
 



 

1968 : Le 6 mars de cette année, Léo Ferré est invité par la Comédie de St-Etienne à 

présenter une série de récitals. Alain Meilland, jeune comédien de 20 ans, qui joue « LE 

REVIZOR » dans cette troupe va rencontrer celui qu’il regarde comme une « idole ». 

Quelques semaines plus tard, les deux hommes vont se retrouver dans des circonstances 

tragiques, toujours à St Etienne en avril de la même année. Cet « avril de 68 »,  Ferré le 

chantera dans « Pépée », sa chanson dédiée à son  chimpanzé qui vient d’être tué par  

Madeleine, son épouse qu’il vient de quitter définitivement. Léo est, comme on dit en 

cavale entre Lyon et St Etienne. Ces retrouvailles, puis, 

en plein MAI 68, son adoption au sein de la nouvelle 

équipe que Léo a constitué pour l’accompagner : 

Maurice Frot (écrivain) son secrétaire, et Paul 

Castanier (Popaul) son pianiste seront déterminantes 

pour la vie et la carrière de Meilland. Pendant cinq 

ans, cette bande des trois, entrainera souvent sur les 

routes des tournées  ce quatrième jeune frangin qui 

chante, lui aussi, et qui n’est encore qu’un  « enfant 

du mois de MAI ». 

 Dans « Et Basta ! » Léo évoque cette époque « 68/73 ! 

non-stop ! … et cette voiture qui débordait…. Qu’est-ce qu’on riait… » Meilland dira, lui, plus 

tard de cette rencontre : « Si, la passion de la scène ne s'est, pour moi,  jamais éteinte, je le 

dois essentiellement à cet homme sans qui la vie artistique qui est la mienne aurait été bien 

moins extraordinaire. C’est bien à cet homme  que je dois mon regard ouvert aux poètes et 

le sentiment d'être toujours resté "debout". Et si j'ai attendu si longtemps pour rendre 

hommage à ce frère qui m'a aussi, pendant 25 ans, fait don de sa confiance et de sa fidélité, 

c'est sans doute parce que nous étions de si proches amis que j'avais peur de ne pas 

contrôler tout l'affectif que l'on peut, doit, ou ne pas, mettre dans une création artistique….. 

Y parviendrai-je du reste ?   Au fond il m'était plus facile de créer un spectacle sur Vian, 

Cendrars, ou Eluard que j'aimais comme poètes sans connaitre les Hommes. 



 Léo, lui je le connaissais ou, du moins,  je croyais le 

connaitre !!! Avec ce spectacle « Léo de Hurlevent » 

je me suis donc, sous la pression amicale de 

quelques uns, enfin décidé à réaliser ce vieux rêve. » 

La dernière rencontre entre les deux hommes s’est 

déroulée le 9 février 1992 : « c’était sur la scène de 

l’Olympia, Frot était là aussi puisqu’il était devenu le 

secrétaire de Jacques Higelin, présent sur cette 

même scène avec Georges Moustaki, Font et Val, 

Rufus, José Artur, Jacques Serizier et quelques 

autres artistes qui avaient tous été, dans leur 

carrière accompagnés par Paul Castanier qui nous 

avait quittés quelques mois plus tôt et, à qui, ces 

chanteurs avaient décidé, avec Léo Ferré, de rendre 

hommage ». 

Entre 1968 et 1992, bien des fois, il y eut, entre Alain 

Meilland et Léo Ferré, d’autres rencontres, d’autres 

moments qui forgent une vie. En 1974, Alain Meilland 

avait sorti son deuxième album  

« MEILLAND chante FROT-CASTANIER ». Des 

rencontres parfois à Bourges, quand Ferré était l’invité 

du Printemps (ce Printemps de Bourges/Printemps de 

Prague à la création duquel Léo Ferré participa sans le 

savoir !).  A travers ce spectacle, ce disque et ce livre à 

la réalisation desquels Alain travaille depuis des mois, 

ce sont aussi la mémoire de ces moments qu’il veut partager avec le public d’aujourd’hui, 

vingt ans après la mort du poète. 

