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Après avoir roulé sa bosse dans des univers aussi différents que les pistes centrafricaines ou les bancs de 
l'Université de Nanterre, après des études de médecine avortées, un diplôme d'éducatrice décroché et une 
maîtrise de sociologie avalée, son inextinguible soif d'indépendance l'amène à plonger à plein temps dans la 
chanson dont le virus l'avait contaminée bien avant la sortie de sa première dent de lait. Pour bagage : douze 
accords de guitare, un attrait irrésistible pour tout ce qui peut produire un son plus ou moins mélodieux, et une 
mémoire phénoménale qui emmagasine tous les refrains qui lui passent à portée d'oreille. Et à son actif, déjà deux 
albums et une dizaine de 45 tours de compositions personnelles, plus "Les Chants Sauvages" de Marie Noël 
(enregistrés avec les directives explicites de l'auteur, rencontrée dans sa maison d'Auxerre), tous produits par 
Unidisc dont elle divorcera, après dix ans de contrats tacitement renouvelés, pour ne pas avoir à écrire "sur 
commande". 

Professionnelle, donc, depuis bientôt cinquante ans. Collectionneuse de chansons : au dernier recensement, plus 
d'un millier de titres dans la tête et sur le bout du doigt (dont près de deux cents de sa composition)… et au moins 
cinquante fois autant dans sa bibliothèque-discothèque. Chanteuse, comédienne, conteuse et même ventriloque. 
Nombreux spectacles dans des lieux et des contextes variés, sur des thèmes et pour des publics divers, de 3 à  
103 ans. Avec ses chansons et ses coups de cœur (Anne Sylvestre dont elle a "gratté" les premières chansons sur 
sa première guitare, Brel, Brassens, Ferré, Prévert, Esposito, Couté… pour n'en citer que quelques-uns parmi les 
plus connus car elle se passionne aussi pour les anonymes, les méconnus et les oubliés). Tantôt en solo, tantôt 
accompagnée… mais jamais en play-back ! 

Une sélection de quelques réalisations sur scène, dont la plupart toujours disponibles : 

 1975 : Femme ! Femme ! Femme ! Pour la première année de la Femme et la première Journée Internationale 
des femmes. Avec une autre comédienne. 

 1977 : La chanson d'un gars qu'a mal tourné. A la rencontre de Gaston Couté dont elle met plusieurs textes en 
musique. Avec trois comédiens. 

 1979 : Le Clown. En hommage à Giani Esposito, avec la même équipe. 

 1980 : Cris et Chants de la Mine. Le répertoire de l'album, élargi et enrichi, avec un accordéoniste ou en solo. 

Réalisé pour accompagner la sortie de l'album et plusieurs fois repris depuis. 
 1981 : Vive l'Ecole ! Pour fêter le centenaire de l'Ecole Laïque, avec une autre comédienne. 

 1986 : Signé Brel. Mené par deux femmes, un voyage dans l'univers du Grand Jacques. Créé avec Jean Corti, 

ex-accordéoniste de Brel. Repris en 2000. 

 1989 : Révolution, vous avez dit révolution…? Sans commentaire ! Avec une autre comédienne. 

 1991 : Joli mois de mai. Les traditions de mai et les Mai de l'Histoire… Créé à Fourmies, cette ville du Nord 
autrefois important centre textile, qui garde mémoire du 1er mai sanglant qu'elle a vécu cent ans auparavant. 

 1991 : Chansons des colères et des rêves. Quand la poésie et la chanson s'insurgent contre les injustices et 

témoignent pour les opprimés. 

 1993, 1ère édition suivie de nombreuses autres : Chansons à la criée. Une proposition originale et conviviale où 
les spectateurs sont invités à composer le programme à partir d'une liste de cent ou deux cents titres remise à 
l'entrée de la salle. En solo ou avec un, deux ou trois musiciens complices. Chansons tous azimuts ou sur un 
thème (en prévision pour la St-Valentin 2013 : les chansons d'amour) 

 1997 : Virée chez Georges. Les standards de Brassens en version jazzy avec quatre musiciens (ou en solo, "à 

la criée") 

 2000 : C't avec du vieux qu'on fait du neuf. Un programme 100% rétro, un choix de perles revisitées. 

