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Du 10 au 30 octObre 2022

cle
• Lundi 10 octobre à 9h30 et 11h & mardi 11 à 9h30 • Stavelot
Spectaire
scola
Les Babeluttes (b) • « T'en fais une tête »....................................................
5
cle
•Jeudi 13 octobre à 10h30 et 14h • Stavelot
Spectaire
scola
Roza (b) • « Roza » ...........................................................................................6
cle
• Mardi 18 octobre à 9h45 et 14h • Stavelot
Spectaire
scola
Lhomé (f ) • « Miracle(s) » ............................................................................
7

• Jeudi 20 octobre à 10h30 et 14h • Stavelot & vendredi 21 à 10h30 et 14h • Trois-Ponts
André Borbé (b) • « Grand ciel »...................................................................
8
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scola
• Vendredi 21 octobre à 20h • Stavelot
Françoiz Breut (f/b) • « Flux Flou de la Foule »
Clotilde Moulin (f ) • « Désaccords mineurs » . ....................................... 10-11

• Samedi 22 octobre à 20h • Stavelot
Bertier (b) • « Feu.E »
Ben-Herbert Larue (f ) • « Souffle(s) » ....................................................12-13
• Vendredi 28 octobre à 20h • Stavelot
Jules & Jo (b) • « Chaise de jardin »
Yoanna (ch) • « 2e sexe » .......................................................................14-15
• Samedi 29 octobre à 20h • Stavelot
Arnaud Héron (b) • « En concert »
Les Fils du Facteur (ch) • « Jusqu'ici ça va » ...........................................16-17
• Dimanche 30 octobre à 16h • Trois-Ponts
cle
Les Déménageurs (b)
Spectailial
fam
• « Qu'est-ce qu'on va faire pour nos 20 ans ? » ........................................18
• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 16h • Stavelot
Création d'un clip musical pour les enfants de 8 à 12 ans .............................
19
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Chanter, c’est la fraternité
Chanter quand le monde
s’écartèle ne fera de nous ni des
salauds, ni des héros.
Chanter, c’est la fraternité.
Nous la vivrons au long du
festival, entourés d’artistes
porteurs d’humanité.

Un virus qui abime les plus
vulnérables…
Des bombes qui pleuvent sur des
innocents ; et cela bien avant
l’Ukraine…
Un travail qui ne permet pas
d’assumer sa dignité humaine…
Devant de telles calamités, est-il
toujours permis de chanter ?
Dans la liesse, l’Homme a
toujours chanté.
Comme dans les pires
vicissitudes.

b
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Pour se donner du courage…
Pour narguer l’ennemi…
Pour interpeller l’autorité…
Pour rallier ses coreligionnaires…
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PAF • «1 chaNson peUt En
cacHer uNe aUtre…» 2022

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

Le concert familial
6 e (7 e sur place)

cle
Spectailial
fam
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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.
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Les concerts du soir
15 e (18 e sur place)
Pass 4 soirs : 40 e
Pass 2 soirs : 27 e
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Accès direct
à la billetterie en ligne

cle
Spectaire
scola

Un spectacle à déguster par les
enfants des classes maternelles et
leurs institutrices. (45’)
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MarDi 11 octObre • 9h30

Entre réalisme tendre et rêveries
douces-amères Olivia Auclair chante
les mots et Nicholas Yates les
entoure de toutes ses musiques.

Salle Prume, Abbaye de Stavelot

passagères. Mais tout le monde
préfère être joyeux que triste : c’est
plus rigolo de rire que de bouder.

LunDi 10 octObre • 9h30 & 11h

Le spectacle aborde de façon
ludique nos petites humeurs
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Les Babeluttes (b) • babeluttes.be  

La peur de l'eau, le doudou, les
mots à dire ou ne pas dire, comment
faire quand on n'a pas trop le
moral, comment changer de tête
pour quitter notre côté boudeur
et retrouver le sourire ? Dans une
journée, différentes émotions nous
traversent, nous font sourire ou
nous rendent tristes.

