
 Renseignements 04 70 02 56 41 
       festivaldelachansonfrancaisemontlucon2020 #FCFM2020

 

CONCERTS
GRATUITS

2 scènes

Festival
Off
+

 
 

Esplanade du Château des Ducs de Bourbon
Place Jean-Jaurès

21, 22 et 23 août 2020

15ème

MARIE CHEYENNE - ALMA FORRER - LES DUCS - ALEXANDRE CASTILLON
BAPTISTE DUPRÉ  - ANTONE - LA MARQUISE - MAYEUL - YVES MARIE BELLOT - BELFOUR 
DELVIS - LA JARRY - GWENDAL MARIMOUTOU (HOMMAGE M. BERGER/F. GALL).

Montluçon

A
. R

eth
ore

t
©

V
ill

e 
de

 M
on

tlu
ço

n 
20

20



 
 
 

Festival Chanson Française 2020 

15e édition 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 

 
Le sommaire 

 
 

Communiqué de presse                                                                                                             Page 1 

Le programme                                                                                                                             Page 2 

Les artistes                                                                                                                           Pages 3-12 

Le festival OFF                                                                                                             Page 13



 

Festival Chanson Française 2020 

15e édition 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 

 
Communiqué de presse 

 
 
La Ville de Montluçon organise en partenariat avec le MuPop, Un pion c’est tout ! et 
l’association Grégory Lemarchal, la 15e  édition du festival Chanson Française qui se 
déroulera les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août prochains sur deux nouveaux 
sites : l’esplanade du château des Ducs de Bourbon, au cœur de la cité médiévale, et place 
Jean-Jaurès à Montluçon.  
 
 
Ce festival offre chaque année une palette éclectique de la chanson française à un public 
qui ne cesse de croître. Les précédentes éditions ont rassemblé des artistes et des visiteurs 
venus de toute la région et des quatre coins de la France. La programmation, dédiée à 
toutes les générations, permet de promouvoir des artistes nationaux et régionaux reconnus 
dans leur milieu mais pas encore connus du grand public. 
 
Au programme 2020, pas moins de 14 concerts entièrement gratuits pour découvrir les 
artistes de la « nouvelle scène française » qui viendront interpréter leurs répertoires sur 
l’esplanade Louis II de Bourbon et place Jean-Jaurès, et qui feront, pendant trois jours, 
résonner Montluçon au son des notes de musique. Tout le spectre de la chanson française 
sera au rendez-vous, des chansons à texte au rock, en passant par le jazz, la pop, le 
classique, le folk, le rap et le rock made in France. 
La Municipalité a, cette année, fait le choix de déplacer les scènes musicales sur deux 
nouveaux sites afin de permettre un accueil plus vaste du public tout en respectant les 
distanciations et règles sanitaires imposées par la crise de Covid. 
 
Nouveau aussi cette année, et proposé par notre partenaire Un pion c’est tout !, un conte 
musical interactif dédié au jeune public (6-10 ans) « Victor et le Ukulélé » par Kandid, est 
programmé le dimanche après-midi au MuPop. 
 
Le festival se clôturera comme chaque année avec un hommage… cette 15e édition mettra 
à l’honneur deux grands noms de la chanson française France Gall et Michel Berger avec 
une prestation de Gwendal Marimoutou. 
 
Grâce à sa programmation « Off », le festival Chanson Française offre également la 
possibilité aux artistes demandeurs de s’exprimer musicalement en leur proposant des 
scènes dans des lieux stratégiques de la cité médiévale. 



 
Festival Chanson Française 2020 

15e édition 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 

 
 

Le programme 
 
 
 
 
 
Vendredi 21 août  
 
Place Jean-Jaurès 

•  A 20h – Marie Cheyenne 
• A 21h15 – Alma Forrer 
• A 22h15 – Les Ducs 

 
 
 
Samedi 22 août  
 
Esplanade Louis II de Bourbon 

•  A 16h – Alexandre Castillon 
• A 18h – Baptiste Dupre 
• A 20h – Antone 

 
Place Jean-Jaurès 

•  A 20h30 – La Marquise 
• A 22h30 – Mayeul 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 août  
 
