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L'un est
clown,
l'autre aussi

=.+-

S=er l7 g-l

. Jango, c'est la bête curieuse dans le
cheplel des bons braves augustes
des
famitles. it est te Uoufion cl?i;è-X.
i;

clown interdit aux moins d" lg';rr.
porno. scaro. Jusqu:â
P'igg,-rg.lt!.
ra vulgarrté la plus grasse, iusqu.au
sordlde. Au Splendid Saint_Martin.
qans un décor de gratte_ciel
en plas_
o.uanr
cinq
rockers
déjetês,
it
ï9T9.
oegllngue,le
rhythm and blués, exé_

ango Edwards et Buffo sont
clowns. Américains. Tous lei
deux nés à. Detroit. il y a trentetrente-

cute des danses du scalp et du

sexe,

mime les débiles avec u^n exhibitionl
nisme.sans foi ni loi. < pour f";;;';i;
dit-il. je suis prêr à ailei i.riàîi,
oj"i
torn. > Qu'il se rassure. Il y vâ.
.ll commence son show ên bariot

sept ans.
ans. Tous les deux
deux rodês, érodés,
par les galèrbs, de coffee stropi
piteaux miteux. Tous les dË;';ir;;
"n-chË
sans lrontières depuis qu'ils onr ôuitiÀ
les Etats-Unis. Leur fiche d.idénrité

trépignant devanr des roilettes

L;Ë;;

qui débordent. L,achève,
une limace- après avoir plonge.-tei.ïà
";;;;;;
premlere. dans un verre d.eau.
II a fait
rire l'Amérique profonde d; ;;;r;;_

jumelle s'arrête là. Sur t. t...uinàî
burlesq^ue, Jango er sufio i;i;ienr
plutot lréres ennemis.

trons et

i

d.es
.< parries > Oe charité.
à
ere beatnlk â Londres. Il a ressuscité
à

Jango Edwards, et, en bas,
Howard Buten, dit Buffo ,.
"

--S;

Amsterdam la fête d., F;;.
outra-nces font peur. Car, lorsauril
le: cow-boys tarés. les ,up.r*.n
]joue

nngards. les <.preachers ,, hystériques,
sont tous les déchets d;une sousl
rrès, conremporain.--'qul ïi_
_:y]ty*
menlent sa bauge. On peut resfer de
ce.

marbre. Mais sei rarres à ru eiËnïilË.
c'esr un peu chacun qui les ;.cii,.*"'''
race a ce monstre nocturne, Buflo

:q-!tq

traverser des matins

.il;rr.

Musicien.. ventriloque. u.rouuté, âuï_
seur. tl glrsse sur la scène du théâtre

9-1,Kul,.l?gh. un cæur rouge à la
trompùre, du
bandonéon. imité des cas_
s€ttes de variétés qui se déroulent
à
tt, .;oue
Tfln
.de.la
vrolon,.du

r

envers, essare de séduire son violon_

celle, improvise un epo"ri""fiànt

numéro de batterie aveC une boîte

ou.tils, une corbeille
balais.

;
a pupi"r,'"à.i

Léger, n^aïf, ravi. Dupant son
!!19r. te nez.rouge èt t.s gràna"e,

monde. .Buffo n,est pas ilutfo.-LË
g9dasse,s enlevés. qu'est_ce

quireste

ttoward tsuten. docteur en

?

Dsvcho_

togte, spécialisre mondial de l.aurismeromancier. De < Monsieu. gutteiil;,,
ou. de < Quand j'avais S unr.
i.'ni,ui
lue >. une ballade entre larmesêt rires

dans le monde à
l:I9^q.
/U0 000 exemolaires.
Extravagant ? Non. simplissime.

< A 20 ans je voulais parrir én Chine
pour etudter le taoisme. Je me suis

retrou_vé homme

à tout faire,

poui

voir. dans un petit cirque. Co-m!-tËi
troubles de l'enfance m'intéressaient,

j'ai

étudié I'aul"isme.

C;-;;-1.;i;;

j'ai écrit. etémeÉraii".
"
my dear Buflo. A condition
de pou_
j9ug1
yojr
toures les partitions à ia
fois. Buffo, pour Butèn, c'est l,en_
tracte. Mais il n'est jamais si sérieui
que lorsqu'il fait l'enlant.
R. B. I
bien raconrer.
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Nlno Ferer
Un des rares authentiques lonesome
cow-bovs du showbiz hexagonal et, en
même iemps, un fannstique interprete

de rvthm'n blues. Pour I'occasion, il
sera tout seul avec sa guitare
piano.

et

son

Les 25 et 26 seqtembre,

oulogne- Billancourt. 2 o h 3 0.
Théâtre de B oulogne - B illancourt,

B

60, rue de la Belle-Feuille,
rcns. au 46.03,60.44.

