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Tout ce qu’un artiste ne vous dira jamais en promo...
Retranscription écrite de l’entretien

« Bienvenue.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle de La Fée Electricité, ici au Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris. Nous sommes le 17 novembre 2016 et nous allons vivre une expérience
inédite. Installez-vous, rapprochez vous, surtout n’ayez pas d’appréhension ou de gêne, vous
pouvez entrer et sortir de cette salle à n’importe quel moment, vous déplacer, et faire comme bon
vous semble; nous avons exceptionnellement le droit d’investir cet espace et de le faire nôtre pour
quelques instants, alors profitons-en. Considérons nous désormais comme les colocataires de
cet appartement, pas certain d’ailleurs que nos parents approuvent.
Avant de commencer, quelques petites règles de conduite pour le bon déroulement du spectacle:
Il vous faudra basculer vos téléphones en mode « lâche moi un peu la grappe ». Il est aussi
formellement interdit de parler de politique ou d’actualité, mais vous pouvez néanmoins continuer
de ressasser angoisse et frustration à votre aise.
Si jamais une petite fatigue se faisait sentir, n’hésitez pas à vous asseoir directement sur le sol
qui, avec un petit effort d’imagination, pourrait bien s’avérer doux, chaud et soyeux. Prenez note,
si ce n’est déjà fait, de l’acoustique assez particulière de ce lieu qui ne favorise pas vraiment
le bavardage. Ou tout du moins uniquement le mien. En revanche, la langue des signes, les
clins d’oeil, les accolades, ou les câlins sont autorisés. Les petits mots aussi. Chacun peut
même s’étendre et fermer les yeux s’il en a envie, du moment qu’il ne ronfle pas; où alors,
exceptionnellement, s’il ronfle en harmonie avec la tonalité du morceau joué, comme l’un de mes
amis ici présent, grand spécialiste dans cette discipline, que je ne nommerai pas pour préserver
son intégrité. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, pour cette première des entretiens
chantés de Jon Malkin, accompagné de Rodrigo Viana. Je vous remercie tous d’être présents.
Nous commencerons avec quelques chansons issues de notre premier album qui s’intitule
Electric Steam, dont les vapeurs électriques viennent aujourd’hui rendre hommage à leur bonne
Fée électricité.
J’ai choisi de vous révéler ce soir tout ce qu’un artiste ne vous confiera jamais lors de la promotion
de son disque, ce qui constitue véritablement le coeur de son métier et de son utopie. J’aurai pu,
il est vrai, élaborer un programme avec des sketchs sur l’industrie du disque, ou bien nourrir une
polémique de plus, mais il suffit d’allumer la radio ou la télévision pour cela. Je me suis donc
interrogé sur ce que je n’avais jamais vu ou entendu auparavant à un concert, à la radio ou à la
télévision, ce qui me fascine pourtant et nourrit mon travail et mes recherches. Nous partirons
donc ensemble, si vous le voulez bien - enfin même si vous ne le voulez pas pour être totalement
franc avec vous- nous partirons en quête de ces routes de traverse, de ces sentiers fleuris, de ces
îles aux sirènes et aux mirages, vers cette zone ou deux miroirs se font face et se perdent dans
l’infini, et dans les arcanes voluptueuses de notre esprit.
Soyez les bienvenus. »

