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Gérard Morel

Edito
Aujourd’hui, nous le savons, ce festival est reconnu à l’échelon des pays
francophones européens pour ses qualités singulières : exigence et diversité dans sa
programmation, accueil simple autant qu’attentionné, ouverture vers des publics de
provenance et d’âge mêlés. Après notre grande déception d’avoir dû annuler
l'édition 2020 à cause de la crise sanitaire, le festival 2021 a connu un vif succès,
malgré les contraintes nous ayant obligés à annuler les repas.
Nous souhaitons que le Festival de la chanson à texte de Montcuq poursuive son
chemin, comme on le fait souvent dans cette superbe région du Quercy : pas à pas,
sans esbroufe, avec obstination et sens de l’autre.
C’est à nouveau un beau et surprenant rendez-vous qui nous attend en juillet 2022, à
Montcuq, pour la 17eme édition du Festival de la chanson à texte.

Gérard Morel

Directeur artistique
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Jeudi 21Juillet
Zaza Fournier

En duo avec Pierre-François Blanchard
Une voix, un piano. Ou l’essen el.
Zaza Fournier sera aux côtés de Pierre-François
Blanchard pour nous faire entendre des chansons tout
juste nées. Des chansons qu’elle a composées sur le
dos de cet animal en noir et blanc, bête de nacre, de
bois, de cordes, et qui prendra vie sous les mains
savantes de Pierre-François Blanchard. Car il s’agit bien
là d’un duo : la voix et le piano, qui chantent ensemble.
La voix et le piano qui occupent une place égale, l’un
avec l’autre, l’un pour l’autre.

www.facebook.com/zazafournier

Simple et intense à la fois.

« Du vide plein les poches »

Pascal Mary

Accompagné par Mar n Le Ray
« Sous l'apparente légèreté, un chant fragile qui va a
l'essen el (...) Le chant tourmenté et touchant d'un
garçon obsédé par la fuite du temps... » (Valérie
Lehoux, Télérama)
« Un jeune ar ste plus que prome eur, Pascal Mary, un
récital aux couleurs racées, souvent très bien écrit,
entre pe ts tableaux acides du quo dien et noire
fantaisie. » Bertrand Dicale, Le Figaro)
« Ses chansons sont bourrées de charme et un air jazzy
guilleret contraste délicatement avec les inclina ons de
son âme. Pascal Mary fait sien le fameux mot d'ordre
d'Horace : Carpe diem. » (Stéphane Morand, Le
Monde)

www.pascalmary.com
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Vendredi 22 Juillet
Claire Elzière
Claire Elzière chante Pierre Louki
Accompagnée par Grégory Veux et Dominique Cravic
« Merci, merci Claire. Chante, chante encore. A t'entendre, je
rajeunis. » (Pierre Louki)
« Quand elle s’empare d’une chanson, on pourrait croire qu’elle vient

de l’écrire. Après, on apprend que c’était tout de Pierre Louki et on
retombe… de joie ! Il y a de la grandeur d’âme dans son interpréta on
des chansons de Pierre Louki, perles éternelles qui semblent à jamais
ser es dans le temps et qu’elle apporte à notre époque avec une
générosité débordante ! Un cadeau. » (Chris an Paccoud)

« Claire Elzière, curieuse et passionnée, guidée par le goût du partage,
o re un aperçu de la pale e émo ve d’un auteur excep onnel à
découvrir ou à redécouvrir ! » (Pierre Barouh)

www.claireelziere.com

Laurent Viel
Laurent Viel chante Barbara
Accompagné par Thierry Garcia
C’est la Barbara transgressive, provocante, insolente qui a
guidé la construc on du spectacle.
Laurent Viel s’est appuyé sur son humour décapant, ses
propos épicés, sa folie pleine de vie et sur sa tendresse extrême
mais jamais larmoyante, sur ses colères sans appel. Barbara était
pleine de rire et n’avait rien à voir avec « la longue dame noire de
la chanson française » dans laquelle elle ne se reconnaissait pas
du tout.
Pour ne pas la réduire à ses grands succès populaires,
Laurent Viel nous invite à découvrir ou redécouvrir Barbara dans
son côté tranchant, frondeur, mu n, iconoclaste.

www.laurentviel.com
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Samedi 23 Juillet
Maxime Della Coletta

Maxime Della Cole a

(1ère par e)

C’est en 2017 que Maxime Della Cole a entonne ses
premières chansons, sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon.
Muni d’une guitare, il part à la recherche de son public dans les
cabarets de la région.
L’été 2021, il par cipe au « Café Chantant » du Fes val de
Montcuq. L’équipe du fes val a un coup de cœur pour son
talent, son humour et son originalité, et décide de l’inviter à
faire une 1ère par e dans l’édi on 2022.

