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Le mot du président  
Luc Renaud 

Quel plaisir de vous présenter un nouveau programme sans reports, à l’exception de San Salvador mais cela en 

raison d’un heureux évènement… ! 

Nous croisons les doigts afin que tous les termes « masque, pass, distanciation, limitation… » fassent partie du 

passé et que cette nouvelle saison se déroule pour le mieux. J’en profite pour remercier tous nos partenaires qui 

nous ont soutenus ces derniers mois et nous ont permis de traverser ces années bien particulières sans trop de 

dégâts. 

Nous espérons maintenant retrouver tout notre public et accueillir, bien sûr, de nouveaux spectateurs car je suis 

plutôt fier de cette nouvelle programmation qui, traditionnellement, fait la part belle à de nouveaux talents comme 

Lonny, Garance, Söta Sälta, Valentin Vander (des Goguettes), Baptiste W. Hamon, tout en n’oubliant pas les valeurs 

sûres, ni les piliers de LA MAISON, Georges Chelon, Sarclo, Dan Gharibian (figure emblématique de Bratsch). 

Les coups de cœur sont nombreux cette année et nous espérons bien vous les faire partager, qu’il s’agisse de 

l’exceptionnel accordéoniste argentin Chango Spasiuk, du magnifique spectacle « Ni Brel Ni Barbara », d’H-BURNS et 

son hommage à Leonard Cohen, du retour attendu de Lili Cros et Thierry Chazelle dans leur dernière création « Hip ! 

Hip ! Hip ! », de l’humour de Nicolas Jules, de la rencontre prometteuse entre Nwanda Beli, Pascal Keller et Clotilde 

Moulin ou de la première apparition à Beaucourt de l’auteur de « C’est quand le bonheur ? » ... Cali ! 

Eh bien, le bonheur, ce sera pour nous celui de vous retrouver très nombreux dès le mois de septembre, pour cette 

46ème saison dans un Foyer Georges Brassens, qui fêtera, quant à lui, ses 40 années d’existence cet automne 2022. 
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L’agenda 2021-2022 

 
Vendredi 23 septembre 2022 : Georges Chelon + ViZ Trio en 1ère partie .Poète du quotidien.  

Vendredi 30 septembre 2022 : P.R2B + Martin Luminet (à La Poudrière, Belfort) .Chanson hors-les-murs • ANNULÉ. 

Mardi 4 octobre 2022 : Centenaire du Territoire de Belfort - Conférence chantée .Centenaire du Territoire de Belfort. 

Vendredi 7 octobre 2022 : Garance + Bruno Hayotte en 1ère partie .Chanson esprit rock. 

Mardi 11 octobre 2022 : Mister Mat .Blues à la française. 

Vendredi 14 octobre 2022 : Sarclo .Chanson sans tabou. 

Lundi 17 octobre 2022 : Söta Sälta Comme c’est étrange .Chanson jeune public • dans le cadre scolaire. 

Mardi 18 octobre 2022 : Söta Sälta .Chanson (d’amour) polyglotte. 

Jeudi 10 novembre 2022 : Chango Spasiuk + 1ère partie (en partenariat avec le Moloco) .Chamamé. 

Vendredi 18 novembre 2022 : H-BURNS & The Stranger Quartet .Hommage à Leonard Cohen. 

Vendredi 25 novembre 2022 : Baptiste W. Hamon .Country folk à la française. 

Vendredi 2 décembre 2022 : San Salvador + Sourdure en 1ère partie (au Moloco, Audincourt) .Musique occitane. Hors-les-murs. 

Lundi 5 décembre 2022 : Alain Schneider Minute Papillon .Chanson jeune public • dans le cadre scolaire. 

Mardi 6 décembre 2022 : Alain Schneider Mundo Pataquès .Chanson jeune public • dans le cadre scolaire. 

Vendredi 27 janvier 2023 : Les Monsieur Monsieur Ni Brel Ni Barbara .Théâtre musical. 

Mardi 31 janvier 2023 : Jean René Dans la guitare de Jean René .Chanson jeune public • dans le cadre scolaire. 

Mercredi 1 février 2023 : Jean René Dans la guitare de Jean René .Chanson en famille. 

Vendredi 3 février 2023 : Nicolas Jules .Chanson décalée. 

Samedi 4 mars 2023 : Lonny + Ad’line en 1ère partie .Ballade folk. 

Vendredi 17 mars 2023 : Dan Gharibian Trio .Chanson tsigane. 

Mardi 28 mars 2023 : Tartine Reverdy Dans les bois .Chanson jeune public • dans le cadre scolaire. 

Vendredi 31 mars 2023 : Clotilde Moulin / Nwanda Beli & Pascal Keller .Rencontre chanson. 

Vendredi 28 avril 2023 : Valentin Vander + 1ère partie .Chanson mélancolie joyeuse. 

