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Jeane Manson 40 ans de chansons : A gauche, torse nu, Jean Claude, tout en haut, la blonde Gaby, à droite,
Jeane, Stéphane et Nathalie

D’abord, il faut arriver à Seillons-Source-d’Argens. Mais, arrivé au bout du monde, au cœur du Var, on n’est pas
loin du Paradis tant on respire la beauté et la sérénité.
Arrivé à Plainedaire, nous accueille un beau chapiteau jaune qui abrite la compagnie Cirkadance qui a été créée
par un magnifique couple : Gaby, qui est trapéziste et Jean-Claude qui est danseur, chorégraphe, directeur
artistique et spécialiste de la roue Syr.
Après avoir fait le tour du monde avec des cirques ou dans des salles de spectacles, ils découvrent un jour ce
paisible village provençal et ont envie d’y faire halte.
Nous sommes en 2010, Stéphane Arnaud vient d’être élu maire et – une fois n’est pas coutume – voici un maire
qui a envie de développer la culture. Et le cirque en fait partie.
Entre lui, le couple et la présidente de la compagnie, Nathalie Burelli, Corse pure et dure et aussi chanteuse, c’est
le coup de foudre. Et les voilà donc installés dans ce lieu isolé.
La présidente-chanteuse est fière de sa compagnie, le jeune maire heureux de l’y héberger – il est d’ailleurs
souvent sous le chapiteau ! – et ainsi la compagnie crée une école de cirque, des spectacles, de l’événementiel où
se marient tous ces arts. Et ça marche !
Et voici qu’un jour débarque Jeane Manson. Ayant des amis à Tavernes, dont Bernard, son fidèle coiffeur, celui-ci
lui propose de découvrir la compagnie.

Nouveau coup de foudre. Jeane est estomaquée, impressionnée, sous le charme de ces beaux numéros.
« Il se trouve – me confie-t-elle avec ce joli accent venu d’Amérique – que d’abord j’ai toujours aimé le cirque. J’ai
d’ailleurs fêté mes 30 ans de carrière avec les Bouglione.
Cette année, je fête mes 40 ans de carrière. Et pour l’occasion, je sors un nouvel album le 15 mars avec 17 chansons, dont
12 nouvelles, et la complicité de Claude Barzotti, Jean-Jacques Lafon, Mathieu Sempéré, du groupe les Stentors et ma fille
Shirel. Dès ma rencontre avec Gaby et Jean-Claude, j’ai eu envie de faire le
clip dans ce lieu magique, sur la chanson que m’a écrite Claude Barzotti
« Bandonéon ». Ça s’est décidé en quelques jours et nous voilà donc en train
de tourner ce clip qui devrait sortir en même temps que le CD ».
Ambiance on ne peut plus sympa, le tournage se passe dans les rires et
l’amitié et, réunis autour de la table, Jeane me confie son projet :
« Pour fêter ces 40 ans, je ferai un spectacle à Paris avec Shirel. Mais
j’ai eu envie de revenir ici, dans ce lieu chaleureux et l’idée nous est
venue de monter un spectacle où je me coulerais en tant que chanteuse,
entre les numéros de la compagnie, avec de la danse, des duos… ».
Le spectacle est donc en train de prendre vie et sera donné le 14 mai.
L’on m’y verra évoluer à travers jongleurs et trapézistes, danser le tango
avec Jean-Claude, chanter bien sûr seule ou avec Nathalie et même… monter dans les cintres, accrochée aux
bras de Gaby !
Nous avons eu le privilège de découvrir des bouts de ce spectacle en tous points magique, monté avec talent et
passion par des artistes superbes qui font des prouesses avec une apparente facilité.
N’avez-vous jamais eu envie d’aller chanter dans votre pays ?
Quelquefois, peut-être, mais ma carrière s’est faite en France et je lui en suis reconnaissante. Mon métier, ma vie,
sont en France, et aujourd’hui un peu dans le Var où, avec ce village varois et cette compagnie, j’ai constitué une
nouvelle famille.
A tel point qu’elle lance au Maire : « Trouvez-moi une maison… Je m’installe tout de suite !«
En attendant, rendez-vous est pris le 16 mai, pour découvrir un spectacle pas comme les autres et fêter avec
Jeane et ses amis, 40 ans d’une belle vie d’artiste.