ENTRETIEN
PREMIÈRE PARTIE

Je constate bien souvent, en parlant avec différentes personnes qui aiment ou vivent de
la musique, que nous partageons une relation spéciale avec le moment où nous avons été touché
pour la première fois par elle.
Ce moment n’est pas forcément la première fois où nous nous souvenons avoir entendu de la
musique, mais la première fois où la musique a frappé notre conscience, la première fois qu’une
émotion, ou qu’une sensation s’est immiscée en nous comme appelée, ou révélée, par la musique.
Cet instant constitue pour beaucoup de passionnés comme une sorte de ravissement originel;
et il engendre de grandes répercutions dans leurs vies. C’est une relation amoureuse, où la plus
grande intégrité et sincérité sont d’emblée exigées, naturellement. Je trouve cela très mystérieux.
Presque religieux. On ne choisit pas en premier lieu de s’engager en musique, on se sent d’abord
comme heurté ou appelé, et d’emblée, mis en relation avec une chose que nous voulons apprendre
à connaître.
J’avais cinq ans lorsque j’entendis pour la première fois le son d’un violoncelle. Je marchais dans
un jardin, et ce fut comme si la vie entière se mettait à chanter. Saisi par ce son dense et ample,
je m’approchais lentement, effrayé et ravi à la fois, envoûté, comme si ce que j’allais voir était une
sirène, une chose belle et dangereuse, car inconnue.
Il y avait une allée avec de chaque côté des rangées de chaises, et au centre, un reflet qui venait
chatouiller mon visage. Je ne pouvais pas cligner ou fermer les yeux non, je regardais le soleil
jouer sur le vernis de cette matière organique, de cette peau qui chantait comme une baleine parle
avec les anges. C’était une voix, forte et sensible à la fois. C’était un langage que je comprenais
pas mais qu’intuitivement je reconnaissais. Et il y avait une jeune femme, enserrant l’instrument de
toute part, comme une petite araignée qui envelopperait un grand hanneton étincelant. J’étais pris.
La grâce de cet instant, ces quelques secondes à peine, ont sûrement conditionné toute ma vie.
Et cette femme est devenue ma muse et mon épouse. -Enfin non pas vraiment, mais ça sonnait
mieux ainsi-.
J’ai alors su que ma vie serait liée d’une façon ou d’une autre à la musique. Ma motivation s’était
engendrée d’elle même, fruit d’un amour inexplicable et d’une mystérieuse nostalgie. Je découvrais
cet amour, et dans le même temps, il me semblait m’en souvenir.
Je décidais de faire de la musique. Mes parents eurent la bonté de louer pour moi un violoncelle
lorsque, quelques semaines plus tard ils furent exaspéré par mes demandes incessantes, et je
commençais à étudier le violoncelle par la suite. Je pensais que cette pratique me donnerait une
place au sein de la communauté des Hommes, mais je ne savais pas encore que c’était au sein
de l’Univers que je cherchais ma place. Chaque loi que la musique m’enseignait existait dans la
Nature, et je commençais à relativiser de plus en plus tout ce que j’avais pu apprendre auparavant.
Écouter et jouer me faisait planer. Je ne comprenais pas qu’on puisse se soucier d’autre chose.
Faire de la musique, par la suite, était un peu comme monter dans un bateau pour un voyage au
long cours, en ne comptant que sur les îles pour se ravitailler. La plupart ne figurent sur aucune
carte, et le continent ne nous abreuve plus. Parfois, la vacuité de cette action, la froide analyse de
mon ego sur mon travail pulvérise l’axe de raison sur lequel je bâtis mes efforts. C’est le coup de
blues du marin. Dérisoire semble cette quête, et pourtant, le dérisoire où l’éphémère sont pour nous
le diamant de l’existence. Quel plaisir que de rencontrer d’autres marins, voire de faire une partie du
chemin avec eux. Nous haussons le pavillon pirate, et nous commençons à piller le réel.
Le musicien, le chanteur, ne visent pas seulement une posture intellectuelle de plus, une attitude
ou une esthétique bien léchée. Non, nous visons la joie, car seule la joie permet à un être de
s’améliorer lui même. C’est là notre vrai salaire. Aucune posture intellectuelle ne résiste bien
longtemps à l’épreuve du réel, ce qui fait du mouvement et de notre bateau une nécessité absolue.
Nous figeons une étincelle dans la glace en écrivant la chanson, alchimistes, et nous tentons
de faire fondre la glace et de recréer l’étincelle originelle en l’interprétant. Nous n’ajoutons rien

