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Programmation
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• Vendredi 13 octobre à 13h45
cle
Aurélie Dorzée & Tom Theuns (b) • « Pipa Polo,
Spectaire
   une épopée orientale » ................................................................................
5
scola
cle
• Mercredi 18 octobre à 9h30 & 11h00
Spectaire
Ba Ya trio (b) • « Tour du monde en chansons »...........................................
6
scola

• Vendredi 20 octobre à 20h30
Faon Faon (b) • « En concert »
Mon côté punk (f ) • « Picaflor » ................................................................... 8
• Samedi 21 octobre à 20h00
Lily Luca (f ) • « Le charme impénétrable des artistes torturés »
Sacha Toorop (b) • « Les tourments du ciel » ..............................................10
• Lundi 23 octobre à 13h45
• Mardi 24 octobre à 9h30 et 11h00
cle
Spectaire
La mattina (b) • « Bap » ..............................................................................12
scola
• Jeudi 26 octobre à 9h45
cle
Spectaire
Nicolas Seguy (f ) • « Equilibre instable » . ..................................................13
scola
• Vendredi 27 octobre à 20h30
Clément (b) • « Clément est chanteur »
Armelle Dumoulin (f ) • « T'avoir connu » ....................................................14
• Samedi 28 octobre à 20h00
Liz Van Deuq (f ) • « Musique de chambre  »
Mehdi Krüger (f ) • « L’écume des nuits » . ..................................................16
• Dimanche 29 octobre à 17h00
Cie Vivre en fol (b) • « Hansel et Gretel, amis du jour et de la nuit » . .........18
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Servir la liberté

Sous la pression d’internet, le paysage
musical a éclaté. À n’en plus finir se crée
une étendue de niches qui au mieux
s’ignorent et au pire s’ostracisent. Vive
l’autarcie !
« Petites boites très étroites »*, voilà où
nous enferment ces fameux algorithmes
sous prétexte de répondre à nos gouts.
Pour notre plus grand confort, disent-ils.
Ou pour notre plus grand silence ?
Pourtant, ces niches sont des portes à
ouvrir, des chemins à parcourir, des univers à découvrir, des jardins musicaux à
cultiver près de nous.
L’art est l’expression de la liberté. Et la
chanson plurielle est l’une de ses servantes.
La liberté, il faut la nourrir, la faire grandir, l’utiliser de peur qu’elle ne s’use. Être
Sauf mention contraire, tous
les spectacles se déroulent à la Salle Prume de
l'Abbaye, entrée par la
galerie vitrée.
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à son service, voilà ce que nous tentons
modestement de faire avec ce festival.
Pouvons-nous être déçus de prendre
la liberté d’explorer des paysages qui
s’étendent de notre quotidien au bout du
monde, au-delà des horizons. Nous ne
le pensons pas, car nous le ferons avec
des artistes qui se battent à l’école de la
poésie pour panser nos blessures en
exprimant leurs douleurs et aussi
leurs valeurs et leurs espoirs.
Et nous le ferons bien entendu
avec vous, épris de liberté,
notre trésor le plus précieux
parce que nous sommes
humains, tout simplement.
*G. Allwright, 1966
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PAF • «1 chaNson peUt En
cacHer uNe aUtre…» 2017

cles
• Pipa polo
Spectaires
scola
• Ba Ya trio
• Bap
4,00 € par enfant, en scolaire uniquement, réservations au Centre culturel.

• Nicolas Seguy
cle
Spectaire
8,00 € & 6,00 € pour
scola
les moins de 26 ans
uniquement prévente
au Centre culturel de Stavelot, priorité
aux groupes scolaires.
• Faon Faon et Mon côté punk
• Lily Luca et Sacha Toorop
• Clément et Armelle Dumoulin
• Liz Van Deuq et Mehdi Krüger
16,00 € & 13,50 € pour les moins de
26 ans.
• Hansel et Gretel, amis du jour et de la
nuit, dès 4 ans, 7,00 €, 6,00 € en prévente.

