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EN DIRECT DU FESTIVAL...
De nombreux médias s’intéressent aux concerts 
et animations originales de Faites de la chanson 
(pages 22). Deux radios ont choisi de passer une 
journée chacune au cœur du village du festival 
(l’Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs, entre la 
place du théâtre et l’Abbaye Saint-Vaast).

FRANCE BLEU NORD 94.7
> SAMEDI 18 JUIN

La pétillante Effi Pezzota animera 
plusieurs émissions entre 10h et 
19h.  Au programme : annonces, 
interviews, musiques et 
chansons en live… 

RADIO SCARPE SENSÉE 94.1
> SAMEDI 25 JUIN

De midi à minuit, Hervé 
Dujardin et toute son 
équipe suivront en direct 
tous les spectacles et 

rendez-vous de l’exceptionnelle journée de 
clôture du festival (bal y compris !).

 SOMMAIRE 
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LE festival
DANS LA VILLE 

4/8  Les concerts
10 concerts en cinq lieux. Tous sont programmés  
à 20h, sauf le concert d'Orlando du 19 juin et le 
spectacle “Jeune public” du 22 juin. 

9/11  Les “heures avec”
Un concert gratuit chaque jour à 18h15 dans la 
cour de l’Hôtel de Guînes pour vous faire découvrir 
de nouvelles pépites, tous genres musicaux 
confondus !  

12/13 Le festival jour par 
jour & heure par heure
Deux pages pour vous aider à construire votre 
programme personnel.

 14/15 Le village du festival
Restauration et ambiances festives tous les jours 
de 11h à 20h dans la cour de l’Hôtel de Guînes.

16  Hôtel de la Chanson
Animations, concerts et grand bal gratuits tout  
au long de la journée de clôture du festival. 

17  Projection débat
Le film exceptionnel Il est minuit, Paris s’éveille… 
projeté en présence d’Yves Jeuland son réalisateur 
et de Marie-Thérèse Orain.

 18/19 Stages et master class
Découverte des plaisirs du chant ou de l’écriture… 
pour débutants et initiés. 

 20/21 Exposition événement
“Paroles et Musique” ou 150 objets cultes de la 
chanson française appartenant à la collection 
exceptionnelle de Fabien Lecœuvre seront 
présentés au Casino d’Arras (La Cave) du 18 juin 
au 14 août 2016.

 22/23 L’équipe et les 
partenaires 
Sans leur engagement et leur fidélité, pas  
de festival !

Huit jours pour découvrir, 
partager, chanter, 
s’amuser…

Du 18 au 25 juin, la 12ème Faites 
de la Chanson s’annonce 
chaleureuse, décalée, joyeuse.  
Et plus que jamais en prise 
directe avec les créations 
d’aujourd’hui, tout en osant 
voyager dans les répertoires 
d’hier, voire d’avant hier ! 
Di Dou Da vous invite surtout  
à la curiosité sans limite dans 
les six salles de spectacles du 
festival et à donner de la voix  
ou à tendre l’oreille dans les rues. 
Faites de la Chanson va cette 
année encore à votre rencontre 
pour vous offrir quelques  
belles surprises dans de 
nombreux espaces de la ville…

. . . . . . . . . . . . . . . . .

LE MARCHÉ 
CHANTE !
> SAMEDI 18 JUIN
PLACE DES HÉROS / 11H30
Plusieurs centaines de badauds et de 
chalands se mettant soudainement à 
chanter en chœur “Foule sentimentale” 

au pied du beffroi d’Arras, c’était 
du jamais vu dans la région ! 
L’événement a eu lieu en ouverture 
de Faites de la Chanson 2015 et a 
connu un tel succès que nous ne 
résistons pas au plaisir de vous 
inviter à ouvrir une autre partition.
Rendez-vous sur le marché d’Arras le 
samedi 18 juin à 11h30 précises pour 
interpréter tous ensemble la chanson 
surprise.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .

LES CRIEUSES 
PUBLIQUES
> MERCREDI 22  
ET JEUDI 23 JUIN
ICI ET LÀ DANS LES 
QUARTIERS D’ARRAS
Deux musiciennes et chanteuses, 
Victoria Delarozière et Frédérique 
Voruz, vont arpenter les rues et 
places du cœur d’Arras et des 
quartiers périphériques pendant 
deux jours (les mercredi 22 et 
jeudi 23 juin). À la manière des 
bonimenteurs d’hier, elles prêteront 
leur voix aux mots du public qu’elles 
croiseront ici et là dans la ville.
Spectacle interactif et musical imaginé 
par la Compagnie des Lorialets et mis en 
scène par Mathieu Coblentz.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

SING ME A SONG
> MERCREDI 22 JUIN
LIVRAISON DE CHANSONS 
À DOMICILE OU DANS 
L’ESPACE PUBLIC
Vous adorez faire des surprises à 
vos proches et amis ? Vous avez  
un message à leur faire passer ? 
Vous souhaitez adresser une 
déclaration d’amour ou d’humour ? 
Voilà une magnifique occasion 
de leur faire plaisir en leur offrant 
une chanson à domicile comme 
on fait livrer un bouquet de fleurs. 
Rendez-vous donc au pôle d’accueil 
de Sing me a Song*, installé sur le 
parvis du Beffroi, pour sélectionner 
une chanson dans un catalogue en 
contenant une bonne centaine. Une 
fois votre commande passée, l’un 
des cinq chanteurs de “Sing me a 
Song” ira à mobylette livrer votre 
message et interpréter la chanson 
devant la personne de votre choix 
(chez elle ou ailleurs, en votre 
présence ou pas).
* Prise de commande de 10h30 à 
17h30. Livraison des chansons entre 
12h et 18h.