  2003 : Croque-chansons et tire-bouchons. Pour célébrer la vigne et le vin, la cuisine et la table, les bistrots et 
les bistrotiers… 

  2004 : La goualante de la Môme. Piaf était inimitable… et il n'est pas question de l'imiter… Avec un pianiste ou 
un accordéoniste. Ou en solo. 

 2005 : Liberté, Egalité, Fraternité… Laïcité. Il y cent ans, la République se proclamait laïque… (Et aujourd'hui 
???) 

 2006 : Front Populaire ! 70 ans derrière… et toujours l'espoir devant. 

  2008 : Mai 68, la révolte en chantant. Avant, pendant, après… Cette histoire - que certains ont parlé d'enterrer - 
a laissé bien des traces sur la gamme. 

  2010 : Il ne chantait pas pour passer le temps. Ferrat, notre ami… il aurait pu vivre encore un peu… mais il vit 
toujours dans ses chansons… 

 … sans compter les programmes, trop nombreux à énumérer, que son vaste répertoire lui permet d'improviser ou 
de créer "à la demande", 

 … ainsi que Les chevaux de lune : ses compositions personnelles… 

 … et Coins de Cœur et Coups de Chapeau : les chansons qu'elle aime des auteurs qu'elle aime… 

Parallèlement, elle continue à étoffer sa production discographique, en autoproduction ou en coréalisation : 

  1980 : La Mine, Cris et Chants. Un siècle d'histoire et de vie quotidienne, enregistré en public dans les bassins 
miniers au terme de plusieurs années de collectage. (Réédition en CD, enrichie de nouvelles trouvailles, prévue 
pour 2013) 



 1981 : Centenaire de l'Ecole Laïque. Les chansons des écoliers entre 1881 et 1914. 

 1982 : Allevard chante. Le patrimoine chansonnier d'une vallée dauphinoise, enregistré avec les habitants. 

  1985 : Le Cri des Mouettes. Douze chansons graves écrites pour Christiane par son amie Francine Cockenpot, 
l'auteur de l'immortel Automne, alias Colchiques dans les prés. 

  1996 : La Vallée métallurgique. Le passé sidérurgique de la région de Maubeuge d'après les souvenirs des 
habitants, recueillis par Radio-Canal-Sambre et mis en chansons "tranches de vie" par Jean-Paul Marchant. 

Tout en chantant Brel, la mine ou Gaston Couté, elle se fait un nom dans la chanson jeune public, sur cire et sur 
scène : 

  1984 : L'école de Madame Nicole. Un album de sa composition enregistré en direct avec l'enthousiasme et 
l'accent impayable de deux cents écoliers de la région stéphanoise. Il lui vaudra le Prix Charles-Cros, le 
diplôme Loisirs-Jeunes et la sélection "disque de base" de la Discothèque de France. Sa Maison citrouille 
devient un tube dans les maternelles (en attendant d'entrer, peut-être dans le patrimoine puisque d'aucuns 
n'hésitent pas à la classer en "folklore"). En 2007, l'album refait surface, inclus dans un dossier de fiches 
illustrées par Bernadette Després, dessinatrice des célèbres Tom-Tom et Nana, 

  1994 : Lili Moutarde. Une comédie musicale désopilante, adaptée d'une histoire signée Evelyne Reberg 

(parue dans "J'aime lire") et enregistrée avec une école de la banlieue de Saint-Etienne. Souvent jouée sur 
scène par des groupes divers, elle fait un tabac en Suisse où elle avait, en 2004, largement dépassé les cent 

mille spectateurs. Bernadette Després en a tiré un album BD avec la complicité des éditions Petit à Petit. La 
BD accompagnée du CD ont récolté en 2003 un Coup de  de l'Académie Charles-Cros. 

