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LE QUÉBEC… 
VIVE I

LE MESSAGE  
DE ROBERT CHARLEBOIS
parrain de la 14ème Faites de la Chanson 

« Que vous ayez pensé à moi pour parrainer le 
festival d'Arras me touche beaucoup. Je sais 
pour en avoir entendu parler par mes grands-
parents, ce que les pertes de vies de la bataille 
de Vimy ont représenté pour le Canada. Vous 
avez choisi deux très grandes artistes Diane 
Tell et Isabelle Boulay pour illustrer le Québec. 
Elles sauront vous faire vibrer d'amour... 
Ce sera la paix sur la terre, les soldats 
seront troubadours. Mais moi je chante à 
Trois Rivières. À une prochaine fois j'espère. 
Tendresse et amitiés de la Nouvelle France. »

Pas besoin de traverser l’océan en ce mois de juin 2018 
pour savourer une petite pointe d’accent ! Le Québec 
et ses magnifiques artistes prennent leurs quartiers à 

Arras, du 16 au 23 juin, confirmant ainsi la nouvelle orientation 
de Di Dou Da de s’ouvrir à la chanson francophone 
internationale. Quel bonheur pour nous tous d’accueillir 
Isabelle Boulay, qui chantera Reggiani en soirée d’ouverture, 
ou Diane Tell qui enchantera à coup sûr le théâtre à 
l’italienne ! Nous découvrirons aussi la jeune chanson 
canadienne qui bouscule tout avec Geneviève Morissette, 
Mehdi Cayenne ou Shaun Ferguson. On pourra aussi 
échanger sur cette si belle chanson québécoise avec Pierre 
Fortier, directeur du Festival international de la chanson de 
Granby qui nous fait l’honneur de faire le voyage tout exprès.  

Cette 14ème édition de Faites de la Chanson renforce aussi 
ce qui fait son originalité : son village du festival (la cour et 
les salons de l’Hôtel de Guînes) avec plus d’une trentaine 
d’heures de karaoké “bio”, huit concerts gratuits et un bal on 
ne peut plus décalé. Sans oublier nos stages chant et écriture 
ouverts à tous et de nombreuses animations festives dans la 
ville, dont le fameux  “Marché qui chante” ! 
Joyeux festival à toutes et tous.
                                    Guillaume Defrance
           Directeur artistique 
                    Président de Di Dou Da

tous les samedis à 17h
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 SAMEDI 16 JUIN 
AU PIED DU BEFFROI / 11H30 

LE MARCHÉ QUI CHANTE
Le festival dans la ville
Une fois encore le public est acteur de l’inauguration de Faites de la 
Chanson, la bien nommée ! Québec oblige, “Le petit bonheur” de Félix 
Leclerc sera repris en chœur au pied du beffroi par des centaines de 
badauds et chalands (avec le soutien de nombreuses chorales). C’est 
l'harmonie d'Achicourt, sous la direction de Régis Chojnacki, qui donnera 
la note. Distribution du texte sur place et pot offert dans la foulée par la 
ville d’Arras. D’autres belles surprises musicales vous attendent dans les 
rues et sur les places d’Arras avec la décoiffante fanfare Mortal Combo, 
le Pédalo Cantabile, l’harmonie de Fampoux, JP et les vagabonds… 
France Bleu Nord en direct d’Arras (studio installé dans la cour de l’Hôtel 
de Guînes), tout au long de cette journée inaugurale.

Journée inaugurale

Les ConCerts

© Droits réservés

© Yves Jamez

© Axel Coeuret

 SAMEDI 16 JUIN  
CASINO / 20 H 
SOIRÉE INAUGURALE

ISABELLE BOULAY
Star sensible
Détentrice de 19 Félix et de 2 Victoires de la musique, Isabelle 
Boulay détient le record, avec Céline Dion, de la chanteuse 
québécoise ayant le plus souvent remporté le prestigieux Félix de 
l’Interprète féminine de l’année, soit à 7 reprises !
Elle est aussi l’une des rares artistes de la francophonie à avoir 
chanté avec les plus grands dont Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, 
Serge Lama, Francis Cabrel et bien sûr Serge Reggiani dont elle 
reprendra quelques titres au Casino d’Arras. Le fait qu’elle ouvre 
la 14ème Faites de la Chanson aux côtés de Pierre Fortier, directeur 
du Festival international de Granby, donne aussi la tonalité et la 
dimension de la semaine québécoise proposée par Di Dou Da cette 
année.

