
4 pays 4 artistes 60 chansons
SPECTACLES GRATUITS

CARNET DE VOYAGE
FRANCOPHONE
CLICHY-SOUS-BOIS
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GÉRALDINE
COZIER

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOIX DE FÊTE, GENÈVE, SUISSE, 
DE CARNET DE VOYAGE FRANCOPHONE, CLICHY-SOUS-BOIS, FRANCE, 

DES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL, CANADA ET DES FRANCOFOLIES DE SPA, BELGIQUE.

SURVOL 

DE LA CHANSON 

FRANCOPHONE

ACTUELLE



PREMIER JOUR
BELGIQUE
« LOIN D’ICI »
Été 67 / Été 67 (Été 67)
« JE M’EN DIMANCHE » 
Alix Leone / Alix Leone (Alix Leone)
« EST CE QUE » 
Saint-André / Saint-André (Saint-André)
« SILENCE » 
Guillaume Ledent / Guillaume Ledent (Guillaume Ledent)
« TERRE DES HOMMES » 
C. Delamarre / G. Cozier (Géraldine Cozier)

CANADA
« POUR SURVIVRE »  
Ève Cournoyer / Ève Cournoyer (Ève Cournoyer)
« COMME DES ENFANTS » 
Béatrice Martin / Béatrice Martin (Cœur de pirate)
« MA BÊTE FRAGILE » 
Francis d’octobre / Francis d’octobre (Francis d’Octobre)
« LES YEUX D’UN FOU » 
Chloé Lacasse / Chloé Lacasse (Chloé Lacasse)
« UN TOI DANS MA TÊTE » 
Luc De LaRochellière / Luc De LaRochellière 
(Luc De LaRochellière)

FRANCE
« HELP MYSELF (Nous ne faisons que passer) »
Gaëtan Roussel / Joseph Dahan (Gaëtan Roussel)
« CHÉ PAS C’QUE J’VEUX »
Karimouche / Karimouche (Karimouche)
« TU ES MON AMOUR »
Benjamin Biolay / Benjamin Biolay (Benjamin Biolay)
« JE VEUX »
Karredine Soltani / Karredine Soltani, Tryss ( ZAZ)
« AMSSÉTOU »
Mathieu Chedid / Mathieu Chedid (M)

SUISSE
« LES PASSANTS »
Benoît Meylan / Benoît Meylan, Olivier Gumy, 
Claude Luisier (Balabagui)
« POUSSE LA PORTE »
Ludiane Pivoine / Pascal Rinaldi (Ludiane Pivoine)
« DOUCE JEUNESSE »
Nadir Mokdad / Maxime Steiner (Trip In)
« LE MARIN DES VILLES »
Hervé Lesserteur / Arthur Besson (Hervé Lesserteur)
« LES HYÈNES »
Fabian Tharin / Thierry Romanens (Thierry Romanens)

DEUXIÈME JOUR
BELGIQUE 
« AU PETIT BONHEUR » 
Camping Sauvach / Camping Sauvach (Camping Sauvach)
« SIDONIE » 
Baptiste Lalieue / Baptiste Lalieu (Saule)
« JE CRÈVE LA DALLE » 
Stéphanie Soreil / Stéphanie Soreil (Stéphanie Soreil)
« POUSSE POUSSE » 
Milann & Laloy / Milann & Laloy (Milann & Laloy)
« MON PAYS » 
Wendy Nazaré / Wendy Nazaré (Wendy Nazaré)

CANADA
« LE PIED DANS MA BULLE »
Ariane Brunet / Ariane Brunet (Ariane Brunet)
« CACHE-CACHE » 
Lynda Lemay / Lynda Lemay (Maxime Landry)
« TU M’HABILLES » 
Joce Ménard / Joce Ménard (Joce Ménard)
« ACAPULCO » 
Bernard Adamus / Bernard Adamus (Bernard Adamus)
« MAUVE » 
Ariel Coulombe / Ariel Coulombe (Ariel Coulombe)

