


Thierry Mathieu 

«Peinture sur Olive» :
Une invitation à aller «vers le vert», un tableau, naturellement, 

une peinture musicale et familiale. 
Vert avec tout d’abord Bach, la traduction d’un ruisseau 

duquel découlent les fondamentaux, 
vertes comme les berges de la Nouvelle Orléans chères aux Laferrière, 

verte comme une marée montante s’accommodant de tous les styles 
avec Richard Galliano qui offre sa contribution, 

vers les musiques urbaines, elles-mêmes en quête de … vert. 
Verte comme l’orée du bois de Boulogne au Conservatoire 

où nous apprenions nos gammes il y a 30 ans, 
vert comme l’écrin de Poisvilliers en Eure-et-Loir où a germé cet album aujourd’hui. 

Vers la même ambition, toujours : l’esprit de liberté, de création et de pluridisciplinarité. 
Vert : la couleur de la fidélité et de l’espérance. 

Vert, comme un idéal empreint de sagesse et d’immortalité. 
16 feuilles muries par Aurélie Verrier, ses amis, sa famille : vertes comme l’Olivier.

Thierry Mathieu 

‘‘Peinture sur Olive’’: 
An invitation to «go green», through a painting of course, 

but also musical and familial features. 
Green it is, first of all with Bach, as a translation of a stream from 

which the fundamentals flow, 
green as the banks of New Orleans, so dear to Laferrière,

green as a rising tide embracing all styles and featuring Richard Galliano who offers us 
to lend an ear at urban music trends, who are themselves aiming to ... go green.
Green like the edge of the Bois de Boulogne at the Music Conservatory where we 

practised our scales 30 years ago, 
green as the jewel box of Poisvilliers in Eure-et-Loir 
where this album has been germinating till now. 
All forever aiming towards the same ambition: 

a common spirit of freedom, creation and multidisciplinarity. 
Green: the color of loyalty and hope. 

Green, like an ideal imbued with a spirit of wisdom and immortality. 
Here are 16 leaves grown by Aurélie Verrier, 

her friends and her family: green like the Olive Tree.



Richard Galliano

Le 3 Août 2021
Dans la lignée de Jean-Charles Capon et Oscar Pettiford, Aurélie Verrier nous offre 
aujourd’hui un enregistrement original et subtil réalisé avec des musiciens de talent. 

Avec notamment mon « confrère » Francis Varis dont j’apprécie ici le phrasé très 
musical. J’aime la version de ma composition (inédite) « Shirley » très pertinente et très 
jazzy. Je souhaite à Aurélie Verrier et ses musiciens le meilleur accueil mérité du public 

et de la critique.

August 3, 2021
In the tradition of Jean-Charles Capon and Oscar Pettiford, Aurélie Verrier offers us 
today an original and subtle recording made with talented musicians. Featuring my 

«colleague» Francis Varis in particular, whose very musical phrasing I really appreciate 
here. I also like the version of my own (unreleased) composition «Shirley», which I find 

very relevant and very jazzy. I wish Aurélie Verrier and her musicians to be warmly 
welcomed by the audience and critically acclaimed.

Pensées particulières à Monique «Momo» Rémond et à Mamie Paulette 
qui se sont envolées pendant la création de cet album et dont les âmes bienveillantes 

brillent sur cette « Peinture sur Olive ».



1. BachBrasileirinho - Bach / Waldyr Azevedo - 6’01’’
Interprètes : Aurélie Verrier / Francis Varis
Francis emmène Bach et mon violoncelle en voyage au Brésil.
Francis takes Bach and his cello on a trip to Brazil.

2. Peinture sur Olive - Aurélie Verrier - 3’09
Interprètes : Aurélie Verrier / Francis Varis
Olivier est une leçon de vie. Peinture sur Olive, c’est ce que j’ai voulu peindre 
avec mon cœur.
Olivier is a life lesson. Paint on Olive is what I wanted to paint with my heart.

3. Satie sur Loire - Francis Varis - 3’16
Interprètes : Aurélie Verrier / Francis Varis
Après un concert Francis me parle de son cd de Bach enregistré dans l’abbaye 
de Fontevraud, aussitôt je lui parle de Candes St Martin mon village préféré, et 
là, on se dit un jour nous jouerons là bas ; en attendant jouons Satie sur Loire !
After a concert, Francis talks to me about his Back record, recorded in the Abbaye of 
Fontevraud. I immediately talk to him about Candes St Martin, my favori village. We 
then think we will one day perform there, but before that let’s play Satie sur Loire.

