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« Benjamin et Jacky Lagger en Tournée 2007 » 

Revue de presse faisant suite à la diffusion d’un communiqué concernant la tournée de Jacky 

Lagger dans 5 villes de Suisse romande avec « Benjamin » du jeudi 29 mars au jeudi 31 mai 

2007. Un concert/spectacle inédit traitant avec tendresse et humour de la sclérose en plaques, 

d’après le livre « Benjamin et sa Maman » 

 

Date Média Auteur 

Mars 2007 

Quartier Libre (Journal de la 
Maison de Quartier de Saint-Jean) 

Un spectacle inédit 

- 

Mars 2007 
Forte 

Benjamin 
 

- 

13.03.07 

24 Heures 

Cinq concerts romands pour parler de 
la sclérose 

Par David Genillard 

22.03.07 

L’agenda de Genève 

Jacky Lagger en tournée avec 
Benjamin 

- 

22.03.07 

manifestation.ch 

Jacky Lagger en tournée avec 
Benjamin 

- 

27.03.07 
20 Minutes  

Soutien musical pour les malades 
- 

28.03.07 

Tribune de Genève 

Jacky Lagger tourne son nouveau 
spectacle 

fny 

29.03.07 

Tribune de Genève 

Jacky Lagger s’engage contre la 
maladie 

Ph. M 

29.03.07 
Le Temps (Sortir) 

Jacky Lagger 
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27.03.07 
One Fm 

Jacky Lagger 

Par Nicolas Grangier, 
interview diffusée à 16h 

28.03.07 
GHI 

Jacky Lagger à Genève 
Par PH 

29.03.07 
One Fm 

Jacky Lagger 

Par Nicolas Grangier, 
interview diffusée à 13h 

29.03.07 
Le Matin 

Benjamin 
- 

Avril 07 

rsr.ch/ L’agenda Du Kiosque à 
Musiques 

Benjamin 

- 

12.04.07 
Le Républicain 

Benjamin et sa Maman  
Par C. 

18.04.07 
Radio Fribourg 

Jacky Lagger 

Par Amaëlle Lachat entre 
11h et midi 

19.04.07 
La Liberté 

Jacky Lagger pour la bonne cause 
Par Stéphane Gobbo 

23.04.07 

L’Express 

Jacky Lagger en concert pour aborder 
la maladie 

- 

23.04.07 
L’Extension (print & online) 

Benjamin et sa Maman 
- 

24.04.07 
TSR (12h45) 

Jacky Lagger 
Par S. Jubin 

27.04.07 
Littoral Région 

Jacky Lagger en tournée 
- 

02.05.07 

L’Express 

Être musicien, c’est avoir l’oreille  
observatrice 

Par A. Cardoso 

03.05.07 

Le Progrès/Le Courrier 

Une série de concerts à ne pas 
manquer ! 

- 
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04.05.07 
Canal Alpha 

Jacky Lagger 

Par C. Beuret, reportage 
diffusé en boucle durant le 

week-end 

08.05.07 
RSR (Neuchâtel) 

Jacky Lagger 
Par A. Richard 

10.05.07 
TVRL 

Jacky Lagger 
Par R. Grob 

16.05.07 
Lausanne-Cités 

Maladie contée 
- 

17.05.07 

Le Régional 

Jacky Lagger et la sclérose en 
plaques 

Par com/Ir 

24.05.07 
rsr.ch 

Spectacle de Jacky Lagger engagé 
Par A. Richard 

25.05.07 
Vevey Hebdo 

Nouvelles brèves 
- 

28.05.07 
Radio Chablais 

Jacky Lagger 
Par V. Passello 

29.05.07 
Migros Magazine 

Jacky Lagger 

Par P. Brambilla, grand 
portrait de Jacky Lagger 

sur plusieurs pages 

29.05.07 
24 Heures 

Lagger en concert 
- 

30.05.07 
ICI TV 

Jacky Lagger 
Par Lucie Guex 

31.05.07 
Le Matin bleu 

Jacky Lagger 
Par S. Imsand 

31.05.07 
Le Nouvelliste 

Jacky Lagger solidaire 
Par Joël Jenzer 

31.05.07 
Le Matin 

Benjamin, sa maman et Jacky Lagger 
- 
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Insatiable, incernable,
infatigable. Jacky Lagger sort
un nouvel album aux tons
pastel et donne des concerts
fluo à tour de bras. Un musicien
généreux à rencontrer illico
sous le chapiteau de Migros.

