
de Georges Kiosseff
EN SAVOIR PLUS

« Univers Nino », hommage plus que 
réussi !
LE 30 OCTOBRE 2013

J’ai été, quelques années avant sa mort, chez Nino Ferrer, dans le Lot, pour des raisons 
professionnelles .

J’avais alors rencontré un être exquis, cultivé et sensible, et sa généreuse bibliothèque d’honnête 
homme érudit, avec un immense rayon consacré à la poésie, m’avait vraiment impressionné .

Au delà de ce qui était visible de lui se cachait un véritable artiste, musicien mais aussi peintre, 
poète et acteur .

Une sorte de touche à tout brillant et discret, trop tôt disparu .

Hier au « Studio de l’Ermitage » était donné le spectacle de Denis Colin et Ornette, « Univers 
Nino », un hommage libre à l’artiste .

Formidable projet !

Autour de Denis Colin, conteur, chanteur et virtuose de la clarinette basse, et même, pour mon 
plus grand bonheur, de la clarinette contrebasse et d’Ornette au clavier et au chant, une équipe 
soudée et efficace a donné à entendre une intelligente ré-interprétation des chansons de Nino 
Ferrer, des plus connues aux plus inaperçues .

Comme celle-ci, jouée en duo par Ornette et Denis Colin, instant d’émotion pure !
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Dans ce très bel hommage, illustré par les oeuvres picturales de Bruno Girard et de la 
plasticienne Chia-Wen Tsaï, projetées en arrière scène, les musiciens qui entourent Denis Colin 
et Ornette sont Diane Sorel, au chant, Antoine Berjeaut à la trompette et au bugle, Julien Omé à 
la guitare, Théo Girard à la basse et François Merville à la batterie .

Tous de sacrées pointures instrumentales, les passages purement vocaux étant aussi un vrai 
régal .

Le fil de départ de ce projet est un lointain cousinage entre Nino Ferrer et Denis Colin, notons 
qu’ils ne se sont jamais rencontrés .

Ce véritable spectacle qu’est « Univers Nino » nous plonge dans le monde poétique et musical 
que dessinait ce grand artiste, à petites touches discrètes .

Pas un temps mort dans ce fort agréable show, de près d’une heure et demie, le public, ravi, étant 
même invité à participer de manière active à plusieurs moment du concert, n’en disons pas plus !

Une réussite que cet hommage rendu, enfin, à quelqu’un que l’on a souvent réduit à ses tubes 
rigolos et qui savait faire tant d’autres choses .

L’énergie et la générosité d’ « Univers Nino » comble ce manque que nous avons de Nino Ferrer, 
saltimbanque inclassable et atypique, homme libre, il n’y en a pas tant que cela dans l’univers de 
la chanson .

Vous allez pouvoir de nouveau profiter de ce bon moment le 30 janvier au «  Café de la 
Danse  »

 Allez y nombreux ! emmenez y votre grand-mère, vos enfants, la cousine de Saint Flour de 
passage à Paris pour les fêtes, ne boudez pas votre plaisir !

En attendant partons en pique nique et surtout, surtout, n’oublions pas … LES CORNICHONS !
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Cette entrée a été publiée dans Zoom. 



7 RÉPONSES POUR « UNIVERS NINO », HOMMAGE PLUS QUE RÉUSSI !

Florence dit: 30 octobre 2013 à 13 h 23 min

J’y étais hier, super ambiance, beau son et belle énergie, ça le donne envie de réécouter les 
originaux, et de revoir ce beau spectacle .

la Reine du com dit: 1 novembre 2013 à 16 h 26 min

Magnifique article, Georges Kiosseff. Moi qui n’y connais rien au jazz, qui n’y suis pas encline 
naturellement étant plutôt une enfant du rock, qui ne « post » donc jamais chez vous ne m’y 
sentant pas de compétence, qui avais toutefois assisté en tant « qu’accompagnante », pour 
des raisons professionnelles, à un boeuf donné devant quatre ou cinq personnes par Liz Mc 
Comb, Madeleine Peyroux et… Ahmad Jamal (eh oui) resplendissant sous son calot bleu ciel, 
au bar du Normandy de Deauville, un soir très tard après une longue promenade nocturne 
sur les planches (pour échapper à la soirée donnée au palais des festival, j’avoue!) non loin de 
l’hôtel où mon conjoint de l’époque et moi séjournions, le temps de la remise des 
« Victoires », je dois dire mon penchant, mon admiration et ma quasi tendresse pour Ferrer.
Pas seulement à cause de ce « Sud » qui a accompagné des instants diversement tristes ou 
apaisés de ma vie, mais parce qu’il était de toute évidence un musicien accompli. Aussi pour 
son côté rigolo, comme vous le présentez avec finesse, si vif, et dont il se sentait pourtant 
épuisé voire honteux, lui dont on dit qu’il ne supportait plus de chanter les « Cornichons » 
auxquels il craignait tant d’être réduit. Une sorte de saltimbanque fragile, complexe et secret, 
incompris j’imagine, tant il me semble que ses chansons en apparence les plus naïves ne sont 
pas exemptes d’ironie (je pense par exemple aux aboiements et autres bruitages surréalistes, 
géniaux, sur « Mirza »)
Vous en parlez avec chair et donnez envie d’assister à cet « Univers Nino ». Et bravo à Denis 
Colin d’avoir eu la délicatesse de concevoir cet hommage.

Jacques Barozzi dit: 1 novembre 2013 à 23 h 57 min

Est-il vrai que Nino Ferrer n’a pas survécu à la mort de sa mère ?

la Reine du com dit: 2 novembre 2013 à 9 h 07 min

C’est ce qu’on dit. Une sorte de « Petit Marcel » ayant le sentiment qu’avec elle, tout était 
parti. Et qui aurait spécifié pêle-mêle, dans une lettre d’adieux « ne plus faire confiance aux 
(hommes) politiques ». Mais au-delà de l’anecdote – tragique – des raisons évoquées, 
forcément non exhaustives,faussées par l’urgence, le désespoir, le nuage noir qui brouille tout 
ou le trop de concision qui résume grossièrement et ne dit pas tout, il y a surtout le polaroïd 
de clôture, le coup de fusil final d’un père de famille, « être exquis, cultivé, sensible, à la 
bibliothèque d’honnête homme » que nous décrit G.K tombant comme un couperet et qui 
témoigne d’une usure, si terriblement objective et quantifiable, celle-là.
Je n’avais jamais rencontré Nino Ferrer. Chaque suicide, j’allais dire le plus modeste, est 
porteur d’un drame, bien entendu, mais celui-ci me fait penser à la phrase de Pavese,vous 
savez ..comme quoi des « petites femmes l’ont fait – et maintenant, des actes »!
Quelque chose qui donne envie de saisir Nino aux épaules en lui répétant combien on trouve 
ses compositions excellentes. Y compris les Cornichons. Je serais même prête à ne jamais 
plus les écouter si ça pouvait le faire revenir.

la Reine du com dit: 2 novembre 2013 à 11 h 41 min

Merci G.K de la retransmission de la « Rua Madureira » – la baie de Rio, la couleur du ciel- 
par Ornette &Colin, très belle en effet.
30 janvier au « Café de la Danse »? Si je suis par là, vous m’avez convaincue d’y aller

Guy Carrara dit: 3 novembre 2013 à 10 h 58 min

J’ai une pensée émue pour l’ami Nino, homme d’une intelligence sensible remarquable.

Guy Carrara dit: 3 novembre 2013 à 10 h 59 min

J’ai une epnsée ému pour l’ami Nino, homme d’une intelligence sensible remarquable et rare
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