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Programmation}
• Mardi 16 octobre à 9h45 et 11h00
	 Marie-Rose	Mayele	&	Thierry	Hercod	(b)	•	«	Isapo	»	................................... 5

• Jeudi 18 octobre à 10h00
	 Faon	Faon	(b)	•	«	En	concert	»	..................................................................... 6

• Vendredi 19 octobre à 20h30
	 Erwan	(b)	•	«	Duo	»
	 Claude	Semal	(b)	•	«	Les	marcheurs	»	+	invités		.......................................... 8

• Samedi 20 octobre à 20h00
	 Mathias	Bressan	(b)	•	«	L'imprévu	»
	 Volo	(f )	•	«	Chanson	française	»	.................................................................10

• Dimanche 21 octobre à 16h00
 Perry	Rose	&	Rachel	Ponsonby	(b)	•	«	Pic-Nic	Rendez-vous	»		...................... 12

• Mardi 23 octobre à 10h00 et 13h45
	 André	Borbé	(b)	•	«	Zinzin	»		.......................................................................13

• Jeudi 25 octobre à 9h45
	 Nicolas	Jules	(f )	•	en	trio	«	Crève	silence	»	.................................................14

• Vendredi 26 octobre à 20h30
	 Lara	(b)	•	«	En	français	dans	le	texte		»
	 Imbert	Imbert	(f )	•	«	Viande	d'amour	»		......................................................16

• Samedi 27 octobre à 20h00
	 Cloé	du	Trèfle	(b)	•	«	Entre	l'infime	et	l'infini	»
	 Les	Fouteurs	de	joie	(f )	•	«	Des	étoiles	et	des	idiots	»	................................18
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Chanson ? Oh le gros mot ! }

Sauf mention contraire, tous 
les spectacles se déroulent 
à la Salle Prume de 
l'Abbaye. Entrée par la 
galerie vitrée.

b

La	chanson	francophone	est	morte.	
Tout	le	monde	le	dit	:	programmateurs,	
journalistes,	organisateurs.

Dorénavant,	nous	devons	être	«	pop	».	
Un	terme,	comme	«	folk	»	en	d’autres	
temps,	suffisamment	fourretout	pour	
ne	rien	révéler	de	sa	nature	intrinsèque.	
En	anglais	de	préférence,	manière	de	
ne	pas	se	trouver	«	à	poil	»	comme	
l’avouait	en	toute	candeur	une	jeune	
artiste*.

Et	puis,	cela	fait	plus	jeune,	plus	
branché	:	c’est	ce	que	veut	Dieu.	
Pardon,	ce	que	veut	Showbiz	:	il	faut	
bien	nourrir	le	tiroir-caisse.	

«	Chanson	»,	terme	banni	par	tous	?	
Nous	pouvons	vous	rassurer	:	pas	par	
le	public.	Combien	de	fois	en	vingt-cinq	
ans,	n’avons-nous	pas	été	interpelés	
«	Pourquoi	ne	les	entend-on	pas	à	la	
radio	?	»	

Ceux-là	s’appellent	Lise	Martin,	
Gauvain	Sers,	Claude	Semal,	Claire	
Spineux,	Flow,	Jules	et	Jo,	Liz	Cherhal,	
Benoit	Paradis,	Pascale	Delagnes,	
Thierry	Romanens	pour	n’en	citer	que	
quelques-uns.	Tous	ont	foulé	nos	
planches,	alertes	et	bien	vivants	avec	
ce	pouvoir	de	nous	emmener	ailleurs,	
d’apporter	réponses	et	interrogations	
dans	les	moments	de	doute	et	de	
bonheur.

Chanter,	c’est	émettre	une	
vibration	et	sentir	bouger.	À	
l’heure	de	la	marchandisation	
extrême	de	la	culture	et	de	
la	variété	aseptisée,	nous,	
le	public,	avons	besoin	que	
se	perpétue	l’authenticité	
populaire	de	la	chanson,	
multiple,	vivante,	
impossible	à	figer.	

*Cfr	édito	de	2014
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} PAF • «1 chaNson peUt En
cacHer uNe aUtre…» 2018 
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• Isapo
• Faon Faon
• André Borbé
4,00	€	 par	 enfant,	 en	 scolaire	 unique-
ment,	réservations	au	Centre	culturel.

