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« Oh! Pardon tu dormais… » c’est le titre d’un film de Jane Birkin puis une pièce et
aujourd’hui c’est un concert que nous propose la chanteuse.
Pour ce nouvel album c’est Etienne Daho qui prend la direction artistique :
« Cet album est le fruit d’une obsession qui m’a envahi après avoir vu « Oh! Pardon tu
dormais », pièce écrite et jouée par Jane Birkin en 1999. Le texte puissant de Jane
inspirait une oeuvre musicale et je lui proposé de tenter cette aventure. Nous nous
sommes enfin retrouvés en studio, 20 ans plus tard, mais au bon moment. »
Comédienne et chanteuse d’une extrême sensibilité, Jane Birkin reste la plus troublante
interprète de Serge Gainsbourg et berce depuis trente ans la chanson française avec sa voix
singulière.
Nous avons tous hâte de retrouver cette icône sur les planches du Mail !

Direction artistique Etienne Daho
Direction musicale Etienne Daho et Jean-Louis Piérot
Production Les Visiteurs du Soir
© Nathaniel Goldenberg
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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