Vendredi 5 mai 2023 : Cali .Chanson bonheur. 

Vendredi 12 mai 2023 : L'Atelier Chanson sur scène .Chanson(s). 

Samedi 13 mai 2023 : Lili Cros & Thierry Chazelle .Chanson lumineuse. 
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Georges Chelon : chant, guitare 

Pierre-Louis Cas : saxophone, flûte, clarinette 

Georges Chelon fait un peu partie de LA MAISON. Depuis 1983, date de son premier passage à Beaucourt, nous 

l’avons accueilli régulièrement et ce sera là son 9ème concert sur la scène du Foyer Georges Brassens.  

Tout en restant discret et un peu oublié des médias, il nous offre pratiquement un nouvel album chaque année et 

son public fidèle est toujours prêt à prendre la route pour saluer un ami qui se fait de plus en plus rare. 

Chelon le baladin, le poète, le romantique, le grand chanteur tout court est de retour. Aux thèmes de toujours, 

l’amour, le couple, l’absence… Georges Chelon conserve un regard vigilant sur la marche du monde, sur 

l’environnement… 

« Depuis toujours, cet auteur compositeur interprète ne cesse de dire la vie, l’amour, la mort : le quotidien en somme. 

Car ne nous y trompons pas, si sa voix chaude nous touche, elle n’est pas seule en cause. Georges Chelon, le temps 

d’une chanson sait offrir un judicieux mélange de musicalité du phrasé, d’images finement ouvrées, en des thèmes 

féconds abordant les problèmes du monde et de l’homme avec humour, lucidité. » EPM 

VIZ TRIO en première partie 

Fanny Roellinger : chant, violoncelle, percussions 

Virginie Schelcher : chant, hautbois, cor anglais, percussions 

Dominique Zinderstein : chant, guitares 

ViZ est composé de trois artistes extraterrestres qui, depuis leur station spatiale située à quelques centaines de 

kilomètres au-dessus de la planète Terre, observent attentivement les interactions entre les êtres humains et les 

autres habitants de la planète bleue qu’ils soient animaux ou végétaux. 

On rit, on pleure, on chante, on s’émotionne, on réfléchit, on s’insurge, on s’aime, on s’indigne… et on ne sort jamais 

indemne d’un concert de ViZ. 

Tarifs de 13€ à 28€ 
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Avec Jean-Christophe Tamborini, historien et directeur adjoint des Archives départementales 

et la participation de l’atelier Chanson de LA MAISON de Beaucourt 

Dans le cadre des festivités organisées autour du Centenaire du Territoire de Belfort, l’atelier Culture et Voyages 

de LA MAISON de Beaucourt, avec le concours de Jean-Christophe Tamborini, historien et directeur adjoint des 

Archives départementales, vous proposent une soirée pour (re)découvrir l’histoire de la création de notre 

Département. L’atelier Chanson de LA MAISON accompagnera la soirée en musique. 

Le 10 mai 1871, le traité de paix signé entre la France et l'Allemagne entérine l'annexion de L'Alsace et de la Moselle. 

Seuls 106 villages du sud du Haut-Rhin ne sont pas annexés. Commence alors, pour cette partie restée française du 

Haut-Rhin, une période de 50 ans d'une situation administrative provisoire qui ne trouve sa résolution que le 8 mars 

1922 lorsque Belfort devient Préfecture. La conférence abordera les solutions proposées par les élus locaux dès 

1871, puis après la victoire de 1918, pour faire du territoire resté français, un département à part entière. 

En partenariat avec le Département du Territoire de Belfort, l’atelier Culture et Voyages et l’atelier Chanson de LA 

MAISON de Beaucourt. 

Entrée libre sur réservation au 03 84 56 96 94 
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Garance Bauhain : textes, musique, guitare, chant 

Daniel Jea : guitare électrique, chœurs 

Alex Viudes : batterie, clavier, chœurs 

La recherche du mot juste. Entre tact et franc-parler. Au travers d'un son brut, sans apprêts, Garance raconte. 

Féminine et féministe elle vient du théâtre, et chante, en colère ou en distance. Une expression directe qui sait 

aussi prendre du recul, avec humour, autodérision même. Garance présente « BLEU », son nouveau spectacle en 

formule trio. Chanson française et esprit rock. Garance est l'une des révélations de la chanson française de ces 

dernières années.  

Bleu, c'est le nom d'un spectacle, une couleur qui s'est retrouvée sans presque faire exprès dans beaucoup de mes 

chansons ces deux dernières années. Bleu de la mer, bleu du ciel et de l'horizon, bleu qui promet, bleu du fond des 

yeux. 

C'est l'histoire, en chansons, d'un cycle, un parcours. 

Bleu comme une histoire d'amour. Comme le fil, le chemin. 

