Festival
Bernard DIMEY
du 5 au 10 mai 2006
A vos agendas !
Bernard Dimey avait cinquante ans quand il nous
a quittés, en 1981 (non pas le dix mai, comme l'a
chanté Jacques Debronckart, mais le 1er juillet).
Cette année, l’Association qui porte son nom
célèbrera donc le 25ème anniversaire de sa mort,
tout particulièrement en sa ville natale de Nogent,
en Haute-Marne.
Dimey, on ne le sait pas assez, a beaucoup
apporté à la chanson. Bien sûr, tout le monde
connaît Syracuse, Mon Truc En Plumes ou
encore Mémère qui fut interprétée de si poignante manière par Michel Simon. Mais, à côté de ces
titres incontournables, combien de chansons,
d'interprètes ! Sans prétendre à l'exhaustivité, j'ai
répertorié 330 titres (pour 140 artistes ). C'est dire
si les amateurs de chansons ont de quoi s'en
mettre plein les oreilles ! Et nous savons qu’Henri Salvador et Charles Aznavour, entre autres, ont
déclaré posséder encore bien des inédits.
A la Bibliothèque Dimey de Nogent, Philippe
Savouret *, avec le soutien et l’apport inconditionnel de l'Association Bernard Dimey, s'attache à
doter un fonds remarquable pour le plus grand
bonheur de tous ceux qui aiment le poète. Ils sont
nombreux.
C'est en 2001 que l’Association Bernard Dimey et la
ville de Nogent ont créé un
festival en l'honneur de leur
poète, un beau festival qui
s'attache à faire la part
belle à la poésie et à la
chanson francophones. Et
si, à Nogent, on ne chante
pas que du Dimey les organisateurs s'attachent à proposer chaque année au
public un programme éclectique, propre à susciter la
curiosité et la découverte.
Ici, nous sommes à cent
lieues du clinquant et de la
pacotille.
La cuvée 2006 du Festival
Dimey sera "couleur Qué-

bec" en l’honneur des 400 ans de la naissance de
Jeanne Mance, haut-marnaise cofondatrice de
Montréal, et, bien sûr, en souvenir de la déclaration, signée Dimey :
“Je suis venu chez vous chercher avec passion
Au bord du Saint-Laurent ma langue maternelle”
(Le Français)
Dans ce contexte, qui mieux que Félix Leclerc
pouvait ouvrir les festivités ? Il sera là, toujours
vivant par la grâce du magnifique hommage
concocté par Jean Dufour qui fut son agent et
ami. Les diverses manifestations se dérouleront
du 5 au 10 mai, non seulement à Nogent mais
également dans les villes environnantes, les
écoles, hôpitaux, etc.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de
l’association Bernard Dimey (BP 37, 52800 Nogent), ou de sa Présidente :
annie.roquis.millet@wanadoo.fr
pour obtenir le programme, sachant d'ores et déjà
que vous devriez y trouver, outre l'hommage à
Félix Leclerc (avec, entre autres, Michel Bülher) :
Jofroi, le Vent du Nord, Jean-Sébastien Bressy,
Steve Normandin, Bruno
Brel, Paule-Andrée Cassidy,
Calise, Jacques Yvart, Cris
Carol. (et peut-être l’enregistrement de Pollen, l'émission de France Inter animée
par Jean-Louis Foulquier).
Alors, à vos agendas (et ne
vous trompez pas de
Nogent !).
Joseph MOALIC
Février 2006

* Philippe Savouret est l’auteur
d’une biographie épatante publiée
en 1991 par :

Bibliothèque Bernard Dimey
ph. Michel Célie
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