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en 2006, vous avez pu passer de bons moments 
en compagnie d’elsa, notamment lors de la sor-
tie du CD et du DvD “connexion live”, CD/DvD live 
de ses concerts qui se sont déroulés du 20 au 24 
septembre 2005 à l’européen (paris). Ces concerts 
étaient, pour certains, des moments magiques et 
c’était avec grand plaisir qu’ils ont pu les revivre 
en visionnant ce DvD. la sortie de “connexion live” 
a été accompagnée d’une petite promo télé, ainsi 
que de quelques radios. 
vous avez également pu voir elsa dans un tout 
autre domaine : celui de la publicité. en ce qui 
concerne le cinéma, malheureusement, son projet 
de film (“Mon papa d’Amérique”, réalisé par Daniel 
hiquet) n’a pas pu se concrétiser faute de budget 
suffisant!
par ailleurs, elsa a participé, comme chaque an-
née, aux concerts des enfoirés qui se déroulaient 
à lyon.

Dans ce magazine, vous (re)découvrirez toutes les 
émissions télé ou radios auxquelles elsa a participé 
avec quelques phrases retranscrites pour chacunes 
d’elles. vous trouverez également une page sur la 
publicité qu’elle a réalisée pour Danone, une page 
sur les concerts des enfoirés et deux interviews 
exclusivement réalisées pour ce Fan mag. rendez-
vous dans la partie Interviews pour découvrir les 
personnes interviewées!

Bonne lecture!

Décembre 2006
© http://www.elsalunghini.org
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Où écrire à Elsa?

pour demander une photo dédicacée ou écrire à 
elsa, une seule adresse :

a l’attention D’elsa

mercury

20 rue Des fosses saint Jacques

75005 paris
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s Vie privée, vie publique
Diffusion le 22 mars sur France 3

a l’occasion de la 100ème de cette émission, elsa 
présente Franck bruno de l’association Bout de 
vie. 

“Ca a été un vrai coup 
de coeur [...] on s’est 
rencontrés un peu par 
hasard, il y a 4 ans, 
en Corse.”

“C’est quelqu’un qui a 
beaucoup de courage, 
qui est persévérent, 
qui fait plein de cho-
ses dans sa vie, qui a 
un handicap au départ 
et qui surmonte ça et 

qui a plus d’énergie que n’importe qui d’autre et qui 
a une association qui s’appelle bout de vie.”

après cette petite présentation et quelques mots de 
Franck bruno, un petit reportage a suivi :
- extrait de t’en va pas, champs elysées, 1986
- extrait de Connexion Live, 
2006
- Dans les coulisses : “Je suis 
membre d’honneur de son 
assos, [...] c’est lui qui fait 
tout et on est là dès qu’on 
peut lui donner une vitrine 
dans une émission [...] qu’il 
soit invité, qu’il puisse parler 
de ce qu’il fait.”
- extrait de plongée
- quelques mots de bixente.

“quand j’entends Franck, 
c’est de l’amour, c’est de l’es-
poir, c’est du courage, c’est 

qu’écoutes-tu en ce moment?

vas-tu participer aux concerts des enfoirés 2007?

                    
      interview réalisée le 27 décembre 2006
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Elsa

elsa a eu la gentillesse de m’accorder une inter-
view. Je lui ai donc transmis quelques questions. 
voici ses réponses:

pour ton prochain album, peux-tu nous en dire plus 
quant aux collaborations éventuelles?

quel sera le style de cet album? 

est-ce que tu as une date approximative d’entrée 
en studio et de sortie de l’album? 

une énergie positive qui donne envie de faire plein 
de choses et qui donne envie aussi soi-même de se 
battre pour sa propre vie alors qu’on n’est pas du 
tout dans le même état que Franck.”

Question de Mireille Dumas à ses invités en fin 
d’émission : “qu’a-t-on le plus besoin aujourd’hui 
sur cette planète?”
elsa : “[...] un peu moins d’égoïsme.”

http://www.boutdevie.org

http://www.boutdevie.org
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Symphonic Show Sidaction
Diffusion le 01 avril sur France 2

emission enregistrée le 27 mars 
2006, line renaud et pascal obis-
po présentent le duo elsa et no-
lwenn leroy, All you need is love 
(beatles).

 

   

   http://www.sidaction.org

auteur travaille surtout dans l’ombre, ce n’est pas 
un problème. C’est pour la plupart un choix. la no-
toriété c’est bien mais ça n’a jamais aidé à écrire.

etes-vous heureux de votre parcours? que peut-on 
vous souhaiter pour la suite?
Cette activité reste encore nouvelle pour moi, je 
suis donc loin encore de l’heure des bilans !  Des 
souhaits ? avoir envie de continuer déjà, et puis 
réussir à offrir de bonnes chansons et contribuer à 
la reconnaissance d’artistes de talent. 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accor-
dez pour cette interview.
Merci Magaly et bravo pour ce site.

   
            interview réalisée le 1er décembre 2006

http://www.sidaction.org
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des passages radios. C’est le serpent qui se mord 
la queue…  

en tant qu’auteur, quel est votre point de vue sur 
la loi DaDvSi?
C’est une régression. Cette loi est surtout répres-
sive. internet était un des derniers espaces de li-
berté et on cherche à le rogner pour des raisons 
mercantiles. le système est très ambigu : d’une 
part on nous incite à consommer toujours plus de 
matériel performant et d’autre part on essaie de 
nous en restreindre l’usage. on voudrait nous ré-
duire à des vaches à lait. les internautes, c’est-

à-dire nous autres, ont bon dos. 
on serait d’après les majors d’af-
freux pirates. personnellement je 
n’ai jamais cherché à télécharger 
quoi que ce soit illégalement et 
je trouve intéressant de pouvoir 
avoir accès à toute sorte de do-
cument via le net. au bout du 
compte, la curiosité est toujours 
payante car, par exemple, quand 
on découvre par ce biais le travail 
d’un artiste, on peut avoir envie 
ensuite d’acheter ses disques et 
d’aller à ses concerts.  De savan-

tes recherches sur ce sujet tendent à le démon-
trer: vouloir mettre en parallèle la crise du disque 
et le développement d’internet en le rendant res-
ponsable de cet état de fait est une fausse piste, 
bien pratique pour les maisons de disques car cela 
leur évite de se poser les bonnes questions. no-
tamment sur la qualité de ce qu’elles ont à nous 
proposer et sur le peu de sérieux avec lequel el-
les s’investissent dans le suivi de certains artistes. 
“Star Ac’ si tu nous regardes…” ! 

les auteurs qui ne sont pas interprètes ne sont que 
très peu médiatisés, est-ce un handicap dans votre 
travail?
pas vraiment, même s’il est plus facile de se faire 
un nom dans la lumière. etre artiste est une autre 
vocation. Mais dans la mesure où par définition un 

Le set
Diffusion le 10 avril sur Pink TV

elsa était l’invitée principale de l’émission présen-
tée par Marie labory et Christophe beaugrand.

Christophe : notre première invitée, elle est née le 
même jour que balzac, Stéphane Collaro, Cher et 
Joe Cocker.
Marie : Mais elle ne ressemble à aucun des quatre, 
je vous rassure. 
C : elle a chanté sous la neige dans un grand pull 
qui la protège.
M : en ce moment, elle mange du yaourt à la télé.
C : on lui a longtemps prêté un roman d’amitié 
avec glenn Meideros, souvenez vous.
M : il paraît qu’elle regarde le journal de 20 h tous 
les soirs mais ça la déprime.
C : eh bien grâce à nous ce 
soir, elle va louper ppDa et 
c’est peut-être pas plus mal, 
voici elsa sur le plateau du 
set.
M : bonsoir elsa, bienvenue.
C : bonsoir elsa, bienvenue 
chez nous.

extrait de Connexion live.

