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Dans un ouvrage riche
en photos et anecdotes,
Manuel Jacquinet retrace
l’histoire des mythiques
studios d’enregistrement
hexagonaux, antres
acoustiques qui virent passer
Prince, Bowie ou les Rolling
Stones, mais sont aujourd’hui
pour la plupart détruits.

d’une enquête illustrée, Manuel Jacquinet a
sillonné la France pour retrouver les portes
acoustiques, les acteurs d’une aventure sonore chargée de souvenirs. Après le caractériel Yves Chamberland, fondateur des studios
Davout, c’est l’ingénieur du son Claude
Ermelin qui se souvient avoir impressionné
Pierre Boulez avec la réverb naturelle du studio. «Sur une quinzaine de lieux légendaires,
nous confie Jacquinet, il en reste aujourd’hui
cinq, tous en région parisienne : Guillaume
Tell, Gang, Ferber, La Frette et CBE. On pourrait ajouter la Fabrique, dans les Alpilles,
mais c’est un cas à part, depuis 2008. Le reste
est détruit ou reconfiguré, souvent en supérette ou en habitation.»
On part du côté de Toulouse, dans les studios
Polygone et Condorcet, où écloront les tubes
période Top 50 de Jean-Pierre Mader, Gold

Michel Legrand au studio Davout, à Paris, en 1966. Photo J.-P. LELOIR. GAMMA-RAPHO

François Bernheim et l’actrice Sydne Rome, dans le studio Barclay, en 1971. Photo DR

«Studios de légende» :
les murs du son
français
et Francis Cabrel ; où les arrangeurs créaient
un son «californien». Maxime Le Forestier,
lui, se souvient que le mur des voix dans la
chanson Né quelque part vient «des cinq
seules chanteuses zoulou de Paris à l’époque»,
démultipliées par le 24-pistes. Qu’il préfère
aussi le brassage extraordinaire de musiciens
à Ferber, même si l’on y faisait peu le
ménage. Un goût des rencontres et de

l ’inattendu qui l’a vite détourné de
l’expérience immersive des studios résidentiels.
Vivre sur place et enregistrer à n’importe
quelle heure. L’exemple le plus célèbre est
sans doute le château d’Hérouville, propriété
de Michel Magne dans le Val-d’Oise qui, dans
les années 70, reçut aussi bien Bowie, Elton
John, Higelin ou les Bee Gees. Réputé pour

donne, sans doute aussi, des raisons de venir
en France. Mais si les Rolling Stones choisirent d’investir la villa Nellcôte (pour les sessions d’Exile on Main St. en 1971), les Anglais
cherchaient aussi l’exil fiscal. C’est en Provence que Manuel Jacquinet révèle le plus de
choses, en s’attardant sur les studios de Super Bear (à Berre-les-Alpes) et Miraval (Correns), tous deux disparus. The Wall de Pink
Floyd fut en partie enregistré dans le domaine varois, et Kate Bush et Queen y séjournèrent aux grandes heures. Et si Indochine
s’installe à Miraval, ce n’est pas seulement
parce que The Cure en sort tout juste, mais
«parce c’est le seul studio avec fenêtre existant
en France !», se défend Nicola Sirkis. «J’ai mis
deux ans à retrouver la trace de Damon Metrebian, le fondateur de Super Bear, précise
Manuel Jacquinet. Et si je parle beaucoup de
Miraval, il ne reste qu’une seule photo qui atteste de son existence. Parce que c’est devenu
la propriété privée du couple Brad Pitt-Angelina Jolie. Toutes les archives de la presse locale sur Miraval ont été détruites, à leur demande.»
Il faudrait évoquer les studios Harry Son à
Pantin, construits sous un restaurant par
Harry Williams. Le jour se succèdent les
stars de la variété comme Johnny ou Catherine Lara. La nuit, c’est toute la scène africaine et alternative (Salif Keïta, Cesaria
Evora, les Garçons bouchers, entre autres).
Etonnant mélange si l’on songe que Harry
Williams est aussi le fils d’André Verchuren,
légende de l’accordéon. On apprend aussi
que par deux fois Céline Dion et Mylène Farmer choisirent un ancien blockhaus, Porte
de la Muette à Paris, le bien nommé studio
Méga pour enregistrer leurs albums les plus
vendus à ce jour. Derrière la façade tonitruante de ce livre : des centaines d’anecdotes
donc, des photos rares, des récits croisés,
empruntés à droite à gauche parfois, des ellipses, quelques coquilles et des lacunes sans
doute. Mais voilà, jusqu’ici il n’y avait rien,
ou pas grand-chose.
Comment ne pas faire, enfin, le parallèle avec
les expériences solitaires ? Le premier homestudio créé au milieu des années 70 par
François de Roubaix dans son appartement
rue de Courcelles, ou le secret studio Face B
construit en 1990 par Michel Berger à la
manière d’un appartement. Expérimenter et
tailler son outil sur mesure, à la manière
patiente de Gérard Manset, rue de Milan.
Ce n’est pas la mort d’Orion, mais celle d’un
certain son qui a disparu avec les grands
studios.
Matthieu Conquet
Studios de légende :
secrets et histoires
de nos Abbey Road français
de Manuel Jacquinet
éd. Malpaso, 352 pp., 45 €.
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rtisanat maniaque et impeccablement anachronique au
temps du tout-numérique,
le tirage Fresson conserve de fervents supporteurs. Au premier rang
desquels l’illustre photographe
Bernard Plossu, dont le nom vient
spontanément à l’esprit chaque fois
qu’il s’agit d’évoquer le charme
immarcescible de la technique
(Cf. ses expositions, documentaire
et livres qui s’y réfèrent, dont le
dernier en date, Tirages Fresson,
paru fin 2020).

