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« Par une mystérieuse magie, cette poésie, la plus individuelle qui soit, est aussi 
celle de chacun de nous. Comme si Verlaine, en ne parlant que de lui-même, avait 
exprimé les sentiments de tous. Comme si, en chantant ses bonheurs, ses misères, 
son ivrognerie, ses prisons, ses élans vers Dieu et ses chutes, il n’avait fait que 
traduire les rêves des gens sages et prudents que nous sommes. » 

Henri Troyat 
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Gallois d’origine et francophile de cœur, John Greaves cumule plusieurs qualités : 
c’est un artiste hors normes, éclectique, prolifique, et résolument indépendant. Il a 
joué dans des contextes très différents, et parmi ses titres de gloire on relève des 
collaborations prestigieuses (Carla Bley, Robert Wyatt), des participations à des 
ensembles inclassables (ceux de Michael Nyman et de Peter Gordon), sans oublier 
sa présence dans des groupes historiques du rock transversal (Henry Cow, National 
Health). Depuis toujours, il est un activiste de la Musique (avec un grand «M») et 
aujourd’hui il continue à passer avec aisance du trip hop au rock et du cabaret au 
jazz. Tout récemment, on a pu l’entendre chanter dans la bande originale du film 
«Ma vie n’est pas une comédie romantique» avec Marie Gillain, reprendre Led 
Zeppelin, Jimi Hendrix et les Who dans «Songs from the beginning», et il participe à 
un projet scénique où il interprète Kerouac, Ginsberg, et Gregory Corso.     

http://www.myspace.com/johngreaves
mailto:louvetso@wanadoo.fr


Dans son parcours unique de bassiste, de chanteur, mais aussi de pianiste et 
d’auteur-compositeur, ce nouveau disque à la pochette rouge sang constitue un jalon 
fondamental. À travers lui, John Greaves annexe à sa palette déjà riche la couleur de 
la poésie. À juste titre, il décrit Verlaine comme une suite de chansons 
contemporaines, chansons qu'il situe sans hésiter dans le «zeitgeist» qui flotte autour 
de nous, cet air du temps qui sait parfois nous souffler une inspiration insolite. 
 
La genèse de l’aventure est toute simple. Le temps d’un été passé en Écosse, John 
Greaves a relu Verlaine, et il a décidé de mettre certains de ses plus beaux textes en 
musique. L’enregistrement a eu lieu un an plus tard, en compagnie de plusieurs 
complices musiciens : Jef Morin à la guitare et à la basse, Matthieu Rabaté à la 
batterie et aux percussions, Laurent Valéro à l’alto, à la flûte et au bandonéon, Scott 
Taylor à la trompette, au tuba et à l’accordéon. Dans le rôle des enlumineurs, il faut 
citer Jeanne Added qui chante sur quatre titres, Fat Lovsky qui jongle avec l’ukulélé, 
la scie et le thérémine, et Karen Mantler à l’harmonica. 
 
Quant à Greaves, il a peaufiné sa voix de… non-chanteur, et il n’a joué de la basse 
que sur un seul morceau, se consacrant au piano, au Fender Rhodes, et bien sûr 
aux arrangements. Le résultat, bougrement cohérent, se compose de onze pièces 
qui sont chacune une miniature. Avec son timbre de baryton, John Greaves nous fait 
pénétrer dans un monde où les héros sont le rêve, la suggestion, l’érotisme, les 
vapeurs d’absinthe, et... les vers de Verlaine. Au cœur d’une production où les bases 
instrumentales sont le socle d’une liberté absolue, son interprétation, à la fois 
surréaliste et esthétique, invente en quelque sorte un nouveau style, celui du «lied 
pop contemporain»... 
 
Musicien de son temps, chanteur singulier et attachant, John Greaves porte en lui les 
plus belles utopies. Mélodiste raffiné et habile négociateur de prises de risques 
musicales, il brise les étiquettes et nous rend l’avant-garde abordable. 
Délicieusement anachronique, son Verlaine est un disque hors du temps, et par 
conséquent fondamental. 
 
 

- Pascal Bussy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Après bien des années, John Greaves redécouvre Paul Verlaine. Il passera deux 
mois dans les terres tourbées d’Ecosse à transposer une douzaine de poèmes, 
« une poignée de diamants » en chansons. Un an plus tard les voici interprétées, 
arrangées et soignées d’une manière pour le moins insolite mais fidèle à l’esprit 
limpide, trouble, exalté ou désespéré de l’auteur.   

