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«Sourires» 
CD audio (Ed Parsiparla)
Voici une musique qui a de la
classe ! Impeccablement mise en
place, propre et sans bavure. Une
musique gommée de toute 
rusticité et autres rugueuses rin-
gardises. A écouter bouche bée

en souriant d’aise. Les mélodies sont belles et élégam-
ment mises en valeur. Pourtant au fil des plages vous vient
une curieuse impression. Comme si la voix et la mémoire
des humbles, à cette altitude, manquait d’air et, dans le
courant de Loire, imperceptiblement s’ensablait. P.L.

«Mémoires actuelles»
(CD audio / Ed Musique 
et danse de Bourgogne)
On sait combien il est complexe
de restaurer sans dénaturer le
patrimoine matériel. Faire de
même pour le patrimoine imma-
tériel ne l’est pas moins. C’est

pourtant cette démarche qui est expérimentée ici. Ce CD
juxtapose une série de collectages issus des fonds de
Mémoires Vives et leurs libres interprétations par huit
groupes régionaux contemporains. De ce greffage résul-
tent de bien jolis fruits, calibrés aux normes esthétiques
contemporaines mais néanmoins porteurs des sèves et
des saveurs de quelques territoires secrets de notre
mémoire longue. Comme s’il s’agissait rien moins que de
relocaliser le cœur des gens. Un CD qui ouvre de vastes
chantiers ! (15 euros / En vente auprès de Mémoires Vives
et de l’UGMM 71550 Anost). P.L.

«Bruits de Printemps» 
(CD audio de Gilbert Delpieu /
Commagny 58290 Moulins-
Engilbert)
Parce qu’il reste immuablement
fidèle à nos années 70 et aux
grands vents qui soufflaient
alors, j’ai une tendresse toute

particulière pour le chemin folk que suit Gilbert Delpieu.
Des mélodies feu de camp qui rassemblent les chœurs.
Des paroles à la fois simples, voire naïves, mais toujours
comme détachées des contingences, intemporelles. Alors,
prendre un bol d’air et d’enfance, replonger dans quelques
saisons respirables de libertés et de fraternités, en des
temps de faillites de l’espérance, ne peut être que vivifiant.
Et puis chacun de nous n’est-il pas un peu cet éternel immi-
grant qui « Va, bravant les vents rejoindre l’horizon» ? P.L.

«Alain Vieillard» 
(CD / Ed Mémoires Vives)
Il est bien difficile de présenter
objectivement ce CD (Volume 5
de la collection «Ménétriers du
Morvan»). En effet, Alain Vieillard,
artiste polyvalent, ménétriers de
talent et Morvandiau militant

nous laisse une trace profonde et vive telle que sa musi-
que ne saurait la résumer. On écoute cette compilation
plusieurs fois en tentant pourtant d’en saisir quelques
traits. Vient d’abord la fierté. Une musique qui a de la
tenue, du chien, de l’élan. Pas question de vieller pour
passer le temps ! Une musique imprimée par un bras armé
de l’essentiel de l’homme et du pays. Vient ensuite la 
fidélité. Fidélité à l’héritage des anciens, à leurs mélodies
précieusement conservées et servies mais plus encore à
l’esprit de «nos» gens, galvachers, paysans et truculents
ménétriers. Posée cette part de granit, c’est finalement la
finesse et la sensibilité du jeu qui ouvre le chant des 
possibles. Une musique au goût de fraternité et de par-
tage, qui, chargée des grands vents de l’humanisme, nous
rassemble, nous porte et nous dépasse. P.L.

«Des cabanes et des hommes»
DVD (Ed Association Cabanes, 
meurgers et murets du Vézelien)
Le Vézelien, extrémité Nord du
Parc naturel régional du Morvan,
est un territoire bien particulier :
coteaux calcaires et prédomi-
nance de la vigne. Son patri-
moine bâti est consécutivement

varié et bien spécifique. Qu’on les appelle «loges», «cado-
les», ou « «cabottes» les cabanes de vignerons sont nom-
breuses dans tous les secteurs viticoles de Bourgogne et
dans un bon nombre de régions de France. Depuis quel-
ques années une très active association a entrepris d’en
faire l’inventaire et autant que possible de les sauvegarder.
Ce  DVD vous propose de partir à la découverte de ces
modestes constructions en pierres sèches qui non seule-
ment constituent un patrimoine original et attachant mais
témoignent également des efforts, de l’ingéniosité et du
savoir-faire de nos anciens. (Renseignements : Guy Gourlet, 2,
rue du Presbytère - 89450 Asquins). P.L.

«Vauban» 
(DVD / Film de Jacques Tréfouël / 
ED films du lieu-dit) 
58700 St Bonnot)
Nos lecteurs ne manqueront
pas de se reporter au reportage
consacré au tournage de ce film
publié dans notre  n°24. Sur un
scénario de Daniel Hénard,
enrichi de commentaires histo-
riques et de documents icono-
graphiques, Bernard-Pierre
Donnadieu campe un Vauban
attachant et humain. Le grand

fortificateur et le petit Morvandiau se croisent et se confor-
tent et mettent en lumière un homme sensible et attentif
aux souffrances des plus humbles. Ce DVD est enrichi par
3 bonus d’entretiens avec les meilleurs spécialistes du
sujet : Joël Cornette, Michèle Virol et Nicolas Faucherre.
P.L.
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