FRANCE
« CAUSES PERDUES »
Bernard Lavilliers / Bernard Lavilliers (Bernard Lavilliers)
« JOUR DE DOUTE »
Grand corps malade / Baptiste Charvet (Grand corps malade)
« C’EST ENCORE LOIN L’AMOUR »
Agnès Bihl / Agnès Bihl, Dorothée Daniel (Agnès Bihl)
« HIGH LOW IN »
Belle du berry / Potzi, Paris combo (Paris Combo)
« LA MÉLODIE »
Franck Monnet / Vanessa Paradis (Vanessa Paradis)

SUISSE
« SUR LES PAVÉS »
Alizé Oswald, Xavier Michel / 
Alizé Oswald, Xavier Michel (Aliose)
« TELS QUE VOUS »
Narcisse / Narcisse (Narcisse)
« LES LOUPS »
Bettina Vernet / Noga (Noga)
« LE CON NOUS GUETTE »
Pascal Rinaldi / Pascal Rinaldi (Pascal Rinaldi)
« BASTIEN »
Patrick Fellay / Patrick Fellay (Charlotte Parfois)



Charlou Nada nous vient des montagnes neuchâteloises, et a à peine
20 ans. Elle est issue d’une formation classique, qu’elle a débutée 

à l’âge de cinq ans au conservatoire avec le piano, et poursuit actuelle-
ment à la Haute Ecole de Musique de Genève et à l’université en
musicologie. Elle se tourne vers la chanson naturellement, quand de
petits textes et autres mélodies se mêlent pour former ses premières
compositions qui lui permettent d’échapper aux formalités de la
musique classique.

Depuis près de trois ans, elle se produit régulièrement sur les scènes
de Suisse romande et se fait gentiment sa place parmi les talents
émergents de cette région. Elle a eu l’occasion de donner une trentai-
ne de concerts avec différents projets qui lui sont propres, que ce soit
en solo avec un piano, avec ses musiciens ou avec la classe d’en-
semble du conservatoire Neuchâtelois. Ce dernier projet a permis les
arrangements par des professionnels de la plupart de ses chansons,
pour orchestre à vent de quarante musiciens ou quatuor à cordes.

Biographies

Catalyse
Catalyse* est une association in-dé-pen-dan-te,
qui se consacre à la VOIX pour soutenir 
la créativité et l’expression libre. Dans son
centre situé en Suisse, à Genève, elle gère une
école de chant et expressions destinée aux
amateurs ainsi qu’un lieu de travail pour
artistes professionnels / en voie de profession-
nalisation. L’association soutient l’espace
francophone dans sa diversité et développe
différents projets extra-muros, dans une 
stratégie d’ouverture à l’échelle régionale,
européenne et internationale.

www.catalyse.ch

* Reconnue d’utilité 
publique : dons déductibles 
du revenu imposable

FESTIVAL VOIX DE FETE
Genève du 3 au 13 mars 2011

Ce festival a pour objectif de mettre en 
lumière la richesse de l’identité francophone
qui existe en Suisse non seulement 
en Suisse Romande mais sur tout le territoire. 
Cet éclairage est projeté sur l’émergence 
des nouveaux talents de la chanson. 
4 salles, une 10 aine de « Bars en Fête » 
mettent la Ville de Genève à l’heure de la 
francophonie durant 10 jours.

www.voixdefete.com 

Contact Chat Noir : 
+41 22 307 10 40
roland@chatnoir.ch

Biographies

Marine. A, 22 ans, est née à Paris. Dès son plus jeune âge, elle 
s’intéresse à la musique et au chant. Ses parents l’inscrivent

alors rapidement au conservatoire pour apprendre le piano. Après deux
ans de cours, elle s’oriente vers la harpe qu’elle pratique depuis main-
tenant 14 ans. 

Passionnée par le chant, elle participe pendant plusieurs années 
à un stage de « jazz choral » avec de nombreux artistes tels que
Claude Bolling, Didier Lockwood, Caroline Casadesus, Michel Fugain,
Michel Jonasz et Maurane ...

En 2007, elle s’inscrit à un tremplin de la voix où elle remporte 
le prix du jury et enregistre dans la foulée, une maquette en studio 
en tant qu’interprète. 

