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Ce concert sera diffusé en direct sur Fip et Fip.fr, et animé par Frédérique Labussière.

CRAIG FORTNAM direction musicale

avec
JOHN GREAVES BASSE, piano, chant 
ANNIE BARBAZZA chant, Farfisa

CRAIG FORTNAM guitare, Farfisa, chant et arrangements
NICKY BAIGENT clarinettes
TOMMASO FRANGUELLI vibraphone, congas
WILLIAM D. DRAKE piano, Farfisa, chant
STEPHEN GILCHRIST batterie
LUKE CROOKES basson
HARRY ESCOTT violoncelle 
LAURENT VALERO violon, alto, flûte basse 

TRIBUTE TO ROBERT WYATT

1. Bad Alchemy (John Greaves/Peter Blegvad)
2. Kew.Rhône (John Greaves/Peter Blegvad)
3. The Song (John Greaves/Peter Blegvad)

4. God Song (Phil Miller/Robert Wyatt)  
5. Forest (Robert Wyatt/Alfreda Benge)  

6. Free Will and Testament (Robert Wyatt/Mark Kramer)
7. The British Road (Robert Wyatt)

8. Maryan (Philippe Catherine/Robert Wyatt)
9. Shipbuilding (Clive Langer/Elvis Costello)

Chansons de l’album « Rock Bottom »  
(Robert Wyatt)

10. Sea Song
11. A Last Straw

12. Little Red Riding Hood Hit the Road
13. Alifib
14. Alifie

15. Little Red Robin Hood Hit the Road

16. O Caroline (Robert Wyatt/David Sinclair
NORTH SEA RADIO ORCHESTRA
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BACK TO « ROCK BOTTOM »

En 1973, Robert Wyatt signait les paroles et la musique d’un album qui 
allait devenir ce qu’on appelle un objet-culte : Rock Bottom. Wyatt a laissé 
sur ses admirateurs une telle empreinte que certains d’entre eux ont décidé 
de réinterpréter les chansons de Rock Bottom. Le North Sea Radio Orches-
tra, en particulier, a donné vie à cette idée lors de l’édition 2015 du Festival 
des Nuits de Fourvière. Ce concert a été repris à plusieurs reprises et a 
donné lieu à un disque intitulé Folly Bololey, enregistré en 2018*. C’est le 
programme de ce concert que nous retrouvons aujourd’hui.

Comme l’écrit Denis Desassis dans Citizen Jazz, à propos de l’enregistre-
ment : « On pensait que Rock Bottom, l’œuvre majeure de Robert Wyatt, 
était de ces disques intouchables qu’il semble présomptueux de reprendre 
à son propre compte. Le risque de contresens, voire de trahison est élevé 
en effet dès lors qu’on pense aux six compositions qui font de cet album un 
objet musical unique et très personnel. Pourtant, à l’écoute de Folly Bolo-
ley, c’est un sentiment de plénitude et de vrai plaisir qui vous gagne tant le 
travail entrepris par le North Sea Radio Orchestra touche à la perfection. 
Ses huit musiciens, qui reçoivent l’aide précieuse de John Greaves et Annie 
Barbazza, administrent la preuve de leur capacité à rester eux-mêmes sans 
jamais perdre de vue la ligne directrice de cette matrice mise au monde par 
celui qui jusque-là était batteur (Soft Machine, Matching Mole), avant qu’un 
accident le prive en 1973 de l’usage de ses deux jambes.

Car si la texture sonore est bien celle de l’orchestre auquel violon, violon-
celle, clarinette et basson apportent une touche volontiers chambriste, son 
identité préservée va de pair avec une étonnante fidélité aux thèmes origi-
naux. Annie Barbazza (dont le mentor fut Greg Lake) peut s’emparer avec 
une désarmante (et apparente) simplicité de Sea Song, chanson embléma-
tique de l’atmosphère aquatique de l’album. John Greaves (dont le parcours 
a souvent croisé celui de Wyatt, notamment à l’époque du groupe Henry 
Cow) parvient même à reprendre à son compte le rôle dévolu à Ivor Cutler 
et ses déclamations décalées (Little Red Robin Hood Hit the Road). La guitare 
de Craig Fortnam instille une tonalité plus rock, s’emparant parfois de la 
partition des cuivres Little Red Riding Hood Hit the Road. Indépassable aussi 
la basse électrique de Hugh Hopper sur Alifib, ici revue et corrigée pour le 
meilleur par les sonorités conjuguées du vibraphone de Tommaso Franguelli, 
de l’orgue Farfisa de William D. Drake et du violon de Laurent Valero. »

* Folly Bololey, Songs from Robert Wyatt’s Rock Bottom ; North Sea Radio Orchestra 
(1 CD Dark Companion).

God Song

What on Earth are you doing, God? 
Is this some sort of joke you’re playing? 
Is it cause we didn’t pray? 
Well I can’t see the point of the word without the action 
Are you just hot air, breathing over us and over all? 
Is it fun watching us all? 
Where’s your son? We want him again! 
 