Bleu comme ce en quoi on croit, bleu qui élève ou qui soumet, qui nous perd et mène à la lisière. 

Garance, rockeuse dans l'âme, chanson dans la forme. Bastien Brun - Longueur d'ondes 

BRUNO HAYOTTE en première partie 

Bruno Hayotte : chant, piano 

Auteur, compositeur, interprète, Bruno Hayotte est originaire du nord du Territoire de Belfort. 

Il a longtemps participé à l’Atelier Chanson de LA MAISON et se produit régulièrement dans la région. Bruno a déjà 

édité deux disques et un livre pour enfants. Son univers est poétique avec une bonne dose d’humour et de nostalgie. 

Inspiré par la nature, l’écologie, l’amour, il sait accompagner ses textes de mélodies accrocheuses. 

De 8€ à 18€ 
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Mister Mat : chant, guitare 

Julien Audigier : batterie 

Aurélien Calvel : basse 

Laurian Daire : clavier 

Mister Mat, ex-chanteur charismatique du groupe Mountain Men que nous avions accueilli en 2016, poursuit 

dorénavant sa route en solo, comme une ligne droite reliant Georges Brassens et Johnny Cash.  

Après plusieurs passages remarqués sur les plateaux télévisés, « Taratata », « On n’est pas couché »... et une 

présélection aux Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation Masculine, Mister Mat est un artiste en 

passe de devenir l’une des références tant attendue du blues et de la chanson française.  

Sorti à peine plus d’un an après son premier album, « Du bonheur en retard » (2021) est révélateur de sa furieuse 

envie de retrouver la scène et son public. Et c’est ce qu’il fait à chaque concert, avec tendresse et simplicité, mais 

surtout une énorme générosité. En partie en français, cet opus est sans conteste celui qui lui ressemble le plus, où il 

lâche prise et se dévoile. 

L’album est en majorité en français, par envie et par besoin. J’ai toujours écrit en anglais et en français, mais là, 

j’avais envie de trancher avec l’aventure de Mountain Men. Je mêle donc des chansons originales en anglais et en 

français, ainsi que des reprises, par exemple « Georgia on My Mind », rendue célèbre par Ray Charles, et qui me 

poursuit depuis mes débuts. Mister Mat 

De 11,50€ à 25€ 
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Sarclo : chant, guitare 

François Pierron : contrebasse 

Albert Chinet : batterie, claviers, guitare, chant 

Attention, âmes sensibles, s’abstenir… Sarclo est de retour à Beaucourt ! 

En trio, très bien accompagné de son fils et de François Pierron et, peut-être, avec un invité surprise, Sarclo revient 

avec un nouvel album « J’ai jamais été aussi vieux ». Provocation, humour et amour seront au rendez-vous. Aucun 

sujet tabou : la politique, l’amour, la mort… Sarclo nous bouscule, nous choque, nous transporte, nous séduit, nous 

émeut et ne nous laisse jamais indemne. 

Avant de devoir faire sa tournée en déambulateur, Sarclo affrète sa Sarclomobile et propose sa tournée de prostat-

singer (l’an prochain ça sera les Rolling Sonotones…) ! Au programme, une brève histoire de la chanson française de 

qualité suisse… Partant des chansons de son dernier opus, il repart en arrière pour vous faire visiter ses disques des 

années passées : « Gueuler partout comme un Putois », « Sarclosings Dylan in French », « À tombeau ouvert », « 

L’Amour est un commerce, mais la décharge est municipale », « On leur doit des Enfants si doux », « L’Amour de 

l’amour et la chair à saucisse », « L’Amour, comment procéder », « Les Mots, c’est beau », « Les Pulls de ma poule » 

et bien sûr « Les plus grands Succès de Sarcloret »… 

Tout un programme ! 

De 8€ à 18€ 
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Elsa Birgé et Linda Edsjö : chant, vibraphone, percussions, objets sonores 

Ah, l’amour ! L’amour peut être terrible, biscornu, frustré, jaloux, malheureux, désespéré, violent… C’est toujours 

après qu’on en rit ! Voilà pourquoi Elsa Birgé et Linda Edsjö s’en moquent. Les deux musiciennes sont drôles, 

explosives, tendres, polyglottes… Elles chantent en français et en suédois, deux langues légendaires pour conter 

des chansons d’hier, d’avant-hier, qui remontent même jusqu’à la nuit des temps… C’était déjà compliqué, mais 

rien n’a changé, si ce n’est l’art et la manière, parce qu’elles sont des filles d’aujourd’hui ! Söta Sälta. Sucré salé. 

Les deux chanteuses présentent un « smögåsbord » (type de buffet scandinave) qui met l’eau à la bouche. Au 

vibraphone s’ajoutent des objets bizarres, des percussions, des jouets, pour appuyer là où ça fait mal, une 

merveilleuse harmonie vocale, un cri du cœur, que le corps exulte ! 

