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Depuis sept ans. Maggy Balle tait de ~ac~~a~~~ e~~acant~gieux, car elle aime les gens ...
,
't' Elle pète le feu en co
'
et d humanl e.
à L'Angora, invitée par le groupe Karpatt.
e son véritable nom Magali Bolle,
Maggy Bolle réside à Besançon. Son
musicien alter ego, Max Sou, est de
Strasbourg. Ensemble, ils chantent et jouent
de la guitare. Magali écrit et compose, Max
joue aussi de la contrebasse et de l'accordéon. Ce style de chanson est dit burlesque
et comique. Les deux provoquent de grands
éclats de rire sur des faits de société et ne
se prennent pas au sérieux. Maggy Bolle est
venue chanter à Paris, en septembre pour
la Fête de l'Huma [comme l'an passél et
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Maggy Bolle, c'est beaucoup de tendresse, un
humour féroce qui lui sert de savoir-vivre et
qui cache une grande humanité.
Tu aimes être proche des gens et communiquer avec eux, tu choisis de leur parler de
thèmes qui les interpellent ...

Je construis mes chansons en partant de
ma vie, de choses qui m'ont touchée, et
forcément ça parle aux autres aussi. La
chanson qui commence l'album Ya des
soirs, par exemple, parle de l'alcool qu'on

boit à outrance les soirs de fête. Je l'ai
écrite en rentrant un jour à deux grammes
du matin. Je me suis enregistrée, la chanson parle bien à tout le monde. Sinon
oui, j'aime être proche des gens, j'aime
chanter dans la rue, c'est assez récenr
mais j'aime beaucoup ça, je l'ai fait ca:
été avec Max Sou, pendant six JOUIS
d'affilée. C'est très crevant, mais j'ai adoré
et on a fait de belles rencontres. En fair,
la rue m'appelle. J'avais toujours eu envie
de faire des spectacles de rue, avant de
faire de la chanson. La rue, c'est très
formateur, ça fait avancer.
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J'ai remarqué qu'il n'y a pas de chanson
d'amour dans ton répertoire ...
Si, Requiem pour un gros con. Plus sérieu-

mauvais escient et qui nous font perdre
du temps.

sement, je pense que toutes les belles
chansons d'amour ont été écrites et il est
difficile de faire aussi bien, sinon mieux.

Tu écris toujours tes chansons avec Max?

Dans tes thèmes, de façon générale, on
sent une certaine dérision sur les choses
graves comme la vieillesse, la mort ...

En effet, je parle beaucoup de la mort,
parce que j'ai perdu des potes et que je
sais que la vie est courte. C'est aussi pour
cela que je croque la vie à ce point et que
je ne me prends pas trop la tête. Jé ne
crois pas que la mort soit triste, la mort
est présente partout, tout le temps.
Quand je suis venue t'écouter la première
fois, j'ai entendu la chanson Au nom du cœur
qui est assez émouvante, et tu m'as parlé
de l'association Les Poolettes ...
Je tiens à chanter sur scène cerre chanson

que j'ai écrite pour Les Poolettes et qui
figure sur leur compile Don Ré Vie... J'ai
rencontré Lœritia il y a quelques années,
elle vit avec un cœur transplanté depuis
sept ans. Avec des amies fans de musique
et de chanson française, elles sont allées
demander à des groupes d'écrire des
chansons sur le don d'organes, elles ont
sollicité des financements un peu partout,
et puis elles ont fait enregistrer ces
chansons, les ont mises sur un CD, une
première compile est sortie il y a trois
ans, qui permet de faire circuler l'information sur le don d'organes. Avec les
ventes de cerre première compile, elles ont
pu en refaire une avec d'autres artistes.
Celui qui m'accompagne sur la compile,
c'est Gaétan dè Karpatt. En concert, j'en
parle et je vends leur compile, je suis une
bonne ambassadrice des Poolettes. C'est
une très chouette idée, je trouve que c'est
important d'en parler.

Non, c'est la seule fois que je le ferai.
Mes chansons, c'est ma marmite à moi.
L'équipe avec Max est superbe, on
s'entend vraiment bien et j'en suis très
heureuse, je crojs que lui aussi bien
sûr. On passe énormément de temps
ensemble, on se comprend bien et sur le
plan musical, c'est du bonheur.
Maggy, quand tu n'écris pas, que tu n'es pas
en répétition, en concert ou en déplacement, que fais-tu?

J'anime des ateliers d'écriture avec des
prisonniers à Besançon. Je leur fais écrire
des paroles, on les met en chanson, et
puis je leur compose une musique, je la
travaille, on l'apprend et on peut ensuite
la chanter lors de séances de restitution.
Ça leur plaît beaucoup et ça me demande
une énergie folle. J'ai l'impression de leur
apporter beaucoup, un peu d'oxygène
par rapport à la routine de la prison, une
prise en considération de leur individualité, je suis obligée de faire attention à
tout, ça me vide.
Quels sont tes autres projets?

Je tourne beaucoup en province, partout
en France, j'ai une chance folle, mon
agenda est bien rempli jusque fin 2014.
Je suis assez demandée et je n'ai pas
besoin de démarcher, tout s'enchaîne
bien. Début 2015, je viendrai à Paris,
puis j'irai en Suisse, à Montréal et à l'île
de La Réunion.
Heureuse et infatigable, Maggy Balle c'est de
la dynamite pour le moral!
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Ton dernier album T'as vu la vierge a
démarré très bien ...

Oui, et j'en suis encore plus fière que
les deux autres, Flaturbulences en 2007 et
Et ta grand-mère! en 2011. Il a quinze
morceaux vivants, très sentis et assez bien
enregistrés. Je le vends à la sortie des
concerts, j'en vends énormément, si les
gens n'ont pas les moyens, c'est pas
grave, je l'offre, mais j'en vends vraiment
beaucoup.
Quels sont les thèmes que tu vas aborder
dans tes prochaines chansons?

Je prépare avec Max Sou une chanson
sur le thème de « fermer sa gueule » et
qui parlera de tous ceux qui l'ouvrent
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