
13 h 30 à 15h
Trésor de Naguère
Salle Koskowitz, Ferme du Charmois
Venez avec vos trésors musicaux Français (parti-
tions, vinyles, magazines anciens, presse, etc.) et 
présentez-les à la MaHiCha (Maison de la Chanson 
Française), à qui vous pourrez en faire le don si 
vous le souhaitez. Entrée libre.

16h
Conférence Fred Hidalgo
Brel aux Marquises
Salons, Château du Charmois
En complément de son livre « Jacques Brel, l’aven-
ture commence à l’aurore », Fred Hidalgo propose 
une conférence sur « le voyage au bout de la vie » 
du Grand Jacques, du jour où il largua les amarres 
de son voilier l’Askoy au port d’Anvers jusqu’au 
jour où la population d’Hiva Oa l’accompagna à 
sa dernière demeure. Une période peu connue au 
cours de laquelle Brel fit de sa vie l’égale de son 
œuvre : un chef-d’œuvre.
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94

17 h 30
Vincent Aubertin en concert
Salle Michel Dinet, Ferme du Charmois
Percussions libres et furieusement enjouées, plainte 
aventureuse et viscérale de contrebasse, voix chaude 
et rocailleuse accrochée à une guitare. Belle atmos-
phère pour cet hommage à 
Jacques Brel. Organisé par 
Les Baladins et les Amis de la 
MaHiCha. Tarif plein : 12 €, 
bénéficiaires du RSA, étu-
diants : 6 €, gratuit - 18 ans. 
Billetterie : Fnac, Billetweb
Tout public - 03 83 25 87 16

20 h 30
Rémo Gary en concert
Salle Michel Dinet, Ferme du Charmois
Les falaises de Bonifacio, c’est un spectacle « poé-
litique » composé des chansons écrites par Rémo 
et d’autres empruntées pour les besoins du propos : 

Comment on commence et comment on finit, c’est 
quoi une chanson sociale, engagée, engageante, 
dégagée… Organisé par Les Baladins et les Amis 
de la MaHiCha. Tarif plein : 12 €, bénéficiaires du 
RSA, étudiants : 6 €, gratuit - 18 ans
Billetterie : Fnac, Billetweb
Tout public - Infos : 03 83 25 87 16

DIMANCHE 
24 NOVEMBRE
11h
Apéritif concert
Foyer des personnes âgées « Les Jonquilles »
Trio chant et piano « Les Maîtres Chanteurs »
Avec Jean-Charles Ramelli, Christine Bohlinger et 
Isabelle Aubert
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94

Buvette tenue par les Baladins 
vendredi soir et samedi.



18 h 30

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Laura Cahen
Médiathèque Jules Verne

Laura Cahen viendra ravir vos oreilles de sa voix 
flamboyante et de ses textes raffinés, en interpré-
tant des chansons de l’album Nord qui l’a révélée 
au grand public en 2017, ainsi que de nouvelles 
compositions. Un concert solo et intimiste, par 
l’une des belles voix de la jeune chanson française.
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 54 85 53

VENDREDI 22 NOVEMBRE
PREMIÈRE PARTIE
19 h 00
Alain Gignac
Salle Michel Dinet, Ferme du Charmois

Auteur-compositeur 
interprète Alain Gignac 
nous arrive du Québec. 
Il est l’ambassadeur de sa 
ville d’origine La Tuque 
où se déroulent des 
rencontres musicales au 
complexe culturel Félix 
Leclerc. Alain Gignac 
montre tellement de 

passion envers sa ville, qu’il donne le goût aux gens 
qui vont le voir de venir à La Tuque. Il sait nous 
faire réfléchir, nous faire aimer la vie à travers ces 
textes mélodieusement fignolés, interprétés de 
sa voix chaude et sincère. Gignac nous offre un 
moment inoubliable.
« Ce gars commence vraiment à me plaire, des 
vraies chansons de gars, des vraies affaires, pas 
l’éternelle platitude de la pop d’aujourd’hui. » Jean-
François Dufour Direction musicale et program-
mation CKRH FM Radio-Halifax
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94

DEUXIÈME PARTIE
20 h 45
Fred W
Salle Michel Dinet, Ferme du Charmois
À mi-chemin entre Brassens et Springsteen, sans 
folie, sans exubérance, tout en émotion, Fred W 
nous emmène dans un univers fait de chansons 
à textes aux sonorités résolument rock et à partir 
duquel il se construit progressivement une identité 
musicale et textuelle.

La sortie du nouvel album 
« Mélancolie sous un ciel 
blanc » est prévue pour 
l’automne 2019…
(…) Y’aura des moments 
dans la vie
Un peu bancals, un peu 
brouillons
Où t’auras besoin d’une 
béquille
Ma drogue à moi, c’est la 
chanson (…)
« Entre Brassens et… 
Bruce Springsteen, un 

grand écart qui suscite la curiosité. »
Christophe Prévost/Le jeudi/février 2016
« Un rock à texte chargé d’émotion. »
Catherine Laugier/Nos Enchanteurs/février 2018
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94

SAMEDI 23 NOVEMBRE
9 h 30 à 11h
Assemblée Générale des Amis 
de la MaHiCha (Maison de l’Histoire 
de la Chanson française)
Salons, Château du Charmois
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94

11h à 12h
Bistorico animé par Jacques Bertin
initiateur du projet de Maison de l’Histoire de la Chanson 
française
Salons, Château du Charmois
Apéro bistrot chanson avec comme thème « 2020, 
le vingt et le vin ». Chacun peut apporter sur un 
support musical, une ou plusieurs chansons consa-
crées à ce thème afin de les faire écouter, puis en 
débattre le cas échéant.
Entrée libre - Tout public. Infos : 03 83 51 80 94
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