FESTIVAL DE LA CHANSON DE

MONTCUQ 6ÈME !

V

oici que s’approche la sixième édition de notre festival de la chanson à
texte de Montcuq. Chaque année, nous sentons monter en puissance la
curiosité et l’intérêt d’un public dont un certain nombre a parcouru de
nombreux kilomètres et profite de l’occasion pour découvrir notre merveilleux Quercy blanc.
L’an dernier, nos soirées ont toutes, pour la première fois, fait le plein, et la satisfaction, tant pour la qualité de l’accueil que de celle du niveau des spectacles, était au
rendez-vous.
Le cadre intime de la cour de la Maison d’enfants offre à nos artistes un merveilleux
écrin, enchanteur pour tous, qui aiguise l’écoute d’un public devenu exigeant.
Nos bénévoles ont mis au point une convivialité d’accueil, pour ceux qui dînent
avant le spectacle comme pour ceux qui viennent simplement après. C’est un ballet
bien rôdé dans lequel chacun, dans le sourire, sait ce qu’il a à faire.
Nous sommes toujours aussi avides de vous faire découvrir des artistes dont le charisme, les qualités d’écriture et d’interprétation méritent qu’ils se produisent sur les
plus belles scènes de France. C’est bien là le rôle de notre modeste mais ambitieuse
aventure, que d’offrir une belle vitrine aux talents véritables. Et notre plus grande
fierté !
Henri Courseaux
président & directeur artistique

UNE PROGRAMMATION ALLÉCHANTE
La sixième édition du festival de Montcuq, Cours & Granges, se déroulera les jeudi
22, vendredi 23 et samedi 24 juillet 2010 dans la cour de la Maison d’enfants de
Montcuq. Réservez vos places !

JEUDI 22 JUILLET :: VÉRONIQUE PESTEL

Une enfance peu ordinaire dans la région parisienne avec notamment une grandmère de choc qui lui enseigne toute petite le piano, lui permet de découvrir les voyages en caravane avec sandwich et chansons. A 4 ans, la petite pianote, chante et
voyage, à 6 ans elle danse, se bourre de gâteaux et saisit toute occasion festive pour
monter sur la table et chanter Tino Rossi ou Pierre Perret. Quatre ans plus tard, elle
écrit poèmes et musiques. A l’âge du lycée, passionnée de chanson poétique, elle
choisit la filière artistique et musicale. En fac de philo, à 18 ans, elle écrit ses premières
chansons, court les musées, les cafés, les librairies, les concerts gratuits dans les églises,
mais à 20 ans, elle abandonne Paris et les études pour vivre à Lyon, chanter en public
en gagnant un peu d’argent comme pianiste de bar et aide-ménagère. Elle étudie le
chant tout en enseignant le piano et réalise ses premiers enregistrements. Son premier
album sort en 1990. Dès ce moment, elle additionne tournées et festivals assurant les
premières parties de chanteurs célèbres : Nougaro, Reggiani, Maxime Le Forestier…
avant de s’installer sur les bords du lac Léman. Là, elle se concentre sur l’art d’interpréter et travaille avec des gens de théâtre.
Chanteuse, pianiste, auteur compositeur interprète, elle tourne en France et en Europe depuis vingt ans, distillant avec intelligence et finesse ses textes parfois corrosifs,
pimentés d’humour sur des musiques allant du classique au jazz en passant par les
rythmes sud-américains. Elle fait aussi découvrir de grands poètes qu’elle met en musique.
Sous sa crinière rousse bouclée, ses yeux pétillent quand elle chante avec intelligence
et malice, les gens et les oppressions de tout genre
Plus d’infos : http://www.myspace.com/veroniquepestel / http://veronique.pestel.free.fr/