à la nature, nous ne lui enlevons rien, nous l’agençons de façon temporaire. Nous favorisons un
principe d’harmonie, nous voulons révéler à l’homme, sublimer pour l’homme. Nous offrons du
champ et de la perspective. Nous nous inspirons, et nous expirons. Peu importe le messager, c’est
le message qui prime.
La musique abat tous les murs, toutes les délimitations, elle nous permet de mettre en relation
toutes les vérités, tous les mensonges. L’Utopie pour direction. C’est un plaisir, un sport de glisse.
On ne creuse pas des sillons, on n’harnache plus de chevaux de trait, on colorie en jaune fluo les
entraves d’aujourd’hui qui seront les souvenirs de demain. On joue des attitudes et des intentions,
on les confronte et on les étudie.
L’impact de tout cela, nous ne le verrons pas, nous n’en aurons sûrement pas conscience, mais
nous nous donnons entièrement car nous en retirons de la joie, qui maintient notre esprit ouvert et
disponible. Oui, artistes, nous sommes des êtres de foi, trop souvent réduit à de simples distractions.
Mais notre travail va bien plus loin. Il y a les tahitiennes d’après les concerts, les masques et les
déguisements également ;o)
Nous voulons semer des indices et des énigmes. Ce monde veut des professionnels. Nous voulons
des êtres humains, c’est suffisant. Il ne nous manque rien, il n’y a rien à nous ajouter, il n’y a rien à
nous enlever, il n’y a qu’à jouer de ce que nous sommes pour engendrer une harmonie entre nous,
et autours de nous.
Jetons quelques cailloux dans la mer, même si nous ne saurions dire comment les ondes vont
précisément vibrer, ni les effets qu’elles auront sur l’eau, les organismes qui la peuplent ou peutêtre même sur les futurs lanceurs de cailloux.
Là où la société nous dit: ceci est un objet, ceci un concept, ceci est bon et cela mauvais, nous
répondons: « ah oui? vraiment mais, et si nous l’abordions de cette façon-ci ? De cette façon
la?». Là où la conscience est réduite ou sous contrôle, nous essayons de monter les voiles qui
permettront à certains de partir eux-aussi en quête d’affranchissement. Nous proposons de petits
sursauts, en passant d’un monde cadré et sans saveur à un monde sensuel et surprenant. Nous
inoculons des boutures de conscience. Nous cherchons bien un continent oui, mais un continent
mystérieux. Une partie de nous se souvient et éprouve un amour irrésistible pour ce continent perdu.
Ce que l’artiste révèle ne lui appartient pas. Il n’est qu’un transistor du monde des idées. Il porte
en lui cette perception des harmonies ou des dissonances, et il crée pour traduire, comprendre, et
trouver la sublimation de cet état redondant en lui. Certes, il ne faut pas trop jouer à dire « L’Art est
ceci ou l’Art est cela », car une fois édicté c’est déjà terminé: L’Art n’est plus vraiment ni « ceci » ni
« cela ». Soufflons donc dans nos voiles, sur les pistils de nos consciences, sur les fausses limites,
juste pour que du mouvement se fasse, et observons les merveilles qui pourraient bien en émerger.

