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Et de trois pour les Poolettes !

La 3e compil des Poolettes sera disponible à l’Autre Canal à l’occasion du concert hors normes programmé le 22 juin dès 19 h 30. Photo D.R.
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Un concert exceptionnel de 19
artistes officialisera vendredi soir
la sortie de la nouvelle compil
des Poolettes, qui elle-même
réunit 43 musiciens mobilisés en
faveur du don d’organes. Dont le
chanteur de Dionysos !

obstination et bonne humeur pour
le don d’organes. Du moins pour
que chacun prenne position. En lui
ajoutant une petite dimension qui
les a désormais rendues célèbres
dans la région : La Compil des Poolettes.

E

Vampire en Pyjama

lle y pense quotidiennement
depuis presque onze ans.
Tous les matins, Lætitia Pignon accueille ce nouveau jour
« comme un cadeau de la vie »,
« un énorme bonus ». En
juillet 2007, Lætitia, 24 ans à l’époque, se faisait en effet greffer simultanément cœur et poumon. Sans
quoi sa mort était imminente. Les
greffons étaient compatibles, ils
sont arrivés à temps, sans dommages, l’intervention s’est bien passée,
il n’y a pas eu de rejet… bref, « toutes les chances se sont alignées pour
que je sois encore là aujourd’hui. »
Cette chance, la jeune Lorraine l’a
assez mesurée pour tenter d’en faire
bénéficier autrui. Du moins apporter sa pierre à la cause qui lui est
chère : le don d’organes. Peu après
son rétablissement, elle et ses amies
ont créé l’association les Poolettes
(Le Pool de Laeti…) qui milite avec

L’idée : mobiliser des artistes
autour d’un projet de CD évoquant
le don d’organes. Soit grâce à un
titre inédit enregistré pour l’occasion, soit en offrant le droit d’utiliser
une chanson en rapport avec le sujet.
Deux compils ont ainsi déjà vu le

jour, en 2011 et 2014. Et la 3e est sur
le point d’être dévoilée. Qui peut se
vanter d’avoir mobilisé 43 chanteurs ou groupes. « On a même dû
en refuser faute de place sur le
CD », constate Lætitia non sans
une certaine satisfaction. D’autant
que cette année, pour renouveler le
« casting », l’équipe est allée chercher des talents jusqu’en Bretagne
où elles ont démarché les Ramoneurs de Menhir, mais aussi Paris, le
Sud, et bien sûr le Grand Est qui
voit s’associer à l’aventure Les
Fonds de Tiroir, Los Kalkanos,
Good Luc, Philippe Roussel,
Édouard Édouard, Kehot’Ribotte, etc.

Dix-neuf artistes sur un plateau
Vendredi soir, à L’Autre Canal a lieu le concert de la Compil des Poolettes
N° 3. Une date qui n’est pas choisie au hasard, le 22 juin marquant la Journée
Nationale de Réflexion sur la greffe.
De 19 h 30 à 2 h, se réuniront sur scène pas moins de 19 des 43 artistes
figurant sur l’album, dont certains venus de Bretagne. De quoi en offrir pour
tous les types de tympans, le reggae y côtoyant le pop rock, le blues, la dub, le
ska, la chanson française bien sûr et même le punk ! La compil N° 3 est vendue
15 €. Les compils 1 et 2 seront également disponibles sur place. Billet du
concert 9 € en prévente, via Digitick/L’Autre Canal ou Facebook des Poolettes.

« De Bretagne nous vient aussi Le
Petit Lion », signale Lætitia. « Dont
le chanteur a subi une greffe du fait
d’une mucoviscidose. » Un certain
Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos, a lui aussi été bénéficiaire
d’une greffe, en l’occurrence de
moelle osseuse, qui lui a inspiré la
chanson « Vampire en pyjama ».
Dont il a autorisé les Poolettes à
faire usage sur leur compil !
Ainsi chacun a-t-il donné une part
de soi, un petit bout de soi… pour
finaliser ce très bel objet. Le livreCD recèle en effet tous les textes
mais aussi des illustrations inédites.
Le tout au service d’un message qui
ne doit pas être relégué au second
plan : « S’il y a plus de greffes réalisées en France (6.100 en 2017), il y a
aussi plus de malades. Le don d’organes reste donc un enjeu plus que
jamais vital ! » Ce que Ben Wapé,
l’un des invités de la compil, traduit
joliment en ces termes : « Le jour où
par malheur, la faucheuse passe à
l’action/Une carte de donneur, c’est
un carton d’invitation/Adressé à
ton cœur, pour de nouvelles pulsations/Un citoyen d’honneur, au
sein d’une nouvelle maison »…
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