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La Ville de Montluçon organise la 14e édition du Festival de la Chanson Française les 16, 17 et 18 août 
2019 au cœur de la cité médiévale. Pas moins de 16 concerts gratuits pour découvrir les nouveaux 
artistes de la « scène française » qui viendront interpréter leurs répertoires Place Notre dame et Place 
Piquand. Et comme chaque année, le festival se clôture avec un hommage à un grand nom de la chan-
son française. C’est donc Michel Delpech qui sera à l’honneur avec une prestation de Nicolas Reyno. 
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Le programme
VENDREDI 16 AOÛT

19h : Inauguration officielle de la 14ème 
édition de Festival de la Chanson française

20h : Corentin Colluste
Danser sur des chansons à texte, c'est le défi que se 
lance Corentin Colluste avec ce nouveau concert solo. 
Ce crooner décalé, auteur compositeur, déroule sa pop 
française au clavier, nourri de sons enregistrés et 
d'échos de sa propre voix. Quelque part entre Pierre 
Lapointe, Ben Mazué, -M- ou Arthur H, il chante les 
pulsions de vie et les désirs qui l'agitent.

21h15 : Ben Herbert Larue
Après trois ans passés sur les routes à distiller sa 
poésie de sa voix grave et rocailleuse, il présente un 
nouveau spectacle à l’occasion de la sortie de son 
nouvel album. Fort de ses années de rencontres, il 
revient avec une vision du monde sans concession. Un 
tour de chant confortablement installé dans cet 
ascenseur émotionnel qu’il aime tant défendre.

22h15 : Michal Kwiatkowski
 L’amour est l’essence même de la vie et nous allons 
parler, chanter et célébrer l’Amour, « Amour Etc » est 
justement le projet live de Michal KWIATKOWSKI, 
chanteur, pianiste et compositeur. 3 ans après son 
4ème album «Chopin Etc» et après une tournée en 
Pologne et en France, Michal présente ainsi son 
concert piano/voix.

 

SAMEDI 17 AOÛT - PLACE NOTRE 
DAME

16h30 : Koclair
Koclair est avant tout un folk-songwriter autant 
influencé par Jeff Buckley et Damien Rice que par 
Mathieu Boogaerts, Tété ou encore Léo Ferré. Produc-
teur indépendant d’un premier album en 2012, il fait la 
rencontre de Guillaume Cantillon (Kaolin) avec qui il 
réalise un nouvel EP. L’identité se précise et le projet 
fait doucement sa mue, Koclair naît un soir d’été 2016. 

18h : Guilhen Valaye
Guilhem se présente à la saison 4 de The Voice avec 
son interprétation de La nuit je mens d'Alain Bashung 
qui séduit les quatre coachs, il intègre l'équipe de 
Zazie. En 2017, il sort son album L'endroit d'où l'on 
vient. Il contient onze titres dont trois duos (avec 
Louis-Jean Cormier, Dominique A et Zazie) et une 
reprise de L'Alouette en colère de Félix Leclerc

21h : Comme John
Les deux sœurs ont sorti fin 2017 leur premier album 
en français « Illusion ». Le groupe travaille actuelle-
ment sur un nouveau show dévoilant tout leurs 
univers, inspiré de la Pop Chic des années 60 et teinté 
de nostalgie, on se prend à rêver sur des balades 
mélancoliques  pour ensuite se retrouver au temps 
des Yé-Yé sur des petits tubes pop à la Hardy.

 
+ Festival OFF
Quoi de mieux que la 
participation des artistes 
locaux pour faire vivre le 
centre ville aux couleurs de la Chanson Fran-
çaise. Les montluçonnais sont amener à partici-
per à ce festival et peuvent se voir attribuer un 
emplacement dans les bars ou les rues de la 
ville. 

Pour plus de renseignement contacter le 04 70 
02 56 41.
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Le programme
SAMEDI 17 AOÛT - PLACE PIQUAND

19h : Fédéric Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur 
solitaire le rythme et les mots dans ses bagages, toujours 
attentif aux intimités sociales. 
Un univers qui prend sa source autant chez Souchon et 
Lavilliers que Dylan et Springsteen. Son art tient dans cette 
alchimie : folksong et chanson d’auteur. En 2018, il sort son 
nouvel album Les Larmes d’Or.

20h30 : Outside Duo
Violons et guitares en bandoulière mais armés d'un arsenal 
d'instruments supplémentaires, Julien et Antoine ouvrent la 
gamme de leurs possibilités musicales. Un show multi-ins-
truments, dans l'énergie du mouvement et du son, pour une 
orchestration à quatre mains. Entre Pop, Folk et envolées 
celtiques saturées d'énergie, leurs mélodies dessinent de 
grands espaces, les mots sont concrets et les deux artistes, 
auteurs-compositeurs, se racontent en français.