OSEZ la découverte, en prévente, et
GAGNEZ près de 50%

L

• 1 soirée : 14,00 € & 12,00 € pour les
moins de 26 ans
• 2 soirées au choix : 25,00 € & 21,00 €
pour les moins de 26 ans
• 3 soirées au choix : 30,00 € & 25,00 €
pour les moins de 26 ans
• 4 soirées : 36,00 € & 30,00 € pour les
moins de 26 ans

Ecoutez-Voir & «1 chanson peut en cacher une
autre…» sont partenaires
Article 27
Réservations :
Centre culturel :
080 88 05 20

cles
Spectaires
scola

asbl Ecoutez-Voir : 087 270 601
(répondeur)
courriel : info@1chanson.be
NOUVEAU :
réservez, payez
et imprimez
vos billets
en ligne :
www.1chanson.be
Prévente, au plus tard 7 jours avant la
date du spectacle.
• Office du Tourisme de Stavelot
(à partir du 15 aout) ou
• Compte de l'asbl Ecoutez-Voir :
IBAN BE60 0689 0561 5770
   (BIC GKCCBEBB)
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Aurélie Dorzée & Tom Theuns
«Pipa Polo, une épopée orientale»
B

Aurélie Dorzée & Tom Theuns (b)
https://www.tomtheuns.com/pipa-polo • https://www.aureliedorzee.com/pipa-polo

Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle
reçoit une lettre de son papa, le grand
explorateur Marco Polo, lui annonçant
qu’il est retenu prisonnier à la Cour du
Palais Impérial de Chine. En échange
de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui
apporte les sept plus belles mélodies
du monde. Comme Pipa est une violoniste fabuleuse, son père lui confie
cette mission. Levant le voile sur les
musiques traditionnelles et classiques
des Balkans, de Perse et d’Asie, elle

cle
Spectaire
la
sco

Photo : © Victor Blondel
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déroule pas à pas le fil rouge historique
qui relie l’Occident à l’Orient.
Ce spectacle-concert constellé de fantaisie, d’humour et d’improvisations
est tout droit sorti de l’imaginaire de
ces deux multiinstrumentistes aussi
exigeants que déjantés. Inventeur d’un
folk moderne sans frontières, le duo
envoute par la beauté de son chant
alliée aux sons d’instruments parfois
étonnants, comme la viole d’amour et
le violon trompette. Dépaysant !
Un spectacle à l’intention
des plus grands
du cycle primaire.
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VenDreDi 13 octObre • 13h45
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Ba Ya trio
«Tour du monde en chansons»

Ba Ya trio (b) • http://lebaya.be

À travers des formes multiples, la chanson exerce des fonctions similaires sous
toutes les latitudes. La berceuse restitue
l’intime ; l’hymne exalte le sentiment d’appartenance ; la chanson à boire célèbre les
bonheurs de la table, le chant de travail
donne du cœur à l’ouvrage, voire favorise
la symbiose entre l’Homme et l’animal penchés sur la même tâche.
La chanson s’exporte dans le temps et l’espace, à travers des cultures très éloignées.
Moyen d’expression privilégié, la voix chantée envoute et sème des gouttes de magie.
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Photo : © Lydie Nesvabda

MerCreDi 18 octObre • 9h30 & 11h
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Ba Ya trio a glané ses titres de l’Europe à
l’Asie en passant par les Amériques.
Les musiciens entrelacent ces mélodies
hétéroclites d’arrangements subtils. Les
artistes traduisent ces préoccupations universelles en de savoureuses et percutantes
chansons en français. (D’après un texte de
Sophie Mulkers.)
En scolaire, avec Samir Barris, Nicolas
Yates et Benoit Leseure, pour les enfants
de début de cycle primaire.

A

Un chanteur dans votre salon ?
H

Loin de l’image que peuvent donner les
grands médias populaires, la majorité
des chanteurs francophones sont des
êtres humains, comme vous et moi.

Wanne,
Liège,
Bruxelles
ou
Houtsiplout, faites le pas et rejoignez
les « Salons chansons d’Ecoutez-Voir »,
le nouveau projet de l’association.

La plupart cherchent les   contacts de
la vraie vie. Sans eux, ils ne pourraient
pas développer leurs talents.

Le principe de ces soirées strictement
privées est simple : vous invitez,
comme vous le feriez pour un BBQ, vos
amis et voisins à découvrir un artiste.
Votre salon ou tout lieu privé convient
pour autant qu’il puisse accueillir au
moins trente invités.