O

Les Babeluttes
«T'en fais une tête»
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Roza
«Roza»
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Salle Prume, Abbaye de Stavelot

Roza, 20 ans à peine, s’est lancé
le défi d’assurer des concerts
en sillonnant la Belgique et la
France équipée d’un vélo-carriole
fonctionnant à l’énergie solaire et à
l’huile de jambes. Voyage initiatique
s’il en est, émaillé de découvertes, de
déconvenues, de rencontres.
Ses chansons intègrent le style jazz,
les légendes du folk et les traditions
du vaste monde. Entre subtiles ondes
sonores, réactions chimiques et doux
frissons, elle réagit aux vibrations
d’une actualité chamboulée au travers
de textes poétiques et engagés.
Accompagnée du batteur Hadrien
Pierson, elle clame son désir de
révolte, son immense petitesse, mais
aussi son obsession pour la beauté
des choses simples.
Indubitablement, une artiste à tenir à
l’oreille qu’apprécieront les potaches
de 5e et 6e primaire.
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JeuDi 13 octObre • 10h30 & 14h

Roza (b) • roza-musique.com
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Douceur poétique et énergie
militante, il se donne sans masque
ni artifices : sur scène, un tourbillon
d’émotions.

Sa façon d’aborder le public, de
rendre l’amour des mots interactif est
une véritable rencontre pour qui le
découvre.

Il offre, une personnalité attachante,
délicate, pleine d’enthousiasme,
réaliste sur le monde. Son univers
singulier, sa plume impressionnante
et son message résonnent en nous
comme une évidence. Il nous régale
de sonorités urbaines parfois jazz,
parfois Chanson française.

Nul doute que les ados invités à
son spectacle succomberont à son
charisme.

Il prône les valeurs d’un vivre
ensemble lucide et décomplexé. Il
démontre qu’on peut encore faire
vibrer les corps, les cœurs et les
esprits, tout en défendant la
poésie et l’attachement à la
langue française.
Il invite les jeunes à renouer
avec l’écriture, à redevenir
amis avec les mots. Il appelle
à se dépasser et à vivre
expériences artistiques et
professionnelles révélatrices
de bien des talents.
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Salle Prume, Abbaye de Stavelot

Lhomé (f ) • youtube.com/user/artdelhome

MarDi 18 octObre • 9h45 & 14h00

Lhomé
«Miracle(s)»
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André Borbé
«Grand ciel»
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Espace culturel de Trois-Ponts

VenDreDi 11 octObre • 10h30 & 14h

Salle Prume, Abbaye de Stavelot

JeuDi 20 octObre • 10h30 & 14h

André Borbé (b) • andreborbe.be
« Je vais vous confier un
secret : je ne sais pas voler.
Oui, je vous l’accorde, ça
semble ridicule pour un
adulte, mais c’est la vérité,
je ne sais pas voler. Enfin
si, je sais un peu, mais…
pas très bien. »
Ainsi débute le voyage d’un
homme qui prétend être un
oiseau atteint de vertige.
Au fil du voyage, Tchip
nous entraine dans un
long périple où il s’agit de
s’affranchir de ses peurs
pour atteindre le Grand
Ciel.
  
Dans ce tout nouveau
spectacle, André Borbé
utilise sa plume la plus
subtile pour donner envie
à chacun de voler de ses
propres ailes.

50 minutes d’amitié, d’entraide et
d’optimisme pour les élèves des quatre
premières années du cycle primaire.
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Rouge
Paroles et musique: Michel Bühler

S

C'était autrefois
Et c'est encore ici
Où la seule loi
Est celle des barbares
Peu de bonté dans
Ce siècle qui s'égare
Le roi c'est l'argent
Tout est là tout est dit
Rouge est la couleur du feu
Qui sous la cendre sommeille

Suffit d'un souffle amoureux
Pour que les braises s'éveillent
Pour que remontent au ciel bleu
Les belles flammes anciennes
Rouge est la couleur du feu
Qui chaud coule dans nos veines
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Foules d'ouvriers
Sur les photos jaunies
Marchant poings levés
Et criant leur colère
Semble qu'on entend
Au dessus des bannières
Qui claquent au vent
La clameur de la vie
Rouge est la couleur du sang
Qui tant a nourri la terre
Sang d'esclaves de pauvres gens
Sang de femmes ordinaires
A travers la nuit des temps
Combien de larmes amères
Rouge est la couleur du sang
Sur nos drapeaux de misère
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Françoiz Breut «Flux Flou de la Foule» &
Clotilde Moulin «Désaccords mineurs»

