
Message des Ogres de Barback 

au public de leur concert luxo-
vien, en soutien aux intermit-

tents du spectacle : 
 

L’accord qui a été décidé le 22 
mars dernier, par rapport au 

soi-disant déficit de l’Unedic 
dû aux intermittents du spec-

tacle ne fait qu’aggraver la si-
tuation dans laquelle nous 

sommes depuis 2003. 
Cet agrément était fortement 

critiqué par les politiques de 
gauche, ceux-là même qui 

l’ont signé la semaine derniè-
re (ndlr : le 26 juin). 

Nous le savons, ce n’est pas 
une réforme économique, 

d’ailleurs aucune économie 

n’a été réalisée depuis 2003, 
mais une réforme idéologi-

que dictée par le MEDEF qui a 
peur que nous servions de 

modèle aux autres précaires. 
Les intermittents ne sont pas 

contre une réforme de leur 
régime, au contraire, mais ils 

veulent participer aux négo-
ciations puisqu’ils ont des pro-

positions sérieuses. 
Ce combat n’est pas un com-

bat seulement pour nous mais 
pour tous les précaires. 

Ce que nous faisons, nous le 

faisons pour tous. 
 

Les Ogres de Barback 

Renan Luce 
 

Dans quelques heures, l’air de ce troisième soir de juillet 

sera emprunt d’allégresse à Luxeuil. Aujourd’hui, l’Abbaye 
Saint Colomban ouvrira ses portes à une figure incontourna-
ble de la chanson française qu’incarne Renan Luce. 

L’artiste prometteur avait conquis de nombreux cœurs avec des titres tels que 
La Lettre ou Les Voisines. C’est après quelques années d’absence, notamment 
dédiées à l’expérimentation de son nouveau rôle de père, que le chanteur sort 
son troisième album D’une tonne à un tout petit poids. Ses chansons sont ici 
imprégnées d’une atmosphè- re plus enfantine et une 
certaine avidité à retourner parmi les années inno-
centes avec J’habitais là ou Les secrets chuchotés 
où Renan nous chuchote cette jolie phrase qui 
donne son nom à l’album : « Les secrets volatils, 
en tombant à l’ouïe, passent d’une tonne à un tout 
petit poids ». A l’écoute de l’album, on comprend qu’une nouvelle venue au 
monde ainsi que la relation père/mère qui en découle ont exercé une influence 
non négligeable sur cet album comme en témoignent Au téléphone avec ma-
man, Amoureux d’une flic ou encore la chanson qu’on entend actuellement sur 
les ondes Appelle quand tu te réveilles. C’est à partir de 21h30 que ces nouvel-
les mélodies, mélangées aux anciennes, résonneront contre les parois du Cloî-
tre, feront frétiller nos tympans et allègeront nos esprits.  
Paulin. 

Mountain Men :   

« ils s’appelaient les copains d’abord » 

Après leur passage remarqué lors de la 10ème 

édition des Pluralies, les Mountain Men revien-

nent cette fois au Cardinal Jouffroy pour ré-

chauffer nos cœurs. Mr Mat et Iano seront ar-

més respectivement d’une guitare et d’un har-

monica afin de faire revivre un des grands 

noms de la chanson française qu’est Georges 

Brassens. De leurs voix rauques et chaudes, ce 

duo franco-australien, habitués de la scène 

blues, va vous faire chanter en chœur . Un beau 

voyage en perspective! 

Juliette et Coline 

Les garçons trottoirs 
Après vous avoir intrigué, étonné, surpris, 

voire choqué... avec leur affiche, vous 
pourrez retrouver Les Garçons Trottoirs 
ce soir à partir de 19h à l’auberge pour 
leur concert de chansons françaises avec 
au chant : Paul d’Amour (+ guitare), Fred 
Villard (+ percus) et Marco Schmitt (+ 
contrebasse) et à l’accordéon Jean-René 
Mourot. Un très bon moment joyeux et 
festif pour débuter une soirée entièrement 
consacrée à la chanson française. 

Lea P. 

METEO : 

SOLEIL 



Et nos autres partenaires : 

De généreux ogres 
Fidèles à leur image de sympathique générosité engagée, et de 

bonne humeur contagieuse, les Ogres de Barback ont enflammé 
le cloître hier soir devant un public mélangé de connaisseurs 
acquis et de novices, devant un public au final complètement 
conquis.  
Débutant le spectacle hors de scène sur le petit balcon (jouant 
en cela à plein le jeu des Pluralies de mettre en valeur le patri-
moine architectural), tournant la manivelle de l’orgue de barbarie 
à l’origine du nom de leur groupe, les Ogres tout de noir vêtus, 
avec flûte, violon et violoncelle entame la première chanson en 
nous emmenant loin de la scène enfumée (aidés en cela par les 
vieilles pierres) à l’époque saltimbanque des chanteurs de rue. 
Changement d’ambiance lorsqu’ils prennent les cuivres, un écho 
leur répond à l’opposé du cloître. La fanfare du bénin Eyo’nlé et 
les Ogres se rejoignent au milieu du public enthousiaste. Les 
Ogres attaquent ensuite une chanson énervée sur l’intolérance, 
criant « Vous m’emmerdez » aux homophobes, aux racistes, aux 
financiers et aux intégristes. Et ce sera pendant plus de deux 
heures un enchainement de chansons engagées, festives, régu-
lièrement rejoints par la fanfare béninoise en costumes locaux 
qui apporte son énergie et sa bonne humeur. Moment d’émotion 
pour affirmer leur soutien aux intermittents avec cette banderole 
noire frappée de X blancs (voir l’édito du jour). Pour clore en 
beauté ce spectacle haut en couleurs et en ambiance, retour des 
artistes au cœur du public pour le plus grand bonheur de tous. 
Puis les ogres s’éclipsent tandis que Eyo’nlé continue au balcon 
côté rue pour saluer en fanfare le départ du public... qui ne part 
pas tant que la dernière note n’a pas sonné, puis finit par s’éloi-
gner les yeux et les oreilles remplis d’étoiles et de bonté. 

