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Le Trio Utgé-Royo en concert

Un nouveau rendez-vous  avec le trio Utgé-Royo
Comme pour saluer la nouvelle année, nous nous 
retrouverons les 25 et 26 janvier 2020 au Triton, 
tout près de Paris (à une station de la Porte des Lilas, 
métro Mairie des Lilas).

Deux soirs pour nous réunir avec le trio : 
Serge Utgé-Royo aux chant, textes et musiques, 
Léo Nissim aux piano, arrangements et musiques, 
et Jean My Truong aux rythmes et à la batterie.

Deux concerts inhabituels... Avec des chansons 
 récentes ou (très) anciennes, revisitées par le trio...

Nous enregistrerons les deux soirées. Un nouvel album 
“en public” verra donc le jour en 2020…

Les samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30
et dimanche 26 janvier 2020 à 18 h

deux concerts au Triton,
11 bis, rue du Coq-français. Les Lilas (93260)

Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
Parking : Mail (93, rue de Paris, à 200 m) 

www.utgeroyo.com

Du côté des médias...
■   Serge Utgé-Royo, tu es notre voix à nous, nous les 

fils de rien, les Espingouins, les enfants des exilés 
espagnols de 1939, les enfants des exils d’aujour-
d’hui… Libertaire, humaniste, pacifiste, généreux, 
tu portes la mémoire des nôtres. 
➜ Radio libertaire

■   Infatigable chantre de l’insoumission, Serge 
Utgé- Royo présente son nouvel album, splendide… 
Son chant coquelicot honore Les petits étrangers 
et Toutes les fleurs blessées. Émouvant. 
➜ Coup de cœur L’Humanité

■   Mon coup de cœur aujourd’hui, Serge Utgé-Royo, 
chanteur, écrivain, un poète formidable, je ne résiste 
pas à vous dire un extrait…  ➜ LCI

■   Non conformiste, à la marge du show-biz, il apporte 
la preuve qu’un artiste de variété peut exister en 
dehors du système…  ➜ AFP

■   Tout ce qui fait la beauté de la chanson d’en France… 
➜ Télérama

■   Dans les salles, pleines, où vous vous produisez, 
on ressent l’ambiance des récitals de Ferré ou 
Brassens... Dans cette société marchande qui a l’air 
de pouvoir tout recycler, il y a là un réservoir consi-
dérable de passions, d’enthousiasme, de qualité, 
presque de génie à certains moments ; on sort de là 
particulièrement rassérénés, joyeux (malgré ce que 
vous dites et grâce à la façon dont vous le dites)... 
➜ France Culture

■   Une fois de plus, la magie opère tout au long de ce 
nouvel album, La longue mémoire, que l’on écoute 
en boucle…  ➜ Celtic FM

Le Triton. 11 bis, rue du Coq-français. Les Lilas (93260)

Le Trio Utgé-Royo au Triton

En ce début 2020, le trio s’installe au Triton pour 
deux concerts inhabituels. Inhabituels ? Parce qu’ils 
reprennent les chants de Serge, seyant le mieux aux 
adaptations et habillages du trio. 
Cela donne un concert multiple et coloré, où d’an-
ciennes chansons côtoient les nouvelles, où quelques 
reprises de chants pacifistes complètent le mélange. 
De la Chanson positive à la Longue mémoire, en 
passant par Tout le sang du monde version 2020, ou 
encore Boris Vian, À tous les enfants, Brel, Jaurès, 
Robert Golmann et ses Actualités…
Le Trio Utgé-Royo 
chemine depuis 
quelques saisons 
déjà… Serge, Léo 
et Jean My, compa-
gnons de musique 
croisent leurs 
histoires et mêlent 
leurs racines 
d’exils, leurs mots 
et leurs notes, leurs 
souvenirs et leurs influences, hispaniques, latines, 
orientales, leurs inspirations aux accents et aux 
rythmes jazz ou blues, latinos ou classiques, tradi-
tionnels ou contemporains… Des musiques simples 
et riches, mélodieuses et orchestrées pour mieux 
servir le verbe, souligner les mots, et partager leurs 
révoltes, leurs sourires, leur amour de la vie et des 
humains et humaines, autant que leur espoirs têtus, 
envers et contre tout… 
Serge Utgé-Royo, auteur, compositeur, chanteur, 
comédien français,  catalan et castillan, fils d’exilés, 
gamin flamenco de la Révolution espagnole. Il enre-
gistre son premier disque en 1976...
Léo Nissim, compositeur, pianiste, classique, inclas-
sable, à l’univers pluriel, simple et complexe à la 
fois…
Jean My Truong, compositeur, batteur, fou de jazz, 
attentif à tous les univers rythmiques.
Suivons les trois compagnons : leurs inspirations 
se nourrissent de ce qu’ils voient et partagent. 
On mesure mieux alors ce qu’il y a de commun entre 
eux trois : une rencontre musicale exigeante, tissée 
du fil de l’amitié…
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■  Qu’il décline de sa voix chaude l’amour espéré ou déses péré, 
qu’il dénonce sans répit les injustices d’ici ou d’ailleurs, 
Serge Utgé-Royo apporte toujours un soin très particulier 
aux mots et aux sens. Tout ce qui fait la beauté de la chanson 
d’en France, dans ce qu’elle a de plus universel et de plus 
intemporel… Un classique d’une chanson en marge. 
➜ Télérama, Valérie Lehoux.