I

Claudesemal

Un chanteur belge qui s'ataque aussi
acidement à son pays que Baudelaire.
Une réftrence.
/k'
Du 29 septembre au 24 octobre, P;tfis
Touttour'
22 h 30, Théâtre du
20, rue Quincampoix, téL.: 48'87.82.48'

It

Dtstel,/ Sylvestre/ Curbillon

Lorsque Sacha Distel empoigne sa guitare,ie jazz devient une grande dame.
Le 24 septembre, Pafis 14,22 h,
Le Petit Jownal MontParnasse'
13, rue du Commandant'Mouchotte,

tél.:43.21.56.70.
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est cornplètement fêlé, ce gars-là. Absolument givré' Un ryphon de
gerue.
iàu?ôqueiid, une mousson hirsrlte, un simoun d'excentriciæs en tout
irtitiqu., un acteur total aux étranges avatars qui dégage une
eneieiË de superproductions style Hollywood. Sur la petite scène du Splendid
iâi"t--1ainitr, it ècume, il érutibi.ll.prômet sm sexe,aux'dartes.du:p1ffier
iJne. Èil., t,uuronr en rappel. Entièrèment nu sur scène, Ie pénis coiné entre
iei Ëuisses, iI se liwe à uné ravageus€ pantomime. Tel un Samson du tlagrarit
àâilrË,-*"'irplà chevelure floù'e au gré de tableaux décapants.-Tour à tour
fils de Ia iunslè, prêcheur barjo, superman, cuisinier, rocker obès€, twogne
conceûisfe, ùro$ate faisant le saut de ltange dans un verre d'€au, cow.-boJ
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d'opérene... une démence universelle dont nous n'avons guere rnaDluoe
sous nos frileuses latitudes. Parfois le rire grince aux mezzaqines' une
parq
obscénité de Jango Edwards fait tiq'r9r le balcon' Comme^il.r,te
a
peut
echappe
dire)
(si
I'on
partie
saillies
ses
de
une
ou'anglais, toute
l;àssisitance. Certains skerches semblent des lusffes. Et quand ce doux dingue
du Michiean se met à iacter à perte de harangue, on commence à trouver le
nommage qu'il neTâsse pas uniquement dans le
muét, Car ses dons d'improvisations corporelles sont s'uvent mleux Servls
n'avd$
oue ses niagaras sonores. Un clown pour grandes personnes' noll
rias I'habitude de cette espèce-là. Nous manquons de point de reteren€e' tsn
inaeastn, le rire français nl possède que le misanthrope littéraire ou le ftibun
hâb-leur; il faudra qu'il se fasse à la jovialité wlgaire, au -dccervehg€
svstémaiique par Sags au napalm. Plusieurs générations à éduquer. Ceta
oiendra dù temps. tvtâis c'est si joli, un partene à Ia française qui bascule
àevant le plus bèau de tous les ]angos du monde'
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Marcel Zaninl Oulntet

La plus belle mo uslache du jazz français.
Le 24 septembre, Paris 5e, 22 h,
Le Petit I ownal Saint- M ichel'
71, bd Saint-Michel,
téL.: 43.26.28.59.
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Festivaldeiazz

de Marnela-Vallée

Une manifestation plutôt bien

fréquentée à la périphérie parisienne; avec'
tè zo septdmbie, Francis Lockwood
Trio; le 1i'octobre, Big Band FrancoAllemand (avec Jenny-C1ark, Mangelsdorff, Humair) ; le 2, XavierCobo Ouintet, Paul Motian ouinte ; 1e 3, Eric Barret'
Henri Texier; ie 4, Trio Mosalini/Betey

l

I
Iman /Caratini, Steve LacY;le 9, Marc
Ducret Trio, Art Blakeyr le 10, Vienna
Art Orchestra: 1e 11, Luther Allison'
Dirty Dozen Brass Band, etc.
Du 26 septembre au 11 octobrc,
Mane4a-Vallée, Cenne d'art et de culture'
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rens. au 60.05.64.87.
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Eric Lelann

Un son de trompette beau comme une

Il

vague.

L'underground anglais actuel. Austère,
'Les 29 et 30 septembre, Pails 18e, t h,

Du 30 septembre au 6 octobre, Paris
23 h, Le Petit OpPottun,

ld,

Ttashlng Doves

La Locomotive, 90, bd de CIichY,

tél.: 42.57.37.37.

té|.: 42.36.01.36.

de Danie{ Lavoje à t'Olynrpia. Ceci

n'est qu'un zakouski, trn Plat de
résisnnce est annoncé. Mais cléià
une voix différente, une q/'thmique
solidc, quelque Part entre Edith
Piaf et Brcnsky Beat, si l'on aime
mettre la rnéloclie dans des boites

de

rollmops. L'histoire

de

ce

groupe comrnence au Québec en
isei. '\ droltc, Andrei-Morris
Starr, une vériuble bèæ de scène.
A gauche. I-eberg, mairre d'æuwe
d;un arsenal de claviers sophisriqués. A I'arrivée, le Plus euroPéen
des groupes du l.louveau Monde.
Touiours à décotrvtir.
cBs
Jango Edwards: une démence

l'evrrueueNT

à

60, rue Fambuteau, téL.: 42.77.08.27.

E FaBarazel
{Tant d'amour}t
lIs sonl passés en première Panie

112

L

sylvaln KassaP,/Gérard Marals

Un sax et un guiariste au carrefour de la
musique coniemporaine, du frfe jazz et
du jazz classique.
Le'30 septembre, Pafis 3e, 22 h, Le Pastel,

DU JEUDI-24 AU 30 SEPTEMBRE 1987

P.D
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Marlsnne Faithfull

a$ûrange Weathetn

(erre fennre esr fragile.

ea

bellc, détruite, les ongles

bcr

egeii;

fr.r

uriie* o*
il ils."d'uuG;oi*
moins trois

Stones a, depuis sa résurrectir

gouffre, en 1979, avec.lc' so
Broken English. peuPlé bier
rêves moites. Les deux dl:
suiva nts laissèrent scePtiquet

d'un. Celui-ci est carrément

Trop clean. TroP

tr

variér

amerloque des années 50'
.1ulie l-ondon alanguie. La nou
version aseptisée-du my'th iq L

J

Tears go byêctit sPécialemer-'r

pir trâgger eit une véri
horrËur. C'est dommage.
Island, dtst. RCA.208 431.
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