


Avancer devient impossible tant la foule 
est serrée, et sur le Boulevard Voltaire, 
l’immense flot humain s’est immobilisé. 
Nous sommes un million et demi dans la rue. 
Ce déploiement de paix est impressionnant 
d’unanimité, de spontanéité. Toutes origines 
confondues, nous partageons un sentiment 
profond de fraternité face à l’inacceptable. 
Nous sommes des résistants, une armée 
paisible, vulnérable et offerte, sans peur, ni 
doute. Il fallait que nous soyons là. Comme 
les milliers de flammes allumées, ce silence 
poignant appelle au respect. J’ai ressenti 
comme une urgence le fait de chanter, de 
transmettre le meilleur pour qu’il poursuive 
sa route même en traversant le pire.

Un souffle d’espérance... 
Une chanson peut sembler anodine, 
dérisoire... Mais l’inspiration puise aussi 
sa quête de sens dans l’encre bleu-nuit de 
cette période. Au fil de l’écriture, Noëlle n’a 
cessé de me pousser plus loin, plus haut, 
vers le concret, vers plus de contenu, moins 
de mots. Pour donner aussi une légèreté à 
la profondeur de chant. Le titre de l’album 
s’est imposé comme le dénominateur 
commun des douze chansons, face à notre 
époque de mutation en quête de sens et 
de repères. Sur fond de respect, l’humain 
retrouve sa juste place au centre de la 
ronde... L’inspiration est un rai de lumière 
fragile qui filtre à travers la cuirasse, des 
épreuves personnelles et des chocs de 
l’actualité, des émotions vous submergent, 
des visages surgissent, la mémoire s’ouvre, 
et le cœur murmure, comme un souffle 
d’espérance, le plus précieux de nos vies... 
Nos essentiels, des portraits de famille, la 
transmission, Doisneau, Prévert, Frison-
Roche, un amour qui dure, la lueur dans 
l’obscurité, le début de l’humanité, une nuée 
d’abeilles, une pincée de Corse, mon piano 
centenaire raconte son histoire... 
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Au terme de deux ans d’écriture et de composition, nous 
avons croisé la route de Franck Monbaylet (arrangements, 
orchestrations). Nous avons confié ce projet à ses influences 
étoffées de couleurs et de cultures cosmopolites, et goûté la 
surprise sonore de ses rythmes d’ailleurs. 
Nous avons avancé en confiance mutuelle, et façonné les 
arrangements sur ordinateur à partir des versions guitare et 
piano/voix. Trois mois d’un lego musical passionnant, dans un 
respect réciproque... j’étais totalement « chez moi » dans sa 
vision rythmique de mes chansons. Il avait l’orchestre au bout 
des doigts. Il restait à tout jouer « en vrai ». Une belle aventure 
musicale... 

Le Studio Malambo, territoire de création

Luis, le maître des lieux, est argentin, il joue de toutes les flûtes 
en virtuose, et embrasse le monde comme un militant investi 
de toutes les cultures. Hélène, son épouse, est norvégienne, 
saxophoniste et musicienne dans l’âme, elle est le cœur battant 
des bonnes ondes de cet endroit insolite et chaleureux. Laurent 
en cabine, a été notre oreille fine en miroir de l’émotion. Pianiste 
de talent, bienveillant et attentif, rien ne lui échappe, il débusque 
les bémols et sauvegarde les pépites. C’est l’« ingénieux » du 
son.
Au cours des enregistrements, tous les musiciens vont se révéler 
remarquables de sensibilité, d’invention, de maîtrise. De vraies 
belles rencontres, dont la diversité culturelle est un miroir fidèle 
des chansons, « où nous avons mêlé la Bible et le Coran, et la 
Rose des sables à la Rose des vents ».... Forts de cette équipe 
soudée par le même esprit perfectionniste, nous avons réalisé 
ensemble cet album totalement acoustique, un puzzle musical 
baigné d’Afrique et de Maghreb, aux accents de Jazz, avec des 
effluves de Bossa, de Chopin, de Bach, de Blues

La Grande Famil le
d e  l ’ a l b u m



Sotheara, graphiste de l’album,  explique sa démarche : 

“C’est à la recherche d’une image, d’un symbole 
inter-générationnel que m’est venue l’idée de partir d’un 
émoticône, réinterprété. Il existe différents émoticônes dans 
le langage SMS pour représenter la notion de respect . 
Celui-ci me semble répondre à cette idée d’écoute, 
d’égalité, d’ouverture positive, avec les mains légèrement 
plus ouvertes que l’émoticône de référence, afin de 
renforcer cette idée. En le traitant de manière graphique, 
comme une empreinte sur un mur ou sur du papier, il 
s’inscrit comme un signe de révolte, la signature de son 
existence. Les taches bleues sont le symbole de l’expression 
de louanges et de joie.”

M A I N S  o U v E r t E S ,
LE SIGNE « rESpECt »



rESpECt

reSPeCT
a L’aBri DU MeiLLeUr
MOHaMMeD, aÏCHa
MaMie, MaMiTa, MaMinO
QUaranTe anS PLUS TarD
Le PaSSeUr De LUMiere
MOn PeTiT Âne COrSe
MOn PianO a CenT anS
La LeGenDe DeS iMMOrTeLLeS
arGenTine
arMÉS D’aMOUr
Une MinUTe De SiLenCe

Fruit de trois ans d’une aventure humaine 
en cohésion artistique et affective, voici 
« Respect ». Toute l’histoire est sur le Blog, 
racontée en temps réel, en images, en 
partage…
www.yvesduteil.com

«  Respect » continue sur scène, en tournée…



Contact presse
Ibrahima Diallo

idiallo@ideartagency.com
06.20.66.07.82

Contact Production et Editions :
Les Editions de l’Ecritoire

Noëlle Duteil
ecritoire@yvesduteil.com

Contact scène
Pole’n Productions

Nathalie Denimal et Jean-Luc Perret
polen.productions@wanadoo.fr

03.26.40.20.00

Le Blog A Part d’Yves Duteil 
www.yvesduteil.com

 facebook.com/YvesDuteilOfficiel        twitter.com/YDuteil

C o N tA C t S

http://www.yvesduteil.com
https://www.facebook.com/YvesDuteilOfficiel
https://twitter.com/YDuteil

