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CD jeunesse : "J'suis vert" de
Sophie Forte
Sophie Forte, c'est la chanteuse qui s'adresse aux enfants autrement. Dans son 1er album, elle chantait aux 4-10 ans des
thèmes comme la mort des grands parents, l'homosexualité avec le titre "Tonton est Tata". Elle persiste et signe avec son
deuxième album "J'suis vert" et aborde l'adoption, le divorce, les câlins, l'adieu au doudou, la corvée de la messe... C'est
doux, c'est gonflé, c'est différent. L'âge 4-10 ans.
"J'suis vert" Sophie Forte
Consultez le site de Sophie Forte

Auteur : Stéphan De Pasquale
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jamais entendu. Tous les personnages
du conte musical de Prokofiev sont là,
maîs le chat est un ancien Gl, l'oiseau
est surexcité et les chasseurs sont devenus
chercheurs d'or Une grande liberté est
laissée aux comédiens et musiciens qui
improvisent sous la houlette de François
Jeanneau, l'un des grands noms du jazz
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Comédienne et humoriste, Sophie Forte
chante aussi. Chansons douces et chansons gaies décrivent la journée (trop) bien
remplie d'un enfant de 8 ans, parlent d'écologie ou des indispensables câlins, en duo
avec le comédien François More! Mis en
musique par Antoine Sabler, les textes abordent des sujets comme l'adoption, le divorce
ou la religion avec tendresse et humour
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contre la guerre, précédant celui sur
les sans-papiers. Si les temps sont
durs, l'espérance est intacte dans le
cœur de ces chanteurs en herbe.

Sophie Forte
Surprenante et audacieuse, Sophie Forte a du style. Plus posé,
son second disque est la justesse
même, textes, mélodies, musiques. Poursuivant son compagnonnage avec Antoine Salher,
elle s'offre ici des chœurs d'enfants et un duo avec François Morel. Quand bien même les sujets
choisis ne sont pas aussi hardis
que dans le premier album [voir
Chorus 59, p. 36] - elle en ose
toutefois un sur le culte et la foi,
l'angle d'attaque reste inattendu,
sans autocensure, avec une écriture assez fine pour captiver sans
choquer ni faire guimauve. Plutôt
pastille menthe et fraise Tagada,
d'ailleurs, Sophie Forte, pour le
mordant et l'acidulé...

(CD5titres 21 55,wwwmusikoventorg/crescendo)

Almoyna et Cie
"A" Bon, on l'a lu et compris, d'habitude Almoyna chante pour les
adultes et se fait rare en scène. Alors
ce CD, un accident ? Un tiroir réouvert un jour de chance ? À l'écoute,
on entrevoit les familles Roussel,
Dès et compagnie, malgré une interprétation vocale et instrumentale
qui pourrait gagner en rondeur.
Mais, allez savoir, on accroche ! Almoyna pose le regard attentif d'un
enfant sur ses parents, le développement durable, l'incivilité en voiture, une surréaliste poulette aux
œufs d'or. Et le hérisson, bien sûr.
Reste à savoir si le tiroir à chansons
restera ouvert et ravitaillé.
(CD L Histoire du hérisson et autres chansons, 9 titres, 2652 wwwalmoyna com)

sophie
razette. On est aussitôt conquis par
les musiques et les mélodies, par le
climat qui s'installe. On a toutefois
envie d'encourager les artistes à approfondir l'écriture et les intentions,
afin de donner à cette histoire pour
les tout-petits une trame plus cohérente. À suivre...
(CD Tom Tom etLazarette, 12 titres, 33' DR/Victor
Melodie)

Derrière le personnage d'enfant
qu'elle incarne, elle fait parler l'expérience, délivrant au passage
certaines clés, voire des réponses
en douce. Car, que se passe-t-il
dans la tête d'un petit bonhomme
d'aujourd'hui, en proie à ses
contradictions de graine d'écolo,
consommateur précoce réclamant
des câlins, totalement « overbooké » mais heureux dans sa famille « recompostée » ? Que fautil lui souhaiter ? D'être bien dans
sa peau. C'est elle qui le dit. Et on
renchérit.
(CD Jsuis vert 20 titres 70 41 Victory Music)
(M.-A. B.)
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Bulle et Bob à la plage
"A"K" Bulle et Bob jouent dans le
sable, font des pâtés, des châteaux
éphémères, improvisent une perruque avec des algues, trempent
leurs pieds dans l'eau. De sa voix
claire, Natalie Tuai accompagne les
gestes, les jeux parlés, les habille
avec des sonorités de la plage. Allitérations, répétitions, galets que
l'on frotte, coquillages musicaux...
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Ilya Green illustre avec des couleurs... Le registre de la sensation
fusionne tout en tendresse avec la
pédagogie, dans cet écrin sensible à
l'avant-goût estival.
(Livre CD, 9 plages, 14 Didier Jeunesse)
Sélection réalisée par
Marie-Agnès Boquien
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On découvre Sophie Forte

En voiture, en veillée, en cuisinant
tous ensemble... on se met en boucle « J'suis vert », le dernier disque de Sophie Forte . Un
bonheur à partager en famille. (Actu des 08 et 09/08/09)

