
CULTUREun livre-disque sur kisskissbankbank

Valérie Bour conteune symphonie écologique

Le républicain lorrain: De Rosbruck
à Paris, pouvez-vous retracer votre
parcours?

Valérie Bour prête sa plume au
combat écologique.Photo DRValérie
Bour:«Je suis née le 24 mai 1974 à
Forbach. J'ai fréquenté l'école de
Rosbruck, le collège de Cocheren
puis le lycée Jean-Moulin. Après
mon Bac D, j'ai passé une licence de
Lettres modernes à Metz. La passion
de la chanson m'a amenée sur Paris
de plus en plus souvent pour assister
à des concerts ou à des émissions
radios avec musique en liveDe fil en
aiguille, je m'y suis installée, même
si je reviens souvent en Lorraine
puisque ma famille y vit toujours. Je
suis aujourd'hui réalisatrice d'une
émission musicale "Regarde un peu
la France", présentée par Didier
Varrod sur France Inter.»
D'où vous est venue l'idée d'écrire
un conte musical?
«Des amis musiciens, dont Hugues
Mayot de Longwy, souhaitaient en

écrire, pour enfants et le jouer sur
scène. Comme ils n'avaient pas le
temps, je l'ai fait pour eux. Je suis
fascinée par les contes et par les
chansons, pour leur capacité à
résonner en chacun de nous à travers
des images et des symboles
universelsLe petit Prince, Candide
ou Jacques le Fataliste sont des
épopées qui me parlent,
m'émeuvent, me font sourire et
réfléchirC'est ce que j'espérais
provoquer en écrivant cette
histoire.»
Ce conte possède une sensibilité
écologique. C'est un de vos
combats?
«Pouvoir sensibiliser les enfants,
tout autant que les adultes, à une
cause juste, essentielle, de manière
profonde et légère à la fois,
divertissante et éducative
m'intéressait. Mes deux enfants n'ont
fait qu'accentuer mes préoccupations
écologiques. En dehors de gestes
quotidiens, l'écriture me permet
d'agir à mon humble échelle pour ne
pas rester passive devant la
dégradation de la faune et de la flore
de la planète. D'autre part, nous
sommes sensibles à l'action de
l'association Bloom qui lutte
notamment contre le chalutage en
eaux profondes et la protection des
océans de manière générale. Les
avoir à nos côtés donne du sens à
notre projet. Claire Nouvian et son
équipe vont nous aider à concevoir
quelques pages ludiques et
pédagogiques à partir de notre
histoire.»
Vous avez opté pour la forme

particulière du livre-disque.
Pourquoi ce choix?
«Il nous semblait plus judicieux de
créer l'objet livre-disque avant de
faire un spectacle. E pour
démarcher, il faut pouvoir faire
entendre du son, donc autant faire de
bons enregistrementsComme je suis
réalisatrice à France Inter et mon
métier consiste notamment à faire
des habillages sonores, du montage
de voix donc cela va me permettre
de réaliser le disque qui
accompagnera le livreLe disque sera
un peu comme un film d'animation,
très vivant mais sans l'image!»
Kent, Dominique A, Agnès
Jaouiprêtent leurs voix à vos
personnages. Comment les
avez-vous convaincus d'adhérer au
projet?
«J'ai toujours été une admiratrice de
Kent qui est pour moi l'un des plus
grands auteurs compositeurs
interprètes français. Nous nous
connaissons depuis plus de 20 ans;
j'ai réalisé l'émission qu'il a
présentée sur France Inter l'été
dernierc'était une évidence d'autant
que je le sais très impliqué
écologiquement. Quant à Dominique
A, Sébastien Buffet, mon
compagnon, qui a composé la
majorité des musiques des
Symphonies subaquatiques, l'a
accompagné en tournée pendant
plusieurs années et sur son dernier
album. C'est un artiste généreux et
sensible, garant d'une certaine
manière du fait que notre projet ne
s'adresse pas qu'aux petitsAgnès
Jaoui, Marianne James, Jacques
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Gamblin ont été sensibles à la cause
et à la manière de l'aborder,
c'est-à-dire éveiller les consciences
sans être trop moralisateurs, sans
prendre les enfants pour des enfants,
sans saouler les parents avec des
chansons infantilisantes, avec de
l'humourNous avons voulu aussi
ouvrir les compositions sur plusieurs
styles musicaux, il y aura donc une
chanson disco (par Marianne
James), un slam, un gospel, un
punk-rock, une bossa, une chanson
jazzy, une pop rockIls ont tous
accepté par préoccupation
écologique, avec générosité et
professionnalisme.»
Comment se procurer les
Symphonies subaquatiques?
«Le livre sortira début 2015 lors de
la semaine du développement
durable aux Éditions Des Braques,
un éditeur jeunesse depuis plus de
25 ans. Nous, auteurs/compositeurs,
restons producteurs du disque, d'où
cette collecte sur Kisskissbankbank
(qui finit le 29 mai.) qui nous
permettra d'enregistrer dans de
bonnes conditions avec des vrais
instruments. Il est possible de nous
soutenir en précommandant le
livre-disque dédicacé pour nous
aider à financer le mixage et le
mastering du disque. Et toute aide,
sponsor, mécène, sera la
bienvenuepour financer le disque
mais aussi pour nous aider à créer
l'adaptation scénique. Cela peut
passer par des précommandes pour
les écoles, les médiathèques, par
exemple.»

Pour soutenir le projet:
www.kisskissbankbank.com/
Propos recueillis par Bertrand
BAUD.