De 8€ à 18€ 
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Chango Spasiuk : accordéon 

Diego Arolfo : guitare 

Marco Villalba :  guitare, percussions 

Pablo Farhat : violon 

Invitation exceptionnelle au voyage ! Prenez votre ticket pour l’Argentine… 

Ce n’est pas un lieu commun de parler d’univers quand on évoque l’immense accordéoniste Chango 

Spasiuk, maestro du chamamé. D’un lieu dans le monde, il a fait un lien commun entre la tradition et le classique, 

entre les nuances modernes du jazz et de l’électro, entre l’exigence musicale et les énergies festives qui unissent 

les êtres entre les continents.  

En décembre 2020, cette universalité a d’ailleurs été reconnue par l’UNESCO qui a inscrit le chamamé à la liste du 

patrimoine immatériel de l’humanité, renforçant encore plus le rôle de figure mondiale de Chango Spasiuk ! Depuis 

sa région natale du Nord-Est de l’Argentine, il est devenu l’un des principaux représentants du chamamé, genre 

musical en miroir de sa culture-berceau : un intense métissage. Gorgé de mondialisation avec son terreau 

amérindien guarani, son empreinte culturelle hispanique et ses ancêtres slaves venus d’Ukraine, le magnétique 

Chango Spasiuk fait vibrer depuis trente ans les scènes dans le monde entier : des lieux les plus prestigieux de la « 

haute-culture » aux scènes populaires dédiées aux musiques actuelles.  

+ première partie 

Une soirée organisée en partenariat avec Le Moloco, Scène de musiques actuelles du Pays de Montbéliard.  

De 9€ à 20€ 

 

http://www.lamaisonbeaucourt.fr/
mailto:alizee@lamaisonbeaucourt.fr


LA MAISON de Beaucourt 

Foyer Georges Brassens • Place Roger Salengro • F-90500 Beaucourt 

03 84 56 96 94 • www.lamaisonbeaucourt.fr •               @lamaisonbeaucourt 

Contact : Alizée Lambert, coordinatrice artistique et chargée de la communication  

alizee@lamaisonbeaucourt.fr 

 

 

Renaud Brustlein : guitare et chant 

Antoine Pinet : guitare, clavier, basse 

Pauline Denize : violon 

Mélie Fraisse : violon 

Anne Gouverneur : violon alto et guitare 

Ysé Sauvage : violoncelle, basse et chant 

H-BURNS dans les pas de Leonard Cohen, une reprise de haute volée !  

Cela fait longtemps que les chansons de Leonard Cohen accompagnent le rocker français H-BURNS et constituent 

pour lui un patrimoine à chérir, à transmettre. Il y a d’abord eu ces moments, durant l’enfance, où son père jouait 

« Suzanne » au coin du feu lors de soirées entre amis. Bercé par les albums folk du canadien disparu, H-BURNS a lui-

même grandi en tant qu’artiste en apprenant ces classiques…  

Aujourd’hui, entouré du Stranger Quartet, quatuor à cordes de talent composé de Pauline Denize, Mélie Fraisse, 

Anne Gouverneur (ou Lonny) et Ysé Sauvage, ainsi que d’Antoine Pinet, multi-instrumentiste, arrangeur et 

compagnon de voyage depuis 15 ans, H-BURNS part défendre sur scène cet hommage très personnel avec des 

concerts conçus comme des célébrations enjouées et transgénérationnelles. Tout en revisitant le répertoire de 

Leonard Cohen le plus emblématique, celui des premiers albums, de « Songs of Leonard Cohen » (1967) à « New Skin 

for the Old Ceremony » (1974). 

Même les puristes, qui vont renâcler par principe, finiront par être sous le charme. 

De 9€ à 20€ 
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Baptiste W. Hamon : chant, guitare 

Baptiste Dosdat : guitare, claviers, chœurs  

Nils Sørensen : basse, chœurs 

Vincent Pedretti : batterie, chœurs  

Baptiste W. Hamon vient nous présenter son dernier album « Jusqu'à la lumière », le troisième. Il nous montre là 

ses attaches intimes et fortes à la culture folk américaine et à la poésie française, un verre de whisky à la main.  

Il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans les chansons de Baptiste W. Hamon. Au même titre que du Leonard 

Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs… Comment cohabitent et s’enlacent ces influences, cela doit 

rester un mystère. 