“Ca faisait longtemps, en plus, que je n’avais pas 
fait de scène, donc c’était un peu la surprise de sa-
voir si d’abord les gens allaient être là et si j’allais 
m’en sortir. et ça s’est bien passé.”

C : Dans les petits souvenirs: il y a des remer-
ciements dans le disque, donc forcément, on s’in-
terroge, visiblement, vous remerciez Sébastien 
Chouard: “Merci pour tes imitations du chat en rute 
qui m’émeuvent à chaque fois”! Alors, bon, qu’est 
ce que c’est que cette histoire?
elsa :  (rires) il imite bien le chat en rute [...] Je ne 
peux pas le faire, il est inimitable!
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“J’ai fait des séances de dédicaces à la fin de cer-
tains concerts, donc là on peut voir vraiment les 
gens. Mais sinon c’est assez drôle, parce qu’il y a 
des gens qui me suivent depuis 20 ans et ils sont 
toujours là, fidèles. Il y a eux et il y a un nouveau 
public aussi.”

a propos des chansons du tout premier album :
M : De celles que tout le monde connait par coeur 
de ce répertoire de l’époque, c’est laquelle que 
vous retenez vraiment, qui reste encore touchante 
quand vous la chantez?
e : T’en va pas

Séance vidéo de eva et vin-
cent.
“ils sont respecteux et très 
fidèles depuis longtemps.”

a propos du décalage en-
tre il y a 20 ans et main-
tenant:
“Je peux continuer à fai-
re mon métier, j’ai déjà la 
chance qu’une maison de 

disque ait encore envie de moi et me laisse faire 
des disques, ce qui n’est pas le cas quand même 
de tous les artistes, donc, j’ai une chance énorme 
et on me laisse la liberté de faire les albums que 
j’ai envie de faire.”

C : quand on est moins médiatisé, quand on ren-
contre un peu moins le public, moins facilement en 
tout cas, est ce que c’est parfois difficile à vivre? Il 
y a des moments où on se dit : est-ce que je vais 
pouvoir continuer?  
e : Je me suis posée la question à un moment 
donné. J’ai eu des problèmes surtout juridiques 
avec une maison de disques avant, donc c’était 
surtout dans cette période là que j’ai commencé à 
douter en me disant, je ne pourrais jamais refaire 
mon métier et puis j’avais les fans, les gens qui 
me suivent depuis longtemps qui avaient envie de 
m’écouter, de me revoir.

a part ça, oui j’ai toujours des trucs “sur le feu” 
mais je suis un peu en marge du métier donc rien 
n’est simple…

aimeriez-vous écrire pour un artiste en particu-
lier?
Je ne peux en citer un en particulier, mais en vrac 
j’adorerais travailler pour etienne 
Daho (qui d’ailleurs se débrouille 
très bien tout seul !),  Stéphane 
eicher, Salvador, Françoise hardy 
et Jane b. Des gens très différents 
en fait, mais dont j’apprécie les 
univers. Que des débutants quoi ! 
Sans oublier qui vous savez !

est-ce le métier que vous rêviez de 
faire lorsque vous étiez jeune?
Tu parles ! Je rêvais d’être astro-
naute ! Et “j’en rêve encore” !

quel conseil donneriez vous à un 
jeune auteur qui débute aujourd’hui?
D’avoir un autre métier pour vivre! A part ça, l’idéal 
est vraiment d’être aussi compositeur ou au moins 
de travailler avec quelques amis musiciens. Sinon 
c’est très difficile et très frustrant car on dépend 
des projets et du bon vouloir des uns et des autres. 
D’autant que les labels attendent souvent des ma-
quettes déjà très produites. 

est-ce que vous composez également ? Jouez vous 
d’un instrument de musique?
Je n’ai pas vraiment ce talent hélas… Je ne suis 
qu’un guitariste du dimanche ou des jours fériés ! 
par ailleurs j’ai une passion pour les claviers analo-
giques vintage.

vivez-vous de vos droits d’auteur?
Absolument pas ! Il faut être un faiseur de tubes 
pour ça ! Les passages radio comptent beaucoup 
dans cette histoire. ils font la pluie et le beau temps 
depuis toujours. ou bien il faut tourner sans arrêt 
mais pour ça il faut des moyens. et pour ça, il faut 
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“drum n’ bass”. parmi les musiciens 
actuels je citerai air et radiohead. 
Je reconnais ne pas être très inté-
ressé par la chanson française, même 
“nouvelle scène”.  a part les grands 
anciens, gainsbourg avant tout. et 
quelques exceptions parmi les plus 
récents, comme renaud papillon pa-
ravel, nosfell ou M. Dans un style plus 
“variété” j’aime bien raphaël.

avez-vous déjà écrit pour des interprètes étran-
gers?
oui, pour Césaria evora et luz Casal. Mais ça n’a 
pas abouti. Ou pas encore ! 
 
vous avez écrit pour elsa (Connexions, L’or et la 
poussière, On tombe, Pris dans le système, Un 
désir) pour son album “De lave et de sève”. aviez 
vous déjà travaillé avec elsa ? Comment s’est pas-
sée cette rencontre? est-ce vous qui lui avez pro-
posé vos textes?
J’ai travaillé avec Elsa à l’époque où elle avait fait 
des maquettes très avancées pour un projet plutôt 
électro qui n’a pas abouti car elle avait de sérieux 
soucis avec sa maison de disques. Cela s’est fait 
ensuite très naturellement car nous nous connais-
sons bien. elle apprécie mon écriture, même si je 
ne lui ai jamais encore proposé de textes. C’est elle 
qui m’a offert la chance de travailler avec elle. elle 
se reconnaît dans ce que je lui propose. C’est très 
agréable d’œuvrer pour elle. elle est extrêmement 
professionnelle.

actuellement, est-ce que vous avez des projets 
d’écritures pour d’autres artistes? allez vous tra-
vailler sur le nouvel album d’elsa?
Elsa m’a effectivement sollicité pour son prochain 
opus qui est en préparation, et j’en ai été très tou-
ché car je pense qu’elle n’a vraiment plus besoin de 
personne pour s’exprimer. Je l’ai toujours encou-
ragé en ce sens. on verra bien ce qu’il en reste au 
final car les labels font leur propre sauce et hélas 
l’artiste n’a pas toujours le dernier mot.

ils ont, en plus, monté un forum sur internet [...] 
qui sont là depuis très longtemps et même dans les 
périodes qui étaient un petit peu plus difficiles, ils 
ont continué à être là.

la question de Jacques Chancel : vous connaissez 
bien vos défauts?
e : Je suis assez extrème en général, ce qui peut 
poser des problèmes de temps en temps. Je n’ai 
pas de demi-mesure, je peux être assez volcani-
que.

C : vous n’auriez pas rêvé un jour avoir votre grou-
pe?
e : oui, j’aurais aimé mais c’est un truc qu’il faut 
faire à la base, après c’est mort.
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La méthode Cauet
Diffusion le 13 avril sur TF1

emission enregistrée le 3 avril, présentée par Sé-
bastien Cauet.

a propos de Connexion live :
Sébastien : il y a quelques reprises dans l’album 
ou dans le DvD...
elsa : Des reprises de moi-même tu veux dire?

extraits de t’en va pas et jour de neige (versions 
originales).
extraits du DvD (Jamais 
nous, Connexions, T’en va 
pas).

