Gervais et la belle équipe

Gervais, à La Sagne en septembre2014, entamait sa nouvelle carrière de chanteur. Il est de
retour, avec ses amis. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
Par Claire-Lise Droz (L’Impartial du 15 janvier 2016)

Il avait fêté à La Sagne en septembre 2014 le premier anniversaire de sa vie de chanteur, en
compagnie de nombreux artistes. Le voilà de retour.
Gervais, alias Gervais Oreiller, ancien conseiller communal sagnard, poète, musicien,
compositeur, chanteur, revient dans une semaine exactement, vendredi 22 janvier, à La Sagne,
accompagné d’une belle équipe. Tous ses musiciens: Jean-Michel Borgeat (arrangements,
direction musicale), Michel Boder (contrebasse), Baptiste Blandenier (claviers) et Claude
Wannenmacher à la mise en scène. Et puis toute l’équipe du cabaret du Moulin, ce cabaret de
Bevaix où Gervais était allé chanter il y a deux ans; Jean-Pierre Roth, Pierre Barraud,
Marianne Fornachon, Willy Revel et Véronique Vuillemin Ramsbacher.
Tout le monde fête l’inauguration d’un tout nouveau spectacle, «Saurais-je?», d’après le titre
d’une chanson de Gervais. Plus exactement: «Saurais-je vous dire merci, vous, les poètes de
ma vie?» Hommage à un défilé de grands noms, Brel, Gainsbourg, Félix Leclerc, Anne
Sylvestre, Piaf, Brassens, Joe Dassin, Moustaki... sans oublier une dizaine de chansons de
Gervais, anciennes et nouvelles. Avec neuf interprètes sur scène, le spectacle promet d’avoir
de la tenue!

Belle trajectoire déjà pour notre homme qui avait entamé sa nouvelle carrière de chanteur à
l’initiative d’Olivier Heger, du Moultipass de La Chaux-du-Milieu. La majorité de ses
chansons avaient été écrites dans les années 1990, mais, à l’époque, personne n’a voulu les
écouter. Ce qui a bien changé. Hier soir, il s’apprêtait à aller répéter, manifestement ravi.
Après sa «première» à La Sagne, il ira à Bevaix, puis à Monthey dans son village natal, à
Vissoie, toujours avec toute l’équipe. Ou encore en récital à Auvernier ou à la cave des
Moulins, à Neuchâtel, à mi-mars. Pour un retraité, ça va? «Oui, ce n’est pas mal! Ça me plaît
bien, je me réjouis beaucoup. C’est une nouvelle aventure qui démarre.» Il salue aussi les
amitiés nouées avec ses musiciens et toute l’équipe du cabaret du Moulin, «c’est très riche en
échanges. C’est beau!» CLD

