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Communiqué de Presse  2016                    

DARDENNE 

"chante Brassens " un incroyable voyage ... 

35 ans après sa disparition Brassens est toujours en nous  

Un album des incontournables de Georges BRASSENS revisités par la chanteuse lyrique  

DARDENNE. Une œuvre flamboyante aux couleurs résolument world-médiéval-celtique.  

 

 

Cela commence par ces quelques mots : 

"C 'est par une voix de femme que le public découvrit les chansons de Brassens . 

Sa poésie mise en musique était interprétée pour la première fois par la chanteuse 

"Patachou". 

Aujourd'hui, Dardenne renoue avec cette tradition de la chanson intimiste à la française . 

Dardenne fait revivre avec douceur et charme ce genre trop longtemps délaissé ". 

 

Bravo et Merci ... 

Roberto ALAGNA. 
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Biographie et making off 

 

L'artiste : 

Née à Liège Dardenne est issue d'une famille passionnée par la musique et l'art en général , 

son père est musicien amateur (saxophoniste) , elle est la petite cousine des frères 

cinéastes . 

Elle évolue depuis sa plus tendre enfance dans la culture musicale anglo-saxonne mais ne 

cache pas son intérêt pour la chanson française (Serge Gainsbourg, Nougaro, Brel, Jean 

Ferrat , Moustaki , Ferré , Edith Piaf ,  Barbara ,  ..). 

Après avoir préalablement étudié le piano , elle choisit de suivre des cours de comédie , d'art 

de la parole et de chant lyrique dans sa ville natale où elle obtient ses prix . 

Elle décroche divers rôles de solistes dans les opérettes et opéras "La veuve  joyeuse , La 

vie parisienne, La Périchole, L'auberge du cheval blanc, Véronique, Carmen, Faust, La flûte 

enchantée,....  

Nathalie affectionne également la chanson et elle se tournera vers la chansons française et 

traditionnelle c'est ainsi qu'elle interprétera des chansons de Georges BRASSENS le 16 mai 

2009 lors de la nuit des musées de Sète, devant un public conquis tombé sous le charme.  

Serge Cazzani, neveu  de l'artiste légendaire déclarera: " Cela aurait beaucoup plu à Georges...". 

C'est l'occasion pour DARDENNE d'offrir au public une interprétation inédite de ses plus belles 

chansons en hommage à BRASSENS. 

Séduit par   la voix de Dardenne qui emprunte les techniques de Soprano mais qui peut 

soudainement se laisser aller à un caractère clairement sensuel ,Robert Le Gall musicien 

multi-instrumentistes (chef d'orchestre d'Allan Stivell, musicien de Nanan Mouskouri , de 

Nolwenn Leroy , Florent Pagny ...)  lui propose sa collaboration sur le projet Brassens . 

Entre temps en   août 2010, sur la scène du théâtre de la mer de Golf Juan,  Roberto Alagna 

lui demande d'interpréter un duo au pied levé , consécutivement à l'absence inopinée de 

Nathalie Manfrino . Roberto enthousiasmé à l'écoute de son album et du bel hommage 

qu'elle rend à Brassens , lui  signera la préface de son album . 

L'album sortira en 2012 dans le sud de la France à Montpellier et Sète ,la région de 

Brassens .  

En 2013 ,un magnifique moment de sa carrière où  elle sera invitée par le chef d'orchestre 

Philippe Bender directeur de l'orchestre de Cannes pour interpréter l'air de la mort d'Isolde 

de Wagner au théâtre de Cannes accompagnée par l' orchestre Régional  de Cannes et 

Sympho New.  

Pour des raisons de santé, Dardenne mettra sa carrière entre parenthèse et se consacrera a 

l'écriture et la composition .  
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Aujourd'hui Dardenne revient sur la scène et sort son album " Brassens en Bretagne " dans 

le pays de son grand-père .Après une tournée estivale juillet et août 2016  de 20 dates 

intitulée "Entre légendes et Lyrisme"   qui rencontra un franc succès,  Dardenne vient à 

Nantes pour nous faire découvrir Brassens au féminin les 29-30 septembre et 01 Octobre 

2016 à 19h au TNT . 

 

Le making off : 

Pourquoi Brassens ?  

DARDENNE répondra qu'écouter les chansons de Brassens a été très important a un 

moment difficile de sa vie ou il l'a aidée au travers de ses textes a continuer a se projeter. 

Mais depuis son plus jeune âge ,elle a été bercée par les chansons de Georges fredonnée 

par son père . 

Mais , Pourquoi "Brassens en Bretagne "?  

Parce que tout comme Brassens elle est très  attaché à la Bretagne . Petite-fille d'un grand-

père breton, "grand druide" ,les traditions  qu'elle y apprécie tout particulièrement . Elle ne 

pouvait renier ses origines  

La rencontre avec l' arrangeur  Robert le Gall breton de pure souche "Brestois" on y 

reconnait sa "pâte" bretonne et celtique .dans l'album. 

Et l'attachement que porte Brassens a la Bretagne en achetant une maison à Lézardrieux 

qu''il appela son refuge breton . Il y apprécie la tranquillité pour s'y ressourcer, s'inspirer et se 

reposer .  

Dardenne nous dira que "Brassens en Bretagne" est un bel hommage à ses racines et à 

Brassens .  

 

 

Chaque morceau est une découverte , on est transporté par la voix de Dardenne qui caresse 

les envolées de violons , les ruissellements de harpes ,  ou encore les solos de guitares 

espagnoles .. sans oublier les instruments traditionnels tels le cistre , la mandoline, la flûte .. 

qui donnent leur couleur médiévale  à ce joyau .  

Encore plus surprenant,  là où on ne s'y attend pas , la version Jazz Funk  de "La Prière ". 

Une interprétation énigmatique  , presque joyeuse , qui relativise la gravité du texte de 

Francis Jammes . Simplement magnifique ! 

Nous  conclurons en disant que l'album  est une véritable réussite tant sur l'interprétation, 

que sur le plan musical et de la réalisation . Au fil de son écoute, DARDENNE nous invite à  

voyager parmi ses origines, sa voix sensuelle et mystérieuse qui nous fait rêver . Elle nous 

transporte et nous fait redécouvrir les textes avec subtilité. 

 

Nous vous invitons vivement à découvrir "Brassens en Bretagne " un album sans erreurs qui 

s'inscrit dans l'intemporalité . On y savoure DARDENNE pour son interprétation de soprano 

lyrique dont les nuances mélodiques et sensuelles ont donné aux œuvres de l'auteur "des 

copains d'abord" une subtilité jamais égalée  
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PRESSES 
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