R
encontrer Jacky Lagger relève du
tour en carrousel ou de la virée sur
le grand huit, c'est selon. On se de-
mande de quelle couleur il sera. Ce

jour-là, il est à dominante bleue. Il tourbillon-
ne, sur le pas de sa porte, en pleine rue pié-
tonne de la ville d'Aigle. Impossible à rater.
Casquette rouge sur lunettes turquoise, la bar-
bichette soigneusement tressée en indigo,
grelot idem à l'oreille, il flotte dans des vête-
ments amples façon hindoue et salue les pas-
sants à tour de bras. Des gosses lui sautent au
cou, il les accueille avec un sourire en libre
accès.

Jacky Lagger, on le connaît. Bigarré, hé-
téroclite, loufoque, insatiable jongleur de
mots, aussi visible qu'un arc-en-ciel dans le
paysage romand. Trente ans de métier et pas
une ride à sa guitare. Trente ans qu'il compose,
recompose, traîne sa voix écorchée sur toutes
les scènes, des salles de bistrot aux parterres
en herbe. Il sort justement une nouvelle ga-
lette Benjamin et sa maman, son 26e ou 27e
album. «Je ne sais pas, je ne tiens pas les
comptes.»

Dans la vitrine du charcutier, on trouve désor-
mais des entrecôtes de chanteur et des rognons
de guitariste, comme il aime à dire. Blague à
part, le lieu est désormais voué aux artistes de
tout poil. Avec exposition de créations artisa-
nales sur le devant et salle de concert à l'ar-
rière.

Mais comment décrire cet endroit hors
norme, saturé d'objets incongrus, temple du
kitsch, foisonnement baroque. Pas de répit
pour l'oeil sollicité à tous les étages, de la mo-

Musique sous chapiteau
Le Chapiteau, présenté par Migros, va bientôt
jeter ses amarres en terres romandes. Une
tente pour plusieurs artistes aussi variés que
populaires. A noter: une performance vocale
avec le groupe a-live ou six voix d'hommes a
cappella. De l'humour à foison avec le duo
Cuche et Barbezat. Un moment de danse sous
le signe de la corrida avec la compagnie
Nomades. Un vol de nuit orchestré par Michael
von der Heide et un spectacle pour les enfants

avec Jacky Lagger.
Le Chapiteau s'arrêtera à Genève du 27 au
30 juin et à Morges du 4 au 6 juillet.
Prélocation dans les points de vente Ticketcor-
ner ou au 0848 000 300.

Internet: www.daszelt.ch

quette au plafond d'où pendent
ici des chaussures, là des assiet-
tes en carton, plus loin une col-
lection de parapluies. D'une
paroi de fourrure bleue émer-
gent tête de chien, guitares an-
tiques et en toc tandis que des
dinosaures caracolent sur la

Drôle de boucherie
Des chansons, il en a plein les poches. Les
projets, il en fourmille. Comme son emména-
gement récent dans une... boucherie, rebapti-
sée La Bouche Qui Rit. «Venez, entrez, je vais
vous faire visiter la caverne de Jacky Baba.»
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tuyauterie. Quant aux balances
de boucher et autres chambres
froides, elles accueillent désor-
mais leur lot de canards en plas-
tique et une collection de quel-
que 480 instruments, «toute sa
vie de musicien».

«Je veux en faire un lieu
créa'ctif, où l'on viendrait
respirer autrement, déguster
un chanteur, lui causer en-tou-
te proximité. J'aimerais que
les gens aient l'esprit du par-
tage en sortant d'ici.» La Bou-
che Qui Rit, c'est surtout un
espace qui lui ressemble, cha-
marré et insolite. Loin des éti-
quettes et des convenances.

Homme libre en peignoir vert
-

Il respecte les convenances quand elles ont des
raisons de cohésion sociale. Pour le reste, il se
revendique «homme de couleurs et surtout li-
bre». Prêt à enfiler son peignoir vert pour sor-

tir, parce qu'il est «confortable, douillet, lumi-
neux et qu'il a envie de se sentir aussi bien
dans la rue que dans sa salle de bains.» Il est
comme Jacky Lagger, capable de sortir de
chez lui en pantoufles, incapable de séparer le
dehors et le dedans, la vie et la scène. Il est tout
un, musicien sensitif «à l'oreille observatrice»
et père comblé de trois grandes filles, homme-
orchestre à toutes heures et optimiste for-
cené.