Esplanade Louis II de Bourbon 

•  A 16h – Yves Marie Bellot 
• A 18h – Belfour 
• A 20h – Alexandre Chassagnac 

 
MuPop 

• A 16h30 – La scène du petit pion 
propose « Victor et le Ukulélé » par 
le groupe Kandid - Concert interactif 
jeune public (6-10 ans) 

> Sur réservation au 04 70 64 36 67 
> Rendez-vous place Notre-Dame 

 
Place Jean-Jaurès 

•  A 20h30 – La Jarry 
• A 22h – Gwendal Marimoutou 

Hommage à France Gall et Michel 
Berger 
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15e édition 
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Les artistes 
 

 

Marie Cheyenne  
Solo de chansons à texte 
Vendredi 21 août à 20h - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/iQhNu1RUKGI 
https://youtu.be/DaWqLGUHtGg 
https://youtu.be/JCThQTLo8PU 
 

 
  

Elle chante également depuis 2016 avec le trio swing décalé « The Cracked Cookies ». 
Passionnée de chanson française depuis son plus jeune âge, elle remporte en 2017 le 
tremplin du festival « En mai chante ce kil te plait » de Sélestat. 

En 2018, elle sort son EP « A Plume de Peau » à l’occasion de son concert en première 
partie de Barcella, et remporte le Trophée Bassens de la Chanson (prix du jury) de Sète. En 
2019, on la retrouve en finale du concours « Festiv’en Marche » de Mouhet. Elle sort en auto 
production son premier album « Drôle d’Histoire » en mars 2020. 

 

 
 

Marie Cheyenne est une artiste touche-à-tout. 
Musicienne confirmée, elle est diplômée du 
Conservatoire de Strasbourg en flûte traversière 
(DNSPM), pédagogie (DE), et enseigne la 
musique dans différentes structures. Elle est 
appelée pour des remplacements au poste de 
piccolo au sein de l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, et pratique l’humour musical et l’art 
du clown avec le LaboCabaret de Marc Locci, et 
de la compagnie « Le S’Cabaret » qu’elle a co-
créé. Présidente de cette troupe, elle organise 
ses propres cabarets avec une troupe d’artistes 
pluridisciplinaires en Alsace.  

 

https://youtu.be/iQhNu1RUKGI
https://youtu.be/DaWqLGUHtGg
https://youtu.be/JCThQTLo8PU


Alma Forrer 
Pop française/Folk 
Vendredi 21 août à 21h15 - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/dTDCigysjus 
https://youtu.be/Jmp66dfUlYk 
https://youtu.be/1FiPzmOT0oc  
 

 
  

  

Les Ducs 
Répertoire de chansons françaises 
Vendredi 21 août à 22h15 - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/Sh0nqfpByb4 
https://youtu.be/eA7GG3SOkZg 
 

 
 

Alma Forrer est une jeune artiste française 
influencée par la poésie des maîtres du 
songwriting américain (Townes Van Zandt, Guy 
Clark, John Prine, Steve Earle) et de chanteurs 
français comme Barbara, Brel ou Polnareff. 
C'est en écoutant Joan Baez, Marie Laforêt, et 
Emmylou Harris qu'elle écrit ses premiers textes 
en français au printemps 2012. 
Après un passage aux Francofolies de La 
Rochelle en 2019, elle a également assuré les 
premières parties de La Grande Sophie, James 
Morrison ainsi que Renan Luce.  
Etrange et fascinante, elle fait le pont entre pop 
française estampillée années 80 et ballades 
introspectives inspirées du folk américain.  
 
« Conquérante et déjà gagnante dans cette 
scène française qui avait bien besoin d’une 
nouvelle étincelle » - Marie-Claire 

 

« Les Ducs, enfants illégitimes de la chanson 
française conçus un soir d'abandon avec le rock 
: pas toujours chanson, pas toujours française, la 
musique joue les funambules et les textes 
jonglent avec la langue de mots lierres. » 
 
Sur scène, ils se plaisent à barboter dans une 
interprétation théâtrale où cohabitent l'intime, la 
grandiloquence, l'absurde et renvoient aussi bien 
à la verve décalée de H.F. Thiéfaine et aux jeux 
de mots de Boby Lapointe qu'au folk rock 70ies 
d'Ange. 
 