  1998 : Maison Citrouille. Un livre-CD illustré en papier déchiré par les enfants d'une école maternelle de 

Seine-Maritime et enregistré avec eux. 

Sur scène, elle réalise et propose plusieurs spectacles pour les petites oreilles (et pour celles qui n'ont pas oublié 
leur enfance) parmi lesquels (toujours disponibles) : 

  Grand-père super & Cie. A partir de ses chansons enregistrées ou inédites et avec un zeste de ventriloquie, 
un spectacle évolutif, interactif et proposé sous différentes formules (solo ou avec un ou deux musiciens, en 
écoles, festivals, espaces culturels…). Pour les 3-11 ans. 

  Lili Moutarde. En solo ou avec Bernadette Després (l'une raconte et chante, l'autre dessine l'histoire en 
projection sur grand écran). A partir de 5 ans. 

  Prévert pour rire et pour de vrai. Avec une autre comédienne. Collages de textes et de chansons, tous 
empruntés à cet autre grand Jacques. Pour les petits et pour les grands, ensemble ou séparément (2 versions). 

Elle rencontre en 1996 Patrick Leroux, musicien (accompagnateur de Jacques Bertin pendant dix ans) poly- 
instrumentiste (violoncelle, sax, guitare, clavier, percus etc), compositeur et arrangeur, passionné de chanson 
comme elle. Coup de foudre amical et musical immédiat, engendrant une complicité qui va s'affirmer de scène en 
disque et de spectacle jeune public en concert tout public. 

En 1999-2000, ils écrivent et réalisent ensemble "Planète Couleurs" qui concrétise leur envie mutuelle d'apporter 
leur pierre à la cause du métissage, de la tolérance et du droit à la différence, et s'adresse aux oreilles de tous 
âges : 

  un album de douze chansons qui récoltera un Coup de  de la revue Chorus et sera classé par le même 
Chorus, dans son n° 60 de juillet 2007, en tête du palmarès des 15 meilleurs disques jeune public des 15 
dernières années. Réédité en 2009. 

  un spectacle musical tout public avec, autour de Christiane, le quartet vocal malgache Mavana (trois sœurs et 
une cousine) et quatre musiciens. Créé à l'Hexagone de Meylan (scène nationale Grenoble) en ouverture de 
saison 1999-2000, il a touché en trois ans près de vingt cinq mille spectateurs. En sommeil depuis 2003, le 
spectacle a repris vie en 2007 dans une mise en scène épurée où Christiane et Mavana proposent une 
version uniquement vocale (polyphonie et percussions). 

*********************************** 

Et maintenant…? 

D'abord, fin 2011, les Editions Eponymes ont publié une "compil" intitulée "L'école de Madame Nicole et autres 
fariboles" qui reprend l'intégralité de l'album jeune public de 1984 avec, en prime, 5 titres de Lili Moutarde, 3 de 
Planète Couleurs et un inédit. Et sorti en 2015 un CD de Lili Moutarde pour remplacer l'album BD-CD devenu 
indisponible. Et parle aussi de graver sur CD la quarantaine de poèmes de Maurice Carême emmusiqués par 
Christiane, dont une bonne partie du vivant du poète qui les appréciait fort. 

Depuis 2015, Christiane collabore avec une équipe de comédiens de Seine-Maritime sur des spectacles de 
lecture théâtralisés tels que "Voyage en terre d'espoir" d'après le Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français de Jean Maitron, et "Un certain Jules Durand", d'après des écrits de l'époque et les lettres de 
prison de ce syndicaliste charbonnier havrais injustement condamné à mort en 1910 et devenu fou après avoir 
été grâcié. 

 
Pour le reste…? Des journées qui n'ont, hélas, que 24 heures, des idées, des envies et des projets plein la tête 
au milieu de bouts de chansons qui traînent et voudraient bien sortir un jour au grand jour. Et puis une grande 
résolution : "J'mourirai pas avant d'avoir appris l'accordéon et passé mon brevet de pilote". C'était un rêve de 
gosse. Qui vivra verra… 


