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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

P605187
4970 Stavelot

l vous accueillera
é après spectacle,
durant le festival.

Ecoutez-Voir est membre
de MUSEACT, la charte/
association des musiques
d'expression actuelles.

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

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

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
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• Mardi 20 octobre à 10h30 et 14h00
Lou B (b) • « Je vous kiffe » ........................... 5
Specta
scolaircle
e

• Jeudi 22 octobre à 10h00 et 14h00
A l’aise Blaise (b) • « Oublier de rêver » ........ 6

Du 20 au 31 octObre 2020

• Vendredi 23 octobre à 20h00
Antoine Hénaut (b) • « Par défaut » ............... 8
Sophie Le Cam (f ) • « Veuillez croire » .......... 9
• Samedi 24 octobre à 20h00
BOULE (f ) • « Appareil Volant Imitant l’Oiseau
Naturel » ...................................................... 10
Sacha Toorop & Toine Thys (b) •
« Le meilleur des deux mondes » ................. 11
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• Mardi 27 octobre à 9h45
Garance (f ) • « Bleu » ................................. 13
Specta
scola cle

ire
• Mercredi 28 à 09h30 et 11h00
jeudi 29 octobre à 09h30, 11h00 et 14h00
Bloutch (b) • « Graines d’histoires
à picorer » .................................................... 14

• Vendredi 30 octobre à 20h00
Ivan Tirtiaux (b) • « L’oasis » ........................ 16
Ben-Herbert Larue (f) • « Aux lendemains » .... 17
• Samedi 31 octobre à 20h00
ilia (b) • « ilia » ............................................ 18
Entre 2 caisses (f ) • « On voudrait vous dire
au revoir » .................................................... 19

K

a

F

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

cles
Spectaires
scola

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

• Dimanche 25 octobre à 16h00
Théâtre Loyal du Trac (b) • « La Famille
Handeldron » ...............................................12
Specta
scolaircle
e
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Réservations et paiements
OBLIGATOIRES via
ccstp.be/musique/
1chanson.be

En fonction de
l’évolution de la crise
sanitaire, nous
pourrions être amenés
à modifier la gestion
de la billetterie et les
conditions d’accès
aux salles. Merci d’en
tenir compte. Infos
sur le site du festival :
www.1chanson.be

Accès direct
à la billetterie
en ligne
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Une chanson
qui nous rassemble
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En tout temps, une chanson qui rassemble pour fêter la
peine, la joie, la colère, les difficultés, les incertitudes et
les interrogations de notre monde.
À l’heure où certains se retranchent derrière les
contingences que nous subissons pour rogner de manière
durable nos libertés individuelles et surtout collectives, il
nous semble important de nous en souvenir.

F

Nous espérons qu’avec nous, vous resterez fidèles à
cette chanson-là : toujours en mouvement,
toujours en rupture, toujours en création,
toujours en renouvèlement, toujours à
découvrir. Libérée de la peur, toujours aussi
vivante quoiqu’il puisse advenir.
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Deux spectacles sont
programmés à l’Espace
culturel de Trois-Ponts.
Les autres se déroulent dans
la cave des Blancs Moussis.
Entrée par la Cour d’Honneur
de l’Abbaye.

f

Doué d’une oreille absolue alliée à une mémoire
hors du commun, il peut transposer au piano une
musique entendue une seule fois, parfois des
années auparavant.
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MarDi 20 octObre • 10h30 & 14h00
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Porteur de handicaps, étranger au rationnel, il
vit dans l’affectif et le créatif. Il joue du piano et
chante en autodidacte depuis l’enfance.

Retour en grâce d’un art si souvent et si savamment
dénigré ? C’est un peu comme si la chanson renouait avec
ses racines et retrouvait ses droits naturels : constituer
du lien.
Art populaire par excellence, la chanson, la vraie, celle
qui vient de la tête et des tripes des Hommes, a toujours
été l’un des fils qui nous lient les uns aux autres.

