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L'aboutissement et Ia réalisation de cet opus ne
sont qu'une successiott de belles rencontres evec

les < Amis de Barbara > depuis plus d'un an et
demi : Edith Smets, Roland Schmitl, Jacques
Vynckier, Karine Le Bail et Philippe Tétart.

Première rencontre : avril 2006, Editlt Smets.
Vers avril 2006, cette artiste peintre nous contacte atln
de savoir si notre âssociation peut l'aider dans la
concrétisation dc l'un de ses désirs. A savoir.
I'exposition des toiles qu'ellc a créées autour de l'æuvre
de Barbara à qui elle a consacré une année de sa vie de

perntre.
Nous nous rencontrons dans la périphérie bruxelloisc r:t

le contact est irnmédiâtement très chaleureux. D'autres
personnes avaient refusé de l'aider... Nous voyons là une
grande a iste et nous avons donc vraiment envie de

l'accompagner dans ce projet...
Doucement, mais sûrement, nous nous mettols el quête
d'un lieu. d'une salle ou d'une salerie et ce. avec Edith
cllc-mêmc.
Après de très nombreuses
quelques mois de recherches
farfelues -, nous continuons
rencontrer deux personnes

d'art : Frieda Vanderstucken
Cobalt Gallery à Bruxelles.

Deuxiètne rencontre :
Roland Schmid.

péripéties et âu bout de

et de rcncontres - parfbis
d'y croire et finissons par
fornlidables, passionnées

et Michel Ficrlalijn de la

Dcpuis des anrées, I'association
avait le désir de revenir sur les
pas de Barbara en Belgiquc afin
d'y réaliser une sorte de voyage
pour y retrouver les lieux oùr

Balbala avait chanté, ceux oùl

cllc avait vécu. La lecture de ses

Mérttoires interrotllptls nous
avait confortés dans l'idée que

Rolând Schnrid

la Belgique avait éié. dans sa vie. une étape essentielle.
Nou. volon' donc l.r ure lre. belle occ.rsion el nou\ nLru\

attelons à la conccption d une exposition sur le parcours
belge de Barbara (1950-1955) qui complétera
I'exposition d'Edith Snrets.

Pour sa réalisationj Dous rencontrons Roland Schmid,
homne de 1'ombre, essentiel dans l'Atclicr de Malcel
Hastir. Il nous offre des docur.Dcnts. des noms. ..

En 2004, une rencontre avail déjà eu lieu avec Marcel
Hastir, dans le lieu rnythique dc l'Atclier oir ce pcintrc
magnifique, ce grand humaniste, cenienaire aujourd hui.
nous avait accor-dé une interviewl.
Marcel Hastir accepte égalemcnt de nous ouvrir ses

archirc. - loLrjour. sricc à la complicite et la

disponibilité de Rolarrd Schrnid mais également à celle
de Caroline Hack, réalisatrice du flln consacré à

L'Atelierr. C est ainsi que nous recevons ar.rssi de bien
beaux documents. Que soit ici égalcmcnt rcmcrcié
Michel Schepens poù-son aide si précieuse concernant
I'iconogr aphie du lir ret.

T'roisième ,'encontre : Jacques Vyttckier.
L'un des noms que nous a donnés Rolancl Schmid est

celui de Jacques Vynckier.... auteur de l cnregistrcmcnt
de la répétition de Barbara le l" octobre 195.1 dans

I'Atelier de Mârcel Hastir. Cet homme, d'une grande

discrétion, nous fait I'honneur de sa présence lors du
vernissage de 1'exposition qui a lieu à la Cobalt Gallery
en novembre 2006r.
I1 y est présent parce que la peinturc I'intércsse, entre
autres. Il fut élève à I'Atelicr.
Outre les toiles d'Edith Smets. des panneaux
chronologiques de la période be)ge de Barbara
complètent donc les ttuvres de la peintre.
Ce soir 1à. nous
décidons dc difiuser
deux de ces 1âmeuses

chan son s, jamais
entcndues.... de lcs

offrir en écoute aux
nombreuses personnes
venues de Paris, Nantes.
Pantin. Tours. Liège.
Mais nous ér'oquors
aussi le fajt que peut-

être ne sùront-clles
entendues que ce

Ldith Smets et Jacques V)nckier
(914arie Aliles

soirJà puisqu'aucun support

commercial n'existe... encole I

Jacques Vynckier cst un hotnme chaleuleux et à l'écoLLtc.

Des liens se tisscnt et Jacques Vynckier accepte de

devenir nrembre d'honneur cle notre associationr.

Quatrième rencontre :
janvier 2007, Karine Le Bail et Philippe Tétart.

Dès janvicr 2007. Karine Le Bail et Philippe Tétart
consacrent! dans un premier temps, quatre nlatinées

n.ragnitiques en hommage à Barbara dars leur émission
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Les Grertiers tle la némoire sur France Musique5. Le
succès est tel qu'ils en conçoivent une cinquième.
L émission est si belle et généreuse que l,idée nous vient
de les contacter afin de les remercier mais également de
leur proposer deux autres inédits de cette fâmeuse
- bande " de 1954 - < donnée > par Jacques Vynckier.
\ou. r oulons leur proposer ces chansons afin d,enrichir
i hr',m|rlage rendu. Ils nous répondent que,
:r.Jheureusement, les énissions sont bouclées mais
qr'ils sont très intéressés par ces documents.
\ous prenons contact.
Lne première lencontre avec Karine Le Bail a lieu à
Paris où une séance d'écoute de la < bande > a lieu... en
comité restreint et passionné. Pour Ia pluparr, il s'agissait
d'une véritable découverte et d'une première écoute.
Au lotal l8 morceaux. Bien sûr, il y a des distorsions,
bien sûr que la qualité de l'enregistrement n,est pas
professionnelle mais Karine en grande mélomane qu,elle
est, sait que l'on peut vraiment en tirer quelque chose !

