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Programmation
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• Samedi 16 octobre à 20h00 • Trois-Ponts
Val et les Bateleurs (b) • « Biologie des sentiments »
Dick Annegarn (f ) • « Söl » ....................................................................5-6-7
cle
• Dimanche 17 octobre à 11h00 et 15h30 • Stavelot
Spectailial
fam
Claire Goldfarb (b) • « Little drops » . ...............................................................9
cle
• Mardi 19 à 10h30 et 14h00 • Stavelot
Spectaire
scola
LouB (b) • « Je vous kiffe » ..........................................................................10

• Jeudi 21 octobre à 10h30 et 14h00 & vendredi 22 octobre à 10h30 • Trois-Ponts
Geneviève Laloy (b) • « Omnibus ».............................................................. 11
cle

Specta

• Vendredi 22 octobre à 20h00 • Stavelot
scolaire
Marie Warnant (b) • « Amour sans fin »
Garance (f ) • « Bleu » .................................................................................12
• Samedi 23 octobre à 20h00 • Stavelot
Marion Roch (f ) • « Echos »
Daniel Helin (b) • « Pingouin » ....................................................................14
cle
• Dimanche 24 octobre à 16h00 • Trois-Ponts
Spectailial
fam
Vivre en Fol cie (b) • « Jack ! » ........................................................................
17
cle
• Mardi 26 octobre à 9h45 et 14h00 • Stavelot
Spectaire
scola
Le Caribou volant (f ) • « Abeilles road » .....................................................18

• Jeudi 28 octobre à 9h30 et 11h00 & vendredi 29 octobre à 9h30 et 11h00
• Stavelot et Trois-Ponts
cle
Les Chèvres à pull (b) • « Dix-heures à toute heure » • ..............................19
Specta e
scolair

• Vendredi 29 à 20h00 • Stavelot
Ivan Tirtiaux (b) • « L’oasis »
Gérard Pierron (f ) • « Good bye Gagarine » ............................................... 20
• Samedi 30 octobre à 20h00 • Stavelot
ilia (b) • « ilia »
Les Obsédés du monde (f ) • « Dans la mesure du possible »..................... 22
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Picorer…
F

La fournaise du covid que
nous vivons depuis dix-huit
mois nous a au moins appris
que l’Homme n’est pas conçu
pour être désocialisé : son
existence n’a sens que dans la
relation qu’il déploie avec ses
semblables.
Qui mieux que la chanson peut
recueillir dans son temps tous
les maux de l’Homme mais
aussi et surtout ses espoirs et
ses consolations ?
Et qui mieux que les artistes
peuvent, ici avec des mots et
des notes, les transformer en de
multiples graines de toutes les
teintes et nuances possibles ?
Art mineur, disent certains, la
chanson a une place majeure
dans la constitution de notre
humanité.
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Pour continuer l’appropriation
collective de ce que nous
vivons, pour soulever des
questions pour lesquelles
personne n’a vraiment de
réponses, les artisans de la
chanson ont besoin du public.
Public tout aussi essentiel pour
impulser aux organisateurs
le dynamisme nécessaire à la
transmission.
Venez nombreux picorer
à travers les cultures, les
natures et les genres, ces
graines de toutes les teintes
et nuances possibles.
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PAF • «1 chaNson peUt En
cacHer uNe aUtre…» 2021

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

cle
Spectaire
scola

Les concerts familiaux
6 e (7 e sur place)
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Les concerts du soir
14 e (16 e sur place)
Dick Annegarn 28 e (35 e sur place)
Pass 4 soirs : 36 e
Pass 2 soirs : 25 e
La soirée Annegarn ne fait pas partie des pass.

Vu les jauges réduites, il est
INDISPENSABLE de réserver.
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.

