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Christiane Stefanski

Vous faites quoi alors?
Je chante~ écoute-moi !
La sortie récente de Belle saison pour les vol
cans, le nouvel album de Christiane Stefanski,
nous donne l'occasion de retracer le parcours de
cette interprète belge d'exception, gourmande
des mots des autres. Comme le laisse deviner son
patronyme, Christiane est d'origine polonaise.
Elle est née en 1949 à Saint-Nicolas, tout près
de Liège. Ses parents tiennent un petit bistrot de
qUaI1ier où trône un juke-box qui diffuse proba
blement les premières chansons qu'aura écoutées
notre future interprète. Elle fait partie dans sa jeu
nesse de différents groupes folkloriques. À dix
neuf ans, elle entre à la RTBF de Liège où elle
sera monteuse pendant près de trente-cinq ans.
Entre 1975 et 1979, elle participe à des albums
collectifs qui ont pour trait commun leur esprit
militant: Autour des usines, Jacques Gueux, Sur
vivre à Couvin, Contr'Eurovision, Antifascisme
et résistance ... C'est en 1980 qu'elle produit son
premier 33 tours riche de neuf titres écrits par
Anne Sylvestre (Une sorcière comme les autres),
Annkrist (Les prisons du monde), Gilles Servat
(Classes) ou encore par Michel Gilbert, membre
du GAM (le «Groupe d'Action Musicale»). Deux
années plus tard paraît un second album - Le pays
petit - où la chanteuse liégeoise défend, dans des
arrangements de Marc Hérouet, les chansons de
Claude SemaI, Henri Goldman, Léon Michaux ou
Irène Kaufer. Toujours en 1982, elle partici pe au
Festival de Spa et décroche le prix de la meilleure
chanson et le prix de la presse. À cette époque
elle s'installe dans le quartier de Pierreuse der
rière le Palais de justice de Liège où elle réside
encore aujourd'hui.
En novembre 1983, Christiane Stefanski
entourée des «Witloofs» (Bob Dartsch, Poney
Gross, JP Haut, Marc Hérouet et John Valcke) en

registre son troisième disque, Sud, qui sort début
1984. La même année elle participe au Printemps
de Bourges en France et au Festival de Nyon en
Suisse. En 1985, elle est présente au Festival de
la Jeunesse à Moscou et entame ensuite une sé
rie de tournées en France et en Suisse. En 1987,
Jacques Stotzem, Thierry Crommen, André KJe
nes et Christiane Stefanski fondent le groupe de
blues «Lush Life» qui effectue une tOUillée en
Allemagne et en Belgique en 1988. Elle participe
également à la bande originale du film de Chan
tal Akerman, Golden Eighties. L'année suivante,
Philippe Libois, Vincent Libon, Dacos et Chris
tiane Stefanski élaborent un spectacle autour de
poèmes de Fernand Imhauser.
En 1992, elle renouvelle son répertoire et re
monte sur scène. En 1994, «Franc' Amour» publie
le premier disque compact de notre interprète, un
Carnet de doutes qui comporte quatorze feuillets
dus aux plumes d'Irène Kaufer, de Claude Se
maI, d'Henri Goldman, de Pierre Perret, de Mi
chel Fradier, de Christian Legrève, de Philippe
Chapelle, de Gilbert Laffaille ou encore de Léo
Ferré, dans des arrangements et sous la direction
musicale de Marc Hérouet. Elle se produit sur la
scène des Francofolies de Spa et de Montréal,
ainsi qu'en Avignon.