VENDREDI 23 JUILLET :: YVAN DAUTIN

En 1967, après des études au lycée Clémenceau de Nantes, il quitte la Vendée, sa
terre natale, où, étudiant rêveur, il a joué Brecht et Molière dans la troupe l’Equipe.
Il connaît alors, pendant un an, la disette à Paris avant d’enregistrer ses premiers titres
et fréquenter quelques scènes de cabarets dont la fameuse galerie 55.
Des passages radio et télé le sortent de l’ombre. Il a l’humour grinçant des diseurs de
vérité et connaît le succès dans le Paris de Montparnasse et du Marais, se produit en
première partie des vedettes de l’époque : Julien Clerc, Maxime le Forestier...
En 1982, il est à l’apogée de sa carrière avec sa chanson « Les Batignolles », mais sa
maison de disques fait faillite. Le comédien qu’il est reprend du galon, enchaîne planches et tournages cinématographiques, écrit pour le théâtre et la télévision, tout en
continuant à taquiner la chanson. Il tourne entre autres dans Bouvard et Pécuchet
avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle, puis dans Arsenic et Vieilles Dentelles.
Il retrouve la scène en tant que chanteur, sort un CD sans retrouver son statut d’autrefois et poursuit sa vie d’acteur, comédien, auteur… et chante aussi Ferré. En 2006,
le prix Renée Jeanne récompense l’ensemble de sa carrière.
Yvan Dautin sort enfin un album en 2008, dans lequel il chante des morceaux de vie
cernés par une écriture raffinée et concise, alternant le fluide glacial de son ironie et la
chaleur de sa tendresse et de sa poésie, accompagné de son talentueux pianiste libanais Elie Maalouf, de formation classique et jazz, qui maîtrise composition et arrangements.

Plus d’infos : http://yvandautin.canalblog.com/

Première partie : Bénédicte Laurent

SAMEDI 24 JUILLET :: LE CIRQUE DES MIRAGES

Deux personnages « armés » d’un piano règlent leur compte aux barbares, aux
conformistes, aux puissants bornés, à coup de grâce poétique, de fantasmagorie et
d’ironie corrosive : Parker et Yanowski. Parker, petit, vif argent bondissant, nourri de
jazz et de musique contemporaine règne sur le piano, Yanowski, grand, théâtral, en
mouvement perpétuel règne sur les mots.
Ensemble ils ont inventé le Cirque des Mirages, ni cirque, ni mirage, mais spectacle
tout à fait original et troublant faisant revivre mais de manière moderne les cabarets
et leur vocation d’autrefois : réels creusets de nouveaux talents en y mêlant expressionnisme et fantasmagorie. Ensemble ils bousculent le confort des idées reçues. Yanowski le chanteur déroutant au grain de folie et Parker l’imperturbable pianiste, cocompositeur et maître des arrangements.
De la dynamite que ces deux là qui ont inventé un style, un monde à part, loufoque
et décadent, drôle et inquiétant. Ils explorent les failles les plus sombres des humains,
flirtent avec les pulsions, les désirs inavouables et convoquent sur scène prostituées
flétries, aristos décadents, mafieux, poètes maudits avec un art percutant de la suggestion et de la provocation.
C’est ainsi qu’ils répondent de manière incisive à la puissance écrasante de nos sociétés modernes avec des textes grinçants, cyniques, corrosifs, soulignés par une étrange
rythmique. Monde imaginaire de finesse et de beauté où la dimension visuelle est importante et les mots portés par ce piano voix allant du tango à la valse manouche en
passant par le jazz.
Les spectateurs hésitent entre rire, inquiétude, émotion, mais sont toujours séduits par
ce spectacle complet que donnent ces deux artistes au talent original.

Plus d’infos : http://www.cirquedesmirages.com/

Première partie : Presque Oui

DES ARTISTES À DÉCOUVRIR
Comme chaque année, le festival donne sa chance à de nouveaux talents. Auteurs
compositeurs interprètes, ou seulement interprètes, mais avec quel talent ! Ils sont
les artistes de demain. Tous les soirs à partir de 21h 45...

Jeudi 22 juillet :: Katrin’ Wal(d)teufel

Son nom le laisse deviner, elle vient d'une famille alsacienne sensible à la musique et son
aïeul, Emile, était un grand compositeur de valses. Peut-être lui doit-elle ses goûts qui l’ont
portée vers le violoncelle et le chant.
Ne voulant abandonner ni l’un ni l’autre, elle a écrit des chansons en s’accompagnant avec
virtuosité de ce volumineux instrument avec lequel elle semble plus que complice, le violoncelle. Elle évoque même avec humour les liens qui les lient tous deux dans la chanson « parfois on nous prend pour deux amants.
Avec une douceur coquine, elle évoque l’amour, la tendresse, la déception. Déjantée ou bouleversante , elle émeut de sa voix limpide et ne perd jamais son regard pétillant.
Elle s’est formée à la scène en fréquentant maints lieux parisiens, provinciaux et étrangers
qu'ils s'appellent : le Forum Léo-Ferré, le XXe théâtre, l’Européen, le Kibelé, le Sous-Sol et
divers festivals (Marne, Barjac, etc. ) et témoigne d’une belle présence sur les planches.