B

N

Accès direct
à la billetterie en ligne

Leurs chansons, instantanés de
vie, balancent entre réalisme
tendre et rêveries douces-amères.
Moments minuscules, poétiques
et drôles à emporter au fond de soi
sur l’ile déserte de nos moments
d’abandon.
Musique de velours dans une coque
d’acier pour envelopper une poésie
charnelle aux contours décalés.
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Val et les Bateleurs (b) • valetlesbateleurs.com
facebook.com/ValetlesBateleurs
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Val et les Bateleurs
«Biologie des sentiments»

B

La voix claire et limpide, l’œil
espiègle et les arrangements
musicaux façonnent une échappée
belle pareille à ces balades à vélo
un jour d’école buissonnière quand
le vent est au sud et le ciel dégagé.     
(D’après un texte de Christophe Kaufmann)

Avec Valérie Mathieu, David Kintziger,
Marie Zinnen et Fred Malempré
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SaMeDi 16 octObre • 20h00
Espace culturel de Trois-Ponts
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Dick Annegarn
«Söl»
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Dick Annegarn (f ) • facebook.com/DickAnnegarnOfficiel
Ce francofou chantant vient de sortir « Söl », un dix-huitième album studio
réalisé seul, confiné dans sa tanière rurale. Après son passage – il y a 25 ans ! –
sur le puits de la Salle des Gardes, il nous l’amène pressé de se retrouver sur
scène entouré de trois musiciens. Et surtout de gens pour chanter avec lui.
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Depuis plus de quatre décennies, les chansons savoureuses de ce troubadour
longiligne, saluées par une pléiade d’artistes reconnaissants, font partie de notre
patrimoine. De « Sacré géranium » à « Vélo vole » en passant par « Bruxelles »,
« Mireille » et autres « Puy de Dôme » ou encore « Ubu ».
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Le Verbe est sa raison d’être. Les pieds au sol et la tête dans les nuages, il vagabonde
sur les routes et les chemins de traverse en électron libre. Le Verbe est concis et
dépouillé, scandé de sa voix d’ogre débonnaire au swing bourru.
À la fois rustique et sophistiqué, dense et épuré, du Dick comme on l’aime : tout cru,
tout beau, solaire, l’un des plus enchanteurs Annegarn qui nous soit donné pour une
unique date belge.

•••

Passé maitre dans l’art de croquer avec gourmandise mots et mélodies dans des
strophes dadaïstes, le poète plouc pataphysicien est loin d’avoir entamé son dernier
couplet.

O

Un texte de Dick Annegarn
Tox

Pour lutter contre l'intox
   boxe,boxe,boxe
Pour lutter contre l'infâme
   blâme, blâme, blâme
Pour lutter contre la pub
   zappe, zappe, zappe
Pour lutter contre la crise
   brise, brise, brise
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Brise la loi du silence,
   cher pays de mon enfance
D'Albanie en Angleterre
   faudrait plus jamais se taire

Pour lutter contre infox
   fuck, fuck, fuck
Pour lutter contre l'embrouille
   brouille, brouille, brouille
Pour lutter contre la sappe
   sape, sape, sape
Pour lutter contre le toc
   troque, troque, troque

Photo : © Guillaume Riviere
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Pour lutter contre le vent
   vante, vante, vante,
Pour lutter contre la pluie
   plie, plie, plie
Pour lutter contre l'orage
   rage, rage, rage
Pour lutter contre le temps
   tente,tente,tente

Claire Goldfarb
«Little drops»

Claire Goldfarb (b)
www.murmuresetchocolats.be
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Spectacle familial de 6 mois à 5 ans
couleurs et les textures prennent vie.
La voix et la présence de l’artiste
éveillent l’imaginaire de chacun, petit
et grand, parlent au cœur de ceux qui
peuvent capter l’instant.
Entre classique, contemporain, liberté
du jazz et du scat, ces Little drops
déposent de petites gouttes sur la
tête. Jubilatoire.

S

Sur scène, une dame et son
instrument… plus grand qu’elle.
Longtemps, elle ne dit pas un mot ;
elle ne fait que des sons, habituels,
inhabituels, captivant ses auditeursspectateurs, surprenant l’attention.
Les sons du violoncelle, dans
toutes leurs nuances et variations
d’intensité. Des images dont les
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DiManChe 17 octObre • 11h00 & 15h30
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LouB
«Je vous kiffe»
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LouB (b) • loub.be
jeunessesmusicales.be/blog/artistes/lou-b
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.
Doué d’une oreille absolue alliée à
une mémoire hors du commun, il peut
transposer au piano une musique
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À Ecoutez-Voir par les plus grands
des classes primaires et
les premières du secondaire

entendue une seule fois, parfois des
années auparavant.
Jeune homme heureux et joyeux, il
nous propose dans la différence qui
rassemble une rencontre de partage
de ses envies musicales aux multiples
facettes.
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MarDi 19 octObre • 10h30 & 14h00
Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot O
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Geneviève Laloy (b)
www.genevievelaloy.be