And next time you send your boy down here 
Give him a wife and a sexy daughter 
Someone we can understand 
Who’s got some ideas we can use, really relate to 
We’ve all read your rules, tried them 
Learnt them in school, then tried them 
They’re impossible rules, and you’ve made us look fools 
Well done, God, but now please... 
 
Don’t hunt me down, for Heaven’s sake! 
You know that I’m only joking, aren’t I? 
Pardon me I’m very drunk! 
But I know what I’m trying to say, and it’s nearly night time 
And we’re still alone, waiting for something unknown, still waiting 
So throw down a stone, or something! 
Give us a sign, for Christ’s sake!

Sea Song

You look different every time you come 
From the foam-crested brine 
It’s your skin shining softly in the moonlight 
Partly fish, partly porpoise, partly baby sperm whale 
Am I yours? Are you mine to play with? 
Joking apart, when you’re drunk you’re terrific when you’re drunk 
I like you mostly late at night you’re quite alright
But I can’t understand the different you in the morning 
When it’s time to play at being human for a while, please smile 
You’ll be different in the Spring, I know 
You’re a seasonal beast like the starfish that drift in with the tide, with the tide 
So until your blood runs to meet the next full moon 
You’re madness fits in nicely with my own, with my own 
Your lunacy fits neatly with my own, my very own
We’re not alone
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Robert Wyatt

Né Robert Ellidge, Robert Wyatt voit 
le jour en 1945 à Bristol et adopte le 
nom de sa mère pour monter sur scène. 
Il forme différents groupes dont The 
Wilde Flowers en 1963 et Soft Ma-
chine en 1966 avec notamment le gui-
tariste Daevid Allen qui l’avait accueilli 
dans son trio dès le début des années 
1960. Le groupe Matching Mole voit 
le jour en 1972. Batteur et chanteur, 
Robert Wyatt illustre un courant de la 
pop music marqué par le jazz sans ja-
mais s’enfermer dans un genre précis. 
Son souci de la ligne mélodique, l’her-
métisme de ses paroles, son goût pour 
l’improvisation en font un membre im-
portant de l’école dite de Canterbury, 
essentielle dans l’histoire du rock dit 
progressif. Il tombe malheureusement 
du quatrième étage un soir de 1973 et 
reste paralysé des membres inférieurs. 
Il abandonne alors son groupe et se 
consacre à des albums qu’il enregistre 
en solo. Rock Bottom est le premier de 
la série. Henry Cow, Carla Bley, David 
Gilmour et quelques autres sont les par-
tenaires de ses albums suivants, mais 
les chansons de Robert Wyatt prennent 
un tour de plus en plus politique, et Wy-
att devient quelque temps porte-parole 
du Parti communiste britannique.Après 
les albums Dondestan, Shleep et Cuc-
kooland, Robert Wyatt a participé au 
premier disque de l’Orchestre national 
de jazz de Daniel Yvinec, Around Ro-
bert Wyatt. Il a aussi interprété avec 
brio Shipbuilding, chanson d’Elvis Cos-
tello opposée à la guerre menée par la 
Grande-Bretagne aux îles Malouines.

North Sea Radio Orchestra

En octobre 2002, le compositeur et 
guitariste Craig Fortnam parcourait 
l’ancienne City de Londres, un sac 
plein de musique à l’épaule. Mais 
comme toute musique voyage par les 
airs, le sac en question fut le seul obs-
tacle à l’envol de la musique de Craig 
vers la mer, en suivant la majestueuse 
Tamise. Ayant besoin de substance 
chargée du poids de l’histoire, Craig 
se baissa pour ramasser des poignées 
d’argile londonien, et les mélangea 
avec les mélodies et accords qu’il 
avait dans son sac. Et comme il s’agis-
sait d’une tâche assez rude, il deman-
da à sa femme, Sharron, de l’aider. 
Elle commença à chanter, et sa belle 
voix trouva son chemin à l’intérieur 
du mélange en train de se fabriquer. 
Quand la musique fut presque prête, 
Craig rassembla vingt musiciens et 
chanteurs venus de la grande mé-
tropole, et ils se rendirent tous à St. 
Martin’s-within-Ludgate, là où le North 
Sea Radio Orchestra naquit. Les deux 
premières années, comme cet argile 
musical était encore humide et fragile, 
le NSRO se produisit uniquement à 
Londres. Ainsi, pour pouvoir entendre 
leurs belles sonorités, leur public gran-
dissant dut voyager à travers les rues 
étranges et magiques du vieux Londres.  
Puis le NSRO s’aventura dans le vaste 
monde où ses concerts et enregistre-
ments furent reçus avec maints éloges. 
Comme ce fut le cas avec le Rock Bot-
tom de Robert Wyatt, ils ont publié 
quatre albums de mélodies, miniatures 
et pièces de musique de chambre. 
Pour le prochain album du NSRO, 

Craig rassemble des poèmes d’un 
artiste visionnaire : le peintre et poète 
londonien William Blake.
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NORTH SEA RADIO ORCHESTRA
CRAIG FORTNAM direction musicale
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

FIP 
DIRECTRICE BÉRÉNICE RAVACHE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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