Lou B
«Je vous kiffe»

Lou B (b) • loub.be/
• jeunessesmusicales.be/blog/artistes/lou-b/

Ces derniers mois, la chanson s’est répandue sur la
toile, les réseaux sociaux en particulier. Pour le meilleur
comme pour le pire.
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Jeune homme heureux et joyeux, il nous propose
dans la différence qui rassemble une rencontre
de partage de ses envies musicales aux multiples
facettes.
A Ecoutez-Voir par
les 5éme et 6ème primaires et
les deux premières années du secondaire.
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A l’aise, Blaise
«Oublier de rêver»
Specta
scolaircle
e
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Salon-Chansons
M

A l’aise, Blaise (b)
• alaiseblaise.be/

N

Ce groupe de quatre copains-musiciens aime
découvrir le monde, la nature et l’amitié. Tout en
restant « relax-max ». D’où le nom du groupe.

A

Curieux ? Pressé de découvrir ?
Du bonheur folk-jazz qui donne la pèche pour
toute la journée. Préparez-vous à repartir une
mélodie dans la tête, car cette musique mariée
aux paroles ne vous lâche plus.

Alors vous êtes prêts pour accueillir chez vous
un artiste francophone qui brille au firmament
des artistes anonymes.
Tout le précieux des rencontres humaines.
2021 se prépare.

Les mômes de 1ère à 4e primaire
en redemanderont

En savoir davantage ?
Un mél à salon-chansons@ecoutez-voir.be
avec vos coordonnées et un n° de téléphone.
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Nous vous contacterons pour en parler
concrètement.
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« Quand on éteint la culture,
c’est toute la société
qui marche à l’ombre. »
Une députée au Parlement fédéral belge
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JeuDi 22 octObre • 10h00 & 14h00 • Espace culturel de Trois-Ponts
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Antoine Hénaut (b)
• antoinehenaut.org/

Sophie Le Cam (f )
• sophielecam.fr/

Il vit loin de tout, loin des routes, loin du tumulte,
loin des villes. Il n’a pas le permis. Avec des chats,
des oiseaux et un cheval. Et il n’en a jamais bougé
« parce que c’est le village de mon enfance, que je
suis très attaché aux paysages, aux odeurs et aux
gens d’ici ».

Entre loufoquerie et fraicheur, elle suit un chemin
qui n’appartient qu’à elle : une esthétique kitch
qui cache bien son jeu.

Il continue par un « Mais j’adore découvrir d’autres
lieux, hein ! J’aime rencontrer d’autres gens. Un
peu comme quand on va au cinéma, puis qu’on
rentre chez soi. »
Toutes ces petites aventures et toutes ces
rencontres de la vie ont amené les chansons une à
une. Et quand il s’est agi de les assembler, le titre
de l’album et du spectacle s’est imposé de luimême : « Par Défaut ». « Ce sont des portraits de
gens. Et moi j’aime les gens, ceux qui n’ont pas de
problèmes à être ce qu’ils sont. Puis j’en fais une
histoire, un petit scénario de film ». Une rencontre
simplement humaine.

Elle développe deux facettes : déconne et
émotion. Face A et face B, intériorité et extériorité,
dialoguent subtilement. Le rire robuste de vitalité
fait passer émotions et histoires. Attentives
aux autres, ses chansons peuvent jalonner nos
existences, en trois minutes.
Nous lui saurons gré de tirer la couverture du
côté de l’absurde plutôt que du pathos.
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VenDreDi 23 octObre • 20h00
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Sophie Le Cam
«Veuillez croire»

• • •

e

}

Antoine Hénaut
«Par défaut»

© David Desreumaux
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Toine Thys & Sacha Toorop (b)
• facebook.com/ToineetSacha/

Seul en scène, le Normand nous raconte au fil de
ses chansons, le parcours d’un artiste en route
vers le succès. Il propose un récit décalé entre
humour et émotion. Comme à son habitude, il
pose un regard amusé et tendre sur les humains.
Il parle du quotidien dans un langage imagé, pas
toujours châtié. Des chansons poétiques, parfois
surréalistes, un jeu de guitare précis et riche
en influences pour un seul en scène original et
réjouissant.