ENTRETIEN
SECONDE PARTIE

« Je ne crois que ce que je vois » - St Thomas
Cet adage bien connu est érigé aujourd’hui, ironie de l’histoire, en une sorte de mantra agnostiquolaïque. Mais au-delà de cette petite phrase, c’est une attitude qui lance un défi, pose un jugement,
et limite l’esprit humain. D’un côté, je revendique ce qui est sacré pour moi, mon libre-arbitre. Mais
de l’autre, je réduis mon libre-arbitre à ma simple perception ou à mes habitudes.
« Je ne crois que ce que je vois, mais je ne vois rien ou pas grand chose »
Je cristallise un peu mes perceptions, puisque je n’accepte que ce que je peux saisir. Or, de
l’inconnu s’immisce dans notre vie chaque jour, il ne s’agit pas d’y croire, mais bien de le voir.
Il y a tellement de choses qui sont là mais que nous ne voyons pas, selon leur fréquence et l’amplitude
de nos sens. Les sons eux-mêmes, tout comme un tas de fréquences du spectre lumineux, les
atomes et leurs électrons, les trous-noirs et maintenant Michael Jackson, David Bowie, Prince ou
Léonard Cohen. Bob Dylan lui s’en tire à bon compte. Quoi qu’il en soit, les symphonies, la radio et
les micro-ondes existent. Nous avons conquis une part d’invisible pour l’inviter chez nous.
Il y a le reste aussi, les choses que nous pensons voir, et qui sont autres: les mirages, les illusions,
une biche dans la forêt, des vapeurs électriques au-dessus d’une foule à un concert, vision qui
donne à mon premier album son nom. Mais, dois-je donc vraiment croire ce que je vois?
Il faut relativiser nos perceptions certes, mais sans tomber dans l’écueil de limiter l’esprit. En effet,
si « je ne crois que ce que je vois », et que j’ai vécu toute ma vie à la montagne, il se pourrait bien
que je ne crois jamais à l’existence de la mer, qui pourtant n’est pas bien loin.
Ceci établi, si l’on commence à envisager ou à chercher tout ce qui n’est pas encore dans notre
réalité immédiate, on tend à se libérer d’un certain nombre de convictions et d’habitudes. Il se
pourrait très bien que quelque part dans l’univers un océan de mercure intelligent voyage en
apesanteur au dessus d’une planète entièrement transparente, faite d’une simple vibration qui se
maintiendrait elle-même indéfiniment autour d’une bille de verre incandescente. On se libère oui, et
l’effet que cela a sur notre esprit est surprenant : il ne divague pas non, il joue, il imagine, il est apte
à créer. Il s’apprécie lui-même, et s’en amuse. Il a aussi la sensation qu’une partie des fréquences
du monde, habituellement invisibles, pourraient se révéler, ce qu’il appelle de ses voeux car il
veut observer et apprendre. Il n’y a plus vraiment de limite une fois dans ce mouvement. On rêve,
pourtant bien lucides. Nous le faisions déjà spontanément enfant, pourquoi une fois adulte nous
l’autorisons-nous si peu?
C’est une sorte d’esprit de débutant qui se réactive. Tout y est possible, et tout est à apprendre. Pas
de limite, si ce n’est soi-même, et il se pourrait que notre rapport à nos perceptions s’enrichisse peu
à peu. J’encourage maintenant, chacun d’entre vous, à essayer d’imaginer une chose que vous
n’avez jamais imaginé auparavant.
Ce n’est pas si simple n’est-ce pas? Mais c’est possible.
Vous voyez, lorsqu’on se sort du fameux « je ne crois que ce que je vois » on peut vite conclure
qu’il est bien inutile ou limitant de ne croire qu’au croyable, de ne vivre qu’au sein d’une habitude
sans mystère. Il y a une forme de respiration profonde, de bien-être, de sourire: on apprécie son
propre esprit, sans avoir besoin de maître ou de modèle. Le débutant apprend de lui-même et par
lui-même. Il n’est pas conditionné, soumis, ou orienté. À la seconde où il le serait, sa créativité et
sa faculté d’apprendre s’en retrouveraient amoindries. Son innocence est précieuse, c’est pourquoi
une attitude uniquement critique peut apparaître vulgaire, en ce sens qu’elle ferme la porte à une
possibilité d’inspiration ou de nouveauté. Cessez le jugement, et vous verrez que la critique posera
les bases d’un nouveau réalisme, sans plus bloquer ou dissimuler le mouvement de l’esprit.