Entre AMOUR et ANARCHIE, ce titre que 

Léo donna à deux de ses albums, Alain voudrait, 

en forme d’hommage, glisser ses mots à lui. Des 

mots qui porteront, eux aussi le grand « A » 

de 

ARTISTE … AUTEURS … AMITIE…  

Mais aussi….  Avec le temps…. Le mot….ABSENCE.    



 

«  Ah ! Enfin, Alain de Hurlevent par Léo Meilland (ou vice-versa, tellement c'est 
évident) !    Depuis le temps que tes amis attendent ça, Alain, je m'inscris en tête de 

liste.  »                                   Fred Hidalgo   
Homme de presse (journaliste depuis 1971), créateur de plusieurs journaux dont le mensuel "Paroles et Musique" 
(1980-1990) et la revue "Chorus (Les Cahiers de la chanson)" (1992-2009). Editeur depuis 1984 et créateur en 2003 du 
"Département chanson" chez Fayard.  

 

Léo Ferré, Poète et musicien, auteur-compositeur-interprète de chansons est  né à Monaco le 

24 août 1916, il meurt subitement en Italie à Castellina in Chianti en 1993 à la date ironique du 

14 juillet à l'âge de 76 ans des suites d’un cancer. Il aura vécu principalement à Monaco, à 

Paris, dans le Lot…. Sa vie se termine en Toscane. 

En 2013 seront célébrés en France les vingt ans de la disparition de ce grand poète du 

vingtième siècle. Des émissions télévisées lui seront consacrées, ainsi que les rééditions de 

ses chansons. Des spectacles seront également créés. 

Alain 

Meilland, 

chanteur, 

comédien, 

metteur en 

scène et co-

fondateur du 

célèbre festival 

chanson LE 

PRINTEMPS 

DE 

BOURGES, dit 

que, pour lui, sa 

rencontre avec Léo Ferré, en 1968, alors qu’il débutait sa carrière de comédien à la Comédie 

de St-Etienne-Jean Dasté- fut déterminante. 

Pendant 25 ans, les deux hommes ont partagé leur passion de la scène. Aux côtés de 

Stéphane Scott, compositeur-musicien, Alain Meilland a souhaité rendre hommage à celui qui 

fut son ami en créant un spectacle : « Léo de Hurlevent », et en participant à l’édition d’un 

CD enregistré en public et d’un livre écrit par Gilles Magréau : « Léo de Bourges ».  
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En 1980, nous raconte Alain Meilland, Léo m’avait confié une bande magnétique sur laquelle 

étaient enregistrées les orchestrations des poèmes qu’il avait mis en musique (Rimbaud, 

Baudelaire, Verlaine, Aragon….) en me disant : « un jour tu chanteras ainsi avec mon 

orchestre ». Alain Meilland lui rendra donc cet hommage en interprétant quelques uns de 

ces titres, mais surtout, pour la vingtaine de chansons de Ferré, il sera accompagné par le 

musicien Stéphane Scott – également compositeur de musiques originales. 

La scénographie sera signée Aline Meilland-Chertier et les éclairages Mick Bourbon car 

au-delà d’un tour de chant, ce spectacle permettra également de découvrir l’acteur. Alain 

Meilland, qui se définit lui-même comme « un comédien qui chante » a mis en scène une partie 

théâtralisée du spectacle au cours de laquelle il instaurera un dialogue imaginaire avec son 

ami. Une séquence d’émotion et d’évocation de souvenirs personnels. 

« Léo de Hurlevent » 

est une CREATION qui sera 

présentée en avant-

première le mardi 13 mars 

2012 dans le cadre de 

Neuvy-sur-Scènes 

(première saison culturelle 

de Neuvy sur Barangeon -

18-). Ce spectacle sera 

ensuite présenté le 17 mars 

2012 dans le cadre du 

« Printemps des 

Poètes » à Plaimpied, 

puis du 18 au 21 mars 2012 

au Théâtre St-Bonnet à 

Bourges. 

