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• Lundi 14 à 11h00 et 13h45 et mardi 15 octobre à 9h30 et 11h00
cle
Orchestre Zigaboum (b) • « Charivari » ........................................................
5
Specta
scolaire

• Jeudi 17 octobre à 10h30 et 14h00
cle
Jackylou (b) • « Boris, le poisson »...............................................................
6
Specta e
scolair

• Vendredi 18 octobre à 20h00
Laracine (b) • « Du son et du sens »
Erwan Pinard (f ) • « Obsolence programmée » ............................................ 8
• Samedi 19 octobre à 20h00
Balimurphy (b) • « Nos voiles »
Leïla Huissoud (f ) • « Auguste » .................................................................10
• Dimanche 20 octobre à 16h00
Bandits (b) • « Bonjour » . .............................................................................. 12
• Lundi 21 octobre à 10h30 et 14h00
cle
Les Compagnons du temps (b) • « Prince-moi, je rêve » .............................13
Specta e
scolair

• Jeudi 24 octobre à 9h45
cle
Spectaire
Géraldine Torrès (f ) • « La vie sur les os »...................................................14
la
sco

• Vendredi 25 octobre à 20h00
Les Amis terriens (b) • « Poésie urbaine »
Govrache (f ) • « Des murmures, des cris » . ................................................16
• Samedi 26 octobre à 20h00
Kùzylarsen (b) • « Le long de ta douceur »
Bancal Chéri (f ) • « En concert »..................................................................18
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Tel un jardin

Gloire, mépris, indifférence.
La chanson a tout connu,
tout enduré. Elle a aussi tout
endossé, tout assimilé.
Elle pousse sur tous les sols,
fertiles ou arides. Elle est
toujours là autant sauvage et
insoumise que maternelle. Mais
attention: à défaut d'en prendre
soin, elle risque de disparaitre.
Sans mélodie, elle sera au
mieux poésie; sans sens, elle ne
sera que musique.

F
elle offre aux esprits curieux
une mosaïque d'odeurs, de
parfums et de saveurs qui ne
demandent qu'à se laisser
découvrir.
Tous ces bouquets sont les plus
forts dans la proximité. Dans
l'intimité d'une petite salle de
concert, ce lieu où chacun vit à
chaque fois une histoire intime
et singulière avec l'artiste.
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Dans l'espace et le temps, elle
n'occupe que de petites bulles
autour de nous. Multiple et
diverse, tel un jardin de fleurs,

B
Sauf mention contraire, tous
les spectacles se déroulent
à la Salle Prume de
l'Abbaye. Entrée par la
galerie vitrée.
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PAF • «1 chaNson peUt En
cacHer uNe aUtre…» 2019

Les scolaires
4 e (maternel et primaire) et
6 e (secondaire), par enfant.
Uniquement sur réservation
auprès du Centre culturel.
Téléphone : 080 88 05 20

O
L

P

M
Informations et réservations
ccstp.be/musique/
1chanson.be
info@1chanson.be
087/270 601 (répondeur)

Ecoutez-Voir &
«1 chanson peut en cacher une autre…»
sont partenaires Article 27
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Le concert familial du dimanche après-midi
6 e (7 e sur place)
Les concerts du soir
14 e (16 e sur place)
pass 4 soirs : 36 e
pass 2 soirs au choix 25 e

N

Accès direct
à la billetterie en ligne

Orchestre Zigaboum (b)

Photo : © icoN

Le jour se lève. Une maison
s’éveille doucement : la promesse
de nouvelles aventures.
Les sons de la maison deviennent
rythmes puis chansons à fredonner
ensemble. Dans la salle de bain,
Lucas devient pirate. Au jardin,
il explore les galaxies à bord de
son vaisseau spatial. Et les malles
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du grenier le transforment en
aventurier.
De l’humour, de la tendresse, de la
joie… et des bouderies.
De quoi donner aux enfants des
classes maternelles l’envie de
pousser la chansonnette dans les
toilettes, de danser au grenier, de
fredonner dans les escaliers.
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MarDi 15 octObre • 9h30 & 11h00

Orchestre Zigaboum
«Charivari»
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LunDi 14 octObre • 11h00 & 13h45
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Jackylou
«Boris, le poisson»
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Jackylou (b) • www.jackylou.be
Boris le poisson est seul dans son
bocal. Il a bien une boite à musique
qui lui procure un peu d’évasion.
Toujours la même rengaine.
Arrivent des musiciens qui
s’émeuvent de le voir tourner en
rond. Ils lui proposent une aventure
musicale magique et entrainante.