• Nicolas Jules
8,00	€	&	6,00	€	pour
les	moins	de	26	ans
uniquement	prévente	
au	Centre	culturel	de	Stavelot,	priorité	
aux	groupes	scolaires.

• Erwan et Claude Semal
• Mathias Bressan et Volo
• Lara et Imbert Imbert 
• Cloé du Trèfle et les Fouteurs de joie
16,00	€	 &	 14,00	€	 pour	 les	 moins	 de	
26	ans.

• Perry Rose et Rachel Ponsonby (b) 
« Pic-Nic Rendez-vous » dès	5	ans,	7,00	€	
6,00	€	en	prévente.

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

•  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 chan-
son peut en cacher une 
autre…» sont partenaires 
Article 27

Réservations :	
Centre	culturel	:
080	88	05	20

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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Marie-Rose Mayele & Thierry Hercod   
«Isapo»}
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S’ils	 se	 sont	 rencontrés	 au	 sein	
des	 «	 Déménageurs	 »,	 aujourd’hui,	
c’est	 dans	 une	 atmosphère	 douce	 et	
intimiste	 tissée	 de	 rêves	 exotiques	
qu’ils	 se	 donnent	 la	 réplique	 pour	 un	
surprenant	voyage	sonore.

Avec	«	Isapo	»,	-	traduisez	«	l’histoire	
va	 commencer	 »	 -	 que	 prononce	 le	
conteur	 congolais	 au	 début	 de	 son	
récit	 et	 auquel	 il	 faudra	 répondre	
«	 Onghé	 »,	 nous	 serons	 solidement	
ancrés	 dans	 un	 univers	 multiculturel	
d’une	flamboyante	créativité.

Isapo	 est	 l’histoire	 d’une	 rencontre	
entre	 un	 musicien	 voyageur	 et	 une	
chanteuse	 danseuse.	 Venus	 des	
quatre	 coins	 du	 monde,	 ils	 rallient	
Bruxelles	 la	 cosmopolite	 pour	 allier	
leurs	foisonnantes	passions.

Dans	leurs	bagages,	six	instruments	et	
plusieurs	 langues	 pour	 emmener	 les	
spectateurs	vers	des	mondes	insolites	
et	fascinants	à	travers	des	métaphores	
simples	et	lumineuses.

Marie-Rose Mayele & Thierry Hercod (b)	•	http://www.isapo.be/
https://jeunessesmusicales.be/blog/artistes/isapo-belgique-congo-suisse/		

Ma
rD

i 1
6 

oc
tO

bre
 • 

9h
45

 &
 1

1h
00

B

Ph
ot

o	
:	©

	x

À Ecoutez-Voir
par les bambins

des classes maternelles.

Spectacle

scolaire

5

O



Je
uD

i 1
8 

oc
tO

bre
 •
 1

0h
00

}O6

Faon Faon (b)	•		https://fr-fr.facebook.com/faonfaonmusic 
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Faon Faon
«En concert» L

F

Rien	 ne	 prédisposait	 Fanny,	 la	 styliste	 rappeuse	
férue	 de	 chorales	 à	 rencontrer	 Olympia,	 la	
mannequin	 ex-étudiante	 en	 musicologie.	
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.

Photo	:	©	Philippe	Braquenier

A

En scolaire
pour les grand

du cycle primaire.



Le câble sous-marin
Paroles et musiques : Julos Beaucarne
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Faon Faon
«En concert»

On	a	sectionné	le	câble	sous-marin	
Qui	me	reliait	à	vous	par	téléphone
J'emploie	aujourd'hui	mon	téléphone	télépathique
L'amour	fait	s'envoler	sur	les	ailes	de	la	mer
Des	messages	codés	pour	le	cœur	des	amoureuses
La	belle	écouteuse	est	assise	au	bord	de	la	mer	très	loin
Et	elle	perçoit	grâce	à	son	oreille	intérieure
Les	vibrations	de	l'émetteur	d'amour
Elle	dit	la	voix	qu'il	y	a	la	guerre	partout
Que	des	amoureux	ne	reverront	jamais	leur	amoureuse
Que	la	route	de	l'au-delà	est	devenue	une	autoroute
Qu'on	envoie	la	vie	par-dessus	bord
Que	nous	sommes	tous	des	marins	en	partance
Et	la	voix	dit	encore	«	Reviens	quand	tu	peux
La	tendresse	est	denrée	rare	»

"Dès le moment

où nous sortons

du ventre de notre mère, nous 

devenons toutes et tous

des émigrés."



