
Perché au premier balcon, je contemple le parterre, 
plein comme un œuf, en attendant qu'il arrive. Il 
avance et se pose au piano. Discret, pudique. Très 
vite, sa voix, ses mains prennent leur envol. Deux ai-
les, fragiles, aériennes, sur le clavier aux plumes blan-
ches et noires ; grand albatros en partance. Derrière 
lui, des archers frémissent et s'élèvent en caressant 
nos cordes sensibles, les élèves du Conservatoire d'Ar-
ras venus l'accompagner dans cette belle migration.  
 

Nous avons survolé des terres inconnues, des rivages improbables. Nous sommes 
partis de la station Emile Zola pour atterrir en Irlande, traversant le monde, parcou-
rant la vie. C'est kiradon, mais je suis sorti léger, la la la... la la. 

Florian 

UN GRAND MERCI  
 

À nos partenaires publics 
la Ville d’Arras, la Région Nord 
Pas-de-Calais, la Communauté 
Urbaine d’Arras, le Départe-
ment du Pas-de-Calais, le 
Théâtre d’Arras, la SACEM.  
À nos partenaires privés  
NCS, Décima, Holbat, Toyota, 
Cocorette, les Ets Maille, Le 
Crédit Mutuel, Le Groupe Or-
thos, le Groupe Colas.  
Sans oublier  
La Voix du Nord, France Bleu 
Nord, Radio Scarpe-Sensée et 
l’ensemble des médias qui cou-
vrent cet événement.     

 

Toujours à l’Hôtel de Guines, à 

18 h 30, une heure avec 
Jules Ramon : « canchons et 
carabistoules » au programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présence de Mémo dans l’affiche des Fai-
tes de la Chanson est pertinente à plus d’un 
titre. D’abord, c’est un groupe régional bien 
enraciné dans le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, 
Mémo est le signe d’un dynamisme de la jeu-
nesse en matière de chansons, donc le sym-
bole de la relève. Mais surtout, ce groupe ré-
alise un trait d’union entre le rock qui plait aux 
jeunes et où les paroles couvertes d’électricité 
n’ont que peu d’importance, et la chanson à 
textes telle qu’a pu la représenter Romain 
Didier. Et sur ce point, l’animateur du groupe, 
Freddy Holleville fait à lui seul la synthèse : il 
est à la fois batteur, chanteur et auteur des 
chansons. 
Et ces chansons, bien écrites, avec de belles 
mélodies, portent un regard moderne et aigu 

sur notre région, ses habitants et leurs préoc-
cupations à la fois locales et universelles. Par 
exemple, Mémo s’intéresse aux filles écarte-
lées entre deux pays et deux cultures et il re-
joint-là une sollicitude de Véronique Pestel : 
deux expressions en chansons du même hu-
manisme. Il chante aussi les migrants du Ca-
laisis avec beaucoup d’empathie et de proxi-
mité. Et il se pose des questions universelles 
sur le couple, la fuite du temps et l’utilisation 
de sa vie, ou plus simplement, le pouvoir de la 
cigarette ! 
Demain soir, à 20 heures au Pharos, vous 
avez un rendez-vous à ne pas manquer avec 
l’ humanité, la générosité et le talent de Mémo. 

François 
(D’autres chansons, Radio Scarpe Sensée) 
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MÉMOMÉMOMÉMOMÉMO  
jeunesse et lucidité autour d’une batteriejeunesse et lucidité autour d’une batteriejeunesse et lucidité autour d’une batteriejeunesse et lucidité autour d’une batterie    

Romain Didier 
l'oiseau rare 
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Dans le droit fil du festival placé 
sous l’aile de Jean Ferrat, tous 
les passionnés de chansons en 
général et de Jean Ferrat en 
particulier sont vivement invités  

à la conférence de 
Stéphane Hirschi,  

grand spécialiste de chanson et 
responsable du Festival « Le 
Quesnoy en chanteurs ». Elle 
aura lieu demain mercredi 23 
juin à 11 heures à l’Hôtel de 
Guines et aura pour sujet :  

Ferrat ou l’art du partage. 