■  Des vraies chansons, une vraie voix… ➜ France 3.
■  Une des plus belles voix de l’actuelle chanson française... 

D’amour et de révolte, vibrante de fraternité et d’espérances 
enfuies... Ce libre baladin est heureusement dépourvu des 
tics des chanteurs engagés...  
➜ Le Canard enchaîné, Albert Algoud.

■  Essentiel troubadour moderne... La voix, prenante, 
continue de retentir en nous, une fois l’écoute terminée. 
Un joyau de mémoire. L’Humanité

■  S’il n’en restait qu’un, il serait celui-là. Un seul à chanter 
la fraternité, à dénoncer les injustices tout en aimant, 
profondément, la vie. 
➜ Académie Charles Cros, Matthias Vincenot.

■  Non conformiste, à la marge du show-biz, il apporte la 
preuve qu’un artiste de variété peut exister en dehors du 
système…. ➜ AFP.

À propos du CD L’espoir têtu
■  Mais comment diable fait Utgé-Royo? Les années passent, 

les disques se succèdent et cette incroyable richesse 
 d’interprétation et d’écriture demeure intacte… 
➜ Celtic FM (Réseau Quota).

■  C’est encore une fois une réussite que cet album-là… 
Un disque encore une fois précieux, avec des vrais morceaux 
de fruits (des cerises !), que je ne saurais que trop conseiller 
à tout amateur de chanson… 
➜ Nos enchanteurs, Michel Kemper.

■  Toutes les chansons nous entraînent dans la poésie et 
l’émotion… Un très bel album, dont on savoure chaque mot, 
chaque note… ➜ Francofans.

En cet été 2018, Serge, Léo Nissim et leurs compagnons 
de musique enregistrent seize nouvelles chansons inédites.
Serge Utgé-Royo écrit, chante, dit et compose, 
Léo Nissim compose et orchestre… 
Et les deux se réunissent cette fois encore, comme 
pour fêter un long et fructueux compagnonnage, 
nourri de plus de douze années de créations communes. 
Ils sont rejoints par des amis musiciens… 
Et voici La longue mémoire...
Vous pouvez commander ce livre-disque dès à présent 
et le recevoir avant Noël, assurément. Vous pouvez 
 également réserver vos places pour le concert parisien 
de sortie de l’album...

le dimanche 20 janvier 2019
concert au Café de la danse, Paris 11e

www.utgeroyo.com

Un dix-septième disque de chansons : est-ce bien 
raisonnable ?... Quand les musiques volent par les airs, 
« dématérialisées » et « gratuites », quand les chants 
disparaissent sous les niaiseries radiophoniques et les 
tubes à danser… Faut-il encore enregistrer et éditer 
des chansons sur des CD en plastique, avec des livrets 
que peu d’amateurs liront ?
Pour faire fi de ces questions, je suis entré en studio 
avec mes compagnons et compagnes et j’ai eu le bonheur 
d’y faire ce que je voulais. La mémoire a guidé, encore 
une fois, mes paroles ; Léo Nissim a composé un grand 
nombre de mélodies, en ami très proche et très sensible 
aux images des mots… 
Et, pour faire un pied de nez aux marchands, j’ai décidé 
de faire un gros livre-disque, avec beaucoup de mots 
– qui rebuteront sans doute quelques paresseux – et des 
photos, et des reproductions d’œuvres peintes, et des 
dessins d’autres compagnons de route.
Les amis musiciens de haute volée sont venus jouer 
avec moi, rire et sourire, enrichir les accords et les notes. 
Et ça donne La longue mémoire  nostalgique, impertinente, 
émue, riante et  humaine, simplement.

Serge
L’équipe

Avec Serge et Léo,  des musiciens fidèles se sont 
 retrouvés au studio de Meudon, où Bernard Faulon 
et Julien Basseres les ont accueillis pour partager 
l’aventure : Jean My Truong à la batterie, Jack Ada 
aux guitares, Pascal Sarton aux basse et contrebasse, 
Gérard Carocci aux percussions, Francis Danloy 
à  l’accordéon, Déborah Nissim aux claviers… Et tous, 
tous, au sourire et à l’amitié !