Cabaret foutraque et interprétation théâtrale, Les 
Ducs, « Dandy chanson rock » avec plus de 700 
concerts et quatre albums à leur actif, 
interprètent les chansons de Georges Brassens, 
Jacques Brel, Boris Vian, Pierre Perret, Jean 
Yanne, Gaston Ouvrard, Nino Ferrer, Henri 
Tachan, François Corbier, Marie-Paule Belle… 
 

https://youtu.be/dTDCigysjus
https://youtu.be/Jmp66dfUlYk
https://youtu.be/1FiPzmOT0oc
https://youtu.be/Sh0nqfpByb4
https://youtu.be/eA7GG3SOkZg


Alexandre Castillon  
Jazz, Pop, Classique, Folk 
Samedi 22 août à 16h - Esplanade Louis II de Bourbon 
 
https://youtu.be/xl02v8B0Pec 
https://youtu.be/4hceoZWSgw8 
https://youtu.be/0VzeVHixiIo 
https://youtu.be/pEa_98hrfq0 
 

 
  
 

Baptiste Dupré  
Folk 
Samedi 22 août à 18h - Esplanade Louis II de Bourbon 
 
https://youtu.be/-bNkrjfoKPg 
https://youtu.be/rzXfzQEOF3w 
https://youtu.be/z6REO_FSTkQ 
  

De la chanson française à fleur de peau sur fond de 
viole de gambe, guitare… autant d’histoires légères, 
souvent drôles, et porteuses de sens qu’Alexandre 
Castillon écrit, compose et interprète corps et âme. 
D'une écriture fine et élégante, il nous invite dans un 
univers poétique et malicieux, teinté d'une insouciance 
qui voudrait rendre à la vie sa légèreté enfantine. 
 
Il navigue sur des mélodies originales et colorées, 
faisant toujours intimement corps avec la musicalité 
des mots. Des mots qu'il nous glisse à l'oreille d'une 
voix à la fois suave et granuleuse. Mélangeant avec 
élégance différentes esthétiques allant du jazz à la 
pop, tout en passant par le classique et le folk. Il est 
accompagné par ses deux complices à la viole de 
gambe et guitare classique. Alexandre Castillon et ses 
acolytes sillonnent la France à la rencontre d'un public 
toujours grandissant, avec un deuxième disque intitulé 
"Malices" et des émotions plein les valises.  
 
« Le braquage de la chanson française, il faut dire qu'il 
le prépare depuis longtemps: Il a fumé Brassens, il a 
mangé Brel » - Hexagone 
 
 

Baptiste Dupré vient de l’Ardèche où il est aussi… 
guide accompagnateur en montagne, ce qui ne 
surprendra pas ses auditeurs, tant la nature et les 
grands espaces nourrissent sa poésie depuis ses 
premiers enregistrements et ses premières 
scènes en 2013. Entre balades et ballades folk, il 
n’y a pour ainsi dire qu’un pas, qu’il a franchi, en 
français dans le texte. 
 
De tremplins gagnés (Miz’ampli, Poly’sons) en 
trophées (Premier prix du festival 
international tchèque Interporta), de projets fous 
réalisés (tournée semi-hexagonale à vélo) en 
projets fous  à  réaliser  (tournée  des  ports  de  la  

https://youtu.be/xl02v8B0Pec
https://youtu.be/4hceoZWSgw8
https://youtu.be/0VzeVHixiIo
https://youtu.be/pEa_98hrfq0
https://youtu.be/-bNkrjfoKPg
https://youtu.be/rzXfzQEOF3w
https://youtu.be/z6REO_FSTkQ


 
 
 
côte atlantique), de festivals (Sur le Champ, Jean Ferrat, Attention les feuilles, Nuits de 
Longwy, Oreilles en pointe…) en rencontres (Astaffort), de collaborations (Joël Favreau) en 
formations décalées (avec Beryl B, Juliette Z et Auguste Wood), Baptiste Dupré n’a pas fini 
de nous surprendre. 
 