Son âge? Il avoue «57 anges», rechigne à
parler du lieu précis de sa naissance, «quelque
part en Valais près de sa mère». «Je ne me sens
pas une appartenance à un lieu, mes racines
sont profondes, mais c'est pour toucher à
d'autres mondes.» Parle à peine de son «en-
fance joueuse dans la nature». Comme si sa
vie à lui avait vraiment commencé plus tard, à
14 ans avec sa première guitare. «Je ne bai-
gnais pas dans la musique, c'est un univers que
je ne connaissais pas. Mais quandj'ai entendu

les premières notes de rock, a été une révé-
lation.»

L'élève sage du fond de la classe, qui pen-
sait que «son travail serait de rêver et de jouer
tout le temps» trouve alors sa voie: en musi-
que, sûr qu'il fera de bonnes notes! Autodi-
dacte convaincu, expérimentateur voyageur, il
n'a plus jamais lâché la guitare. «Je chantais
partout où j 'étais, assis par terre dans la rue,
au milieu des amis, aux anniversaires. Et j 'ai

fini par enregistrer des disques sans jamais
avoir fait de démarches. J'ai toujours pratiqué
la chanson libre.»

Le talent du coeur
Chansons de tolérance, de respect et de paix.
On sait ses thèmes, ses accords ethno mâtinés
de reggae et d'ailleurs, son rock électro-lu-
naire et ses messages tatoués d'espérance.
Peace and love, le bonhomme? Plutôt, avec un
fond de révolte, quand même. Contre le for-
matage du disque. Et la réussite financière
lorsqu'elle n'est pas généreuse. «Ma mère m'a
appris le partage. Je me sentirais honteux de
ne pas donner en retour.»

Un talent du coeur qui l'a naturellement
poussé à s'engager pour différentes associa-
tions caritatives, au profit des enfants souvent,

«par devoir d'amitié et jamais par obligation».
«Composer pour les gosses, ce n'est pas un
calcul, mais on est proche dans l'émerveille-
ment. Moi j 'écris pour tout le monde, tous
ceux qui ont gardé une jeunesse d'esprit. De
toutes façons, on porte en soi tous les âges de
sa vie.» Pas question d'être bêtifiant ou sim-
pliste pour autant. Au contraire. A son batteur,
il dit souvent de taper deux fois plus fort parce
que les petits ont deux fois plus de sensibilité.
«Tous les musiciens devraient rêver d'être
chanteurs non pas pour mais avec les enfants,
ces esprits neufs auxquels on peut apporter
toute la folie!»

Celui qui cueille les paroles de la vie, tra-
verse le quotidien avec ses pirouettes verbales,
rime comme il respire n'est pas près de s'arrê-
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ter. Même si le succès n'est pas toujours au
rendez-vous et que les fins de mois sont souvent
difficiles. «J'ai toujours l'envie, je suis de plus
en plus gourmand d'écriture et de chansons.
C'est peut-Aire la réussite qui use, soigner son
image, —ses comptes, réciter sa leçon. Mais
quand on approfondit une connaissance, on ne

peut passe fatiguer!» PatrUBraSilla
Photos GiIIes&Yincentîudo

Akadw CD .Ben1amn et sa maman, de JacI laer. ,liié
avec la suisse de selsase i p'aques.
Intniei wn4adlaEger.com -

s
L'artiste a récemment
emméné dans une
ancienne boucherie
où trônent quelque
480 instnjments.
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1241N

tagger en concert
AIGLE Après Genève,
Fribourg, Neuchãtel et
Lausanne, Jacky Lagger mettra
un point final a sa tournée
dans ses quartiers aiglons. La
Bouche qui nt accueillera, ce
jeudi, la dernière
representation du spectacle
Benjamin, traitant de la
sclérose en plaques. II s'agira là
du premier concert organisé
dans la salle de l'artiste.
Ouverture des portes a 17 h.
Entrée libre, possibilité
d'acquérir Benjamin et sa
maman, livre ayant inspire le
spectacle et le CD de Jacky
Lagger. Les bénéfices seront
reverses a Ia Société suisse de
Ia sclérose en plaques.

lout canoir our le',a]ais
en 600 questIons —
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Soutien musical
pour les malades
GENtVE - Un concert sera
donné par Jacky Lagger, jeudi
prochain à la Maison de quar-
fier de Saint-Jean, en faveur des
enfants atteints de la sdérose en
plaques. Un spectacle inédit
traitant avec tendresse et hu-
mour de la maladie, d'après le
livre «Benjamin et sa maman».
Cet événement vise à instaurer
le dialogue et à mieux com-
prendre cette affection en of-
frant une plate-forme de par-
tage et d'échange dans cinq
villes de Suisse romande. mvi-
tations: www.sepdiagnostic.ch

Des cours de politique
pour les nouvelles élues
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«Benjamin et
Le nouveau livre «Benjamin et sa Ma-

man» est un très beau livre de l'auteure
allemande Stefanie Lazai, richement il-
lustré par Stephan PohI. Edité par
Bayer Schering Pharma AG, il conte
avec simplicité et tendresse la manière
dont le petit Benjamin âgé de 8 ans vit
au quotidien la maladie de sa maman,
atteinte de sclérose en plaques.