En avril-mai-juin une 

première tournée est 

prévue dans le département du Cher avant de partir en tournée nationale en 2012/2013 

dans le circuit culturel des Scènes Nationales, des Maisons de la Culture, Théâtres et Centres 

Culturels, et des « scènes chanson » (SMAC : Scènes de Musiques Actuelles). 



 

Après une formation de comédien à la Comédie de Saint-Etienne avec 

Jean Dasté (1966 à 1970) Alain Meilland travaille avec des 

metteurs en scène tels que Pierre Vial, Antoine Vitez, Roger Planchon, 

Jacques Kraemer, au sein des compagnies comme le Théâtre Populaire 

de Lorraine, le TNP à Villeurbanne avant de s’installer à la Maison de la 

Culture de Bourges (1971 à 1983) où il créera des spectacles qu’il met en 

scène : 2000 ans de chansons – V comme Vian – Allumette – Les 

Travailleurs de la Nuit … La plupart de ces créations qui seront 

également jouées à Paris (Théâtre de la Gaîté Montparnasse) à Lyon 

(Théâtre de l’Ouest) et en tournée en France seront des spectacles 

mêlant théâtre et chanson puisque parallèlement, Alain Meilland poursuit 

une carrière de chanteur (il enregistrera cinq albums dont « Les Cent 

Printemps des Poètes – Prix de l’Académie Charles Cros en 1985). Cette 

passion pour la chanson française, il la mettra également en œuvre en participant activement à la 

création du Printemps de Bourges (en 1977) puis en dirigeant le Centre Régional de la Chanson (de 1981 

à 1987). 

Stéphane Scott, compositeur : Né en 1963, pianiste de formation,  il 

compose des musiques pour le cinéma et la télévision. Il a notamment 

collaboré avec les réalisateurs : Christian Sonderegger, Valérie Winckler, Marie-

Hélène Baconnet, Georgi Lazarevski, Ludovic Virot (sortie en salles en 2011 du 

film « le sens de l’âge »)… 

Pour le théâtre, il réalise des bandes-sons ou interprète sur scène la musique 

de spectacles mis en scène par Yuji, Tsunenori Yanagawa, Oscar Sisto, 

Véronique Mounib, Grégoire Ingold, Laurence Renn, Cécile Cotté… 

En 1999, il crée et interprète « Gambara », fantaisie pour piano préparé, voix et 

métronome d’après l’œuvre éponyme d’Honoré de Balzac. 

Auteur de plusieurs spectacles de chansons, compositeur du générique des "Chemins de la 

connaissance" (France Culture), il compose la musique du site internet sur Arthur Rimbaud "www.rimbaud-

arthur.com". 

Après « mater », CD réalisé en 1994, il assure la direction musicale de deux albums, celui du tchadien 

Koulsy Lamko et celui de la rwandaise Florida Uwera. En 2004, il réalise son deuxième album personnel 

"haïku", composé de 65 fragments musicaux. 

En septembre 2009, il écrit la musique pour « Song of songs », performance multimédia présentée à PS1-

MoMA à New York. En 2010, il compose la bande-son de la création chorégraphique de la Compagnie 

ACT2 Catherine Dreyfus, et en 2011 pour « Les bonnes » de Jean Genet au Théâtre de l’Atelier, mise en 

scène Sylvie Busnel. 



 

 

A l’occasion de la série de représentations données au Théâtre St Bonnet à Bourges, sera 

édité un CD enregistré en public et comportant la plupart des chansons du spectacle.  

Gilles Magréau qui collabora à l’organisation du Printemps de Bourges de 1983 à 1988 avant 

d’occuper la place de Directeur de L’espace André Malraux à Joué les Tours puis  du Théâtre 

Mac Nab à Vierzon de 1997 à 2010 publiera un livret intitulé « Léo de Bourges » dans lequel 

il raconte, avec de nombreuses illustrations (photos, reproductions de manuscrits et d’articles 

de presse) le lien particulier que Léo Ferré tissa avec Bourges en venant régulièrement y 

présenter son récital.  