 

 
 
John Greaves : Chant, Fender Rhodes, Piano, Basse, Compositions, Arrangements 
Karen Mantler : Harmonica 
Jeanne Added : Chant 
Fay Lovsky : Ukulélé, Scie musicale, Thérémine, Chant 
Scott Taylor : Trompette, Trombone, Tuba, Accordéon 
Rodolphe Burger : Voix parlée 
Marcel Ballot : Piano 
Dominique Pifarély : Violon solo 
Laurent Valéro : Alto, Flûtes, Bandonéon 
Arthur Simonini : Violons 
Jef Morin : Guitares, Basse 
Matthieu Rabaté : Batterie 
Guillaume Samot : Prise de son 
Nicolas Mizrachi : Mixage 
Maxime Ruiz : Création visuels 
Denis Leblond : Production exécutive 
Enregistré au Studio « Chez Jean » - Paris 6 
Mixé à « l’Usine » – Vitry sur Seine 
 
 
 
 
 



John Greaves « Seul on ne progresse jamais, on implose » 
Présent depuis les 70’s sur la scène rock internationale, John Greaves vit à Paris 
depuis plus de 15 ans et y multiplie les expériences dans le rock, le jazz, la chanson, 
les musiques improvisées et les musiques électroniques. 
Ils sont tous d’accord : Libération, Le Monde, Les Inrocks, Télérama : Greaves est  
«inclassable » et de fait il n’aide pas ceux qui ont besoin de classer les choses. On le 
trouve chantant Brassens avec Marcel Kanche sur France Inter, sur scène à «La 
Cigale» avec Julien Loureau, en trio intime avec Sophia Domancich et Vincent 
Courtois, avec son groupe «rock» ou en show case pour la sortie de l’album trip-hop 
du groupe Maman. «Inclassable ?» répond Greaves, «Je ne sais pas. Il y a trop de 
choses à faire, pas assez de temps…». 
Il en a peut–être toujours été ainsi. Il y a plus de trente ans il jouait de la basse à côté 
de Fred Frith, Robert Wyatt, Mike Oldfield mais retournait souvent jouer et chanter  
avec l’orchestre de bal de son père. Et qu’écoutait-il à l’époque ? : «Schoenberg, 
Eisler et Varèse». Comme quoi !… 
Il devient chanteur de sa propre musique. «Embaucher les autres, c’est trop cher» 
dit-il. Mais alors qu'en est-il des chansons écrites pour Robert Wyatt, Elise Caron 
mais aussi Caroline Loeb ?  
Au fil des années il à produit une vingtaine d’album chacun uniquement merveilleux 
et merveilleusement unique. 

Karen Mantler Fille de Michael Mantler et Carla Bley, elle commence sa carrière à 4 
ans en enregistrant une chanson dans le légendaire "Escalator over the Hill". Après 
avoir étudié le piano et l'orgue, elle joue régulièrement dans le Big Band de sa mère. 
Mais Karen Mantler est surtout l'auteur de 4 albums remarquables, au charme et à 
l'humour indescriptibles. Elle y compose et interprète de drôles de chansons à la 
croisée des chemins, créant un univers particulier parfois proche de celui de Robert 
Wyatt, avec lequel elle a d'ailleurs récemment enregistré; sur le nouvel album de 
celui-ci "Cuckooland", 4 chansons dont 3 de sa composition... 

Jeanne Added Originaire de Reims, où elle étudie le violoncelle et le chant. Elle 
mène de front le chant lyrique et le jazz. Elle est la première chanteuse admise au 
Conservatoire de Paris dans la classe de jazz. Elle travaille alors sous la direction de 
Riccardo Del Fra, Daniel Humair, Glenn Ferris...  
 
Fay Lovsky Leader du groupe «La Bande Dessinée», chanteuse star en Hollande 
c'est une spécialiste des instruments rares comme la scie musicale ou le thérémine. 
Elle participe également aux groupes «Les Primitifs du Futur» et «Ukulélé Club de 
Paris». 
 