S : tu prépares un nouvel al-
bum?
e : oui
S : t’écris des chansons?
e : oui, je compose en ce 
moment.
S : il y aura des duos?
e : Je ne sais pas encore.
S : Ca va ressembler à quoi?
e : Je ne sais pas, j’aime 
beaucoup la folk, j’aime 
beaucoup la country, j’aime 

vu “la tête dans le guidon”.

avant d’écrire un texte, rencontrez-vous le chan-
teur ou la chanteuse? y a-t-il une rencontre qui 
vous a le plus marqué?
il vaut mieux rencontrer les in-
terprètes, ça aide pour cerner 
leur personnalité, connaître leurs 
attentes. Je n’en ai pas eu be-
soin avec Elsa car nous sommes 
très proches. Mais laisser place 
à l’imagination c’est pas mal non 
plus ! Concernant les rencon-
tres, j’ai été très impressionné 
par la simplicité, l’humilité et la 
générosité d’etienne Daho.

avez-vous une mélodie ou un 
rythme en tête quand vous écri-
vez un texte?
on m’a jusqu’ici demandé d’écri-
re sur des musiques déjà prêtes, mais quand j’écris 
pour moi, “à blanc”, j’ai effectivement un air qui 
me vient. Du coup ça limite un peu le propos, mais 
il faut bien structurer la chanson, c’est la loi du 
genre. Même pour le titre “Connexions” qui a l’air 
très libre par son débit, c’était en fait extrêmement 
structuré. il y avait un timing très précis à respec-
ter et même certaines sonorités que je souhaitais 
conserver de la maquette originale sur laquelle 
Elsa lisait admirablement… un journal !

quel style de musique écoutez-vous?
Aucune limitation sur ce sujet ! Je suis avant tout 
passionné de classique, du baroque au contempo-
rain, un peu moins spécialiste en jazz mais grand 
amateur du genre, ainsi que du blues. par ailleurs 
j’ai une forte inclination pour le rock des 70’s : Sto-
nes, beatles,  Who, hendrix, led zeppelin, King 
Crimson ou pink Floyd  et plein d’autres moins 
connus. C’est un univers inépuisable. Elsa, qui a 
quelques années de moins que moi au compteur, 
m’a fait découvrir des groupes plus récents comme 
Dodgy, Coldplay ou Sigur ros, et un peu initié au 
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Comment trouvez vous l’inspiration? 
pas de mystère : dans l’observation du quotidien, 
les petites histoires de tout le monde qui font les 
souvenirs + quelques rêveries et fantasmes. 

quelle est votre méthode de travail? 
Je me mets tout simplement à ma table de travail 
et je m’imprègne longuement de la musique sur 
laquelle je dois écrire.  Je ne quitte pas le clavier 
jusqu’à ce que ce soit sinon terminé du moins bien 
avancé. J’ai tendance à commencer par les refrains 
car se lancer trop avant dans une “histoire” sans les 
tenir serait gênant ! En cas de blocage, je vais mar-
cher un peu. et surtout je laisse refroidir jusqu’au 
lendemain pour la touche finale.

Combien de temps mettez vous pour écrire un tex-
te ? revenez vous régulièrement dessus avant de 
le finaliser?
C’est très variable. 
Cela dépend avant 
tout des musiques, 
lesquelles sont la 
plupart du temps 
conçues en premier. 
il existe souvent une 
voix témoin sur les 
maquettes, il faut 
alors se caler parfai-
tement dessus. C’est 
très délicat dans le 
cas d’une adaptation 
à partir de l’anglais, 
on est libre d’écrire ce qu’on veut dans l’absolu 
mais il faut que “ça coule”. les rythmes de cette 
langue et ses accents toniques sont très différents. 
Sinon, passer trop de temps sur un texte est mau-
vais signe ! Il est cependant recommandé de reve-
nir dessus “à froid”, histoire de trouver le mot qui 
manque ou de changer un détail qu’on n’aurait pas 

beaucoup la soul, donc, j’aimerais bien faire un al-
bum qui ait des sonorités...
Sébastien se moque de la country.
e : De la country moderne!

Sébastien parle d’eva green : on sait tous que tu 
es la nièce de Marlène Jobert, que la fille de Mar-
lène Jobert, c’est eva green, donc eva green, c’est 
ta cousine et eva green va jouer dans le nouveau 
James bond.
e : et James bond girl dans le nouveau James 
bond.[...] elle a bien démarré, elle a commencé 
avec bertolucci, après ridley Scott, ça va pour 
elle.
S : vous parlez de temps en temps?
e : rarement en fait, [...] elle est beaucoup aux 
etats-unis, donc elle tourne beaucoup là-bas et 
donc, on s’est un peu éloignées.

tu préfères faire l’amour 5 fois 20 minutes ou une 
fois une heure trente?
“une fois une heure et demi.”

tu es plutôt Sushis ou Choucroute?
“Sushis.”

avec quoi t’accompagnes tes pâtes?
“Sauce pesto ou ail et huile d’olive.”

ton chien préféré?
“un boxer.”

Massage ou gratte-gratte?
“Oh, dur! C’est dur parce que 
les deux sont bien. euh, grat-
te-gratte.”

tu préfères faire l’amour dans 
le noir ou à la lumière?
“euh, moite-moite[...] tami-
sée.”

A la fin de l’émission, Elsa a 
chanté connexions.
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DVD’Aujourd’hui
Diffusion le 14 avril sur France 2

interview sur fond de Connexions, extrait de 
Connexion live.

“l’idée c’était un peu, parce qu’il y a pas mal de 
gens qui ne me connaissent pas bien aujourd’hui, 
c’est à dire, qu’ils connaissent une certaine elsa à 
l’époque des années 80 et qui n’ont pas spéciale-
ment eu l’occasion de suivre l’album précédent, cet 
album là donc, ça a été un peu essayer de mettre 
en forme, trouver une cohérence.”

“Je trouve toujours ça un peu chiant quand je vais 
voir des spectacles de gens où il y a des tubes, 
des chansons que l’ont a aimé quand on était plus 
jeune et qu’on ne reconnait pas du tout parce que 
les gens ne les assument pas, donc, faut pas les 
reconnaître pour que ça passe et il y a une frus-
tration! Donc, je voulais en même temps qu’on les 
reconnaissent et qu’elles soient le plus dépouillées 
possible et qu’il y ait une couleur différente; C’est 
vrai que t’en va pas, il y a surtout un yukulélé, c’est 
très dépouillé, très soft.”

“Je n’aime pas les choses lisses. Ce qui est intéres-
sant, c’est ça, c’est comme la vie est, c’est-à-dire 
qu’elle est rugueuse, pleine d’imperfections, pleine 
de surprises.”
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Publicité pour Senja

Première diffusion le 15 mars

elsa a participé à une publicité pour la marque Da-
none. elle ventait les mérites d’un yaourt au soja.  
Cette publicité a été déclinée par la suite en plu-
sieurs versions.

“Moi pour être en bonne santé, j’ai une alimenta-
tion équilibrée mais il faut que ce soit bon. le soja, 
par exemple, je sais que ça fait du bien mais moi 
j’ai un peu d’mal avec le goût, sauf depuis qu’il y a 
Senja de Danone.

C’est vraiment bon, léger. Senja mon corps l’adore 
et moi aussi!”
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s Elsa dans les magazines

elsa était dans :
- télé grandes chaines à l’occasion de l’émission 
Vie privée, vie publique.
- paris Match, télé z pour la diffusion du concert 
des enfoirés.

- télé poche : a l’occasion de l’émission Podium.
- Madame Figaro (la boîte à secrets de... elsa)
- platine, télé star, télé guide, Femme actuelle, 
tv Mag... les magazines belges Ciné télé revue, 
7dimanche, le soir... à l’occasion de la sortie de 
Connexion live.

Gainsbourg pour toujours
Diffusion le 15 avril sur France 2

enregistrée le 30 mars 2006, présentée par Da-
niela lumbroso : “une chanson qui est extraite du 
premier album fait par Serge gainsbourg pour Jane 
birkin: Di dooh dah.”

Daniela l. : qu’est ce que représentait ce couple? 
est ce que vous vous rendiez compte déjà que 
c’étaient deux êtres exceptionnels?
elsa : C’est pas vraiment le couple, j’étais trop pe-
tite pour vraiment me rendre compte, c’est après, 
quand j’ai grandi et que j’ai découvert Serge gains-
bourg, quand j’étais adolescente et ça a été une 
rencontre magique.