Ces artisans souhaitent se produire
chez les « gens », chez nous et vous.
En Poitou-Charentes, tout un festival
de plusieurs semaines est basé sur cet
esprit depuis des années.
Alors ? L’idée vous séduit ! Que vous
habitiez Hockai, Hénumont, Ster,
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L’asbl vous propose une programmation et se charge de l’administration.
Séduite ! Séduit ! Tentez l’expérience :
ceux qui y ont gouté y reviennent.
Envoyez un mél à salon-chansons@
ecoutez-voir.be : nous vous contacterons pour en parler et répondre à
vos questions concrètes.
Ensemble, nous échafauderons une culture
vivante.
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Faon Faon «En concert» &
Mon côté punk «Picaflor»

Faon Faon (b) • https://fr-fr.facebook.com/faonfaonmusic

Photo : © Philippe Braquenier

Rien ne prédisposait Fanny, la
styliste rappeuse férue de chorales
à rencontrer Olympia, la mannequin
ex-étudiante en musicologie.
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VenDreDi 20 octObre • 20h30
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Rien, excepté la musique et la langue
française qu’elles font danser et
s’épanouir.
Leurs entêtantes ritournelles électro
et hip-hop parlent de la fonte des
glaces, de chute vertigineuse, de
montagnes de 8.000 mètres à
gravir, d’amour inconditionnel,
de rêves utopiques.
Les voix s’enlacent et se
délassent, s’amusant
d’un rien, riant de
tout. Avec elles, nous
traversons des typhons
de sons. Brillantes et
chaleureuses, fragiles
et
furieusement
modernes,
elles
livrent en concert
un univers intime
et singulier. C’est
beau, frais, original,
mené avec humour et
dérision.
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Mon côté punk (f ) •
https://www.facebook.com/moncotepunkofficiel/?ref=aymt_homepage_panel
Ce collectif à géométrie variable nait en 2003. Ce rassemblement d’artistes de
tous horizons pouvait être éphémère. C’est précisément la diversité des origines
et des influences de ses membres qui forgera son unité et son identité musicale.
Une grande famille où « la crête pousse à l’intérieur de la tête ».
La sauce prend dans leur marmite où flottent mille épices pour autant de saveurs
musicales. La joyeuse troupe poursuit ainsi sa route laissant croiser les regards.
Après une tournée en Colombie ils reviennent avec un carnaval de nouveaux
morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie.
Insoumis et intemporels, les sets festifs dans la rigueur de ces héritiers de Dimey
et Leprest sont toujours surprenants.
Une belle occasion de réveiller le punk qui sommeille en chacun de nous.
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Lily Luca «Le charme impénétrable des artistes
torturés» & Sacha Toorop «Les tourments du ciel»

La vie de l’artiste lyonnaise tient à peu
près en équilibre entre la bédé et la
chanson. Et des chansons, elle en écrit.
« Quelques bribes d’enfance dans le
sac à dos, le regard pointu et la voix
faussement naïve, elle nous arrive avec
tout son petit monde. Et ça bruisse
d’instants de vie, de personnages, de
paysages, croqués avec humour et
gourmandise » (Michèle Bernard).

« gentiment folle dans la vie comme sur
scène, qui doute beaucoup, mais qui sait
aussi vraiment ce qu’elle veut. »
On rit, on pleure, on réfléchit et on
frissonne, pour sortir avec un petit truc
qu’on garde à l’intérieur.

A

L’écriture est pure et directe ; le trait
est sûr. Les ambiances sonores
riches et fines collent aux mots
qui se fracassent tout seuls sans
nécessiter l’enrobage d’une
mélodie doucereuse.
Vous découvrirez une artiste
d’une habile maladresse et
d’une dangereuse candeur,
de celle qui pointe les plus
importantes questions comme
s’il s’agissait d’une simple
curiosité.

Photo : © David Desreumaux

SaMeDi 21 octObre • 20h30

Lily Luca (f ) • http://www.lilyluca.fr/

Une artiste singulière comme la
décrit Thibaud Defever, un peu

O

h

i

Q

O

11

L

h

Photo : © Lara Herbinia - SOFAM
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Sacha Toorop (b) • https://www.facebook.com/SachaToorop/

D

Ce multiinstrumentiste s’est forgé une solide réputation aux côtés d’artistes
réputés dont Dominique A, Yann Tiersen et Bouli Lanners. Après cinq opus en
anglais, l’artiste liégeois revient dix ans plus tard avec un second album en
français.