©Ambre

©Ambre

SING ME A SONG ©VincentVanheckeLES CRIEUSES PUBLIQUES ©Droits réservés 
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Les  Concerts Les  Concerts

 SAMEDI 18 JUIN 
CASINO/ 20 H 
SOIRÉE INAUGURALE

LES JOYEUX 
URBAINS
Voici plus de vingt ans 
qu’ils tapissent leur 
humour partout dans 
l’hexagone. Dans ce 
nouveau spectacle "Best 
Of", Les Joyeux Urbains 
déclinent leur pop satirique 
rehaussée d’une bonne dose 
d’absurde, d'humour décalé 
et de surprises. Leur concert 
est évidemment un savant 
dosage de musiques, d’humour 
et de finesse !  Après 9 Cigale, 
8 Cabaret Sauvage, 4 Olympia, 
97 Point Virgule, 3 Casino de 
Paris, 2 Trianon, 24 dates lors du 
Printemps de Bourges, 2 mois 
à Avignon… ils font étape au 
Casino d’Arras. Un honneur !
> Tarifs page 24

 DIMANCHE 19 JUIN 
LA RUCHE / 14H30 

ORLANDO  
LE TRIO
Orlando est un trio 
où chaque sexe est 
représenté : homme, 
femme et le troisième ! 
Leur univers musical est une 
zone jusqu’alors inexplorée, un 
carrefour transgenre où la plus 
délicate poésie et le burlesque 
le plus acharné font équipe. 
Tous chanteurs, auteurs et 
compositeurs, ils déploient sur 
scène un spectacle très free, 
intriguant et décapant. Ça 
donne envie, non ? 

PREMIÈRE PARTIE :  
CARTE BLANCHE À ACP LA 
MANUFACTURE CHANSONS
CÉLINN
Chanson indianisée !  
« Il faut se frotter les oreilles 
et les yeux avant d’admettre 
qu’elle est française. Elle est 
dotée d’une voix céleste » Le 
Nouvel Observateur.
> Tarifs page 24

 DIMANCHE 19 JUIN 
LE PHAROS / 20 H 

LÉNINE 
RENAUD
Ces deux-là sont des 
tendres, des affectifs,  
des cœurs populaires. 
Pendant de nombreuses 
années, chacun de leur côté, 
dans diverses formations (Les 
VRP, Nonnes Troppo, Suprêmes 
Dindes, Marcel et son orchestre), 
ils auront caché leurs sentiments 
sous du grimage et des dégui-
sements. Et puis à la suite d'un 
accident de programmation, on 
leur propose une scène partagée. 
Ce coup d'essai leur donna 
l'envie de sceller leur complicité. 
Lénine Renaud est depuis un duo 
composé de six musiciens, un peu 
comme les trois mousquetaires…  

PREMIÈRE PARTIE :  
CARTE BLANCHE À RADIO PFM
EXISTENCE SAINE
Punk acoustique java !   
Existence saine, c'est un 
accordéon, une guitare et deux 
voix... C'est des reprises de 
Parabellum, de Renaud, des 
Sheriffs...
Concert debout  
> Tarifs page 24

 DIMANCHE 19 JUIN 
THÉÂTRE / 20H 

CYRIL 
MOKAÏECH
Naufragés !
Ils débordaient de talent, ils 
écrivaient ou composaient 
mieux que quiconque, ils 
auraient dû être des stars. 
Mais chacun avait une faille 
et aucun n’a conquis la gloire 
et la reconnaissance qu’il 
méritait. Cyril Mokaiesh ramène 
à la surface ces personnages 
fracassés : Allain Leprest, Daniel 
Darc, Mano Solo, Bernard Dimey, 
Philippe Léotard, Vladimir 
Vyssotski, Stéphan Reggiani, 
Alain Kan…
Accompagné du grand pianiste 
de jazz Giovanni Mirabassi, 
Cyril Mokaiesh nous offre une 
relecture brûlante et fascinante 
des chansons les plus tragiques 
de ces naufragés.

PREMIÈRE PARTIE : 
CHANT’AMATEUR  
DE DI DOU DA
> Tarifs page 24

LES JOYEUX URBAINS ©Kobayashi ORLANDO ©Jules Marchand LÉNINE RENAUD ©François Bodart CYRIL MOKAÏECH ©Droits réservés



6 7

Les  Concerts Les  Concerts

 LUNDI 20 JUIN 
LE PHAROS / 20 H 

JÉRÉMIE
BOSSONE
On se souvient de son 
triomphe lors d’un récent 
“Cabaret Découverte” 
de Di Dou Da ! Il était 
naturel de le réinviter sur une 
scène essentielle de Faites 
de la Chanson. Ce qu’en dit le 
magazine Télérama : « Quelque 
part entre la sincérité impliquée 
de Mano Solo et une théâtralité 
à la Brel… Difficile de rester 
indifférent à Jérémie Bossone, 
qui envoie tout à fond, ses tripes, 
sa guitare et son jeu de scène... » 

PREMIÈRE PARTIE :  
CARTE BLANCHE  
À RADIO SCARPE SENSÉE
CHAMOTS
Voilà un trio rock électro 
avec Laurent Leroy guitariste 
bruitiste et deux jumelles 
Audrey et Stephanie qui 
accompagnent leur chant 
avec des samples aux sons 
percutants et déchaînés
Concert assis  
> Tarifs page 24

 LUNDI 20 JUIN 
LA RUCHE / 20H

MARIE-THÉRÈSE 
ORAIN
« Ah ! Les vieilles, c’est 
plus c’que c’était ! Y en a 
une, là, qui vient de me retourner 
une claque monumentale. Une 
baffe, une vraie ! Marie-Thérèse 
Orain, qu’elle s’appelle ! En 
un aller-retour, de chansons 
étourdissantes et de piano 
à l’unisson, j’étais presque 
K.-O. debout. J’ai vu trente-six 
chandelles, j’vous jure, faut 
s’méfier des p’tites femmes !  
(…) Marie-Thérèse Orain, c’est 
l’intelligence qui dresse le poing ! » 
ainsi  témoigne la chanteuse 
Juliette.

