
MÉMO 
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, 
L’Avenir de l’Artois, L’Observa-
teur de l’Arrageois, Echo 62 et 
l’ensemble des médias qui cou-
vrent cet événement.     

Si vous n’avez pas encore 
poussé votre chanson, ou si 
l’envie vous démange de re-
commencer, les scènes ouver-
tes de 13 h à 14 h et de 17 h à 
18 h 15 vous attendent à l’Hôtel 
de Guînes. 
 

Toujours dans la cour, à 14 h, 
Hervé Akrich viendra répondre 
en public aux questions d’Her-
vé et de François de Radio 
Scarpe Sensée. 
 

Et à 18 h 30, au même endroit, 

une heure avec 

Le Quartet Corsica. 
Les voix, rien que quatre voix 
masculines en polyphonie pour 
faire vivre le répertoire sacré et 
profane de la Corse. 

 

Dans la chanson française, Hervé Akrich est 
un artiste singulier qui se situe exactement 
dans l’expression du monde actuel. Et il y a 
mal. Mal à son sens de la solidarité et de la 
justice. Mal à l’inhumanité. Mal aussi aux solu-
tions boiteuses, incomplètes ou dérisoires. Et il 
chante ses peines et ses indignations en ba-
layant beaucoup de sujets : le couple, la vieil-
lesse, la bonne conscience facilement satis-
faite, la solitude, les déracinés et les vexations 
qu’ils endurent. Il est piquant de constater à 
quel point ses sources d’inspiration sont pro-
ches de celles de Freddy Holleville ou de Jean 
Ferrat. Et encore une fois, c’est l’écriture et 
l’ angle d’attaque qui vont faire la spécificité 
d’ Hervé Akrich : il exploite les mots, les ex-
pressions et leurs divers sens pour faire sou-
rire d’abord, et ensuite pour faire passer ces 
choses inexprimables autrement ; Il retourne 

les situations et les décrit à partir d’une posi-
tion surprenante qui en amplifie le champ 
d’ observation. Ainsi, il se met dans la peau 
d’ un fringant octogénaire pour conjurer la peur 
de la vieillesse et de la mort, ou dans celle 
d’ un solitaire heureux de sa situation pour 
bien cadrer l’abandon de l’apatride. Avec Her-
vé Akrich, on ne s’ennuie pas : il met son hu-
mour au service de son regard humaniste sur 
la société et les personnes, et cela fait de bien 
belles chansons. 
En première partie d’Hervé Akrich, trois jeunes 
artistes fraîchement promus des Ateliers Chan-
sons de Paris (ACP) : Mélodie Marcq, Seb du 
Pouy et Hunting Charlies’s band. Ce sera vrai-
ment une soirée de découvertes d’autres facet-
tes de la chanson française. 

François 
(D’autres Chansons, Radio Scarpe Sensée) 

 
Jeudi 24 juin 

Hervé Akrich 
Les mots pour le dire 

MEMO, pour le dire, le chanter, ils sont quatre. 
Sur le devant de la scène, la batterie du chanteur (Freddy Hol-
leville) nous cuisine des morceaux d’insolence envers notre 
société d’exclusion, des morceaux de tendresse, des morceaux 
de bonheur entrevus sur des toasts de générosité. En guise de 
trou normand (d’Ardèche devrais-je dire), « La  porte à 
droite », chanson de Jean Ferrat, s’intègre parfaitement à son 
spectacle. 
De la famille des « Casse-Pipe » ou des « Escrocs », ils nous 
emportent sur leurs rythmes dansants et la voie éraillée aux 
sonorités de bistrot jamais ne nous fait oublier qu’il y a là des 
mots qui veulent dire quelque chose. 
C’était au Pharos, en banlieue ouest, dans « le quartier », le 
festival s’encanaillait au milieu d’une musique épicée. 

Pierre 

 Vous avez dit amateur ? 
 

Ah ! il a fière allure notre Hôtel de Guînes, grand vaisseau de pierre amarré entre les quais des Jongleurs, Paul Doumer et du Conseil. Fier 
navire voguant sur les rimes et les notes des chansons. Tous les jours le soleil illumine la scène où se succèdent le chant amateur et les specta-
cles plus professionnels. Amateur ? le mot est-il juste ? Oui, d’abord c’est celle ou celui qui aime. Mais doit-il être opposé à professionnel ? 
Que nenni ! Hier, en première partie, un de ces chanteurs se rend compte que son micro est tombé en panne. Calmement, il se dirige vers la 
plus proche chanteuse et lui emprunte le sien pour reprendre sa chanson. Chapeau l’artiste ! ça c’est pro ! 

Phil 
 

Mag n i f i q u e s 
hier soir, ac-
compagnés par 
Jean-Paul, Da-
mien, Philippe 
et Marie, ils 
nous ont tous 
séduits. 
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L'air est à la rigolade avec les chansons et histoires de 
Jules RAMON accompagné de ses Camanettes. Le parler 
du Nord rebondit sur les pavés, truculent et parfois su-
ranné. Lui, habillé en bleu de travail et elles en femmes 
de ménage munies de leur balai, c'est l'évocation du 
Nord populaire et de ses symboles. On y sent l'odeur de 
la poussière de charbon, des chicons et de la bière.  
Un papier distribué avec les paroles des refrains nous a 
permis d'exercer également nos talents de patoisants. 

Pierre 

Jules 
Ramon 

La chanson et l’art du cirque  
Ils font bon ménage quand Faites de la Chanson in-
vite Ben An Cirq dans la cour de l’Hôtel de Guines.  
Entre deux boîtes à chansons, les enfants ont pu s’initier 
dans le plaisir et la bonne humeur à passer sur des fils, 

rouler sur des ballons, faire tourner des assiettes au 
bout d’un bâton et bien d’autres choses encore ! Et le 
soleil était de la partie ! 
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Passionnante conférence de Stéphane Hirschi, hier midi dans 
la cour de l’Hôtel de Guînes. Avec beaucoup de brio et de per-
tinence, il s’est livré à une analyse de deux titres de Jean Fer-
rat, Nuit et Brouillard et Que serais-je sans toi. Nous avons 
réécouté ces deux chansons, puis l’orateur les a replacées 
dans le contexte et l’état d’esprit de l’époque de leur sortie 
(respectivement 1963 et 1964). Et pour chacune, par un exa-
men des caractéristiques du texte et de la musique, il nous a 
montré comment, Jean Ferrat avait été un « passeur ». Pas-
seur de la mémoire des exterminations de la seconde guerre 
mondiale. Passeur de l’œuvre d’Aragon à un public plus large, 
et à l’intérieur de cette œuvre d’un ton plus optimiste que celui 
du poète, simplement en modifiant l’ordre des vers. C’était 
lumineux et très convaincant. Ces conférences sont une initia-
tive particulièrement riche de ces Faites de la Chanson. 

François 

Stéphane Hirschi éclaire Jean Ferrat 
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Les indiscrétions de François 
 
Ma source d’informations est décidément très fidèle. 
Cette chère Béatrice m’a encore précisé l’origine des 
chansons chantées ce soir par les amateurs de Didou-
da… Vous brûlez d’impatience… Je ne vous fais pas 
attendre. Ils emprunteront des chansons à Allain Le-
prest (Sur les pointes), à Mannick (France est une 
étoile), à Marie-José (Impossible), à Georges Mousta-
ki (Le facteur), à Patricia Kaas (Mon mec à moi), à 
Alain Souchon (J’ai dix ans) et à Jacques Debronckart 
(Adélaïde).  De la qualité, rien que de la qualité et un 
réjouissant éclectisme ! 