Baptiste W. Hamon n’hésite pas à parler de proximité entre les histoires des conteurs américains, et les textes au 

scalpel d’une chanson française des années 50 et 60, Brel en tête. De cette chanson-là, il a gardé un goût de l'épure 

et, paradoxalement, du lyrisme qui fait des miracles sur ce nouvel album. Il n'hésite pas à raconter des histoires 

chaloupées avec humour, « Dorothée », à décrire avec gravité des scènes quotidiennes, « Ils fument ». Ici, dans une 

même chanson, les mots tendres et les phrases assassines forment un « storytelling » bien à lui, où paroles et 

musiques se castagnent, se contredisent avec jouissance, « Boire un Coup », « Les Gens Trompés ». Car si les 

« punchlines » pullulent, jamais les mélodies ou le son ne sont négligés. Drôle de disque, à la fois maximaliste dans 

les images, les petits films qu'il suggère, et minimaliste dans la mise en son, la mise en scène. Qu’importent les 

différences fondamentales de décorum : ce sont les mêmes histoires cabossées que l’on raconte d’un côté à l’autre 

de l’Atlantique. 

De 8€ à 18€ 
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Thibault Chaumeil : chant, tom basse, Eva Durif : chant, mains, Gabriel Durif : chant, tambourins 

Marion Lherbeil : chant, tom basse, Laure Nonique-Desvergnes : chant, mains 

Sylvestre Nonique-Desvergnes : chant, cymbale de défilé miniature, grosse caisse 

Après plusieurs reports, LA MAISON et le Moloco maintiennent leur union pour vous proposer cette date festive. 

Pour l’occasion, nous serons invités dans la salle audincourtoise pour vivre ce concert en configuration debout !  

SAN SALVADOR 

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… San Salvador, c’est un concert radical chanté à six 

voix, deux toms, douze mains et un tambourin. 

Six voix qui font entendre la langue occitane de l’ouest du Massif Central à travers les festivals d’Europe et du monde 

comme pour rappeler, à une génération élevée aux transes électro, tout un foisonnement de ferveurs et de vertiges. 

Que vous soyez fan de bal folk, de musiques traditionnelles, de rock ou même de techno, ce groupe corrézien vous 

percutera comme rarement un autre artiste ne l’aura fait. Alors laissez-vous entraîner avec eux dans la transe ! 

SOURDURE en première partie 

Ernest Bergez : voix, violon, dotâr, électronique, podorythmie 

En solo sous le nom de Sourdure, Ernest Bergez investit le répertoire traditionnel du Massif Central et développe 

une forme de chanson personnelle et bricolée, en français et en occitan auvergnat. 

Une soirée organisée au Moloco, en partenariat avec LA MAISON de Beaucourt.  

Préventes de 5€ à 12€ 

Guichet du soir au Moloco de 5€ à 15€ 
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Spectacle familial à partir de 12 ans 

Laurent Brunetti : écriture, chant 

Mario Pacchioli : écriture, piano, chant 

Rémi Deval : co-écriture, mise en scène 

Mario Pacchioli : direction artistique 

Pierre Wendels : création lumière  

Loïc d’Apolito et Daniel Sahli : régie 

Avec des textes et chansons de : Jacques Brel et Barbara 

Production : Les Monsieur Monsieur (Suisse) 

Le décor est posé : deux artistes (Les Monsieur Monsieur) sont en pleine création pour leur prochain spectacle en 

hommage à Brel et Barbara. Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes 

et travaillent leurs scènes. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. 

Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques Brel. Naît 

alors un débat enjoué entre les deux comédiens-chanteurs. Entre le piano et la machine à café, entre coups de cœur 

et coups de sang, la question se pose : où est la frontière entre l’imitation et la création ? 

Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux amis affirment leur identité mais ils se retrouvent malgré eux 

dans une confusion totale. « Leur » histoire devient leur histoire. Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni 

Barbara. 

Un hommage autour des chansons et des déclarations de Barbara et de Jacques Brel. Un hymne à l’amitié, à 

l’identité, mais avant tout une comédie facétieuse qui mène le spectateur d’un monde à l’autre, entre souvenirs, 

nostalgie, rires et réalités. 

De 9€ à 20€ 
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Jean René : chant, guitare 

Claude Rossat : guitare, contrebasse, mandoline, banjo, ukulélé 

Jean René, poète pour tout-petits ! Il compose, écrit et chante pour eux depuis plus de 40 ans ! 

D'abord instituteur, Jean René commence à écrire des chansons pour ses enfants puis propose un spectacle adapté 

aux écoles maternelles de sa région. C'est alors le début d'une longue carrière, qui sera ponctuée de 27 disques 

(dont un disque d'or avec « Des câlins ») et pas moins de 6530 concerts (dont l'Olympia, le Casino de Paris, Bobino).  

