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À PROPOS
Ado, il s’installe à New York, écrit, compose, enregistre ses chansons et part en tournée. Lewis Furey co-signe
Night Magic avec son ami Leonard Cohen. Il met en scène une reprise de Starmania, s’inspire de Shakespeare
et d’Antoine et Cléopâtre pour créer A&C Project. Milieu des années soixante-dix, il signe les musiques de
Jacky Parady de Jean-Michel Ribes. En 2011, le Rond-Point invite son Selected Songs Recital, grand succès pour
l’auteur-compositeur, créateur de peintures musicales, libres, ferventes, engagées. Lewis Furey revient avec
Brahms. Il chante seize lieder, les rapproche des chansons populaires, accessibles, les abordant comme des
tubes pop ou folk. Il adapte les paroles avec une liberté revendiquée. « Une compilation de ses meilleurs hits »,
annonce le chanteur.
Vienne 1897, le musicien meurt en laissant deux cents lieder, tout un théâtre d’ombres et de lumières, œuvre
colossale, pièces crues et confessionnelles, nourries de paysages, de joies, de regrets. L’amour et la mort,
le plaisir s’en mêlent. Lewis Furey chante, commente, entretient la confusion entre la vie du compositeur
et la sienne : « Comme la matière est aspirée dans un trou noir, dit-il, je me laisse avaler par Brahms. Nous
traversons l’horizon des événements et nous nous retrouvons instantanément, simultanément,
consubstantiellement sur la scène. » Il s’approprie Brahms et convoque à son tour Paul McCartney ou Elton
John dans un récital iconoclaste. Dans cet hommage libre, Lewis Furey assume ses anachronismes dans la fête
heureuse d’un choc des cultures.
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NOTE D’INTENTION
Franz Kafka me chuchote à l’oreille : « Lewis, il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne
prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs,
invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni réticente, ni sourde. Qu’on l’invoque par le mot juste, par
son nom juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. »
LES LIEDER DE BRAHMS
Brahms a écrit des chansons pour voix et piano de son adolescence jusqu’à sa mort à 64 ans.
Tous les deux ans, il publiait six à dix chansons et ses fans se précipitaient dans les librairies de musique pour
ramener les partitions chez eux, les déchiffrer en famille et les interpréter pour les amis.
En tant qu’auteur-compositeur-interprète j’étais fasciné par la qualité, la stabilité, et la pérennité de la
production de Brahms et l’amalgame unique de profondeur et d’accessibilité qui caractérise sa musique.
Sur le plan émotionnel, les lieder de Brahms se situent dans un théâtre d’ombres et de lumières : un paysage
intérieur où ces chansons de désir et de plaisir, de perte et de regrets, de plénitude et de souvenirs naissent
et fleurissent. Ils sont crus et confessionnels ; profondément personnels, ce sont des réflexions intimes sur
l’amour et la mort infusées d’une sexualité sublimée.
LE MONDE OÙ VIT BRAHMS
Une sorte de comportement obsessionnel-compulsif heureux habite l’intelligentsia viennoise du XIXe siècle.
Theodor Billroth (1829-1890) compte parmi les meilleurs amis de Brahms. Violoniste amateur accompli, il a
le profil parfait du public que Brahms cherche à toucher avec sa musique de chambre et ses lieder. Billroth
enseigne et pratique la médecine à l’Université de Vienne. On dit de lui qu’il est le père de la chirurgie
abdominale. Dans son ouvrage fondateur Éléments de pathologie chirurgicale générale, il écrit : « Faites-en sorte que
tout ce que vous observez vous pénètre jusqu’au fond de votre âme. Soyez-en remplis et ressourcés au point
d’y porter continuellement votre attention et votre réflexion. C’est là que se trouvent le véritable plaisir et
l’émerveillement de vos travaux intellectuels ».
Goethe, père spirituel d’un cercle d’amis autour de Brahms et Billroth, remarque, dans une lettre. Schiller :
« Le plaisir, l’émerveillement, l’intérêt pour les choses, voilà les seules réalités. Tout le reste n’est que vanité et
déception. » Et Brahms conseillait aux jeunes compositeurs de chansons : « Tenez le poème proche de vous le
plus longtemps possible avant de le mettre en musique. Récitez-le à haute voix, matin, midi et soir, jusqu’au
moment où la musique éclora malgré-vous – qu’elle éclora d’elle-même. »
LES PAROLIERS DE BRAHMS ET MON ADAPTATION ANGLAISE
Dammrung senkte sich von oben – op. 59, n°1 est un des cinq lieder pour voix solo et piano que Brahms a composés sur
des textes de Goethe. De tous les postes qu’il a choisis, Goethe est le seul qui ait eu sa stature.
