
  LES AMIS DE LA MAHICHA

Lettre d’information février 2021

 En cette période difficile pour chacun dans sa vie personnelle  et pour la vie
associative au ralenti depuis une année, nous remercions toutes celles et ceux
qui ont d’ores et déjà renouvelé leur cotisation,  la trésorière  remercie tout
particulièrement pour les cartes et messages chaleureux qui accompagnaient
les chèques.

Lors  de  l'AG  de novembre 2019,  il  avait  été décidé de l'envoi  d'une lettre
d'information  régulière.  La  pandémie  ayant  bouleversé  maint  projet  et
suspendu les animations, cette lettre, dont nous commençons la publication
aujourd’hui,   informera sur le contenu des documents rassemblés jusque là. 

Si le local en dur prévu pour abriter les collections de la Mahicha n’ est pas
encore aménagé , le fonds documentaire est lui  bien réel et très important. Il
est  trié,  enregistré,  classé,  étiqueté,  numérisé  essentiellement  par  Serge
Joseph et Jacques Topart. 

Le  fonds  documentaire  est  constitué  par  les  dons  de  personnalités  et
associations,  par exemple: 15000 petits formats déposés par Jacques Lendini,
les archives du Centre de la chanson aujourd’hui  fermé,  les archives de La
Tanière  données  par  Jacques  Courcier,  une  collection  de  1000  vinyles  de
Jacques  Bonnadier,  les  copies  des  émissions  chanson  d’Hélène  Hazéra...
Entrent aussi dans la collection les documents déposés par des adhérents des
Amis  de  la  Mahicha,  au  cours  de  l’atelier  « Trésors  de  naguère »,  atelier
organisé pendant les rencontres de la chanson en novembre  à Vandoeuvre,
rencontres qui allient concerts- assemblée générale de la Mahicha - assemblée
générale des Amis de la Mahicha – conférences- ateliers.

Pour  cet  atelier,  celles  et  ceux qui  sont  venus avec  un  « trésor »  de  leurs
archives personnelles, l’expliquent, le commentent avant de le déposer dans le
fonds Mahicha.



L’atelier « Trésors de naguère »- novembre 2019-Photos S. Féchet

Ainsi,  lors du « Trésor de naguère » des Rencontres 2019 ont été présentés
tour à tour,  et ont été enregistrés les documents ci- dessous :

1- De Jacques Bertin 

· Un film sur  Francine Brunel-  Reeves,  musicologue installée  au Québec,
adhérente  des  Amis de la Mahicha,  décédée en 2018

·  Deux dossiers  d'archives  :  militance  de  la  chanson  et  Syndicat  des
Artistes dans les années 70, et un dossier sur  l'association "Prospective
Chanson"

· Une photo sous cadre de Luc Bérimont et Félix Leclerc ( voir photo ci-
dessous)

· Un CD de Michèle Arnaud

· Un double CD de Lucie Dumont

· L'intégrale de 99 de Jacques Serizier en cassettes audio

· Cinq  33 tours (Scène ouverte à la Sainte- Beaume, Veillées québécoises,
Chanson  des  collines,  Chants  révolutionnaires  du  monde,  L’ombilic  de
Lucien Massion)

· Des articles de journaux

2- De Serge Fechet

·  Des prospectus et des affiches

3- De Patrice Richard

· Livre « Brassens » par André Larue

· Livret Jehan Rictus

· Livre « La chanson populaire »

·  Livre de Francesca Solleville « A piena voce »

4-  De Jacques Topart

·  Des  vinyles  (Pauline  Julien,  La  Résistance,  Patachou  chante  Bruant,
Francesca  Solleville,  Pierre  Haralambon,  James  Ollivier,  Marie-Josée
Neuville, Claude Antonini, Yves Montand, Pierre Fournier)

 5- De Philippe Graef

·  Un siècle de chanson française en 4 volumes



· L’histoire de l’opérette

·  La chanson française à travers ses succès

6- De l’Est Républicain

· Coffret 3 vinyles d’Edith Piaf

7- De Daniel Dumoulin

· CD Chanteur Inconnu

 Ce CD est celui d’ un enregistrement réalisé  chez Francine Brunel- Reeves lors
de « Hootenannies » qu’elle organisait chez elle (années 70 ?)  où figurent J.
Bertin , David et Dominique, Jo Schmeilzer et un inconnu  qui était appelé « le
douanier », dont un musicien se prénommait Christian. Si vous pensez pouvoir
participer à la recherche de l’inconnu, merci de contacter la Mahicha.

 

Jacques Bertin dépose une photo où Luc Bérimont remet à Félix Leclerc  son ouvrage « Félix
Leclerc » qui vient de paraître chez Seghers (1969), dans la collection Poètes d’aujourd’hui –
Poésie et chansons et où Jacques Canetti se faufile pour être sur la photo !
Sur  la  photo  (Serge  Féchet),  à  côté  de  J.  Bertin,  Martin  Pénet,  président  de  La  Maison  de
l’histoire de la chanson et Patricia Daguerre, chargée de mission pour la Mahicha.

Pour  la  prochaine  lettre  d’information  prévue  en  avril,  nous  ouvrirons  les
cartons d’une collection déposée à la Mahicha pour en découvrir le contenu
avec vous.

Prenez soin de vous.  Bien cordialement.
Le bureau des Amis de la Mahicha, Jacques Bertin- Pierre Cordier- Laurence
Lebrot- Jacqueline Girodet

Adhésion 15 euros- Les Amis de la Mahicha-Chez Jacqueline Girodet- 295 route de St
Sabin- Le Sauzet- 42220- Colombier
Une adresse courriel : mahicha16@orange.fr