 

Mercredi est le jour des en-
fants et des adolescents. Les 
boîtes à chansons de 13 h et 
de 17 h leur sont plus particu-
lièrement dédiées. Mais en 
plus, à leur intention,  de 14 h 
30 à 16 h 30, la cour de l’Hôtel 
de Guines est transformée, 
sous la houlette de l’association 
Ben An Cirq, en piste pour une 
présentation de tous les arts du 
cirque. Tous les jeunes de 7 à 
77 ans sont  invités ! 

Tous les jours sur Radio 
Scarpe Sensée 94.1, à 8 h 30, 
12 h 30 et 17h, présentation 
illustrée des artistes de la soi-
rée par François. 



 

Beau succès des « balates in canchon » avec Jean-
Claude Vanfleteren (alias Jules Ramon ) « din ch’quar-
tier des z’arts » malgré un temps un tantinet frisquet : 
chansons, histoires et anecdotes ont enchanté les pro-
meneurs. 

Un petit vent rafraîchissant et un rayon de soleil devant le 

théâtre samedi dernier pour le baptême en grandes pompes 

de la Place de la Chanson.  

Fanfare et majorettes ont accom-

pagné un officiel empoté sorti 

d’on ne sait quel placard et arri-

vant en rutilante Panhard. Dans 

son discours l’amour des mots et 

de leurs collisions rejoignait la 

chanson via les Frères Jacques ou 

Boby Lapointe. Bravo à Stéphane 

Verrue et à sa compagnie Avec 

vue sur la mer. Le scénario était 

parfait ! 

Chanteuses des rues 
Prenez des chanteuses amateurs, un accordéon, une bonne 
dose d’optimisme et de courage, des rues, une place du mar-
ché et vous obtenez une des premières manifestations 
« didoudiennes » de notre festival. Il en fallait, de la détermi-
nation à ces dames pour affronter le vent froid et surtout l’in-
différence des passants qui ….passaient et n’avaient trop 
envie de s’attarder par cette température. Elles étaient plutôt 
dans leurs petits souliers au moment de se lancer Place des 
Héros. Pourtant elles ont assuré « à donf » comme disent les 
plus jeunes…et ce, jusqu’au moment de l’inauguration de la 
Place de la Chanson. Quelques petits refrains encore et voilà 
une journée chantante bien remplie. « Chapeau les filles » ! 

Phil 

Fête de la musique, Faites de la Chanson ! 
Il y avait file d’attente pour se produire sur la scène ouverte dans 
la cour de l’Hôtel de Guines ! Le plaisir de chanter se porte bien. 

Indiscrétions 
 

Vous êtes peut-être comme moi et aimez bien savoir à qui ont été em-
pruntées les chansons que les amateurs interprètent dans les premiè-
res parties… Je bénéficie, en la personne de Béatrice Coton, (chut, 
n’allez pas cafter !) de quelques fuites. Donc, si mes sources sont 
fiables, ce soir vous entendrez des chansons de Giani Esposito (Les 
clowns), de Boby Lapointe (Aubade à Lydie en do), de Claude 
Nougaro (Il faut tourner la page), d’Aragon et Ferrat (J’arrive où 
je suis étranger), de Pierre Perret (Les majorettes), d’Adamo 
(Histoire de Clou) et d’Olivia Ruiz  (Les crêpes aux champignons). 
Rien que du beau linge ! 

François 
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De l’hôtel de Guînes dans la cour 
Montent des notes qui carillonnent. 
C’est l’heure de se faire troubadour 
Ou trouvère quand le nord frissonne. 
Tremble donc vieille peau de tambour 
Ce cœur battant qui déraisonne 
Va tenter de chanter l’amour, 
Déjà le piano papillonne. 

Pierre 