1ÈRE PARTIE : 
invité québécois surprise et  Manuel Dubois 1er Prix du concours Y’a D’la Voix 2018
> Tarifs : TN : 35€ - TR : 25€

 Country & delta blues 
Créé en 1995, ce groupe 
acoustique du Pas-de-Calais 
n’a pas eu besoin d’attendre 
bien longtemps pour se faire 
une solide réputation dans le 
milieu du blues. Les lascars 
n’ont pas eu peur non plus de 
se frotter au gratin de la scène 
internationale (Peter Green et 
John Hammond inclus). L’album 
“Best of” de ce parcours hors 
norme devrait naître quelques 
jours avant le concert d’Arras. 

> Serge Douay (guitares - mandoline - chœur), Jean Luc Ropital (guitares), 
Bruno Duyé (claviers), Chris Deremaux (harmonica - chœur), Alain 
Augustyniak (Chant - washboard) et Stéphane Bihan (contrebasse - sax).

          HÔTEL DE GUÎNES  / 18H15

BACK TO THE ROOTS
 CONCERT GRATUIT 
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 LUNDI 18 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES 

18H15

LA GOUTTE
Advienne que pourra
Flamenco du port 
d’Amsterdam, tango des 
Flandres... Quelque part entre la 
musique de chambre et le rock 
de garage, La Goutte marche 
hors des sentiers battus et 
récolte les fruits que sa poésie 
et son magnétisme ont fait 
mûrir. C’est une douce révolte, 
un grand parfum de liberté 
que la bande vous invite à 
partager. La Goutte qui évolue 
avec bonheur dans le domaine 
de la chanson dite “réaliste”, 
a largement fait ses preuves 
sur le territoire national en 
s’illustrant notamment aux 
côtés d’artistes comme Alexis 
HK, Les Ogres de Barback, 
Allain Leprest, Loïc Lantoine ou 
encore Debout sur le zinc. C’est 
vous dire !
Carte blanche à Radio PFM

20H

SHAUN 
FERGUSON
Concert unique en Europe !
Natif du Nouveau-Brunswick 
(en Acadie), guitariste 
virtuose, compositeur et 
interprète accompli, Shaun 
Ferguson propose une 
musique instrumentale libre, 
transcendante et unique. 
Voix chaude et sensible, il 
captive son auditoire avec sa 
personnalité charismatique et 
ses envolées musicales, tantôt 
douces, tantôt intenses. 
Accompagné de deux 
redoutables musiciens à 
cordes, il donne une ampleur 
nouvelle à la puissance de 
sa musique. On se sent pris, 
emporté, énergisé. Attention à 
ne pas vous faire ”Shauniser” ! 
Lauréat de trois prix majeurs 
au Canada, musicien guidé par 
l’intuition, Shaun Ferguson puise 
son inspiration dans diverses 
sonorités qu’il transcende 
véritablement (folk, techniques 
de tapping, musique minimaliste, 
musiques du monde…). 

 DIMANCHE 17 JUIN 
 THÉÂTRE / 17H

TABARNAK
Une création Di Dou Da
Les chanteurs de Di Dou Da 
relèvent à nouveau le 
challenge de la performance 
sur scène pour mettre en 
lumière les trésors de la 
chanson québécoise ! Coachés 
et accompagnés par des 
professionnels de la musique et 
de la scène, ils vous proposent 
une création collective riche en 
surprises et petits bonheurs. 
Un spectacle singulier en forme 
d’invitation à voyager dans ce 
vaste répertoire. L’énergie du 
groupe et la passion pour la 
chanson feront sans nul doute 
merveille dans ce magnifique 
écrin qu'est le théâtre à 
l’italienne d'Arras !
Direction artistique 
et mise en scène : Floriane Potiez
Musiciens : 
Ludovic Houbron (claviers) 
et Benjamin Riez (guitare). 

> Tarifs : TN : 20€ - TR : 10€

HÔTEL DE GUÎNES / 20H

WILLIAM 
SCHOTTE & 
STEFAN ORINS
L’impertinence faite 
homme !
Poète, humoriste, musicien, 
William Schotte a tout pour 
s’intéresser à cet homme 
ordinaire qu’est le dénommé 
Hubert Vandenstraeten. 
Le théâtre de l’action : 
Les Flandres Maritimes ! 
Mais, parfois, cette histoire 
passionnante nous transporte 
aux confins de pays exotiques, 
dans le temps ou les rêves.
Pour cette nouvelle aventure 
artistique, William Schotte 
(son violoncelle, son bagout 
improvisé) a fait appel à 
Stefan Orins, pianiste suédois 
qui parcourt par ailleurs et avec 
succès les scènes européennes 
du jazz moderne. 
Un rendez-vous tonique entre 
l’humour et la poésie, sous le 
regard bienveillant de la fée des 
musiques d’aujourd’hui.