14 47

i > Matin
Diffusion le 19 avril sur i>télé

emission présentée par nathalie ionetta et laurent 
bazin.
nathalie i. : C’est assez rare, je vais faire quelque 
chose qui est extrêmement impoli c’est que je vais 
donner votre âge, pour une bonne raison, c’est que 
dans cet album, il y a 20 ans de carrière et vous 
allez fêter vos 33 ans.

n : Ca faisait combien 
de temps que vous 
n’êtiez pas remontée 
sur scène?
elsa : huit ans. 
n : et alors?
e : (rires) Terrible! 
un cauchemar, c’est-
à-dire que jusqu’au 
dernier moment, je me suis vraiment demandée si 
j’allais le faire.
n : C’est vrai? a ce point là?
e : ah oui, vraiment. non, non, c’est vraiment une 
torture que je m’inflige à chaque fois mais j’aime 
ça! Ca me manquait beaucoup. J’attendais que ça, 
c’était d’aller sur scène. 

“[...] pour le théâtre, c’est un truc qui m’est tota-
lement étranger. on me propose des choses, pour 
l’instant, je lutte, je me débats tant que je peux (ri-
res) à cause du trac [...] on me propose des pièces 
donc, je pense qu’un jour je vais me lancer mais 
pour l’instant, c’est vrai que ça me freine pas mal. 
la chanson c’est mon métier et je maîtrise, à peu 
près, mais le théâtre, c’est vraiment l’inconnu.”

extrait de Connexion live (T’en va pas).

laurent b. : Moi je ne comprends pas, elsa, pour-
quoi vous n’avez pas une carrière plus présente 
que celle que vous avez aujourd’hui. Je ne com-

pierre yves Denisot pour arachnée productions. 

l’édition slidepac différe de la première version par 
l’absence de livret à l’interieur.

extrait de platine, avril 2006 : 
Premier du genre malgré une déjà longue carrière 
(20 ans!) ce “Connexion” propose dans un joli tis-
sage Pop-Rock chanté avec beaucoup de sensibilité 
et de justesse, le meilleur de ses deux derniers al-
bums “Chaque jour” et “De lave et de sève”, l’un et 
l’autre injustement boudés par le public mais en-
censés par la presse: “A quoi ça sert”, “On tombe”, 
“Mon amour”, “Chaque jour”, “Le soir”, “Lune noi-
re”, “Jacques est maniaque” et surtout l’excellent 
et tubesque “Sous ma robe” attestent de l’ambition 
et du bon goût artistique de la chanteuse qui, bien 
avant Carla Bruni, s’inscrivait dans la parfaite des-
cendance Folk d’une Joni Mitchell à la française.
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s Le CD/DVD Connexion live
Sortis le 10 avril

DVD réédité le 18 août (slidepac)

les concerts du 20 au 24 septembre 2005 ont été 
filmés et c’est avec beaucoup d’émotions que nous 
avons pu réécouter et revoir Elsa sur scène!

la tracklist du CD : (intro) A quoi ça sert, On tom-
be, Sous ma robe, Le soir, Jacques est maniaque, 
Chaque jour est un long chemin, Quelque chose 
dans mon coeur, Canada Coast, Pris dans le sys-
tème, Jamais nous, Lune noire, L’or et la poussiè-
re, Mon amour, T’en va pas, Connexions, Un désir, 
Eternité, Pour une vue du paradis. 

au DvD, le temps tourne à 
l’orage et l’autre moitié ont 
été ajoutés ainsi que deux bo-
nus :
En attendant... La connexion
(interview d’elsa)
En attendant... L’éternité
(Défilé de photos sur fond de 
pour une vue du paradis)

le spectacle a été produit par 

prends pas ces huit ans d’absence.
e : C’est gentil. il y a des impondérables qui font 
que... J’y suis pour pas grand chose, en tous les 
cas, pendant quelques années [...] C’est un peu 
des histoires juridiques qui ne sont pas intéressan-
tes pour le grand public mais, voilà, qui prennent 
beaucoup de temps, beaucoup d’énergie et puis 
quand on s’en sort, on est content. 

extrait de Connexion live (sous ma robe).

n : est-ce que vous avez le sentiment quand même, 
est-ce que vous avez en tout cas conscience que 
[...] vous êtes une espèce de petite soeur pour 
toute une génération?
e : C’est-à-dire que c’est justement quand je suis 
revenue sur scène en septembre où je m’en suis 
rendue compte, c’est-à-dire que j’ai retrouvé un 
public qui m’a suivie depuis le départ. 
n  : au premier rang, il y a deux-trois fans...
e : oui (rires) il y a ceux qui sont toujours là, de-
puis près de 20 ans et puis des nouveaux et en 
même temps, c’est vrai qu’il y a une chaleur, il y 
a une proximité, une intimité qui s’est créée au fil 
des années et parce qu’on a commencé ensemble 
qui fait que voilà, j’ai l’impression, effectivement, 
qu’il y a comme ça, une soeur, une confidente et 
puis dans le regard des gens, il y a une nostalgie et 
en même temps tout un passé qui est très agréable 
à voir.
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LCI matin
Diffusion le 21 avril sur LCI

Connexion live : “Ca regroupe plusieurs périodes 
de ma vie artistique.”

extrait de Connexion live (T’en va pas).

“vous en avez marre de cette chanson ou pas?”
“ah non pas du tout, c’est justement parce que 
ça rappelle aux gens l’adolescence, l’enfance que 
c’est joli et que j’ai plaisir, toujours, à la chanter.
Ca a été un énorme tube à l’époque, ça a marqué 
les esprits et la vie de beaucoup de gens à un cer-
tain moment.”

“J’ai eu une période adolescente, fallait bien quand 
même que je fasse un peu ma crise aussi (sou-
rire); J’avais 19 ans quand je me suis coupée les 
cheveux et quand j’ai voulu un peu dire que j’étais 
une femme et pas qu’une petite fille. Voilà, j’ai fait 
ma crise comme tous les adolescents, seulement 
nous on le voit bien, c’est très exposé et puis après 
on devient adulte et on se range un peu plus.”

extrait de Connexion live (Connexions)

“C’est beaucoup plus rock, beaucoup plus electro, 
ça vous correspond plus?”

Les concerts des Enfoirés
Le village des Enfoirés

Diffusion le 07 avril sur TF1
Cette année, les concerts se sont déroulés à lyon, 
du 22 au 27 février à la halle tony garnier.

elsa a participé aux concerts du 25, 26 et 27.

un single est sorti juste avant les concerts: Le 
temps qui court. Calogero, amel bent, zazie, hélè-
ne Ségara, Corneille, Jenifer, Marc lavoine, garou, 
Chimène badi et Muriel robin ont participé pour 
cette chanson. quand à elsa, elle a eu l’occasion de 
la chanter en compagnie d’autres enfoirés lors de 
l’émission Podium.

elsa a interprété : 
- Le jour s’est levé avec les enfoirés 
- Pourvu qu’elle soit douce dans le medley Les uni-
formes avec Jenifer, p. Kaas et lorie 
- Au fur et à mesure dans le medley On s’écrit avec 
g. Darmon 
- Carte postale avec g. De palmas, M. le Forestier, 
M. robin, C. lara 
- Le temps qui court avec les enfoirés 
- La chanson des restos avec les enfoirés 

elle apparait sur scène dans plusieurs chansons :
- Encore un matin 
- Lambé en dro
- Face à la mer (elsa est dans les chœurs) 
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Mon histoire
Diffusée le 17 décembre sur Nostalgie

emission enregistrée le 11 décembre, consacrée à 
laurent voulzy. elsa y intervient.

