
sublime le tout. On pourrait dire que la musique en mesure devient une oeuvre en douce « démesure ».
C’est futé et plaisant à la fois. On est souvent comme envoûté par ces duos où les échanges sont vifs et
riches. La vie se raconte comme lors d’un repas de famille ou entre amis autour d’un coucous.
Quant aux dialogues, ils sèment, ça et là, les parfums d’orient, de La Havane… Oui ! on voyage bel et
bien:  on  traverse  les  cultures  d’autres  terres.  Des  fragrances  de  citron  et  de  fleur  d’oranger  aux
couleurs chaudes de Cuba en passant par le lent va et vient des vagues de la méditerranée, le charme
opère ! On croirait même voir s’arrêter le marchand d’zabits. On retrouve du Baudelaire dans son
Invitation au voyage mais où « luxe, calme et volupté » deviennent « partage, animation et liberté »
Là-bas, chansons d’aller-retour nous fait voyager et nous offre une bonne dose de soleil vitaminé en
ces mois d’hiver.

Aurelien Corneglio

http://www.lemondeducine.com/bas-chansons-daller-retour-critique/?fbclid=IwAR0X7Oq9dgI-wijAr0s7F3SfEL6WqCrqRuO2urVPQOVOkb-grclG-yLqkcU
http://www.lemondeducine.com/bas-chansons-daller-retour-critique/?fbclid=IwAR0X7Oq9dgI-wijAr0s7F3SfEL6WqCrqRuO2urVPQOVOkb-grclG-yLqkcU
http://www.lemondeducine.com/bas-chansons-daller-retour-critique/?fbclid=IwAR0X7Oq9dgI-wijAr0s7F3SfEL6WqCrqRuO2urVPQOVOkb-grclG-yLqkcU
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regardencoulisse

21 janvier 2021  

L’invitation à ce voyage s’avère délicieux, tant il est synonyme d’émotions, de découvertes, de
tendresse. Mêlant avec art divers souvenirs, tant personnels que provenant de femmes d’origines
diverses, Nathalie Joly, ambassadrice des chanteuses-diseuses, a concocté un spectacle tout en
finesse qui distille un charme tenace. Ce charme repose sur la belle complicité, tant vocale (deux
voix chantées qui se marient avec grâce) que physique, qu’elle partage avec sa sœur Valérie. Leur
jeu subtil, sous le regard que l’on imagine bienveillant, mais sans concession, du metteur en scène
Simon Abkarian, donne vie à chacune des évocations et provoque l’empathie sans même y penser.
Le tout est renforcé par la présence discrète et indispensable du musicien Thierry Roques. Les
anecdotes, que l’on tente de parler le pataouète ou de donner la recette idéale du créponnet, se
transforment en autant de moments de théâtre qui attisent la curiosité et provoquent un regard
attendri. En effet, ils évoquent un passé plus ou moins révolu qui revit ici avec une jolie vitalité. Il
va de soi  que l’écrin que représente la  petite  salle du Théâtre de l’Epée de Bois  renforce la
connivence avec un public – pour le coup restreint puisque circonscrit à quelques professionnels –
qui se laisse entraîner, séduit par les couleurs des lumières, des tissus utilisés çà et là. Et ces deux
petites robes enfantines suspendues en fond de scène… L’enfance et ses réminiscences qu’elles
suggèrent  ne  sont  jamais  loin  dans  ces  parcours  féminins  qui  se  croisent,  se  mélangent,
s’harmonisent. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les mesures sanitaires permettent enfin à un
large  public  de  découvrir  ce  spectacle,  qui  peut  être  un  excellent  pont  pour  retrouver  les
sensations idéales que procure le vrai frisson théâtral. 

Rémy Batteault

https://regardencoulisse.com/la-bas-chansons-daller-retour/
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LÀ-BAS CHANSONS D’ALLER-RETOUR
Création originale de Nathalie Joly
Sous le regard de Simon Abkarian

Au Théâtre de l’Épée de bois – Cartoucherie
du 7 au 24 janvier 2021

Petites-filles de la pharmacienne Georgette Carcassonne dont l’officine était en face de la Grande
Poste, Nathalie et Valérie Joly sont nées à Alger. Parties en 1962, le lendemain de la fusillade de
la rue d’Isly dont elles ont été témoins, elles font parties des dernières nées « là-bas ». Toutes
deux sont devenues comédiennes-chanteuses, autrices et compositrices. Nathalie est spécialiste du
parlé-chanté début de siècle, Valérie des chants du monde notamment des chants de pleureuses de
Méditerranée.

Lauréate d’une Bourse de l’Ambassade de France en Algérie, Nathalie Joly a écrit ce texte en
résidence à l’Institut français d’Annaba, en s’inspirant de son vécu familial et des témoignages
des femmes rencontrées de l'autre côté de la Méditerranée. Avec sa sœur, elle interprète ce récit
chanté en forme d’aveu intime et d’exutoire, retour troublant sur la terre natale où se mêlent non-
dits, rêves ou souvenirs d’exode.

Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits trésors populaires des artistes
déracinées.

http://www.cdha.fr/la-bas-chansons-daller-retour

http://www.cdha.fr/la-bas-chansons-daller-retour
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octobre 2021

https://www.froggydelight.com/article-24961-La_bas_Chansons_dYaller_retour.html
https://www.froggydelight.com/article-24961-La_bas_Chansons_dYaller_retour.html
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5 novembre 2021

NATHALIE JOLY – Chansons d’Aller-Retour

Entre Cuba, Mexique, Maghreb, Brésil, Argentine et péninsule grecque, la chanteuse et comédienne Nathalie Joly
dépeint, en seize canciones, le déchirement de l’exil et les affres du déracinement. La sororité ne s’avère pas ici un
vain mot, puisqu’outre le recueil de la parole de femmes algériennes (via une bourse d’écriture qui lui fut allouée
par l’Institut Français d’Algérie), elle en partage la restitution chantée avec sa propre sœur, Valérie. Issues d’un
spectacle avorté l’an dernier pour cause de pandémie, ces adaptations de thèmes cubains, sambas, rumbas et
boléros en côtoient  d’autres (tel  le  francarabe “Alger  Alger”  de Lili  Boniche ou la  saudade “Lidia”  de Nicolas
Corrales),  pour  dessiner  en  creux  l’universalité  du  mal  d’amour,  qu’il  s’attache à  une terre  perdue ou à  une
romance  inachevée.  Mêlant  accordéon,  darbouka,  bendir,  quinton,  piano,  guitare,  bandonéon,  bugle  et
percussions, les orchestrations servent à dessein un duo vocal en parfaite harmonie. Aussi vif que le souvenir
d’une brûlure et enivrant qu’une caresse inespérée, un périple aux sources du mal du pays, où qu’il réside.

Patrick Dallongeville
Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder

PARIS-MOVE, November 5th 2021

NATHALIE JOLY – Chansons d’Aller-Retour: un album à commander ICI
LÀ-BAS, Chansons d’aller-retour, nouvel ALBUM Nathalie Joly:
https://www.paris-move.com/reviews/nathalie-joly-chansons-daller-retour/

https://www.paris-move.com/reviews/nathalie-joly-chansons-daller-retour/
http://www.bluesmagazine.net/
https://www.paris-move.com/
https://www.fremeaux.com/content/view/1133/369/lang,en/index.php?page=shop.product_details&category_id=128&flypage=shop.flypage&product_id=2091&option=com_virtuemart
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4 janvier 2022

https://www.youtube.com/watch?v=UX61hthdXGQ
https://www.youtube.com/watch?v=UX61hthdXGQ
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https://www.youtube.com/watch?v=UX61hthdXGQ


Page 14

chantsongs

28 décembre 2021

https://chantssongs.wordpress.com/tag/nathalie-joly/
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beurfm

Cliquer sur le logo ci-dessus pour écouter l’interview de Nathalie Joly  du 5 décembre 2021

Cliquer sur le logo ci-dessus pour écouter l’interview de Nathalie Joly  du 27 novembre 2022

https://www.beurfm.net/voix-au-chapitre-du-05-12-2021
https://www.beurfm.net/voix-au-chapitre-du-27-11-2022
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9 janvier 2022

http://theatredublog.unblog.fr/2022/01/09/la-bas-chansons-daller-retour-piece-musicale-de-nathalie-joly-choregraphie-de-dominique-rebaud-sous-le-regard-de-simon-abkarian/


Page 17

suite                                      



Page 18

placetobe



Page 19

coupdetheatre

                      COUP DE THÉÂTRE  

 

