
1° partie : Chanteurs amateurs 
de DiDouDa 

Je demande  

Gaëlle Vignaux... 
 

Dans la famille des p'tits bouts de bonne femme qui vous emportent à 
bout de voix, je demande Gaëlle. Parce que c'est fin, c'est frais, c'est 
fête. Et puis c'est drôle même si ça pique... De sa baguette de fée, elle 
enchante la famille, au sens large ; celle où l'on naît, celle qu'on choisit : 
Lynda Lemay venue le temps d'une visite ou Anne Sylvestre, la belle per-
sonne, qui aide à vivre droit. Une jolie tablée - bruyante parfois, joviale 
toujours - où le spectateur prend place et croit reconnaître les siens. Je 
ne me fais pas de Bihl, Gaëlle en est une proche cousine !  

Florian 

 Samedi 25 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 : Les Etrangers Familiers 
Brassens, une mine éternelle de richesses 

Journée Gainsbourg 
 

À 11h au Cinémovida, projection du film de Joann Sfar : 

Gainsbourg (vie héroïque) avec Eric Elmosnino, Laeti-

tia Casta, Anna Mouglalis,… 
 

À 17h, Chants et sons de M. Gainsbourg au théâtre 
d'Arras : les chansons de Gainsbourg, des plus cruelles aux plus ten-
dres, des plus lumineuses aux plus désespérées, chantées par des 
artistes professionnels et amateurs sous la direction de Lou Ysar. 

En première partie, les chanteurs amateurs de Di Dou Da 
 

Hier soir spleen au bistrot avec les pianistes Pascal et Jean-Paul et 
l’accordéon magique de Philippe qui nous ramène nos bals perdus. Lucie 
susurre "C’est toujours ça de pris" ! Monique s’inquiète "Que reste-t-il 
de nos amours", Eliane choisit "l’Allégresse" (c’est ma chanson fétiche), 
et puis il y aura "Du Soleil" avec Carole. Je ferme les yeux pour mieux 
rêver avec les voix de Marie, Véronique, Pascale. Tiens, une voix mâle qui 
parle de sa "Môme" : c’est Denis. Grâce à toutes ces voix amies, "on ne 
voit pas le temps passer". 

Lisa 
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Photo © Martial Rossignol 



Tout le monde s'amuse dans les "Boîtes à Chansons" 
même les responsables de Di Dou Da en super forme. 

Solemnis 
 

Ils ont travaillé leurs voix, 
leur polyphonie, et leurs arrangements 

vocaux et à la guitare ; mais aussi la mise en scène 
des chansons.  C'est un résultat éclatant qu'ils nous ont 
présenté sous le soleil hier après-midi… Et, spectatrice de 
choix, Gaëlle Vignaux venue du théâtre en voisine a beau-
coup apprécié ; comme d'ailleurs le public enthousiaste 
qui, c'est maintenant devenu une habitude, remplissait la 
cour de l'Hôtel de Guînes.  

François 

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 

    Les chanteurs  
 amateurs font vivre 
et revivre le répertoire 

 
Pour cette dernière soirée, le mali-

cieux Vincent Chevallier, sachant bien ce que 
j'en ferai, m'a encore glissé dans l'oreille quelques uns des 

titres (et leurs auteurs) chantés ce soir par les "didoudiens" , et que je 
m'empresse de vous répercuter : 
Princesse (Bernard Joyet), Faut qu'on s'touche (Pascal Rinaldi), Sarah 
(Georges Moustaki), Ex fan des sixties (Serge Gainsbourg), T'es belle 
(Valérian Renault), Adelita (Etienne Roda-Gil - Julien Clerc). 
On ne dira jamais assez l'importance du chant amateur pour maintenir 
et entretenir notre exceptionnel répertoire de chansons françaises. (F) 
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Les "Faites de la Chanson" ont aussi proposé à la Média-
thèque des stages d'initiation au chant amateur pour les 
enfants, (les jeunes pousses) avec Grégoire Thion,  

et des "Master Class" de perfectionnement avec Laurent 
Malot. 
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