Erwan	(b)	•	http://www.facebook.com/ErwanWeb/		

Erwan «Duo» &
Claude Semal «Les marcheurs» + invités
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Alors	 qu’il	 se	 produit	 dans	 d’autres	
formules	 musicales,	 le	 fondateur	
d’Atomique	DeLuxe	viendra	en	formule	
duo,	 accompagné	 de	 sa	 guitare	
acoustique.

Il	 se	 met	 en	 scène	 avec	 humilité	 et	
drôlerie,	 ne	 refusant	 ni	 la	 dérision	 ni	
l’autodérision.

Un	 chanteur	 incisif,	 totalement	
franc	 du	 collier	 quand	 il	 s’agit	 de	
défendre	le	choix	du	français	dans	ses	
compositions,	monde	rock	compris.

Textes	 acerbes,	 humour	 caustique,	
il	 est	 heureux	 d’être	 là	 en	 toute	
simplicité	 et	 belgitude	 affirmée	 pour	
ce	Liégeois	aux	origines	bretonnes.
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Erwan «Duo» &
Claude Semal «Les marcheurs» + invités

F

Claude Semal (b)	• http://www.claudesemal.com/	

« Résumons-nous. Je pratique, dans un pays qui n’existe pas, un mode 
d’expression qui existe de moins en moins. C’est mon métier, disais-je. C’est 
ma vie. Ne voyez cependant dans ces propos nulle amertume. Nulle vindicte. Je 
prends simplement conscience de mon état. Je suis une possible baleine d’eau 
douce. Je suis un oiseau-mouche migrateur. Je dois bouger pour ne pas mourir.  
…  Je ne demande rien. Je cherche. Un microclimat. Une niche écologique. Le lieu 
géométrique d’une sensibilité, d’une expression et d’un public.
C’est ambitieux ? Certes. Simple et ambitieux comme la vie d’une baleine 
bleue. »	(Claude	Semal)

Un	spectacle	tourné	vers	l’avenir,	conçu	pour	fêter	ses	40	ans	de	chansons	et	
nos	25	ans	d’activisme.
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}Mathias Bressan «L'imprévu» &
Volo «Chanson française»
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Mathias Bresson (b)	• http://www.mathiasbressan.com/

Chanteur	 déroutant	 et	 redoutable	
batteur,	l’artiste	bruxellois	se	donne	à	
fond	 pour	 décloisonner	 les	 traditions	
de	 la	 chanson.	 Pourtant,	 il	 n’a	 pas	 le	
profil	 de	 l’emploi	 :	 gros	 tatouages	 et	
bagues	 aux	 doigts,	 ce	 doux	 baraqué	
passerait	 sans	 mal	 pour	 un	 fan	 de	
black	 métal.	 Pourtant,	 son	 truc	 à	 lui	
c’est	la	chanson	française.

« De nos jours, le terme chanson 
est terriblement connoté. Même si 
j’accorde toujours autant de soin à mes 
textes, je veille désormais à soigner 
la musicalité. Parce qu’elle favorise 
l’écoute, le ressenti et, par extension, 
l’intérêt porté aux paroles. »

Baguettes	 au	 bout	 des	 doigts,	 il	 pose	
sa	 voix	 derrière	 toms,	 cymbales	 et	
charleston.	 Sur	 scène,	 l’instrument	
est	 placé	 à	 l’avant	 pour	 contourner	
le	 schéma	 traditionnel	 où	 le	 batteur	
est	 généralement	 l’homme	 de	
l’ombre.	 Ce	 n’est	 pas	 sans	 danger	 :	
en	 pleine	 lumière,	 vertueux,	 libre	 de	
ses	 mouvements,	 infusé	 de	 groove	 et	
d’arrangements	 déviants,	 il	 cherche	
à	 s’inscrire	 dans	 la	 lignée	 des	 figures	
sacrées	 comme	 Brel,	 Brassens,	
Ferré	 ou	 Gainsbourg,	 ces	 manitous	
étouffants	 qui	 laissent	 peu	 d’espace	
aux	nouveaux	venus.
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Volo (f )	•	volo.fr/	

Les	 deux	 frangins	 creusent	 le	 sillon	 d’un	 répertoire	 en	 marge	 des	 autoroutes	
médiatiques.	 Ils	 suivent	 leur	 bonhomme	 de	 chemin	 en	 se	 faisant	 la	 voix	 de	 la	
société	actuelle	et	des	étapes	de	vie	de	tout	un	chacun.	Dans	leur	besace,	beau-
coup	d’autodérision	et	une	tendresse	qui,	sur	scène,	enchante.