L’un est un musicien autodidacte, poète parmi
les poètes, équilibriste des mots toujours aux
aguets. L’autre est un musicien érudit, une figure
omniprésente dans le Jazz belge et européen.
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© Thibaut Derien
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Voilà des années qu’ils s’adorent et s’invitent
à tour de rôle dans leurs projets respectifs,
pour finalement monter un spectacle inédit,
neuf et surprenant. Seuls en scène, les voilà
maintenant tous les deux imprévisibles, souvent
joyeux, parfois sombres, dans leur duo multiinstrumental entre reprises et compositions de
l’un et de l’autre. Retrouvez-les, redécouvrez-les
dans une formule intimiste et explosive, dans
leur humanité à pleins poumons.
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SaMeDi 24 octObre • 20h00
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BOULE (f )
• sitedeboule.com/

Il improvise, joue de sa truculente cocasserie,
jongle avec les silences, les images, les
interventions du public. Pas de censure, juste un
plaisir délectable. Du ciné sans cinoche. BOULE
comme un cube mais rond, le public en sort amusé
et convaincu de colporter la bonne nouvelle :
BOULE est incontournable.
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Toine Thys & Sacha
Toorop «Le meilleur
des deux mondes» A
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BOULE «Appareil
Volant Imitant
l’Oiseau Naturel»

© xxx

O

10

D

O

La Famille Handeldron (b)
• lafamilleh.be/
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Garance (f )
• facebook.com/Garancemusique/
Bleu, c’est le nom d’un spectacle, une couleur qui s’est
retrouvée sans presque faire exprès dans beaucoup
de mes chansons ces deux dernières années. Bleu de
la mer, bleu du ciel et de l’horizon, bleu qui promet,
bleu du fond des yeux. C’est l’histoire, en chansons,
d’un cycle, un parcours. Bleu comme une histoire
d’amour. Comme le fil, le chemin. Bleu comme ce en
quoi on croit, bleu qui élève ou qui soumet, qui nous
perd et mène à la lisière.

Et si les thématiques sont parfois cruelles, elles
sont traitées à la sauce belge, avec humour et autodérision.

Le parcours d’une jeune femme dans un contexte
sociétal. Je te parle de moi qui marche aujourd’hui
dans l’amour, la rue, avec ce que ça signifie de
positionnements, de questions, de féminisme, de
redéfinition du féminin. Eviter les clivages, aller droit
au but. Dans une exigence de prise de parole franche
et directe, pour approcher l’intime, dérouler le fil d’un
espoir d’accord et d’harmonie face à l’individualisme,
au contrôle et à la performance. Renverser la
tendance. Continuer de se battre contre ce qui est
figé. Faire du monde une poésie. Croire en la beauté.
Explorer. Te dire ce qu’il s’est passé. Chercher, se
tromper. Tomber, se relever.

Un spectacle-concert au rythme bien rôdé qui invite
les enfants à rire et à chanter.
Pour tout public dès 5 ans
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À apprécier
par les étudiants
du secondaire.
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DiManChe 25 octObre • 16h00
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Le spectacle relate l’aventure de téméraires triplés
qui partent en camping improvisé. Enfilez vos
bottines, laissez-vous emporter : le voyage sera
déjanté. Le trio n’y va pas par quatre chemins ; il
s’adresse directement aux enfants. Le monde décrit
n’est ni tout rose ni tout sombre. Jamais il n’est
édulcoré. Les comédiens-chanteurs ne mentent
pas; ils chantent ce qu’ils voient et ce qu’ils
entendent.
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Garance
«Bleu»

MarDi 27 octObre • 09h45
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Théâtre Loyal du Trac
«La Famille Handeldron»
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Bloutch (b) • goupille.be/bloutch/
• jeunessesmusicales.be/blog/artistes/
bloutch-graines-dhistoires-a-picorer/

C

Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur,
un nuage qui fait tomber la pluie, ou encore un
personnage au visage de lumière : Bloutch ouvre
sa valise et en sort de petits objets pour booster
nos imaginaires.