Le CD «Benjamin en tournée avec
Jacky Lagger» a d'ailleurs été créé et
conçu par l'artiste pour l'occasion. Il se
compose de la lecture intégrale du li-
vre et de titres qui parlent du bonheur
d'être en bonne santé et de la difficulté
d'être malade. Une chanson aux paro-
les rieuses et tendres, pleine de ques-
tions et d'espoirs, est entièrement dédiée
à Benjamin.

sa Maman»
La sclérose en plaques en paroles et

musique, 5 concerts gratuits au prin-
temps 2007 de 17h à 18h30 dont le
19 avril 2007 à Fribourg au Centre
de Loisirs du quartier de Schônberg,
rte de Mon-Repos 9.

Ventes du livre et du CID «Benjamin
en tournée avec Jacky Lagger» pour
la bonne cause. Lors de la tournée, le
livre « Benjamin et sa Maman » sera
disponible au prix de Fr. 6.- et le CD
souvenir, réalisé à l'occasiion de la tour-
née par Jacky Lagger et ses musiciens,
pourra être acheté pour La somme de
Fr. 20.-.

Les commandes du CD et du livre
peuvent être effectuées sur www.sep-
diagnostic.ch

(c.)
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Radio/TVHinweis

Concert en faveur de personnes touchées par la Sclèrose en plaques

Pour récolter de fonds et faire connaitre la maladie, le chanteur pour enfants Jacky
Lagger donne cinq concerts gratuits en Suisse romande. Il s'inspire pour celà d'un livre
"Benjamin et sa maman". J. Lagger se produira encore à Neuchâtel, Lausanne et Aigle
jusqu'à fin mai.

Interview de Jacky Lagger, chanteur, Sandra Lacher, touchée par la maladie
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CONCERT

Etre musicien, c'est avoir
I'oreille observatrice
Avec Jacky Lagger, pas de quol
voir Ia vie en gris. L'interprête-
compositeur amène son univers
multicolore demain a
Neuchâtel. Une tournée
romande pour dédramatiser Ia
sclérose en plaques. Entretien
avec un adulte a l'âme d'enfant.

ANA CARDOSO

n pourrait croire qu'il en-
dosse un personnage. Ii
n'en est rien. Jacky Lag-
ger assure qu'il est a la

vile comme a la scene. Son style
coloré est inné et "souriant>>,
comme semble l'ëtre son carac-
tère. L'heure matinale n'empê-
che pas l'artiste d'être voluble,
voire de jouer avec les mots. Pas
très étonnant lorsqu'on salt que
ses premieres compositions la-
tent des bancs d'école! L'ouver-
ture aux autres est la source de
son inspiration: <<Etre musicien,
c'est avoir l'oreille observatrice,
être attentif a ce que les gens
chantent a l'intérieur>>.

Pour lui musique et engage-
ment ne font qu'un. <<Chanter
c'est être proche des gens, racon-
ter leurs hlstoires>>. Dernler en
date, "Benjamin et sa maman>>,
un lyre abordant la sclérose en
plaques (SEP) du point de vue
d'un enfant. L'artiste a été con-
tacté par la Société sulsse de la
SEP pour prêter sa voix a l'his-
toire, ainsi qu'ecrire une chan-
son.

Un theme pas si evident a
aborder. "II faut trouver l'equili-
bre entre ne pas trop dramatiser
la maladie, et ne pas la banaliser
non plus>>, lit le chanteur. Mais ii
est convaincu qu'il est nécessaire
d'aborder ces sujets. "Ti faut ex-
pliquer la "vrai-rité>> des choses
aux enfants, ainsi us peuvent
mieux comprendre la maladie.
C'est cornrne pour tout on est
mieux dans la vérité que dans le
silence>>. Mais Jacky Lagger nous
rassure: point de tristesse a ses
concerts! aLe spectacle sera un
moment de fête, joyeux et dé-
tendu, oU on partage nos éner-
gies>>. Avec des chansons abor-
dant des sujets plus legers, des
chansons pour rire et parler de la
jole de vivre. Pour le musicien,
le plus important sera de véhicu-
ler l'idée de solidarité, même si la
récolte de fonds compte egale-
ment.

