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Nous n'avons finalement

pas trouvé le temps de foncer
à Conflans, mais nous avons
pu passer à Ris-Orangis, au
testival des musiques vivan-
tes. Ce que nous en avons vu
est étonnant. Les fous DE
NIEUWE SNAAR passaient
trop tard, mais nous avons pu
voir les OUILAPAYUN, bien
connus de tous. Ces Chiliens
font dans un répertoire bien
connu des amateurs de musi-
que latino-andine. Dans le
genre. ils sont top-niveau. Les
textes sont beaux (mais si, on
comprend, même quand on
parle pas la languel, les musi-
ques nerveuses et les interprè-
tes ont de bonnes gueules.

Mais ce qui nous a le plus
surpris, ce sont les textes ou
sketches. qu'ils disent entre
leurs chansons. D'abord, ils
sont très drôles, ce qui peut

surprendre, ensuite, ils sont
excellents, ce qui Prouvent
qu'ils ont plusieurs arcs à leurs
cordes de guitare. Vous en
aurez la surprise. Les Ouila-
payun passent un peu partout
en tournée et leurs disques
sont partout. Ecoutez les tex-
tes et les voix de ces sePt
mecs, qui chantent et jouent
tous à égalité.

lmpressionnés aussi, que
nous avons été, par les viel-
leux. lls étaient trois. Valentin
Clastrier, Pascal Lefeuvre et
Dominique Regef. Les meil-
leurs du moment. lls jouaient,
tantôt en solo, tantôt ensem-
ble. C'était quelque chose.
Ouand on a vu ç4. on ne Peut
plus penser la vielle comme
avant. Et mieux : peut-être
n'existe-t-il guère d'instru-
ment plus moderne que
celui-là. ll fallait voir Clastrier
réinventer tout avec son engin
spécial et sa voix étrange ; fal-
lait voir Regef, avec sa vielle
électronique, se défoncer
comme une rock-star, mêlant
iazz et musique contempo-
raine, son-synthé et folk, etc.
C'est fabuleux. Ouand Lefeu-
vre le rejoint, ou quand ils
jouent à trois, c'est magique
et le mouvement des trois
roues hypnotise tout le
mo.nde.

Tous trois tournent et font
des disques. Vous voilà sans
excuses de ne pas les
connaître bientôt.
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