PAROLES DE SCHMOLL

LES JAGUARS

Claude MOINE alias Eddy MITCHELL
Paroles de Schmoll ou les textes de chansons de
Claude Moine, lecture par Louis Perin, de la
Compagnie du Lys, avec interventions musicales
du groupe Les Jaguars.
Depuis ses débuts, Claude Moine, connu sous le
pseudonyme
d'Eddy
Mitchell,
surnommé
"Schmoll", écrit les textes de ses chansons, qu'elles
soient originales ou adaptées de grands succès du
rock américain ou anglais.
Des premiers tubes des Chaussettes Noires aux
succès d'aujourd'hui, Eddy Mitchell a toujours mis en paroles les tourments ou
les petites joies de notre époque ; de manière précise, mais discrète, sans
esbroufe, avec un sens du rythme inégalé. Des textes, plus poétiques qu'on ne
le croit, à découvrir au plus vite sous leur forme uniquement orale et à goûter
pleinement.

Le groupe LES JAGUARS, fondé en 1963, s'est fait un joli nom dans le milieu
musical des années 60 et des années 70 (sous le nom de THÉORÈME), tournant
dans le Grand Est et certains pays étrangers. Le point culminant, ils l'ont connu en
participant à une émission de télé animée par Albert Raisner sur France 2.
Reformés (pour rire) une première fois en 1985, ils ont récidivé en 1995, 2000 et
2007, remettant à l'honneur leur fameuse"Nuit longue". Depuis trois ans, Les Jaguars
retrouvent régulièrement les scènes régionales.
Gilbert Trœndlé au chant, Jean-Marc Trœndlé à la guitare, Louis Perin à la guitare
solo, Roland Robert à la basse et Michel Muller à la batterie, ont toujours porté un
grand intérêt aux chansons d'Eddy Mitchell. Pour l'occasion, ils interpréteront une
douzaine de standards "mitchelliens" choisis dans la vaste production du chanteur.

Louis Donatien PERIN
Auteur de théâtre et de poésie, nouvelliste et romancier,
Louis Donatien Perin a traduit et adapté, puis mis en
scène de nombreuses œuvres d’auteurs européens,
classiques et contemporains. Rappelons pour mémoire les
italiens Paolo Mosca, Nello Sàito, Gianni Rodari,
Giordano Bruno, Luciana Luppi et Eduardo de Filippo,
les grecs Aristophane et Stavros Melissinos, l’allemand
Wolfgang Borchert, l’alsacienne Lina Ritter, l’espagnole
Soledad Arroyo-Berardi…
Directeur-fondateur de la Compagnie du Lys, Louis Donatien Perin, depuis près de
trente-cinq ans, promeut le théâtre européen, par ses créations originales et les
adaptations d’auteurs vivants. Louis Donatien Perin a obtenu le Prix Voltaire 2004
pour sa nouvelle Saliman ou Ecrasons l’infâme !, le Prix de la Ville de Colmar pour
sa pièce La Passe du centaure (2001), le Prix de la Rhénanité pour son roman Cœur
de rock et le Prix Théâtre Jeunesse 2005 (Petit Théâtre de Vallières, ClermondFerrand) pour sa pièce Tarou Labrousse.
Louis Donatien Perin est membre de la Société des Écrivains d'Alsace, Lorraine et du
Territoire de Bellfort, et membre de l'Académie d'Alsace.

Renseignements et bibliographie : site Internet Wikipedia.

Discographie des Jaguars : Saint-Louis beat (disque vinyle 25 cm, Saphyr, Kalohé
production, 1999) - Cœurs de rock (disque CD, Planète bleue Production, 2000)
Renseignements et Contact : lesjaguars68@orange.fr / lesjaguars.free.fr

