
Voici un Artiste "incontournable" : Jean-Michel BRAC  qui (à chacun de ses CDs), "parle 
de la mer", et plutôt celle du côté de la Bretagne, que j'affectionne plus particulièrement.

En effet, Jean-Michel BRAC en est à son 5ème CD ("En passant par la Bretagne", 
"Les p’tits bleus", "Chansons liquides", "Y a quelque chose qui cloche", "Ile 
de Batz" ) qui parlent de cela ("la "bretagne", "la mer", et/ou  
"d"ailleurs"), comme on peut le découvrir dans un de ses meilleurs clips "Ouessant sang

dessus dessous" (https://www.youtube.com/watch?v=kU_F-ffddhU), où vous pouvez lire 
mon commentaire : "Entre Leprest (pour les paroles) et Guidoni (pour la musique)" .

Jean-Michel  BRAC a  aussi  été  très  apprécié  par  l'ancien  Directeur  du  'Centre  de  la

Chanson' (dont  le 1er métier  a été "guitariste")  :  Didier DESMAS  (décédé trop tôt),  a

composé (et joué la "partie guitare" de) la musique de 'Abers amers', ce titre étant présent

sur les 2 CDs : "En passant par la Bretagne" et "Chansons liquides". Voici les propres termes

de Dider DESMAS, pour vous le présenter : "Brac nous parle de ses vagues à l’âme, de son
grain de folie et de la Bretagne qui lui est chère. Cette navigation tour à tour en eaux
troubles,  limpides ou agitées,  m’a fait  chavirer tant l’écriture est délicate,  sensuelle et

quelques fois surréaliste. J'ai une tendresse particulière pour 'Les rochers de Ménéham'
et  'L'Ile  de  Batz'  que  je  fredonne  maintenant  tout  comme 'A  la  claire  fontaine'.
Pourtant, 'Y a quelque chose qui cloche' chez Jean-Michel Brac, la marée, il l’a dans le
cœur". 

J'adore cet univers musical où les textes ont aussi une grande importance, car dans sa 

chanson "Toulouse Lautrec" (texte et musique de J-M BRAC sur CD "Les petits bleus"), il 

parle des "couleurs" (si chères à mon autre passion, la peinture), et il m'a révélé que ce 

grand peintre a séjourné plusieurs fois en Bretagne, alors que son "musée" (que j'ai visité) 

se trouve à Albi (dans le Sud de la France).
Par ailleurs, Jean-Michel BRAC a su s'entourer d'excellent(e)s musicien(ne)s 
accompagnateurs : Patrick PERNET (synthétiseur, piano-"bandoulière", piano-"flûte", 

etc...) et Patricia STEINHOF (violon, bandonéon, voix, percussions, etc...). 
Pour mieux le découvrir, vous pouvez vous procurer ses Cds (à la  rubrique  « Achat CD ») 
de son site officiel : "http://www.jeanmichelbrac.com" !

Comme Jean-Michel BRAC anime souvent des ateliers chansons (en France et à l’étranger)
pour professeurs de français ("La chanson comme vecteur pédagogique"), suivez bien ses

futures dates de scènes (affichées à la rubrique « Actualités » de son site officiel) :
Ne manquez pas "ce vent frais" venant de Jean-Michel BRAC !

Amitiés musicales, Martine. 

(www.lamarzina.com).


