Ici au centre, Maggy Bolle a chanté au profit du Téléthon sur la scène du théâtre à Pesmes,
avec à droite, Yolande la copine de sa maman, et à gauche Philippe, le régisseur du théâtre.
Maggy Bolle est une chanteuse qui n’a pas peur des mots et une chanteuse au grand cœur. Elle était sur
la scène du théâtre des Forges à Pesmes pour un concert au profit du Téléthon grâce à la copine
d’enfance de sa maman, Yolande Drezet. Yolande est également l’épouse de Joël Drezet, président
coordinateur du Téléthon sur le Val de Pesmes.
Malgré l’ambiance copains d’abord, Maggy laisse très souvent son cœur parler dans ses chansons ou
dans l’interprétation de celles de Brassens. « Pour le confort des spectateurs, mes concerts durent 1h15
ou 1h30. Sinon, j’ai de quoi faire. J’ai eu des 3e mi-temps qui s’étalaient dans la soirée en communion
avec le public c’est super. Ce soir, je sors ma moustache pour chanter Brassens, je l’enlève pour du
Maggy Bolle ».
« Et moi, je pleure quand elle chante ‘’Pépé’’ », dit Yolande ». « J’ai commencé à jouer il y a sept ans
quand j’ai touché une guitare pour la première fois. Là j’ai su que ce serait mon truc ! Maman m’a
appris deux, trois accords et deux chansons quand elle a vu que je voulais faire les terrasses en
Espagne : ‘’Le Gorille’’ (Brassens) et ‘’Le plat pays’’ (Brel). Voilà, j’ai bossé dans un café en Andalousie,
je me suis entraînée dans la rue mais ce que je voulais c’était faire un spectacle de rue en anglais - s’il
vous plaît ! - pour toucher plus de monde. J’ai écrit et en plein milieu de mon projet on m’a sollicité au
Passager du Zinc à Besac et c’est parti ! Mon 3e album sort au printemps ».
« Au nom du cœur »
Maggy Bolle continue : « Je voulais parler de l’association pour le don d’organes Les Poolettes de
Raon-L’Etape (Vosges). Une des filles a subi une greffe cœur-poumons et depuis les copines
demandent à divers artistes, une trentaine déjà, d’écrire une chanson sur le sujet, elles feront parties

de la compile comme elles nomment le CD. ‘’Au nom du cœur’’ et le titre de la chanson que je leur ai
écrite. J’interviens sur des ateliers en prison, certaines paroles recueillies lors de ces séances sont
envoyées aux filles ».
A Pesmes, Maggy Bolle a joué à guichet fermé. « Mes prochains concerts : le 29 novembre, je chante en
espagnol au Petit Kursaal à Besançon. Le 30 novembre, à Etrépigney, dans le Jura. Le 6 décembre au
Maloco à Audincourt et le 14 décembre je serai à Huanne-Montmartin (Doubs) », explique la
chanteuse.
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