Cercle. Mais c’est oublier que de
nombreux autres artistes ont passé
commande à l’atelier de Savignysur-Orge, où se transmet le savoirfaire familial depuis maintenant
plus d’un siècle (avec comme date
clé l’année 1952, lorsque l’invention
de l’aïeul, l’ingénieur ThéodoreHenri, sera adaptée à la couleur).

D’arrière-grand-père en grand-père,
père et fils dorénavant, voici que le
seul Jean-François porte à bout de
bras ce procédé pigmentaire de tirage en quadrichromie au charbon,
devant lequel il est d’usage de
s’ébaudir.
Parmi les autres ambassadeurs, on
citera ainsi les noms de Bernard
Faucon, Frank Horvat, Dolorès Marat, Sarah Moon… et, dernière à rejoindre le cercle, Shiraz BazinMoussi, par le biais d’un livre – son
premier – et d’une petite exposition
parisienne dans un atelier d’encadrement, l’un et l’autre portant le
même titre, un peu inutilement ampoulé, l’Ecume des amnésies.
Franco-tunisienne, celle qui a débuté comme journaliste confesse
une attirance pour «l’exploration introspective de sujets comme la mémoire, l’enfance, les rêves et l’histoire». Ainsi, au cœur de ces items,
une citation figure-t-elle en incipit
du projet qui va la ramener sur les
traces d’une villégiature où, petite,
elle passait des vacances qui lui
laisseront «les plus intenses et les
plus joyeux» des souvenirs… et que,
bien plus tard, la technologie rayera
par mégarde de la carte, stricto
sensu : «Google avait oublié de mapper une des îles de cet archipel tunisien [les Kerkennah, ndlr]. Et pas
n’importe laquelle, puisqu’il s’agissait de Mellita, le port d’attache du
bac qui fait le lien avec le continent.

Le Retour des pirates (2017). Courtesy atelier l’Oeil Vert et Shiraz Bazin-Moussi
Mellita avait purement et simplement disparu…»

A l’abandon. Une bévue qui, dûment constatée par Shiraz BazinMoussi, méritait donc réparation.
De sorte que, garant d’une matité
empreinte de mélancolie, le fameux
tirage Fresson rehausse un environnement alenti, gommant, à une ou

deux exceptions près, toute présence humaine pour révéler les vestiges d’un quotidien insulaire, plus
modeste que miséreux, comme
soustrait aux contingences. Du bassin vide d’une piscine, devant une
villa jadis cossue mais aujourd’hui
décatie, au combiné téléphonique
d’une cabine à l’abandon, on observe en outre qu’une dominante de

bleu prévaut, dont il sera loisible de
voir comme l’écho de celui que l’auteure a à l’âme.
Gilles Renault
L’Ecume des amnésies
à l’Atelier l’Œil vert (75002),
jusqu’au 13 mars.
Livre aux éditions du Bec en l’air,
28 €.
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«Supérette ou habitation». A la manière

Dans «l’Ecume
des amnésies»,
premier livre doublé
d’une expo parisienne,
la photographe francotunisienne ressuscite
au tirage Fresson
la villégiature insulaire
de son enfance,
un temps engloutie
par Google Maps.