© Pieter de Porteere WILLIAM SCHOTTE © Droits réservés LA GOUTTE © Kalimba M. SHAUN FERGUSON © Stéphane Levesque

Les ConCertsLes ConCerts

musiques d’aujourd’hui.

 CONCERT GRATUIT  CONCERT GRATUIT 

musiques du monde…). 

 CONCERT GRATUIT 
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 MERCREDI 20 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15

TAMANGO
Soleil et carnaval !
Tamango ou le Brésil à votre 
porte ! Influencé par les 
musiques de Tom Jobim, 
Baden Powell, Gilberto Gil...
le trio propose une approche 
originale de la chanson 
brésilienne dans tout ce 
qu’elle a d’essentiel et de 
coloré,  de la bossa nova des 
années 60 aux rythmes de 
l’actuelle musique populaire. 
Nathalie au chant est 
accompagnée par la basse 
experte de Frédéric et les 
percussions discrètes et 
efficaces d’Olivier. Les trois 
artistes vous emmèneront 
voyager jusque Rio de Janeiro 
avec un goût prononcé de 
soleil et de carnaval… 

 THÉÂTRE / 20H

GENEVIÈVE 
MORISSETTE
Du rire aux larmes
Elle est irréductible ! Maniant 
avec maestria la puissance 
mais aussi une délicatesse 
infinie, Geneviève Morissette 
est un vrai cas, une vraie voix ! 
Bien malin qui pourrait 
classer cette belle jeune 
femme dans un tiroir. 
Révélée au public par Robert 
Charlebois et Linda Lemay 
(rien que ça !) elle pétille, elle 
se rebelle. Une force de la 
nature terriblement vivante, 
terriblement réjouissante, 
allant d’un instant à l’autre du 
rire aux larmes. Un maelström 
de vraies émotions. Ne ratez 
pas ce concert, qui s’annonce 
d’ores et déjà comme un des 
grands moments de cette 
édition 2018 de la Faites de la 
Chanson.

> Tarifs : TN : 20€ - TR : 10€

 MARDI 19 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15

QUARTET 
JAZLAB
Joyeuse connivence
Jazz vocal, jazz tout court, 
blues, rythmes actuels et bien 
plus encore ! Les enseignants 
de l’association JazLab*, tous 
musiciens professionnels, 
se retrouvent régulièrement 
sur scène pour notre plus 
grand plaisir. Leur connivence 
manifeste ensoleille les 
standards de jazz et donne à 
leur interprétation des accents 
inédits et joyeux. 
Pierrik Viard (piano), Luigi Corda 
(contrebasse), Dimitri Delporte 
(percussions) et Dialina Pereira 
(chant).
* Nouveau Partenaire de Di Dou Da, 
JazLab est une association qui a vu 
le jour à Arras en novembre dernier. 
Elle propose des ateliers de pratique 
musicale individuelle et collective. 

LE PHAROS  / 20H

MEHDI CAYENNE
Ça groove !
Lauréat du festival international 
de la chanson de Granby, 
natif d’Algérie et aujourd’hui 
canadien, maniant en expert une 
vaste palette sonore inspirée, 
Mehdi Cayenne a développé 
une approche singulière de 
poète destructuré tombé des 
nuages. Il révèle la profondeur 
et la richesse de son inspiration 
dans un documentaire sonore 
“entre l’écorce et le noyau ” (flash 
code ci-dessous). De concert en 
concert, au Canada et en Europe 
(Francofolies de Montréal et de 
Spa, Festival Pause Guitare, BIS 
de Nantes...), il mène un fort beau 
parcours qui se poursuit… à Arras.
Mehdi Cayenne animera également 
un stage d’écriture pendant le 
festival (lire page 14).

> Tarifs : TN : 20€ - TR : 10€

QUARTET JAZLAB © Yves Jamez MEHDI CAYENNE © GenLR-mehditour1 TAMANGO © Droits réservés GENEVIÈVE MORISSETTE © Droits réservés

Les ConCerts

 CONCERT GRATUIT 
 CONCERT GRATUIT 

Les ConCerts
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Samedi 
16 Juin

Dimanche 
17 Juin

Lundi 
18 Juin

Mardi 
19 Juin

Mercredi 
20 Juin

Jeudi 
21 Juin

Vendredi 
22 Juin

Samedi 
23 Juin

11h – 11h30   
Gabrielle

Film québécois 
(page 17)

   

11h30 – 12h “Le Marché qui 
chante”, au pied du 

beffroi (page 4)

Atelier
“Chantons en corps”

(page 15)

Atelier
“Chantons en corps”

(page 15)

Atelier
“Chantons en corps”

