
 
Hôtel de 
Guînes 
 

Fête de la musique 
Boîtes à chansons de 13h à 
14h et à partir de 18h. 
 
 

 
 
 

 
 

�� �� �� �� De 11h à 12h 30 
conférence de Stéphane 
Hirschi directeur du festival 
"Le Quesnoy en chanteurs" : 
Brassens aujourd'hui 

 

�� De 13h à 14h  
Boîtes à Chansons 

 
 � � � � De 14h à 14h 30, 

 Interview public 
d'Alain Sourigues 

radiodiffusé par Radio 
Scarpe Sensée. 
 
�� De 17h à 18h  

Boîtes à Chansons 
 
 ��De 18h 30 à 19h 30, 

Une heure avec Tamango, 
Brésil, jazz et samba par 
deux voix féminines ensor-
celantes. 

Arokana et D.U.O. : Majuscule ! 
 
Voilà un mot qui résume la soirée du samedi avec 
Arokana et D.U.O. ! Les trois artistes d'Arokana vifs 

et rieurs bougent si bien qu'on passe des singes à la fourmi 
comme dans une fable de La Fontaine. Les guitares ne couvrent jamais les 

voix.  
Puis, voilà Franck et Antoine. Quand le premier avoue : "Les choses m'Arras !", on de-
vine que le partage va être éprouvant, subtil et drôle. Ces deux-là créent pour notre 
plaisir une langue remaniée, superbe, vivante. Grâce à eux on ressent le bonheur d'un 
baiser volé sur la bouche sucrée d'Elisa, grâce à eux, on sort en fredonnant : "C'est si 
bon la vie qu'on en reprendrait bien une goutte !". 

Lisa 

 Lundi 20 juin 

Tous les détenteurs du Pass 
festival ou d’un badge "Faites 
de la Chanson" (bénévoles – 
presse – partenaires) pour-
ront profiter d’une réduction 
de 20% sur l’addition du dî-
ner à La Part des Anges, au 
pied du beffroi après les 
spectacles. Ce restaurant 
(carte de qualité, décor sym-
pa, grande terrasse et ac-
cueil chaleureux) peut rece-
voir la clientèle jusqu’à 
23h 30 pendant le festival. 
Seule condition : réserver 
avant 21h au 03 21 07 96 06  

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. 

 

1° partie : Simon Beaudoux 
et Toma Roche 

2° partie : MeliSsmelL :  
Rock, émotion et beaux textes 

A 20 heures précises au Théâtre d'Arras 
1° partie : chanteurs amateurs de Di Dou Da 

2° partie : Alain SOURIGUES 

J’ai vu et j’ai Sourigues, il y a quelques temps, dans un de ces petits lieux où l’on chante, 
où l’on découvre la proximité des émotions. Il était là, avec ses jeux de mots, ses apho-
rismes et ses chansons sensibles. 
L’humour qui les entoure, les habille de sucre, fait passer l’amertume de sujets toujours 
brûlants, toujours au contact du monde où nous vivons. 
Ici, la scène est grande comme grand est son talent, il n’y a aucune raison de ne pas s’y 
laisser transporter. 

Pierre. 
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Pour prolonger les plaisirs de Faites de la ChansonPour prolonger les plaisirs de Faites de la ChansonPour prolonger les plaisirs de Faites de la ChansonPour 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 

Instantané du 
stage animé par Grégoire Thion : 
"Une pratique physique du chant" 

Autres stages programmés à la médiathèque : 
Mardi 21 juin de 9h à 12h  : "L'Oreille musicienne" avec Damien Nison 
et Jean-Paul Roseau 
Mercredi 22 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h : "Les jeunes pousses" 
avec Grégoire Thion. 
Jeudi 23 et vendredi 24 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
"Master Class" d'interprétation avec la Manufacture Chanson 
"Pour le plaisir d'écrire" avec Nicole Dupuis 
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Lisa Redal 
Elle en a impressionné plus d'un, Lisa 

Redal, avec sa présence et son piano. À partir 
de détails de la servitude quotidienne ou d'une prise de 

conscience de la dimension universelle des choses, elle construit des 
chansons aux musiques blues ou jazzy que sa voix et ses intonations 
vrillent dans votre tête. Et quand elle chante l'homme qu'elle voudrait 
rencontrer ou reprend "Traces de toi" d'Alain Chamfort vous éprouvez des 
frissons. On ne peut que souhaiter à Lisa Rédal une audience à la dimen-
sion de son talent. 

François ("D'autres Chansons" sur Radio Scarpe Sensée) 

ATMOSPHERE …ATMOSPHERE …ATMOSPHERE …ATMOSPHERE …    
Atmosphère, atmosphère …. Elle « a de la gueule » l’atmosphère de l’hôtel de Guînes depuis le 
début de « Faites de la Chanson ». Dès samedi, malgré une météo capricieuse, les amateurs de 
chanson se sont succédé pour interpréter leur air préféré. Dimanche à 18 heures, le soleil étant 
de la partie, les places étaient chères pour regarder "les poissons danser le tango" . Tout y était 
pour nous enchanter : les costumes, les jeux de scène, les chansons bien sûr et jusqu’à l’acro-
bate qui nous a fait frémir ... un régal pour les yeux et les oreilles ... sans oublier notre esto-
mac que nous avons contenté avec frites, saucisses, crêpes et ...poissons en pâte feuilletée, 
selon le goût et l’appétit de chacun. Le bar a lui aussi rencontré bien du succès ... Bref, nous 
assistons à un début de festival bien prometteur et tant pis pour la pluie … rendez vous très 
vite à l’hôtel de Guînes à la rencontre d’autres émotions… 

Bernadette 

Costumes 
fantaisies 
badinages 
drôleries 

coquineries 
musique et 
 chansons 
à tous les 
étages hier 
avec Les 
Poissons 
Dansent 
le Tango 

Samedi, à l'Hôtel de Guînes, passionnant débat et partage d'ex-
périences sur le rôle des radios associatives dans la diffusion 
culturelle et en particulier de la chanson, à l'initiative de PFM et 
de Radio Scarpe Sensée, et animé par Hervé Dujardin. 

Avec Hervé Dujardin (Radio Scarpe Sensée), Marjolaine Labelle (Radio Boomerang 
Campus), Hervé Poinas (Les Mauvaises Langues), Jean Pasqualini (Radio PFM), 
Philippe Cunat (Radio Campus) et Bastien Pasquier (Producteur indépendant). 

Photo © Martial Rossignol 

Vous souhaitez retrouver les chansons des artistes que vous avez 
aimés sur les scènes du Casino, du Théâtre ou de l'Hôtel de Guî-
nes… Rien de plus facile : écoutez ou réécoutez les émissions 
"D'autres Chansons" de François sur Radio Scarpe Sensée, en 
particulier celles des 6 et 13 juin qui sont toujours accessibles 
sur le site :  

http://radioscarpesensee.com/dautreschansons.html 

Photo © Patrick Devresse 


