
Pata Negra : transcription 

 Émission spéciale chanson française version espagnole 

 

0 :00 Générique ouverture  

0 :47 Animateur : 

Philippe Vial 

Salut, c’est Philippe et c’est Pata Negra sur Radiodio, Radiodio sur 

89.5 FM et sur le 3w.radiodio.org. c’est parti pour 1 heure de 

musique espagnole… 

1 :01 Los Sprinters Polnareff : La Poupée qui fait non 

4 :00 P.V. J’ai eu envie de m’amuser et donc j’ai décidé de consacrer ce Pata 

Negra à la chanson française et on va retrouver aujourd’hui une 

quinzaine de tubes français dans une version espagnole et pour 

commencer par des artistes espagnols et pour finir par des artistes 

français eux-mêmes, des années 50 aux années 2000, en essayant de 

(ne) pas trop se prendre au sérieux avec des trucs que j’ai (je n’ai) 

jamais osé passer ici avant, avec des trucs bien souvent kitsch mais 

que j’assume complètement. Pour commencer, vous avez reconnu 

une version de la Poupée qui fait non de Michel Polnareff. C’était en 

1966 par le groupe Los Sprinters de Ferodun (Ferrol ?), dans la 

province de La Corogne, en Galice. Il a été une référence dans les 

années 60, il s’est formé en 65 avec les Beatles comme influence 

principale. Au total il a produit 5 ep, 2 single entre 66 et 68, et là 

c’était son deuxième disque, et sur le même on retrouve une version 

de Paint in Black des Rolling Stones et de The sound of silence de 

Simon & Garfunkel. 

5 :15 Maria Dolores Christophe : Aline 

7 :34 V.P. Je vous avais promis  du lourd, et là, c’est du lourd et le plus drôle 

n’est pas encore là, attendez jusqu’au bout vous allez voir…  un autre 

titre là de 1966, c’était Maria Dolores sur le disque Dio come ti amo. 

Cette andalouse réside habituellement à Barcelone, mais auparavant 

elle vivait à Paris où elle a de la famille. En 68 elle a pris la tête du 

groupe Maria Dolores y sus flamencos. Sur son premier ep elle 

chante à la fois en espagnol et en français, c’est un disque de variété 

à vocation clairement commerciale. Cette reprise d’Aline de 

Christophe est plus romantique et moins à charge dramatique que 

l’originale. 

8 :21 Karina France Gall : Poupée de cire, poupée de son 

10 :20 V.P. Les chicas yé-yé ont été un choc pour la société espagnole 

conservatrice du début des années 60. Ces femmes, voire ces 

https://www.mixcloud.com/philvial/pata-negra-les-succ%C3%A8s-de-la-chanson-fran%C3%A7aise-des-ann%C3%A9es-50-%C3%A0-2000-en-espagnolen-espagnol/


gamines, ont pris l’initiative des modes au-delà des conventions de 

l’époque et parmi elles, celle qui a eu la plus grande carrière, c’est 

Karina, une native de Jaén, résidant à Madrid depuis la fin des 

années 50. En 61, elle remporte un concours radiophonique sur la 

moss des Madrid ( ?), elle gagne 3000 pesetas, ce qui est une somme 

non négligeable pour l’époque. Ce triomphe lui permet d’enregistrer 

2 disques pour la firme RCA. C’est la chanteuse espagnole la plus 

populaire du moment. France Galle a remporté l’Eurovision en 65 

avec Poupée de cire, poupée de son de Serge Gainsbourg et 

rapidement les espagnols en font une adaptation sous le titre de la 

Muñeca de cera. Il a été le premier succès de Karina et un succès 

timide mais un succès quand même. 

11 :17 La Familia de Arbol Serge Gainsbourg : La chanson de Prévert 

14 :02 V.P. En 2012, le web musical péruvien Revista69 a organisé un hommage 

assez curieux à Serge Gainsbourg. Derrière l’intitulé Serge 

Gainsbourg dégénéré, se cache un ensemble d’artistes espagnols et 

latino-américains qui se sont amusés à interpréter la musique du 

papa de Charlotte et parmi eux, les espagnols La familia de Arbol. Ils 

nous ont offert cette traduction mélancolique de La chanson de 

Prévert qu’on vient d’écouter. 

14 :35 Yeye de Cádiz Serge Gainsbourg : Couleur café 

18 :05 V.P. Décidemment, Gainsbourg inspire bien les chanteurs espagnols. 

