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À l’occasion de la saison Moondog, 
organisée de septembre 2018 à juin 2019 
par la mairie de Toulouse, le Brigadier 
relate le parcours hors du commun  
de ce compositeur majeur du XXe siècle, 
surnommé « le Viking de la 6e Avenue »  
et ceint d’une aura mythique.
Jérôme Provençal©
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On fait parler de soi ?
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Ayant traversé presque tout 
le XXe siècle, du haut de son 
imposante stature, Moondog 

a mené une existence digne d’un roman 
picaresque (il est de fait assez tentant 
de voir en lui un Don  Quichotte des 
temps modernes) et a laissé derrière 
lui un corpus musical aussi foisonnant 
que fascinant. Pourtant volumineuse, 
sa discographie reflète seulement en 
partie ce corpus dont le spectre s’étend 
de la musique classique à la pop en 

passant par la musique contemporaine, 
le jazz, la musique médiévale ou encore 
la musique indienne. À l’approche du 
20e anniversaire de sa mort, la mairie 
de Toulouse lui consacre une saison 
exceptionnelle, émaillée d’événements 
divers permettant de (re)découvrir à la 
fois son œuvre et sa vie.
Né le 26 mai 1916 à Marysville, petite ville 
du Kansas, Louis Thomas Hardin compte 
parmi ses ascendants John Wesley 
Hardin, hors-la-loi légendaire de l’Ouest 
américain. Sa mère est institutrice, son 
père un ancien pasteur épiscopalien 
reconverti dans le commerce. Le petit 
Louis fait ses premières gammes en 
tapant sur une batterie en carton. Vers 

l’âge de 6 ans, il assiste avec son père 
à une cérémonie de la danse du soleil 
dans une réserve indienne arapaho. 
Le chef Yellow Calf l’assied sur ses 
genoux et l’invite à jouer du tam-tam – 
expérience initiatique qui va le marquer 
durablement, les percussions tenant 
une place centrale dans sa pratique 
musicale.
Adolescent, il poursuit son apprentissage 
de la batterie. Le 4 juillet 1932, jour 
de l’Independance Day, il est victime 

d’un terrible accident  : un bâton de 
dynamite ramassé sur une voie ferrée 
lui explose au visage et le rend aveugle. 
Dès lors, il va fréquenter diverses écoles 
pour aveugles, apprenant le braille et 
pratiquant en parallèle le violon, l’orgue, 
l’alto, le piano et le chant. Il passe en 
outre de nombreuses heures à écouter 
de la musique et aiguise ainsi toujours 
plus son oreille.  À l’issue de ces années 
de formation, il part s’installer à New 
York au milieu des années 1940 avec 
quelques dollars en poche.

Du classique à la contre-culture
Grand amateur de musique classique 
européenne (avec Bach comme modèle 

absolu), il assiste régulièrement 
aux répétitions de l’Orchestre 
philharmonique de New York et devient 
ami avec son directeur d’alors, Artur 
Rodziński, qui lui présente notamment 
Leonard Bernstein. À cette époque, il 
se rebaptise Moondog, en référence 
au chien de son enfance qui avait 
pour habitude de hurler à la lune, et 
commence à composer. Ses premiers 
disques paraissent au cours des 
années 1950 et lui apportent déjà une 
belle reconnaissance, surtout dans 
le milieu du jazz.
Sa légende va toutefois se forger avant 
tout dans la rue. Couvert de plusieurs 
capes, coiffé d’un casque à cornes, 
le visage mangé par une longue barbe, 
il arpente les rues en brandissant 
une lance médiévale et se poste en 
particulier à l’intersection de la 53e Rue 
et de la 6e Avenue – d’où le surnom de 
« Viking de la 6e Avenue ». Il attrape non 
seulement les yeux des passants mais 
également leurs oreilles en récitant des 
poèmes ou en interprétant ses étranges 
pièces musicales à l’aide d’insolites 
instruments (le trimba, le oo, le yukh) 
de sa fabrication.
Au tournant des années 1960-70, 
la notoriété de Moondog augmente 
encore grâce à la publication par 
Columbia de deux albums – Moondog 
(1969) et Moondog 2 (1971) – enregistrés 
avec grand orchestre. Sur Moondog 
figure notamment « Bird’s Lament »  : 
composé en hommage à Charlie 
« Bird » Parker, ce court et ensorcelant 
morceau s’impose comme un classique 
instantané, maintes et maintes fois 
samplé ou repris. Nouvelle icône de 
la contre-culture, « le Viking » entre dans 
le cercle des poètes pas encore disparus 
de la Beat Generation (Ginsberg, 

