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Fait docteur honoris cau-
sa de l’ULg en septembre

2009,DickAnnegarn a été tou-
ché par la démarche. À tel
point qu’aujourd’hui, l’inter-
prète de “Bruxelles ” lègue à
l’Université de Liège une large
part de sesœuvres et archives.
Les bonnes relations entre les
deux parties déboucheront
aussi sur l’organisation d’un
festival du verbe. Calogero et
Axelle Red sont pressentis
pour la 1re édition.
S’il est né en Hollande, c’est à
BruxellesqueDickAnnegarna
passésonenfanceetsonadoles-
cence.
Ce chanteur, auteur et compo-
siteur, révélé en 1973 avec “Sa-
cré Géranium ”, un album à
l’humourdécaléettoutenpoé-
sie, a d’ailleurs rendu un vi-
brant hommage à cette ville.
Son “Bruxelles ” fait partie, en
effet, des perles de la chanson
française.
Éternelexilé, l’artisterésideac-
tuellement en France, dans un
petit village gascon.
Enseptembre 2009, l’Universi-
té de Liège lui a remis les insi-
gnesdedocteurhonoris causa.
À cette occasion, Dick Anne-
garn a notamment visité les
Fonds Simenon et Nyssen, gé-

rés par l’ULg. Séduit, le trouba-
dour vient d’annoncer qu’à
son tour, il faisait un legs à
l’ULg. “Ce legs comprend une
largepartdesesœuvresécrites
etchantées,sesétatsdecompo-
sition, divers enregistrements
delatraditionoraleberbèreou
encore une riche collection de
livres spécialisés sur la chan-
son populaire et notamment
la chanson française ”, détaille
le recteur de l’ULg, Bernard
Rentier.
Pour préserver et exploiter au
mieuxcetrésor,unefondation
DickAnnegarnvientd’êtreoffi-
ciellement créée à Liège. Elle
sera jetée sur les fonts baptis-
mauxcemardi27avrilà l’occa-
siond’unconcertprivédeDick
Annegarn. Ce concert se tien-
dra à l’ancienne salle du foyer
culturel au Sart Tilman entiè-
rement rénovée et rebaptisée
du nom de l’artiste. “Cette sal-
le “ExèdreDick Annegarn ” est
destinée à accueillir des con-
certs, du théâtre, des conféren-
ces... ”, précise le recteur.

CALOGERO ET AXELLE RED

Les bonnes relations entre les
deuxpartiesdéboucherontévi-
demment sur d’autres rendez-
vous. Le festival du Verbe que

DickAnnegarna lancéen2002
dans son petit village gascon
vaconnaîtreunprolongement
àLiègepuisquel’ULgvaorgani-
sersonpendantdansnotrecen-
tre-ville, trois jours durant.
Lapremièreéditionsedéroule-
radu10au12septembre2010.
“L’originalité de la démarche

est d’utiliser la popularité de
toute une série d’artistes pour
faire connaître des poèmes ou
extraits de la littérature an-
cienne et contemporaine, si-
tue Bernard Rentier. Ainsi, Ca-
logero et Axelle Red, qui sont
pressentis pour inaugurer ce
festival, ne seront pas invités à

chanter leur répertoire mais à
dire des textes en français, en
italien ou en néerlandais. Ce
festival se déroulera, à la de-
mande de Dick Annegarn, en
ville, dans trois lieux diffé-
rents du centre et en plein
air.” «

ISABELLE DEBROUX

Dick Annegarn et le recteur de l’ULg Bernard Rentier.  lTILT-ULG

L’ULg hérite de Dick Annegarn
MUSIQUE LE CHANTEURHOLLANDAIS LÈGUESONŒUVREÀLIÈGE
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● Le chanteur hollan-

dais, Dick Annegarn,

offre son patrimoine à

l’Université de Liège.

● Une Fondation et une

salle de concert vont

porter son nom.

● Un Festival du Verbe

international lui rendra

hommage.

A
la suite du doctorat hono-
ris causa qu’il a reçu de
l’Université de Liège en

septembre 2009, titre qui saluait
son talent de compositeur et in-
terprète de chanson française, le
chanteur hollandais, Dick Anne-
garn, a souhaité confier à l’ULg
une large part de ses œuvres, col-
lections et archives personnelles.