“Ma rencontre avec laurent, ça remonte à pas mal 
de temps! Je crois que ça ne va pas le rajeunir mais 
ça fait une vingtaine d’années (rires) C’était les 
tous débuts; moi, je commençais, j’avais 13 ans 
et puis à l’époque, j’avais un livre d’or, en fait, un 
truc à la con. tout au début, j’avais pris un bouquin 
et puis je faisais signer les artistes que je rencon-
trais et laurent était la première personne que j’ai 
fait signer sur mon livre. Je l’aimais beaucoup et 
puis, il était tout intimidé, enfin, c’est Laurent quoi, 
tout timide, mal à l’aise, il a toujours l’impression 
de déranger (rires) mais il est super mimi quoi et 
voilà et puis après, c’est vrai qu’on s’est vu pas 
mal. voilà, c’est quelqu’un que je porte vraiment 
dans mon coeur.”

“il s’est retrouvé à faire les choeurs sur Jamais 
nous; Je lui ai demandé, simplement et ce qui est 
génial avec laurent, c’est que même quand il vient 
faire des choeurs, on a l’impression que la chanson, 
c’est lui qui l’a faite! C’est-à-dire qu’il met tellement 
sa patte, c’est tellement particulier, ça lui ressem-
ble tellement [...] quand laurent joue de la guitare 
et en plus chante, tout le monde pensait que c’était 
lui qui avait composé le titre. C’était devenu hyper 
personnel.”

“Je n’ai pas un style qui me correspond plus. il y 
a des moments où j’ai envie de plus de certaines 
choses et puis, j’ai pas envie de me fixer dans un 
style bien particulier, j’aime bien les mélanges de 
styles. quand j’écoute des artistes aussi, des al-
bums, j’aime la diversité, un mix de plein d’univers 
différents.”

“Je prépare un autre album, donc, je me consacre 
surtout à ça pour le moment.”
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On a tout essayé
Diffusion le 21 avril sur France 2

laurent ruquier : notre dernière invitée, ce soir, 
c’est la chanteuse Elsa! Une artiste qui a déjà 20 
ans de carrière derrière elle, alors, on dirait pas 
évidemment mais elle a commencé toute jeune et 
le 10 avril dernier, elsa a sorti l’album et le DvD 
Connexion live, l’enregistrement de l’un de ses 
derniers concerts donnés en septembre 2005 à 
l’européen où d’ailleurs elle avait triomphé. vous 
retrouverez sur ce disque les tubes d’elsa, ceux de 
ses débuts : t’en va pas, quelque chose dans mon 
coeur, chaque jour mais aussi des chansons plus 
récentes de ses derniers albums et même un titre 
inédit.

extrait de Connexion live (T’en va pas, 
Connexions)

a propos de ses anciens tubes: “J’ai eu une période 
adolescente où j’ai fait un peu de rébellion pendant 
un moment donc j’avais plus de mal à les chanter; 
aujourd’hui en étant plus adulte, ça ne me pose 
plus aucun problème.”

l : vous êtes pour ou contre les ours?
e : pour.

Le fou du Roi
En direct le 4 mai sur France Inter

invités principaux : youri Djorkaeff et elsa.youri Djorkaeff et elsa.

T’en va pas : “Ce qui est marrant c’est que moi, 
j’ai mon fils qui l’écoute et les copains de mon fils 
qui l’ont découverte et qui l’écoutent maintenant 
et ils ont 13 ans, donc, c’est vraiment particulier 
l’histoire de cette chanson! (rires)”

“le cinéma, c’est vraiment 
un métier particulier [...] il 
faut faire partie d’une ban-
de d’acteurs que l’on voit 
beaucoup à un certain mo-
ment. [...]Si on n’est pas là 
dedans, c’est un peu diffi-
cile de tourner au cinéma.”

les concerts : “Ca a été 
des retrouvailles avec les 
gens [...] il y a un forum 
de monté, depuis des an-
nées moi je vais dessus et 
j’écoute un peu ce qu’ils 
ont à me dire et ce qu’ils 
racontent donc, ça m’a beaucoup aidé aussi pen-
dant quelques années et donc, j’ai retrouvé tous 
ces gens là et puis des gens nouveaux que je ne 
connaissais pas.”

la tournée : “C’est pratiquement ça qui subsiste 
aujourd’hui, c’est la scène. Mais, c’est vrai que j’ai 
sorti un album il y a deux ans, donc là je prépare 
un album et on fera une tournée après le prochain 
album.”

elsa a interprété Connexions.
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pas de raison que je ne les chante pas et en fait, 
je les regarde avec beaucoup de tendresse, d’amu-
sement. le répertoire d’après, c’est plus sérieux 
parce que c’est plus mon répertoire d’aujourd’hui 
et c’est plus ma création.”
Quelque chose dans mon coeur.

“il y a quelque chose dans le regard qui passe, qui 
fait que j’ai une joie immense à les chanter [ses 
anciens tubes] et ça fait passer le fait de chanter 
un texte ou de chanter des textes aujourd’hui qui 
ne sont plus réellement ce que je pourrais chan-
ter.”
Jamais nous.

“Je suis fière du fait de ne pas avoir lacher, c’est-
à-dire du fait de ne pas avoir fait trop de com-
promis. J’ai commencé très tôt et finalement en 
regardant un peu les chansons, les textes et musi-
calement l’évolution jusqu’à aujourd’hui, j’étais as-
sez contente d’avoir persévéré dans ce que j’avais 
envie de faire.”
Mon amour.

“Je crois que c’est la conviction qui fait que l’on ar-
rive à avancer et puis certaines personnes autour 
de moi aussi, je ne suis pas seule, il y a eu aussi 
des gens qui ont été là, qui m’ont soutenue, qui 
ont écouté ce que je pensais sincèrement et je les 
en remercie. Je suis très instinctive mais en même 
temps, je réfléchis beaucoup à ce que je ressens.”
T’en va pas.

TNT Show
Diffusion le 24 avril sur Direct 8

laurie : Ce soir on vous a préparé un programme 
prestigieux, un programme de choix et une soirée 
absolument magnifique en perspective puisque 
notre invitée d’honneur ce soir, c’est la chanteuse 
elsa.

elsa chante Mon amour.

les sujets abordés : les débuts dans la chanson, 
l’appréhension de la scène, le procès avec l’ancien-
ne maison de disque, la rencontre avec astonvilla, 
avec benjamin biolay.

astonvilla invité par elsa chante Un million de lé-
zards.

elsa : “J’aime astonvilla depuis très longtemps, 
j’adore Fred et j’adore la façon dont chante Fred 
et les textes qu’il écrit. Je me sens très proche de 
son écriture et puis je trouve qu’il a une façon de 
chanter qui est unique. Moi ce que j’aime, c’est ça 
aussi dans les interprètes, c’est quand on ne re-
trouve pas ça chez tout le monde. Ca me plait, je 
trouve ça moderne, je trouve ça sensible [...] en 
France, c’est rare de pouvoir faire sonner des trucs 
d’une façon aussi moderne en écrivant des choses 
aussi belles.” 
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elsa chante a capella un couplet de Canada Coast.
 
Camille bazbaz chante Sur le bout de la langue.

elsa : “C’est un des artistes que j’aime énormé-
ment en France. on ne s’est jamais rencontrés, 
j’avais envie qu’il fasse partie de cette émission.”

elsa chante Sous ma 
robe.

elsa parle ensuite 
d’etienne Daho et de 
son single Eternité.

les Wampas chan-
tent Christine trans-
formé en Elsa.

elsa : “Je les ai rencontré il y a très longtemps, il 
y a 10 ans et je suis allée beaucoup (rires) les voir 
en concert. J’ai découvert les Wampas sur scène 
parce qu’en écoutant les disques au départ, c’est 
toujours un peu surprenant. Moi je ne venais pas 
du tout en plus de cet univers musical là et c’est 
vraiment en les voyant sur scène que j’ai craqué 
sur eux (rires) et c’est un vrai spectacle.”

elsa et bénabar chantent La 
chanson des vieux amants (Jac-
ques brel).

bénabar : “on s’était rencontrés 
à une émission de télé.”
elsa : “oui, sur Sol en cirque. 
C’était la première fois que je ren-
contrais bruno et j’ai aimé bruno 
tout de suite, voilà. il y a des gens 
comme ça, il n’y a pas besoin de 
se rencontrer longtemps et il y a 
un truc qui est passé et voilà. Ma-
gique.”

