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2015, année du centenaire de la mort de Marcel Legay
Le Bilan 2015
Pour le site Marcel Legay, l’année 2015 était symboliquement importante puisque c’était celle du centenaire
de la disparition du chansonnier. C’était l’occasion ou jamais pour tenter de faire mieux connaître, ou même
simplement, découvrir, aux amateurs de la chanson et du cabaret l’œuvre musicale importante et la personnalité
attachante de ce grand chansonnier.
Pour ce faire, je m’étais donné un certain nombre d’objectifs qui visaient à faire vivre l’œuvre de Marcel Legay
dans son Artois natal et dans le Montmartre de sa vie artistique. En ce début 2016, en faisant le bilan des actions
2015, je suis heureux de constater que j’ai pu atteindre une grande partie de ces objectifs :

Une émission radio
Une émission d’une heure, entièrement consacrée à Marcel Legay (avec diffusion de huit de ses chansons) sur
une station de la radio nationale : Chanson Boum, d’Hélène Hazéra, sur France Culture, le 28 août 2014 [c’est en
fait, la date événement de lancement du centenaire] ;
http://www.franceculture.fr/emission-chanson-boum-marcel-legay-2014-09-28

4 conférences
• « Partons à la découverte d’une figure chansonnière de la Belle Epoque Montmartroise », Centre
Culturel du Vieux Montmartre [responsable Michèle Trante], Musée de Montmartre, le 10 février 2015. La
conférence a été donnée une seconde fois le 20 novembre 2015 ;
http://www.levieuxmontmartre.com/centreculturel.html

• « Marcel Legay, le compositeur aux mille chansons », conférence-chantée avec Olivier Hussenet (chant)
et Grégoire Letouvet (piano), le Hall de la Chanson, le 19 avril 2015 ;
http://www.lehall.com/vivez-participez/conferences-chantees/marcel-legay-le-compositeur-aux-mille-chansons

• « Marcel Legay, le chansonnier emblématique de l’âge d’or des Cabarets Artistiques », dans le cadre
de la Fête des Vendanges de Montmartre, cycle de conférences de Laurent Bihl, Musée de Montmartre, le
10 octobre 2015 ;
http://www.fetedesvendangesdemontmartre.com/evenement/marcel-legay-le-chansonnier-emblematique-de-lagedor-des-cabarets-artistiques/

• « Marcel Legay, le compositeur aux mille chansons », à destination des Professeurs de la Ville de Paris
(PVP) dans le cadre de la préparation du concert des enfants des écoles du 18° arrondissement Les Rondes
du Valet de Carreau (cf. ci-après), Ecole Hermel, Paris (18°), le 14 décembre 2015.

7 spectacles et concerts
• La Première de « La Chanson de Fou » avec la musique originelle de Marcel Legay, interprétée par
Ulysse Barbry, au cours du spectacle « Le dernier des idiots » de Serge Hureau, Le Hall de la Chanson, les
22 et 23 février et 1e mars 2015 ;
http://www.lehall.com/vivez-participez/spectacles-et-concerts/le-dernier-des-idiots-creation-3

• « T’en souviens-tu Nini ? » spectacle du Cabaret de la Frite Révolutionnaire et de la Bière Démocratique
[avec 11 chansons de Marcel Legay], Pierre Delannoy et sa troupe, Salle des Fêtes de Ruitz (ville natale de
Marcel Legay), 14 mars 2015 ;
http://www.marcel-legay.fr/spectacle-marcel-legay-ruitz/

• « A la découverte du chansonnier Marcel Legay », spectacle chanté autour de 11 chansons de Marcel
Legay, Pierre Delannoy et sa troupe, Hervé David et Benjamin Intartaglia, Restaurant « La Bonne
Franquette », Montmartre, le 21 mars 2015 ;
• « Vive Marcel ! », une évocation de l’œuvre du chansonnier montmartrois Marcel Legay à travers
l’interprétation de quelques-unes de ses plus belles chansons par trois générations des membres de la famille
et leurs amis [18 chansons de Marcel Legay], Cabaret du Lapin Agile, Montmartre, 20 avril 2015 ;
http://www.marcel-legay.fr/lapin-agile-programme-2/
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• « La femme libre et La Chanson de l’aiguille », dans le cadre de la Fête des Vendanges de Montmartre,
deux chansons rouges de Boukay/Legay par le chœur de jeunes ADO#, dirigé par Claire Dagnicourt, Jardin
Renoir du Musée de Montmartre, le 10 octobre 2015 ;
• « Spectacle de la sortie du livre Marcel Legay – Le son d’une belle âme », [6 chansons de Marcel Legay]
donné à l’occasion de la présentation/signature du livre et organisé Christian Stalla (directeur de la
Collection Cabaret), Espace L’Harmattan, Paris (5°), 14 novembre 2015 ;
http://www.marcel-legay.fr/presentationsignature/

