
On va parler de liberté, En ces temps
étonnants, les Majors après s’être
enrichies sur le dos des mineurs (je sais ,
elle est de Rodolphe Burger) , “libèrent”
leurs artistes ... devenus mineurs. Mais ce
qui nous intéresse ici égoïstement, c'est
moins la situation de ces artistes que ses
conséquences pour les amateurs (et
accessoirement cochons de payants car
notre relation n'est pas toujours d'une
grande pureté).

Prenons Jennifer Terran. Comment,
ce nom ne vous dit rien ? C'est
dommage mais en même temps pas
surprenant. Dans les gazettes
spécialisées (du moins celles qui
s'intéressent à la musique), la
donzelle est unanimement louée tant
pour ses compositions que pour son
talent d'interprète. Des comparaisons
flatteuses avec des artistes à haut
pouvoir commercial (actuel ou passé)
sont même avancées. Le magazine
Tut Tut Pouet Pouet la décrit comme
un des secrets les mieux gardés du
monde musical.

Qu'a-t-elle fait pour rester dans cette
pénombre ? A-t-elle résisté aux
avances d'un producteur libidineux ?
A-t-elle pété les plombs lors d'une
tournée d'apprentie vedette en dévastant la
chambre du Motel 8 ? S'est-elle fait virer de
sa précédente maison de disque comme le
premier produit kleenex siliconé ?

Pas du tout, c'est un choix assumé de
liberté. Autoproduction (jusqu’ici rien d'ex-
ceptionnel, une bonne partie de la musique
actuelle est issue d'autoproduction) mais
poussée à l’extrême car en artiste cent
qualités, elle joue, enregistre et produit.
Autodiffusion par le net et lors des
concerts. Autopromotion via des tournées
organisées en solo. Avec en particulier un
usage intelligent (et adapté à sa musique)
de ses propres fans via des home
concerts, variation alternative et décalée
des bonnes vieilles séances Tupperware
années 60 de nos mamans. Un amateur
organise chez lui un concert auquel il
convie 10 à 20 amis qui eux mêmes, etc …
Bon OK, il faut que le fan dispose de

l'espace et du piano, ce qui restreint un peu
l'échantillon sociologique ciblé mais la
méthode se montre efficace. D'autant
qu'après son départ, il vous reste un ou
deux CD à écouter et pas une collection de
boites en plastique multicolores inutiles.
J'arrête, je suis en voie de Bellemarisation
avancée. 

Revenons au sujet, charmante et enceinte
jusqu'aux yeux, qui s'avance vers le mini
podium de l'Hotel du Nord (en dessous de

3 centimètres carrés, on ne peut parler de
scène) gentiment garni d'une population à
80% anglosaxonne.

Sur le fond, sa prestation est nickel.

Sur les covers, elle démontre une vraie
originalité et un talent à réinventer les titres
qu’elle s’approprie. Mention particulière
pour ses interprétations de Prince et de
Sly & The Family Stone (Everybody is a
star devenu Everybody wants to come). 

De même, sur Santa’s Secret elle mélange
un texte perso avec un bon vieux Les
anges dans nos campagnes (numéro 1 au
Top Lustiger depuis 50 ans).

Sur ses compositions personnelles, Mag
Magdaline est une chanson extraordinaire
et même si la jeune dame s’écoute un peu
trop vocaliser, au point de rendre Sticky

Sweet 8 To 5 Lady énervant, elle montre un
registre époustouflant sur la plupart des
titres, couplé à un jeu de piano correct. 

Mais sur la forme, il y a à redire.

Ce n’est pas le tout d’être libre mais est-ce
nécessaire de passer la moitié du concert
à expliquer les difficultés de cette liberté et
de nous faire subir des intermèdes en
forme de bandes annonces pour les CD, le
site Internet, la tournée suivante (en 2005).

Après tout on aimerait déjà apprécier
le concert en cours avant de
commencer à penser au suivant.

Pareil pour cette manière très ricaine
et très crispante de nous remercier et
de nous féliciter toutes les deux
minutes en nous trouvant
vonderfoule alors qu’un bon tiers de
la salle déjà pas très remplie s’est
barré à l’entracte.

De même, l’intermède Michael
Moore (je suis américaine mais je
n’aime pas Bush) que la plupart des
artistes US en tournée se sentent
obligés de nous infliger sous prétexte
qu’ils sont en Chiraquie, et qu’ils
nous balancent à froid et hors
contexte commence à nous les briser

menu.

Voilà, cette fille est unique, il faut écouter
ses disques. Il faudrait aussi que quelqu’un
se dévoue pour lui dégonfler les chevilles.
Mais son mode de fonctionnement
courageux, même quand il est horripilant,
peut donner des idées à tous les futurs
virés des majors. L’esquisse d’une
seconde carrière pour Ophélie Winter ?
Je déconne ...

Prochains
épisodes d’ici

juillet

Josh, Clive, Ian, Tom,
Jim, Van, Ben, Elliott,
Bob, Ornette, Steve,
Hank, Benoit, Marc,

James ou Patti ?
Jennifer  Terran à l ’Hôte l  du Nord
23 mars 2004
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A conseiller :

Jennifer Terran :
Live From Painted Cave (2004) - avec une version
étonnante de Streets of Laredo
The Musician (2001) - le plus facile à trouver en Europe
Rabbit (1998)
Cruel (1997)
Tous les disques sur Grizelda Records (label maison)

www.jenniferterran.com
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