Dossier artistique

-

l e c t u r e

m u s i c a l e

-

Dylan by Dylan
-

Qui êtes-vous, Bob Dylan ?
Pardon ?
Qui êtes-vous ?
Moi ?
Oui, vous ?
Je suis… trapéziste.
……
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Après Bruce Springsteen en 2019 et avant Billie
Holiday en 2021, ce!e lecture musicale est le
deuxième volet de notre trilogie consacrée à la
musique populaire américaine !

Lecture pour tout public à partir de 12 ans

Prix de cession : 750 euros*
* TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Durée : 1h00
Montage et lecture : Vincent Fouquet
Guitare, chant : Baptiste Tanné

Conditions techniques : notre lecture musicale ne
nécessite aucune contrainte technique particulière,
hormis une prise de courant 220V, un endroit calme où
se préparer, deux chaises et deux tables. Une lumière
chaleureuse permettant d’isoler le public de la scène sera
la bienvenue.

Production : La Maison Serfouette
Cette lecture a été créée dans le cadre de la saison TEXTES À DIRE 19-20.
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L’équipe

Comédien formé au Conservatoire de Rouen, Vincent Fouquet a
depuis 1995 joué dans près de trente spectacles au théâtre,
principalement des auteurs contemporains : Badea, Fassbinder,
Quignard, Chartreux, Havel, Baricco, Grangeat, Motton,
Mouawad… mais aussi certains classiques comme Marivaux,
Ionesco, Feydeau ou Ibsen…
Au cinéma ou à la télévision, on l’a vu sous la direction de Xavier
Beauvois, Éric Guirado, Stéphane Clavier, Jacques Malaterre,
Aude Léa Rapin ou Idit Cebula.
Auteur, il écrit pour le théâtre, notamment Rentrons, les enfants,
vous allez attraper froid, vous jouerez demain ! créée en 2007 à la
Comédie de Clermont-Scène-Nationale ainsi que Quatorze
(comédie documentée relatant les 38 jours qui précédèrent la première
guerre mondiale) créée en 2014 à Lyon et en tournée dans toute la
France jusqu’au printemps 2020. La pièce est publiée aux éditions
Les Cygnes.
Il est aussi le réalisateur de trois courts-métrages pour le cinéma,
une fiction et deux documentaires.
Depuis 2016, la Maison Serfouette lui offre la possibilité de
mener à bien certains de ses projets les plus personnels.

Diplômé de l’ENSATT, Baptiste Tanné est musicien,
instrumentiste et créateur sonore. Il travaille principalement pour
le spectacle vivant, et vit actuellement à Lyon.
Ses compositions intègrent la guitare, la voix et l'électronique,
dans des registres aussi divers que la folk, l'électronique, la
chanson, la radio.
Il a réalisé de nombreuses musiques originales et bandes-son
pour le théâtre. On peut citer ses collaborations avec La seconde
Tigre (Fleisch 2016, DAAP 2019) ; Bloffique Theatre (Onire
2016-2019, Sous nos Pieds 2016) ; Momus Group (Le Dindon 2018) ;
L’Association Pratique (La Mort de Danton 2014 ; Une Saison en
enfer 2015) ; Théâtre Détours (Ici un homme 2014 ; Les Preneurs de
parole 2017 ) ; Samuel Gallet (Oswald de nuit, 2011-2014 ; Erold
2012-2013). Parallèlement à son travail de création, il mène
régulièrement des ateliers de création sonore dans des écoles
primaires, des médiathèques et des lycées. Après Springsteen
Growin’up en 2019, c’est sa troisième collaboration avec la Maison
Serfouette.
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Calendrier

• 10 mars 2020
• 14 oct. 2020
• 16 oct. 2020
• 15 oct. 2020
• 29 mai 2021
• 4 juin 2021
• 5 juin 2021
• 19 juin 2021
• 5 oct. 2021
• 18 nov. 2021
• 3 déc. 2021
• 4 déc. 2021