Les autres sont pour la plupart des poètes dits « mineurs ». Nous nous souvenons d’eux surtout parce que
Brahms les a mis en musique, mais c’est néanmoins chez eux qu’il a trouvé son inspiration, la matière de ses
compositions.
Brahms fréquente assidûment les librairies de Vienne. Il achète tout ce qui se publie comme recueils de poésie.
Il aime la poésie populaire, qui parle des préoccupations et des mœurs de son monde, ou qui décrit les paysages,
la nature qu’il habite.
Mon adaptation anglaise des lieder de Brahms découle du désir de me les approprier à ma manière, celle d’un
fan qui achète les partitions, dans mon cas un fan étranger, et qui les traduit pour sentir qu’ils lui appartiennent.
Traduire, c’est trahir. Donc, je me dis, tant qu’à faire, allons-y. Je m’inspire de cette consigne de Marcel Proust :
« Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n’est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le
rêve. » Et puis, comme l’a écrit Jean-Claude Carrière, « … traduire, c’est la responsabilité de chaque génération. »
Il y a quelque chose de rassurant dans cette notion. Je ne peux pas abîmer d’une façon durable les lieder de
Brahms. Ils vont résister à mes adaptations et à moi-même. C’est certain.
ANACHRONISMES
Des fragments de phrases se sont glissés dans mes adaptations anglaises de ces lieder : « swing low sweet
chariot », « money can’t buy you love », « fool on the hill », « this is your song », « stairway to heaven »…
Ces anachronismes me rapprochent de Brahms, qui se plaisait à élaborer une mélodie ou un rythme sur un air
folk traditionnel ou une danse en vogue à Vienne.

Je pense que tout travailleur de la chanson aime ressentir le kick électrifiant de la connexion à la conscience
culturelle collective.
Suivre Brahms au cours de ses 44 années d’aventures dans l’expression populaire avec ses quelques 200
chansons – « pop songs » si vous voulez – est tout simplement un plaisir.
COMMENT JE CHOISIS UN LIED
On me demande parfois comment j’ai choisi un lied parmi tous ceux que Brahms a écrits. Je ne les ai pas encore
tous étudiés, mais je sais que j’ai un net penchant pour les tubes.
Je lis des livres de musicologie, je regarde les pochettes des disques et les vidéos sur YouTube des grandes
stars du chant classique. Je vois les lieder que tout le monde enregistre, que tout le monde chante, que tout le
monde connait.
On pourrait dire, si on veut, que ce concert est une compilation des « meilleurs hits ».
LEWIS FUREY

ENTRETIEN AVEC LEWIS FUREY
Brahms est-il pour vous un maître et un complice, au même titre que Leonard Cohen, Bowie et
Lou Reed ?
Un jour, dans une librairie de partitions, je me suis retrouvé devant l’intégral des lieder pour piano et voix de
Brahms, deux cents chansons. Et je les ai achetés. Pourquoi tant de mélomanes aiment ces chansons ? À mesure
que je les lisais, j’ai eu envie d’analyser leurs structures harmoniques et dramatiques, de les transposer dans des
tonalités pour ma voix, de les adapter de l’allemand original à ma langue, l’anglais. Et j’ai commencé à sentir
que Brahms, dans un acte d’une générosité énorme, ouvrait son grand cœur : « Lewis, ces chansons sont pour
toi… Prends-les, chante-les ! » Maître ? Certainement. Complice ? Non. Plutôt parrain…
Comment vous êtes-vous rencontrés, vous et lui ? Comment sa musique a-t-elle influencé la vôtre ?
Brahms et moi, nous nous sommes rencontrés à travers son Concerto pour violon et violoncelle en La mineur,
opus 102, dit Le Double Concerto. C’était en 1956. Brahms avait 123 ans. Moi, 7 ans. J’entamais mes études de
violon. J’ai mis les mains sur un enregistrement de Leonard Rose, au violoncelle, Isaac Stern au violon, et le New
York Philharmonic Symphony Orchestra, dirigé par Bruno Walter. J’ai écouté ce disque un millier de fois. J’étais
bouleversé. Je voulais faire de la musique comme celle-là, me trouver dans un état comme celui-là, je voulais
que le monde et tout ce qui s’y trouve soit vibrant comme ça.
Est-il votre contemporain ? Folk, pop, ou rock ? Aime-t-il que vous l’associiez à Elton John ?
