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Lêo Ferré « qu'on attend » .:iq-i:

L e o F e r r é s e r a e n c o n' * :t 9:y : \':i, ?: l? :f , :,i ;2;?1 Ë!'i ;'r !'; ! 7' [Z;Léo Ferré Sera en concert dlm?n-crt,e ltt tu' t\)' rs de t'hôtel de ville
llinaugurera ur",'poi''i'n"Ëà'iiààn" 5 Arthur Rimbaud dans les mu
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« Ferrdin'a Pas changé I les

annêes ieuvent bien ventr
.oonet cbntre son coeur' de
.oüos de gueule en couPs de

soleen, cFest la souffrance
é'pàroi" des homme qu'il
nous disPense, comme un

âvàu. lt nôus revient, une lois

"n"àre, 
avec dans le regard

la même flàmme qui semble
auni"t sa' *6émesute » êcrit
Richaro CanÀavo dans Paroles

et Musique. Ùans une rrès an-

cienne chanson jamats enre-
qistrée sur ]3 tours il mur-

Ëiuiait a sa ,facon « Je suis
lelri que tu âttends, ie süs

"ài"i àri t'ainre tant » on
l'attend. Léo, ipour ses deux
concerts qu'il donnera di-
manche et lundi Prochains
Jans ta salle de i'Escali à

Saint-Sébastien-sur -Loire'

Un événement, un cadeau'
un- truc à Pas rater car Léo

È"rré se fait rare dans les

salles de sPectâcle-
Oui osera dire qu'il n'est

oai le Plus grand ? Le Poète
âui cnante le mal de vivre et la

fàrce de l'amour, à cause des

iniusTices et grâcdà la révolte
ôâ.-" une aura- divine, les

oroiecteurs travêrsent ses
bh"r"r* blancs, il a 75 ans et
de la mémoire, comme tous
ceux qur sont fidèles â eux-
même. A 1 1 ans, il cornPosatt
ia oremiéte mélodie sur « So-

leili couchants lr de. Verlaine'

Scala cle Nlilan et la ra-dio télé-
J;".ion-trun..ise en '195O' en

54 il dirige lur mméme sa

o svmohoàie interromPue » el

irië[i"tà' du Mal aimé » à

l'ooéra de Monte-Carlo'-Ën igss il est tête d'aifiche
à lOtvmPia, en 58 à Bobino'

Ën r éos la renconlre hrsto-
.,n,,c cle Brei, [Jrassens et
F;;A ," micrg de BTL De

traa"t en censures' de galas

en coups de grreule. Leo rerre

chantent ses textes el Ceux

deS atltreS SanS dreu nl

maitre.
Âitnut Rirriiraud est trn des

o,,ètes qt.: tl a su sr bien chan-

ier. Léo Ferrê inauqurere ,us-
temeni à Sainr Sâtla';tlen une

exocsrtir.ln acnsaci'ee au

« Poète de la délivrance ))

dans le cadre du mois de la

ooèsie. Elle ouvrlra ses Portes
âu 

-pubtic à Partir .d'...1 I *ut'
ààn-.-Èt salbns de l'hôtel de

ville. Par la même occasron'

="iâ otesentée la revue Signes

;;;â.;il à Rimbaud et Léo

Ferré. L'exPosition est mtse

!n t.enu Pàr Luc Vidal et les

eJitiàn. dü Petit Véhicule

Léo Ferré êcrit de Rimbaud

à oroDos de cette exposlllon :

I hl*u"ra, c'est le verbe
clair. C'est la marée imPa-

ii"ntu "t 
qui semble faite

,àri1.i quànd tu la Prends
'dans 

les Yeux. Rim'oaud' c'est
le sourire du large, la Passton
Jes mots au vent de ta
;;;g" Crie. crie' crie et tu lui

ressembleras »-
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ll a fait Sciences Politiques et
la « drôle de guerre » , spea-
ker à la radio et bruiteur'

Mars, Pianiste surtqut, et a

bien viie'écrit ses chafrsons' il

aaUrt" en 1946 au '« Boeuf
sur'le toit » et fait ses Pre-
miers galas Pour la fédération
anarchiste. Ses Passages se

multiplient dans les cabarets'
Son 

'Pr"*i"t oPéra t« La vie

i:rtti-tià )) scra refusê Par la
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