(page 15)12h – 12h30

12h30 – 13h
Karaoké bio

(page 16) Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)13h – 14h

14h – 15h 
Déambulations  
& animations 

musicales  
toute la journée

14h30
 Rencontre avec 
Stéphane Hirschi  

(page 17)

15h – 15h30

Rencontre avec 
Pierre Fortier  

(page 17)

15h30 – 16h15

16h – 16h15

16h15 – 17h45 Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

Karaoké bio
(page 16)

17h
 TABARNAK

création Di Dou Da
(page 6)

17h : Hommage à 
J. Higelin et P. Font 

(page 17)
17h45 – 18h15 Interview Publique  Interview Publique  Interview Publique  Interview Publique Interview Publique Interview Publique

18h15 – 19h15
Concert gratuit

BACK TO THE ROOTS 
(page 4)

Concert gratuit

LA GOUTTE    
(page 7)

Concert gratuit

QUARTET JAZLAB
(page 8)

Concert gratuit

TAMANGO
(page 9)

Fête de 
la musique

KARAOKÉ 
BIO GÉANT

(page 16)

Concert gratuit

RIVELAINE
(page 12)

Concert gratuit

PANIENKI
(page 13)

    

20h Soirée d'ouverture  
du Festival

MANUEL DUBOIS  
et invité 

québecois 
surprise 

ISABELLE 
BOULAY

(page 5) 

Concert gratuit

WILLIAM SCHOTTE 
et  

STEFAN ORINS
(page 6) 

Concert gratuit

SHAUN FERGUSON
(page 7) 

MEHDI  CAYENNE
(page 8) 

 

GENEVIÈVE 
MORISSETTE

(page 9) 

1ère partie 
Plamondon'Mania

 DIANE TELL
(page 12) 

Bal décalé de 
clôture (gratuit)
ORCHESTRE

INTERNATIONAL 
DU VETEX

(page 13)

Tard… After (page 17) After (page 17)

CONCERTS ET ANIMATIONS
JOUR PAR JOUR, HEURE PAR HEURE

LE VILLAGE DU FESTIVAL (HÔTEL DE GUÎNES)  
EST OUVERT CHAQUE JOUR DE 11H À 20H  

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 JUIN
Restauration, bar, boutique, expo…

Salle Denise Glaser
(Hôtel de Guînes)

Le Pharos

 LES LIEUX  (VOIR PLAN PAGE 20)  

Casino

En ville…

Le Rat Perché

Théâtre,  
salle à l’Italienne Cinémovida

Cour de l’Hôtel  
de Guînes

 LE FESTIVAL 
 EN 1 COUP D'ŒIL ! 
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 VENDREDI 22 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15

RIVELAINE
Rock et résistance
Rivelaine : (nf) 
1. Groupe de rock du nord de la 
France, au son oscillant entre 
guitares saturées, mélodies 
hypnotiques et rythmiques 
énergiques, le tout au service 
d'un texte en français empreint 
des humeurs du présent. 
2. Pic à deux pointes du mineur, 
servant à l'abattage du charbon.  

Rivelaine est né à Hénin-
Beaumont en 2014,  ville où 
le rejet et la discrimination 
sont érigés en étendard, où ce 
qui était impensable hier (No 
pasaran !) se veut la nouvelle 
norme actuelle, décomplexée et 
populiste. Mais, on le sait peu, 
Hénin-Beaumont est aussi une 
ville où la résistance s’organise. 
Et dans ce genre de contexte, 
face au péril, l'engagement 
prend aussi une forme 
artistique. Rivelaine, donc.
Carte blanche 
à Radio Scarpe Sensée

 THÉÂTRE / 20H

DIANE TELL
Unique et multiple
Diane Tell, auteure-compositrice-
interprète des titres inoubliables 
“Si j’étais un homme”, “Faire à 
nouveau connaissance” ou “La 
légende de Jimmy”, revisite ses 
plus belles chansons. Venue du 
Québec, elle débute sa carrière 
à l’âge de 17 ans. Voix unique, 
artiste multiple, voyageant 
sans cesse entre les images et 
les mots, elle a à son actif une 
quinzaine d’albums inédits, 
de nombreuses tournées 
internationales et récompenses 
ainsi que 3 comédies musicales 
(La légende de Jimmy de Michel 
Berger et Luc Plamondon, 
Marylin Montreuil de Jérôme 
Savary et elle-même, Je 
m’voyais déjà de Laurent 
Ruquier autour du répertoire de 
Charles Aznavour). Diane Tell 
offrira un large aperçu de son 
immense répertoire, en solo et 
en acoustique dans l’intimité du 
théâtre à l’italienne.

