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C’était une vieille envie, née d’une discussion avec Madie et Henri Pescarolo.
Nous nous étions promis d’aller écouter ensemble Dominique Fillon. Et, 

bien entendu, nous n’avions pas bougé depuis... Alors, quand il annonçait 
son passage au Baiser Salé, on s’est donné rendez-vous sur place.  

Henri le trouve génial et, pour tout vous dire, la plupart des musiciens  
qui ont nourri son éclosion appartiennent au panthéon des artistes  

cités dans Grand Prix depuis cinq ans.
pascal dro

Groupies  
des pianistes

RENCONTRE

uDominique Fillonu

>Juste après avoir écouté le concert 
de Dominique Fillon, il devenait 
urgent de le rencontrer, de lui 

parler. Le lendemain, nous bavardions 
de lui, de sa musique, de ses influences, 
de ses projets et de ses voyages. Et, 
finalement, très peu de ses trois frères ou 
d’automobile. Car Dominique est le plus 
jeune des quatre frères Fillon : François, 
qui fut Premier ministre ; Pierre, président 
de l’ACO, l’organisateur des 24 Heures du 
Mans ; Arnaud, disparu dans un accident 
de voiture ; et Dominique, « born in 68 » 
comme il le joue. « Tu vois, l’automobile 
a une place importante dans notre vie 
commune à tous les quatre. Mais pas 
forcément pour les raisons que l’on croit. » 
La course ? Il balaie cela d’un revers de la 

François écoutait à tue-tête Supertramp 
dans sa 4 L, sur la route des sports d’hiver 
et que j’étais assis derrière. « Supertramp, 
c’est une formation magique. Il y a du jazz 
là-dedans. Et je dois même avouer que 
j’avais un peu essayé de jouer comme Roger 
Hodgson, un temps. [...]  Je n’ai compris 
que plus tard, alors que je tentais d’ajouter 
une deuxième ou une troisième voix, que 
je cherchais à créer des harmonies, sans le 
savoir. Et puis, c’était parti. J’ai joué de la 
batterie sur des fûts de lessive, sur la guitare 
de Pierre quand il était en médecine à Tours. 
Il jouait du banjo dans la fanfare de sa 
fac, Les Brûleurs de fraises, et ils m’avaient 
proposé de les rejoindre. Pas de bac, une 
terminale redoublée et un abandon en 
cours d’année… Je voulais aller étudier aux 
États-Unis, à la Berklee College of Music. 
Là-bas, il y a Pat Metheny comme prof. Tu 
imagines, le meilleur guitariste au monde ! 
Mon père ne s’y est pas opposé, mais il m’a 
suggéré de monter à Paris dans un premier 
temps, d’y apprendre la musique dans une 
école affiliée. Je suis monté à Paris, mais 
cela ne m’a pas plus : l’école, ce n’était pas 
mon truc. J’ai tenu trois mois et je suis 
parti. En revanche, le lendemain de mon 
arrivée, j’avais déniché un engagement. Je 
jouais toutes les nuits, j’ai fait les clubs, les 
boîtes, des concerts… J’ai appris ce métier, 
la scène, les tournées. Michel Fugain voulait 
que je rejoigne son orchestre. Ce qui n’était 
pas l’idée que je me faisais de ma future 
vie d’artiste. J’ai refusé : je voulais jouer du 
jazz. Puis j’ai accepté pour dépanner. Et 
nous avons travaillé ensemble pendant cinq 

main : « Là, je ne peux pas t’aider. François et 
Pierre ont tout pris ! » (Rires.) Et si la formule 
semble prête pour évacuer le sujet « fissa 
fissa », il revient malgré tout dessus à son 
corps défendant. 

Ses débuts
Ses premiers sons, ses premières voix, 
c’est en voiture, sur la banquette arrière et 
sur la route du Pays basque et de sa Soule 
adorée, qu’il les a expérimentés. Au début, 
cela ne semblait pas très cohérent, semble-
t-il. « Personne ne comprenait vraiment 
ce que je fabriquais. Ces sons étranges que 
j’ajoutais quand les autres chantaient ou 
que la radio jouait... Moi non plus, d’ailleurs, 
je ne savais pas ce que je faisais là ! » (Rires) 
Et cela a continué, jusque très tard, quand >

« L’ÉCOLE, CELA 
NE M’AMENAIT 
NULLE PART. 
MOI, JE VOULAIS 
DEVENIR 
MUSICIEN.  
NE PLUS FAIRE 
QUE JOUER, 
APPRENDRE, 
DÉCHIFFRER, 
EXPLORER… » 

Dominique Fillon en concret, les dates
28 juillet : concert Dominique Fillon trio + invités pour l'ouverture de 
la première édition des « Nuits musicales de Beauplan » (Plan-d'Orgon), 
festival qu' il crée avec son ami Nicolas Maubert près de Cavaillon.

3 août : son trio invite le guitariste Olivier Roman Garcia sur la péniche 
Le Marcounet à Paris.