Boris osera-t-il faire le premier pas ?
Vaincre ses doutes ? Passer du rêve à
l’action ?
Un spectacle tendre aux multiples
et discrètes questions. Un spectacle
plein d’émotions.
À découvrir par les enfants des
premières années du cycle primaire.
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JeuDi 17 octObre • 10h30 & 14h00
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Aussi lointain que je me souvienne
Les jeux de gosses au coeur du mois d'août
L'ombre de mon grand-père se promène
Dans le petit bois de Martinrou
La chaleur épaisse de la serre
Le poussait parfois jusqu'aux étangs
Se dégourdir ou pour se distraire
Taquiner gardon, chasser faisan
Souverain d'un palais de fenêtres
Il couvait un peuple de rosiers
Combien de boutons encore à naître
Pour autant de roses à marier ?
Le coeur, la main toujours à l'ouvrage
Entre les greffes, les coups de râteau
Une taille puis l'ultime arrosage
Comme un peintre trempe ses pinceaux
Nous allions visiter le vieil homme
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Dans
l'oasis
aux mille parfums
Abricot, agrumes, cardamome
Embaumaient parterres et jardin

G

Reine de Saba, Rose du Bengale,
Blanche de Castille, Brigitte Bardot
Dépliaient un à un leurs pétales
Offrant leurs corolles en rameaux

Q

Ce miracle de métamorphose
Le fascinait autant qu’aujourd’hui
Je ne puis croiser la moindre rose
Sans m'y pencher pour penser à lui
Car rien ne dure, tout est éphémère
Ô fleur d'été - beauté, jeunesse, éclat
Comme un homme tu es née poussière
À la poussière tu retourneras
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Ivan Tirtiaux
L'oasis
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Laracine «Du son et du sens» &
Erwan Pinard «Obsolence Programmée»

Laracine (b) • www.laracine.be
Sur des musiques d’influences
traditionnelles, Laracine s’envole
au-dessus de la morosité ambiante.
Festif, drôle et impertinent, il largue
des bombes acoustiques pour
réveiller les endormis et donner
de l’engrais à ceux qui se tiennent
debout au milieu du par-terre.
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Et comme nos musiciens-chanteurs
aiment bien rigoler, ils passent au
crible nos manières d’Occidentaux :
chaque travers épinglé fera une p’tite
chanson bien envoyée.
Et le clin d’œil au voisin vaudra bien
mieux qu’internet et les réseaux
sociaux.
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Erwan Pinard (f ) • samedi14.com/erwan-pinard
Le personnage est étonnant, atypique dans le milieu de la chanson.
Mi-punk, mi-crooner, il débarque sans mode d’emploi avec ses chansons
piégées. Baroques, farouches, absurdes, toujours bienveillantes. Des pogos
pour dire je t’aime, des slows à s’arracher la calvitie. Servis sur un bel enrobé
d’humour.
Elles ne sont pas légion, ces personnalités qui visitent la chanson avec une
caisse à outils assez différente de celle d’une majorité de confrères. Un message
fort pour qui sait lire entre les lignes.
On ne peut rouler tranquille et pourtant on en redemande. Va comprendre. Va
voir. Va écouter.
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Balimurphy «Nos voiles» &
Leïla Huissoud «Auguste»

D

SaMeDi 19 octObre • 20h00

Balimurphy (b) • balimurphy.be

Projet en perpétuelle évolution depuis
vingt ans, Balimurphy nous revient
avec un nouvel opus.
Au fil des ans, ils se sont construits un
univers à nul autre pareil. Le mélange
subtil du folk à la chanson française,
de guitares et de violons, donne une
couleur unique.

rencontres multiples leur permet de
toucher tous les publics.
Nul doute que dans le cadre intimiste
de l’Abbaye, ils déploient leurs
nouvelles couleurs d’une intemporalité
revendiquée.

Une solide expérience de la scène,
nationale et internationale, riche de
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Leïla Huissoud (f ) • www.leilahuissoud.com
L’artiste n’est pas du genre à « sourire avec les dents ». Ses chansons s’en font
l’écho. Et ce n’est pas nous qui le lui reprocherons.

