
BRUNO RUIZ (1980) 
 
Autoproduction distribué par Oxygène ; enregistré en juillet 1979 au Studio Deltour 
(Toulouse); arrangements (toutes parties de violoncelle) : Jean-François Saint-Jean ; prise de 
son et mixage : Georges Baux. 
 
Marche de la cité, Chanson, Le CRS, Parking-Brouillard, Télégramme, Canevas, Complainte 
de la fille et du panier, Jacqueline, Accident, Petite annonce en forme de comptine, La soif, 
Soirée, Iragne, Je voudrais chanter tout doucement. 
 
Ce qu’en a dit la presse… 
 
Oh la la… la radio n’aimera pas ! Les chansons de Bruno Ruiz ne sont pas dociles, carrées, 
prêtes à l’emploi, mais libres, multiformes, rebelles. Parfois courtes, parfois longues. En vers 
ou en prose. Les arrangements dévorent à belles dents l’espace qu’on leur donne, le 
violoncelle chante comme une autre voix. Maître de ce jeu ouvert, Bruno Ruiz promène ses 
mots à la pointe ou aux creux des vagues, les repose quand il faut sur de brèves plages 
traditionnelles. L’unité du disque naît de l’équilibre de sa composition et de ses émotions, sa 
force d’un heureux mélange de douceur et de passion. Il fallait bien cette liberté de 
composition et de sensibilité pour évoquer les images fluides de l’amour, les petits riens qui 
tressent ou stressent les rapports entre les gens, la violence réveillée par certains souvenirs, la 
colère fraternelle pour les Iragne de misère. Je voudrais chanter tout doucement termine le 
disque comme si Bruno Ruiz craignait de nous avoir imprégnés de trop de pessimisme, trop 
de chaleureuse véhémence, et comme s’il voulait nous léguer en dernières images, la 
fraîcheur du matin, la douceur d’un amour réussi, la tranquillité des racines. Les premiers 
disques de cette qualité sont rares. 
 
Lucien Nicolas, Télérama, novembre 1980. 
 
Ça fait tout drôle d’entendre des chansons comme ça lorsqu’on est habitué aux sons du big 
business. Mais ça fait du bien quand même. Et si nous réservons aujourd’hui notre petite 
chronique à Bruno Ruiz, c’est justement parce qu’il n’a rien à voir avec ce que vous entendez 
habituellement sur les ondes et parce qu’il « voyage » tout seul, sans manager ni promoteur, 
sans P.l.v ni matériel de promotion comme on dit dans les maisons de disques. Avec tous 
juste quelques chansons à lui gravées sur un 33 tours et un violoncelle qui le suit partout (sur 
le vinyle et sur la scène), celui de Jean-François Saint-Jean. C’est vrai que les chansons de ce 
genre « passent » beaucoup mieux sur scène (un disque manque toujours de chaleur et il est 
difficile, à froid, de se laisser séduire par la seule force des mots) et pourtant, avec Bruno 
Ruiz, on se laisse prendre au jeu. On apprécie sa voix (du midi), son écriture, pleine de 
virtuosité et de démesure (Canevas) et cette merveilleuse intelligence musicale qui lui a 
permis de réaliser ici un disque d’un étonnant équilibre entretenu entre la douleur et l’humour, 
le chaud et le froid, la poésie et le délire. 
 
Bernard Lescure, La Dépêche du Midi, 16 janvier 1980. 

 



ENTRETIEN MAI 1979 : « A PROPOS D’AUTOPRODUCTION ». 

LE GOUT DU DISQUE 

À la rentrée d'octobre, deux auteurs/compositeurs/interprètes de Toulouse sortiront leur 
premier 33 tours. Philippe Berthaut et Bruno Ruiz chantent depuis sept ans et 
professionnellement depuis environ un an. Nous les avons rencontré.���  

Pourquoi un disque ? 