LÀ-BAS – CHANSONS D’ALLER-
RETOUR – THÉÂTRE LE LOCAL 
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2022   
 
♥♥♥♥ Voici un spectacle musical et théâtral bien enlevé qui nous emmène loin, très loin, de l’autre 
côté de la Méditerranée – et même au-delà –, là où le soleil réchauffe les corps et les cœurs, fait 
vibrer les sons et les couleurs, et exploser la vie avec générosité. De la générosité, Nathalie Joly et 
sa sœur Valérie en ont à revendre. Pendant une heure, nous sommes emportés dans un tourbillon 
d’émotions intenses qui nous fait passer sans transition de la joie à la mélancolie. 
Nathalie et Valérie partagent avec nous les souvenirs de leur enfance en Algérie, dans un joyeux 
melting-pot de chansons d’exilé(e)s, qui célèbrent la nostalgie de la terre perdue, de ceux que l’on 
a quittés, mais aussi l’amour, la fraternité, le combat incessant des femmes. La vie en somme, 
toujours en mouvement. Sous l’œil complice de Thierry Roques, au piano et à l’accordéon, et avec 
quelques simples accessoires (des chaises colorées, un châle pailleté…), elles nous entraînent dans 
un tour du monde haut en couleur. Leur spectacle est porté par une mise en scène fluide et sans 
temps mort, faisant surgir des bribes de souvenirs et des anecdotes, entre gaieté et nostalgie, mais 
toujours avec légèreté. 
Une belle complicité artistique unit les deux sœurs dont les deux voix se complètent, l’une 
puissante et l’autre plus nuancée. Ce n’est pas un hasard si Nathalie, qui a consacré une grande 
partie de son travail aux diseuses de vers et de mélodies – et au fameux « parlé chanté » dont fait 
partie la plus célèbre d’entre elles, Yvette Guilbert –, a fait appel pour ce duo à Valérie, spécialiste 
des chants du monde et des pleureuses de Méditerranée. Pour ce spectacle, elles sont aussi allées 
puiser dans le répertoire de la musique latine (Caraïbes, Amérique latine…) qui a influencé le 
pourtour du bassin méditerranéen. Leurs chansons évoquent le caractère bien trempé de ces 
femmes et leur sensualité. 
Dans ces temps d’incertitudes et de repli, où l’on voit se raviver les tensions entre les peuples et 
les cultures, ce spectacle fait un bien fou. C’est une ode salutaire au partage, au métissage, à 
l’espoir… à la vie tout simplement. 
Le billet de Véronique 
 

  

 
 

https://coup2theatre.com/2022/01/10/la-bas-chansons-daller-retour-theatre-le-local/?fbclid=IwAR0SoEgQP2SzIZGSzZwnsKiQBIcsf4G65HY0eaJDvvA7w3VvvPeuPGWdL9s
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Francemusique

http://tkwk.fr/nathaliejoly/LA-BAS_FranceMusique_Allegretto_28_nov_2022_extrait.mp3
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http://tkwk.fr/nathaliejoly/LA-BAS_FranceMusique_Allegretto_20_janv_2022_extrait.mp3


Page 22
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https://cultures-j.com/la-bas-chansons-aller-retour/
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La critique de Joshka Schidlow 
26-01-2022

LÀ-BAS, Chansons d'aller-retour. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas applaudir les chanteuses Nathalie et Valérie Joly
qui sont aller piocher dans les répertoires musicaux français, espagnol et arabe. Les chansons qu'elles ont choisies tournent
autour de la séparation. Séparation amoureuse ou de la terre natale. Elles ont, en effet, grandi en Algérie qu'il leur a fallu
quitter. Lors d'une résidence dans son pays d'origine, Nathalie rencontra des femmes qui lui confièrent récits et mélodies.
Elle interprète ces dernières avec sa sœur. Si la cadette est familière d'une tradition française de la chanson (elle interpréta
notamment celles qui firent le succès d'Yvette Guilbert) Valérie est davantage marquée par ses racines méditerranéennes. Le
timbre de leur voix rappelle ces inclinations. Tantôt interprètes tantôt diseuses, les deux sœurs nous font parfois rire mais
laissent le plus souvent la nostalgie avoir le dessus. Il reste peu de dates pour découvrir ce spectacle, il faut donc s'empresser
d'aller le savourer. 

https://www.facebook.com/joshka.schidlow
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https://www.tf1info.fr/replay-lci/video-vis-leurs-vies-du-20-novembre-2022-la-bas-chansons-d-aller-retour-2239318.html
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20 nov 2022

https://frequenceprotestante.com/events/nathalie-joly-pour-son-spectacle-la-bas-chanson-daller-retour/
https://frequenceprotestante.com/events/nathalie-joly-pour-son-spectacle-la-bas-chanson-daller-retour/
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21 novembre 2022

https://www.lien-social.com/Spectacle-musical-o-Exil-et-lignee-de-femmes
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    suite

https://www.lien-social.com/Spectacle-musical-o-Exil-et-lignee-de-femmes
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snesfsu

https://cultures.blog.snes.edu/publications-editions-culture/culture/actualite-musicale-chanson/la-bas-chansons-daller-retour/
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https://www.facebook.com/people/A2S-Paris/100048617356493/
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 Par Dany Toubiana / 

7 décembre 2022 

https://lasouriscene.fr/theatre/la-bas-chansons-daller-retour/
https://lasouriscene.fr/theatre/la-bas-chansons-daller-retour/
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décembre 2022 – n° 323   la revue du 

https://mrap.fr/la-bas-chansons-d-aller-retour.html?debut_articles_rubriqueb=%401342
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                                           Cliquer ici  pour en visualiser un extrai  t de l’émission                  

http://www.tkwk.fr/nathaliejoly/le_sexe_du_rire_le_doc_stupefiant.mp4
http://www.tkwk.fr/nathaliejoly/le_sexe_du_rire_le_doc_stupefiant.mp4
https://www.france.tv/france-5/le-doc-stupefiant/2936879-le-sexe-du-rire.html
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