4. Rêve bohémien - Jo Privat - 2’30
Interprètes : Aurélie Verrier / Francis Varis / Nathalie Lethuillier
En souvenir du petit copain gitan que j’ai eu enfant à Candes St Martin et que j’ai 
gardé dans mes rêves.
In memory of a gipsy friend I had as a kid in Candes St Martin who I had kept in my 
dreams. 

5. Olivier dans tous ses états - Aurélie Verrier / Walkman The Soul - 2’45
Interprètes : Aurélie Verrier / Walkman The Soul / Olivier Laferrière

Une description en musique d’Olivier partagée avec Walkman the soul avec qui 
j’adore composer et si vous tendez l’oreille, vous entendrez Olivier lui même.

A music description by Olivier shared with Walkman the Soul, with whom I love to 
compose. If you listen closely, you’ll hear Olivier himself.

6. Ruban rouge et blanc - Aurélie Verrier - 1’32
Interprètes : Aurélie Verrier / Nathalie Lethuillier

C’est le ruban qui délimite les zones dangereuses.
The ribbon delimits the dangerous zones. 

7. Chocolatlov’reglisse - Aurélie Verrier - 2’27
Interprètes : Aurélie Verrier / Nathalie Lethuillier / 

Sophie et Laurent Castellvi / Olivier Laferrière
C’est du chocolat amoureux de la réglisse.

It’s chocolate in love with Licorice.

8. La taupe amoureuse - Aurélie Verrier - 2’33
Interprètes : Aurélie Verrier / Nathalie Lethuillier / Éric Capitaine

C’est une taupe qui est tombée amoureuse d’un batteur, alors, plus il lui court 
après, plus elle est contente et lui fait plein de trous dans son jardin.

It’s a mole who fell in love of a drummer, the more he runs after her, 
the happier she is and digs holes in his lawn. 



Maintenant voilà ce que nos enfants nous inspirent.
Now here is how much our children inspire us.

9. Anouk - Aurélie Verrier - 2’00
Interprètes : Aurélie Verrier / Nathalie Lethuillier
Anouk, inspirante à travers tes courts métrages, je te découvre à chaque fois un 
peu plus. Ce morceau existe parce que je t’aime. Merci à Nathalie qui a mis sa 
sensibilité au service de ce titre en pensant à Anouk qu’elle a déjà rencontré et 
qui en garde un bon souvenir.
Anouk, inspiring through your short films, I discover a new piece of you with each one.
This track exists because I love you. Thank you to Nathalie who contributed to the 
making of the track with sensitivity, thinking of Anouk who she had met only to keep 
fond memories of her.

10. Jérémy - Olivier Laferrière - 2’17
Interprètes : Aurélie Verrier / Éric Capitaine / Stan Laferrière / Francis Varis
Olivier : « Il a bien grandit depuis cette composition ! »
Olivier: ‘‘He grew up quite a bit since this composition!’’

11. Léa - Aurélie Verrier - 2’42
Interprètes : Stan Laferrière / Aurélie Verrier
Léa, ton rire, tes yeux de voyageuse, ton courage, ton âme couleur soleil 
m’ont inspirée cette musique pour te dire je t’aime. Merci à Stan pour ses belles 
harmonies.
Léa, your laughter, your traveller’s eyes, your courage, your sun-coloured soul have 
inspired me to write this music to say I love you. Thanks to Stan for his beautiful 
harmonies.

12. Les flamants roses - Jean-Lucien Nino / Aurélie Verrier - 2’01
Interprètes : Aurélie Verrier / Éric Capitaine / Stan Laferrière / Francis Varis

Chanson tirée du spectacle « Une girafe à la mer », 
Olivier a choisi cette chanson « Franch’ment fallait oser ! »

Song from the show ‘‘Une girafe à la mer’’ Olivier picked this song. It’s daring!

Majestueusement ils marchent,
La tête dans l’eau pour se nourrir,

De temps en temps font bien une  pause
Savent pas faire autrement peuvent pas réfléchir

Ils sont comme ça les flamants roses

Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants
Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants

Du plancton, des crevettes
Et hop !  ils relèvent la tête
Des crevettes, du plancton

Oh la la  mon dieu qu’ c’est con

Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants

Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants

C’est beau tant que ça reste dans l’eau
Je trouve ça beau  moi j’trouve sabot

Mais quand ça se met à voler
Ca me fait marrer j’trouve ça laid

Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants
Franchement fallait oser
Faire flasher les flamants

Majestueusement ils marchent,
La tête dans l’eau pour se nourrir,

De temps en temps font bien une  pause
Euh…Pour  réfléchir ?