Son nouvel album " Petites choses et vaste monde", sur lequel le talentueux trompettiste 
Stéphane Belmondo est venu poser quelques notes, se promène entre folk, jazz, rock, pop. Il 
traverse l’Irlande et prend des chemins détournés pour décrire la simplicité du quotidien 
comme la complexité des relations humaines, d’un ton grave ou décalé. Il fait partie des 
« Huit indispensables » de la rédaction Francofans de décembre 2019/janvier 2020, et est 
rentré directement à la 11e place du classement radio quota de décembre 2019.  
 
 
 
Antone  
Chansons à texte 
Samedi 22 août à 20h - Esplanade Louis II de Bourbon 
 
https://antoneofficiel.jimdofree.com/ 
https://youtu.be/tHruLOQZUYk 
https://youtu.be/QG8p07SvoJ8 
https://youtu.be/Mxetni2RBTE 
https://youtu.be/3iVmkWLrMoM 
 

 
 

 
Comme une sorte de toile sur laquelle il semble avoir jeté ses couleurs, il nous murmure des 
confidences, étale ses humeurs, nous renvoie à nos propres émotions. Et si les mots ne 
doivent rien au hasard chez lui, c’est aussi dans les mélodies et le rythme que cet artiste se 
revendique et nous invite au voyage…  
 
 

Seul sur scène avec piano, guitare, cajon et 
pédale loop, ou accompagné de ses choristes, 
Antone nous livre ses chansons et nous 
invite dans son univers ! Auteur, compositeur, 
interprète, on découvre toutes les facettes de cet 
artiste touche à tout qui transporte le public avec 
drôlerie, dérision et émotion. Et le charme opère…  
 
Amoureux de la chanson française, Antone écrit 
des textes semés de jeux de mots, de clins d’œil, 
avec des thèmes universels comme le chagrin, la 
déception, l’amour, le rêve, la fête… Il nous réserve 
aussi quelques titres en anglais et en espagnol... 
Chaque chanson semble provoquer auprès du 
public une jubilation immédiate, un frisson, une 
émotion, un sourire, une envie de danser…  
 

https://antoneofficiel.jimdofree.com/
https://youtu.be/tHruLOQZUYk
https://youtu.be/QG8p07SvoJ8
https://youtu.be/Mxetni2RBTE
https://youtu.be/3iVmkWLrMoM


 
La Marquise  
Blues, Swing, Reggae, Latino 
Samedi 22 août à 20h30 - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/IjoqmNmy_Zs 
https://youtu.be/x5ZqxgibYEI 
https://youtu.be/PymdYh8efrM 
 
 

 
 
 

 
 
 
Mayeul  
Rap 
Samedi 22 août à 22h30 - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/8UylrPS8bu8 
https://youtu.be/OQ_FNrUwkaQ 
https://youtu.be/SSjBPK3kWoc 
https://youtu.be/2mtJT9qxd74 
 
Mayeul se produit déjà sur de nombreuses scènes qu’il prépare d’ailleurs toujours comme 
un sportif de haut niveau. Cet ancien footballeur professionnel, originaire de Bretagne garde 
de son expérience une hygiène de vie irréprochable : corde à sauter, course, rien n’est laissé 
au hasard pour pouvoir garder son souffle et bien rapper. 
 
 
 
 

La Marquise est un trio composé de Daniel Ferrat, 
guitare/voix/percussions, Richard Giusti, 
contrebasse/guitare/voix et Elsa Gourdy, 
accordéon/percussions/voix, un trio avec une énergie 
démultipliée ! Une Marquise taillée pour la route et les 
soirées festival ou cabarets aux espaces exigus ! Côté 
scène, l'esprit est celui d'une Marquise qui a du 
tempérament et de la bouteille ! Plus 500 concerts au 
compteur ! Des salles et des festivals à la pelle !  
 