Jean René est un éternel amoureux des mots et des musiques. Il raconte avec humour et tendresse la vie 

quotidienne et les préoccupations des enfants à travers des chansons que tout le monde peut reprendre. Certaines 

sont devenues des classiques qui passent de génération en génération : « Dans ma guitare », « Petit cadeau », « Des 

câlins », « Coccinelle », « Les jolis nuages », « Comme des bulles de savon », « Pas sages »... Elles résonnent d'ailleurs 

encore probablement dans certaines familles beaucourtoises car Jean René s'est produit plusieurs fois au Foyer 

Georges Brassens. Il revient nous présenter son nouvel album, « Nous, on veut des jardins », qui n’est pas sans 

rappeler « Donnez-nous des jardins » de Pierre Perret et « La Ville aux enfants » d’Anne Sylvestre. Et pour notre plus 

grand plaisir, il reprendra aussi de nombreux « classiques ». 

Un concert de Jean René, c'est un moment de complicité entre parents et enfants autour de chansons dans 

lesquelles défile la vie de tous les jours. 

De 5€ à 10€  
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Nicolas Jules : chant, guitare 

Roland Bourbon : batterie, percussions 

Frédéric Jouhannet : violons 

Certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Poésie giflante et rock caressant.  

Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages depuis plus de quinze ans au côté de son ami, autant dire qu’il a 

l’habitude de s’aventurer sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait danser deux violons 

des pays martiens de l’est avec une jovialité rare. Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis plus 

de vingt-cinq ans, vous allez vous rendre compte en trouvant ça impensable que ses chansons parlent de vous...  

De 8€ à 18€ 
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Lonny (Louise Lhermitte) chant, guitare 

Alexandre Bourit guitare 

Marie Lalonde basse, claviers 

Sur ce premier album de Lonny, il y a une chanson qui s’intitule « (Not so sad) Love Song ». Ce pourrait être le 

leitmotiv du disque, ourlé de ballades mélancoliques au folk atmosphérique, à la sincérité spontanée et à la 

pureté intemporelle. On songe à Joan Baez rencontrant Barbara, ou à Joni Mitchell croisant Patti Smith. Pas 

étonnant que Louise ait choisi le pseudonyme de Lonny pour faire vivre ses chansons, une façon de célébrer la 

solitude dont elle a besoin pour écrire et une sorte d’hommage au « Loner » de Neil Young. 

Pas de « sad songs », donc. Plutôt un recueil d’impressions et d’émotions aussi intimes qu’universelles : les amours 

qui s’étiolent, le sentiment d’abandon, les affres de la solitude et des relations humaines, les épreuves de la vie. 

Dans une langue qui privilégie les sonorités au classicisme poétique, les images à la prosodie, comme une écriture 

automatique aux harmonies mouvantes. Le tout rassemblé sous le titre d’Ex-Voto, terme ambivalent, à la fois prière 

et remerciement. Comme elle dit : « La musique a une place assez mystique dans ma vie, mes chansons sont de 

petits ex-votos... » 

AD’LINE en première partie 

Ad’Line : chant, guitare 

Cédric Isselé : guitare électrique 

Ad’Line, une artiste locale inspirée et inspirante. 

C'est une artiste, originaire de Ronchamp, dont le timbre de voix est reconnaissable entre tous. Une voix chaude et 
sensible, à fleur de peau, prenant sa source près des sentiers de Patti Smith ou de Saez. Seule avec sa guitare, ou 
accompagnée de musiciens, son répertoire s’articule autour de compositions originales et de reprises, en français et 
en anglais, dans un univers qui balance entre pop, rock et folk. 

De 8€ à 18€ 
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Dan Gharibian : chant, guitare 

Benoît Convert : guitare, voix 

Antoine Girard : accordéon, voix  

Si le groupe emblématique de la musique tsigane, Bratsch, a déjà foulé la scène du Foyer Georges Brassens, c’est 

un nouvel événement que de recevoir Dan Gharibian, son guitariste et chanteur, plus de sept ans après l’arrêt de 

leurs tournées.  

Lui n’a pas arrêté et revient aujourd’hui avec « Da Svidaniya Madame », enregistré en trio. Entouré de nouveaux 

partenaires, Dan Gharibian reste toutefois fidèle à ses racines klezmer, rébétiko, slaves, manouches et 

arméniennes. 

Santiags jamais quittées, élégance orientale, une « tronche » remarquable entre toutes et surtout une voix. Une voix 

qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante 

les chansons et ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce nouveau trio qui réunit 

Benoit Convert des « Doigts de l’Homme » et Antoine Girard, enfant de la balle, nourri dès son plus jeune âge de ces 

ballades. 

De 8€ à 18€ 
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Clotilde Moulin : chant, harpe, piano,  

CLOTILDE MOULIN  

« Désaccords Mineurs »  

Plus qu’un concert, c’est un spectacle musical intimiste, plein d’humour et de sensibilité.  

