MARCEL AZZOLA : Quelque chose de plus extraordirmire.,
N,larcel Az,z.ola (che[ tl'orchestre ct accortléoniste) fait plrtic de ces tttttsiciells
qui, très demandés, passent une bonne partie de leur temps en tottrlrée; si bien
que, lorsque j'ai essayé tle le joindre pour lui poser quelqttes qttesliotts sttr.lncques Brel, il se trouvait r\ N'Iarseille, avecYvtrs NIontand. Inrpossiblc. tlortc, tlc
se rencontrer al'ant Ic bouctagc tltt dossier. Avec une gcnlillcsse rltrc, il nt'a
téléphoné, à tleux reprises, pollr qtle ttotts pttissions, ntalgré les ccrrlaitres dc
kiloilètres, faire cette petite interview, au cours de laquelle il m'a parlé de llre l
avec beaucoup de chaleur.

strrrlio. à Ârrclr. ( 'éluit ttne lltt clc sélrnce. Ily
aruilcrt tl ltLtlrcs chansons très.iolics. ce jor.trlà. II y :rlait cLr "L't:clusier" et d'atltrcs choscs corlrnrr'ç1. qtri étltient très belles.

On sc rir:nt;ttttle prtttrquoi c'est ltnc qtti
lccroi:lrc. lrluta)t (ltt'ltne lttltlc. IJtlc. llnltlcrrtctrt. qiti ll cst l)lls pltrs bellc. Qtrlrntl il tlit:
".1'ainrc pirs I'accordéon", ce n'est plls vrai. Il
err .jouait Ir:i-nrôrnc...

- llrel .iourril tlc I'tccordéon ?
- Nlais oLri ! [)e l'accordéon piano. ['as sur
scène. bicn sûr. nrais enfin il airllarit bien ça.
- I)ans "L'Eclusier". justement, ott dans certaines cltansons. cornrne "Jarrrès". r otts faites
run entploi nsscz inhabituel de l'accordéon'..

*tt

- lnhabitucl '? Pas vraiment. I-'accordéon,
c'cst çir; un instrutttent sentirnental. une

pctitc boîtc qu'()n a sur son dos et qu'on peut
sortir. conttrc ç;t, à tout bor.rt dc chlntp.lln'y
a pls bcsoit.t tlc [rranchenrent électrique. pas
cle prélinrinirirc. Vous tirez votre solrfllet et.
toLlt de suite. ca joue. C'est le cÔté instrument spontané...
- Oui. nrais dltns ces deux chansons. en particulier. r'ous rcnoncez au côté brillrnt, roire
clinquarrl. qui crractérise l'accordéon. habitrrolletncnl.

- ("r:s1-i-rlirL: tqrt'on cst là prrtrr L:sslttcr, sitltplcntcttt. rtc tlotrtrcr un pctit ton. stttts lll voix.
Pour qu'il 1,ait r.ttte éntotion qLri se dégagc.
\ o11. ;11c2 ,l,"ji l'étttotion rle llr roir ct tlci
prrlolcs, il rtc llttt tlonc ajor-rtcr qLI'LIllc lletitc
torrche. rrnc cspèce d'angoissc nrusicale. On
lc trorrr"c ou ott lte le trouve pas. Ça dépend
des.lours.

jc n'ai pas été l'ltcco:tléoniste
de Ilrcl, tleptris lc tichLtt, ctrnltllc cct titins

- Vous slrvcz.

pcuvcnt lc pcnscr. ("Ôtirit .lcrrn
d'ltillettrs [ttl rle ttt,:. :tlttit.

C

orti. clui cst

- lit qrri a co-sign(' ct'rlltiltcs ntttsitlttcs

- Iln luil.

- C"est ça I N'loi. jc n'rritlrtrrtillé avccJacclttcs
Brel qr.re les treize clcrnières années. Quelques dettx ott trois Illrrrs : /-c frlr ll'r'll. cles
clroscs cotnnrL- cit... ()LrclqLrcs cl.tltttsolts,
nussi. I-c rlernicr clrsqLrc. hicn sr-ir. ct lcs
avant-tlcrnicrs. I)cpttis I crotrl. etl llrrt. ltlrrrs,
iivânt, cc n'ét;rit pas ttroi clttr-iottitit. cc qLri{'rit

... ltrtt rt trr rlt' lrttr.ç lc.s .flrtrts-.//rtns
l)t, lu tttl.se tiltt.tclle et de IatLttrdaott

:l

fonl utrc exception potrr lous. ()n ne rotts consi«lèrc pas. uniqrrenrent, conlnle tttl accordéoni\te nrusct{e. ntais contme ttn nttrsicien. à pirrt
entière. dont l'instrttment serait I'accordéon.
I'rrrscz-r'otrs qttc rotrc travail alec Jacqrres

\.'

llrel ait
co

scètre.
nte sottt iens ar oir r tt. à

'-

El'{èctivenrcttt. Nolts ai'rons lrLit Ltnc étllission au \'lotrlirr tle la (ilrlcttc. rrlilis c'étrttt
pour la télévision.