Ame sensible, homme sincère, il affine sa pensée et affirme sa plume. Il
s’inspire d’instants du quotidien pour appréhender le monde complexe et
angoissant dans lequel il vit.
Conscient de l’époque, il signe un spectacle témoin de son temps. Entre
démarche écolo et exigences citoyennes, inquiet du monde qui va mal,
soucieux de ceux et celles qui l’entourent, il révèle une belle humanité.

• • •

« J’adore le temps qui passe, car on est désinhibé de ces petites gênes, de
ces retenues, de ces réticences qu’on peut avoir quand on est plus jeune.
Aujourd’hui, des espaces s’ouvrent. »

O

La mattina
«Bap»
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MarDi 24 octObre • 9h30 & 11h

LunDi 23 octObre • 13h45

La mattina (b) • http://www.reginegalle.com/

Bap : un voyage musical pour deux
chanteurs-musiciens multiinstrumentistes.

vrombissent, deviennent rythme,
chant. Silence. Ça gratte, ça frotte.
C'est quoi? C'est qui ?

Sonorités et langue se métissent de leur voyage du blues à la
Méditerranée, du désert à l’Europe
de l’Est.

Bap c’est comme un premier
souffle, un premier voyage, un premier concert. C’est bon. Ça rêve.
C’est la fête.

Sur scène, trois grands cubes et un
petit. Sur chaque face, des dessins
apparaissent et s’assemblent pour
nous emmener dans les aventures
de Bap.

Une création de Régine Galle et
Fabien Mouton pour les oreilles des
enfants des classes maternelles.

Ils arrivent : elle souffle,
s'ouvre, s'étire ; il siffle,
rythme, vibre.
Voilà Bap, chenille
Bap, beau Bap.
Elle et lui jouent,
des voix, des
lèvres, des
notes. Les sons
claquent,
bondissent,

h

Photo : © Yves Kerstius
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Riche de ses collaborations avec Grand
Corps Malade et Kery James, l’auteur
affirme une écriture directe, naïve et
sans illusion. Ses textes évoquent la
quête d’équilibre dans un monde qui
s’effondre, la naissance et le deuil, les
rêves réalisés.
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Nicolas Seguy (f ) • http://www.nicolasseguymusic.com/
Marqué par la culture hip-hop et la
musique classique, il déclame ses textes
en faisant chanter son piano. Entre héritage et transmission, entre la nature et le
béton, « mes chansons sont engagées et
reflètent les questions que je me pose ».
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Seul sur scène, son piano est un véritable confident qui tient son propre discours et lui ouvre la porte de l’intimité
avec les spectateurs, ses invités.
« Entre Cabrel et Kery, entre le 16e et
Saint-Denis », il affronte les genres et les
barrières entre les gens.
à découvrir par les étudiants du
secondaire

h
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JeuDi 26 octObre • 9h45

Nicolas Seguy
«Equilibre instable»
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Clément «Clément est chanteur» &
Armelle Dumoulin «T'avoir connu»
M

Le loustic s’est très vite inventé autodidacte. Et il fait beaucoup de choses.
Il compose des chansons qu’il chante,
il fait semblant de jouer du piano, il
produit de la musique électronique,
il écrit des pièces de théâtre et des

films, il anime des ateliers pour les
jeunes, il dirige des comédiens, il a
même été prof de latin.
Mais il y a une chose pour laquelle
il n’est vraiment pas doué : écrire
des présentations de concert. Du
coup, le mieux est de venir EcoutezVoir cette personnalité attachante,
conteur dont la timidité apparente
n’est que prétexte à la pratique de
l’autodérision et au port d’un regard
amusé et sans concession sur ses
contemporains.
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VenDreDi 27 octObre • 20h30

Clément (b) • https://www.facebook.com/clementestchanteur

Photo : © Mathieu Spileers
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Armelle Dumoulin (f ) • http://www.armelledumoulin.com/
Guitare électrique plutôt sauvage et finesse de la batterie, le duo qu’elle forme
avec Paul Jothy élabore des mélodies qui épousent le texte avec limpidité.

Celui qui écrit doit aider les gens à faire arrêt sur image, ce qu’ils n’ont pas
toujours le temps de faire. Et saisir le monde pour dire simplement des choses
qu’on mettrait beaucoup de temps à expliquer avec précision.
Faire s’entrechoquer mots et émotions que l’on ne dirait peut-être pas dans
la vraie vie pour emporter dans la vague le choc porté à la poitrine. On peut
aimer, ne pas aimer, être surpris ou perplexe, mais toujours être touché.