Autrice, compositrice, interprète et tatouée, Clotilde Moulin a la harpe expressive, la robe rouge, la plume lucide et 

poétique, de l’humour à revendre et de l’émotion à fleur de voix. Accompagnée de sa harpe donc, mais aussi d’une 

guitare, d’un piano et d’autres petits instruments, Clotilde délivre avec l’authenticité qui lui est propre des fragments 

de vie à la première personne, naviguant entre le drôle et l’acerbe, la passion et le deuil. Un instant de partage 

intense, aussi visuel que musical, à la fois populaire, sensible et ambitieux. Un spectacle tout en cordes et en textes 

sensibles, en accords majeurs et en « Désaccords Mineurs ». 

NWANDA BELI & PASCAL KELLER 

« Le parfum de la dame en noir » 

Nwanda Beli : chant 

Pascal Keller : piano, textes 

Si vous aimez les chansons où l'émotion est reine, si vous avez vous-même une sensibilité à fleur de peau, vous ne 

serez pas dépaysé dans cet hommage vibrant et très personnel à Barbara. 

Pianiste concertiste mais aussi compositeur, improvisateur, arrangeur et pédagogue, Pascal Keller s’est tourné vers 

Nwanda Beli qui est pour lui la seule, parmi les chanteuses rencontrées, à ressusciter cette exceptionnelle capacité 

d’énergie et d’émotion, si caractéristique de chansons comme « Le mal de vivre », « La solitude » ou le fameux « 

Aigle noir ». 

De 8€ à 18€ 
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Valentin Vander : chant, guitare, piano, machines  

Après plus de 5 millions de vues pour sa « Symphonie Confinée », et 4 ans de tournée avec ses camarades des 

« Goguettes » (en trio mais à quatre), Valentin Vander revient en solo avec un second album pop et romantique : 

« Mon étrangère ».  

L’univers de Valentin Vander est un véritable champ d’expérimentations entre introspection mélancolique et 

panache pop. Quand il ne s’amuse pas dans ses spectacles humoristiques, il creuse le sillon d’une chanson pop racée 

à l’élégance discrète. Cet opus l’atteste sur chacune des dix plages qui racontent les atermoiements de l’amour, 

subtilement éclairés du halo des enjeux de notre temps. La fidélité, l’exclusivité, le caractère aléatoire des désirs : il 

caresse à chaque mesure l’espoir de trouver une réponse. Bien sûr, elle ne pointe jamais le bout de son nez. Alors 

Valentin Vander émet ses hypothèses avec douceur souvent, avec ironie parfois. 

En première partie :  

Les membres du stage ados d’écriture et d’interprétation de chansons animé par Valentin Vander.  

De 8€ à 18€ 
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Cali : chant, guitare 

Il n’avait encore jamais foulé la scène du Foyer Georges Brassens… Voici chose faite et nous en sommes 

bienheureux !  

Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessine cet artiste : « Vous savez que je vous aime », « L’espoir », 

« Les Choses défendues », « C’est quand le bonheur »… Et les six nominations aux Victoires de la musique, le prix 

Constantin pour « L’Amour parfait », les succès, les livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer 

l’éclectisme d’un homme qui, depuis vingt ans, aime le rock et la chanson française. Il revendique une position 

d'artiste concerné par les problèmes de la société et du monde et n'hésite pas à s'engager publiquement. 

Cette année, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité avec 

des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des 

nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. 

De 14€ à 30€ 
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Nouveau rendez-vous public pour l’atelier Chanson et, comme chaque année, cette soirée est l’occasion de 

présenter sur scène le travail réalisé tout au long de l’année. Que ce soit individuellement, en duo ou en groupe, le 

résultat est toujours surprenant. Au programme, des compositions personnelles mais aussi des reprises et des 

hommages collectifs. 

Cette année vous y retrouverez peut-être, Nicole, Denis, Dominique, Jean-Pierre, Annie, Giuseppe, Pascal, Francine, 

Jean-Marie, Lionel, Cécile, Guy, Isabelle... ainsi que les nouveaux venus de l’année car l’atelier est toujours en 

mouvement et prêt à accueillir de nouveaux amoureux de la chanson. 

Cette traditionnelle soirée publique est toujours très attendue. Elle demeure un moment privilégié de partage, de 

découverte et de qualité et elle attire régulièrement un public nombreux. 

De 4€ à 10€ 
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Lili Cros : chant, basse, percussions 

Thierry Chazelle : chant, mandoline, guitare 

Le couple le plus attachant de la chanson française. Couple à la ville, duo à la scène, Lili Cros et Thierry Chazelle 

produisent leur premier album « Voyager léger » en 2011 et remportent un coup de cœur de l’Académie Charles 

Cros. 