L’album de la semaine
Diffusée la semaine du 1er mai sur 

France Bleu Breiz Izel
“C’est à dire que c’est un peu narcissique de faire 
de la scène, les gens paient pour venir vous regar-
der, venir vous voir et vous leur faites un show, 
voilà, on fait un peu son intéressant pendant une 
heure et demi ou deux heures. Donc, il faut avoir 
une confiance en soi énorme pour pouvoir y al-
ler sans trac. Moi je ne l’ai pas, je n’ai pas cette 
confiance, j’y vais avec beaucoup d’instinct.[...] 
J’ai toujours peur de me tromper, j’ai toujours peur 
de ne pas plaire aux gens, de ne pas savoir, c’est 
un vrai rendez-vous galant.” 
A quoi ça sert.

“Ca a été un travail déjà personnel pour essayer de 
penser à ça, d’avoir une couleur un peu générale 
et ensuite, j’ai fait appel à un guitariste, Sébastien 
Chouard, qui a aussi fait la direction artistique du 
spectacle qui lui a pensé aussi à ça de son côté et 
puis on a mis en commun ce que l’on pensait. 
la différence aussi c’est que je n’écrivais pas à 
l’époque, je ne m’investissais pas autant qu’après 
donc, on ne chante pas du tout de la même ma-
nière ses propres textes, ses propres histoires que 
des histoires qu’on nous a fait chanter, qu’on nous 
a mis en bouche à un certain âge. Donc, il y a un 
recul par rapport à ces anciens titres là, une envie 
de les repartager avec les gens parce que eux, je 
crois, avaient envie de les entendre donc, il n’y a 



40 21

Tête d’affiche
Diffusée le 20 avril sur France Info

emission enregistrée le 30 mars.

A quoi ça sert.

quel souvenir vous gardez de ces deux soirées? [à 
propos des soirées où le live a été enregistré]
“une angoisse terrible avant (rires) parce que ça 
faisait longtemps que je n’avais pas fait de scène. 
on l’a fait. J’étais ravie, les gens étaient là et on 
s’est bien amusés!”

quels sont vos projets?
“préparer un nouvel album.”

et la scène, il faut partir en tournée maintenant, en 
province!
“oui mais je ne suis pas la seule à décider dans ce 
genre de situation, c’est très difficile. Donc, pour 
l’instant, on va voir comment ce live se porte et 
puis ensuite, si j’ai l’opportunité de faire d’autres 
dates, je me jèterai dessus.”

Connexions.

Camille bazbaz chante Tutto va benne.

Elsa parle de son projet de film qui est retardé.

elsa chante T’en va pas.

astonvilla chante Un homme bien.

Pour finir l’émission Elsa chante Connexions.

l’émission a été rediffusée les 28/08/2006 et 
30/08/2006.
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Podium
Diffusion le 06 mai sur TF1

emission présentée par Flavie Flament, enregistrée 
le 11 mars. 

amel bent, lââm et elsa ont interprété la chanson 
Chanter en compagnie de la Chorale d’asnières.
elsa est revenue ensuite chanter Le temps qui court 
avec lââm, amel bent, patrick Fiori, tina arena, 
Marc lavoine, garou, Michèle laroque, Julien Clerc, 
Corneille et nolwenn leroy. 

a l’enregistrement, elsa a  également chanté un 
medley de 3 titres mais la chaîne a préféré ne pas 
le diffuser...

ma vie de tous les jours et artistiquement aussi.”

elsa chante Jamais nous.

e.JJ : “tu fais quoi après un concert?”
e : “Je vais manger parce que je ne peux pas man-
ger avant.”
e.JJ : “tu mets du temps à redescendre?”
e : “oui un petit peu donc, j’ai besoin d’aller man-
ger, me détendre un peu.”
e.JJ : “tu fais quoi après avoir vu ou entendu un 
truc qui te bouleverse?”
e : “Je pleure.”
e.JJ : “tu fais quoi après l’amour?”
e : “(rires) Ca dépend! Quand je fumais, je fumais 
une cigarette et maintenant que je ne fume plus, je 
vais manger un truc. (rires)”
e.JJ : “tu fais quoi après avoir fait une connerie?”
e : “Je m’en veux.”
e.JJ : “Tu fais quoi après avoir appris que ton fils en 
a fait une grosse?”
e : “Je suis verte.”
e.JJ : “tu fais quoi après le premier rendez-vous?”
e : “Je réfléchis à tout ce qui vient de se passer 
(rires)”
e.JJ : “tu fais quoi après l’émission?”
e : “Après l’émission, je vais retrouver mon fils qui 
doit être avec des copains à la maison et je ne sais 
absolument pas ce qui se passe.”

pour terminer, elsa chante T’en va pas.
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Studio 22
Diffusée le 15 avril sur RTL

emission spéciale elsa enregistrée le 12 avril et 
présentée par eric Jean-Jean.

elsa chante Mon amour, L’or et la poussière.

eric Jean-Jean : “est-ce que t’es du genre à mettre 
2 heures pour te maquiller avant de sortir?”
elsa : “Deux heures, non[...] Je ne me maquille 
pas énormément, je fais les yeux, je ne fais pas le 
reste.”

e.JJ : “est ce que tu fais systématiquement atten-
dre les garçons?”
e : “non, je ne fais attendre personne, je deteste 
ça et je desteste quand les gens sont en retard 
donc je trouve que la moindre des politesse et de 
respect, c’est d’arriver à l’heure.”

e.JJ : “est-ce que ton sac, c’est un énorme fou-
toir?”
e : “oui, un bordel immense.”

elsa chante Sous ma robe.

e.JJ : “quelle est la part de Daho en toi lorsque tu 
écris, quand tu composes et quand tu chantes de 
cette manière là cette chanson?”
e : “J’ai beaucoup écouté etienne depuis que je suis 
toute petite. J’ai la chance de connaître bien cette 
personne. C’est un ami intime, c’est vraiment quel-
qu’un de très proche et qui m’aide beaucoup dans 

Le JT 2 la musique
Diffusion le 27 mai sur Europe2 TV

petite interview sur fond d’extraits du DvD et de 
clips. 
a propos des anciens tubes : “les gens sont super 
heureux, à la limite, je n’ai même pas besoin de les 
chanter, ils font le boulot à ma place (sourire).”
“quand tu commences adulte et que tu fais un al-
bum tous les 6 ans, à la limite ça ne gêne personne, 
on dit juste que t’es un peu fainéant et puis que tu 
prends le temps entre deux albums de vivre ta vie 
et tout le monde s’en fout. quand t’as commencé 
très très tôt, il y a le côté : “ouais, si on ne la voit 
pas pendant quelques années, c’est vraiment que 
c’est dur”. quand tu commences jeune, tout d’un 
coup, c’est vachement dur d’évoluer puis de gran-
dir et de faire des trucs.”

“Je n’ai pas envie de rentrer dans le système, de 
faire des trucs formatés avec les danseuses de 
r’n’b qui dansent derrière le cul à l’air, ça ne m’in-
téresse pas!”

voix off : Si comme nous vous êtes tombés sous le 
charme : Connexion live, le nouvel album d’elsa, 
c’est l’occasion idéale de redécouvrir une chanteu-
se élégante et ultra attachante.
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Watt’s in
Diffusion le 22 octobre sur C9

présentation de Connexion live avec quelques ex-
traits (Quelque chose dans mon coeur, T’en va pas, 
Sous ma robe) entre-coupés de commentaires d’el-
sa :
“le travail, il a été d’abord sur moi parce qu’il fallait 
vraiment que je me calme, j’avais très très peur, 
j’étais très anxieuse de revenir sur scène et puis le 
travail il a été ensuite de choisir les titres, de tra-
vailler avec les musiciens, d’essayer de faire quel-
que chose d’un peu cohérent entre tous les titres 
[...] qu’il y ait une espèce d’osmose.”