Burroughs) et croise la route des 
pionniers du minimalisme (Philip Glass, 
Steve Reich, Terry Riley) mais poursuit 
son chemin, farouchement solitaire.
En 1974, à la faveur d’une petite tournée 
en Allemagne, il décide de rester 
dans ce pays qu’il idéalise en raison 
de son histoire musicale. Il s’installe 
dans la petite ville de Recklinghausen, 
près de Dortmund. Là, il rencontre 
Ilona Goebel, alors jeune étudiante, 
qui va l’héberger, se charger de gérer 
sa  carrière et l’accompagner jusqu’à 
la fin de sa vie. Entre 1977 et 1986 
paraissent plusieurs nouveaux albums, 
dont Moondog in Europe (1977) et 
A  New Sound of an Old Instrument 
(1979). Durant cette période, toujours 
très productif, Moondog compose 
également Cosmos  I et Cosmos  II, 
une série de canons nécessitant mille 
musiciens pour neuf heures de musique 
(!) – pièce encore jamais jouée à ce jour.
Invité aux Transmusicales de Rennes en 
1988, il y fait la connaissance de Stephan 
Eicher. Ensemble, ils vont enregistrer 
le morceau « Guggisberglied », qui 
figure – en version chantée et en 
version instrumentale – sur My Place, 
album d’Eicher sorti en 1989. Dans 
les années 1990, malgré son âge 
désormais bien avancé, Moondog 
continue d’enregistrer, notamment 
le superbe album Elpmas (1991), et 
de se produire sur scène. Son dernier 
album, Big Band, paraît en 1995 et son 
ultime concert a lieu le 1er août 1999 
à Arles, dans le cadre de l’excellent 
festival MIMI. Louis Thomas Hardin 
meurt le 8 septembre 1999 à Münster, 
à l’âge de 83 ans, au terme d’une vie 
incroyablement bien remplie.

www.fr-moondog.com

À écouter   :
The Viking of Sixth Avenue (Honest Jon’s Record)

The German Years 1977-1999 (Roof Records)

À lire   :
Moondog, Amaury Cornut (Le Mot et le Reste)

50 couplets, Moondog (Lenka lente)

Couvert de plusieurs capes, coiffé  
d’un casque à cornes, le visage mangé  

par une longue barbe, il arpente les rues 
en brandissant une lance médiévale... 

Nouvelle icône de la contre-
culture, « le Viking » entre dans  
le cercle des poètes pas encore disparus 
de la Beat Generation (Ginsberg, 
Burroughs) et croise la route des 
pionniers du minimalisme (Philip Glass, 
Steve Reich, Terry Riley) mais poursuit 
son chemin, farouchement solitaire.

© Richard Dumas
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PRESQUE UN CRI
Mort en 1980 à l’âge de 42 ans seulement, 
l’auteur-compositeur-interprète russe 
Vladimir Vissotsky, également acteur et 
écrivain, a joui d’une immense popularité 
de son vivant malgré la censure du régime 
soviétique. Dans le concert-spectacle 
Presque un cri, Lise Martin (chant) et 
Valentin Vander (guitare, chant) portent 
sur scène des adaptations en français de 
quelques-unes de ses chansons pleines 
de verve et d’humanité. JP

27 février au 2 mars, Cave Poésie, Toulouse.

ENSEMBLE MOONDOG
Dans le cadre de la saison Moondog 
organisée à Toulouse de septembre 2018 
à juin 2019, la salle Nougaro accueille un 
concert invitant à redécouvrir Elpmas, 
œuvre séminale du légendaire musicien 
américain (parue en 1991). Entièrement 
composé à l’ordinateur par Moondog, 
alors à la fin de sa vie, cet album-concept 
– dont le titre est le mot « sample » écrit à 
l’envers – fourmille d’échantillons sonores 
en tout genre et révèle une luxuriante 
jungle post-moderne en forme d’ode à 
la nature, aux animaux et aux peuples 
aborigènes. Elpmas revit aujourd’hui grâce 
à un très singulier livre/disque paru en 
novembre, qui réunit des musiciens, des 
vocalistes, des auteurs et des illustrateurs. 
Conjuguant rigueur de méthode et finesse 
d’exécution, l’ensemble 0 – ensemble 
instrumental à géométrie variable – livre 
une splendide réinterprétation acous-
tique du matériau musical originel et en 
restitue toute l’étincelante actualité. Ainsi 
revisité, Elpmas devrait prendre tout son 
relief en live. JP

10 janvier, salle Nougaro, Toulouse.

RENDEZ-VOUS
Dans le sillage d’iconiques aînés bri-
tanniques tels que Joy Division, Wire, 
Gang of Four, Killing Joke et Bauhaus, 
Rendez-vous propulse des morceaux 
– en anglais dans le texte – sombres 
et stridents, tout au bord de la crise de 
nerfs. Impulsé en 2012, le groupe parisien 
connaît une ascension irrésistible : après 
deux EP très remarqués, en particulier 
le deuxième (Distance), il a vu sa cote 
encore grimper avec Superior State, 
intense premier album sorti durant l’au-
tomne. Actuellement en (longue) tournée 
à travers l’Europe, il vient faire trembler 
les murs du Rockstore. Un rendez-vous 
à ne pas rater. JP

14 février, Rockstore, Montpellier.



LOCAL / WEB + RADIO / Interview
Jet FM - 12 novembre 2018
http://jetfm.fr/site/Lundi-12-novembre-a-15h.html



LOCAL / WEB  / Chronique + Annonce (1/3)
Blog Culture 31 - 8 janvier 2019 
https://blog.culture31.com/2019/01/08/moondog-amaury-cornut-elpmas-salle-nougaro/



LOCAL / WEB  / Chronique + Annonce (2/3)
Blog Culture 31 - 8 janvier 2019 
https://blog.culture31.com/2019/01/08/moondog-amaury-cornut-elpmas-salle-nougaro/
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Blog Culture 31 - 8 janvier 2019 
https://blog.culture31.com/2019/01/08/moondog-amaury-cornut-elpmas-salle-nougaro/



LOCAL / WEB  / Interview + annonce
Intramuros - janvier 2019 
https://fr.calameo.com/read/005800040cf780ac3df9d?fbclid=IwAR0uSrSX0gL4M3DW1Ew94mvrtNd-q3KJNTuTb74Di9dJiHVkX-
cw6lQWJjgQ