N

Comme par magie, l’alchimie opère et avec
simplicité tout devient accessible, même
aux plus jeunes. Les mots se transforment et
brillent aux oreilles, les fils de la pelote de peur
se démêlent. Libérés, les enfants expriment,
partagent, nourrissent leur réflexion sur l’amour,
la procréation, la répartition des richesses et bien
d’autres thèmes encore.

À l’intention du cycle maternel

VenDreDid’une
30 octObre
20h00
Paroles
chanson• de
Flow

Que c’est bon de rêver !
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Ivan
Tirtiaux
Citoyen
«L’Oasis»
in Larmes blanches
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Ivan
(b)
AuxTirtiaux
larmes citoyens,
formez-vous en pelotons
ivantirtiaux.com/
Cartésiens, bohémiens, en rang pour l’ascension
Aux blâmes citoyennes, la civilisation
Passe
par les blues
persiennes
du fond
de voslunaires
prisons
Folk
organique,
poétique,
mélodies
ciselées
avec citoyens,
l’amour fabriquez
du mot,vos
Ivan
Tirtiaux
Aux drames
démons
caresse,
martèle,
percute
sa guitare
délivre
Magiciens,
galériens,
nageant
dans leet
bouillon
des
textes
véraces
et pénétrants.
Sa musique se
Aux
rames
citoyennes
vos capitulations
situe quelque part entre le blues tendre de Dick
Et torts vous appartiennent malgré vos
Annegarn, les ritournelles désenchantées de Nick
confessions
Drake
et l’eurythmie chaloupée de Chico Buarque.
Aux
flammesqui
citoyens,
ravivons
nos néants
Des
chansons
célèbrent
le hasard,
le cours de
la Courage
vie et les
nombreuxsortons
déboîtements
du destin.
citoyennes,
de nos maisons
OnMarchons,
y parle demarchons,
voyages, de
cailloux,
de femmes, de
que
nos enfants
rosiers,
désastres,
d’océans…
Soientde
fiers,
fiers, fiers
de leurs darons
Des textes qui ont parcouru la Francophonie,
lumineux, intemporels, traversés de fulgurances.
a
Une voix, un style immédiatement reconnaissable,
des arrangements raffinés portés par des
musiciens captivants.
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© Imagine The Air
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MerCreDi 28 octObre • 9h30 & 11h00 • Espace culturel de Trois-Ponts &
JeuDi 29 octObre • 9h30, 11h00 & 14h00 • Cave des Blancs Moussis à Stavelot
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Bloutch «Graines
d’histoires à picorer»
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Ivan Tirtiaux (b)
ivantirtiaux.com/

Ben-Herbert Larue (f )
facebook.com/ben.herbertlarue

Folk organique, blues poétique, mélodies lunaires
ciselées avec l’amour du mot, Ivan Tirtiaux
caresse, martèle, percute sa guitare et délivre
des textes véraces et pénétrants. Sa musique se
situe quelque part entre le blues tendre de Dick
Annegarn, les ritournelles désenchantées de Nick
Drake et l’eurythmie chaloupée de Chico Buarque.
Des chansons qui célèbrent le hasard, le cours de
la vie et les nombreux déboîtements du destin.
On y parle de voyages, de cailloux, de femmes, de
rosiers, de désastres, d’océans…

BHL jongle avec les mots, leur sens, leur double
sens, leur contresens. Il dessine des portraits
de personnages singuliers, raconte des vies
cabossées.

O

Docteur du verbe, il prescrit son remède miracle
contre l’anxiété, l’alopécie androgénique, les
cors aux pieds, le foie jaune et le rhume des foins.
Pris trois fois par jour, il guérit tout, même si l’on
n’a rien.