La Marquise fête ses 15 ans… Nouveau spectacle, 
nouvel album (pour 2020). Contrebasse, guitares, 
accordéon au service d'une Marquise vocalement 
enrichie par les harmonisations du trio. Musicalement, 
les lascars vont puiser dans tout ce qui peut faire 
groover la chanson française : le swing, le blues, le 
reggae avec ici et là quelques ingrédients funky ou 
latinos. 
Enfin côté textes, on retrouvera la marque de fabrique de 
Daniel Ferrat, artiste/producteur, qui nous livre un 
dernier album faussement léger, sensible, sarcastique, 
drôle, croustillant et savoureux.  
 
 
 
 

https://youtu.be/IjoqmNmy_Zs
https://youtu.be/x5ZqxgibYEI
https://youtu.be/PymdYh8efrM
https://youtu.be/8UylrPS8bu8
https://youtu.be/OQ_FNrUwkaQ
https://youtu.be/SSjBPK3kWoc
https://youtu.be/2mtJT9qxd74


 
 
 

  
 
 

 
Yves Marie Bellot  
Chansons à texte 
Dimanche 23 août à 16h - Esplanade Louis II de Bourbon 
 
https://youtu.be/AjX6ADe2C3s 
https://youtu.be/yN0SzXNPbVM 
https://youtu.be/5TbrUXN0STk 
https://youtu.be/cKERRl49Lfs 
 

 
 

 
« Le rap, c’est pour moi la seule musique qui permet 
d’utiliser des mots pour toucher des personnes » 
affirmera-t-il lors de sa présentation à l’émission The 
Voice en 2019. Il passe le casting et est sélectionné 
pour l’épreuve à l’aveugle. Mayeul emmène les coachs 
et le public de The Voice dans son univers, il séduit le 
jury avec la chanson Believer du groupe Imagine 
Dragons et se qualifie dans l’équipe de Soprano. Il ira 
jusqu’aux primes où il a interprété Come with me de 
Puff Daddy en duo avec Scam Talk. 
 
 
 
 

Après des études en trompette classique au 
Conservatoire de Clermont-Ferrand, Yves Marie Bellot 
passe en 2012 son Diplôme d’État de professeur de 
musique (spécialité trompette classique) à Lyon. 
Pendant ces deux années de formation, il se met à écrire 
et composer ses chansons. Il poursuit alors des études 
dans ce domaine à l'ENM de Villeurbanne où il obtient 
un D.E.M Chanson. En 2018, il valide un second Diplôme 
d'État en chant (Musiques Actuelles) au CeFeDeM 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
En tant que trompettiste, il a joué au sein de 
nombreuses formations classiques (quintet de cuivres, 
Brass band, Orchestres…) et aussi dans des groupes de 
ska, de rock ou encore de hip-hop. Il a également dirigé 
artistiquement une fanfare de rue pendant cinq ans. 
  
 
 
 
 

https://youtu.be/AjX6ADe2C3s
https://youtu.be/yN0SzXNPbVM
https://youtu.be/5TbrUXN0STk
https://youtu.be/cKERRl49Lfs


 
 
 
En tant que chanteur, Yves Marie Bellot a sorti un premier E.P avec le groupe Ninà en 
2015 puis un premier album solo en 2017. Un deuxième album solo est prévu pour octobre 
2020. Parallèlement, il interprète Barbara dans un spectacle en duo, avec Anthony Pontet au 
piano. 
 
« Yves Marie Bellot chante les faux-pas et les hésitations, les nôtres comme les siens, avec 
une sincérité touchante » - K.Daviet - Hexagone  
 
« Sincère, lumineux et doté d’une spontanéité déconcertante, les chansons d’Yves Marie 
font du bien au cœur et à l’âme. Tout simplement… » - N.Claude - FrancoFans 
 
 
 
Belfour  
Rock 
Dimanche 23 août à 18h - Esplanade Louis II de Bourbon 
 
https://www.youtube.com/watch?v=49lVwAyHLlg 
https://www.youtube.com/watch?v=kjcWPszrDHk 
https://www.youtube.com/watch?v=KRE9pdaI4TM 
 

   
 
De la Coopérative de Mai au Zénith de Paris, Belfour a sillonné la France en première partie 
de grands artistes tels que Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay, Bertrand Cantat. Ils ont joué 
une quarantaine de concerts en 2018 et 2019 dont le Printemps de Bourges, le MAMA 
Festival (Paris), à l’Estival (Saint Germain en Laye), au Zénith de Paris… 
Pascal Humbert l’homme providentiel des 16 Horsepower et de Détroit a veillé à la 
naissance d'un nouvel EP, reflet exact de l’âme du duo.  
 