• • •

Nourrie aux nombreux projets artistiques auxquels elle participe, l’écriture de
ses singulières chansons découpe des creux et des pleins pour nous dire ce
qu’il y aurait sous les cailloux quand on les soulève.
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Liz Van Deuq «Musique de chambre»
& Mehdi Krüger «L'écume des nuits»

Piquante et tendrement décalée,
m’dame Liz tricote un spectacle mené au
doigt et à l’œil. Sous l’apparence d’une
jeune fille romantique, elle cache une
tornade espiègle qui chante, joue du
piano de manière enjouée et parle aussi
pour nous préparer à ses chansons :
l’humour, comme la vaseline, permet
d’avancer.
Ses sujets d’inspiration subissent tous
un traitement maison que peu oseraient.
Elle bouscule les idées convenues et vide son sac.

Outre une jolie voix, elle a des dents et
s’en sert pour débiner le show-biz et
dire ce qu’il en est des droits des artistes
réduits à néant. Elle convoque une mélodie de Noël pour aborder le réchauffement climatique. Une chanteuse se
doit d’avoir une chanson d’amour ? Elle
satisfait l’usage à sa manière.

M

Une telle spontanéité, une telle fraicheur ça étonne, ça détonne. Alors, que
nous réservera-t-elle dans son « poème
minute du jour » ?

Q

S

Photo : © Stephane Merveille

SaMeDi 28 octObre • 20h

Liz Van Deuq (f ) • http://lizvandeuq.com/
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Mehdi Krüger (f ) • http://www.mehdikruger.com/
D’origine allemande et algérienne, son enfance passée dans une tour de Babel
lyonnaise aux parois très fines l’a ouvert à la polyphonie mondiale.

G

Refusant les dogmes, il se définit comme un « Arabstrait ». La formule est percutante, signifiante, et éclaire d’emblée sur le sens créatif et littéraire de l’artiste qui
affirme : « Je suis devenu trop un chien errant pour faire de la musique de niche. »
Porté par les mélodies et l’écrin des guitares d’Ostax, il aime les mots, ceux qui
s’écrivent autant sur nos lignes de vie que sur une ligne d’horizon.
Rencontre avec un chanteur à la pensée bien aiguisée, au confluent de la chanson, du slam et du hip-hop.

• • •

Adolescent, il était attiré par les artistes marginaux, les cascadeurs existentiels
capables de ne se fier qu’à leur boussole interne.
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Cie Vivre en fol
«Hansel et Gretel, amis du jour et de la nuit»

C’est l’histoire de Gretel et de son
bougon de petit frère, Hansel, perdus
dans la forêt. C’est l’histoire d’une
maison en pain d’épice. C’est l’histoire
d’un crapaud qui rêve d’être un poète.
C’est l’histoire d’une sorcière qui s’ennuie. C’est l’histoire d’un cachecache
entre la lune et le soleil.
Dans cette très libre adaptation du
conte de Grimm, Wil Jacob Grim, mécanicien royal, bavard et maladroit et
Gus, balayeur général, vous invitent

à vivre une aventure passionnante
pleine de chansons, de marionnettes,
de trompettes … et de boulons !
Acte de transmission, aventure d’aide
et d’amitié, vous passerez en famille
dès 4 ans, un moment de tendresse
et d’humour fait pour se divertir et se
construire ensemble.

Photo : © Lou Chavanis

DiManChe 29 octObre • 17h

Cie Vivre en fol (b) • http://www.vivre-en-fol.com/pages/les-spectacles.html

Je suis humain
Paroles et musique : Eric FRASIAK

Aux fiers messagers de la haine
J’envoie cet avion de papier
Chargé des seuls mots de ma peine
Sur leurs tours d’inhumanité
Moi, qui ne crois en aucun Dieu
Je prie celui qu’on voudra

O

Pour qu’aux murs des villes, des banlieues
Se taguent un jour des mots de joie
Mes larmes ne m’écoutent plus
Larmes de rage et de tristesse
C’est un peu de moi que l’on tue
Mes rêves d’ado que j’y laisse