Couleur café est l’une des plus grande réussites du disque Les 

chansons flamenca de 2009. Yeye de Cádiz en a fait une rumba assez 

marrante, il est accompagné à la guitare par le grand Juan Manuel 

Canizares et pour cet hommage flamenco à la chanson française, on 

retrouve beaucoup parmi les voix actuelles du genre Ramon El 

Portuges, Eva Duran, Guadiana, Montse Cortes, Enrique Heredia, etc. 

Les chansons donc de Gainsbourg, d’Edith Piaf, de Jacques Brel, de 

Léo Ferré, de Gainsbourg donc, elles sont toutes revisitées avec 

originalité, sans perdre du tout de leur émotion et de leur sensibilité 

pour autant. 

18 :56 Muchachito Bombo 

Infierno 

Francis Cabrel : Je l’aime à mourir 

22 :04 V.P. Muchachito Bombo Infierno dans un extrait d’Idas y vueltas, un 

disque de 2010 et c’était le troisième álbum du groupe catalán. Là, 

c’était La quiero a morir, une version rumba de Je l’aime à mourir et 

le groupe, lui, existe depuis 2005 et donne toujours autant la pêche 

22 :27 Infierno 18 Claude François : Comme d’habitude 



25 :48 V.P. Infierno 18 vient de Buenos Aires en Argentine. Il s’est formé en 

1999 et son ossature est constituée par les cousins Tomas et Nicolas 

Tarento, respectivement guitariste et batteur et  à l’époque ils 

avaient 10 ans. Le disque No hay lugar para dudar date de 2011. En 

piste bonus, il y a A mi manera, une reprise en espagnol de Comme 

d’habitude et a servi de bande-son a une campagne publicitaire pour 

Coca-Cola. 

26 :21 Los Gandules Parodie de Desireless : Voyage voyage 

30 :01 V.P. Radiodio 89.5 FM ou 3w.radiodio.org. aujourd’hui un Pata Negra 

spécial chanson française et dans la première partie qui est en train 

tout doucement de se terminer, on écoute des repises en espagnol 

par des espagnols et par des latino-américains de tubes inoubliables 

et dans la deuxième partie à venir, ce sont les interprètes français 

eux-mêmes qui reprennent leurs chansons dans la langue de 

Cervantès. Assez souvent, j’essaye de trouver des trucs décalés, 

voire rigolos, des trucs que je n’aurais pas osé passer il y a quelques 

années et comme je le disais au début, il faut bien savoir ne pas 

toujours se prendre au sérieux. Et justement là c’était Bayas bayas, 

une reprise complètement déjantée de Voyage voyage de Desireless 

par un groupe aragonais du nom de Los Gandules. La base de son 

œuvre se sont des versions de groupes célèbres sur lesquels ils 

ajoutent des textes humoristiques absurdes et truffés de jeux de 

mots, avec une capacité d’improvisation inégalée en Espagne. Le 

groups tire son nom d’une émission de radio qui a lieu du lundi au 

vendredi entre 6 et 10 heures sur la bande fm, sur une station qui 

s’appelle Europa fm. Toute sa discographie est en téléchargement 

libre sur 3w.losgandules.net et ce titre-là, il est sur son premier 

disque The silon boy stars. 

31 :36 Ana Salazar Edith Piaf : L’hymne à l’amour 

35 :41 V.P. Un himno al amor, l’andalouse Ana Salazar a réussi ce que peu 

d’artistes ont pu faire, à savoir chanter Piaf en évitant la pâle copie. 