Leurs	chansons	à	deux	voix-guitare	nous	enveloppent	avec	leurs	mélodies	
acoustiques	et	leurs	mots	chaleureux.	Et	un	partenaire	multiinstrumentiste	pour	
relever	la	sauce.

Pas	besoin	de	hausser	le	ton	pour	ces	ex-Wriggles	:	les	mots	prennent	position	
et	apportent	une	résonnance	qui	n’en	est	pas	moins	forte.	Laisser	place	à	
l’écoute	pour	mieux	questionner.	

Des	mots	et	des	notes	pour	prendre	soin	de	nous.
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Perry Rose et Rachel Ponsonby (b)
http://zirktheatre.be/fr/picnic-rendez-vous/

Pas	de	dialogues,	juste	quelques	mots	
échangés,	 le	 langage	 est	 celui	 de	 la	
musique	et	des	corps.

Chaque	morceau	marque	une	étape	de	
la	 rencontre	 de	 Mrs	 Flower	 et	 Mister	
Daffodil	au	cours	d’une	journée	ou	rien	
ne	se	passe	comme	prévu.	Malgré	leur	
immense	 timidité	 et	 leurs	 différences	
qu’ils	 vont	 découvrir,	 ces	 deux		

solitudes	 vont	 trouver	 un	 langage	
commun.

Inspiré	des	pantomimes	anglaises	et	des	
comédies	 musicales	 américaines,	 une	
délicate	 chorégraphie	 de	 sentiments	
raconte	 comme	 il	 est	 difficile	 de	 sortir	
de	 son	 monde	 pour	 en	 découvrir	 un	
autre.	 La	 poésie	 de	 ce	 langage	 et	
l’humour	 qu’il	 véhicule	 donnent	 le	 ton	
du	spectacle	:	drôle,	tendre	et	absurde.

O12 Perry Rose & Rachel Ponsonby
«Pic-Nic Rendez-vous»
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Un spectacle familial

à savourer dès 5 ans.



André Borbé
«Zinzin»} O13

B

Adré Borbé (b)
http://www.andreborbe.be/

Une	photo	de	classe,	des	souvenirs	
qui	 resurgissent	 et	 l'enfant	 d'hier	
raconte	 :	 l'école	 avec	 son	 ami	
Léopold,	 son	 sourire,	 ses	 secrets	
et	 son	 chien	 Zinzin,	 toujours	
présent,	 jamais	 visible,	 champion	
dans	la	catégorie	des	bêtises.	Ces	
moments	 partagés,	 ce	 petit	 grain	
de	folie,	c'est	une	histoire	d'amitié,	
forgée	 dans	 l'enfance,	 qu'André	
Borbé	 raconte	 et	 chante.	 Avec	 sa	
guitare,	entouré	de	ses	complices	
Hervé	 Borbé,	 dans	 son	 double	
rôle	de	musicien	et	de	dessinateur	
(il	 quitte	 son	 clavier	 pour	 faire	
naitre	 en	 direct	 des	 images	 sur	
un	 écran)	 et	 Patrick	 Schouters	
aux	 percussions,	 mais	 aussi	 aux	
effets	 lumière,	bruitages	et	vidéo,	
l'auteur-compositeur-interprète	
place	son	récit	à	la	frontière	entre	
humour	 et	 poésie,	 quotidien	 et	
imaginaire.

Voix,	 musique	 et	 images	
s'accordant	 à	 livrer	 au	 creux	
de	 l'oreille	 un	 conte	 musical,	
empreint	de	douceur.	