Belfour, c’est une toile lumineuse qui se tisse 
entre la voix aérienne de Lucie Mena et les 
guitares envoûtantes de Michael Sacchetti. 
Lucie sait la force des mots, le torrent des 
colères, la quiétude du courant qui emporte le 
chagrin. Michael quant à lui, fouette un air 
chargé d’électricité́, laissant de profondes 
marbrures dans la chair électronique des 
chansons, suspendues aux lèvres d’une poésie 
noire et passionnée. Le duo séduit 
immédiatement par cette écriture fragile et 
urgente déchirée par des mots qui transpirent 
en français.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49lVwAyHLlg
https://www.youtube.com/watch?v=kjcWPszrDHk
https://www.youtube.com/watch?v=KRE9pdaI4TM


CHANGEMENT ARTISTE : Alexandre Chassagnac 
Voice Performer 
Dimanche 23 août à 20h - Esplanade Louis II de Bourbon 
https://www.youtube.com/channel/UC82zfjwfcNf54s3CkHJTzNA/videos 

 
beaucoup de scènes françaises entre autres au côté de Calogero et Julien Doré, à l'Olympia 
avec Olivier Villa ainsi qu’au théâtre du Châtelet en invité par la prestigieuse Fabienne 
Thibeault et dernièrement au Casino de Paris puis au palais des Glaces. 
  
Alexandre Chassagnac a gagné sa place en nationale mais aussi en internationale en tant 
que « Voice performer » qui l'a emmené à jouer en Chine au Québec mais aussi dans les 
pays frontaliers français. 
Alexandre Chassagnac remonte sur scène avec son nouveau show : « La Mia Voce »  
quand dans un corps se bouscule la voix d’un homme et d’une femme ». 
 
Ce tour de chant allie des airs d’opéra et des créations.  
 
La Jarry  
Rock made in France 
Dimanche 23 août à 20h30 - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/BaAR75KGmHA 
https://youtu.be/IlpuVz1HzUY 
https://youtu.be/u00lcNwB_VE 
https://youtu.be/bc7aywCN45Y 

  

Cet ancien militaire a quitté l'armée de terre et le 
drapeau pour se consacrer à son métier de 
chanteur. 
C’est la télévision qui l'a mis en lumière dans 
l'émission "incroyable talent saison 2" sur M6… 
  
Par son interprétation surprenante de la lettre à 
Élise mêlant la marche Turque, Gilbert Rozon 
est tombé en admiration sur cette prestation, ce 
qui a valu à Alexandre de partir pour Montréal 
afin de participer au festival "juste pour rire en 
2008" dans le spectacle Maboul un 
extraordinaire cabaret. 
De retour en France, Alexandre sera remarqué 
dans de nombreux reportages, mais aussi sur  

La Jarry fait partie de la scène rock nationale 
grâce à une forte diffusion radio de leur titre 
Mea Culpa. Ils passent régulièrement en radio 
(France Inter, Europe 1, OUI FM...) et font partie 
des groupes actuels de la scène rock nationale. 
La Jarry est programmé dans de nombreux 
festivals : Ex France, Avoine Zone Groove, 
Francofolies de La Rochelle, Ardèche Aluna 
Festival…, et également au Québec : Francofolies 
de Montréal, Festival d'été de Québec... Leur titre 
Babylone a d’ailleurs été N°1 au classement 
Rock au Québec. 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC82zfjwfcNf54s3CkHJTzNA/videos
https://youtu.be/BaAR75KGmHA
https://youtu.be/IlpuVz1HzUY
https://youtu.be/u00lcNwB_VE
https://youtu.be/bc7aywCN45Y


 
 
Gwendal Marimoutou 
Hommage à France Gall et Michel Berger 
Dimanche 23 août à 22h - Place Jean-Jaurès 
 
https://youtu.be/RM4R_3fb8dk 
https://youtu.be/1W3VayzK9KI 
https://youtu.be/o4D-105TM98 
 