Elle poursuit ensuite ses études dans le domaine du spectacle. 
Actuellement en deuxième année d’une formation des arts de la 
scène à Paris, elle y étudie la danse, le chant, le théâtre et la comédie
musicale.

l’Espace 93

L’Espace 93 – Victor Hugo est une salle de spectacle de la ville de Clichy-sous-Bois, 
située dans la banlieue nord-est à 15 Kilomètres de Paris. 

L’Espace 93 – Victor Hugo, avec plus de 40 spectacles par an, propose une programmation
qui se décline dans les domaines aussi différents que la danse, le théâtre, la chanson, 
l’humour et la musique sous toutes ses formes (jazz, classique, musiques du monde…).  
L’espace 93 soutient la chanson francophone et accueille régulièrement des artistes en 
spectacle et en résidence. 

www.clichy-sous-bois.fr

MARINE. A
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TROISIÈME JOUR
BELGIQUE
« L’INDÉCIDEUR » 
Suarez / Suarez (Suarez)
« JE PRENDRAI TOUT » 
C. Dailly / B. Bosschaert (Florence Fontel)
« ALORS ON DANSE » 
Stromae / Stromae (Stromae)
« JE NE VOIS QUE VOUS » 
Jacque Duvall et Benjamin Schoos / Jacque Duvall et Benjamin
(Mademoiselle Nineteen)
« TOUT BAS » 
Stéphanie Blanchoud / Stéphanie Blanchoud 
(Stéphanie Blanchoud)

CANADA
« LA GARDE » 
A. Désilets et M. Leclerc / A. Désilets (A. Désilets)
« MARIE TU PLEURES » 
François Lafontaine / François Lafontaine (Karkwa)
« MA TÊTE EST UNE BOULE » 
Mathieu Gaudet / Mathieu Gaudet (Mathieu Gaudet)
« SAN FRANCISCO » 
Alexandre Poulin / Alexandre Poulin (Alexandre Poulin)
« NOTRE CŒUR »
Alex Nevsky / Alex Nevsky (Alex Nevsky)

FRANCE
« L’HOMME DE LA SITUATION »
Amandine Bourgeois / Amandine Bourgeois 
(Amandine Bourgeois)
« PAS BELLE »
François Morel / Antoine Sahler (François Morel)
« C’EST CON MAIS BON »
Jean-Louis Aubert / Jean-louis Aubert (Jean-louis Aubert)
« 100 GRAMMES DE PEUR »
Sylvain Richard / Sylvain Richard, Guillaume Poncelet
(Hocus Pocus)
« JALOUSE » Melle K / Melle K (Melle K )

SUISSE
« SI LA SUISSE ÉTAIT UNE FEMME »
Jerrycan / Jerrycan (Jerrycan)
« BLEU »
Onésia Rithner / Onésia Rithner (Onésia Rithner)
« C’EST TOI QUI AS VRAI »
Bel Hubert / Bel Hubert (Bel Hubert)
« PETIT MORTEL » Zedrus / Zedrus (Zedrus)
« LES DÉTRAQUÉS »
Michael Perruchoud / Michael Perruchoud, Ostap Bender
(Ostap Bender)

CARNET DE VOYAGE
FRANCOPHONE
CLICHY-SOUS-BOIS

LES SPECTACLES 
ONT LIEU LES :
MARDI 8 MARS 

À 14 H 30 ET 20 H 30
MERCREDI 9 MARS 

À 14 H 30 ET 20 H 30



Stéphanie voit le jour en 1986 dans l’est de Montréal. Sa révélation pour la
musique se fait grâce à un walkman et trois cassettes chevrotantes. Sa

