Vendredi 17 juin



De 15 à 17 H, venez participer aux premières "Boîtes à
Chansons" du Festival et faire
partager aux spectateurs votre
chanson !

 De 17 à 18 H, débat sur
les radio associatives animé par
PFM, Radio Scarpe Sensée et
Planète FM.
De 18 H 30 à 19 H 30,
Une heure avec Lisa Redal, une
artiste douaisienne à la voix
jazzy et au piano ensorceleur,
au service de chansons à la fois
modernes, nostalgiques et décalées. Spectacle gratuit.
Médiathèque



Toute la journée, stage
"Une pratique physique du
chant" animé par Grégoire
Thion.

Tous les détenteurs du Passfestival ou d’un badge "Faites
de la Chanson" (bénévoles –
presse – partenaires) pourront profiter d’une réduction
de 20% sur l’addition du dîner à La Part des Anges, au
pied du beffroi après les
spectacles. Ce restaurant
(carte de qualité, décor sympa, grande terrasse et accueil chaleureux) peut recevoir la clientèle jusqu’à
23h 30 pendant le festival.
Seule condition : réserver
avant 21h au 03 21 07 96 06

Louis Chédid

Il promène son sourire,
sa bonhomie et ses chansons depuis
plus de 35 ans sur les scènes, et chacun connaît ses principaux succès
largement diffusés sur les ondes : "La
belle" (1977), "T'as beau pas être
beau" (1978), "Ainsi soit-il" (1981),
"Anne, ma sœur Anne" (1985),
"Chaque jour est une vie" (2001), et
le dernier en date "On ne dit jamais
assez aux gens qu'on aime qu'on les
aime". Sa voix et son style de chansons sont typés et les thèmes font
appel à la générosité, la solidarité, la
complémentarité des hommes et des
cultures et rejettent délibérément les
exclusions et les discriminations. Leur
moteur est l'amour, qu'il soit de son semblable,
de sa famille ou de ses compagnons de vie.
Louis Chédid est un humaniste qui reprend
avec pertinence le témoin que Jean Ferrat
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Cour de
l'Hôtel de
Guînes

avait transmis lors des Faites de la Chanson
2010, et inaugure une programmation 2011 de
haute qualité.
François
"D'autres Chansons", Radio Scarpe Sensée

Théâtre d’Arras, 20 heures précises :

1° partie : le groupe arrageois Arokana
2° partie :

D.U.O.

C'est l'histoire de cinq copains qui, à la fin du siècle dernier se sont lancés dans
l'écriture et le spectacle de chansons, dans des costumes oranges et avec une mise en scène
bien travaillée : ce furent Les Wriggles qui tournèrent jusqu'en 2006 avec beaucoup de succès.
Et puis Franck Zerbib et Antoine Réjasse quittèrent le groupe et formèrent D.U.O. qui déboule
demain soir au théâtre. Des chansons étranges, surréalistes, où les mouettes donnent leur avis
sur les habitants de La Grande Motte, les déménagements engendrent des conflits et Monsieur
Martin se dématérialise ! De quoi passer une soirée originale et jubilatoire.
François
"D'autres Chansons", Radio Scarpe Sensée, 94.1 ou http://radioscarpesensee.com/dautreschansons.html

DERNIERE MINUTE : suite à une dysphonie des cordes vocales,
Richard Gotainer annule son concert du 23 juin au Casino.

Pour prolonger les plaisirs de Faites de la Chanson, je m'associe à l'action de Di Dou Da.
Adhésion de base : 16 € - Adhésion de soutien : de 17 € à l'infini - Jeunes de moins de 26 ans : 8 €
NOM : ………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………...……Courriel : …………………………………………………………………………..@............................
À remettre à un membre de Di Dou Da ou à retourner, accompagné de votre chèque à l'ordre de Di Dou Da,
à Bernard BETHENCOURT, 40 rue Georges Louchet, 62223 SAINTE CATHERINE