22h30 : 5 Marionnettes
Trio multi-instrumentiste: basse, guitare, violon, accordéon 
chromatique et diatonique, grosse caisse, trombone... et 3 
voix !  Plus de 200 concerts au compteur à travers la France 
et la Belgique avec de la chanson à texte, festive, poétique, 
engagée, et des sons rock, musette, swing ou hip-hop. 

 

DIMANCHE 18 AOÛT - PLACE PIQUAND

16h30 : Martin Off
Martin OFF chante les grands classiques de la chanson 
française rive gauche (Brel, Gainsbourg, Brassens, Barbara, 
Vian, Leclerc, Ferrat…). Il surprend avec un timbre de voix 
qui émeut, amuse, inquiète ou bouleverse. Un savoureux 
moment de partage empreint de l’esprit des cabarets de 
Montmartre et des caves de Saint Germain des Prés.

18h : Rovski
Rovski c'est un souffle, une mesure, une respiration qui se 
transforme en mélodie. Ce sont des sons, des instruments 
triturés, deux voix qui s'entremêlent. C’est la rencontre entre 
les chansons de Sonia Nemirovsky et les multiples talents 
d’Olive Perrusson (alto, guitares, percussions, clavier, 
chœurs...). Alliant l’organique des instruments à l’électricité 
des samplers et des claviers, elles chantent comme on 
jette un sort, l'archet en guise de baguette.

19h30 : Valentin
A tout juste 20 ans, c'est avec force et noblesse que 
Valentin impose sa nature tout en puissance et sa voix hors 
du commun. Jeune auteur-compositeur-interprète passion-
né de chanson à l’univers empli de fraicheur et de sincérité. 
Accompagné de sa guitare, il nous livre des chansons 
nappées de folk, le tout porté par une pop généreuse et des 
textes précis, d’une grande sensibilité.

22h : Nicolas Reyno - Hommage à Michel Deplech
De ses refrains les plus connus à des chansons plus récentes, Nicolas REYNO avait à 
cœur de rendre hommage à cet artiste dont il a eu le privilège de faire à plusieurs 
reprises ses premières parties dans les années 2000.

"Michel nous manque déjà beaucoup. En souvenir des bons moments passés en sa 
compagnie, de sa gentillesse et de son immense talent, je suis heureux et flatté de lui 
rendre hommage aujourd'hui et de continuer à chanter ses immenses succès qui 
resteront à jamais gravés dans nos mémoires. On n'aura jamais fini de découvrir ou 
redécouvrir cet artiste."
 

SACEM
Pour la première fois cette année la SACEM 
(société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique) devient partenaire du 
Festival de la Chanson Française. Cette 
société a pour but d’assurer la répartition 
des revenus des artistes et également d’as-
surer le respect des droits d’auteurs. Pour 
qu’un artiste puisse vivre de sa musique, il 
doit s’inscrire à la SACEM qui assurera 
premièrement la protection de ses œuvres, 
et son salaire, proportionnel au nombre 
d’albums vendus, de streams, de passages 
radios, etc.
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DIMANCHE 18 AOÛT - PLACE NOTRE 
DAME

17h30 : Aron’C
Bicéphale insolite, quasi siamois, Aron’C, depuis 2007, c’est 
un atelier de confection artisanale composé d’un côté 
d’Aron Cohen, et de l’autre Thomas Cousin. Sur scène, c’est 
l’exubérance. Deux hommes-orchestres amateurs de 
sonorités vintage, forts d’une vitalité salvatrice. Alors que 
L’Art & La Manière, leur quatrième album, sort de l’atelier, 
Aron’C présente un tout nouveau spectacle éponyme.

19h : Marion Roch
Sur scène, Marion Roch raconte sa vie, notre vie, la vie, à 
l'état véritablement brut. Accompagnée de Dj Amenaza au 
beatbox et machines ainsi que Vladimir Torres à la contre-
basse, le trio livre un mélange de genres et donne des 
couleurs inattendues dans l'univers de la chanson.

20h30 : Charlie Boisseau
En 2014, il a été quart finaliste de the Voice saison 3 avec 
Kenji, Amir, les Frero Delavega,  la plus forte saison de 
l’émission. Son premier album sort en Octobre 2017 après 
2 extraits « J’en ai des tas » et « Pourquoi tu t’en vas »  qu’il 
chante à The Voice en invité en Mars 2018. Le 4ème « On 
s’fait la gueule » est un des succès radio de l’été 2018
En Avril 2019 sortira son nouveau single « Balivernes »

Retrouvez toutes les
informations sur 
www.montlucon.com

facebook.com/FCFM2019/