Plus d’infos : http://www.myspace.com/katrinwaldteufel

Vendredi 23 juillet :: Bénédicte Laurent

De formation musicale classique ( flûte traversière) au conservatoire de Genève, Bénédicte Ferber commence à chanter dans divers groupes puis se produit dans des pianos bars et des cabarets tout en écrivant textes et mélodies. En 2006 elle rencontre
Laurent Attali lui aussi de formation musicale classique (piano). Il a également pris la
tangente en formant un trio jazz et en réalisant de nombreuses compositions puis en
se passionnant pour le chant. Ces deux-là parlent le même langage., pour Bénédicte,
tout ce qui se vit se chante, pour Laurent, tout ce qu’on éprouve se met en musique.
De leur rencontre naît la formation Bénédicte Laurent (à laquelle s’adjoindront d’autres musiciens) et un répertoire de chansons originales contant des bouts de vie dans
un univers musical unique aux origines diverses.

Plus d’infos : www.myspace.com/benedictelaurent / www.benedicte-laurent.com/

Samedi 24 juillet :: Presque Oui

Ils commencèrent à deux : Marie-Hélène Picard, Thibaud Defever et choisirent ce
nom « Presque oui », titre d’une chanson de Mireille et Jean Nohain, pour leur duo.
Un duo doué puisqu’à peine créé, il remporte un prix du public. Avec la maladie puis
la disparition de Marie-Hélène, « Thibaud-Presque Oui » amorce une formule solo en
novembre 2005 et enchaîne les festivals avant de sortir son nouvel album « Peau
Neuve » en collaboration avec Isabelle Haas pour tisser des textes habillant de nostalgie les moments intimistes et de fantaisie les événements de la vie.
Virtuose de la guitare, son instrument devient orchestre sous ses doigts. Seul sur scène,
il a gagné en liberté et se révèle grand comédien. Dans le public les larmes sont présentes, rire ou émotion, les deux évidemment.

Plus d’infos : www.myspace.com/presqueoui

LA MAISON D’ENFANTS DE MONTCUQ
Le festival, parfois nomade, a choisi essentiellement pour cadre deux cours de la Maison d’enfants de Montcuq, la petite dévolue à la phase apéritive, la grande hébergeant repas et spectacle.
La Maison d’Enfants, à Montcuq, accueille des jeunes en difficulté. Un lieu destiné depuis longtemps à venir en aide aux enfants puisqu’en 1827, la congrégation des sœurs
de la Miséricorde crée une école avec internat dans la ville haute, en dessous du donjon du XIIIe siècle, obéissant à sa vocation d’instruction des filles du monde rural. Des
travaux relieront des corps de maison jusque-là séparés, une chapelle verra le jour,
créant ainsi ce bel ensemble de bâtiments que délimitent plusieurs cours. En 1951, le
couvent de Montcuq se transforme en orphelinat et héberge, outre les orphelines, des
jeunes filles en difficulté confiées par des assistantes sociales et un petit lot d’élèves
qui y déroulent leur scolarité. Dans les années 60, un personnel encore essentiellement religieux accueille et forme une soixantaine de jeunes filles de trois ans à leur
majorité (21 ans). Mais en 1975, le « cheptel » féminin étant insuffisant, les statuts sont
modifiés ; l’établissement reçoit désormais des pensionnaires des deux sexes, âgés de
trois à douze ans encadrés par un personnel diplômé. Six ans plus tard, un directeur
laïc préside aux destinées de la maison.

De nos jours, sous la houlette de son directeur Georges Champreux, secondé par ses
éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs, l’établissement et son annexe de Cahors accueillent une cinquantaine de garçons et filles de 3 ans à 18 ans, qui présentent
des difficultés familiales, sociales, scolaires. L’objectif : tenter de les réinsérer grâce à
une formation scolaire et/ou professionnelle en faisant appel à l’aide des artisans locaux. « Rien n’est possible sans la complicité de la population », affirme Georges
Champreux. « Leur attitude vis-à-vis de ces jeunes en difficulté est déterminante. La
ségrégation serait un drame. Je ne tiens pas à ce qu’on colle l’adjectif « spécial », ni à
l’établissement, ni à ses pensionnaires. C’est pourquoi j’accueille en été des événements artistiques qui font vivre à un autre rythme ces vieilles pierres ».
Les musiciens de l’orchestre de Bavière y ont séjourné et organisé des concerts, des
groupes de théâtre s’y sont produits et, depuis quelques années, le festival de la chanson à texte y déroule son programme...