Il y a environ dix mille ans, après la dernière glaciation, nous entrâmes dans une époque que nous avons
nommée l’holocène... Nous avons diversifié la technologie de nos instruments de musique, aménagé plus
efficacement nos théâtres et salles de concert, et adapté notre vie en société. Mais les chansons que nous avons
écrites et chantées n’ont pas beaucoup évolué. Sur cette échelle, Brahms, avec ces deux cents lieder composés
entre 1853 et 1896… c’était il y a deux minutes. Je marche dans la Forêt Noire près des spas de Baden Baden, et je
m’arrête à l’ombre du même chêne que Brahms connaissait. Je l’entends fredonner le début d’une mélodie pour
une chanson. Et je sais qu’il m’entend quand je m’arrête sur les hauts d’une montagne dans ma forêt Laurentienne,
et que je chante accompagné des grognements des érables à sucre, et des cris haut-perchés et des rauques
« praak-praak » des corbeaux. Oui, bien-sûr, je considère que Brahms est mon « contemporain ».
Comment organiserez-vous la mise en scène ? Un concert pur et simple ? Ou une pièce de théâtre ?
Je me laisse avaler par Brahms et on se retrouve ensemble dans mon corps sur la scène… Sans effets spéciaux, ça
se fait simplement comme le yogi qui lévite. Est-ce qu’un yogi qui lévite est du théâtre ?
Qu’est-ce qui vous rend heureux sur scène ?
C’est la prise de conscience que l’empathie est le flux d’énergie constante. C’est la musique cachée au fond du
silence, la résonance des accords et des harmonies qui chantent, et qui nous font chanter. C’est l’espace entre
Brahms, moi et vous. Rien apriori me rend heureux sur scène… Je cherche plutôt des fragments d’extases qui
surgissent subitement dans ma tête comme la chair de poule se dresse sur ma peau. Qui est le pianiste, qui est
le chanteur, qui est l’auditeur ?
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE

LEWIS FUREY

AUTEUR-COMPOSITEUR, METTEUR EN SCÈNE
Lewis Furey est un compositeur, réalisateur, acteur et scénariste, né le 7 juin 1949 à Montréal. Il a étudié le
violon au Conservatoire de Musique de Montréal avec Calvin Sieb, puis à la Juillard School of Music de New
York, sous la direction d’Ivan Galamian et Dorothy Delay. À 18 ans, il suit les cours de littérature contemporaine
de Louis Dudek à L’Université McGill. À 20 ans, il s’oriente vers la chanson, le théâtre et le cinéma. En 1970, il
rencontre Leonard Cohen à la terrasse d’un café, qui l’invite à se joindre à ses ateliers de poésies hebdomadaires
dans sa cuisine.
Il a composé trois albums solo : Lewis Furey (1975), The Humours of… (1976) et The Sky Is Falling (1979). Il est également
réalisateur et compositeur des albums de Carole Laure, Alibis (1978), Western Shadows (1989, Prix Charles-Cros),
She Says Move On (1991) et Sentiments naturels (1997, Prix Félix de l’ADISQ 1998).
Il réalise de nombreux vidéo-clips musicaux, notamment sept pour Carole Laure (Dont Save the Last Dance for Me
et Mirage Geisho), Renaud (Le P’tit Voleur), Mecano (Hijo de la Luna), Julio Iglesias (Milonga Sentimental), Françoise
Hardy (Si ça fait mal) et Céline Dion (Ziggy). Au théâtre, il collabore avec Jean-Michel Ribes (Jacky Paradise),
Carole Laure (Vous avez dû mentir aussi et Bonsoir, mon amour) et Jean-Michel Deprats (Antoine et Cléopâtre – The
A&C Project). En 1993, il met en scène une reprise de l’opéra rock Starmania qui reçoit trois années de suite le
trophée du spectacle musical de l’année aux Victoires de la musique et tourne pendant dix ans dans tous les
pays francophones.
Lewis Furey a écrit la musique d’une vingtaine de films (parmi lesquels Fantastica ; La Tête de Normande StOnge ;The Rubber Gun Show ; American Dreamer ; Love Project ; L’Ange et la Femme ; Au revoir à lundi). Il a été récompensé
par trois Prix écrans canadiens pour ses compositions (Maria Chapdelaine ; The Peanut-Butter Solution et Night
Magic). Il réalise deux longs-métrages – Rats and Rabbits, d’après la pièce Beyond Mozambique de George F. Walker
(2000), et Night Magic, un film musical, livret de Leonard Cohen, « sélection officielle Festival de Cannes, 1985 ».
De 2010 jusqu’en 2014, Lewis Furey remonte sur scène avec son spectacle Selected Songs Recital, joué au Théâtre du
Rond-Point, dans lequel il renoue avec son répertoire et rencontre un grand succès. En 2016-2017, il crée Lewis
Furey chante Brahms au Théâtre Outremont de Montréal et enregistre Haunted by Brahms pour ATMA Classique.
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