Françoiz Breut (b) • francoizbreut.be
Artiste aux multiples facettes,
l’habile chorégraphe des mots les
fait danser pour notre plus grand
plaisir.
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Ses textes portés par une
voix légère et charnelle
jonglent avec les
métaphores, quittent le sol,
laissent planer des zones
d’ombre et enveloppent de
mystère.Pour la créatrice,
l’important n’est pas
d’être comprise, mais
de susciter l’émotion.
Un spectacle ardent,
un conte caniculaire et
léger. Une polyrythmie qui
échappe à la formule et
se libère des carcans. Une
signature si particulière
tissée de tendresse,
d’ironie et de pudeur
explosive.
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VenDreDi 21 octObre • 20h

Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot
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Clotilde Moulin (f ) • clotildemoulin.net
La talentueuse harpiste multi-instrumentiste vient de Besançon. Mais c’est avec sa voix,
sans doute son plus bel instrument, qu’elle nous mettra dans sa poche.
« Elle conquiert le public par sa plume lucide, sa voix impressionnante qu’elle modèle et
amène juste là où elle veut, ses chansons drôles, fortes ou sombres ».
Michel Gallas, Hexagone
Robe rouge, pieds nus, textes vibrants qui expriment clairement ses convictions,
musiques raffinées qui dégagent une émotion à fleur de voix.
Un régal.

• • •
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Bertier (b) • bertiermusique.com
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Ce collectif est un véritable ovni dans le petit
monde pop-rock de la Belgique francophone.

R

Pour conter ses histoires d’amour, il
prend l’essentiel du vivant que sont
les quatre éléments. Après l’eau
et l’air, avant la terre,  voici le
feu.

D

Avec le double fil de
l’exigence du verbe et de
la beauté mélodique, il
tisse des récits à hauteur
d’homme ou de femme.
Si l’art est un langage,
Bertier n’a pas oublié
que le langage est un art.
Feu.E est un hymne
brulant à la vie, un
pansement humain et
humaniste à poser sur
toutes nos plaies.
Indispensable.
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Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot

SaMeDi 22 octObre • 20h
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Bertier «Feu.E» &
Ben-Herbert Larue «souffle(s)»
f
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Ben-Herbert Larue (f )
benherbertlarue.com

D

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

h

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.
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.

•••

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.

L

Jules & Jo (b) • julesetjo.be  
Ils reviennent avec un spectacle
plus vivant et déjanté que jamais.
Ils chantent la peine des objets
délaissés. D’un bidule, ils tirent la
substantifique moelle pour en faire
une chanson. De l’humain dans son
plus simple appareil.
Lauréats de nombreux prix, du public
surtout, les pros sont des gens trop
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B

sérieux pour accorder de l’importance
au rire, ils creusent leur sillon, celui
du non-sens qui fait sens.
Le tout dans un emballage musical
léché du même tonneau.
Un rire qui grince et purifie. De quoi
sortir de nos carcans. Une cruelle
jubilation.
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Jules & Jo «Chaise de jardin» &
Yoanna «2e sexe»
f

Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot
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Yoanna (ch) • yoanna.fr
C’est du vrai, de l’authentique, de la sincérité, de la sensibilité. Et une grande
gueule pour défendre ses idées. Elle a des choses à dire, sur elle, sur nous, sur
les politiques, sur la société, sur les sentiments. Sur la solitude, sur la mort,
sur la vie en somme : elle a des yeux aiguisés comme des couteaux lorsqu’elle
regarde ses contemporains.
Avec son piano à bretelles, elle pose ses mélodies sur des mots où la colère
affleure en permanence, toujours prête à lever la plume et le poing face aux
petites et grandes médiocrités de ce monde.
Un franc-chanter qui n’a pas attendu la libération de la parole des femmes pour
balancer la sienne sans détours. Un uppercut.
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Arnaud Héron (b) • facebook.com/arnaudheron  
Le Bruxellois, ex-Azerty, offre
une pop secrète sans salades, en
français sauce haïku.