“J’avais vraiment envie que ce live existe, ça fai-
sait longtemps que je n’avais pas fait de scène, 
j’étais contente de revenir sur scène après 8 ans et 
j’avais envie que ça reste, qu’il y ait quelque chose 
qui reste de ces retrouvailles avec les gens et puis 
que des personnes qui n’ont pas pu venir puissent 
éventuellement voir le spectacle et découvrir.”

“en plus ce n’était pas évident parce que 4 soirs à 
paris quand tu ne fais pas de tournée, quand tu ne 
rodes pas le spectacle ailleurs et quand tu te lances 
après 8 ans pour faire juste 4 soirs à paris, j’étais 
flippée mais terrible! Et t’as pas le droit à l’erreur 
[...] tu as juste ces 4 soirs là pour convaincre tout 
le monde que t’as eu raison de faire cette scène là 

vrai. 
elsa : “et j’ai des photos d’elle, justement quand 
elle était danseuse, elle était magnifique”
L’affirmation par Elsa : “J’ai monté les marches du 
palais du festival de Cannes avec alain Delon.”
vrai.
elsa : “et il y avait lucchini aussi [...] Ce n’était pas 
un bon souvenir (rires) [...] il y avait beaucoup, 
beaucoup de monde et alain avait eu cette bonne 
idée de partir à pied de l’hôtel et donc c’était juste 
un cauchemar.”
L’affirmation par Elsa : “J’aurais aimé être vétéri-
naire.”
vrai. 
L’affirmation par Elsa : “J’ai joué dans un épisode 
de navarro.”
Faux.
L’affirmation par Elsa : “Je suis d’une nature plutôt 
optimiste.”
Faux. 
elsa : “Mais c’est dingue. en plus je passe vraiment 
pour une dépressive à chaque fois! [...] Optimiste 
peut-être pas mais je ne suis pas non plus triste.”
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L’affirmation : Elsa est fille unique.
vrai. 
elsa : “Je suis fille unique parce que j’ai grandi en 
étant fille unique et j’ai une demi-soeur qui a pra-
tiquement l’âge de mon fils en fait.”

le jeu
L’affirmation : Elsa est passionnée par le football.
Faux. 
elsa : “Franchement, ça ne m’intéresse pas.”
L’affirmation : Elsa a obtenu un bac L avec men-
tion.
Faux.
elsa : “Je me suis arrêtée en seconde.”

question surprise à elsa : “en quoi ou en qui ne 
croyez-vous plus?”
elsa : “plus... oh la la... Franchement, plus, j’en 
sais rien. pas: en dieu”

Diffusion du live Quelque chose dans mon coeur.

question surprise à elsa : “avez vous le plus sou-
vent des certitudes, du flair ou des doutes?”
elsa : “un peu de tout ça.”

le jeu
L’affirmation par Elsa : “J’ai joué Agnès dans l’école 
des femmes de Molière.”
Faux.
L’affirmation par Elsa : “Une de mes grand-mères 
était danseuse étoile.”

et de te battre jusqu’au bout pour le faire!”

“quand j’ai fait mon album, j’espérais faire de la 
scène, [...] Je ne pouvais pas envisager de ne pas 
faire de scène.”

“Ca a été vraiment magique cette scène, il y a eu 
quelque chose qui s’est passé qui était une récom-
pense, vraiment, du début à la fin [...] Ca s’est 
fait hyper simplement, les gens étaient là, étaient 
hyper généreux dans la salle; après ça s’est fait, 
tout ce qui est post-prod, tout le montage, le son, 
... J’ai travaillé avec les gens avec lesquels j’avais 
envie de bosser.”

“Je suis en train de composer, d’écrire, de rencon-
trer des gens pour me faire des chansons. J’avan-
ce, parce que je n’ai pas envie d’attendre trop long-
temps avant d’en refaire un autre surtout que j’ai 
quand même beaucoup attendu avant de sortir le 
précédent.”
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Taratata n°194
Diffusion le 

17 novembre sur France 4 et 
le 24 novembre sur France 2

emission enregistrée le 11 septembre. elsa était in-
vitée par bénabar et ils ont chanté ensemble une 
chanson que Serge gainsbourg avait écrite pour 
Dani à l’occasion de l’eurovision. Daho l’avait re-
prise avec Dani en 2001 : Comme un boomerang.

nagui : “elsa, on est ravis que tu sois sur ce plateau 
[...] Tu nous a manqué Elsa!”

nagui parle de l’anecdote de la rencontre d’elsa et 
Serge gainsbourg ainsi que de la période de creux 
avant la sortie de Connexion Live.

elsa : “etienne (Daho), il fait partie de ma vie, c’est 
mon frère, c’est mon ami. J’aime etienne du plus 
profond de mon coeur.”

cherche même pas à savoir ce que c’est. Dès que 
c’est un truc show biz avec beaucoup de gens, 
beaucoup de monde, je n’y vais pas.”

le jeu
L’affirmation : Depuis toute petite, Elsa écrit un 
journal intime.
Faux. 
elsa : “J’écrivais un journal quand j’étais toute pe-
tite et j’ai arrêté assez tôt [...] non, je ne suis pas 
le genre à avoir un journal intime.”
L’affirmation : Quand elle avait 3 ans, Serge Gains-
bourg a offert à elsa une poupée.
vrai. 
elsa : “Cette poupée, je l’ai eu pendant très très 
longtemps.”

question surprise à elsa : avez vous des comple-
xes?
elsa : “(rires) Je ne suis qu’un complexe! [...]Ce 
n’est pas précis, c’est-à-dire que le complexe, il est 
plus en général.”

le Jeu
L’affirmation : Elsa est née un 27 juillet.
Faux. 
laurent b. : “les parents d’elsa avaient prénomée 
elsa en hommage à elsa triolet.”
elsa : “oui. C’est plutôt pas mal ça, ça aurait pu 
être pire!”
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La tête dans les étoiles
En direct le 13 avril sur RTL

emission présentée par laurent boyer.
extraits Connexion live : A quoi ça sert, Quelque 
chose dans mon coeur, sous ma robe, Jacques est 
maniaque, Jamais nous, L’or et la poussière, T’en 
va pas, Mon amour, On tombe, Eternité.

le jeu
L’affirmation: Adolescente, Elsa faisait la manche 
dans les restaurants.
Faux. C’est le papa d’elsa. 
elsa : “oui, il a fait la manche pendant 10 ans [...] 
et je suis très fière de lui pour ça.”

L’affirmation: Elsa a été la première plus jeune 
chanteuse à avoir rempli l’olympia.
vrai. C’était du 15 au 25 novembre 1990.
elsa : “oui, j’avais 17 ans. apparemment, j’étais la 
plus jeune à l’avoir fait.”
laurent b. : “tu devais être tétanisée à 17 ans.”
elsa : “tétanisée mais je crois qu’il y avait une in-
souciance, une inconscience totale, c’est-à-dire 
que vraiment, j’y suis allée, je me demande encore 
comment (rires) mais, j’avais mon père, j’étais très 
entourée.”

question surprise à elsa : “elsa quel genre d’invita-
tion refusez vous systématiquement?”
elsa : “euh, les invitations mondaines.[...] Je ne 

Taratata n°193
Diffusion le 24 novembre sur France 4
“(rires),  mon taratata à moi, c’est M, avec A tes sou-
haits parce que... alors, parce que... 
pourquoi? euh, parce que tout chez M. voilà, j’ai choi-
si A tes souhaits mais ça pourrait être n’importe quoi 
d’autre. voilà, inconditionnelle de M, donc on regarde 
ensemble!”
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R
a
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o
s On refait la télé

En direct le 7 avril sur RTL

elsa est invitée pour parler des restos du coeur. la 
diffusion du concert est prévue le soir même.

extrait du concert : Au fur et à mesure avec 
g.Darmon.
elsa : “pour moi c’est un peu haut [...] Ce n’était pas 
ma tonalité à moi mais c’est un peu le souci avec 
les restos, c’est-à-dire qu’on est nombreux, on fait 
des duos avec des hommes et des femmes et on 
n’a pas les même tacitures, donc, il faut s’adapter 
aux uns et aux autres.”