Ils sont comme ça les flamants roses



13. Toile sur Olive - Aurélie Verrier / Walkman The Soul - 2’12
Interprètes : Aurélie Verrier / Walkman The Soul / Olivier Laferrière
C’est le premier morceau enregistré de l’album dans une ambiance pleine de 
suspense ! Cette Peinture sur Olive est devenue Toile sur Olive avec Walkman 
the soul qui, à travers sa musique, retrace la carrière d’Olivier Laferrière en y 
incorporant des flashbacks musicaux tirés d’enregistrements de son papa, aussi 
bien à la trompette qu’au sousa. Toile sur Olive donne une couleur de mini 
film sonore à ma peinture, une couleur électro, une couleur qui crie l’amour, à 
chaque fois que je l’écoute, je pleure..
It’s the first piece of the album recorded in an atmosphere filled with suspense
This painting on Olive became canvas on Olive with Walkman the soul who retraces the 
career of Olivier Laferriere through his music by incorporating musical flashbacks from 
recordings of his dad playing trumpet or sousa.
Canvas on Olive gives a color close to a short sonor film to my painting, a colour that’s 
electro, a color that screams the love, everytime I listen to it I cry. 

14. Shirley - Richard Galliano - 3’03
Interprètes : Aurélie Verrier / Stan Laferrière
C’est un grand honneur et un grand bonheur que de jouer cet inédit pour 
Shirley.
It’s an honour and it brings me lots of joy to play this for Shirley.

15. Ringaringa - Jean-Lucien Nino / Aurélie Verrier / Éric Capitaine - 3’24
Interprètes : Aurélie Verrier / Éric Capitaine / Stan Laferrière /
Francis Varis / Frédérique Mathieu
Ringaringa veut dire main dans la main en Maori, c’est ce que j’ai voulu faire en 
musique avec tous les invités.
Ringaringa means hand in hand in Maori, this is what I wanted to do in music for all the 
guests.

Posées sur un archet,
Sur des baguettes ou un clavier

En course mélodique
Ou en ballade chromatique

Elles sont tellement acoustiques

Sur un pinceau qui peinture
Des olives d’Estrémadure

Sur des pistons d’une tubulure
Qui fait s’envoler ton galure

Elles sont de drôles de créatures

Les mains, les mains, les mains
Las manos, the hand, Ringaringa

Dans toutes les langues, elles sont utiles
Les mains, les mains, les mains

Las manos, the hand, Ringaringa
Dans toutes les langues, elles ont du style

Sur un stylo plume magique
Qui fait éclore de la musique

Accrochées aux poignées d’un rouleur
Elles guident les pas avec douceur

Elles ont tellement le blues au cœur

Pour dérouler du réglisse
Et ainsi devenir complice

Déguster des fièvres de Tonka

Ou un bon harmonica
Elles sont tellement samba

Les mains, les mains, les mains
Las manos, the hand, Ringaringa

Dans toutes les langues, elles sont utiles
Les mains, les mains, les mains

Las manos, the hand, Ringaringa
Dans toutes les langues, elles ont du style

Pour dire je t’aime sans la voix
Pour avancer sans la vue

Pour jouer sur un gaillard en bois
Pour croquer des fruits défendus

Elles sont Cumbia ou absolues

Posées sur un archet,
Sur des baguettes ou un clavier

En course diatonique
Ou en ballade chromatique

Les mains d’un musiciens sont romantiques

Les mains, les mains, les mains
Las manos, the hand, Ringaringa

Dans toutes les langues, elles sont utiles
Les mains, les mains, les mains

Las manos, the hand, Ringaringa
Dans toutes les langues, elles ont du style



16. Sousa cramble - Olivier Laferrière - 1’40
Interprètes : Aurélie Verrier / Éric Capitaine
Olivier : « J’aime le Sousa et j’aime les Gâteaux ! »
Aurélie : « Il y a du do majeur craquant ; des rythmes fruités, une mélodie sablée 
délicieuse, du swing gourmand, du grave sucré, un gâteau à tous les fruits de 
l’amitié et de l’amour. »
Olivier : ‘‘I like the Sousa, and I like cakes.’’ 
Aurélie : ‘‘There’s cracking C major, fruity rythmes, a delicious shortbread melody, swing 
sweet deep tones, a cake flavored with all the fruits of friendship and love.’’
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