Philippe Berthaut : Quand on a décidé de vivre de la chanson, on doit inévitablement tenir 
compte de ses moyens de diffusion. Le disque, c'est la seule trace que peut avoir le spectateur 
qui veut réécouter. C'est aussi, malheureusement, le moyen d'une écoute individuelle souvent 
meilleure. Evidemment, c'est aussi le moyen de faire connaître son travail. Pour ce qui est du 
chanteur, le disque permet de fixer la production d'une période.���  

Bruno Ruiz : Enregistrer un disque, c’est une façon de passer à autre chose. C'est un bilan. 
L'occasion de faire le point. Mais le disque pour moi ne doit pas refléter le récital. Je le 
conçois comme une création à part entière, pas seulement comme un support. J'aimerai 
pouvoir utiliser pour le disque toutes les techniques de son actuellement disponibles dans un 
studio. Mais cela revient très cher… 

Quand on décide de faire un disque, comment ça se passe ? 

Philippe Berthaut : Première possibilité, tu envoies une bande à la maison de disques. Ça leur 
fera une bande de plus parmi des milliers de bandes que sans doute personne n'écoutera… 

Bruno Ruiz : De toute façon, même si la production est prise en charge par une importante 
boite de disques, le résultat sera le même si un travail promotionnel important ne suit pas. Il y 
a beaucoup d’exemple de disques plutôt bien produits, bien distribués mais qui ne se vendent 
pas. Il suffit de citer l'exemple de Jean Vasca qui a enregistré sept disques, dont quatre 
produits par RCA avec des moyens non négligeables et qui reste inconnu malgré leurs très 
grandes qualités. 

Philippe Berthaut : Deuxième possibilité, tu prends en main la production. Mais ce n'est pas 
un choix… 

Bruno Ruiz : …C'est une liberté dont aucune maison de disques ne tient compte. D'ailleurs, 
(mais est-ce bien l'endroit pour le dire ?) les disques auto produits sont souvent mauvais, 
parce que faits sans moyen, trop rapidement. 

Est-ce qu'un disque fait à compte d'auteur peut passer en radio ? 

Philippe Berthaut : Oui, mais de façon tout à fait locale, pour annoncer les spectacles dans la 
région. Mais ils ne peuvent être diffusé par des antennes���nationales sans le support d'une 
maison de disques. 

Bruno Ruiz : Sans entrer dans le détail il y a par exemple sur mon disque six chansons de près 
de six minutes. Les chansons n'entrant pas dans ce moule sont écartées d'emblée. C’est la 
même chose pour Philippe qui travaille parfois des morceaux qui font vingt minutes. 

Quand tu as tes disques, qu'est-ce que tu en fais ? 



Philippe Berthaut : Cent ou deux cents partiront aux journaux, radios, maisons de disques, 
pour signaler qu'on existe. Le reste sera vendu après���les spectacles. Une partie sera portée 
directement à quelques points de diffusion susceptibles d'en vendre. 

Combien te coûte ton disque ? 

Bruno Ruiz : 7000 F de studio, 7000 F de musiciens et d'arrangements (5  musiciens), 1 300 F 
de gravure, pressage et pochette, soit environ 2,9 millions pour 1500 exemplaires (tous frais 
compris). 

Philippe Berthaut : 3 à 4000F de studio, 8000F de gravure, pressage et pochettes (par 
l'intermédiaire d'Oxygène, coopérative de production). Les musiciens ayant pris le risque 
d'être payé au pourcentage sur la vente du disque, le coût total est d'environ 1,5 million. 

Vous avez tous les deux ouvert une souscription, pourquoi ? 

Philippe Berthaut : Tout simplement parce que je ne peux pas financer moi-même le disque. 
Je propose donc, comme Bruno, que les gens qui le veulent, le paient dès maintenant, ce qui 
facilitera et hâtera sa sortie. Cela devrait permettre de payer le studio. 200 souscriptions 
ajoutées aux prêts des copains, permettront la réalisation du disque. 

Bruno Ruiz : J'ai opté aussi pour cette solution. Mais ça m'ennuie un peu car c'est une solution 
de misère. Hélas aujourd’hui pour faire un disque en auto production, on n'a pas d'autre 
choix… 

Propos recueillis par Serge Boris, pour Flash, le 15 Mai 1979. 