Qu'est-ce qu'elle chante Sophie Forte ?
« Mon p'tit frère mon pt'it frère
Vient de l'autre bout de la terre
A nous deux c'est rigolo
On dirait des dominos. »
Voilà comment Sophie Forte attaque son nouvel album, avec beaucoup de poésie, des flûtes
qui nous font voyager au bout du monde et une très belle mélodie composée comme toujours
par son pianiste et complice, Antoine Sahler.
L'adoption, mais aussi le divorce, les familles recomposées, l'écologie...
C'est vrai qu'elle n'a pas froid aux yeux. Un sujet est sensible ? Elle s'y attaque avec le regard
d'une petite fille. Quitte à jouer de trémolos dans la voix pour dire à ses parents qui se séparent

qu'elle les aime tous les deux, ou de répliquer du tac au tac d'un ton boudeur (ce que fait si bien
Anne Sylvestre aussi dans ses fabulettes) : « J'ai pas ça, toi tu l'as, gare à toi, donne-le moi... »
Des flûtes donc, du piano, des claviers, une guimbarde et puis des churs d'enfants sur certaines
chansons et encore la voix rafraîchissante de Sophie Forte . Riche et varié, c'est ça ce nouvel
album et votre petit mélomane va accrocher.
Infos pratiques
Son dernier disque ? « J'suis vert» , label Victorie Music, Universal Music.
Mais aussi un site et des dates à retenir. Rendez-vous le 9 septembre aux Pestacles du
Parc Floral de Vincennes, en octobre à Châteauroux et en novembre à Perpignan pour aller
l'applaudir sur place dans l'un de ses concerts. Renseignements sur www.sophieforte.com

BB / 3861800

Agnès Barboux
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JEUNESSE
Elle est Forte celle-là !
On avait plus ou moins
laissé Sophie Forte dans son
registre comique qui s’est
exprimé pendant des
années au théâtre et au
cinéma et puis voilà qu’on
apprend que l’ancienne
chroniqueuse de Laurent
Ruquier chante aussi.
Et même plutôt bien comme le prouve son
deuxième album pour jeune public "J’suis vert". Ne
cherchez pas de faute d’orthographe dans le titre,
c’est simplement que l’écologie est l’un des thèmes
évoqués. Mais, contrairement à certains de ses
collègues, elle a la finesse d’esprit de parler
d’écologie sans se montrer moralisatrice envers
ceux qui ne seront que les héritiers d’une planète
bien malade. Et c’est même ce qui fait le charme de
ces chansons où Sophie Forte prend son public à
contre-pied. Ainsi, "Les câlins" fait craindre la
niaiserie mais la folie de l’ex-Deschiens, François
Morel, et une entraînante musique d’Antoine Sahler
donnent un titre vitaminé qui donnerait la "banane"
à plus d’un.
"Mon p’tit frère", "A nous Dieu" et "Quand j’ai envie"
offrent de bons moments surtout qu’ils traitent de
sujets assez peu présentés aux enfants comme
l’adoption et la religion.
A noter que Sophie Forte a écrit tous les textes de
ses chansons.
왎 Sophie Forte, "J’suis vert" (Victorie Music)
St.S.
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Parents & enfants
LES CHOIX DE LA CROIX
DISQUE ENFANT
J'SUISVERT
de Sophie Forte
CD Victoria 15 € environ
Deuxieme opus réussi pour Sophie Forte, chanteuse espiègle, qui
n'hésite pas à prendre a rebrousse-poil les problèmes de societé aux
quels sont confrontes les enfants la mode de I ecologie, le divorce,
les emplois du temps surchargés, l'adoption Les textes sont écrits
avec un humour décale qui pointe gentiment du doigt des problemes
tres sérieux Le style musical est alerte et joyeux et les messages n'en
passent que plus facilement1
DÈS A ANS

BLANDINE CANONNE
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PAR CHRISTINE AVEUAN

Le monde des grands en musique
Dans son deuxième album "J'suis vert", la comédienne Sophie Forte aborde des sujets
qui ne font pas souvent partie du répertoire
des chanteurs pour enfants. Avec "Mon p'tit
frère", elle évoque l'adoption, dans "Je vous
aime tous les deux", la séparation des parents,
et avec "A nous Dieu", la religion. Des thèmes
sérieux qu'elle a su mettre à la portée des plus
jeunes sans être gnangnan. Les chansons sont pleines d'espièglerie, parfois drôles ou émouvantes. Elles sont autant de clés pour
aider les tout-petits à appréhender les préoccupations des adultes.
Les mélodies sont entraînantes et, en plus, on peut aussi écouter
les morceaux en version instrumentale. On attend avec impatience
le spectacle musical pour découvrir ces tubes en live et retrouver
tout l'humour de la comédienne au travers de mini-sketches.
Dès 4 ans, V/'ctor/e Music, Universal, 15 €. www.sophie-iorte.com
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a selection de Tc

CD
Souris verte
Les spectacles de Sophie
Forte sont grandeur
nature, sans fards, maîs
plein de douceur et
d'humour. Avec sa voix de souris, parfaite
pour l'emploi, la chanteuse a percé l'art des
rengaines, facilement reprises par les enfants et entêtantes après quèlques écoutes
seulement. Les thèmes sont variés, ancrés
dans le monde contemporain :
religion, écologie, divorce, adoption Des
sujets sérieux, maîs toujours traités avec
suffisamment de dérision pour ne pas
plomber le moral des petits. G. R.
/SUB vert, Sophie Forte, 1 CD, Victone Music, 15 €.
Dates de concert sur • www sophie-forte.com
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