
1° partie : Chanteurs amateurs 
de DiDouDa 

 

Hôtel de 
Guînes 
 

�� De 13h à 14h 
et de 17h à 18h 

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

Une heure avec Sophie 
François, la voix lyrique au 
service du classique comme 
des chansons du répertoire.  

Et dans la foulée,  
à 2Oh, soirée exception-
nelle avec Laurent Malot, 
Valérie Barrier qui chante-
ra le jour de son anniver-
saire et La Compagnie du 
Tire-Laine. Spectacles gra-
tuits 

 
 

 
 

Médiathèque 
 

�� �� �� �� De 10h 30 à 12h 
conférence avec chansons : 

A la rencontre de 
Béranger 

 

Hôtel de Guînes 
 

�� De 13h à 14h  
Boîtes à Chansons 

 
 � � � � De 14h à 14h 30, 

 Interview public 
De Gaëlle Vignaux 

radiodiffusé par Radio 
Scarpe Sensée. 

 
�� De 17h à 18h  

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

Une heure avec Solemnis, 
la polyphonie au service de 
la fantaisie et du spectacle. 

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

2° partie : Gaëlle VIGNAUX 
 

Gaëlle Vignaux semble porter sur ses frêles épaules toute la banlieue, ses 
HLM, ses habitants, ses supermarchés et son Pôle Emploi. Mais c'est avec l'énergie de 
sa belle écriture détaillée et affûtée qu'elle présente tout cela sur la scène, en compa-
gnie de ses subtils musiciens acoustiques. Et si elle n'élude pas les galères du quoti-
dien, elle les dissout dans le regard bienveillant, la tendresse, l'humour qu'elle met 
dans chacun des portraits ou des anecdotes qui peuplent ses chansons. Sans oublier 
l'amour qui peut se cacher derrière un tricot ou un tatouage. Gaëlle Vignaux, un petit 
muscadet qui rafraîchit un quotidien étouffant. 

François ("D'autres Chansons", Radio Scarpe Sensée, 94.1) 

 

 

 

DIES IRAE (JOUR DE COLERE) 
 
Chat griffant, regard perçant, MeliSsmelL arrive. En 
dedans, plusieurs vies superposées de colère, d’amour, 
de mal aux autres, de cordes raides, de funambule.  
Dans ce monde à refaire, ne te retourne pas, Paris 
maintenant n’est plus que frime et modes. Ce vieux 
monde de sueur et de sang compromet la belle inno-
cence, encourage le « chacun pour soi » et tant pis pour 
celui qui dérange… expulsion !  
MeliSsmelL, de rouge Ardèche, module tout cela et puis 
l’amour et puis le rêve en communion parfaite avec ses 
musiciens, avec une sincérité non feinte, et le sourire au 
bord des larmes… Aux armes ! 

Pierre. 
Spectacle vivant, tu connais ? 
 
Je viens de voir MeliSsmelL et j'ai compris : quel CD, 
DVD ou autre média va restituer cette rage et cette sensibilité ? Une voix cassée et un cri que 
personne ne saura égaler tant ils sont intimes. Des yeux, je vous dis pas. 
La complicité avec son groupe. Et avec le public, qui ne voulait pas qu'elle s'en aille. 
A revoir d'urgence.  

Jacky. 

 Mercredi 22 juin 

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  

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. 

 

2° partie :  Alain SOURIGUES humour du sud-

ouest, émotion des chansons masquée derrière les jeux de mots. 

MeliSsmelL 
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Flavien  
RIEZ 

 

Lundi, Flavien, Benja-
min et Julien nous ont 
fait passer une heure 
vivifiante. Leur énergie 
a fait stopper la pluie. 
C’est à Montréal que 
Flavien a retrouvé 
l’inspiration. Il veut 
aimer ! Il veut des ri-
des, de belles rides ! Il 
peste contre la guerre 
avec l’ardeur du poète 
Maïkovski. Quand il 
revisite Brassens, 
Gainsbourg c’est en-
core pour parler d’a-
mour. On espère que 
Cupidon lui réserve de 
belles surprises : le 
public de 7 à 77 ans a 
été conquis. 

Lisa 

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 

Retours des artistes 
sur le public d'Arras 

De l'arrivée au retour, du jour 
même au lendemain, des balances 

au spectacle, des coulisses à la scène, de 
l'accueil de DiDouDa à la chaleur du public, tout nous ra-

mènera à Arras. Nous y avons vécu la joie, le partage, le bonheur, 
l'amitié et le plaisir de la chanson. Nous sommes arrivés à deux et 
repartis à mille. Merci à tous pour ce supplément de bagage et longue 
vie au festival "Faites de la Chanson". 

Franck et Antoine, de D.U.O. 
 

Une soirée inoubliable et un public merveilleux, chaleu-
reux, plein d’étoiles dans les yeux. Un ÉNORME merci 
pour votre accueil. On reviendra avec un grand plaisir. 
Vous m’avez fait tous pleurer de bonheur ! Et pour ça 
merci. 

MeliSsmelL 

Les interviews publics ou non des artistes du festival réalisés par 
Hervé et François, après avoir été diffusés à l'antenne sur Radio 
Scarpe Sensée, 94.1, peuvent être écoutés (et téléchargés) sur 
le site : http://radioscarpesensee.com/voixdesquartiers.html 

Ils chantent des chansons d'auteurs… 
 
Suite aux indiscrétions calculées de Vincent Chevallier, grand organisa-
teur du chant amateur, voici les titres et les auteurs chantés ce soir par 
les "didoudiens" :  
Mon Vieux (Jean Ferrat - Michèle Senlis - Daniel Guichard), La religion 
(Jacques Debronckart), Est-ce ça le chemin des Dames (Rémo Gary - Jean-
Luc Michel), Si la photo est bonne (Barbara), Vous oubliez votre cheval 
(Charles Trenet - Arcady), Vivre pour le meilleur (Lionel Florence - David 
Hallyday) et Y avait Fanny (Michèle Senlis - Claude Delécluse).  
Merci à eux de les faire revivre, le temps d'une chanson. 

François 
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Echo du stage "L'oreille musicienne" à la médiathèque 

Damien 

Vincent 

Jean-Paul 

Photo © Patrick Devresse 

Comme l'année dernière, Olivia nous a ramené des tré-
sors de son magasin de la toile. Allez regarder de près 
ce qu'elle vous propose, vous trouverez plein d'auteurs 
passionnants, dont certains autoproduits et donc peu ou 
mal distribués. Et si elle n'a pas sur place ce que vous 
cherchez, elle saura où vous le dénicher si c'est encore 
disponible quelque part. Et toute l'année, pour la contac-
ter et pour vos achats de disques, une seule adresse :    

http://www.mistimusicshop.com/ 