1ÈRE PARTIE : 
PLAMONDON'MANIA 
Chanteurs de Di Dou Da, 
accompagnés au piano par 
Damien Nison
> Tarifs : TN : 30€ - TR : 20€

RIVELAINE © Droits réservés DIANE TELL © Laurent Sacco PANIENKI © Arnaud Crispeel

Les ConCerts

 CONCERT GRATUIT 

 GRATUIT 

 CONCERT GRATUIT 

       SAMEDI 23 JUIN 
HÔTEL DE GUÎNES / 
18H15

PANIENKI
Harmonie à quatre voix
C’est l’histoire d’une amitié 
entre cinq artistes attirées 
par les musiques de l’Est. 
Panienki est un fabuleux 
voyage musical mêlant 
chansons polonaises, 
tziganes, tchèques, russes 
et percussions afros. Des 
berceuses aux musiques 
endiablées, les Panienki 
vous enchanteront par 
l’harmonie de leurs quatre 
voix. Guitare, accordéon, 
violon, contrebasse et 
percussions feront le 
reste. Que du bonheur 
et du charme ! Vous êtes 
prévenus : ça va swinguer 
dans la magnifique cour de 
l’Hôtel de Guînes !

 HÔTEL DE GUÎNES / 20H

ORCHESTRE 
INTERNATIONAL 
DU VETEX
Franchement festif !
Une fichue section cuivres 
(trois trombones, un tuba, 
un bugle, trois trompettes, 
un sousaphone), des bois 
(clarinettes, sax alto, baryton), 
un accordéon, une grosse 
caisse, des percussions… 
Autant dire que les murs 
séculaires de l’Hôtel de 
Guînes vont trembler lors de 
cette soirée de clôture du 
festival, confiée à l'Orchestre 
international du Vetex. 
Au menu, franchement festif 
et sacrément dansant que 
propose cette joyeuse et 
transfrontalière bande de 
musiciens déjantés : rythmes 
tsiganes et latino-américains, 
valses, sonorités klezmer 
ou nord-africaines… 
Et pour colorer le tout 
quelques mélodies d'Europe 
de l'Est !

 GRAND BAL 

 DÉCALÉ DE CLÔTURE 

Les ConCerts
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 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN  (de 9h à 16h30)

STAGE DE CHANT “SPÉCIAL ADOS”  
Animé par Flavien Riez,  
et accompagné au piano par Damien Nison 
Ce stage s'adresse aux adolescents de 13 à 17 ans qui souhaitent,  
par la chanson et le plaisir d’oser chanter, poser leurs  sacs “à dos” 
quelques heures et faire de cet espace-temps un lieu “comm’un”  
à tous…
Contenu : technique vocale et plaisir vocal. Travail sur la posture, le souffle, 
la détente et la coordination musculaire, la résonance, l'articulation et la 
diction. Retrouver le sens des mots, les rythmer d'intention, d’émotions 
ressenties…  Au plus proche de la "voix parlée", la plus "naturelle" et la plus 
"vraie", en passant par le corps instrument. 
Travail d’Interprétation accompagné par un musicien professionnel et 
travail collectif à partir d’exercices corporels et rythmiques en collaboration 
avec Amélie DUFRENOIS, danseuse-chorégraphe et directrice du  centre de 
danse “Artistik Studio”  d’Arras. 
Flavien RIEZ est un artiste  très implanté dans le paysage culturel artésien.  
Chanteur-musicien de formation, il est  très apprécié pour son efficacité au 
service des jeunes enfants et adolescents. Artiste pédagogue, le partage 
artistique entre amateurs et professionnels lui tient à “C(h)œur”. 
Damien NISON est pianiste, auteur, compositeur, accompagnateur de 
nombreux artistes. Formateur et animateur, il développe nombre de projets 
d’éducation populaire à vocation culturelle.  
Nombre de participants : 10  - Lieu : Médiathèque Saint-Vaast – Tarif : 50 € 

 LUNDI 18 ET MARDI 19 JUIN  (de 9h à 16h)

STAGE D’ÉCRITURE DE CHANSONS  
Animé par Mehdi Cayenne 
Lors de ces deux jours de stage, Medhi Cayenne mettra ses talents 
d’écriture au service des apprentis écrivains. Il leur donnera les clefs 
pour écrire une chanson juste, belle, forte, engagée, réussie…
Mehdi CAYENNE est un électron libre, un réel inclassable dans la 
francophonie internationale. Il maîtrise une écriture à la fois dense et 
concise, posant un regard tendre mais acéré sur lui-même et sur le monde.
Mehdi est également programmé pendant le Festival, le mardi 19 juin au 
Pharos.
Nombre de participants : 8  - Lieu : Pôle culturel Saint-Pierre – Tarif : 80 € 

 MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUIN  (de 9h à 17h)