“J’ai fait les restos, on m’a toujours appelé alors 
que je n’avais pas spécialement d’actualité [...] 
C’était plutôt bien.”

“plus ça va et plus il y a de gens qui ont besoin des 
restos donc nous, on est toujours là mais on espère 
un jour ne plus l’être.”

“Je crois que l’on me connait plus en tant que chan-
teuse que comédienne [...] J’aimerais bien tourner 
plus mais ça ne dépend pas que de moi!” 

Medley des tubes d’elsa : Jour de neige, Bouscule-
moi, Eternité, T’en va pas, Roman d’amitié, tout 
l’temps, tout l’temps, Quelque chose dans mon 
coeur, L’or et la poussière, Jamais nous, Pleure 
doucement.

“un CD et/ou un DvD d’acheté, 
c’est 18 repas qui sont distribués, 
ça il faut le rappeler!”

“Je n’ai pas l’impression de fai-
re grand chose [...] il y a des 
gens qui font tellement de cho-
ses, énormément de choses dans 
l’humanitaire et qui vouent leur 

Cauet
En direct le 13 avril sur Fun radio

Dans cette émission matinale, très peu d’interven-
tions d’elsa.

extraits du live : Quelque chose dans mon coeur, 
T’en va pas, Connexions.

a propos de Un roman d’amitié : “Ca a marqué une 
époque mais là c’est un peu dur maintenant.”

Diffusion de Connexions.
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elsa : “ils ne me demandent rien et c’est ça qui est 
bien”
e.S. : “C’est vrai?”
elsa : “oui, je trouve ça vachement bien parce qu’il 
y a un respect.”
p : “par contre, j’entends qu’ils vous disent : je 
t’aime.”
elsa : “ouais bien sûr, ben c’est adorable mais il n’y 
a pas de : voilà, on veut entendre.. Je crois qu’en 
fait, ils ont  évolué aussi en même temps que moi, 
je crois qu’ils me connaissent très bien et qu’ils 
savent que si je ne fais pas certains titres, c’est 
qu’il y a une raison. Je crois qu’il y a un respect 
tellement énorme, qu’ils me laissent faire!”

a propos de Sébastien Chouard : “C’est un guita-
riste de talent et il a fait la direction artistique du 
concert.”

etienne Daho : “C’est le frère que j’aurais aimé 
avoir et que j’ai maintenant.”

e.S. : “elsa, presque 20 ans de carrière, qu’est ce 
que je peux vous souhaiter pour la suite?”
elsa : “De se revoir encore dans 20 ans” (rires)

on termine sur “Pour une vue du paradis”.

 

vie à ça ou qui donnent beaucoup d’argent pour 
beaucoup de causes, voilà, j’ai l’impression de ne 
pas faire énormément de choses. Je fais ce que je 
peux.”

“les gens sont tellement sollicités toute l’année 
pour donner de l’argent pour beaucoup, beaucoup 
de causes, c’est vrai que là ce qui est bien avec les 
restos c’est que l’on fait un spectacle où les gens 
s’amusent [...] et il y a la bonne humeur, donc c’est 
vrai que c’est une façon de donner plus agréable 
pour les gens”.

“les restos du coeur, c’est 70 millions de repas 
chaque année.”

a propos des concerts : “Je regrette qu’il n’y a pas 
des gens aussi que l’on n’a pas l’habitude de voir 
[...] des gens comme M, comme bénabar, Delerm, 
Juliette, ces gens là qui méritent autant que nous 
d’être aux restos du coeur.”

extrait de 2001 : Les brunes ne comptent pas pour 
des prunes 
“on l’avait fait en tournée avec zaz... avec zazie 
pendant bien longtemps sur la tournée et puis pour 
la télévision, c’était avec patricia Kaas.”

extrait de 1998 : Plus près des étoiles
“Je ne me souviens même plus!”

extrait de 2004 : Le chanteur malheureux, Dispa-
ru.

Suite à la présentation des program-
mes sur les autres chaines, elsa ajou-
te: “Je pense très très fort à tous ceux 
qui sont sur les autres chaines ce soir, 
voilà, je les embrasse.” (rires)
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Plein cadre
Diffusée le 11 avril sur France Bleu

Quelque chose dans mon coeur: “C’était le deuxiè-
me titre, j’avais 14 ans [...] ça a été le premier 
titre de l’album qui a été fait après t’en va pas.”

elodie Suigo : “pourquoi ce live aujourd’hui?”
elsa : “D’abord parce que j’ai fait de la scène, ce 
qui est une bonne raison (rires) et que je n’ai pas 
eu la possibilité de faire une tournée [...] pour des 
questions de budget [...] Ca ne dépend pas de 
moi.”

a propos de ses débuts au cinéma : “Ca a été par 
hasard que je me suis retrouvée au cinéma [...] Je 
me suis retrouvée à la chanson aussi grâce à un 
film, tout c’est un peu déroulé d’une manière natu-
relle mais je n’ai rien voulu moi, au départ.”

e.S. : “on vous sent écorchée de temps en temps, 
on sent que vous avez eu du mal à vivre certaines 
choses, est ce que ça va elsa aujourd’hui?”
e : “Mais ça va très bien! Je suis très très bien, je 
suis très bien dans ma vie, j’ai fait des choix à des 
moments que j’avais envie de faire, je suis maman, 
je suis plutôt épanouïe dans ma vie de femme et 
dans ma vie artistique aussi. Donc franchement, je 
n’ai pas à me plaindre.”

présentation de Connexions : “C’est moitié parlé, 

moitié chanté [...] un titre que j’aime vraiment.”

“Ca aide pour certaines personnes, de sortir, de se 
faire voir, ça peut donner envie à des gens tout d’un 
coup de te faire tourner et de penser à toi pour des 
trucs. Je m’en suis toujours foutue éperdument. Je 
ne suis pas bien dans ce genre d’endroits. Je ne 
suis pas bien quand il y a beaucoup de monde. Je 
suis plutôt quelqu’un d’assez sauvage et carrément 
agoraphobe donc, je préfère être chez moi ou chez 
mes amis proches et partager des choses avec les 
gens que j’aime. Donc, si ça donne moins d’idées à 
des gens, tant pis, ça ne m’empêche pas de conti-
nuer à faire ce que j’aime.”

“Je n’aime pas me faire avoir et je n’aime pas les 
gens qui manquent de respect.”

a propos des concerts :
e.S. : “un public qui était là et qui vous attendait 
et qui vous a soutenu, ça, ça doit faire plaisir. Com-
ment vous justifiez ça? Car il y a quand même des 
années qui se sont écoulées, huit années...”
elsa : “oui, ils ont été là, ils ont été là depuis le dé-
but et ils ont toujours été là même quand je n’étais 
pas en plein dans l’actu; ils étaient toujours là et ils 
ont monté un forum, ils discutent entre eux, c’est 
que de l’amour, que des témoignages d’amour, de 
sympathie,  beaucoup de tendresse et ça donne 
des ailes pour créer, pour faire des albums, pour 
travailler, ça donne beaucoup d’inspiration.”

e.S. : “qu’est ce qu’on vous demande en concert 
comme chansons?”