Elle y amène sa culture et ses influences pour transporter ses 

chansons dans un autre monde, dans le monde du flamenco. Et c’est 

une très grande réussite, c’est un bel hommage à écouter, à 

réécouter les yeux fermés mais les oreilles bien ouvertes 

36 :08 Moustaki Moustaki : Le métèque 

38 :35 V.P. À partir de maintenant dans Pata Negra, ce sont les chanteurs 

français eux-mêmes qui interprètent leurs chansons en espagnol et 

vous (n’) êtes pas au bout de vos surprise, croyez-moi… Le premier 

c’était Georges Moustaki, il a enregistré 30 albums originaux, des 33 

tours de 61 à 1988 et des CD de 1992 à 2008. Il a créé le métèque 



sur son deuxième en 69. La chanson a été éadaptée en espagnole 

l’année suivante sous le nom d’El Extranjero. La même année, il en a 

fait une adaptation en italien. Pendant 4 décennies, il a parcouru le 

monde pour se produire et surtout pour trouver de nouvelles 

inspirations. Le 8 janvier 2009, il monte sur scène à Barcelone et il 

explique au public que ses problèmes respiratoires ne lui permettent 

pas d’assurer le concert. Le 14 octobre 2011, le chanteur annonce à 

la presse qu’il est définitivement incapable de chanter et il meurt le 

23 mai 2013 à Nice et il est inhumé dans la quatre-vingt-quinzième 

division du cimetière du Père Lachaise. 

39 :42 Gilbert Bécaud Gilbert Bécaud : Nathalie 

43 :36 V.P. Nathalie a été reprise en France par Georges Chelon, Patrick Bruel, 

Yves Duteil, Richard Antoni, Shrym, San Severino et Adamo. Elle a 

été adaptée dans de nombreuses langues et chantée en finnois, 

serbo-croate, en allemand, en suédois et en italien. Et en espagnol 

par l’auteur sur une version de 1967 du trio chilien Hermanos Aria 

Gada. L’original date de 1964. La carrière de Gilbert Bécaud a été 

jalonnée de succès. L’artiste est mort sur sa péniche à l’âge de 74 

ans des suites d’un cancer du poumon. Il est inhumé à Paris, au 

cimetière du Père Lachaise, division 45, traverse transversale 1. 

44 :20 Vanessa Paradis Vanessa Paradis : Joe le taxi 

47 :52 V.P. Joe le taxi, c’est le premier tube de Vanessa Paradis. Elle est âgée de 

seulement 14 ans lors de sa sortie le 27 avril 1987. Le 45 tours 

connaitra le succès dans le monde entier et se vend à 3 millions 800 

mille exemplaires en France et à 3 million 200 mille dans le monde. Il 

ne lui faudra que 3 mois pour atteindre la première place des ventes 

en France et pour la tenir durant 11 semaines. La légende veut que 

durant cette période le titre passe 450 fois par semaine sur toutes 

les radios et que 30 000 exemplaires sont achetés quotidiennement. 

Au printemps 1988, soit 1 an après sa sortie française, le disque sort 

en Amérique du Sud : Argentine, Colombie, Brésil et en Italie, et en 

Espagne, au Portugal ainsi qu’au Japon et en Australie. Pour faciliter 

l’accès à certaines radios locales, une version espagnole est alors 

enregistrée et c’est celle-là qu’on vient d’écouter. 

48 :53 Dalida Dalida : Gigi l’amoroso 

54 :22 V.P. Gigi l’amoroso, c’est la chanson la plus emblématique du répertoire 

de Dalida. C’est un petit roman en soi, avec  son suspens, ses 

rebondissements et avec sa chute. Et Dalida, c’est l’artiste française 

la plus récompensée du show-business. Elle demeure une icône 

mondiale de la chanson. Avec plus de 170 millions de disques vendus 

à travers le monde, elle se classe parmi les 6 chanteuses les plus 



populaires. Elle a accumulé un total de 55 disques d’or, elle a repris 

une trentaine de ses chansons en espagnol. On va terminer ce Pata 

Negra spécial chanson française avec une chanson que vous avez 

sans doute tous fredonné sans jamais avoir osé vous l’avouer, j’en 

suis sûr, avec l’idole qui faisait se pâmer vos grand-mères. Mariano 

Eusebio Gonzales y Garcia né le 13 août 1914 à Irun dans la province 

du Guipuzcoa, au Pays Basque espagnol. On le connaît aussi sous le 

pseudonyme de Luis Mariano, où il a vécu La majeure partie de sa 

vie en France. Sa tombe est dans le cimetière d’Arcangue, dans le 

département  des Pyrénées Atlantiques. Le point culminant de sa 

carrière peut se situer en 1951-52 avec le chanteur de Mexico. C’est 

lui que j’ai choisi pour terminer en beauté, après Mexicoo dans sa 

version espagnole. Je vous abandonne jusqu’à la semaine prochaine, 

en attendant restez branchés sur Radiodio 85.9 FM ou sur le 

3w.radiodio.org. 

56 :00 Luis Mariano Luis Mariano : Mexico 

59 :52 Générique Fin  

 