Scott Taylor Assis au comptoir du bar ou sur une table, jouant de l’accordéon, de la 
trompette ou d’un piano pour enfants, il chante comme Shane McGowan chantant 
comme Stan Laurel. C’est dire si ce type est à peine croyable. Un temps membre 
des Têtes Raides et des Barking Dogs (folk-punk), complice intermittent du groupe 
de David Lafore.  
 
Laurent Valero collabore depuis dix ans à France-musique comme producteur. 
Altiste en formation symphonique et de chambre, flûtiste de musique baroque, il écrit 
actuellement avec le photographe Christophe Abramowitz, un livre autour des 
bandonéonistes et du bandonéon. 



 
Jef Morin, malaxeur de sons et guitariste aux humeurs profondément rock. Il opère 
en studio ou sur scène sans limite (concerts, musiques de scène, albums, cinéma…) 
On le retrouve aux cotés de John Greaves dans le trio RoXsong, dans le groupe 
Maman (Ici d'ailleurs/Differ-ant) ou le projet Anaphylaxie en tant que Recycleur de 
Bruits, collectif qu’il fonde en 2000 avec Nico Mizrachi. 
 
Matthieu Rabaté est entre autres, le batteur de Raphaël. Il collabore ou a collaboré 
avec des grands artistes français comme Zazie, Etienne Daho, Indochine, etc... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Leblond 
Tempo Concerts 

99, avenue de Clichy 75017 Paris - France 
tél. 33 (0)1 42 26 03 03 - fax. 33 (0)1 42 26 03 13 

Mobile : 33 (0)6 09 80 04 37 
e-mail : tempo.spectacle@wanadoo.fr 

Site : www.myspace.com/tempospectacle 
Licences : 2-1015902 3-1015903 
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DISCOGRAPHIE  
John Greaves, Peter Blegvad, Lisa Herman Kew. Rhône (1977,Virgin), (1997,Voiceprint) 

(2004, Chant du Monde) 
John Greaves      Accident (1982, Europa)  
John Greaves      Parrot Fashions (1984, Europa)  
John Greaves & The Lodge    Smell of A Friend (1987, Antilles)  
John Greaves & David Cunningham   Greaves, Cunningham (1991, Eva)  
John Greaves      La petite bouteille de linge(1991,La Lichère)  
John Greaves & Peter Blegvad     Dr. Huelsenbecks Mentale Heilmethod, (1992, Rough 

Trade)  
John Greaves & Peter Blegvad   Unearthed (1995,Sub Rosa;2000, Voiceprint)  
John Greaves  Songs (1995, Resurgence) (2004, Chant du 

Monde) 
John Greaves & Marcel Ballot   On the street where you live (2001, Blueprint) 
John Greaves     The Caretaker (2001,Blueprint) 
Greaves, Courtois, Domancich   The Trouble with Happiness (2003, Chant du 

Monde) 
John Greaves & Elise Caron   Chansons... (2004, Chant du Monde) 
John Greaves     Tambien 1 - 7 (1995) (2005, Resurgence) 
John Greaves     Verlaine (2008, Zig Zag Territoires) 
 
avec :  
Henry Cow      Legend (1973, Virgin)  
Henry Cow       Unrest (1974, Virgin)  
Henry Cow/Slapp Happy     Desperate Straights (1975, Virgin)  
Henry Cow       In Praise of learning (1975, Virgin)  
Robert Wyatt      Ruth Is Stranger Than Richard (1975, Virgin)  
Henry Cow       Concerts (1976, Caroline/Compendium)  
National Health      Of Queues and Cures (1979, Charly)  
David Thomas & The Pedestrians   Sound of the Sand (1981, Rough Trade)  
National Health      D.S. Al Coda (1982, Europa)  
Peter Blegvad      The Naked Shakespeare (1983, Virgin)  
Peter Blegvad      Knights Like This (1985, Virgin)  
Michael Nyman      The Kiss and Other Movements (1985, EG)  
Michael Mantler      Live (1987, Watt/ECM)  
Peter Blegvad      Downtime (1988, ReR)  
Benoît Blue Boy     Parlez-vous français ? (1990, La Lichère)   
Sophia Domancich Trio     Funerals (1991, Gimini Music)  
Johan Asherton      The Night Forlorn(1992,FNAC/AureaMusic)  
Link Wray      Rumble! The Best of Link Wray(1993,Rhino)  
Soft Heap       A Veritable Centaur (1995, Impetus)  
Peter Blegvad      Just Woke Up! (1995, ReR)  
Peter Gordon/David Cunningham   The Yellow Box (1996, Piano)  
Michael Mantler      The School of Understanding (1997, ECM)  
Peter Blegvad      Hangman's Hill (1998, ReR)  
Pip Pyle       7 Year Itch (1998, Voiceprint)  
Les Pires      Cave Canem (1999, Boucherie)  
Les Primitifs du Futur    World Musette (1999, Sketch)  
National Health     Playtime (2000, Cuneiform) 
Le Professeur Inlassable    Leçon N° 1 (2004, Ici d'ailleurs) 
Julien Loureau     Fire (2005, Label Bleu) 
Maman      In and out of life (2005, Resurgence) 
  
