
Chansons au village  

Samedi 22 avril 2023 

« Les Trimardeurs »  

     Hommage à Graeme ALLWRIGHT 

 

 

Graeme ALLWRIGHT 

 Né à Wellington, en Nouvelle-Zélande, le 7 novembre 1926, Graeme ALLWRIGHT a découvert le jazz, 
les crooners et le folk en écoutant les programmes radios de la base militaire américaine installée dans la capi-
tale néo-zélandaise. A 22 ans, il obtient une bourse pour suivre des cours de théâtre à Londres, dans l’école 
fondée par Michel Saint-Denis, voix de l’émission « Les Français parlent aux Français » sur les ondes de la BBC 
et neveu de l’homme de théâtre Jacques Copeau. Le jeune homme est recruté par le prestigieux Royal Shakes-
peare Theater.  

 Mais, amoureux de la fille de Jacques Copeau, Catherine Dasté, il décline l’offre et le couple part s’ins-
taller en France, près de Beaune. Graeme ALLWRIGHT exerce une multitude de métiers : ouvrier agricole, 
apiculteur, machiniste et décorateur pour le théâtre, professeur d’anglais, maçon, plâtrier, vitrier…Ne connais-
sant pas un mot de français, il apprend peu à peu la langue et les subtilités de son argot, qu’il utilisera abon-
damment dans ses adaptations. A mesure que son français s’améliore, il renoue avec la scène, jouant notam-
ment dans la troupe de Jean-Louis Barrault. Ce n’est qu’à 40 ans qu’il se lance dans la chanson, interprétant des 
chansons de Brassens et Ferré ainsi que des folksongs américaines et irlandaises. La chanteuse Colette Magny 
remarque sa voix, teintée d’une pointe d’accent, et le présente à Marcel Mouloudji, qui lui conseille d’écrire une 

trentaine d’adaptations et produit son premier 45-tours, Le Trimardeur (1965).  

 Dans les années 70 par ses adaptations de Bob Dylan, Leonard Cohen et Tom Paxton, et par ses composi-
tions personnelles, il a été révélé au grand public et a marqué de son empreinte poétique plusieurs générations 
d’amateurs de chanson française.  

 

C’est à lui que les « Trimardeurs » rendront hommage le 22 avril ! 

 

Et les « TRIMARDEURS » ? 

 

 Fondé en 2014, le groupe se compose d’Emilio ARMILLES (guitare et chant), Claudius VEDRINE (basse 
et chant), et Claude LEFEBVRE (guitare et chant). Yvon PUZENAT à l’harmonica interviendra également dans 
quelques chansons.  Entièrement puisé dans le répertoire de Graeme, le programme des Trimardeurs fait appel 
à la voix chaude et expressive d’Emilio, soutenue par l’entrelacs de guitares acoustiques de Claude et d’Emilio 
et la basse électrique de Claudius. Nostalgiques ou toujours actuelles, de « Jolie Bouteille », « Retrouvailles » 
en passant par « Suzanne » et « Je perds ou bien je gagne », les chansons de Graeme ALLWRIGHT, revisitées 
par les Trimardeurs sauront vous surprendre, vous émouvoir et vous captiver.   

 

Organisation de la soirée :  

Réservation conseillée 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr  (100 places maxi)  

 12,00 € / 10,00 € adhérent / gratuit jeune.  

Ouverture des portes 19h45 - Placement libre.  

1h45 à 2h de spectacle !  