Généralement considéré
comme un chanteur pour en-
fants, Jacky Lagger ne l'entend
pas de cette oreile. aje n'ai pas
une écriture specifique adressee
aux enfants. ils méritent la tota-
lité du dictionnaire. De plus, mes
bistoires concernent tout le
monde, du pére au grand frOre,
en passant par la grand-ma-
man>>. Lui-même se définlt
comme un chanteur de la rue,
des terrasses, de la fête. Mais les
themes de ses chansons reStent

souvent lies a l'enfance, car c'est
un domaine oü l'artiste est trés
engage. aNous-mêmes nous
somrnes des enfants. Ce qui
nous affecte dans l'enfance nous
poursult apres>>, ajoute le musi-
den.

Quant a ses futurs projets,
Jacky Lagger donnera la priorlté
a son association "La bouche qui
nt>>, fraichement créée. Située a
Aigle, elle se veut un espace
multiculturel et acré-actif>>, origI-
nal et coloré, a i'image de l'ar-
tiste. aje fais ça a la force du poi-
gnet. Ii faut être creatif quand
on n'a pas d'argent>>, dit Jacky
Lagger, soulignant le manque de
moyens financIers qui retarde
un peu l'ouverture du lieu. Une
veritable caverne d'Ali Baba
proposant diverses activités: con-
certs, ateliers ludiques pour les
enfants, exposition d'artlstes in-
vités, ou encore des objets con-
fectlomiés par des bénévoles de
la region.

Ti ne s'arrêtera pas la. Jacky

.Etre musicien. cest avoir
loreille ohservatrice'

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel                     
Auflage 6x wöchentlich 24'476

1076661 / 539.1 / 50'943 mm2 / Farben: 3 Seite 19 02.05.2007

Argus Ref 26925013

Ausschnitt Seite 1 / 2



LEXPR$SS

Lagger veut auul faire cLe d.a
bouche qui ri* un labeL pour
enregistrer les chanteurs talon-
tueux qui Wont pas toujours les
moyens de le faire. lANG

NeuchteI, sal/c du Faubourg. faubourg

S I'HOpftaf65,jeuà 1711. Entrée f/bra

{Je n'ai pas
une écriture
specifique
réservée
aux enlants
us meritent
Ia totalité
du dicticnnaire9

Jacky Laqqei

JACK? LAGGER Le cantcur-compositeur S flabfffc comme ? vie: Ca covicut (FpTr!r PATOI I)

Mobilisation pour Ia sclèrose en plaques

La fume Bayer Schering Pharma, Ia Saciélé même si die derive de Ia perspective de

suisse do Ia sciOrose on plaques et I'association Benjamin. Un enfant do 8 ans qul vit Ia maladie

de Jacky Lagger <La bouche qui nt" so sant do sa mere au quotidien. lane

associèes pour organiser une serie do concerts
abordant Ia sclérose en plaques. Basée sur le
hire Benjamin et sa martian, 'initiative vise

crAer un dialogue et une meilleure
comprehension de cette maladie chronique et
I nval idante.

En Suisse, 10000 personnes sont atteintes do
SEP; deux tiers sont des femmes. Los causes de
cette maladie no sont pas encore connues el ii

n'existe pas do cure. Cost paurquoi Ia soclétO
suisse do Ia SEP a pour but daméliorer
lautonomie des personnes atteintes et do
soutenir Ia reclierche SEP. ElIe offre aussi des
conseils sur les divers aspects do Ia maladie
(psychalogiques, sociaux,...).

La manifestation sadresse a un large public,
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C Bayer Heal LHCare
Bayer Schering Dharm

NOUVELLES BREVES

* En tournée dans cinq vu/es de
Suisse romande, dans le cadre
d'une operation menée par
Bayer Schering Pharma, a Zu-
rich, en collaboration avec Ia So-
ciété suisse de Ia sclérose en
plaques, JACKY LAGGER sera
jeudi 31 mai a Aigle, pour une
dernière representation de Ben-
jamin, spectacle inspire du
livre: Benjamin et sa maman, de
Stefanie Lazai illustrè par
Stephan PohI. Sur ce méme the-
me de Ia sclérose en plaques,
Jacky Lagger a également enre-
gistre un CD comprenant sept
chansons inspirées de I'histoire
de Benjamin. — (11, rue de
Bourg, Aigle, le jeudi 31 mai a
17 h. Entrée libre).
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