CLAUDE LEMESLE
Conférence chantée
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30
Chanson d’auteur
C'est un petit évènement que la venue de cet immense artiste à Beaucourt.
De Joe Dassin à Michel Fugain, en passant par Michel Sardou, Nana Mouskouri, Julio Iglesias, Gilbert Bécaud, Serge
Reggiani… Claude Lemesle, auteur, vient nous raconter en chansons sa vie de création. Une vie dans l’ombre pour un
soir dans la lumière.
Avec 1350 chansons enregistrées sur 3000 écrites, Claude Lemesle est un auteur incontournable de la chanson
française. Ses chansons lui ont même valu les compliments de Georges Brassens... Après avoir longtemps présidé la
SACEM, il est actuellement président d'honneur du SNAC, Syndicat National des Auteurs Compositeurs. Claude
Lemesle est également un habitué et un spécialiste des ateliers d'écriture, c’est à lui que nous avons confié le stage
adulte cette année.
Dans sa collection « Les grandes plumes », Universal Music a consacré un coffret à l'un des plus prolifiques faiseurs
de disques d'or de la chanson française.
Il a écrit pour les plus grands chanteurs de variétés des années 1970. Aujourd'hui, Claude Lemesle est considéré
comme l'un des paroliers les plus doués de sa génération avec, entre autres, « L'été indien », « La fleur aux dents »,
« Le barbier de Belleville », « Venise n'est pas en Italie », « La demoiselle de déshonneur » (qu'il a lui-même
interprétée), « Désirée », « La bête immonde », « Des Cornouailles à l'Oural »...
En première partie : les membres du stage adulte d’écriture et d’interprétation de chansons animé par Claude
Lemesle.
Claude Lemesle : chant et textes • Philippe Hervouet : guitare

De 9€ à 20€
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