En septembre 1997, elle enregistre en pu blic
au Théâtre du Trianon de Liège un nouvel album,
Sawoura (saveur en wallon de Liège) et défend
des auteurs comme Michel Gilbert, Anne Syl
vestre, Bruno Brel (avec une très belle interpré
tation de La rivière bambou), Christian Legrève,
Achille Chavée, Jean-Roger Caussimon, Claude
SemaI ou Boris Vian. La direction artistique et
les arrangements sont une fois encore de Marc
Hérouet. L'album est illustré avec humour par
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Pierre Kroll. En 1999, elle participe au Festi-Val
de-Marne en France et se produit au «Limonaire»
à Paris. En 200 l, le festival «Mars en chansons»
de Charleroi fait appel à elle et en juillet elle se
retrouve sur la scène du château de Barjac lors du
festival «Chansons de parole». Les amoureux de
belles chansons se souviennent certainement de
L'estaca de Lluis Lach interprété par Serge Utgé
Royo en catalan, par le regretté Marc Robine en
français, par Marek Mogilewicz en polonais et
par Christiane Stefanski en wallon de Liège.
Après une très longue maturation sort enfin,
en avriJ 2007, Belle saison pour les volcans, le
nouveJ album de l'interprète liégeoise. Treize ti
tres arrangés par trois complices de longue date:
Frank Wuyts, Stéphane Martini et John Valcke.
Ce nouvel opus permet à Christiane Stefanski de
s'approprier des auteurs belges comme Jacques
Brel (Les cœurs tendres), André Bialek (Imagine,
qui illustre si bien la résistance de certains quar
tiers aux extensions des tours, des parkings et des
bureaux) ou Claude SemaI (dans un duo émou
vant avec Jacques-Ivan Duchesne sur Les petites
filles, bien soutenus par J'accordéon de Maurice
Blanchy et le piano de Philippe Libois).
Elle défend aussi des auteurs français comme
Raymond Asso (Tout fout l'camp, sur une musi
que de Robert Juel, chanté en J937 par Édith Piaf
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et en 1939 par Fréhel, chanson reprise également
par Christian CamerJynck ou encore par Juliette
sur son disque Deux pianos, mais donnée ici dans
une interprétation très actuelle, dégagée de tout
pathos avec guitare, piano, violoncelle et le vio
lon sautillant d'Yves Teicher), Léo Ferré (Graine
d'ananar, avec une petite entorse obJigatoire au
texte original du Monégasque: «J'su;s une nana
à part / Une graine d'ananar»), CJaude Nou
garo (Rimes sur une très belle musique d'Aldo
Romano transposée ici de l'accordéon au piano),
France Léa pour deux titres (Et tu tombes pour
la troisième fois et À l'envers), Ja poétesse et
chanteuse québécoise Suzanne Jacob (Fais-moi),
Michèle Bernard (Maintenant ou jamais) ou en
core Anne Sylvestre également pour deux titres
(Je chante, excuse-moi et une version swing très
enJevée de Sur n70n chemin de mots). L'album se
termine avec une reprise d'un standard américain
écrit et composé vers 1915 par Roger Graham
et Spencer Williams, 1 ain 't got nobody, qui finit
de donner sa couleur jazzy à l'ensemble. Le 19
avril dernier elle était sur la scène du cinéma «Le
Parc» à Liège pour défendre un récital articulé
autour de son nouveau disque. Le 30 juiJJet pro
chain, elle sera en France à Barjac pour le festival
«Chansons de parole».
Dès 1975 Christiane Stefanski participait à
des albums collectifs avec un engagement poli
tique clair. Au fil des albums, elle a choisi avec
soin des chansons qui lui ont permis d'exprimer
par auteurs interposés des idées qui lui sont chè
res. Trois décennies plus tard, ce nouvel enregis
trement illustre pmfaitement la cohérence de la
démarche de cette interprète hors format. On lui
demande souvent si elle écrit les textes des chan
sons ou si elle en compose les musiques. Bien
qu'écrits par Anne Sylvestre pour Francesca Sol
leville, les quelques vers suivants semblent cise
lés sur mesure pour la Stefanski : «Moi je ne suis
qu'une vivante / Avec un cœur qui se débat / Mais
qui pense en avoir le droit / Et c'est pour ça que
je chante / Écoute-mo; /».
Ghislain DEBAILLEUL