À découvrir par les enfants des
premières années du cycle primaire

En voituuuuure ! Voici qu’entre en
gare mon tout nouveau spectacle
de chansons.
C’est un quatuor voyageur qui
embarque dans son aventure un
public ravi de boucler ses valises.
En route pour un périple musical
plein de surprises, au fil des rails et
parfois des chemins de traverse.
Dans ces paysages du quotidien,
on croise entre musiques du

monde, notes de jazz et harmonies
folks, là une clarinette, ici des
guitares, plus loin des flûtes et tout
autour des percussions.
Omnibus invite à bouger, à danser,
à découvrir. L’infiniment loin et
l’infiniment proche. La douceur de
la poésie et l’ivresse des rythmes.
Un voyage dont on sort échevelé,
sourire aux lèvres et billet serré
dans la poche.
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VenDreDi 22 octObre • 10h30
Espace culturel de Trois-Ponts

Geneviève Laloy
«Omnibus»
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JeuDi 21 octObre • 10h30 & 14h00
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Marie Warnant «Amour sans fin» &
Garance «Bleu»

Marie Warnant (b) • mariewarnant.com • facebook.com/marie.warnant

Depuis plus de 15 ans (nous l’avons
accueillie dès 2005), elle s’approprie
la chanson française à sa manière.
Jolie plume, grain de voix particulier,
cette musicienne touche à tout prend
le temps de peaufiner chacun de
ses opus pour les marquer d’une

A

Photo : © Cici Olsson

empreinte originale. Inclassable.
Forte de ses multiples et variées
rencontres artistiques, elle viendra,
avec Cédric Van Caillie, présenter son
monde singulier, libre, joyeusement
doux-amer.
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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, d’un parcours.
Je te parle de moi qui marche dans la rue et de toutes les questions qui me
guident.
Eviter les clivages ; aller droit au but face à l’individualisme et au contrôle par
la performance. Renverser la tendance ; continuer à se battre contre ce qui est
figé. Croire en la beauté, la poésie. Explorer.
Chercher, se tromper ; tomber, se relever.
Bleu comme le fil du chemin ; comme une histoire d’amour.
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Garance (f ) • facebook.com/Garancemusique
garancebauhain.wixsite.com/garancemusique/

}

Marion Roch «Echos» &
Daniel Helin «Pingouin»

G

Marion Roch (f ) • marionroch.com • facebook.com/marionrochoff
Souple, féline, elle arpente la scène
le micro en main. Elle se rapproche
souvent de ses deux partenaires
et le trio emporte le public par son
authenticité et sa chaleur humaine.
Mariage subtil de la chanson avec la
musique « urbaine ». Une Edith Piaf
2.0 ; une Barbara qui aurait mangé du
hip-hop pour se mettre au slam.

Délivrées avec gouaille, ce sont
l’ouverture au monde, la colère contre
l’injustice, la volonté d’être libre et de
s’exprimer qui l’emportent.
La voix, âpre et tendre à la fois,
appuie des mots ancrés dans
l’humain, forts, puissants, percutants
qui nous touchent au cœur
directement.
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Daniel Helin (b) • danielhelin.bandcamp.com/releases
Classifié par certains de doux-dingue, marginal et foireux, les mots lui ouvrent une voie
non balisée vers la liberté.
Son ouvrage, ce sont les textes qui parlent du monde et sur lesquels il s’acharne comme
un obsédé, bouté par une curiosité pure et dure que dans sa logique il pousse jusqu’au
bout. « Si l’on peut quitter la scène, on ne renonce jamais à la poésie. »
Dans un monde qui n’en peut plus d’être enfermé bien avant le covid, l’acrobate de la
plume manipule le réel pour le sublimer : « Tu t’inspires de ce qui est, et tu expires ce
que tu veux en faire. Les mots, c’est le moyen le plus économe d’emmener quelqu’un
très loin. »
Dans son hors-piste, le conteur d’histoires, grâce à la musique de Louis Evrard et Gil
Mortio qui l’accompagnent sur scène, offre une poésie à danser.
« Le métier des chanteurs, c’est plutôt la consolation. La consolation des humains pour
leur donner de l’énergie et du courage. » Rencontre d’un Humain qui a plus peur des
gens qui se battent pour des rouleaux de PQ que du virus lui-même. Un ami de très
longue date.
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Pourquoi pas chez vous ? Pressé de découvrir ? Curieux d’en savoir davantage ?
Nous vous recontacterons si vous laissez vos coordonnées à
salon-chansons@ecoutez-voir.be ou au 087 270 601
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Quand la chanson fait salon