STAGE DE CHANT  
“TOUS PROFILS DE CHANTEURS AMATEURS”  
Animé par Karim Gharbi 
Ce stage s'adresse aux chanteurs amateurs souhaitant approfondir 
leur technique vocale et leur interprétation. 
Contenu : échauffement corporel (ancrage et centrage du corps, 
conscience de la voix dans l’espace), travail pour faire émerger la voix 
libre (respiration, placement et projection de la voix, développement des 
capacités vocales, écoute, justesse). Improvisation, rythme, conversations 
sonores.  Apprentissage, mise en place et interprétation de chansons. 
Accompagnement personnalisé et adapté au rythme et à la dynamique du 
groupe.
Karim GHARBI est chanteur professionnel, auteur, compositeur, interprète 
et chef de chœur formé aux Conservatoires de Bruxelles, Liège et Roubaix 
en jazz et en chant classique. Son  dernier album Poisson d'Or lui a valu la 
récompense belge des Octaves d'Or, équivalent français des Victoires de 
la Musique. Éclectique, drôle, émouvant et passionné, Karim vient de créer 
Cover's Night , un récital de reprises originales et à facettes, tout comme lui !
Nombre de participants : 12  - Lieu : Médiathèque Saint-Vaast – Tarif : 80 €

• Pour participer à l’un des trois stages du festival, vous devez être ou devenir adhérent de  Di Dou Da. 
Montant de l’adhésion : 16 € (8 € pour les moins de 26 ans et personnes en difficulté).

• Il faut ensuite vous pré-inscrire avant  le jeudi 
31 mai,  de préférence par mail, en précisant vos 
coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse 
postale, courriel et téléphone), auprès de Bernard 
Carlier : carlierb@aol.com - 06 81 00 15 04.
• Vous recevrez en retour un bulletin d’inscription 
définitif qui devra impérativement être retourné, 
accompagné du chèque correspondant au tarif 
du stage (et du chèque d’adhésion distinct pour 
les non-adhérents), à Bernard Carlier, 15 rue du 
marché – 59128 Flers-en-Escrebieux. 

• Seront prioritaires pour les stages les personnes 
n’ayant jamais fait de stage Di Dou Da, puis celles 
qui n'en ont fait qu’un, etc. 
• La pré-inscription seule ne suffit pas à valider la 
participation au stage. Les inscriptions définitives 
au stage seront communiquées avant le début du 
Festival, après traitement complet de l’ensemble 
des bulletins d’inscription. 
• Toute demande de participation intervenant 
tardivement ne sera prise en compte que s’il reste 
des places disponibles.

Stage d'écriture © Yves Jamez

Stage animé par Flavien (à gauche), avec Damien au piano © M.A Ferreira

Karim Gharbi © Droits réservés

Mehdi Cayenne © Droits réservés

 LUNDI 18, MERCREDI 20 ET VENDREDI 22 JUIN  DE 11H30 À 12H30 

ATELIERS “CHANTONS EN CORPS” à l'Hôtel de Guînes
Atelier gratuit ouvert au public au cours duquel Amélie Dhénin  proposera des 
exercices de prise de conscience de votre corps (posture, souffle…) facilitant la 
pratique du chant. 

Les Ateliers & Stages

 CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX STAGES 



16 17

Faites de la Chanson, 
C’est aussi…

 LES ENTENDUS DU FESTIVAL 
Une plongée dans les archives sonores du festival et de Radio PFM, Radio 
Scarpe Sensée et Radio France. Un zapping radiophonique pour entendre 
ce que les artistes disent de la chanson lors de leur passage à Arras.
> Tous les jours de 11h à 20h, dans le salon détente de l’Hôtel de Guînes.

 DES “BEFORE”…   En amont du festival (le vendredi 8 juin), quatre 
cafés de la ville accueillent des artistes du cru et l’équipe de promotion de 
Faites de la Chanson. 

Au programme : Father and Sun (au Monkeys à 18h), 
Replay (au Bailly à 19h), Nikila Mann (au Rat Perché 
à 20h) et l’accordéon fou de Thierry Montagne (à la 
Dame Jeanne à 20h). 

 … ET DES  “AFTER”   Après les concerts de 
Geneviève Morissette (mercredi 20 juin) et de Diane 
Tell (vendredi 22 juin) la soirée se prolonge au Rat 
Perché  (le fameux café culturel, citoyen et solidaire 
de la place  du Théâtre) pour quelques surprises 
musicales. Mais pas que…

 DU CINÉMA   Avec la projection le dimanche  
17 juin à 11h ,au Cinémovida, du film Gabrielle de 
Louise Archambault, dans lequel apparaît aussi 
Robert Charlebois, le parrain du festival. Gabrielle et 
Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais 
leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour 
comme ils l'entendent car ils ne sont pas tout à fait 
comme les autres… 
> Tarif unique 3 €.  
En partenariat avec Plan-Séquence et le Cinémovida.