D

C

De nos rires de résistance
On gomm’ra nos masques tristes
Nos guitares sans importance
Seront nos fusils d’artiste
Je vais encore gueuler l’amour
Plus haut, plus fort, sur tous les toits
Pour qu’il soit contagieux autour
Et qu’il gagne enfin pour une fois

R

Je suis enfant sans armure,
L’eau, le feu, la terre et le vent
J’ai mal à celui qu’on torture
Je suis humain simplement
Pour tous ces frangins qu’on enterre
J’ai dessiné cette chanson là
Je n’ai que ça comme prière
Pour leur dire qu’on n’les oublie pas

• • •

Y’a qu’une seule cartouche d’encre noire
Dans mon stylo désarmé
Juste une plume trempée dans l’espoir
D’un monde de fraternité

19

Photo : © Eric Frasiak
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Depuis 1993,
les émotions partagées…

M

C

9mars, Chloé Adam, Adrénaline, Jean-Louis Aisse, Alexonor, Graeme Allwright,
Anais, Dick Annegarn, Anouk, Wladimir Anselme, Michel Arbatz, Arolde,
les Ateliers Chansons, Pascal Auberson, Olivia Auclair, Au-delà de l'eau,
Marc Aymon, Bach... à sable, Nicolas Bacchus, Balimurphy, les Banquettes
arrières, Michel Barbier, Ricet Barrier, Samir Barris, Julos Beaucarne, Oscar
Beek, les Belles Lurettes, Valéry Bendjilali, Yvette Berger, Michèle Bernard,
Biennale de la Chanson française, Agnès Bihl, Stéphane Bissot, les Blaireaux,
Stéphanie Blanchoud, les Blérots de R.A.V.E.L, Bleu-Profond, Stéphane
Blok, Boby Lapointe repiqué, Carlo Bondi & Xavier Michel, Bonzom, André
Borbé, Lulu Borgia, Luc Bothy, Michel Bühler, Guy Cabay, Caf' Conf' Aragon,
Camping sauvach, Cancrenote, Louis Capart, Fabienne Carlier, les Carottes
sauvages, Paule-Andrée Cassidy, Céline Caussimon, la Cécité des amoureux,
Antoine Chance (CocoRoyal), Philippe Chapelle, Marie Chasles, Liz Cherhal,
les Chèvres à pull, Chilly Pom Pom Pee, le Cirque des Mirages, Lydie Claire,
Coco and co, Coko, Fabienne Coppens, Credo Ma Non Troppo, Cré Tonnerre,
Thierry Crommen, Lili Cros & Thierry Chazelle, Dalton Télégramme, Daphné
D et Jean-Luc Fafchamps, Pascale Delagnes, Gérard Delahaye, André
Delbecq, Vincent Delbushaye, Perrine Delers & Jeanmi, les Déménageurs,
Jean-Paul Den, Richard Desjardins, Romain Didier, Dimitri, Dimoné, Benoit
Dorémus, Jacques-Ivan Duchesne, Cloé Du Trèfle, Elle & Samuel, Encore 1
Dimanche, Encre de Chine, Entre 2 Caisses, Benjamin Eppe, Été 67, Melaine
Favennec, Fenêtres, Patrick Ferrer, Flow, la Foire en Chansons, Charles
Fontaine, Eric Frasiak, les Frères Léon, Gaetano, Pline Gaillard, Sophie
Galet, Evelyne Gallet, Rémo Gary, Gaspésie, Patrick Germain, Cédric Gervy,
Karim Gharbi, Christian Godart, Claire Goldfarb, Grabowski, Pierre Grisar,
Guy Harmel, Yves Haumont, Daniel Hélin, Alexis Hk, Laurent Horgnies, Bel
Hubert, Damien Hurdebise, Ici baba, Jackylou, Joachim Jannin, le Jeu des
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dictionnaires, Jofroi, Pierre Johnen, Jojo la Vache, Jorane, le Jouet musical,
Bernard Joyet, Nicolas Jules, Jules & Jo, Karim Kacel, Michel Kozuch, Xavier
Lacouture, Gilbert Laffaille, Pierre Lafleur, Philippe Lafontaine, Geneviève
Laloy, Hervé Lapalud, Mousta Largo, Lau, Guillaume Ledent, Marc Lelangue,
Jo Lemaire, François Lemonnier, Léna, Lénine Renaud, Léon accordéon,
Allain Leprest, Sandra Liradelfo, Léonie Lob, Jean-Marc Longton, Valérie
Lou, Manu Louis, Lily Luca, Madelon, Major Dubreucq, Coline Malice,
Mamemo, Cristina Marchi, Didier Maréchal, Hughes Maréchal, Marie et ses
Beaux Courtois, Philippe Marlu, Pierre Martin, Melon Galia, Xavier Merlet,
Christian Merveille, Michael et moi, Miam Monster Miam, Mièle, Mili, Mme
Jeannotte, Cyril Mokaiesh & Giovanni Mirabassi, monsieur Y, Gérard Morel,
Mouron, Jules Nectar, Pascal Noël, Olivier Ô, ÔJuliette, onYva, l’Orchestre
du Mouvement Perpétuel, Benoit Paradis, Véronique Pestel, Emmanuel
Picardi, Piccalilly, Thomas Pitiot, Presque Oui, Mireille Rainchon, Valerian
Renault, Pascal Rinaldi, Cristan Roba, Robin, Thierry Romanens, Guy
Rombaux, Sagamaje, Sages comme des sauvages, Saher, Saule et les
pleureurs, Fabrice Sautereau, Claude Semal, Gauvain Sers, Gilles Servat,
Sharka, Pierre Simon, Sing-Sing, François Spi, Claire Spineux, Christiane
Stéfanski, Francesca Solleville, Sur les traces, Sweet&swing, Marie-Sophie
Talbot, Tarn' Echo' Tarn, Thery, Thibault, Jean-Philippe Thonnart, Ivan
Tirtiaux, Tout finira bien, Transat, Travailler Pour qui Pourquoi, Vincent
Trouble, Serge Utgé-Royo, Gaetan Vassart, Vendeurs d'enclumes, Frank
Vent de Val, Charly Vetro, Gilles Vigneault, Marie-Josée Vilar, Nicolas V.O.,
Pascale Vyvere, Katrin' Wal(d)teufel, Wally, Marie Warnant, Whiskey-Light,
Yohm, Zaniboni, Madjid Ziouane, Zoé
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souteneur officieux
d'un cabaret à la
langue bien pendue,