Nous les retrouvons avec leur quatrième album « Hip ! Hip ! Hip ! » (2021), réalisé par Florent Marchet aux côtés de 

François Poggio et assorti d’un spectacle du même nom mis en scène par Fred Radix (le Siffleur) et François Pilon 

(Clown Vulcano). Lili joue de la basse et des percussions corporelles, elle a une voix merveilleuse qui se marie 

parfaitement avec celle de Thierry qui joue de la guitare et de la mandoline. Ils ont également inventé un instrument 

original qu’ils ont appelé le « Tapadonf’ », un genre de tambour-estrade sur lequel ils montent pour en jouer avec les 

pieds. Autre originalité de ce spectacle, lorsque cela est possible, ils invitent une chorale locale à les rejoindre pour 

un grand final éblouissant. 

Leurs chansons ciselées, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie sont 

communicatives et le public est unanime : « Hip ! Hip ! Hip ! » est un spectacle à voir absolument par les temps qui 

courent, un spectacle qui fait du bien. Hourra ! 

De 9€ à 20€ 

CHORALE ÉPHÉMÈRE  

Nous recherchons des choristes ! 

Pour ce spectacle, Lili Cros & Thierry Chazelle souhaitent s’entourer d’un chœur éphémère et local pour les 

accompagner sur scène. Intéressé ? Rejoignez cette expérience polyphonique !  

Plus d’infos au 03 84 56 96 94 ou alizee@lamaisonbeaucourt.fr. 
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Et si vous deveniez bénévole de LA MAISON de Beaucourt ? 

Accueil des artistes et du public, diffusion des affiches et des programmes, préparation et partage des repas avant 

ou après spectacle, choix des artistes programmés à chaque saison, participation à la vie de l’association au sens 

large… 

Ici tout est fait MAISON ! 

Vous aimez la Chanson, mais pas que ? 

Vous vous retrouvez dans nos valeurs que sont la convivialité, le partage et la transmission ? 

Que vous soyez abonné ou spectateur occasionnel, 

ou que vous recherchiez simplement à vous investir dans une association... 

Devenez bénévole ! 

LA MAISON porte bien son nom. 

Ici, tout le monde est le bienvenu ! 

Contactez-nous par mail : contact@lamaisonbeaucourt.fr 

ou par téléphone au 03 84 56 96 94 

ou venez nous voir directement à LA MAISON. 
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LA MAISON, c’est aussi des actions culturelles pour tous…  

 

• À l’école 

LA MAISON propose régulièrement des projets d’éducation artistique et culturelle aux écoles maternelles, 

primaires et aux collèges en lien avec les projets d’établissements. 

Projets soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 

départemental du Territoire de Belfort, la Ville de Beaucourt et la Direction Départementale des Services de 

l’Éducation Nationale. 

• À LA MAISON 

LA MAISON permet chaque année à un public adulte et adolescent de participer à des stages d'écriture de 

chansons animés par un artiste programmé dans la saison. 

Projet soutenu par la Direction Régionale Académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Bourgogne-

Franche-Comté. 

• En milieu pénitentiaire 

Depuis 2018, LA MAISON propose, avec le concours des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), 

des ateliers d’écriture de chansons au sein de la maison d’arrêt de Montbéliard et plus récemment celle de 

Belfort. 

Projet soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et les SPIP Doubs-Jura 

et Territoire de Belfort-Haute-Saône. 

• À l’hôpital 

LA MAISON de Beaucourt développe des projets portant sur le développement culturel en milieu hospitalier et 

médico-social en Bourgogne‑Franche-Comté, aux côtés de l’Hôpital Nord-Franche-Comté avec, notamment, le 

projet : Chanson & Musique en pédiatrie. 

Projet soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Régionale 

de Santé et l’Hôpital Nord-Franche-Comté.  
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Les ateliers de pratiques artistiques et culturelles 

Pour un public adulte 

Il est également important pour nous de promouvoir la pratique artistique amateur pour tous, par le biais d’ateliers 

autour de la chanson bien sûr mais aussi autour d’autres domaines comme le théâtre, le yoga, la menuiserie, le 

voyage… 

C'est pourquoi nous proposons plusieurs activités tout au long de la saison, à destination d’un public adulte : 

• Chanson 

• Couture 

• Culture et Voyages 

• Hatha Yoga 

• Menuiserie 

• Poterie 

• Sophrologie 

• Théâtre - Compagnie du Grammont 

Plus d'information sur la page "ateliers" de notre site internet 

> www.lamaisonbeaucourt.fr/ateliers   
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Un espace presse est disponible en accès libre sur notre site internet  

>> www.lamaisonbeaucourt.fr/espace-presse  

Vous pouvez y télécharger les communiqués de presse et les photos HD  

des événements programmés à tout moment… 

 

Contact : 

Alizée Lambert 

Chargée de communication & coordinatrice artistique 

alizee@lamaisonbeaucourt.fr / 03 84 56 96 94 – 06 74 13 71 91 
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