(Françoise Sabatier-Morel. Télérama)

C
Perry Rose & Rachel Ponsonby
«Pic-Nic Rendez-vous»
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} Nicolas Jules en trio
«Crève silence»

Les	 mains	 dans	 ses	 poches	 crevées,	
l’idéal	 paletot	 sur	 les	 épaules,	 il	
traverse	 les	 rues	 de	 Bruxelles	 d’un	
pas	 léger	 de	 flâneur.	 Hier,	 c’était	
Poitiers,	 Tours,	 Paris	 et	 déjà	 il	 mar-
chait.	Aujourd’hui	encore,	il	marche.	Il	
observe.	Il	marche	pour	mettre	sa	pen-
sée	en	mouvement.	Ecrire,	ça	part	du	
mouvement.	 Alors,	 il	 marche.	 Le	 nez	
au	vent.	Ce	vent	qui	met	en	désordre	
sa	 rebelle	 tignasse	 et	 qui	 gonfle	 exa-
gérément	 des	 habits	 presque	 trop	
amples.

Avec	 sa	 dégaine	 chaplinesque,	 il	
semble	 sorti	 d’un	 autre	 temps.	
Pourtant…	Voici	 le	 plus	 actuel	 de	 nos	
chanteurs	 contemporains,	 le	 plus	
aristo	des	libertaires.	Le	garçon	le	plus	
doué	de	sa	génération,	assurément.

Régulièrement	 cité	 comme	 référence	
par	 ses	 contemporains,	 la	 qualité	 de	
son	œuvre	fait	école,	mais	garde	toute	
sa	singularité.

« Je passe mon temps à chercher 
des chansons. Les patrons de bars 
me prennent pour un mec qui ne va 
pas bien, mais ça va, j’écris, tout 
simplement. »	(in	Hexagone,	été	2017)
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Nicolas Jules (f )	•	https://www.nicolasjules.com
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Les "Salon-chansons"
sont en route}

2019 se prépare aujourd'hui.
Stavelot, Sart, Liège, Bruxelles...
Continuerez-vous le chemin
avec nous ?

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	(rendu)	privé	peut	
convenir	s'il	peut	accueillir	au	moins	une	
petite	trentaine	d'invités.
L'asbl	se	charge	du	reste.

Envie d'en savoir 
davantage ?
Besoin d'être rassuré ?

Un mail à 
salon-chansons@
ecoutez-voir.be
avec un numéro de 
téléphone.

Nous vous contacterons 
pour en parler.
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La	 résumer	 tient	 en	
peu	 de	 mots	 :	 la	 force	
tranquille.

Chanteuse	 multilingue	
à	 l’esprit	 novateur,	 elle	
livre	 une	 musique	 folk	
contemporaine.	 Dans	
le	 simple	 appareil	 de	
deux	 guitares,	 sa	 voix	
douce	évoque	un	passé	
rempli	 de	 voyages	 et	
d’aventures,	 proche	 de	
la	 nature	 sauvage.	 Le	
tout	respire	fraicheur	et	
liberté.

Sur	scène,	elle	pousse	à	
l’extrême	 son	 lien	 avec	
le	 public	 pour	 faire	 de	
la	rencontre	un	partage	
mutuel.

O16
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Lara «En français dans le texte»
& Imbert Imbert «Viande d'amour»
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Lara (b)	• http://www.laramusic.eu/
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Imbert Imbert (f )	• http://www.imbertimbert.fr/	

« Je me sens complètement musicien et c’est certainement mon défaut, et je 
suis perçu comme un chanteur. Mais quand je me réveille le matin, j’ai envie de 
faire des gammes à la contrebasse, et c’est ce que je fais pendant trois heures »	
confesse-t-il.

Depuis	son	premier	album	en	2007,	Imbert	Imbert,	contrebasse	et	voix	éraillée,	
déploie	 une	 poésie	 de	 l’âpreté,	 loin	 du	 consommable,	 où	 le	 bas	 corporel	 est	
géographiquement	tout	près	du	cœur.	Il	aurait	bien	du	mal	à	le	cacher	:	cet	homme	
est	punk.	A	l’origine,	il	y	a	cette	volonté	de	ne	pas	être	comme	tout	le	monde.	Mais	
un	punk	fin	instrumentiste,	un	punk	poète,	un	punk	zen.