- .lustentent. prrisqrr'il est qrtcstion de
"\/esoul". il v t. darrs celle cltltttsttn. lltl crcs-

ccrrt[o fortnidzrhle. l,'arnhitrrlce nlolll(' collstanlrnent et notatrtntelt( grâce :rttx inlerrentions parlées de Bre[: "Chatrffez les gars !
clr:tuffe. Nlarcel !" etc. E,tait-ce prôrtr, tlans
I'arrrngernent, tttt csl-ce lcnu sponlallérllent.
en .iouurtt

?

- Âllsoltttttcrrt. ctt irtrtlttlt. lirl pltrs. llrcl
t lt;rttll,rtl ir\r'( s;l Bllll;rl (..
50

accortléonisles.

onl:

quc .jc n'ai jitrtrais trlvaillé itvcc Iltcl, sur

la télér.ision. Ia retransmission d'rtn spectacle
oir llrel chantait "\'esotrl". et il nte senrhle bien
que c'était rttus qtri jrtrriez de l'accordÔon.'.

l'r:sprit du prrblic, lolt§ occllpcT

à part. p.trnti les

Nornhrc dc pcrsonnes qui, cotttttte tlislit Ilrcl.

tltr

chrnsons. cotnttte "l\latlelcine" ott "l-cs Ilottrgeois", par cretnple.

- Ah bon ? Pourtant, ie

rlrtns

runc plucc

- Il jouait de la guitare dans le studio ?
- Bien entendtr I C'est lui qL.rilai-sait lllonter
l'unrb innce. en joulnt.

En

vouIrttlt Iirire.iouer

tout le mondel poLlr quc trrttt lc lllrltltle
rlorrnc le tlutimttttt. Il rr'rttlril plts tlt ttlicrrr

porlr sll gttitltre. prttce rlLt il l'ltt'llit Ltt't ltLttrc
gUil,rrislc: sirttnlctttct,l Llll llli(lI) rr,ir. ttl,tiç
.ic stris sûr qrte, si on ltr ait Pris scs ltccortls rle

grritlrrc, ce n'étirit ctttltillt-ttlcttt lllts tt'itltportc

clt-toi.

- Â ce propos. potrreT-lous ltt'erplit;llcr

cotn-

nrent se passaicnt les séances tl'cttregistrenrenl. ar ec .lacqttes Brcl ? ()n :r lotr.iottrs dit
qur: les prises se faislient crt dircct c( tltr prenrier coup.

- \hsoluttrcnt !.lc crttis (ltl('l)()(lr "\ tsotrl'il
r ir ctt tlcttx llll:i('\..1e

!l()ll\ Irl'(rl\

fliL-1)lÙ,l1l

pu itvoir une quelconquc inflttence. sttr

jugernenl 'l

- C'est firrt possible. Bien sûr, j'alais accontpagné beaucoup de gens, avant d'avoir ia
chance de travailler avec Jacques Brel. Je
pense qr-r'il ]'a eu un cheminemctrt. J'ainte
bicn Ics rlillérents itspects rlc ce cltt'on peut
{irirc rnr-rsicitle nrent, avcc un instrLtntent. (

a

r.r'r'cst rrn per-r plus dillcile, atr.iourd'htri,
nârce qLre je suis ntoins jeune. nrars j'ainre
hicn prrrticipcr à toutes les facettes. J'ainte

crrcorc lirir c cc qu'on irppellc tlcs concertsg
nrônrc si. plrrliris. lc terme cst ttn pctt exccssil-. I':t pLris. j'irinre aussi lltirc ilattser Ies gens.
ou acconrpirgncr des chanteurs et cles chanteuscs. '[ ouL ça cst intéressant.
lrl u i s, rrr c c J rr cr; u c s, ça a é té q u e l q u e ch ose
pl Lrs cx I rirorrl initi rc qu'avec d'arltres...
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Prlpos rccucillis prr I\larc R()BINE f