 DEUX RENCONTRES 
•  L’une avec Pierre Fortier, directeur du Festival 
international de la chanson de Granby, le dimanche 
17 juin à 15h. Admis à l’Ordre des Francophones 
d’Amérique (comme Gilles Vigneault ou Luc 
Plamondon) il anima le développement de la chanson, 
de la musique du monde et du jazz à Radio-Canada. 
Pierre a tant à nous dire…
• La seconde le samedi 23 juin à 15h avec  
Stéphane Hirschi professeur d’université à 
Valenciennes. Cet éminent spécialiste en cantologie 
et littérature du XXe siècle, vient de remettre le titre 
de docteur honoris causa à Isabelle Boulay. Il nous 
parlera de l’artiste (programmée en ouverture de 
cette 14ème Faites de la Chanson) et de ses auteurs.

 L’HOMMAGE  À JACQUES HIGELIN ET PATRICK FONT  
Le Jeudi 21 juin à 17h, Ni Dieu Ni Maitr’onome, Pierrot dit Pierrot et leurs 
invités revisitent les répertoires de Jacques l'enchanteur (avec qui nous 
avions fêté les 10 ans du festival en 2014)  et de Patrick Font, autre artiste 
majuscule, tous deux disparus le 6 avril dernier.

 UN OPÉRA POUR LES SCOLAIRES 
Il était une fois une dent… qui se prenait pour une saucisse ! Tel est le début 
de l’incroyable histoire de la pétillante Princesse Mélisse… Une dent un peu 
spéciale qui va entraîner un millier d’enfants des écoles d’Artois dans ses 
aventures inoubliables, grâce à la chanteuse Amélie Affagard et ses complices.  
> 3 séances au Théâtre d’Arras, le lundi 18 juin. 

 LES KARAOKÉS BIO 
Pendant toute la semaine du festival, de 12h30 à 14h et 
de 16h15 à 17h45*, la scène est à vous, le temps d’une 
chanson. Vous serez entouré par des musiciens en chair 
et en os, spécialisés dans l’accompagnement.  Pas de 
prise de tête et public chaleureux garanti ! Repli en salle 
Denise Glaser si la météo est chagrine…
* De 18h à minuit, le soir de la Fête de la Musique (jeudi 21 juin), 
avec en prime un atelier Shiatsu pour vous détendre.

 LA TAVERNE DU FESTIVAL 
Tous les jours, de 11h à 20h, venez partager 
petits plats et boissons du terroir sous les 
parasols de la cour de l’Hôtel de Guînes, tout 
en profitant gratuitement de nombreuses 
animations musicales. Au menu également : 
quelques spécialités de la Belle Province !

 LA BOUTIQUE D’OLIVIA 
Chanson  en tous genres, jazz, rock, musiques du 
monde… Il y en a pour tous les goûts dans cette véritable 
caverne d’Ali Baba. Des artistes en haut de l’affiche 
à ceux dont on parle peu, des nouveaux albums aux 
disques quasi introuvables, venez dénicher mille et une 
idées de cadeaux.  Ou tout simplement vous faire plaisir !
> Boutique ouverte tous les jours de 11h à 20h,  
dans le salon central de l’Hôtel de Guînes.

 LES ARTISTES EN INTERVIEW 
Dans la cour de l’Hôtel de Guînes, Hervé Dujardin (Radio 
Scarpe Sensée) s’entretient, en public, avec les artistes 
programmés le jour même.
> Tous les jours de 17h45 à 18h15.

 L’EXPOSITION “PORTRAITS D'ARTISTES” 
Les photographes du Collectif Marge (Michelle Ambre, 
Thierry Berthou, Guillaume Cassigneul, Jean-Louis Élan) 
et Yves Jamez, de Di Dou Da, exposent les visages des 
talents qui ont fait les grandes heures des dernières 
éditions du festival.
> Tous les jours de 11h à 20h, dans les salons de l’Hôtel 
de Guînes et au Rat Perché (Place du Théâtre).