U

C’est tendre et saignant, et ça
fond sur la langue.

B

Une chanson steak à découvrir
au plaisir.
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Arnaud Héron «En concert» &
Les Fils du Facteur «Jusqu'ici ça va»

f

Cave des Blancs Moussis, Abbaye de Stavelot
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Les Fils du Facteur (ch) • lesfilsdufacteur.com  
Nés dans les rues, ils ont parcouru allées, bars et fêtes avant de monter sur
scène. Et c’est sur scène qu’ils éblouissent le plus.

C

Laissant une place importante à l’improvisation, ils font de chaque
représentation une expérience unique, créée avec amour pour prendre autant
de plaisir qu’ils en donnent.
Un régal.

B

•••

Ils nous entrainent dans un kaléidoscope musical qui ne doit rien au showbiz
marketé. Leur répertoire illustre parfaitement leur jeunesse et leur liberté
d’esprit : une bouffée d’oxygène de chanson française, mais suisse.
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Les Déménageurs «Qu’est-ce qu’on
va faire pour nos 20 ans ? »

Espace culturel de Trois-Ponts

DiManChe 30 octObre • 16h

Les Déménageurs (b)
lesdemenageurs-officiel.be
20 ans !
Déjà 20 ans que les Déménageurs
font chanter les familles et les écoles.
Lili et ses frères sont bien décidés à
fêter ça : ils ont préparé un spectacle
avec leurs plus belles chansons. Mais
à leur arrivée dans la salle, rien n’est
prêt. Ce n’est pourtant pas la faute de
ce Monsieur Pascal qui les accueille
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et semble être de bonne volonté. Et le
public est déjà là: que faire ?

R

Au menu, un spectacle festif et
interactif (60’). Venez les fêter avec
nous, surtout les enfants de 3 à 8 ans.
DEGUISEMENTS BIENVENUS.
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Pour les enfants de 8 à 12 ans  
Participation 60e
Nombre de places limitées

Quel est le thème de la chanson ?
Comment le traiter de manière
originale ? La place du texte et de la
musique ? Autant de thèmes qui seront
abordés.

Inscriptions auprès du Centre
culturel de Stavelot - Trois-Ponts
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L’atelier vise à initier à l’écriture, à la
forme musicale. Il permet d’aborder les
codes actuels des clips en décodant
les ficelles de la réalisation concrète
d’un clip vidéo.

ccstp.be
Tél. : 080 88 05 20

B

Salle Electrabel, quai des Vieux Moulins • Stavelot

Devenez des artistes le temps d’une
semaine : participez à la création d’un
clip musical.

O

Création d’un clip musical
Animé par Valérie Mathieu,
i
de Val et les Bateleurs

19

Du lundi 24 au vendredi 28 octObre • 9h à 16h
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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, le Caribou volant, 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, Garance, 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,
illia, 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, Piwi Leman,
François Lemonnier, Léna, Lénine Renaud, Léon accordéon, Allain Leprest,
Sandra Liradelfo, Léonie Lob, Jean-Marc Longton, Valérie Lou, Lou B, 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, les Obsédés du monde,
Olivier Ô, ÔJuliette, onYva, l’Orchestre du Mouvement Perpétuel, Orchestre
Zigaboum, Benoit Paradis, Véronique Pestel, Emmanuel Picardi, Piccalilly,
Gérard Pierron, Erwan Pinard, Thomas Pitiot, Presque Oui, Presque un cri Lise
Martin & Valentin Vander), Mireille Rainchon, Valerian Renault, Pascal Rinaldi,
Cristan Roba, Robin, Marion Roch, 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, Val et les Bateleurs, Valentin Vander, Liz Van
Deuq, Gaetan Vassart, Vendeurs d'enclumes, Frank Vent de Val, Charly Vetro,
Gilles Vigneault, Marie-Josée Vilar, Vivre en fol, 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

4970 Stavelot I P605187

1chanson.be
info@1chanson.be
32(0)87 270 601
Ecoutez-Voir est membre de
MUSEACT, la charte/association des musiques d'expression actuelles et de CourtCircuit, Pôle musiques
actuellesWallonie-Bruxelles

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.

M

C

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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