Oullins (69) - La Mémo
Corbas (69) - Le Polaris
Caluire-et-Cuire (69) - Méd. B. Pivot
Saint-Étienne (42) - Méd. de la Cotonne
Ault (80) - Petit Casino
Le Tréport (76) - Salle du Forum
Gamaches (80) - Salle Paul Éluard
Saint-Chamond (42) - Méd. Louise Labé
Pierre-Bénite (69) - Méd. Elsa Triolet
Tassin-la-demi-lune (69) - Salle Chopin
Jonage (69) Méd. municipale
Champagne-au-Mont-d'or (69) - Méd. Le 20
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Question d’identité

Au commencement, Bob Dylan n’existait pas. Il fallut donc
que Robert Allen Zimmerman l’inventât…
Né en 1941 dans le Midwest, non loin de la frontière
canadienne, le parolier et compositeur Bob Dylan, né Robert
Zimmerman, est une légende de la folk music.
Quand on lit les nombreuses biographies de Bob Dylan,
on peut s’étonner des précautions prises par les biographes pour
raconter cet homme pourtant illustre, tant les faits, les versions
peuvent paraître quelquefois contradictoires. « Caméléonesque »,
« kaléidoscopique », « pluriel », « énigmatique », autant d’adjectifs
très souvent utilisés pour tenter de cerner cet homme
« incernable », mystérieux et pourtant célèbre, très célèbre,
mondialement connu, qui, après cinquante ans de carrière et
autant d'albums à son actif, est l’un des artistes américains ayant
le plus influencé la musique et la culture modernes.
Quand Todd Haynes en 2007 réalise le film I'm not
there sur les "nombreuses vies" de Bob Dylan, il doit se résoudre à
embaucher sept comédiens différents pour tenter d’incarner Dylan
à l’écran (dont une femme, Cate Blanchett), comme si un seul
acteur (d’un seul genre) ne pouvait y suffire.
Poète véritable, influencé par la beat generation,
Rimbaud ou Dylan Thomas, à qui on dit qu'il doit son nom
d'artiste, Bob Dylan est aussi à lui seul l'encyclopédie vivante et
l’encyclopédiste de la musique populaire américaine…

Plusieurs périodes musicales le conduisent à construire une
musique en perpétuelle évolution. Du folk des débuts, mâtiné de
chronique sociale, soutenu par Joan Baez, il passe rapidement à
la guitare électrique et compose sa « trilogie rock’n’roll » entre
1965 et 1966, avec en particulier le double-album Blonde on
Blonde.
KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR, Mr. TAMBOURINE
MAN, HURRICANE, BLOWIN' IN THE WIND, LAY LADY LAY,
LIKE A ROLLING STONE, autant de titres qui non seulement l’ont
placé en tête des charts pendant des décennies, mais qui ont
surtout permis à la jeunesse américaine et mondiale de se sentir
compris et mise en voix. Nombreux sont les artistes qui se
réclameront de son héritage : Lou Reed, les Beatles, Bruce
Springsteen ou Patti Smith en passant par les White Stripes.
Pour finir, voici les mots écrits par Bruce Springsteen à
propos de Bob Dylan dans son autobiographie, BORN TO RUN :
« En pionnier, Dylan a planté un drapeau, il a écrit des chansons
et chanté les paroles qui ont été essentielles, à l’époque, à la
survie affective et spirituelle de tant de jeunes Américains. Bob
Dylan est le père de mon pays. » Nous voudrions ajouter que du
haut de ses bientôt 80 ans, Dylan est sans doute encore le père
de la colère, de la peine et de l’espoir de toutes les jeunesses du
monde, quand bien même elles l’ignorent.
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Notes d’intention