• « Les Rondes du Valet de Carreau », concert donné par 355 enfants des écoles publiques primaires de
18e arrondissement de Paris [7 chansons inédites de Marcel Legay], organisation Claire Dagnicourt et
Dominique Boutel, Salle des Fêtes de la Mairie du 18e arrondissement de Paris, le 16 décembre 2015 ;
http://www.marcel-legay.fr/concert-ecoles/

7 articles de journaux
• L’Echo du Pas-de-Calais, n° 151, mars 2015 : « Marcel Legay, le barde des cabarets », Christian
Defrance ;
http://www.echo62.com/article-151-marcel-legay-le-barde-des-cabarets

• L’Echo du Pas-de-Calais, site Web, 18 mars 2015 : « Ecoutez la harpe du vent de chez nous, rue Marcel
Legay à Ruitz », Christian Defrance ;
http://www.echo62.com/actu-ecoutez-la-harpe-du-vent-de-chez-nous-br-rue-marcel-legay-a-ruitz

• La Voix du Nord, n° 22333, 1e mars 2015 : « Marcel Legay, de Ruitz au célèbre cabaret du Chat Noir »,
Matthieu Botte ;
http://www.lavoixdunord.fr/region/marcel-legay-de-ruitz-au-celebre-chat-noir-de-montmartre-ia32b54023n2687694

• La Voix du Nord, 14 mars 2015 : « Retour de Marcel Legay à Ruitz » ;
• La Voix du Nord, 18 mars 2015 : « Le village a désormais sa rue Marcel Legay » ;
http://www.lavoixdunord.fr/region/ruitz-le-village-a-desormais-sa-rue-marcel-legay-ia32b54023n2718194

• Paris-Montmartre, magazine, n° 1398, 1e trimestre 2015 [directeur Midani M’Barki] : « Marcel Legay, le
chansonnier emblématique de l’âge d’or des cabarets artistiques », Yves Bertrand ;
http://issuu.com/parismontmartre/docs/____pm_11_03_15

• Paris-Montmartre, magazine, n° 1399, 2° trimestre 2015 : « Fête de parution », compte-rendu et photos
du spectacle du 21 mars 2015 à La Bonne Franquette (cf. « les spectacles », ci-dessus) ;
http://issuu.com/parismontmartre/docs/____pm_17_06_15

3 interventions dans des écoles primaires
A l’initiative de Claire Dagnicourt, dans le cadre de la préparation du concert « Les Rondes du Valet de
Carreau » qui a impliqué 14 classes de CP et CE1 dans 7 écoles primaires du 18e arrondissement (Mont-Cenis,
Forest, Joseph de Maistre, Gustave Rouanet, Lepic, Ferdinand Flocon, Hermel), une petite présentation chantée
et illustrée de « Tonton Marcel » aux 355 enfants, sous forme de trois interventions dans trois de ces écoles :
Gustave Rouanet (14 décembre), Hermel (15 décembre) et Lepic (le 15 décembre) ;
http://www.marcel-legay.fr/concert-ecoles/

Une exposition
« Le chansonnier montmartrois Marcel Legay — un enfant de Ruitz », plus d’une centaine de pièces ont
été exposées dans la superbe salle du conseil municipal de Ruitz gracieusement mise à disposition par Jean-Louis
Adancourt, maire de la ville.

Inauguration d’une rue Marcel Legay
Inauguration de la première « Rue Marcel Legay » de France à Ruitz, commune où Marcel Legay vit le jour le
8 novembre 1851. Le panneau a été dévoilé par le maire de la commune Jean-Louis Adancourt, en présence des
députés Serge Janquin et Michel Lefait et du président du Conseil Général Michel Dagbert.