AUTRES LIEUX DU PASSÉ

Dans ses phases itinérantes, toujours dans un écrin de vieilles pierres, le festival a eu
pour décor pour l’une de ses soirées : la cour de Floyras à Saint-Laurent-Lolmie, le
château du Boulvé au Boulvé, le château du Cayrou à Puy-l’Evêque et le château de
Janès à Montcuq...

DÉCEMBRE 2010 :: MONTCUQ À PARIS 3ÈME !

Sous le titre « Montcuq à Paris », le festival s’est installé un soir au Vingtième Théâtre
en décembre 2008 pour accueillir six des invités principaux des éditions lotoises précédentes. Gros succès pour les artistes, ce qui amena l’association à renouveler l’expérience en décembre 2009, avec Henri Courseaux, Alain Sourigues, Romain Didier,
Pignot & Depoix, Annick Roux et Les Sardines.
Cette nouvelle soirée, organisée avec l’aide de Cristine Hudin (Edito-musiques), qui
produit les Lundis Chansons du Vingtième Théâtre, a convaincu le directeur Gérard
Martinez de reconduire chaque année la manifestation en fin d’année. Rendez-vous
donc le lundi 6 décembre 2010.

UN FESTIVAL, UNE ASSOCIATION, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ

Une bande de copains avec toute la diversité que cela peut comporter, voilà le secret
d’une bonne équipe !
Il en est venu d’ailleurs, de l’étranger ou des quatre coins de la France comme ceux
qui vivaient au Chili, lui prof de sciences, elle documentaliste, ces Anglais qui ont créé
des gîtes dans le Lot, ce chirurgien en mission dans des terres lointaines déshéritées,
cette journaliste née en Suisse qui exerçait à Paris, cette psychothérapeute venant
d’Outre Manche qui a désormais une clientèle locale, cette directrice de clientèle dans
une agence de pub parisienne, cette ex informaticienne originaire des Pyrénées, cette
parisienne galeriste ou cette directrice de la communication ancrée à Cahors mais
née à Nantes ou encore ces doués de la vente venus d’Aix en Provence et de Lyon
qui ont dynamisé le commerce local. Mais il y a aussi les purs « produits locaux », essentiellement des femmes qui exercent ou ont exercé dans le domaine médical, dans
l’enseignement ou l’art de la vente.
Ce cocktail de personnalités convient bien à Henri Courseaux, président de l’association, artiste à multiples facettes : acteur, comédien, chanteur, compositeur, auteur.
Tous se retrouvent complices, amateurs d’art et de culture, défenseurs des beaux textes et des belles mélodies dans ce qu’ils considèrent comme une typicité française : la
chanson à texte.
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MONTCUQ À PARIS, UNE REUSSITE
La première édition de Montcuq à
Paris, escale lotoise du festival dans
la capitale française, a fait le plein,
en décembre 2008.Une opération
renouvelée en 2009 avec encore
plus de succès. Après Annick Cisaruk,
Henri Courseaux, Agnès Debord,
Rémo Gary, Bernard Joyet et Serge
Utgé-Royo en 2008, ce sont, toujours autour d’Henri Courseaux,
Alain Sourigues, Romain Didier, Annick Roux les Sardines et Pignot &
Depoix, qui ont enchanté le public
parisien.

LES PLUS GRANDS ARTISTES
DE LA CHANSON FRANÇAISE
SUR LES PLANCHES DE MONTCUQ

!

FESTIVAL DE LA CHANSON - INFOS PRATIQUES
programme
22, 23 et 24 juillet
> 19h 30 dégustation de vins, puis repas
> 21h 45 concert
tarifs
Repas concert : 25 € / tr : 20 €
Concert : 15 € / tr : 12 €
Forfait 3 jours
Repas concert : 68 € / tr : 55 €
Concert : 40 € / tr : 32 €
Tarifs réduits (tr) : Etudiants, chômeurs, RMIstes (sur présentation de la carte)

réservations
Festival : 06 83 09 78 34
Office de tourisme de Montcuq : 05 65 22 94 04
direction artistique
Henri Courseaux
06 83 09 78 34 / henri.courseaux@hotmail.fr
presse
Muriel Depotex
05 65 22 94 06
festivaldemontcuq@voila.fr
Internet
http://www.festichanson-montcuq.com
http://myspace.com/festivaldemontcuq
Crédits photos : Muriel Delepont (Katrin’ Wal(d)teufel), Benjamin Lemaire et Cannon Addict/Scènes du Nord (Presque Oui), E. Bernal et Laurent Pasche (Véronique Pestel), Carlotta
Forsberg (Bénédicte Laurent), Elie Malouf (Yvan Dautin), Céline Julien,