Je est un autre.
Arthur Rimbaud

Le travail de montage des textes se concentre autour de
plusieurs sources : d’abord les chansons de Dylan bien sûr, à la
poésie lumineuse, éclatante, à la puissance évocatrice, ensuite
ses Chroniques (c’est sous ce nom qu’il a entamé la rédaction
de ses Mémoires - « entamé » seulement, car après le volume 1
paru en 2005 aux Éditions Fayard, on attend toujours le
suivant…, acte dylanien par excellence !), enfin ses plus
importantes interviews rassemblées par Jonathan Cott en un seul
volume : Dylan par Dylan, paru aux Éditions Bertillat, interviews
parfois surréalistes et absurdes, drôles et tranchantes comme des
tessons de verre. La lecture de l’excellente biographie de François
Bon nous a aussi été d’une aide précieuse.
En 2018, nous avions entamé notre cycle consacré à la
musique populaire américaine avec la lecture musicale de
l’autobiographie de Bruce Springsteen, BORN TO RUN.
Contrairement à la sincérité étonnante, parfois désarmante, de
Springsteen, Dylan, lui, nous pousse à une multiplicité des
regards, des écoutes. On n’est jamais sûr à le lire ou à l’entendre
de ce qui est le vrai. Nous sommes donc moins linéaires, moins
frontaux qu’avec Springsteen. Nous épousons les méandres de la
poétique dylanienne. Nous tentons de donner à entendre la
pluralité des voix, des combats, des émotions.
Nous nous employons à composer notre Dylan, aussi bien
dans le choix des textes que dans les proposions musicales.
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Extrait de Chroniques

Extrait de la chanson Talking New York (1961), première
chanson du premier album de Bob Dylan

Je ne pourrais pas dire quand j’ai eu l’idée d’écrire mes

Dérivant hors de l’Ouest sauvage
Et quittant mes villes préférées
Je pensais en avoir vu des hauts et des bas
Avant d’entrer dans New York
Mais là à ce sont les gens qui vont en bas
Et les maisons qui montent au ciel

propres chansons. Je n’étais pas capable de produire quoi que
ce soit de comparable, même d’approchant les folk-songs que
je chantais, et qui correspondaient à ma vision du monde. Je
suppose que ça vient petit à petit. On ne se réveille pas un
beau matin en décidant : « Il faut que j’écrive des chansons. »
Surtout si on possède un répertoire qui grandit de jour en jour.
On peut avoir la chance de tomber sur une chose qui
demande à être convertie - dans une forme qui n’existait pas.
Ce serait un début. On peut tenir, surtout, à faire les choses à

Extraits

sa manière, à voir ce qui se cache derrière le rideau de

C’était l’hiver dans New York
Et le vent soufflait la neige
Je marchais sans nulle part où aller
On pouvait s’y geler jusqu’à la moelle
Je me la suis gelée
D’après le New York Times, l’hiver n’avait pas été aussi froid
depuis dix-sept ans
À cette époque je n’ai pas eu si froid

fumée. Une chanson n’arrive pas sur le palier et on lui ouvre la
porte. Ce n’est pas si facile. Vous voulez en écrire qui soient
grandes comme la vie. Parler d’un événement, étrange ou
étonnant, qui concerne la vôtre ou dont vous êtes témoin. Il faut
posséder ou comprendre la chose sous plusieurs aspects, et
dépasser le vernaculaire. Celles qu’inventaient les vieux de la
vieille avaient une précision et une netteté à donner la chair de
poule. À l’audition, l’esprit se mettait aussitôt en marche - et
l’on se prenait à penser sur le même modèle. Je n’ai jamais
qualifié une chanson de « bonne » ou de « mauvaise », elles

Oh, where have you been,
my blue-eyed son?
Oh, where have you been,
my darling young one?

sont toutes bonnes dans leur genre.
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contact :

Vincent Fouquet
06 80 14 12 20

maison.serfoue!e@gmail.com

LA MAISON SERFOUETTE
Mots, images et sons
Fabrication, assemblage

Depuis 2016, la Maison Serfouette, en plus de la création théâtrale — centrée principalement autour du travail d’écriture de Vincent Fouquet —, est spécialisée
dans la lecture publique : lectures en bibliothèques, lectures chez l’habitant, lectures dans les établissements scolaires, ateliers de lectures à voix haute…
La Maison Serfouette est basée à Oullins, en banlieue sud de Lyon.