www.maximedellacoletta.fr

Yves Jamait : « Parenthèse 2 »

Yves Jamait

Accompagné par Samuel Garcia et Didier Grebot
Avec ce style reconnaissable entre tous qui lui colle à la
peau depuis ses débuts, Yves Jamait est chanteur "à textes",
mais également un formidable homme de scène, à la fois
simple et virtuose, toujours généreux.
Après 20 ans de carrière, 10 albums, 3 disques d’or, plus
de 2000 dates en concerts et plus de 1 million de spectateurs,
Yves Jamait fait étape à Montcuq avec sa « Parenthèse 2 » où il
nous présente ses plus grands tres qu’il revisite tout en
conservant ce qui a fait la grandeur de ces chansons !
Il nous proposera une forma on trio, en compagnie de
Samuel Garcia et Didier Grebot. Ils partageront avec nous le
chemin tracé entre eux depuis huit albums sous le signe de la
complicité.

www.jamait.fr

« Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour
venir vous chercher et… vous toucher. Bref que du circuit
court ! », promet Yves Jamait.
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Café chantant - Scène ouverte
L’année 2016 a vu la création d’une scène ouverte, organisée pendant les trois jours du
festival, en deuxième partie d’après-midi, en plein cœur du village, à la terrasse d'un café.
Ce café chantant est ouvert à tous, aux artistes de passage, aux festivaliers, aux
interprètes locaux, qui peuvent y présenter deux ou trois chansons. En 2021, une
quinzaine d'artistes amateurs ou professionnels y ont proposé leurs interprétations et
leurs compositions. Certains d’entre eux, qui s'y distinguent particulièrement, peuvent
être invités sur la scène officielle du festival l'année suivante. Ouvert gratuitement au
public, ce rendez-vous très prisé des festivaliers et des habitants, apporte une animation
dans le centre du village autour de la chanson à texte. Chaque jour, un artiste sélectionné
clôture ce moment de libre expression par une prestation d’une demi-heure.

Le café chantant se déroule de 16h30 à 18 heures, durant les trois jours du festival,
à la terrasse d'un café du village.
Entrée libre.
Annulation en cas de pluie.
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Rencontre apéro avec les
artistes
Chaque fin de matinée, sur la place de la mairie de Montcuq, les
festivaliers rencontrent de façon informelle les chanteurs et leurs
accompagnateurs qui vont se produire le soir même sur le plateau du
festival. Cet échange enrichissant, animé et pertinent, permet de faire
descendre les artistes de la scène, au plus près de leur public. Chacun se
découvre, se surprend, se confie. C'est l'occasion d'aborder les différentes
facettes de leur métier, leur parcours artistique, leurs rencontres, les choix
qu'ils ont dû faire. On y parle écriture,
composition, interprétation, poésie et
inspiration. Avec humour, curiosité et
confiance. Dans la joie du partage.

Cette rencontre apéritive avec les artistes
a lieu chaque jour, de 11h30 à 12h30,
place de la mairie.
Entrée libre
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Tous masqués, public et bénévoles, mais tous là !
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Infos pratiques
www.festichanson-montcuq.com
Les concerts se déroulent en extérieur, dans la cour du collège Jean-Jacques Faurie.
Le principe des soirées est de prendre l'apéritif et le repas préparé et servi par les bénévoles,
avant que ne débute le concert à la tombée de la nuit.
(en cas d’intempéries, repli dans la salle des fêtes de Montcuq)

Horaires
19h apéritif,
20h repas,
21h concert

Tarifs
Concert 21,22 Juillet: 20€
Concert 23 Juillet Yves Jamait: 25€ (pas de repas pour ce concert)
Forfait trois concerts seuls: 58€
Repas-concert: 38€ (les deux premiers soirs)
Forfait trois concerts + deux repas: 94 €
Tarif réduit: étudiants, chômeurs, RSA-istes (sur demande de la carte), enfants de 7 à 12
ans.Enfants admis à partir de 7 ans

Rencontre avec les artistes
Chaque jour de 11h 30 à 12h 30 - Place de la mairie

Café chantant
De 16h 30 à 18h dans un café du village
Inscriptions : gerard.morell30@wanadoo.fr

Presse
Liliane Haussy : 06 13 28 85 46 lilianehaussy@homail.fr
Direction artistique : Gérard Morel

Réservation et renseignements
Hello Asso Claire de Villaret 06 83 09 78 34 - festichanson@gmail.com
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