Les chansons
• Les petits étrangers • Comme un coquelicot, la révolte 
• La longue mémoire • Ce mur n’est pas à vous 
• À quatre jours de son envol • Mon nom est comme un 
cheval gris • Vous pouvez danser (votre danse macabre) 
• Le soir, je délivrais des mots • Les buffles se reposent 
• Ils n’ont pas d’avenir • Européa band • Isabelle la catho-
lique • Les estrades fatiguées • Les rues de mon pays 
• Un elfe, un oiseau lyre • Tu ne joues plus aux dominos •

Le livre-disque
Couverture de livre cartonnée très rigide, 64 pages 
intérieures.  Contient tous les textes, des commentaires 
de Serge, des documents, des illustrations, des photos, 
des reproductions d’œuvres peintes... Merci aux amis 
Philippe Gibbon, Claude Abad, Jean Lavigne, Juan Chica 
Ventura, Eugenio Prieto Gabriel, Roger Pichot…

33, avenue Philipe-Auguste. 75011 Paris. France
00 +(33)6 12 25 52 85 • 00 +(33)1 43 52 20 40 

editomusiques@wanadoo.fr

& Léo Nissim

La longue mémoire...

33, avenue Philippe-Auguste. 75011 Paris. France
00 +(33)6 12 25 52 85 đ 00 +(33)1 43 52 20 40

editomusiques@wanadoo.com



Je souhaite réserver le disque à paraître en 2020 
et/ou commander La longue mémoire (2018)

Nom

Prénom

Adresse complète (lisible, SVP !)

Téléphone              

Email

 
  Je commande l’album 2020 en préparation : 15 € l’unité
 ______  exemplaires à 15 €, soit :   ________ €

  Je commande l’album La longue mémoire (paru fin 2018)
 ______  exemplaires à 18 €, soit :   ________ €

Frais postaux (emballage offert) :
1 ex. = 3,90 € đ De 2 à 4 ex. : 5,80 € đ À partir de 5 ex. = offert  

Au total :  ___________  € 

Réglé par chèque ci-joint : 

Banque  

Numéro de chèque 

Date 

Merci de retourner cette page complétée et accompagnée 
de votre règlement (par chèque libellé à l’ordre de Association 
Noir coquelicot) à l’adresse suivante :
Noir coquelicot - c/o Édito Musiques
33, avenue Philippe-Auguste. 75011 Paris.

Pour tous les autres disques ou livres de Serge Utgé-Royo,
rendez-vous sur www.utgeroyo.com. 
C’est la meilleure façon d’aider vraiment, directement et sans 
intermédiaires, les artistes. Merci ! (Paiement sécurisé.)

Vous pouvez aussi envoyer une commande à Noir coquelicot 
ou téléphoner au 06 12 25 52 85.

  Je serai au(x) concert(s) du Triton et je réserve mes 
places dès maintenant.

Tarifs : 20 € đ TR 1 : 15 € – étudiant(e), sans emploi, 
intermittent(e), plus de 60 ans, Lilasien(ne). 
đ TR 2 : 12 € – adhérent(e) du Triton. 
đ TR 3 : 8 € – jeunes (moins de 26 ans). 
đ RSA : 2 € (pour ce tarif, uniquement par téléphone 
au 06 12 25 52 85).

➜  Réservez au 01 43 52 20 40 ou 06 12 25 52 85 
ou à editomusiques@wanadoo.fr

➜  Découpez et retournez le coupon ci-dessous 
complété, accompagné de votre règlement, à :
Noir coquelicot - c/o Édito Musiques
33, avenue Philippe-Auguste. 75011 Paris.

➜  Le retrait des billets s’effectuera sur place, 
les 25 et 26 janvier 2020.

Le Triton
11 bis, rue du Coq-français. Les Lilas (93260)

Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
Parking : Mail (93, rue de Paris, à 200 m) 

Le Trio Utgé-Royo en concert au Triton
  Samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30

  Dimanche 26 janvier 2020 à 18 h

Je réserve :   ________  places à 20 € 
 ________  places à 15 € 
 ________  places à 12 € 
________  places à 8 €

Total :   ________  €

Nom

Prénom

Adresse complète (lisible, SVP !)

Téléphone              

Email

✄

Il passera par là…
Concerts : dimanche 8 mars 2020, à 15 h,  à la salle des fêtes 
de Saint-Pierre-Bellevue, Compeix (23260)… 
En préparation : Bordeaux, Dax, Montluçon, Suisse, Madrid…

Sur les ondes : samedi 11 janvier 2020, 13 h 30, Radio libertaire (89.4 FM), 
Les Chroniques rebelles…
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