PREMIÈRE PARTIE :  
CARTE BLANCHE À ACP LA 
MANUFACTURE CHANSONS
MISSONNE
« Du sang neuf dans la 
chanson, une relève qui 
nous sort de notre gourde 
paresse, une relève qui prend 
ses contemporains par la main 
pour saluer ses aînés. » David 
Desreumaux – hexagone.me
> Tarifs page 24

 MERCREDI 22 JUIN 
SALLE DENISE GLASER / 
14H30 

GOUN 
“T'AS LE 
BONJOUR DE 
L'UNIVERS”
A la recherche d’une 
planète mieux que chez 
nous !
Dans cette histoire racontée 
par Goun, (et illustrée par ses 
chansons),  une fusée propulsée 
à la vapeur de chocolat traverse 
les galaxies à la recherche d’une 
planète mieux que chez nous. 
Avec cet espoir au bout du 
voyage : un petit personnage 
juché sur son météorite offre 
à chacun de nous un sachet 
de poésie et de fantaisie pour 
retourner sur terre prendre les 
choses en main et faire enfin… 
un peu mieux que les grands !
 >Tarif unique : 5 € 

 MERCREDI 22 JUIN 
THÉATRE / 20 H 

“FERRAT, 
C’EST UN 
JOLI NOM 
CAMARADE”
Loin des formes 
d'hommage convenues, 
l'idée de ce collectif de 
chanteuses et de chanteurs est 
de s'approprier le répertoire de 
Jean Ferrat et de le confronter à 
des univers musicaux très variés, 
sans craindre de froisser les 
puristes. 
Valéria Altaver, Nicolas 
Bacchus, Jérémie Bossone, 
Imbert Imbert, Jules, Samantha 
Lavital, Julie Rousseau, Thomas 
Pitiot, Tedji, Wally et Zora font 
la démonstration, chacun avec 
sa sensibilité, que Ferrat fait plus 
que jamais partie des auteurs et 
interprètes incontournables. 

PREMIÈRE PARTIE : 
CHANT’AMATEUR  
DE DI DOU DA
> Tarifs page 24

JÉRÉMIE BOSSONE ©Droits réservés MARIE-THÉRÈSE ORAIN ©Chantal Bou-Hanna “T’AS LE BONJOUR DE L’UNIVERS” ©Droits réservés JEAN FERRAT ©Francis Vernhet

 JEUNE PUBLIC 
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Les  Concerts

 JEUDI 23 JUIN 
SALLE DES CONCERTS / 
20H   

Révérence à 
VÉRONIQUE 
SANSON
Sept  interprètes de Di 
Dou Da explorent le 
répertoire de cette artiste 
hors normes, à travers les 
chansons les plus célèbres, 
tout en revisitant quelques 
perles dénichées dans sa 
discographie. Exprimant la 
douleur, le combat, ou encore 
les amours tumultueuses, les 
chansons de Véronique Sanson 
résonnent en chacun de nous 
avec une puissance intacte.  
Elles traversent les époques 
depuis 1972 et son premier 
album "Amoureuse". “Révérence 
à Véronique Sanson” nous 
propose un  nouveau point de 
vue sur cette œuvre magistrale. 
Direction artistique : Martin Le 
Ray. Mise en scène : Dominique 
Galland Piano : Stéphanie 
Stozicky. Percussions : 
Stéphane Barbier
> Tarifs page 24

 VENDREDI 24 JUIN 
THÉATRE / 20 H 

PRESQUE OUI
Presque Oui est un habitué 
de Faites de la Chanson ! 
Il nous revient avec le concert 
“De toute évidence” avec 
deux nouveaux musiciens et 
complices :  Xuan  Lindenmeyer 
(contrebasse) et Benjamin 
Vairon (batterie). Entre surfer 
sur l'écume de la fantaisie 
et explorer les profondeurs 
de l'âme humaine, entre la 
tradition et la modernité, 
Thibaud Defever, “capitaine” de 
Presque Oui n'a pas choisi son 
camp. Ce qui le place hors de 
toutes les castes de la chanson 
française.  Pour notre plus 
grand bonheur ! 

PREMIÈRE PARTIE : 
CHANT’AMATEUR  
DE DI DOU DA
> Tarifs page 24

Les “heures avec”

 SAMEDI 18 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

MERTA
Une rappeuse, une 
beat boxeuse, une 
accordéoniste et un 
contrebassiste pour un 
tonique cocktail de hip hop, 
jazz, ragga, valse, techno 
et chanson française ! 
Musique chaleureuse, énergie 
bondissante… Merta nous 
emmène dans le monde coloré 
d’une fille du genre de celle 
qui n’a pas sa langue dans 
sa poche. Parfois sombres, 
souvent festives, ses chansons 
sont des couleurs, des tableaux, 
des souvenirs ou des coups 
de gueule. La rappeuse et sa 
joyeuse bande secouent bien 
des tabous, de la misogynie 
ordinaire jusqu’aux limites de 
l’ivresse, en passant par les 
histoires de fesses et la fin du 
monde.  Amateurs de langue de 
bois, s’abstenir !
> Concert gratuit

