ÉLECTIONS / « UN LIEU, UN HOMME, UN LIVRE »

LFM — Jeudi 8 octobre 2015

5

Le Chant du Gros comme modèle de société
Gilles Pierre
43 ans
Etat civil : -

18 octobre 2015

Conseil des Etats

Profession :
programmateur musical
Le plus important : la santé

Gilles Pierre est bien connu pour son
chapeau, qu’il ne porte pas aujourd’hui
(n.d.l.r. : lundi). Par contre, il a toujours
plusieurs casquettes. Programmateur
du Chant du Gros, il est également candidat socialiste au Conseil des Etats.
Son colistier ? Une « tête d’affiche » de
la politique suisse : le président de la
Chambre haute Claude Hêche.
Tout journaliste de l’Arc jurassien
qui se respecte connaît la « maison du
Chant du Gros ». Une fois par année,
les organisateurs y passent une vidéo
annonçant la programmation ; c’est là
que les yeux s’allument et deviennent
aussi gros que le logo de la manifestation : Joe Cocker, Deep Purple, Status
Quo…
Mais Gilles Pierre ne nous a pas
conviés pour nous montrer son tableau
de chasse. Même si c’est de saison.
« Les superstars sont presque aléatoires. Les à-côtés sont presque plus
forts que l’artistique. C’est ça qui est le
plus important pour moi » dira le pro-

Le livre... « Brel » par France
Brel et André Sallée
Le choix du livre est un prétexte
pour parler d’un homme : le grand
Jacques. « C’est mes frangins qui
m’ont fait découvrir ça quand
j’étais petit ». Résultat, à huit ans,
le petit Gilles Pierre connaît déjà
« Au Suivant » par cœur, même
s’il ne comprend pas encore tout.
Au fil des années, « je me rends
compte que j’approuve ». Les idées,
comme les notes. « La musique
et les paroles forment un tout. Je
trouvais ça génial. D’ailleurs, je
ne suis pas sûr qu’il pourrait sortir
certaines chansons aujourd’hui. En
plus, c’est quelqu’un qui a su rester
simple et proche de ses convictions ». Evidemment, le programmateur aurait rêvé de voir Brel au
Noirmont. Il devra se contenter
d’un spectacle hommage, qu’il
n’hésitera pas à mettre à l’affiche si
l’occasion se présente. (rg)

Le moins important :
le superficiel
But dans la vie : « S’épanouir »
Candidat PS

Le Noirmont, 5.10.2015

Le candidat socialiste Gilles Pierre parle des à-côtés du Chant du Gros « presque plus
forts que l’artistique ». Il parle aussi de deux de ses idoles : Coluche et Brel.
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grammateur musical, en conclusion de
son propos. Le propos ? Presque politique, assurément sociologique.
« Au Chant du Gros, il me
semble qu’il n’y a pas de barrières
sociales. On peut voir un chômeur ou
quelqu’un qui est au social, discuter
avec les plus grands chefs d’entreprise
de la région. Ou avec le président du
Conseil des Etats ». Et hop, petit clin
d’œil à Claude Hêche.
« Dans le cadre de mes activités, je
côtoie des grands directeurs dont on
a besoin, au niveau financier et marketing, poursuit Gilles Pierre. Mais
il y a aussi le côté très social, où des
gens en réinsertion professionnelle
ou aux sociaux viennent aider ». Des
bénévoles dont l’exemple tord le cou
à certains préjugés : « Ils te donnent
des baffes. Si tu leur fais confiance, ils
bossent comme des malades ».
Transpositions
Au final, et quelle que soit leur
catégorie sociale, « tous ces gens-là
travaillent à faire plaisir à un public le
plus large possible, à faire des instants
de bonheur ». Et le programmateur de
progressivement dériver, de changer
de casquette : « Ça fait un peu rêver,
quand on transpose à plus grande
échelle ». Mais il y croit : « On a besoin

des deux (n.d.l.r. : patrons et chômeurs)
pour pouvoir avancer. Avec un vrai
dialogue, on arrive à quelque chose. Il
faut se tourner vers l’avenir, le positif ».
Un avenir fait de mélange social
donc, mais également de mélange
des générations. C’est plus récent
au Chant du Gros et le programmateur s’en réjouit : « C’est quand même
une des rares manifestations où tu
arrives à voir trois générations. Où
les parents, les enfants et les grandsparents échangent sur les concerts
qu’ils ont vus. Il partage un moment
de paix, de dialogue ».

Là encore, la transposition à la
société fait rêver. Et pour défendre
ses idéaux, Gilles Pierre dispose d’un
confident particulièrement influent.
« Je peux parler à Claude Hêche de
ce qui me tient à cœur. J’espère qu’il
soit brillamment réélu. C’est une vraie
figure, une bonne personne, quelqu’un
de bien à tous les niveaux. C’est un des
rares politiciens à ne jamais profiter
de la situation. Contrairement à beaucoup d’autres, il n’a jamais essayé de
me gratter des billets… Ce serait dramatique que quelqu’un comme Claude
Hêche ne soit pas réélu ».
Alors, au vu de la qualité de son
colistier, le candidat franc-montagnard avoue ne pas avoir spécialement envie d’être élu. Et si le destin
l’y poussait ? « Je le ferais » lance, avec
conviction, le socialiste.
Pour l’heure, le Palais fédéral
de Gilles Pierre, c’est la « maison du
Chant du Gros ». Où, depuis plus de
vingt ans se construisent des rêves. Et
pas forcément que sur scène. (rg)

Coluche, ce « visionnaire »
« Pour l’homme que j’ai choisi, on reste dans le monde du spectacle. C’est
Coluche ». Et un sourire de se coller sur le visage de Gilles Pierre. « Il savait
rire de lui-même et des autres. Des publicités. De la politique. La droite
comme la gauche. Tout le monde en prenait pour son grade » lâche-t-il, se
rappelant à haute voix des sketches célèbres. « Il avait une vision qu’on a
du mal à retrouver dans les comiques de maintenant. Son humour était
extraordinaire ». Et puis, il y a Coluche l’humain, le fondateur des Restos
du Cœur. « Evidemment qu’il faut s’occuper des migrants, qu’il faut lutter contre ce qui les met sur les routes, mais il faut aussi se préoccuper
des gens d’ici, qui vivent dans des conditions précaires. Et qui n’osent pas
demander de l’aide ». Un humoriste au Chant du Gros ? « Le comité n’est
pas au taquet avec ça. Mais si l’équipe de 120 secondes veut faire quelque
chose pour le 25e, on acceptera ». (rg)

