Le spectacle unique,
la création d'un jour, le cadeau du festival qui rassemble les talents et les énergies des professionnels et
des amateurs au service de
la chanson, de l'invention et
de l'humour. Ce sera de
18h à 23h :
Les Poissons
dansent le tango.

 De 11h à 12 h 30
conférence de Michel
Trihoreau journaliste bien
connu des festivaliers de
2008 :
La chanson, un art
mineur ?


De 13h à 14h
Boîtes à Chansons



De 14h à 14h 30,
Interview public
de MeliSsmelL radiodiffusé
par Radio Scarpe Sensée.



De 17h à 18h
Boîtes à Chansons

De 18h 30 à 19h 30,
Une heure avec le sympathique régional Flavien Riez.
Ses dernières chansons
contiennent en creux des
réflexions sur le métier, du
dynamisme et de jolis et
touchants portraits. Sa
technique musicale est en
harmonie avec ses sujets.
Sa présence en scène n'a
pas besoin d'artifices, elle
s'impose.

Samedi 18 juin

D.U.O. : chansons et fantaisie, mais pas seulement !

Louis Chédid
la connivence avec le public
La soirée inaugurale des "Faites de la Chanson" fut une belle réussite : Louis Chédid, décontracté au milieu de ses guitaristes, était
visiblement heureux de se trouver face à un
public complice et ravi. Il a enchaîné tous ses
succès — dont les refrains continuent à trotter
dans les têtes — habillés d'ambiances sonores
nouvelles et illustrés de vidéos aussi inventives
que variées. Il a su aussi par moments être
plus dépouillé et a beaucoup ému le public qui
lui a réservé de belles ovations. Et les trois
nouvelles chansons de son dernier album,
dont l'inoubliable final "On ne dit jamais assez
aux gens qu'on aime qu'on les aime" auront à
leur tour un bel avenir. Presque quarante ans
de carrière et pas une virgule à renier, droit
dans ses idées et ses chansons : Louis Chédid
peut légitimement être fier.
François
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Hôtel de
Guînes

Le groupe arrageois Arokana

Théâtre d'Arras, 20 heures précises
1° partie : deux artistes issus des ACP,
la Manufacture de Chansons de Paris :
Simon Beaudoux et Toma Roche
2° partie :

MeliSsmelL

Très attachante jeune artiste, MeliSsmelL profite d'une belle plume pour aborder tous les
sujets qui touchent la jeunesse un peu déboussolée d'aujourd'hui. Elle parle de la panne
de l'ascenseur social ou du désespoir avec un titre qui, par ailleurs, nous interpelle ces
jours-ci : "Ecoute s'il pleut" ! Elle émeut avec ses chansons d'amour difficile, mais
s'oblige à profiter de la vie et à suivre son chemin spécifique… Son univers est moins
sombre que celui de Noir Désir, et le lyrisme des textes est doublé de son équivalent
musical : elle sait alterner les ambiances et faire se succéder pamphlets et ballades sur
des tempos variés où le rock n'est pas seul à avoir sa part. MeliSsmelL fait grosse impression sur toutes les scènes et séduit un public très diversifié, des jeunes adolescents
qui se retrouvent dans ses rythmes aux adultes qui apprécient les paroles de ses chansons ; on espère que la sonorisation sera réglée au cordeau de façon à ce que chacun
puisse bénéficier des uns et des autres sans frustration. MeliSsmelL, à découvrir absolument.
François
"D'autres Chansons", Radio Scarpe Sensée, 94.1 ou http://radioscarpesensee.com/dautreschansons.html
Plusieurs chansons de MeliSsmelL et des autres artistes programmés en écoute dans les dernières émissions.

À NOS PARTENAIRES PUBLICS : la Ville d'Arras, la Région Nord Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine
d'Arras, le Département du Pas-de-Calais, le Théâtre d'Arras, la SACEM, la CCI de l'Artois.
À NOS¨PARTENAIRES PRIVÉS : NCS, Décima, Arras Maxei, Cocorette, les Ets Saudemont, les Ets
Maille, Holbat, ACG Center, Colas, Altimage, Orthos, Toyota.
SANS OUBLIER : La Voix du Nord, L'Avenir de l'Artois, L'Observateur de l'Arrageois, Télé Gohelle, France Bleu Nord,
L'Echo du Pas-de-Calais, Radio Scarpe Sensée, Radio PFM, Planète FM et l'ensemble des médias qui couvrent cet événement.

Extrait de l'allocution d'ouverture du Festival "Faites
de la Chanson", par

Jean-Jacques d'Amore
"Toute l’équipe de Di Dou Da vous invite donc, pendant
ces dix jours de
spectacles et d’animations, à partager son goût
de la diversité
artistique et à
actionner à fond
votre esprit de
curiosité. Vous
entrerez ainsi
dans les univers
d’artistes, qui ont
su se frayer un
chemin original et
construire une
œuvre qui, j’en ai
la conviction,
vous touchera et
vous rendra heureux, même si
c’est la première
fois que vous entendez parler
d’eux. "
Photo © Martial Rossignol
Tous les détenteurs du Pass festival 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.

Salut les gars et
les filles,
Si vous saviez
comme je suis
malheureux de
ne pas pouvoir
participer
au
festival et vous
donner toute la
joie qui est en
moi.
Dernièrement,
sur un concert, porté par la bande de talentueux oiseaux qui
font le spectacle avec moi, j'ai un peu trop envoyé, je me suis
laissé emporter par l'enthousiasme et la fougue.
Résultat, je me suis abîmé une corde vocale. Cassée la voix !
C'est pas grave, c'est juste comme un athlète qui se fait un
claquage. Pas grave sauf qu'il ne peut pas participer à la compète. Et moi jusqu’en juillet, je suis privé de concert, privé de
la joie d'être avec vous, privé de vous donner toute la bonne
humeur qui déborde de ma besace.
Le chanteur aveugle, cela avait déjà été fait, la place est
prise, et plusieurs fois encore.
Chanteur muet, personne ne l'avait encore tenté. Et ben ce
soir, vous l'avez, doublé de l'homme invisible.
J'aurais envie de vous dire que Ray Charles, Stevie Wonder
et Gilbert Montagné me font presque envie.
Je vous promets de tout faire pour vous revenir en pleine
forme. Je vous aime et vous me manquez. Ne m'oubliez pas.
Je suis avec vous. J'enrage de ne pas être là.
Louis Chédid que j'estime comme artiste et comme homme va
vous régaler ce soir, j'en suis sûr.
À bientôt,

Richard Gotainer
HUMEUR MOTS-SADE
Quel drôle de cinéma, j’a ouï dire que certaines dates
étaient mots-dites. Ça va tout de go t’énerver mon ami
en attente de nouveauté.
Bah ! Crise ou pas crise, les stars sont en berne cette
année.
Le poivre pique les yeux, le tempo hésite : pourvu qu’il
fasse beau.
Adhésion de qualité au spectacle toujours vivant, jamais
absent malgré tout, mais qu’il soit toujours militant.
Pierre

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