«Le seul studio avec fenêtre». Le soleil

N

és quelque part. Tube ou scie,
chef-d’œuvre ou daube coruscante,
il aura fallu, avant de graver les disques qui se vendront par caisse, passer par
des micros, une console, des cabines et les réglages de quelques ingénieux du son dont la
plupart du temps l’auditeur se contrefiche.
Mais pour peu que ladite musique s’imprègne
durablement dans votre jardin secret ou l’inconscient collectif, l’envie d’en savoir plus
s’installe. Les rares informations se trouvent
généralement au dos de pochettes de disques
que l’écoute dématérialisée a fait disparaître.
Quant aux archives, elles n’existent nulle part,
dispersées ou envolées. Aussi, entreprendre
un récit de la genèse en ce qui concerne la fabrique pop ces soixante dernières années
s’avère plus que délicat. C’est le point de départ de Manuel Jacquinet pour écrire Studios
de légende : secrets et histoires de nos Abbey
Road français.
Fils d’un ancien chef opérateur de l’ORTF,
Manuel Jacquinet ne vient ni du monde de la
musique ni de l’édition traditionnelle. Le
projet de son livre conjugue une passion intime et l’inquiétude de voir les choses disparaître. Né quelque part donc, entre octobre 1980 – quand, au lycée, il apprend la mort
de John Lennon et obtient du censeur que les
cours n’aient pas lieu – et avril 2017 – quand
il entend à la radio que le studio Davout, à Paris, où ont été enregistrés des centaines de
musiques de film (l’Affaire Thomas Crown, les
Demoiselles de Rochefort, entre autres), sera
bientôt détruit. Que reste-t-il du passage de
Prince, de Johnny ou de Michel Legrand dans
cet antre résonnant ? De cette béance, l’auteur
fait son nid.

Shiraz Bazin-Moussin, île était une fois

son matériel et ses ingénieurs du son (Dominique Blanc-Francard, Laurent Thibault), mais
surtout son cadre de vie et sa cuisine, le château sera l’un des plus beaux studios résidentiels de l’Hexagone. Sa perte entraînera aussi
celle de son créateur.

ientôt un an que les
manifestations
culturelles s’appliquent à nous montrer que
la beauté, quand elle se
casse le nez sur une porte
fermée, s’engouffre tant
bien que mal par la fenêtre.
Né en 2019, contraint à
l’annulation l’année suivante en raison de la pandémie, le tout jeune festival
Best of Doc persévère avec
une édition 2021 en ligne,
ayant trouvé l’asile sur la
plateforme VOD «la Toile»
et la salle de cinéma virtuelle «la Vingt-Cinquième
Heure». Et on ne peut
qu’acquiescer au choix des
dix titres retenus parmi les
documentaires les plus en-

thousiasmants de ces deux
dernières années. S’y côtoient quelques-unes des
belles découvertes de 2019,
comme le requiem d’Alain
Cavalier Etre vivant et le
savoir, le tremblement
nocturne de M, une enquête en milieu hassidique
menée par Yolande Zauberman, ou encore la belle
élégie pour cinémas en ruines du Soudanais Suhaib
Gasmelbari, Talking About
Trees. Mais aussi des films
violentés par les confinements de ces douze derniers mois, qui n’auront
pas vécu la vie en salles
qu’ils méritaient et qu’il est
d’autant plus précieux de
ramener sur les berges – de

l’ensorcelé Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto
Vaclav à Si c’était de
l’amour de Patric Chiha.
En outre, profiter de la présentation de The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe
(photo) en film d’ouverture
est un privilège qui ne se
boude pas. On ignore combien de temps encore ce
beau poème apocalyptique
sur l’Amérique blanche et
rurale, inédit en salles, risque d’attendre sur le palier.
Sandra Onana
Best of Doc
du 3 au 9 mars,
sur la Toile et la VingtCinquième Heure.