R

Formé au monde du cirque et du théâtre, il
partage cynisme et amour avec intelligence : il
accroche l’humain au creux de sa main, loin d’une
philosophie de pacotille.

Des textes qui ont parcouru la Francophonie,
lumineux, intemporels, traversés de fulgurances.
Une voix, un style immédiatement reconnaissable,
des arrangements raffinés portés par des
musiciens captivants.

D

Aidé de deux complices aux bruits et au silence,
éléments indispensables, l’ogre est prêt à
vous avaler. À vous de vous laisser faire avec
délectation.
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© Mélanie Isaac

VenDreDi 30 octObre • 20h00
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Ben-Herbert Larue
«Aux lendemains»
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Ivan Tirtiaux
«L’Oasis»
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ilia (b)
iliaofficiel.com/

Entre 2 Caisses (f )
entre2caisses.com/

ilia ne ressemble à personne : jamais, elle n’a
voulu courber l’échine, renoncer à sa liberté
artistique. Le son est au cœur de son travail pour
emporter le spectateur dans un univers onirique
qui fait honneur à la poésie.

Vingt-quatre ans.

Alors ils prennent le temps de venir nous dire au
revoir : E2C chantera 24 ans d’E2C mais en une
heure et demie, et dans le désordre.

Beau et fort, un moment de grâce hors des
sentiers battus, à déguster encore et encore.

Une dernière occasion de voir en Belgique
ces colporteurs de la chanson pour un grand
moment plus festif que nostalgique. Une ultime
occasion de les découvrir pour ceux qui les
auraient manqués. Et pour ceux qui les ont suivis
toutes ces années, de les remercier pour cette
belle aventure artistique, rare dans la chanson
actuelle.

© Benjamin Leveaux
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© Lucas Destrem
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SaMeDi 31 octObre • 20h00
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Vingt-quatre ans de tournées, de chansons,
de rencontres, d’émotions. Ça ne pouvait pas
s’arrêter comme ça, en catimini, à petit feu, sans
étincelles.

ilia offre à l’auditeur une chanson sincère chargée
d’émotions et de sensibilité. Elle joue, chante
et communique sans tricherie, loin d’un monde
musical qui sent le préfabriqué commercial.
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Entre 2 Caisses
«On voudrait vous
dire au revoir»
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ilia
«ilia»
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9mars, Chloé Adam, Adrénaline, Jean-Louis Aisse,
Alexonor, Graeme Allwright, les Amis terriens,
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, Bancal chéri, Bandits, 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,
les Compagnons du temps, 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, Govrache, Grabowski,
Pierre Grisar, Hansel et Gretel/amis du jour et de
la nuit, Guy Harmel, Yves Haumont, Daniel Hélin,
Alexis Hk, Laurent Horgnies, Bel Hubert, Leïla
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Huissoud, 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, Kùzylarsen, Xavier
Lacouture, Gilbert Laffaille, Pierre Lafleur, Philippe
Lafontaine, Geneviève Laloy, Hervé Lapalud, Lara,
Laracine, 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, Lise
Martin, 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, Orchestre Zigaboum, Benoit
Paradis, Véronique Pestel, Emmanuel Picardi,
Piccalilly, Erwan Pinard, 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, Géraldine Torrès, Tout finira bien,
Transat, Travailler Pour qui Pourquoi, Vincent
Trouble, Serge Utgé-Royo, Valentin Vander, Liz Van
Deuq, Gaetan Vassart, Vendeurs d’enclumes, Frank
Vent de Val, Charly Vetro, Gilles Vigneault, MarieJosée Vilar, Nicolas V.O., Volo, Pascale Vyvere,
Katrin’ Wal(d)teufel, Wally, Marie Warnant, WhiskeyLight, Yohm, Zaniboni, Madjid Ziouane, Zoé
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souteneur officieux
d'un cabaret à la
langue bien pendue,

F

M
il vous accueillera
en toute amitié après spectacle,
durant le festival.
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