Et si « Sur scène on est pas plus malin / Mais vous êtes censé la fermer » , avec
elle ça collisionne joyeusement. C’est ça que nous aimons : autant consommer
sans modération ce sacré caillou dans la chaussure.
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En attendant, elle nous attrape le cœur. Il y a de tout dans ce spectacle. De la
colère et de la révolte. De la douceur et de la tendresse. Entre humour grinçant,
engagement social et émotions palpables, elle se révèle chanteuse au sens
plein, autant musicienne que comédienne.
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Bandits
«Bonjour»

DiManChe 20 octObre • 16h00

Bandits (b)
lesbandits.be
Que fait un bandit de sa journée ?
Il se réveille, mais il n’en a pas
trop envie. Il se bagarre, mais il est
pourtant vraiment gentil. Il mange
ses légumes et se gave de brocolis :
aïe, le loup. Il se déguise en princesse
ou en pirate. Il parle avec de gentils
fantômes. Et fatigué de faire la
révolution… il va se coucher.
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Un spectacle familial
à savourer dès 4 ans.
Loin de prendre les enfants pour
des jambons, les Bandits leur ont
concocté de vraies musiques, avec de
vraies paroles qui racontent de vrais
trucs.
Du rock et de la country pour les
petits qui amuseront aussi les grands
qui veillent au bien-être de leur âme
d’enfant.
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Les Compagnons du temps (b)
www.lescompagnonsdutemps.com
Dans un spectacle inspiré par
l’univers du Petit Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry, ils invitent à
traverser les frontières, à mélanger les
couleurs, à partager sans fin avec nos
voisins proches… ou lointains.
Avec des textes engagés et plein
d’espoir, ils mettent l’accent sur
l’actualité, la rencontre, l’échange,
le vivre ensemble. Avec toujours
l’indispensable couche d’humour qui
aide à dissiper les inquiétudes.
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Dansant et festif, un spectacle
100% Kid’s’N’roll à partager sans
modération.
En scolaire à l'intention des plus
grands du cycle primaire.
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LunDi 21 octObre • 10h30 & 14h00

Les Compagnons du temps
«Prince-moi, je rêve»
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Géraldine Torrès
«La vie sur les os»
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Géraldine Torrès (f ) • www.geraldinetorres.fr

Fidèle à ses origines métissées, elle
actualise l’esprit troubadour, cette
tradition ancienne poétiquement
engagée. Pour témoigner avec
simplicité d’un monde complexe qui
part en vrille.

Mélange de tango, de rock à la
française, de balades folk, ce
spectacle a cet inqualifiable quelque
chose de plus qui lui confère toute sa
singularité. Pas besoin d’avoir « La
gueule d’une tête d’affiche » pour
nous prendre aux tripes avec une
sincérité qui fait mouche.
Libre et passionnée, Géraldine Torrès
nous aime, nous bouscule, rassure
et rassemble dans un élan fraternel.
Ce n’est pas courant dans l’univers
musical actuel où la confession intime
et lassante tient lieu de passeport.
À apprécier par les étudiants
du secondaire.

Photo : © x

JeuDi 24 octObre • 9h45
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Quand elle prend le micro, ses yeux
pétillent et son cœur chante à la face
du monde.

Les «Salon-Chansons»
tissent leur toile

Stavelot...
Sart...
Liège...
Bruxelles...
Lamonriville...
Mont-de-Fosse...
Burnontige...
Werbomont...
Rouge Minière...
Aidez-nous à allonger la route.

Vous avez le sens de la rencontre
humaine? De l'hospitalité?

M

Vous pensez à un lieu privé ou rendu
tel? Il peut accueillir au moins 20 à 30
personnes ? (C'est moins d'espace que
vous ne le pensez : nous sommes là
pour le vérifier avec vous.)

N

Vous êtes curieux? Pressé de
découvrir ? Des artistes francophones
qui brillent au firmament des artistes
anonymes ?
Envie d'en savoir davantage ?
Besoin d'être rassuré ?
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Alors, vous êtes mûrs pour accueillir
l'un de ces artistes qui, avec des mots
et des notes, ont à dire au cœur et à la
tête de l'Homme d'aujourd'hui!
2020 se prépare maintenant.
avec vos coordonnées et un
numéro de téléphone. Nous vous
contacterons pour en parler.
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Un mail à
salon-chansons@ecoutez-voir.be
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Les Amis Terriens «Poésie urbaine»
& Govrache «Des murmures, des cris»

Les Amis Terriens (b) • www.collectifdulion.com/amis-terriens
L’Ami terrien joue de la langue depuis
2007 sur les scènes slam de Belgique
et d’ailleurs. Il y déclame et performe
poèmes, sketches et chansons.
Son travail est récompensé à de
nombreuses reprises, dont le prix
littéraire « Paroles urbaines » en 2011.