 



 
 
John Greaves 
 
Bassiste, compositeur et chanteur de jazz et musique inclassable britannique, 1973 :  né en 
1950 au Pays de Galles. Collaborateur de Henry Cow et Robert Wyatt, ce remarquable 
musicien gallois a navigué entre un free-jazz et une pop subtile où de multiples influences se 
croisent 
 
Après des études de littérature à Cambridge, il se joint dès la fin des années 60 à Henry Cow. 
On le trouve aux côtés de Mike Oldfield ou de Robert Wyatt dans l’album Ruth Is Stranger than 
Richard (1975). En 1976, il enregistre à New York Kew. Rhône (1977), un premier disque avec 
la complicité de Peter Blegvad (qu’il a connu lors de la fusion de Slapp Happy avec  Henry 
Cow) : on y retrouve aussi Carla Bley, Michael Mantler et le batteur free Andrew Cyrille. Cette 
réussite présente de magnifiques chanson aux mélodies légèrement tordues (notamment le 
titre “Kew. Rhône”) plongées dans des arrangements assez sophistiqués, qu’il interprète de 
voix mélancolique. Il travaille avec le groupe National Health, dans lequel figure notemment Pip 
Pyle et Phil Miller, avec David Thomas (de Père Ubu) and the Pedestrians, aux côtés d’Anton 
Fier (Golden Palominos) et Richard Thompson ou encore avec Peter Blegvad pour son disque 
The Naked Shakespeare. En 1982, il publie Accident, nouvelle commection de chansons 
bizarres et tristes, mises en valeur par d’étranges orchestrations, et en 1985 il récidive avec 
Parrot Fashions, dans lequel il approfondit un univers poétique proche d’une pop anglaise 
gothique. Sans esprit de système, on le croise auprès de Michael Nyman, du Penguin Café 
Orchestra, de Nick Mason, de Jack Bruce, mais sa carrière demeure confidentielle. En 1998 il 
participe au trio The Lodge avec ses deux vieux complices Peter Blegvad et Anton Fier. A cette 
même période, il travaille avec les Flying Lizards et le leader du groupe, David Cunningham, 
avec lequel il concocte Greaves, Cunningham, un disque en duo dépouillé et envoûtant qui 
souligne la voix subtilement douloureuse de Greaves. Installé en Normandie, aux allentours de 
Fécamps, il publie en 1991 pour le modeste label indépendant La Lichère La petite bouteille de 
linge, un disque un peu fourre-tout dan slequel on peut croiser quelques musiciens de jazz 
français et anglais, tout en continuant à enregister avec Peter Blegvad des albums qui 
confinent à l’épure. En 1995 il revient avec Songs, sans doute son meilleur disque toutes 
époques confondues, dans lequel paradoxalement, il chante très peu. La présence de Robert 
Wyatt, que Greaves fréquente depuis vingt-cinq ans, n’y est sans doute pas étrangère. Dans 
trois titres, dont une reprise du classique “Kew. Rhône”, Wyatt fait merveille, d’autant que les 
mélodies sont d’une finesse et d’une émotion rares. La chanteuse Caroline Loeb, Susan 
Belling, une soprano venue du classique, Kristoffer Blegvad, le frère de Peter, et Greaves lui-
même composent une constellation de chanteurs venus d’horizons différents. En 1997, il 
participe au dernier opéra de Michael Mantler, The School of Understanding, en compagnie 
notamment de Jack Bruce et Robert Waytt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thierry Jousse, 
Dictionnaire du rock 
(Laffont/Bouquins - 2001) 
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