
Un trio de Charentais apprivoise Jacques Brel
Pierre Dumousseau, Pascal Damour et Rémy Ribot dévoilent 
leur spectacle demain soir. 

Pascal Coindreau, Pierre Dumousseau et Rémy Ribot ont bénéficié d'un accueil d'une semaine en 
résidence à La Cale. (Ph.M.)

Pierre Dumousseau et Rémy Ribot sont des vieux briscards des scènes charentaises. Le premier, 71 
printemps et l'esprit toujours vert et truculent, est né à Villefagnan dans un univers patoisant, qui 
donne de la couleur à ses contes. Le deuxième, 67 ans, est chanteur, musicien et, à l'occasion, 
comédien. De leur rencontre, il y a une dizaine d'années, est né un spectacle autour de Brassens, 
avec un troisième larron à la guitare. 

Le duo récidive avec un autre mastodonte de la chanson française, Jacques Brel. Il a recruté le 
guitariste Pascal Coindreau, collègue du fils de Rémy Ribot au sein des Crogs, qui apporte sa patte. 
Les trois artistes sont accueillis cette semaine à La Cale, à Crouin, où ils dévoileront leur nouveau 
bébé, « J'vous ai apporté des chansons », demain, à 21 heures (entrée : 5 €). 

Changement de couvre-chef 

« Pour le spectacle sur Georges Brassens, je prononçais les textes "à la charentaise". Ses chansons 
se prêtent à des interprétations personnelles. Ce n'est pas la même chose avec Brel, dont les textes 
sont marqués par sa forte personnalité, identifiables », relève Pierre Dumousseau. Il a donc fait 
évoluer son approche, symbolisant ce virage en abandonnant son traditionnel chapeau de feutre noir 
pour une casquette de marinier. 

Les complices ont retenu des titres plus ou moins connus, avec des « coups de cœur » pour « Jeff », 
« Madeleine » et « Le Diable » pour Pierre Dumousseau, « La Dame Bêtise », « Jacky » et « Jaurès 
» pour Rémy Ribot, « Le Moribond », « Jojo » et « Les Flamands » pour Pascal Coindreau. 

L'aventure se poursuivra peut-être avec la troisième étoile de la trilogie immortalisée par une 
célèbre photo, Léo Ferré. En attendant, « J'vous ai apporté des chansons » tournera à la salle des 
fêtes de Chermignac, samedi à 20 h 30, à celle d'Aulnay-en-Saintonge, vendredi 8 février à 20 h 30, 
à Fléac dimanche 10 février à 16 heures, à Saint-Aubin-de-Conac le 12 avril à 20 h 30, à 
Secondigny-en-Gatine le 26 avril à 20 h 30, ou encore au Château d'Oléron le 3 mai à 17heures, en 
ouverture du festival Les Arts de dire. 
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