première tournée débute très tôt dans les cours du voisinage mais elle aspire
à un plus grand auditorat. Elle entreprend des leçons de chant à 8 ans. En
vieillissant, elle s’investit dans le plus d’événements et spectacles scolaires
possibles et il est clair que ce sera ça sa vie ! Elle s’installe donc à Ste-Thérèse
le temps d’étudier le théâtre musical dans une école professionnelle de
théâtre où elle se mérite une mention d’excellence. Jouer la comédie, c’est
bien, mais elle ressent le besoin de s’exprimer en son propre nom. Deux ans
après sa sortie de l’école, elle fonde un groupe pour chanter des classiques
du rock, un style bien adapté à son énergie explosive. Son répertoire s’élargit
et elle se classe en finale du concours Ma Première Place des Arts en 2010.
Durant l’été de la même année, Stéphanie est finaliste au concours de comé-
die musicale Le Spotlight et elle est appelée à jouer dans deux pièces de
théâtre musical (The Jazz Singer et The Great American Trailer Park). 
La musique et la scène sont des drogues dont on sous-estime les effets... 
Ils ont modifié le cours de son existence. Toutes les cellules de son corps en
redemandent constamment. Et elle plane à chaque fois. 
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SACEF – SOCIÉTÉ POUR L’AVAN CE MENT DE LA CHANSON D’EXPRESSION FRANÇAISE

Dans son désir insatiable de découvrir encore et toujours le répertoire de la chanson actuelle immédia-
te créée à travers la francophonie, la Sacef (Société pour l’Avan ce ment de la Chanson d’Expression
Française ) a conçu pour le plaisir du plus grand nombre un évènement réunissant les forces vives de
la Belgique, de la France, du Québec et de la Suisse. 

Afin de célébrer l’inventivité et l’effervescence de l’univers-chanson, Du Haut des Airs permettra au
public d’apprécier, à raison de vingt chansons par jour, une production internationale en provenance 
de quatre importants territoires de la francophonie.

Ce portrait instantané se veut manifestement ouvert au partage à large échelle. Dans un espace ou
s’éliminent les frontières au seul profit du bonheur que véhicule les chansons dans le monde en nous
charmant les tympans, le cœur peut vibrer à une rare magnitude là ou les mots et les musiques trou-
vent leur résonance et leur totale liberté.

Pour vous, 20 chansons récentes, certaines connues d’autres que nous aurions dû connaître.

François Guy

La sacef est producteur de Ma Première Place des Arts et programmeur des Week-ends de la chanson
Quebecor au Studio-théâtre de la Place des Arts.

SACEF.COM1

SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT 
DE LA CHANSON 
D’EXPRESSION FRANÇAISE



Géraldine est née un matin de mai 1981, non loin des terrils 
de Charleroi en Belgique. La musique vient à elle très tôt. 

Elle sera dès 5 ans et demi sur les bancs des académies et conserva-
toires pour apprendre le solfège, le piano… Elle a toujours chanté.
Quand Géraldine parle de sa musique, les mots qui lui viennent
spontanément sont : « C’est de la chanson française colorée ».
Colorée par les différents styles de musique qu’elle aime et visite 
en toute liberté. Colorée aussi par les atmosphères qu’elle installe 
au creux de chacune de ses chansons. Mais la touche de couleur 
qui lui tient particulièrement à cœur est d’être l’interprète d’une
chanson française qui dit et qui raconte à travers tous les moyens
d’expression qui sont à sa disposition : les notes, les mots, la voix 
et les instruments. 

LES FRANCOFOLIES DE SPA
Les Francofolies de Spa en Chiffres : 5 jours de Musique, 250 concerts, 7 scènes principales, des
dizaines de Bars en Folies et un village Francofou, plus de 180.000 spectateurs sans parler des cen-
taines de professionnels de l’industrie qui ont fait des Francofolies de Spa l’endroit de rendez-vous
musical obligatoire. 

Avec un mélange de genres musicaux pour un public de générations différentes, les Francofolies
de Spa restent et resteront un mélange de têtes d’affiches et de découvertes, avec une majorité
d’artistes belges Francophones, de groupes et d’artistes internationaux qui s’expriment en
Français.

Depuis le début en 1994, Les Francofolies de Spa ont toujours respecté leurs engagements : 
des tarifs démocratiques, un soutien massif aux artistes de la communauté française, 
la convivialité et le confort, un festival citoyen et aussi un festival soucieux de l’environnement.

En 2011, les Francofolies de Spa se dérouleront du 20 juillet au 25 juillet.
www.Francofolies.be

Les Francofolies de Spa sont représentées au Québec 
par les productions Virago : www.productionsvirago.com

GÉRALDINE
COZIER
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