 DIMANCHE 19 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

DOUZE
Ils sont onze dans le 
groupe vocal Douze. 
Onze plus un directeur 
artistique. Donc ça fait 
Douze et le compte est bon. 
Leur truc, c'est la chanson 
polyphonique. Ce n’est pas 
un gros mot, polyphonique. 
Ça veut juste dire chanter 
ensemble à plusieurs voix 
différentes. Mettez l'accent 
sur les mots “ensemble” et 
“différentes” et vous aurez une 
bonne idée de ce qui constitue 
ce groupe pas comme les 
autres. En douze et quelques 
chansons qui leur ressemblent 
(celles de Camille, Jeanne 
Cherhal, Oldelaf, Thomas 
Fersen…), le groupe retrace 
une belle histoire d'amitiés, de 
celles qui vous font grandir et 
devenir meilleur. Chacun s'y 
met à nu, entre franche rigolade 
et révélations inattendues.
> Concert gratuit

VÉRONIQUE SANSON ©Droits réservés PRESQUE OUI ©Frank Loriou MERTA ©Rémi Vincette DOUZE ©Droits réservés

 CONCERTS   
 GRATUITS 
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Les “heures avec”Les “heures avec”

 JEUDI 23 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

DOLOREST
Passion et enthousiasme 
communicatif !  Du rock 
énergique aux ballades 
poétiques, Dolorest est un 
groupe créé il y a plus d'une 
dizaine d'années par trois amis 
d'enfance  dans une petite 
bourgade du Pas-de-Calais : 
Fabien (chant et guitare), Ludo 
(batterie) et Benoît (basse et 
samples). Dans l’album Des 
jours meilleurs,  on y découvre 
des textes travaillés et 
interprétés avec gourmandise, 
des rythmes taillés pour la 
scène, des guitares électriques 
et acoustiques au milieu 
desquelles vient se glisser de 
temps à autre, l’harmonica. 
On se laisse emporter par 
ces mélodies accrocheuses… 
Dolorest nous raconte surtout 
les histoires de Lisa, de la petite 
Marie-Louise, de la vie et de la 
mort. 
> Concert gratuit

 VENDREDI 24 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

MINE DE RIEN
La vie exceptionnelle d’un 
homme ordinaire !  
Création musicale mêlant 
chansons originales et reprises 
(Trenet, Guichard, Lama, 
Bourvil…) et mise en scène 
par Xavier Lacouture qui en 
parle si bien : « Clément Ere 
porte en lui l’Histoire avec un H 
majuscule, celle d’une région, 
celle d’un pays, celle inscrite, 
non pas dans les livres mais 
dans le cœur et la chair des 
hommes. (…) Nous sommes 
quelques-uns à avoir eu la 
chance de l’entendre raconter 
son enfance, le monde de la 
mine, la guerre d’Algérie… Pour 
éviter que cette histoire ne 
tombe dans l’oubli, j’ai éprouvé 
l’urgence de l’écrire avec lui et 
de la faire exister sur scène. 
C’est Thierry Montagne avec 
son accordéon qui prête à cette 
aventure un poumon complice 
pour en alimenter le souffle. »
> Concert gratuit

 LUNDI 20 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

QUINTET 
BELVÉDÈRE
Swing et folles ambiances 
au menu ! Le Quartet 
Belvédère et sa pétillante 
et généreuse chanteuse 
nous offrent un répertoire 
entièrement consacré à la 
chanson française. "Un p'tit air 
d'hier" est un voyage à travers le 
siècle dernier. Une virée dans le 
swing et la java, avec quelques 
détours inattendus par le tango. 
Un pèlerinage dans des textes 
dépoussiérés qu'on redécouvre 
avec délectation, et qui laissent 
le champ libre à l'interprétation 
et au jeu avec le public. C'est 
tout simplement une série 
d'escales énergisantes dont le 
dénominateur commun est le 
rire et la joyeuse humeur... 
> Concert gratuit

 MERCREDI 22 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15 

LES 
BIZOUNOURS 
FUCKEUR
Punk joyeux et furieux ! 
Les Bizounours Fuckeur est un 
jeune groupe créé en 2014 par 
deux vieux. Enfin presque !  
Christophe (guitare-chant) 
et Laurent (batterie-chant), 
sont rejoints fin 2015 par Arno 
(basse-chant). Tous trois ont 
sévi dans les années 90 dans le 
Nord : Christophe avec les WAQ 
(groupe punk minimaliste), 
Laurent au sein de Pat et les 
Mauvaises Langues (rock 
alternatif) et Arno dans WAQ 
et Disgrâce (groupe Punk 77). 
Ils nous proposent une balade 
allant de la période Chaos 
en France jusqu'au Punk-
Rock alternatif, entrecoupée 
d'adaptations et de compos 
interprétées aussi bien en 
électrique-énergique qu’en 
acoustique. Affûtez vos crêtes, 
chaussez vos Martens... 
> Concert gratuit

QUINTET BELVÉDÈRE ©Droits réservés BIZOUNOURS FUCKEUR ©Droits réservés DOLOREST ©François Bodart MINE DE RIEN ©Francis Maréchal

 CONCERTS   
 GRATUITS 

 CONCERTS   
 GRATUITS 
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Samedi 
18 Juin

Dimanche 
19 Juin

Lundi 
20 Juin

Mardi 
21 Juin

Mercredi 
22 Juin

Jeudi 
23 Juin

Vendredi 
24 Juin

Samedi 
25 Juin

11h00   Il est minuit, Paris 
s’éveille (Projection-débat) 

(page 17)

  
 

  

11h30 – 12h00 Le marché 
chante…

(page 2)12h30

 

13h00 – 14h00  Boîte à Chansons  Boîte à Chansons  Boîte à 
Chansons

 Boîte à 
Chansons

  Boîte à 
Chansons

 Boîte à 
Chansons

14h00 – 14h30 Interview Publique  
des artistes du jour

 Interview Publique  
des artistes du jour

 Interview Publique  
des artistes du jour

Interview Publique  
des artistes du jour

Interview Publique  
des artistes du jour

Interview Publique  
des artistes du jour

Interview Publique  
des artistes du jour

14h30 
Première partie

Célinn

Orlando
(page 4)

Goun
«T’as l’bonjour  
de l’univers»

(page 7)
15h00

Conférence
Fabien Lecœuvre

(page 21)
15h30 – 16h00

16h00 – 16h30

16h30 

Boîte à Chansons Boîte à Chansons Boîte à Chansons Boîte à Chansons Boîte à Chansons Boîte à Chansons Boîte à Chansons17h00  Carte blanche 
Ville d’Arras18h00

   

18h15 – 19h15
1 heure avec...