Ce CD et ce livre seront disponibles à partir de fin mars 2012. 

 



 

 

L’ensemble de ce projet est porté par l’Association DES CHANSONS ET DES HOMMES qui 

assurera l’édition du CD et du Livret ainsi que le contact avec les organisateurs de spectacles 

qui accueilleront les représentations. 

Cette Association, présidée par Daniel Brandého compte, parmi ses MEMBRES 

FONDATEURS : 

- Des personnalités du monde du spectacle et de la littérature tels que : 

Michel Berthod : Directeur et programmateur de la MJC Les Marquisats de 1969 à 1992  (Annecy) et auteur du livre « Mes amis 

d’un soir (préface d’Alain Meilland) – Jean-Michel Boris : Directeur Général de l’Olympia de 1979 à 2001 (Paris) – Eric 

Bellet : Directeur du Festival DARC (Châteauroux) – Bertrand Ledoux et Anne Belanger : ABL Conseil Culture 

(Issoudun) – Jean Yves Meilland Directeur d’O.L. TV – Cécile Cotté : Metteur en scène (Paris et Université américaine 

New York) -  Jean Pierre Mercier : Le Printemps des poètes (Poètes en Berry)… 

- Des représentants des collectivités territoriales tels que : 

Pascal Goudy : Conseiller Général du Cher – Alain Gougnot : Maire et Président de la Commission Culture de la 

Communauté de Communes de la Septaine… 

- Des personnalités du monde 

de l’Entreprise tels que : 

Jean-Claude Leray : Abbaye St Ambroix (Bourges) – 

Patrick Dorie (CREPS Bourges)… 

- Des amis et des proches qui 

apportent leur soutien moral : 

Daniel Brandého (consultant) - Delphine 

Meilland : élève au Conservatoire de Tours  Michèle 

Lachaise : éducatrice - Simon Galopin : étudiant – 

Mireille Sioli : Cadre en milieu hospitalier – Daniel 

Cailloux : technicien –  

- Et ceux et celles qui participent directement à ce projet : 

Aline Meilland-Chertier : décoratrice - Gilles Magréau : auteur/directeur de côté-jardin-conseil– Stéphane 

Scott : compositeur, musicien - Mick Bourbon : éclairagiste-sonorisateur et Alain Meilland : comédien-chanteur  



 

 

Entre le vendredi 17 juin 2011 et le lundi 27 juin 2011 le journal  LE BERRY REPUBLICAIN a 

publié une série d’article intitulé « ALAIN MEILLAND RACONTE ». 

Sous la forme d’une série de 10 numéros, Alain Meilland évoque ses rencontres avec des 

artistes, des poètes  et des hommes politiques. Cet interview a été intégralement filmé et, 

présenté sur INTERNET sous forme de dix entretiens d’une dizaine de minutes chacun. On 

peut les consulter en cliquant sur : 

www.leberry.fr 

Dans les deux pages suivantes vous retrouvez les articles publiés : 

Série (3) du dimanche 19 juin 2011 : « Léo : la rencontre déterminante » et  « Sur la scène 

de l’Olympia en hommage à Popaul » 

http://www.leberry.fr/
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ALAIN MEILLAND chante LEO FERRE  

article paru le 31 décembre 2011 sur le blog elize-chanson 
 
 

 

Souvent, les chanteurs 
d’aujourd’hui 
entreprennent de chanter 
les grands d’hier. Ou de 
glisser une ou deux 
chansons d’un très grand 
au milieu des leurs, toutes 
petites, qui ne sont pas du 
tout du même calibre. 
« Calibre » me semble 
être le mot le mieux 
approprié. En effet, il est 
de plus en plus rare qu’ils 
aient l’audace de tirer sur 
les grands de ce monde, 
de se lancer dans la 
moindre critique sociale à 
une époque où le sort des 
Français se trouve dans 
une situation 
catastrophique.  

