Côtes-d’Armor

Frank Darcel, le Marquis du rock breton
Ex-guitariste de Marquis de Sade, le Loudéacien revient au pays. Ce passionné
de rock collecte les objets et les informations de la musique actuelle.

La harpe d’Alan Stivell
C’est le début de Marquis de Sade,
en 1977. Deux ans plus tard, le groupe
fait les premières Trans musicales.
Le rock rennais est né. Et dans son
« équipe », Frank Darcel a Étienne
Daho. « J’ai été son premier producteur ! Récemment, chez moi, j’ai retrouvé sa première maquette, qu’on
a réalisée ensemble. Et le manuscrit
de sa chanson Week-end à Rome,
avec toutes les annotations qu’on
a pu faire dessus, ce sont de bons
souvenirs ! »
Chez Frank, les souvenirs s’entassent. « Je ne suis pas collectionneur
pourtant… Je retrouve des choses
au cours de mes déménagements »,
explique l’homme.

1958. Naissance à Loudéac.
1977. Création du groupe Marquis de
Sade, avec Philippe Pascal.
1981. Accompagne Étienne Daho à la
guitare, pour son premier album, Mythomane.
2010. Parution du premier tome de
Rok, livre sur l’histoire de la musique
en Bretagne.
31 mars 2017. Sortie de l’album de
son groupe Republic, Exotica.

Si j’étais…
Marc Ollivier

Celui-là, il aime son pays. La Bretagne. Une grande Bretagne, à cinq
départements. « Ben oui, Nantes,
c’est quand même la Bretagne »,
souffle-t-il. Mais ce jour-là, Frank Darcel, ancien membre du Parti breton,
n’est pas là pour parler de son engagement politique. Ce qui porte le
Loudéacien de 59 ans, qui est aussi
écrivain, c’est le rock. Breton, de préférence.
Plutôt bon élève, pendant sa scolarité, l’enfant de Plessala découvre le
jazz. Il se lance, « mais je n’étais pas
assez bon. » Ça ne l’empêche pas de
se passionner pour la musique. Frank
Darcel monte un premier groupe
alors qu’il est lycéen, en classe de terminale.
Puis part faire ses études à Rennes.
« Des études de médecine, que j’ai
arrêtée au bout de deux ans. La
vague punk arrivait en France, je n’y
ai pas résisté », lance-t-il.

En quelques dates…

Le Loudéacien Frank Darcel expose en ce moment à la médiathèque de sa ville
natale.

De ces mémoires et de celle des
autres, il tire deux livres et une exposition affichée en ce moment à la médiathèque de Loudéac : Rok.
« Nous avons fait un travail collégial, nous nous sommes demandé pourquoi la Bretagne était la région la plus rock de France. » De
nombreuses explications émergent :
« Nous sommes des cousins de la
Grande-Bretagne, les influences
viennent de là. » Les Bretons, par
exemple, pouvaient capter les radios
libres. « Il y a eu l’installation de la
Britanny Ferries qui nous permettait de passer des week-ends à Londres où la culture rock était bien implantée. On chope la culture anglosaxonne bien plus facilement que
des Marseillais ! »
Grâce à ses contacts dans le milieu

de la musique, Frank Darcel a récupéré de très nombreuses photos, affiches, et même des instruments de
musique. « On a une harpe d’Alan
Stivell ». Mais aussi l’affiche de la
première tournée d’Étienne Daho,
un portrait d’Alain Chamfort, « l’enfant de Pontivy », jusqu’à la robe de
la chanteuse briochine Yelle, le tout
étant visible dans l’exposition.
« Le but, c’est vraiment de montrer l’évolution de la musique pop et
rock en Bretagne, comme un musée
de la musique actuelle », soutient le
musicien.

Jeanne HUTIN.
Jusqu’au 1 er mars, exposition
« Rok » à la médiathèque de Loudéac.
Gratuit.

Une chanson : The Wind cries Mary,
de Jimy Hendrix.
Un film : Exotica, d’Atom Egoyan, sorti en 1994.
Un livre : La Faim, de l’auteur norvégien Knut Hamsun.
Un personnage : Michael Collins, le
leader révolutionnaire républicain irlandais.
Une personnalité : je ne sais pas
trop… Je propose une fleur : l’ajonc !
Un souvenir d’enfance : les voyage
en caravane avec mes parents, vers la
Yougoslavie.

Mon lieu préféré

« Paimpol et je pourrais même préciser La Cabane. C’est un lieu tenu
par un ami, un restaurant d’été où je
passe beaucoup de temps… »
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