La « chanson de salon » telle que la
pratique l’équipe d’ « Ecoutez-Voir » est
un véritable retour aux sources.
  
Aux sources musicales d’abord, car elle
prolonge, en la modernisant, la notion de
« musique de chambre » chère aux nobliaux
qui se reconnaissaient en tant que caste
sociale privilégiée à travers ces musiques
sucrées qui les réunissaient dans un cadre
douillet, protégé des effluves populaires.
  
Aux sources de l’humanité surtout, car en
recréant des chansons de salon, l’équipe
de Stavelot redonne ses lettres de noblesse
à une chanson populaire qui, dans ces
cadres particuliers, touche les gens au plus
profond de leur intimité personnelle ou
familiale. Et ce n’est pas le moindre mérite
de cette démarche.
  
Atteindre le cœur des êtres au plus près,
favoriser une « chanson de proximité »,
privilégier l’échange en offrant à ceux qui
souvent ne fréquentent pas ou peu les
lieux culturels, une chanson sensible et
signifiante, tout cela contribue à faire de
la chanson un vecteur d’émancipation,
d’émotions et d’éducation populaire, de
lien social aussi avec des artistes concernés
qui éveillent, émerveillent, subliment,

N

l’espace d’un spectacle, des vies dont
certaines s’en trouvent transformées
pour longtemps.
  
Cette notion de chanson de salon,
novatrice dans sa tonalité, justifiée dans sa
dimension de véritable culture populaire,
présentée sans artifices, se développe dans
le monde entier, sous des formes diverses
et très souvent cousines. C’est un retour
aux sources naturelles de cet art parce que
né des espoirs, des joies et des souffrances
du peuple.
  
La chanson, ainsi présentée est l’expression
de la « vraie vie », celle que l’on subit ou
que l’on construit. Qu’elles se nomment
« Chant-Appart© », « Demeures en scène »,
« Chanson de jardin » ou « kitchen songs »,
elles empruntent des chemins de traverse
pour atteindre une humanité universelle.
Elles complètent harmonieusement un
festival plus traditionnel et cette dimension
« hors les murs » est le signe d’un bel élan
vital, qu’il faut encourager.

H

Bernard Keryhuel, Co-fondateur de Chant-Appart©
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Vivre en Fol cie (b)
www.vivre-en-fol.com
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Spectacle familial dès 6 ans

Approchez, approchez !
Venez écouter une
histoire farfelue, pleine de
personnages inattendus ! Une
histoire gigantesque comme
un haricot qui monterait
jusqu’au ciel ! L’histoire d’un
enfant qui se transforme en
adulte … ou d’un adulte qui a
gardé son âme d’enfant !
Venez vivre une aventure
rocambolesque et trépidante !
Absurde comme la vie, comme
ma vie.
Au plaisir de vous la conter.
Jack