Il faut dire qu’ils n’ont pas bénéficié d’un véritable enseignement de la langue française, et qu’ils 
n’ont pas mis beaucoup de hargne à s’instruire. Le « jeunisme », attitude démagogique, inventée 
pour plaire aux électeurs jeunes, a fait croire que le talent était un don du ciel et cette décadence 
de la chanson française, autrefois tellement formatrice, confine désormais à l’abrutissement 
général. Tout va donc bien, en dépit des guerres à répétition, du chômage qui va bientôt atteindre 
la moitié de la population, des deux milliards de crève la faim, des stupidités télévisuelles et du 
triomphe de la propagande pour la bêtise tous azimuts.  

Or Léo Ferré chantait « Vitrines », en écho à la société du spectacle, « Les temps difficiles », ou 
« Thank you Satan »…et j’en passe.  

En ces temps heureux pour l’intelligence et la sensibilité, le phénomène des Maisons des Jeunes 
et de la Culture permettait de faire naître des animations sulfureuses !  

Alain Meilland officiait à la Maison de la Culture de Bourges, et il débordait largement le cadre de 
la ville. Et puis il créait ses propres chansons, qu’il interprétait et ses spectacles, qu’on n’oubliait 
pas facilement : « 2000 ans de chansons » ou encore « Les travailleurs de la nuit » qui vantaient 
les mérites de Marius Jacob.  

A Châteauroux on n’a pas oublié non plus son soutien au journal « Le Provisoire », accusé d’avoir 
diffamé l’Armée Française en évoquant les pratiques des tortionnaires en Algérie.  

Bref, Alain Meilland, co-fondateur du « Printemps de Bourges », agitait les esprits et il est le mieux 
habilité à reprendre des chansons de Léo Ferré, dont il fut le régisseur et l’ami.  

Raison de plus pour se préparer à l’idée qu’il va sortir un CD sur le plus grand auteur compositeur 
interprète du 20ème siècle. On l’attend avec impatience !  

http://elize-chanson.over-blog.com/article-alain-meilland-chante-leo-ferre-95820800.html





 

 

Contact Association des Chansons et des Hommes : 

Chez Daniel Brandého : lieu-dit « Les Demoiselles  de Thuet »   

18340 PLAIMPIED GIVAUDINS  

Téléphone : 06 82 28 45 89 

E mail : des_chansons_et_des_hommes@orange.fr 

 

Toutes les infos sur « Léo de Hurlevent » sont sur : 

http://alainmeilland.com/ 

 

La biographie d’Alain Meilland est sur : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Meilland 

 

Le site de Stéphane Scott est sur : 

http://www.stephane-scott.com/ 

 

La vidéo [Souvenirs d'Alain Meilland] Léo Ferré, la rencontre est sur : 

centrefrance.kewego.fr/video/iLyROoaf2YPI.html      19 juin 2011 - 7 mn 

 

La vidéo [Souvenirs d'Alain Meilland] Léo Ferré sur la scène de l'Olympia en hommage 

à Popaul  est sur : 

centrefrance.kewego.fr/video/iLyROoaf2Y5n.html             19 juin 2011 - 7 mn 
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Premières dates du calendrier de la tournée qui sera mis à jour au fur et à mesure des nouvelles représentations 

mardi 13 mars 2012 - NEUVY SUR SCENES -  Neuvy sur Barangeon (18) – création du spectacle - 

samedi 17 mars 2012 - Salle des fêtes - Plaimpied (18) (dans le cadre du PRINTEMPS DES POETES 

2012) 

dimanche 18 mars 2012   THEATRE ST BONNET 17h00 - Bourges (18) (réalisation de 

l’enregistrement public du C.D.) 

lundi 19 et mardi 20 mars 2012             OPTION THEATRE ST BONNET      Bourges (18) 

mercredi 21 mars 2012     THEATRE ST BONNET 20h30        Bourges (18) 

 