Le livre
L’ouvrage « Le Chansonnier Marcel Legay – Le son d’une belle âme », paru fin août 2015, dans la collection
Cabaret chez L’Harmattan, a fait l’objet d’une présentation/signature à l’Espace L’Harmattan, Paris (5e), le 16
novembre. Je ne dispose pas encore du chiffre exact des ventes mais celui-ci doit être de l’ordre de quelques
dizaines d’exemplaires.
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5000 visiteurs sur le site
En novembre 2015, le site marcel-legay.fr a passé la barre des 10000 utilisateurs. Ce qui correspond à environ
la moitié de visiteurs volontaires (en enlevant le nombre de ceux qui, tombés dessus au hasard de leur navigation,
l’ont immédiatement quitté). En moyenne, le visiteur du site Marcel Legay reste 7 minutes sur le site et consulte
5 pages.
Il reste deux domaines essentiels pour lesquels je n’ai pas encore réussi à obtenir de résultats :

Organisation d’une exposition Marcel Legay au Musée de Montmartre
Les contacts pris avec l’ancienne directrice nous avaient permis d’envisager cette exposition pour l’année 2016
mais le musée a changé de direction en 2015 et il me faudra tenter de convaincre la nouvelle directrice, Aude Viart,
de l’opportunité d’une exposition Marcel Legay dans son musée.

Prise de contact avec les majors de l’espace culturel grand public français
• France Musique : Dominique Boutel (productrice France Musique), qui par son association Musique Jeune
Public a organisé avec Claire Dagnicourt le concert « Les Rondes du Valet de Carreau », est convaincue
du bien-fondé d’une émission consacrée à Marcel Legay sur France-Musique. Mais elle n’est pas seule à
décider et, pour l’instant, rien n’a encore été programmé à ce jour.
• France Inter : aucune réponse de Philippe Meyer (émission « La prochaine fois je vous le chanterai ») à
mes divers courriers et courriels.
• Télérama : je n’ai pas encore trouvé le bon point d’entrée pour contacter les personnes qui, à Télérama,
pourraient parler du site et/ou du livre.

Les projets 2016
Conférence-Spectacle au Trinque-Fougasse O-Nord, à Montpellier
Organisée par l’Association L’Acte Chanson, cette conférence sera illustrée par plusieurs chansons de Marcel
Legay interprétées par Jacques Palliès et ses amis chanteurs. Elle est programmée pour le mois de mars 2016.

Conférence-Spectacle au musée Bobby Lapointe de Pézenas
La directrice du musée, Tischa Lapointe, fille de Bobby, a été contactée favorablement par Christian Stalla,
directeur de la collection Cabaret de L’Harmattan.

Présentation du livre à La 31ème Comédie du Livre de Montpellier
J’ai fait auprès de la librairie Sauramps de Montpellier une demande de participation à son stand des auteurs
régionaux pour la 31ème Comédie du Livre des 27, 28 et 29 mai 2016.

Edition de CD
Deux projets en cours :
• CD « Les Rondes du Valet de Carreau ». Avec la DASCO (Direction des affaires scolaires de la Ville de
Paris), l’association Musique Jeune Public de Dominique Boutel et les PVP (Professeur de la Ville de Paris)
impliqués dans le concert des enfants des écoles du 18e arrondissement de Paris, on réfléchit actuellement
à la forme à donner à ce CD : enregistrement pris en direct le jour du concert ? Réenregistrement en studio ?
• CD « Le Chansonnier Marcel Legay ». Je suis en contact avec Jean Buzelin (concepteur de 5 albums CD
de référence dans le domaine : Paris-Montmartre, Paris-Saint-Germain, Au Lapin Agile, Le Paris de
Bruant et L’intégrale des monologues de Bruant) pour étudier la faisabilité d’un album regroupant une
vingtaine d’enregistrements des chansons de Marcel Legay.

Reconfiguration du site marcel-legay.fr
La formule d’hébergement que j’utilise pour le site arrive à ses limites en termes de place mémoire et d’intensité
du trafic. Il me faut donc passer à la formule au-dessus, surtout que je compte y mettre un certain nombre d’extraits
vidéo des divers spectacles. J’espère simplement que cette transition technique sera complétement transparente
pour l’utilisateur.
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