Un bordel dans la tête !... 

Mais qu’est-ce qu’il se passe là-haut ? Le cerveau comme un immen-

se chantier où s’emmêlent les souvenirs, bons ou mauvais, acceptés ou 

refoulés… Où la bonne conscience se bataille avec la mauvaise cons-

cience… 

Pauvre Arthur, paumé dans les méandres du labyrinthique disque dur 

fiché dans son crâne, à la recherche de sa Guigui (magnifique chanson 

de Michel Jonasz). Sa Guigui perdue… Depuis son lit d’hôpital, ça 

s’embrouille pas mal. Ses peurs d’enfant, ses frustrations ressurgis-

sent, son institutrice, le directeur de l’école, sa mère… Mais tout cela 

se mélange… Toute l’équipe affectée à l’entretien du cerveau s’affaire 

pour reconnecter les fils et pour essayer de retrouver cette Guigui dont 

le souvenir s’estompe. Des bribes de situation reviennent en mémoire, 

si réelles, de véritables hypotyposes, avant de s’estomper. Mais es-

sayer encore… On doit même faire appel aux Zitrons qui eux-mêmes 

ne sont pas toujours connectés… 

Toute l’équipe de la troupe luxovienne s’est mise au service des tinti-

nabuleries de son auteur-metteur en scène Jean-Loup Lacour, qui a 

(joliment) confié à Fabien le rôle prégnant d’Arthur et l’a entouré de 

personnages caricaturaux et drôles, campés par les figures tutélaires 

de la troupe rejoints par de plus jeunes. Et c’est à un spectacle plaisant 

et riant que l’on assiste. Si vous l’avez raté lors de la première, folle-

ment applaudie, il vous reste deux soirs pour les applaudir, vendredi 

ou dimanche (hors Pluralies). Bravo encore à toute la troupe. 

Hier soir à l’auberge… 

L’interview informelle de GroOovematic. 

Cédric Hanriot, c’est vous qui êtes à l’origine de ce projet ? 

Oui, en effet. En 2011, après ma période américaine (ndlr : il a joué avec Dee Dee Bridgewater 

et Herbie Hancock avant de sortir un album de chansons françaises « French Stories »), et mon 

retour en France, j’ai eu l’idée de ce projet. J’ai tout de suite pensé à Bertrand. Nous nous 

connaissons depuis notre plus jeune âge. Nous jouions dans le même groupe avant que chacun ne 

vive sa vie. 

Bertrand Béruard : C’est vrai. Lorsque nous jouions ensemble, nous étions déjà dans la même 

veine de musiques : groove, musique électronique et son synthé. Je suis parti à Paris, j’ai travail-

lé sur d’autres projets, avec d’autres artistes, traîné sur des forums avant que Cédric ne me parle 

de son projet. Je dois dire que nous étions très heureux de nous retrouver. 

Jean-Baptiste vous rejoint à ce moment là ? 

Oui, ils m’ont contacté car j’avais déjà joué avec Bertrand pour mon concours au conservatoire 

et nous nous étions bien entendus. Pour moi, jouer avec ces deux grands professionnels, c’est un 

réel bonheur. De plus, nous allons encore voyager et les voyages forment la jeunesse. 

Quels sont vos projets immédiats ? Des concerts et des concerts. La semaine dernière, nous 

étions à Jazz à Vienne, la semaine prochaine en Italie. Cet été en Corse pour accompagner Luis 

Salinas. Et à la rentrée, une tournée en Asie : Japon, Corée, Hong-Kong… 

Merci à GroOovematic pour sa disponibilité au cœur de la nuit, après un concert où le public a pu 

apprécier l’excellence du jazz électro de ce groupe de haut niveau. 

Retrouvez sur internet… 

La gazette : www.pluralies.net 

Le blog des ogres avec leur compte-rendu 

sur luxeuil : http://lesogres.com/blog/les

-pluralies-luxeuil-les-bains-70/ 

MENU 

 

Brochette de bœuf sau-

ce barbecue 

Gâteau de pomme de 

terre, tomate provença-

le, haricots verts 

(8 colombans) 

Profiteroles au chocolat  

(3,5 colombans) 

Tourbus 

Cette année, le tourbus est à 

l’honneur aux Pluralies. Tourbus ? 

Un bus aménagé pour transporter 

les artistes de lieux en lieux lors 

des tournées afin de perdre le 

moins de temps possible pour les 

trajets. A l’intérieur, des couchet-

tes, un salon… un mobil-home 

géant en sorte. Du coup, les artis-

tes arrivent tôt sur les lieux de 

spectacle et c’est ainsi que les bé-

névoles des Pluralies ont pris leur 

petit-déjeuner juste  à côté des 

Ogres, tandis que Renan Luce et 

ses musiciens, arrivés plus tardi-

vement ont dû se contenter pour 

toute compagnie du doigt direc-

teur de St Colomban. 
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