Merta
(page 9)

1 heure avec...

Douze
(page 9)

1 heure avec...

Quintet Belvédère
(page 10)

Fête de 
la musique

Boîte à 
chansons 

géante

1 heure avec...

Les Bizounours 
Fuckeur (page 10)

1 heure avec...

Dolorest
(page 11)

1 heure avec...

Mine de rien
(page 11)

 Hôtel de  
la Chanson

Fanfare de 
Fampoux

Couleurs Jazz
Patrice Mercier

Les Divalala

BAL de clôture 
avec

«Captain Java»

(page 16)

   

20h00 Soirée  
d'ouverture  
du Festival

Les Joyeux 
Urbains

(page 4) 

1ère partie  
Existence 

Saine

Lénine 
Renaud

(page 5) 

1ère partie 
Chant’

Amateur 

Cyril 
Mokaiesh

(page 5) 

1ère partie  

Chamots 

Jérémie
Bossone

(page 6) 

1ère partie  

Missonne

Marie-
Thérèse 

Orain
(page 6) 

1ère partie 

Chant’Amateur

«Ferrat»
C’est un joli 

nom Camarade
(page 7) 

Révérence 
à Véronique 

Sanson
(page 8) 

1ère partie  

Chant’Amateur

Presque Oui
(page 8) 

 Spectacles  et animations
JOUR PAR JOUR,  HEURE PAR HEURE

LE VILLAGE DU FESTIVAL (HÔTEL DE GUÎNES)  
EST OUVERT CHAQUE JOUR DE 11H À 20H  

DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 JUIN
Salle Denise Glaser
(Hôtel de Guînes)

Théâtre, salle 
des concerts

Le Pharos

 L
ES

 L
IE

UX
 

La Ruche (La Maison 
de l'Étudiant,  
Université d'Artois)

Casino

Place  
des Héros

Théâtre,  
salle à l’Italienne

CinémovidaCour de l’Hôtel  
de Guînes
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LE Village
    DU FESTIVAL
.

. . . . . . . . . . . . . . . .

LES BOÎTES  
À CHANSONS
Pendant toute la semaine du 
festival, à l’heure du déjeuner 
(de 13h à 14h) ou à celle du 
goûter ou de l’apéro (de 16h30 
à 18h), venez donc participer en 
solo, en duo ou en groupe à ces 
véritables karaokés bio (avec 

de vrais musiciens !).  Offrez-
vous ce plaisir rare d’interpréter 
librement, en compagnie de 
pianistes professionnels et 
devant un public toujours 
chaleureux et bienveillant, les 
chansons de votre choix.

FORMULE GÉANTE  
LE MARDI 21 JUIN !  

Le jour de la Fête 
de la Musique, la 
Boîte à Chansons 
s’étend de 18h à 
minuit  et accueille 

les quatrièmes  “Défis de 
la chanson” proposés en 
partenariat avec La Voix du 
Nord. Plusieurs personnalités de 
l’Artois chanteront, au cours  
de la soirée, une chanson en  
solo ou en duo.  
À ne surtout pas manquer !

. . . . . . . . . . . . . . . . .

LA TAVERNE  
DU FESTIVAL 
Tous les jours, entre 11h et 20h, 
l’équipe de Di Dou Da est aux petits 
soins, pour vous servir petits plats 
et boissons du terroir en terrasse 
et sous les parasols installés dans 
la magnifique cour de l’Hôtel de 
Guînes. En partageant ainsi repas 
ou simple verre (en famille, entre 
collègues ou amis) vous profiterez 
aussi de nombreuses animations 
musicales.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .

LA BOUTIQUE 
D’OLIVIA 
CD, DVD, livres rares et autres 
trésors ! Olivia Rivasseau vous 
accueille dans sa boutique 
MistiMusicShop considérée 
chaque année par de nombreux 
festivaliers comme une véritable 

caverne d’Ali Baba. La chanson 
sous toutes ses facettes, jazz, rock, 
musiques du monde … il y en aura 
pour tous les goûts. Des artistes 
connus à ceux dont on parle moins, 
des nouveautés aux disques quasi 
introuvables, venez donc dénicher 
mille et une idées de cadeaux ou 
tout simplement vous faire plaisir !
Boutique ouverte tous les jours de 
11h à 20h, dans le salon central de 
l’Hôtel de Guînes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

LES INTERVIEWS 
PUBLIQUES
Tous les jours, de 14h à 14h30,  
Hervé Dujardin, le très talentueux 
animateur de Radio Scarpe Sensée,  
interroge sur la scène de l’Hôtel de 
Guînes les artistes programmés 
le jour même dans les différents 
espaces du festival. Un moment 
passionnant à vivre en savourant 
une crêpe à la cassonade, un petit 
café ou autres plaisirs de bouche !

©Jean-Louis Elan / Collectif Marge

8 jours d'ambiances 
festives                                         et 
d’animations gratuites 
dans la cour de l’Hôtel 
de Guînes (rue des 
Jongleurs, entre la place 
du théâtre et l’Abbaye 
Saint-Vaast), entre 11h  
et 20h.  Entrée libre 
et restauration  
sur place !