Cette attitude du débutant, ne cherche plus à dompter ou nommer les choses comme la pensée
le fait habituellement, ou à maintenir notre conscience dans un certain équilibre; au contraire, une
fenêtre s’ouvre sur le mystère, avec une sensation très positive. Cela fait partie de notre vie à tous,
et il n’appartient qu’à nous de le libérer de temps en temps. Ce n’est qu’une question d’intention, et
d’attitude. Ce n’est pas religieux, ce n’est pas artistique, c’est humain.
Bon, je ne vous cacherais pas que cela a un certain prix, et qu’il peut s’avérer isolant de jouer
avec son esprit et ses perceptions. On découvre souvent des choses que l’on ne saurait expliquer.
On est parfois jugé ou humilié. Imaginez qu’une fourmi découvre pour la première fois un feu de
signalisation; comment expliquer cela à ses congénères en langage phéromone?
Cela confèrerait très certainement à cette fourmi le statut d’anomalie, ce qui situe d’emblée sa vie
dans une trajectoire et des enjeux différents. Mais ne serait-il pas plus difficile encore pour elle de
ne jamais évoquer ce feu tricolore? La comparaison a ses limites, mais vous voyez bien où je veux
en venir, les fourmis sont vraiment des saloperies.
Les personnages qui figurent sur ce tableau, à un moment ou un autre de leur parcours, ont
probablement su user de cet esprit de débutant, mais aussi du courage et de la passion qui étaient
nécessaires pour ramener dans la fourmilière un peu de nouveauté. Leurs convictions uniques,
et souvent contraires à leur époque, ont engendré un progrès et transformé l’histoire et la vie
quotidienne de l’humanité.
Certes, « je ne crois que ce que je vois » existe, quand il s’agit d’amener dans le réel usuel et social
ce que nous avons pu entrevoir. Mais je ne m’y limite pas, je travaille activement à voir de mieux en
mieux et de plus en plus, tout en étant de plus en plus précis et adéquat avec le réel. En ceci je me
perfectionne. En ceci je suis avant tout, pour ma fourmilière, un simple artisan.
De cette façon, je m’aperçois que ce qui se dresse entre un homme et ses perceptions n’est souvent
que Savoir. Et ce qui réunit et organise les savoirs, est Culture. Mais ce qui pour nous revendique
et établit la liberté de l’esprit, la trace de son passage et l’évolution de nos perceptions, ce qui chérit
la culture et lui apporte l’oxygène nécessaire au mouvement et à l’évolution, est appelé Art. Nous
avons peint dans les cavernes avant d’en faire l’allégorie. Nous avons chanté avant de parler, la
musique précède le verbe, et il y a là une part très intime de ce que nous sommes.
Vous comprenez maintenant que de telles choses ne se disent pas habituellement pour un simple
artiste de variété en promotion, et pourtant comment concevoir une époque où les artistes de
variété n’exprimeraient plus rien. L’occasion est ici idéale pour rêver lucides ensemble.
Nous ne sommes pas obligés d’être divertissants ou subtils, nous essayons nous aussi d’aller
chercher dans une forêt inconnue, quelque chose qui nous révèle un peu plus que ce que l’on nous
a toujours raconté. Nous les mettons en musique, en textes, en danses, en vidéos ou en paroles. Il
faut que la vie ait du sens, et surtout qu’il y ait du sens à chercher du sens.
Aujourd’hui, plus que jamais, cette utopie joyeuse des artistes est nécessaire. Car quand l’ancien
monde libre s’abaisse désormais de plus en plus vers la soumission, c’est aussi peut être
que la culture n’a pas rempli son rôle. Il va nous falloir fabriquer beaucoup d’oxygène, enrichir
considérablement le champ des savoirs et puiser dans le monde des idées, procurer beaucoup
de joie et de rêve pour construire un monde conscient, éthique, moral, humain. En est-il vraiment
possible autrement?

POUR EN SAVOIR +
JON MALKIN...
D’une mère Tunisienne et d’un père Hollandais, ayant vécu lui même entre Angers, Nice et Paris,
Jon Malkin est un artiste curieux et entier. Violoncelliste à 5 ans, DJ à 15, il écrit sa première
chanson à 16 ans. A 25 ans il gagne les Paris Jeunes Talents. Cette multi-culture, il s’en est inspiré
pour son album invitant au voyage : son “Electric Soul” reprend les codes de la French Touch, et
les applique à une musique jouée et interprétée live. Fasciné par Al Green et Jeff Buckley, Jon ne
cesse de chercher un équilibre entre poésie, lyrisme et groove. Son chant espiègle, et ses textes
empreints de paradoxes font de lui un personnage mystérieux et sensuel.

RODRIGO VIANA...
Guitariste brésilien né dans l’état de Minas Gerais, Rodrigo Viana s’intéresse au jazz et à différentes
formes de musique instrumentale dès l’âge de 17 ans. Parisien depuis 2006, il étudie d’emblée
au conservatoire l’arrangement et l’orchestration. Eclectique, il accompagne de nombreux artistes
(Ray Lema, Stacey Kent, Nelson Angelo, Carlos Lopez, Lambert Wilson, Bino Barros, Jennifer
Souza, Jon Malkin etc...)

SETLIST
Sub Man
The Run
Music is a Test
Ballade Angevine
While my guitar gently weeps
G. Harrison

My Chance
Nature
I, under
Bag into bag
Dad
What a wonderful world
G. D Weiss, B. Thiele & S. Berg
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