il vous accueillera
en toute amitié après spectacle,
durant le festival.
Rue Neuve, 12 - 4970 Stavelot
Tél. : 080 86 20 01
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In an abbey, the festival «1 chanson peut en cacher une autre…(One song can hide another)»
invites craftsmen of song. Ignored by the media, they carve their careers out of close contact
with an audience. They express and share the intimacy of ideas, of sensations and emotions.
An unforgettable human experience. «It is far more dangerous for a singer to sing alone in a club than to
sing with a lot of people on the stage.» Gilles Servat
Het festival «1 chanson peut en cacher une autre… (Een lied kan een ander lied verbergen)»
nodigt ambachtslieden van het lied uit in een abdij. Onbekend bij de media, bouwen ze
aan een loopbaan in nauwe verbondenheid met het publiek. Ze geven uitdrukking aan, en
delen de intimiteit van ideeën, gevoelens en emoties. Een onvergetelijke menselijke ervaring. «Het is
veel gevaarlijker voor een zanger alleen te gaan zingen in een cabaret dan te zingen met een heleboel
mensen om het podium.» Gilles Servat.
Das Festival „1 Lied kann ein anderes verstecken …„ lädt Liedermacher ein in eine Abtei.
Ungeachtet der Medien bauen sie eine publikumsnahe Karriere auf. Sie äußern sich und
teilen die Intimität der Ideen, Gefühle und Emotionen. Ein unvergeßliches menschliches
Erlebnis. „Für einen Sänger ist es viel gefährlicher alleine auf einer Kabarettbühne zu singen, als mit
vielen Menschen auf der Bühne zu stehen.“ Gilles Servat
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www.1chanson.be
info@1chanson.be
32(0)87 270 601
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Dans une abbaye, le festival «1 chanson peut en cacher une autre…» invite des artisans de
la chanson. Ignorés des médias, ils construisent une carrière de proximité avec le public. Ils
expriment et partagent l’intimité des idées, des sensations et des émotions. Une expérience
humaine inoubliable. «C’est beaucoup plus dangereux pour un chanteur d’aller chanter tout seul dans
un cabaret que de chanter avec plein de gens sur scène.» Gilles Servat