S

La musique du véritable trio qu’il
forme avec ses musiciens est plus
qu’un paysage sonore où l’Ami pose
ses mots. Elle est faite de rebonds, de
challenges, de connivences, de swing
et de racines.
Une poésie urbaine de sensualité,
d’intelligence et de complicité.
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Govrache (f ) • govrache.fr

Slameur au verbe parfaitement poli, mais impoli, Govrache dessine avec
une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos
consciences endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous forcent à
sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour.
Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, nous choisissons parfois
d’ignorer.
La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui charme, autant que son
humour facile et chatouilleur. Un moment tout en finesse entre douceur, émotion
et insolence. Un véritable bol d’air dans un petit milieu de la chanson parfois un
peu trop policé. L’on aurait tort de se priver.

• • •

« Attention, voilà un concert qui pourrait bien vous tirer quelques larmes. De trop
rire ou trop encaisser, c’est selon ».
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Kùzylarsen «Le long de ta douceur» U
& Bancal Chéri «En concert»

Il doit aimer Corto Maltese et Arthur
Rimbaud. Et les musiciens, les maitres
orientaux évidemment comme les
improvisateurs Michel Massot et
Laurent Blondiau.

L’heure de la synthèse et de l’épure
est venue. Un dessin fini, croisement
entre les riffs du rock, les musiques
d'obédiences méditerranéennes
et moyen-orientales et la chanson
française.
Les textes seront chatoyants, chantés
d'une voix douce.
Il s'y parle de l'intime, de douleurs
mystérieuses et profondes,
de sensualité et d'amour. Les
arrangements seront dépouillés,
parfois bruts, toujours minimalistes.
Il propose des pistes, et les suit qui
veut. Sans oublier de regarder le
monde et de tenter de s'y inscrire.
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Photo : © Olivier Donnet

Son histoire, c'est beaucoup
bourlinguer, parfois se poser, puis
repartir. Des voyages, souvent longs,
souvent loin. Entendu chez un vieil
homme à Tunis, qui en jouait tous les
soirs devant sa porte, le son de l’oud
ne cessera de le hanter.

f

SaMeDi 26 octObre • 20h00

Kùzylarsen (b) • www.kuzylarsen.com
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Bancal Chéri (f ) • www.bancalcheri.com
Quatre folies douces. Quatre électrons libres. Quatre furieux et délicats esthètes.
Quatre moments qui ont marqué notre festival. Nicolas Jules, Roland Bourbon,
Dimoné et Imbert Imbert.
Parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas obligés d’écrire et de composer ensemble,
ils décident de le faire. Pour changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes
déstabilisantes, pour le vertige adoré. Ils allument de petits feux, unissant
jusqu'à les entremêler les gouailles, mélodies, désirs et artisanats de chacun.
Le combo joue à saute-mouton avec les genres. Préférant la conquête à
l'itinérance, Bancal Chéri s'autorise toutes les audaces. Et s'engouffre dans des
espaces mouvants. C'est bon parfois de ne pas être raisonnable.
Percussions, guitares, claviers, contrebasse. Une cavalcade luxuriante,
électrique, effrontée, démocratique. Sans pénurie de carburant.
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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, Bap, Michel Barbier, Ricet Barrier, Samir Barris, Ba Ya trio, Julos
Beaucarne, Oscar Beek, les Belles Lurettes, Valéry Bendjilali, Laurent Berger,
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, Mathias Bressan, 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, Erwan, Été 67, Faon Faon, Melaine Favennec,
Fenêtres, Patrick Ferrer, Thomas Fersen, Flow, la Foire en Chansons, Charles
Fontaine, les Fouteurs de joie, 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
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Grisar, Hansel et Gretel/amis du jour et de la nuit, Guy Harmel, Yves Haumont,
Daniel Hélin, Alexis Hk, Laurent Horgnies, Bel Hubert, Damien Hurdebise, Ici
baba, Imbert Imbert, Isapo, 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, Marcel Kanche, Michel Kozuch, Mehdi
Krüger, Xavier Lacouture, Gilbert Laffaille, Pierre Lafleur, Philippe Lafontaine,
Geneviève Laloy, Hervé Lapalud, Lara, 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, 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, Perry Rose & Rachel Ponsonby, 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, Clara De Spix/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., Volo,
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

Ecoutez-Voir, périodique trimestriel n° 171, août 2019

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
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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