Sur	scène,	le	garçon	est	apaisé,	voire	apaisant.	Auteur	aux	mots	crus,	ado	plein	de	
sagesse,	voici	un	anticonformiste	chez	les	anticonformistes.
(in	Hexagone,	printemps	2017) • 
• 
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hiLara «En français dans le texte»
& Imbert Imbert «Viande d'amour»
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Cloé du Trèfle «Entre l'infime et l'infini» &
Les Fouteurs de joie «Des étoiles et des idiots»
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h0
0 Ovni	 toujours	 prête	 pour	 d’aventu-

reuses	 collaborations	 artistiques,	
elle	n’a	pas	choisi	 la	voie	de	la	facilité	
pour	s’imposer	dans	le	milieu	musical.	
Caractère	 indépendant,	 artiste	
autonome,	 elle	 vit	 la	 musique	 par	
passion	 pour	 que	 la	 liberté	 vibre	 au	
cœur	de	ses	créations.

Elle	 renoue	 ici	avec	 le	 format	chanson	
pour	 poser	 la	 voix	 sur	 ses	 sentiments	
avec	des	 textes	au	plus	près	du	cœur.	

Prendre	pied	dans	l’intimité	pour	mieux	
s’élancer	dans	l’immensité	de	la	vie,	du	
monde.

Et	si	vous	doutez	de	cette	inclassable,	
s’il	vous	faut	une	caution	irréprochable	
pour	juger	l’intérêt	de	ses	compositions,	
sachez	 qu’elle	 est	 coup	 de	 cœur	 de	
l’Académie	Charles	Cros.

Alors,	 laissez-vous	 porter	 par	 cette	
magicienne.
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Cloé du Trèfle (b)	• http://www.clodutrefle.com/
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Les Fouteurs de joie (f )	• http://www.fouteursdejoie.fr/	

Ils	trimbalent	avec	eux	quinze	ans	d’amitié	de	connivence.	Ensemble,	ils	
composent,	ensemble	ils	chantent,	ensemble…	ils	changent	le	monde.
Né	dans	les	bars	et	la	rue,	le	collectif	s’est	peu	à	peu	invité	dans	les	théâtres	
pour	des	concerts	donnés	en	quasi	acoustique.

Alors	?	Vite	une	scène	!	De	la	lumière	!	Capturons-les	ces	lions	enragés,	primates	
chantants,	clowns	récidivistes.

Ils	ne	proposent	pas	un	concert	:	ils	proposent	une	expérience.	Dynamique,	
tendre	et	surtout	éphémère.

Une	expérience	de	l’instant,	celle	de	la	Joie	!

La	joie,	victoire	sur	l’obscurantisme,	les	dogmes	et	la	peur. • 
• 

•
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9mars, Chloé Adam, Adrénaline, Jean-Louis 
Aisse, Alexonor, Graeme Allwright, Anaïs, 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, 
Bap, Michel Barbier, Ricet Barrier, Samir Barris, Ba Ya trio, 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, Clément, 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, Armelle Dumoulin, Cloé Du Trèfle, Elle & Samuel, Encore 1 Dimanche, 
Encre de Chine, Entre 2 Caisses, Benjamin Eppe, Été 67, Faon Faon, Melaine 
Favennec, Fenêtres, Patrick Ferrer, Thomas Fersen, 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, Hansel 
et Gretel/Amis du jour et de la nuit, Guy Harmel, Yves Haumont, Daniel Hélin, 
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Alexis Hk, Laurent Horgnies, Bel Hubert, Damien Hurdebise, Ici baba, Jackylou, 
Joachim Jannin, le Jeu des dictionnaires, Jofroi, Pierre Johnen, Jojo la Vache, 
Jorane, le Jouet musical, Bernard Joyet, Nicolas Jules, Jules & Jo, Karim Kacel, 
Michel Kozuch, Mehdi Krüger, 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, Mon Côté Punk, monsieur 
Y, Gérard Morel, Mouron, Jules Nectar, Pascal Noël, Pipa Polo, Olivier Ô, 
Ô Juliette, 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, Nicolas Séguy, 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, Sacha Toorop, Tout finira bien, Transat, Travailler Pour qui Pourquoi, 
Vincent Trouble, Serge Utgé-Royo, Liz Van Deuq, 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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 il vous accueillera 
en toute amitié après spectacle, 

durant le festival.

Rue Neuve, 12 - 4970 Stavelot
Tél. : 080 86 20 01

souteneur officieux 
d'un cabaret à la 
langue bien pendue,
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Ecoutez-Voir est membre de MUSEACT,
la charte/association des musiques
d'expression actuelles.

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

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 chanson peut en cacher une autre… (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

Ecoutez-Voir, périodique trimestriel n° 166, août 2018
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