Photo : © F. Pierrefonds

17

O

Vivre en Fol cie
«Jack !»
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Espace culturel de Trois-Ponts
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Le Caribou volant (f )
www.lecaribouvolant.com
Un caribou volant ? ça n’existe pas,
aurait dit Desnos.
Le pétillant couple franco-québécois,
avec ses chansons biologiques,
dénonce les dérives d’un monde qui
en veut toujours plus au mépris des
humains et de tous les êtres vivants.
Il le fait toujours avec humour et
pertinence.
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À apprécier par
les étudiants du secondaire
La langue pétille ; une ébullition de
mots, qui s’empilent, se percutent,
pour mieux jouer, pour mieux
dénoncer.
Humour et tendresse montent à
l’assaut, portés par une large palette
sonore qui incite à lutter en dansant.
Quand les mots sonnent, la révolte
n’est pas triste !
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Le Caribou volant
«Abeilles road»
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MarDi 26 octObre • 09h45 & 14h00
Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot O
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À découvrir par les enfants
des classes maternelles

les Chèvres à pull (b
chevres-a-pull.be

enrhumé toute l’année, un
coiffeur au hoquet inquiétant,
un oiseau aux fesses
démesurées, une bande de
terribles souris martyrisant les
chats, etc.
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«Dix heures à toute heure»
présente une collection de
chansons humoristiques
et interactives, mettant en
scène des personnages aussi
étonnants qu’Ivan l’éléphant
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VenDreDi 29 octObre • 9h30 & 11h00
Espace culturel de Trois-Ponts

Les Chèvres à pull
«Dix-heures à toute heure»
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Ivan Tirtiaux «L’oasis» &
Gérard Pierron «Good bye Gagarine»

Ivan Tirtiaux (b) • www.ivantirtiaux.com
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…
Des textes qui ont traversé la
Francophonie, lumineux, intemporels
et traversés de fulgurances. Une
voix, un style immédiatement
reconnaissable, des arrangements
raffinés portés par des musiciens
captivants.
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VenDreDi 29 octObre • 20h00
Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot O
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Gérard Pierron (f )
www.agence-cap-enrage.com/pages/gerard-pierron.html

D

À l’heure où la chanson « d’expression » perd toujours un peu plus de terrain
– dans les médias, l’économie, la Culture –, un de ses plus consciencieux artisans,
quelque part en Anjou, lutte contre l’oubli et l’abêtissement. À sa façon,
modeste : en associant textes rares et musiques évidentes, simplicité populaire
et exigence esthète. Les pieds ancrés dans la terre, avec style. Le mélodiste
chanteur, ami d’Allain Leprest, amoureux des petits et grands auteurs, propose
un opus intemporel en prise avec son époque.  (Nicolas Brulebois)
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ilia «ilia» & les Obsédés du monde
«Dans la mesure du possible»

ilia (b) • iliaofficiel.com

U

univers onirique qui fait honneur
à la poésie.
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.
Beau et fort, un moment de
grâce.
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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

f

SameDi 30 octObre • 20h00
Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot O
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Les Obsédés du monde (f ) • fr-fr.facebook.com/lesobsedesdumonde
Entre Bobby Lapointe, les Têtes Raides et tant d’autres, les Obsédés du monde
parlent d’humanité, d’amour et de désespoir. Sur scène, avec une trompette,
deux guitares et trois voix, ils déclinent une chanson tragi-comique haute en
couleur qui tantôt fait rire aux éclats, tantôt méditer.
Leurs comptines, artisanales et généreuses, portent un univers où le souci
d’efficacité n’est pas la première préoccupation. Elles invitent à l’amour,
à la fête et aux défaites, dans de subtiles photos instantanées, décalées
et profondes, drôles et réalistes, celles des petits tracas universellement
quotidiens. Bien décidés, qu’ils sont, à ne pas déposer les armes de la musique
et de la poésie !
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Emotions partagées depuis 1993
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9mars, Chloé Adam, Adrénaline, Jean-Louis Aisse, A
l’aise Blaise, 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, Bloutch,
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, Karine Germaix, Cédric Gervy, Karim Gharbi, Christian Godart, Claire
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Goldfarb, Govrache, Grabowski, Pierre Grisar, Hansel et Gretel/amis du jour et
de la nuit, Guy Harmel, Yves Haumont, Daniel Hélin, Antoine Hénaut, Alexis
Hk, Laurent Horgnies, Bel Hubert, Leïla 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, Sophie Le Cam, 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, Presque un cri Lise Martin & Valentin Vander), 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' Tam, Théâtre Loyal du
Trac, Thery, Thibault, Jean-Philippe Thonnart, Toine Thys, 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,
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
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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 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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www.1chanson.be
info@1chanson.be
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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