5 et 6 août : idem à La Note bleue de Monaco.

3 au 19 septembre : tournée piano solo au Japon. 

6 octobre : son trio plus des invités se produisent pour la première fois 
au Petit Journal Montparnasse, Paris. 

18 novembre : son épouse Akemi et lui en concert exceptionnel au 
Nexus Hall, dans l'immeuble Chanel à Ginza (Tokyo).

En préparation : un festival multi- musiques dans son village de Loges-
en-Josas.
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ans. Et puis, Bernard Lavilliers, par égard 
pour son “O Gringo”, découvert par son 
frère Arnaud disparu et qui avait animé la 
maison familiale de Cérans-Foulletourte, 
dans le passé. »
Immédiatement sympathique, l’homme 
en devenait attachant par ce côté décalé et 
bastringue, mais bosseur en diable. Par cette 
sorte de feu sacré qui pousse les gens, les 
proches, à partir avec lui. Ce qui se sent et 
s’entend sur ses disques, tous plus propres 
et aboutis les uns que les autres. Tous dotés 
d’une couleur différente, aussi étonnant que 
cela puisse paraître. 

Californie or not
Il y a un côté « je ne doute pas et j’avance » 
que l’on imagine présent chez François, et 
que Pierre met en œuvre de manière plus 
négociée – policée ? – dans son sacerdoce 
à la tête de l’ACO. Chez « Do », comme il 
signe ses e-mails, il y a cela aussi : quand 
il décide de jouer du jazz, il s’attaque très 
jeune aux standards, aux Everest du genre. 
Sans le moindre doute sur sa capacité à y 
arriver, à « challenger » ses propres dieux 
du stade d’alors. Simplement, il réfléchit, 
il rentre la tête dans le guidon. Et il bosse, 
l’esprit ouvert à toutes les musiques et tous 
les styles. Après la scène et les tournées 
« et les plats en sauce, tous les soirs… je n’en 
pouvais plus » des années Fugain, avec 
Bernard Lavilliers « extraordinaire en scène, 
moins simple au quotidien… », Dominique 
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continue de jouer et de travailler pour 
les autres, jusqu’à l’aube de la trentaine. 
Avec talent, même, comme en témoigne 
l’aventure Sanseverino. « On avait là un 
homme qui s’occupait du matériel sur les 
tournées, qui s’appelait Stéphane Sanseverino, 
qui écrivait des chansons dont aucune 
maison de disques ne voulait. Un jour il m’a 
dit : “Écoute, personne n’en veut. Ce sont mes 
chansons : tu me diras si c’est bien ou si c’est 
à jeter.” Et c’était vraiment bien. J’ai réalisé ses 
trois premiers albums et il est aujourd’hui 

ce qu’il est. Je suis alors très occupé par les 
autres, jusqu’au jour où un producteur me 
dit : “Mais pourquoi ne joues-tu pas ce que tu 
écris ?” Pour moi, aussi idiot que cela puisse 
paraître, ce fut une révélation : j’allais enfin 
jouer et réaliser les choses qui viendraient de 
moi. Et uniquement de moi. J’ai publié quatre 
albums, nous avons des projets au Japon et en 
Asie. Et puis, il y a cette envie de partir, d’aller 
voir ailleurs… » Et sur ce sujet, en revanche, 
les choses ne sont pas encore mûres. « Mon 
épouse Akemi est à moitié japonaise. Nous 
avions envie de partir au Japon. Mais pour les 
enfants, l’éducation japonaise, c’est… raide ! 
(Rires) Bien sûr, il y a la Californie. Mais pour 
un musicien, le risque est de se retrouver au 
milieu de 50 000 autres mecs aussi bons ou 
meilleurs que toi. » 
Pour la première fois depuis que nous avons 
commencé à bavarder, deux heures plus tôt, 
Dominique Fillon laisse apparaître un doute 
ou une question. Le fonceur, le défricheur 
n’est donc pas un champion ou un sportif. 
Ses albums affichent une limpidité 
cristalline. Son parcours est clair comme 
de l’eau de roche. Le talent et le travail 
sont évidents. Mais là, l’homme s’ouvre et 
dévoile ses peurs, à nu. Et, franchement, 
on attendait cela… Qu’il bouge un jour est 
une évidence. Parce que les musiciens sont 
des voyageurs. Et que sa musique respire 
l’ailleurs. u

dominiquefillon.com

« CHEZ NOUS, 
SOUVENT, TROIS 
MUSIQUES 
DIFFÉRENTES 
RÉSONNAIENT 
DANS LA MAISON. 
MON PÈRE QUI 
ÉCOUTAIT DE 
L’OPÉRA, MA MÈRE 
ET SES AUTEURS 
FRANÇAIS, DU 
ROCK OU DE LA 
POP CHEZ NOUS À 
L’ÉTAGE : JACKSON 
BROWNE ET LES 
AUTRES. »
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