Sa passion, son talent et son entêtement feront le reste I

Et cela avec l'aide de son précieux complice philippe
Tétart, autre grand passionné.
On entend, dans cet enregistrement, cette yoix que
Barbara ouvre déjà, qu'elle enfle d'effets de gorge
(retenus de sa formation classique). Le document est
exceptionnel tant on y sent la chanteuse en devenir
qu'elle est.

Karine vient à Bruxelles, à Hannut afin d'y rencontrer le
grand maîffe d'ceuvre, à savoir Jacques Vynckier.
Nous sommes très chaleureusement accueillis par
Jacques et son épouse Anne-Marie et le projet n'est plus
un projet puisque Jacques Vynckier nous offr e la
possibilité d'utiliser sa bande (trésor inestimable
puisqu'il s'agit des plus anciennes archives sonores
connues de Barbara). Le projet prend donc réellement
vie !

O Marie Avile"

Après bien des péripéties de toutes sortes, passionnantes
et d'autres qui le sont moins et que nous oublierons, c,est
une (xuvre chère aux amateurs de Barbara qui voit enfin
lejour ! Et cela 53 ans après sa conception !

Qui a dit que l'impossible existait ? Cefiainement pas
Karine Le Bail et Philippe Tétart.
l6 titres sur les l8 ont pu être ainsi sauvés et récupérés...

Karine Le Bail et Philippe Témrt en ont assuré la
conception et la direction artistique, effectuant une
recherche iconographique rnagnifique. Djengo Harlap a
réalisé la restauration et le mastering de la bande
originale. Bernard Merle et moi-même signons le livret

accompagnant le disque.
...Et tout ceci n'a pu se réaliser que grâce à la grande
générosité de toutes ces belles personnes qui se sont
rencontrées, aidées tout au long de l,élaboration, la
fabrication, la conception de ce cd.
Nou' en rommes rè' fiers prrce que nous aurions pu
aussi nous contenter de garder ces trésors dans nos
placards - oh combien riches déjà - mais nous avons
pr'éféré les partager avec vous qui, comme nous, aimez
DSIDAIA.

Impos s ible
de ne pas évoquer
également ce
Somptueux coffret
Le tentps du lilas
également sorti au
Chant du Monde /
Harmonia Mundi
qui est la
concrétisation du
succès qu'avait
rencontré les
émissions-
hommages que nous avaient offeftes Karine Le Bail et
Philippe Tétart dès janvier 2007.
Au total, pas moins de 77 inédits jamais gravés sur
disques !Un véritable travail de founni et d'hisroriens
(ne le sont-ils pas tous les deux ?)
Lors de la diffusion des Greniers de la mé 1oire. toût le
monde avait bien sûr retenu le sublime Thibaud de
Clntnpugne enregistiée pour l'émission Diruenche dqns
un fauteuil,le l0 février 1963... Jamais entendue ! C,est
ainsi qu'ils ont récolté ces 77 pépites, issues de I'INA ou
de Radio France.
De 1956 à 1996, Barbara fut souvent invitée à la radio,
Elle qui n'aimait pas la télévision, acceptait davantage
les lieux oùr elle ne se montrait pas, préférant le micro à
la caméra. C'est ainsi qu'on lui demandait d'y chanter
l'u ne ou l'aulre chan:on en clirec
KzLrine Le Bail et Philippe Tétart se sont penchés sur ces
trésors et les ont recensés.
Nous pounions nous attarder sur chaque morceau, tant il
est rare et lant il est magique de retrouver encore de
telles perles après toutes ces années7.
Soulignons le remarquable travail apporté aux livrets -
tant à celui de l'Atelier, qu'à celui du coffret - de
nombreuses photos inédites et un soin tout particulier.
Un véritable travail d'orfèvre.

Nous avons encore des envies : celles de sortir des tiroirs
d'âutres pépites. Il en reste !

Voir letlre des Amis de Barbârâ n'18 - éré 2004I51. rue du Commerce - Un titrD de Câroline Hack 7ia - 2006r Voir lettrc des Alnis de Barbara n" 28 - hiver 2006/2007I Voir portrâir lettre des Anis de Barbara n"29 - prinremps 2007
' Voir letlre des Amis de Barbùra n. 29 printemps 2007
" Bûtharu à IAtelier . Btu]..lles 7954 - Le Chxnt du Monde / Hamonia

M\ndi lLes CrenieÆ de la Métnoire - FftnceMusique) 9 novenbre 2007r Coffrer 4 cd s - l-e Chant du Monde / Hârmonia M\tnd; (b! Crc ieÆ L/. td
Mt,,ire - Frâncc Musique) 9 novembre 2007

Jâcques Vynckier et Karine Le Bail
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