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« Une chose entre autres que tu n’sais pas, tu as plus 
qu’un autre l’meilleur de moi »... Les paroles de Serge 
pour moi... et j’ai compris des années après qu’il avait 
raison... Il m’a donné le meilleur de lui...

... C’est peut-être pour cette raison que je chante 
Gainsbourg sur scène depuis bientôt 30 ans... Jamais je 
n’aurais pu faire cela sans l’aide de Philippe Lerichomme 
qui connaissait autant que moi chaque chanson de 
Serge, ses goûts, ses fragilités, ce qu’il aurait aimé ou 
pas aimé ; Philippe qui est devenu aussi par la suite mon 
directeur artistique pour la scène, sachant quels titres je 
devais interpréter, en redonnant un souffle de nouveauté 
à chaque concert, à partir des mêmes chansons. 

Puis j’ai eu de la chance... Je me suis envolée pour 
Tokyo afin d’être auprès des japonais après le tsunami 
et la catastrophe de Fukushima. J’allais donner un 
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showcase modeste sur place, c’était une manière de remercier les japonais pour ce 
qu’ils m’apportaient depuis 40 ans... Je suis arrivée à l’hôtel puis à la salle de concert... 
L’émotion était palpable, et j’ai chanté sur cette petite scène aux côtés d’un pianiste 
qui avait écrit de magnifiques arrangements, si délicats et émouvants. On m’a soufflé 
son nom... Nobu, un compositeur à part entière... À mon retour à Paris, j’ai tenté de 
rassembler de l’argent pour les sinistrés japonais, sans-abris... et mon manager Olivier 
Gluzman m’a alors rappelé que j’avais promis de faire trois, cinq concerts aux États-
Unis... Comment faire ? Avec qui ? J’ai repensé à Nobu et nous voilà partis à l’aventure 
avec les chansons de Serge, pendant deux ans avec le concert Via Japan !

Un jour j’ai évoqué à quelqu’un le fait que Serge s’inspirait beaucoup de la musique 
classique et à quel point il aurait été beau que ses textes soient interprétés avec un 
orchestre symphonique. Très vite, le projet a pris forme : Les Francofolies de Montréal 
m’ont proposé d’ouvrir le festival 2016 par deux concerts avec l’Orchestre Symphonique 
de Montréal.

Quoi interpréter, quelles chansons ? Philippe Lerichomme a trouvé les bonnes idées... 
une liste de chansons... et puis Nobu... Je viens juste d’écouter les arrangements 
qu’il a composés pour l’occasion, ils sont d’une beauté inouïe, avec une magie à la 
Mendelssohn, Messiaen... des airs de jazz, de fantaisie et de charme...

J’ai pris des chansons de Serge, les idées de Philippe et la magie de Nobu... 
et aujourd’hui naît Birkin Gainsbourg Le Symphonique !

www.janebirkin.net
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Ces petits riens

Lost Song

Dépression au dessus du jardin

Baby alone in Babylone

Physique et sans issue

Ballade de Johnny Jane

L’aquoiboniste

Valse de Melody

Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve

Requiem pour un con

Une chose entre autres

Amours des feintes

Exercice en forme de Z

Manon

La chanson de Prévert

Les dessous chics

L’amour de moi

Pull Marine

La Gadoue

Jane B

L’anamour

Medley Instrumental

Lemon Incest
Je t’aime... moi non plus
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Ma Lou Marilou 

My Lady Heroine
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STADIUM
Mohamed El Khatib

23 mai  ·  théâtre, performance

53 supporters du RC Lens se retrouvent sur scène 
pour une performance documentaire sur le monde 
très chaleureux et animé du supporterisme. À mi-
chemin entre folklore et engagement sans faille, 
avec fanfare, chansons, pom-pom girls et camion-
friterie, Stadium organise une rencontre inédite : 
confronter le public du théâtre à celui du football.
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PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Müller & Makaroff (Gotan Project)

8 juin  ·  concert  ·  Festival Le Printemps du Tango

Au début des années 2000, Gotan Project propose 
un tango électro qui séduit le monde entier. 
Aujourd’hui, Müller & Makaroff reviennent avec leur 
nouvelle formation Plaza Francia Orchestra aux 
racines africaines d’un tango qui s’est avant tout 
construit sur la danse et les percussions. 
+ milonga : bal tango à l’issue du concert (entrée libre)

LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Rupert Julian – musique live par l’OSM

21 + 22 juin  ·  ciné-concert

Défiguré et rejeté par la société, Erik vit dans les 
sous-sols de l’Opéra Garnier et est amoureux de la 
cantatrice Christine Daaé. Mais lorsqu’elle s’éprend 
d’un autre homme, Erik, fou de jalousie, l’enlève 
et l’emprisonne. Redécouvrez ce chef-d’œuvre du 
cinéma muet dont la partition sera interprétée en 
direct par l’Orchestre symphonique de Mulhouse !