Les animations et les +
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES MÉDIAS PARTENAIRES

 DIRECTION GÉNÉRALE ET PROGRAMMATION  Guillaume DEFRANCE, Président de Di Dou Da 

 ORGANISATION ET COORDINATION DES ÉQUIPES BÉNÉVOLES  Marie-Alice FERREIRA 

 ACCUEIL DES ARTISTES  Marie CHOTEAU et Abdel ROUHI 

 RESTAURATION ET CATERING  Christine HOUSIEAUX et Marie-Alice FERREIRA 

 ACCUEIL DU PUBLIC  Michèle FRUTIER 

 CHANT AMATEUR ET STAGES  Florence SALON  

 DIRECTION  TECHNIQUE  Xavier JANDA et Yves PARIS 

 RÉGIE GÉNÉRALE HÔTEL DE GUÎNES  Pierre LEBLOND 

 COMMUNICATION ET MÉDIAS  Marie CORDONNIER, Henri HOYEZ et Jean-Jacques  D’AMORE 

 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  Isabelle DAVELUY et Évelyne KASPERSKI 

 RELATIONS MÉCÈNES  Philippe FRUTIER

 BILLETTERIE  Thomas RAGONS

LES FORCES VIVES

LES COMPLICES 

LES PILOTES DU FESTIVAL

Du montage au démontage du village du festival et durant les huit longues journées de l’événement, 
plus de 100 bénévoles s’engagent sans compter. Un grand merci à eux. Leur seul objectif : le bonheur 
du public et des artistes. Impossible ici de tous les citer. Ils auront bien mérité la fête qui leur sera 
dédiée en fin de festival. 

Elles jouent aussi un rôle prépondérant dans la préparation ou le déroulement de Faites de la Chanson : 
les équipes de Cituation & Ensemble, de la Ville d’Arras, de la Communauté Urbaine d’Arras, du 
Théâtre, du Casino, du Pharos, du Cinémovida, de l’Office de Tourisme du Pays d’Artois, de l’Office 
Culturel, du Conservatoire, de la Médiathèque, de Plan-Séquence, de JazLab, du Collectif Marge, de 
l’entreprise Saudemont, de Stienne Production et du Rat Perché. Nous pensons aussi au Monkeys, à 
la Dame Jeanne, au Bailly ainsi qu’à Bertrand Kaleta, Yves Jamez, Quentin Dachy, Gérald Demarquilly, 
Katerine et Laurent Morice, Jean-Luc Blier, Louis Guillemant, Jean-Marie Prestaux, Patrice Joosep… 
et tant d’autres soutiens discrets et efficaces. 

Et aussi France 3, Radio Campus, Arras actualités, Artoiscope, Sortir, Illico, 
l’Observateur de l’Arrageois… Et aussi : Boyaval, Porketto, Le Mercure, Epixie, Mil’Adresse, 

Entreprise Lasik, Soup'ideale, Cauwet, Global Services (J-M. Bonvoisin)… 

LES PARTENAIRES PUBLICS
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SARL FAIDHERBE ASSURANCES 
62000 ARRAS
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 TARIFS CONCERTS 
ISABELLE BOULAY : Tarif normal 35€ • Tarif réduit* 25€ 

DIANE TELL : Tarif normal 30€ • Tarif réduit* 20€ 
AUTRES CONCERTS : Tarif normal 20€ • Tarif réduit** 10€

Adhésion Di Dou Da : 16€ (8€ pour les moins de 26 ans) donnant droit à 10€ de réduction 
sur le tarif plein de chaque concert

*Adhérents Di Dou Da - étudiants - moins de 18 ans - demandeurs d’emploi - bénéfi ciaires du RSA
** Adhérents Di Dou Da, Plan-Séquence, Musique en roue libre, JazLab 
étudiants - moins de 18 ans - demandeurs d’emploi - bénéfi ciaires du RSA

 BILLETTERIE 
Théâtre d’Arras - 09 71 00 56 67

Billetterie ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h45 
billets également disponibles via le réseau Francebillet.com (Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché…)

Théâtre d’Arras (7, place du Théâtre)
Hôtel de Guînes (2, rue des Jongleurs)
Casino d'Arras (3, rue Émile Legrelle)
Place des Héros
Cinémovida (48, Grand'Place)
Le Pharos (4, rue Charles Péguy - à la sortie d’Arras, direction Saint-Pol - Le Touquet)
Médiathèque (Abbaye Saint-Vaast - 20, Rue Paul Doumer)
Pôle culturel Saint-Pierre (Rue de la Douizième)

Vers 
Le Pharos
à 1,5 km

Gare
SNCF

Gare
routière

www.didouda.net
Facebook : www.facebook.com/groups/faites.de.la.chanson/

 OFFRE HÉBERGEMENT WEEK-END  PENDANT LE FESTIVAL 

POUR 1 NUIT D’HÔTEL ACHETÉE, LA 2ÈME À -20 %
(selon la disponibilité des hôtels)

Liste des hôtels partenaires sur : www.explorearras.com 
(Rubrique “Préparer votre séjour” puis “Off res spéciales”)
Off re valable pour les week-ends du 15 au 17 juin 2018 et du 22 au 24 juin 2018

8