LE VILLAGE DU FESTIVAL ©Collectif Marge
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Happy End ! Projection-Débat

 DIMANCHE 19 JUIN 
CINÉMOVIDA / 11H

“IL EST MINUIT, 
PARIS S’ÉVEILLE”
Le temps des cabarets 
Rive-Gauche 1945-1968. 
Anne Sylvestre, Barbara, 
Brel, Gréco, Aznavour, 
Brassens, Les Frères 
Jacques, Gainsbourg  
et tant d’autres…
De Saint-Germain-des-Prés à 
la place de la Contrescarpe, 
après-guerre, un esprit 
souffle sur la rive gauche et 
Paris va connaître des nuits 
prodigieuses. Il est minuit, Paris 
s’éveille…
Entre 1945 et 1968, plus de 
deux cents cabarets vont 
ouvrir à Paris. Parmi eux : La 
Rose Rouge, L’Écluse, L’Échelle 
de Jacob, Le Cheval d’or, 
La Colombe… Chanteurs et 
humoristes se partagent ces 

petites scènes de minuit qui 
voient débuter Barbara, Brel, 
Ferré, Mouloudji, les Frères 
Jacques, Catherine Sauvage, 
Aznavour, Gainsbourg, Anne 
Sylvestre, Ferrat, Dufilho, 
Devos, Boby Lapointe, Pierre 
Perret… Les talents qui sont 
nés ces années-là sur les avant-
scènes des bords de Seine sont 
encore pour longtemps dans 
notre imaginaire. 
Le film d’Yves Jeuland (avec 
la voix de Mathieu Amalric) 
nous plonge dans l’esprit  “Rive 
gauche” de Paris à travers les 
témoignages de très nombreux 
artistes. Dont celui de Marie-
Thérèse Orain qui participera 
à cette projection-débat aux 
côtés d’Yves Jeuland.
 > ENTRÉE LIBRE 

©Droits réservés

. . . . . . . . . . . . . . . . .

LA FANFARE DE FAMPOUX 
Fidèle parmi les fidèles du festival, 
elle revisite à sa manière le 
répertoire francophone. Quelques 
petits bijoux au menu de ce concert 
d’accueil…

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

COULEURS JAZZ…   
LA BANDE !
Les musiciens de l’association amie 
Couleurs Jazz (L'Arras Jazz Festival 
de mai, c’est elle !) vous promettent 
quelques surprises musicales et 
plus encore !

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

UN AIR CONNU
CONCERT DE GOGUETTES
Une Goguette, qu’est-ce que  
c’est ? C’est simple…vous prenez 
une chanson connue…vous enlevez 
les paroles…vous les remplacez par 
les vôtres, sur un sujet d’actualité…
et vous la chantez ! Ce que 
réussi magnifiquement Patrice 
Mercier, accompagné au piano par 
Clémence Monnier. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

LES DIVALALA
CHANSONS D’AMOUR 
TRAFICOTÉES
Les Divalala sèment de l’humour 
et de l’amour en pagaille ! Quasi a 
cappella, elles  s’accompagnent 
ça et là de petits instruments, 
d’objets du quotidien ou de jouets 
(toy piano, triangle, chaussures, 
ballons, xylophone, valise, crapaud, 
maracas, trousseau de clés…). Un 
récital décalé pour divas allumées à 
partager absolument !   
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

CAPTAIN JAVA
GRAND BAL POP
Bal rétro, bal nouveau, bal disco, 
bal tango, bal valse, bal rock, bal 
musette, bal funk, bal latino, bal 
punk, bal reggae, bal twist… Captain 
Java embrasse un siècle de
danses pour un grand bal total : un 
bal de toutes les musiques et de 
toutes les générations, à la fois chic 
et populaire, tendre et dynamique, 
moderne et nostalgique.

 SAMEDI 25 JUIN 
COUR DE L’HÔTEL DE GUÎNES / À PARTIR DE 18H15

L’HÔTEL DE LA CHANSON 
Joyeux mélange des genres artistiques pour finir en 
folies et fraternité cette 12ème Faites de la Chanson.

LES DIVALALA ©My Marin’s CAPTAIN JAVA ©Céline Dely
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. . . . . . . . . . . . . . . . .

STAGE  “DÉCOUVERTE”  
Animé par Martin Le Ray et Stéphanie Stozicky 
Ce stage s’adresse à des personnes désireuses de travailler les bases 
du chant et de l’interprétation et d’acquérir une aisance corporelle.
Martin Le Ray est déjà bien connu du public du festival puisqu’il est 
depuis quelques années l’un des pianistes accompagnateurs des  
“Boîtes à chansons”. Il est aussi arrangeur, compositeur, formateur !  
Amoureux de la musique et des mots, ce pédagogue cherche 
à faire de chaque voix l’interprète original de chaque mot et de 
chaque émotion.
Excellente pianiste, Stéphanie Stozicky intervient lors de week- 
ends chantants et des répétitions du grand choral des Nuits de 
Champagne à Troyes depuis 2011. 

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H30 

RESTITUTION CROISÉE
Restitution publique de ce stage le samedi 25 juin de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’association L’Envol, rue du Dépôt à Arras (en face 
du centre de tri postal). Les jeunes de la classe Départ,  participant à 
un stage “découverte” début juin,  y chanteront aussi  leur chanson.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

STAGE “MASTER-CLASS INTERPRÉTATION”   
 Animé par Cyril Mokaeish et Damien Nison
Ce stage est destiné à des personnes ayant déjà pratiqué le chant 
mais souhaitant approfondir le travail d’interprétation à partir d’une 
(ou deux) chanson(s) de leur choix.
Cyril Mokaiesh a été le chanteur du groupe de rock Mokaiesh avant 
de commencer en 2010 une carrière de soliste. En 2015, il sort un album 
dans lequel il reprend des chansons écrites par d’autres auteurs.  Il 
sera en concert le dimanche 19 juin au théâtre d’Arras.
Damien Nison n’est plus à présenter : originaire d’Arras, ce pianiste 
professionnel est le partenaire fidèle de l’association Di Dou Da depuis 
de longues années.

 JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H30 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

STAGE “ÉCRITURE” 
Animé par Thomas Pitiot
Ce stage est proposé aux personnes souhaitant découvrir ou 
approfondir les techniques d’écriture d’une chanson. Pour Thomas 
Pitiot, « l’éclosion d’une chanson généreuse dépend en grande partie 
d’un jeu collectif, ou d’un « je » collectif ! » 
Depuis 2002, plusieurs centaines de concerts ont permis à Thomas 
Pitiot de faire sa place dans l’univers de la nouvelle scène chanson 
française en imprimant une singularité bien vivante. Il a fait 
l’ouverture du festival Faites de la chanson au théâtre d’Arras en 
2015 et revient cette année dans le spectacle collectif  “Ferrat, c’est 
un joli nom camarade”, le mercredi 22 juin au théâtre d’Arras. 

 VENDREDI 24 JUIN DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H30 

Stages & Master Class

STAGE Pré-requis Dates Tarif Lieu Nbre de  
participants

DÉCOUVERTE Aucun 18 & 19 juin 80 euros Arras (à 
déterminer) 8

INTERPRÉTATION
Avoir fait 
un stage 

“découverte ”
20 & 21 juin 120 euros Arras (à 

déterminer) 8

ÉCRITURE Aucun 24 juin 60 euros Office 
Culturel 10

Pour participer à l’un de ces stages, il faut être adhé-
rent de l’Association Di Dou Da. Montant de l’adhésion : 
16 € (à ajouter le cas échéant au montant du stage).
Pré-Inscription aux stages : Bernadette Langlade, de 
préférence par mail : bernadette.langlade@live.fr   
(tél : 06 71 40 87 07)
Vous recevrez très rapidement un bulletin d’inscription 
définitif qui devra impérativement être accompagné 
d’un chèque correspondant au tarif du stage (plus un 
chèque d’adhésion pour les non adhérents).

Seront prioritaires pour les stages “interprétation” et  
“écriture” les personnes n’ayant jamais participé à un 
stage de même type sur le festival, puis celles qui n’en 
auront fait qu’un, etc.
À partir du 1er juin, toutes les personnes ”pré-ins-
crites“ seront informées de la suite donnée à leur 
candidature. 
Toute demande de participation intervenant après le 
1er juin sera possible uniquement  en cas de places 
disponibles.

CONDITIONS D’INSCRIPTION  AUX STAGES :

STAGES 2015 ©Jean-Louis Elan-Collectif Marge
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ARRAS 
Casino d'Arras [La Cave]

150 objets cultes de  
la chanson française

 Paroles
MUSIQUE
 Paroles

MUSIQUE
ET

DU 18 JUIN AU 14 AOÛT 2016DU 18 JUIN AU 14 AOÛT 2016

L'exposition

uel point commun entre les lunettes de 
Polnareff, une veste de scène de Johnny 
Hallyday ou de Mylène Farmer, le bandana 
de Renaud, la cravate de Bécaud, des 

manuscrits de Serge Gainsbourg, Alain Souchon, 
Guy Béart, Claude Nougaro, et tant d’autres auteurs 
et interprètes ? Tous ces objets cultes, pour ne pas dire 
iconiques, ont été patiemment rassemblés, au fil des 
ans, par le confident des stars de la chanson française, 
Fabien Lecœuvre, dans une collection exceptionnelle. 
C’est un véritable Best of de 150 pièces qu’il présente 
dans cette exposition, où il se plait à mélanger les 
genres. L’enfant du pays (d’Artois) réserve aussi 
quelques belles surprises aux Gens du Nord, 
avec le manuscrit de cette chanson, signé 
Enrico Macias, ou encore le costume de 
scène porté par Claude François, 
à la kermesse de l’Ami Bidasse 
(Arras, 1973), et même le 
canotier de Maurice Chevalier, 
avec lequel il salua le public 
du… Casino d’Arras, en 1937 !

Q

Conférence 
FABIEN 
LECŒUVRE
Samedi 18 juin, 
15h - Salle des 
concerts, Arras
(entrée gratuite)
Attaché de presse, chroniqueur 
de radio et télévision, auteur 
de nombreuses biographies 
d’artistes, le confident des stars 
partage avec une générosité sans 
borne son amour (et son humour) 
de la chanson française en plaidant, 
sans faire de distinction, pour les 
vedettes du showbiz comme pour 
les artistes les plus confidentiels. 
Une encyclopédie vivante et surtout 
passionnante.

Tous les jours
de 14h à 18h
Entrée 5€ 
Renseignements : 
arras.fr
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Avec le soutien de



LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES MÉDIAS PARTENAIRES

 COORDINATION GÉNÉRALE DU FESTIVAL  Délégué général : Philippe Frutier / 
Directeur logistique : Geoffrey Bailleul / Directrice administrative : Sylvie Chalandar / 
Directeur artistique : Joël Legagneur   VIE DU FESTIVAL  Coordination des équipes 
bénévoles : Marie-Alice Ferreira / Accueil des artistes : Marie Choteau, Christiane 
Delacourte, Abdel Rouhi / Chauffeurs : Pascal Ansart, Henri Barbier, Philippe Decomble, 
Adrien Despinois, Christian Slocinsky / Accueil du public et hébergement militant : Michèle 
Frutier / Restauration et convivialité : Monique Boussemart, Hervé et Marilou Diéval, Nicole 
Duminil, Christine Housieaux, Jean Kopainski / Catering artistes : Katherine et Laurent 
Morice   CHANTAMATEUR  Organisation générale : Monique Boussemart, Bernard 
Carlier, Vincent Chevallier, Dominique Corbeau, Béatrice Coton, Philippe Decomble, Amélie 
Dhénin, Annie Hermant, Bernadette Langlade, Florence Salon / Direction artistique : Martin 
Le Ray / Mise en scène spectacles : Dominique Galland / Musiciens accompagnateurs : 
Stéphane Barbier, Martin Le Ray, Thierry Montagne, Damien Nison, Benjamin Riez, Stéphanie 
Stozicky / Boîtes à Chansons : Marie-Jo Delory, Amélie Dhénin,  Evelyne Gorget-Pierret, 
Brigitte Lefebvre, Jean-Jacques Pariente   TECHNIQUE  Direction technique : Yves Paris /  
Régie Hôtel de Guînes : Xavier Buda, Laurent Leroy / Équipe technique : Mickaël Alloyez, 
Clément Bailleul, Jacky Bion, Marylise Boulanger, Manu Catty, François Clion, Victor Deleau, 
Dorian Delrue, Stéphane Derancourt, Sylvère Dhalluin, Stéphane Hazebrouck, Thierry 
Imbert, Michael Jacob Xavier Janda, Pierre Leblond, Philippe Lefebvre, Jérôme Lequette, 
Sébastien Meerpoel, Julien Nonnon, Philippe « Luigi » Olivier, Andy Robbins, Abdel Rouhi, 
Pascal Sylvain, David Zgorski   PHOTOGRAPHES  Le Collectif Marge : Michèle Ambre, 
Thierry Berthou, Guillaume Cassigneul, Jean-Louis Elan   VIDÉASTE  Maureen Boissier       
 RELATIONS MÉCÈNES  Jean-Jacques d’Amore, Philippe Frutier   COMMUNICATIONI   
 ET RELATIONS PRESSE  Christelle Marcq, Hélène Marczyszyn, Marie Porro, Jean-
Jacques d’Amore    GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  Françoise et Bernard 
Béthencourt, Isabelle Daveluy, Dominique Dingreville   BILLETTERIE  Thomas Ragons

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Chacun dans leur compétence, ils ont aussi été très précieux  
dans la préparation du festival 2016 : 

Denis Cordonnier et toute l’équipe de Cituation & Ensemble – L’ensemble des services de la ville d’Arras - Pierre 
Georget, Sylviane Durak, Stéphane Comble et toute l’équipe d’Osartis Marquion - Édouard Magnaval, président de la CCI 
Artois - Le Pharos et le Casino -  La Médiathèque d’Arras - L'Université d'Artois - Thibault Pawlaczyk et Le Conservatoire 
d’Arras - L’Office de Tourisme - L’Office culturel - Droit de Cité - Couleurs Jazz - Jazz and Boves - Musiques en Roue 
libre - Graines de Chansons - Karambole - Plan Séquence - Bruno Lajara, Laurence Deleury et toute l’équipe de l’envol - 
Ingrid et Jean-Claude Waeghe et toute l’équipe du Cinémovida  - Bernard Régnier et Jean-François Guyo et l’association  
“À livre ouvert” - Colères du Présent - Stéphane Riva et toute l’équipe d’ACP la Manufacture Chanson, sans oublier Lionel 
Crutel, Louis Guillemant, Christian Camerlynck, Françoise Kucheida et tant d’autres soutiens efficaces et discrets…

Un immense et chaleureux merci à l’ensemble
des militants de Di Dou Da, aux amis bénévoles et aux équipiers  

qui contribuent au succès du festival.

Et aussi Arras Actualités, Artoiscope, Sortir, France 3 Nord Pas-de-Calais, Wéo,  
FrancoFans, Illico, Radio Campus, Radio Nostalgie, l’Observateur de l’Arrageois…

Premier partenaire du festival

Et aussi : Alain Chère (Hexagone Immo), Eric Duwicquet (Mil'Adresse), La Poste, Brasserie des 7 Bonnettes, Chez 
Christophe (boucherie), le CNIEL, Barresi, Luc Toussaint, Lycée Savary, Gérald De Marquilly et le Lycée Léo Lagrange 
de Bully les Mines.

LES PARTENAIRES PUBLICS

Communauté d
e C

ommunes Osartis Marquion

03 21 28 53 26
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TARIFS CONCERTS 
Tarif normal 21,20€ (dont 1,20€ de frais de billetterie)
Tarif réduit*16,20€ (dont 1,20€ de frais de billetterie)

Pass 3 concerts TN 43,60€ et TR* 33,60€  
(dont 3,60€ de frais de billetterie)

Pass 7 concerts TN 88,40€ et TR* 68,40€  
(dont 8,40€ de frais de billetterie)

* étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupe à partir  
de 10 personnes, adhérents Di Dou Da et associations partenaires (Couleurs Jazz,  
Musique en roue libre, Karambole, Jazz Plus, Graines de chanson, Drôles d’idées,  

La Colombine et Plan Séquence)

BILLETTERIE
Théâtre d’Arras - 03 21 71 66 16

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 16h45 à 18h45  
et le samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h45

INFOS HÉBERGEMENT
Tout savoir sur les gîtes, chambres d’hôtes et hôtels d’Arras et des environs 

Office de Tourisme - Tél. 03 21 51 26 95
contact@explorearras.com  • www.explorearras.com

Théâtre d’Arras (7, place du Théâtre)
Hôtel de Guînes (rue des Jongleurs)
Casino d'Arras (3, rue Émile Legrelle)
Place des Héros
Cinémovida (48, Grand'Place)
Le Pharos (4, rue Charles Péguy - à la sortie d’Arras, direction Saint-Pol - Le Touquet)
La Ruche : Université d'Artois (rue Raoul François)

Vers  
La Ruche
Université 
d’Artois 
à 1,5 km

Vers  
Le Pharos
à 1,5 km

Gare
SNCF

Gare
routière

www.didouda-arras.fr