Né à La Haye, en 1952, Dick
Annegarn a connu le succès grâ-
ce à un humour décalé et à des
textes poétiques, proches du sur-
réalisme et de la pataphysique.

Célèbre chez nous pour son tube
« Bruxelles », entré dans le Hit-
Parade en 1974, Dick Annegarn
s’était retiré de l’industrie du dis-
que trois ans plus tard. Il jugeait
le show-biz apathique et hypocri-
te mais cela ne l’a pas empêché
de continuer à composer et à
enregistrer. Il réside actuelle-
ment en France, dans un
petit village gascon,
autour duquel il orga-
nise chaque année un
Festival du Verbe.

Pour accueillir
son legs exception-

nel, l’ULg a décidé de créer une
Fondation Dick Annegarn. L’in-
térêt de cette donation sera de
permettre aux chercheurs d’avoir
accès aux documents originaux
dans la perspective d’étudier les
textes et plus spécifiquement le
corpus de l’œuvre écrite et chan-
tée de Dick Annegarn.

Le legs comprend, en ou-

tre, une collection d’enregistre-
ments de la tradition orale berbè-
re. L’université estime que cette
donation pourra ouvrir aux étu-
diants un champ d’études origi-
nal : celui de la chanson franco-
phone à textes.

A court terme, les liens entre
Dick Annegarn et l’ULg vont
trouver une dimension symboli-
que supplémentaire, à travers
l’inauguration de la salle Exèdre
Dick Annegarn, où l’artiste don-
nera un concert privé, ce mardi
27 avril, à bureaux fermés.

Par ailleurs, l’ULg organisera
chaque année, à Liège, le Festival
du Verbe international. Cette ma-
nifestation publique et populaire
rassemblera en Belgique franco-
phone des professionnels et ama-
teurs du verbe (chanté, dit, com-
posé…). La première édition se
déroulera du 10 au 12 septembre
2010.

Des artistes comme Calogero
et Axelle Red sont déjà pressentis
pour cette première édition d’un
festival mettant les voix de la lan-
gue française, dans tous ses états,
devant des défis aussi multiples
qu’inattendus. ■   J. D. (st.)

www.annegarn.com

L

HOLLYWOOD« Bruxelles » léguée
à l’université de Liège

AVANT d’être
sacré docteur à Liè-
ge, Dick Annegarn
chantait
« Bruxelles ». © D. R.
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Musiques / Une Fondation Dick Annegarn

L’ESSENTIEL
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Dick Annegarn
devient liégeois
Fin avril, l’ULg annonce la création en son

sein d’une Fondation Dick Annegarn. Bizarre

que l’ULB, sans doute prise à de plus nobles

tâches, n’y ait pas pensé. Annegarn, né aux

Pays-Bas le 9 mai 1952, n’a pas seulement

écrit l’un des tubes les plus mémorables ja-

mais pondus sur la future capitale euro-

péenne -Bruxelles, sorti en 1974-, il y a vécu

de la fin des an-

n é e s  5 0  à  s o n

échappée à Paris,

15 ans plus tard.

Le temps de fré-

quenter l ’école

européenne bru -

x e l l o i s e  - p a p a

était traducteur-,

le Théâtre 140 et

partager des loi-

sirs scouts avec un

futur facho, Bruno Mégret. Fait Citoyen

d’Honneur de la Ville de Bruxelles en 2005, ce

drôle de Hollandais qui aime le blues et la

langue française est donc récupéré par les

valeureux lidjeux, qui l’ont déjà bombardé

docteur honoris causa à la rentrée 2009. Peu

importe, au final, les honneurs, le mérite de

la chose est d’attirer l’attention sur un au-

thentique corsaire de la sémantique, un mec

qui, au même titre que Ferré ou Bashung -on

pèse les comparaisons-, change le sens des

phrases mises en chansons. En outre, l’ULg

donnera un cousin liégeois au Festival du

verbe international que Dick Annegarn orga-

nise depuis 2002 dans le bled de Haute-Ga-

ronne où il réside. ● Ph.C.

◆ HTTP://ANNEGARN.FREE.FR/ADV/INDEXADV.HTM
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