 
 

Le jeune homme, est convoqué pour le casting du spectacle Résiste, que France Gall avait 
alors créé pour revenir sur ses succès et ceux de son compagnon Michel Berger. Sur scène, 
pour le casting, il interprète Evidemment et entend France Gall qui s'écrie « J'adore ». Le 
jeune homme est engagé pour tenir l'un des cinq rôles principaux. S'en suivra un spectacle 
au Casino de Paris, puis une tournée à travers toute la France et surtout une amitié 
indéfectible avec France Gall.  
"France Gall était ma grande sœur » - Gwendal Marimoutou 
 
 
 
 
 
 

A l'âge de 3 ans, Gwendal Marimoutou monte pour 
la première fois sur scène, lors d'un concert donné 
par son papa musicien. A 12 ans, il demande à 
passer son premier casting : un succès pour 
l'adolescent qui intègre alors la troupe de la comédie 
musicale Le Roi Lion. A chaque représentation, il 
prend de plus en plus conscience que la scène est 
faite pour lui. En 2009, il participe à la saison 4 de La 
France a un Incroyable Talent. 
A 16 ans, il obtient le premier rôle dans la comédie 
musicale Ado, et décroche quelques mois plus tard, 
une place de choix dans le film Les Profs. Depuis 
deux ans, il enchaîne les projets et commence à se 
faire un nom. S’il a conscience de la chance qui est 
la sienne, il est pourtant déterminé à aller encore 
plus loin.  
En 2014, lors des auditions à l'aveugle de l’émission 
The Voice, Gwendal Marimoutou interprète I Am 
What I Am de Gloria Gaynor. Le chanteur fait alors 
se retourner (et danser) Jenifer, Mika et Garou. C’est 
avec Garou qu’il décide de poursuivre l’aventure. Le 
jeune chanteur est pourtant éliminé dès les battles 
au début de l'aventure. Mais ce n'est pas pour autant 
qu'il abandonne la musique.  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RM4R_3fb8dk
https://youtu.be/1W3VayzK9KI
https://youtu.be/o4D-105TM98
https://www.facebook.com/resisteofficiel/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.programme-tv.net%2Fcinema%2F3989981-les-profs%2F&ei=3LaOVM_4Do7caprigeAI&usg=AFQjCNFDKRoFLk6Y4nk5OUGnzKEJo2TlcQ&bvm=bv.81828268,d.d24


 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou 
presque... Il a un problème « de taille », dans tous les 
sens du terme ! Il est si petit que ses camarades le 
remarquent à peine, ou alors se moquent de lui. 
Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle 
d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le 
cours de sa vie... 
L’estime de soi, le regard des autres, le harcèlement à 
l’école, la course incessante des adultes et le manque 
de temps pour faire grandir les rêves ; autant de sujets 
abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce 
conte initiatique sur le thème de la différence. 
Grâce à des textes ciselés, à la complicité du multi-
instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne 
dans un univers poétique et sensible, en faisant 
swinguer avec douceur des chansons graciles aux 
accents tantôt pop, folk, rock, classique ou sud-
américain. Et si le ukulélé a une place de choix, pas 
moins de sept instruments à cordes pincées 
ponctuent le spectacle – autant de tailles, de 
sonorités et de caractères à découvrir ! 
 
 
 
 

Kandid  
« Victor et le Ukulélé »  
Conte musical interactif jeune public (6-10 ans) proposé par 
Un pion c’est tout ! situé 2 place Notre-Dame à Montluçon 
 
Dimanche 23 août à 16h30 - MuPop 
> Sur réservation au 04 70 64 36 67 
> Rendez-vous place Notre-Dame 
 
 
 
 
 



 

 

Festival Chanson Française 2020 

15e édition 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 

 
 

Le festival OFF 
 
 
 
Les artistes locaux sont amenés à participer à ce festival OFF et peuvent se voir attribuer un 
emplacement dans les bars ou les rues de la ville. 
Quoi de mieux que la participation des artistes locaux pour faire vivre le centre ville aux 
couleurs de la chanson française ! 
 
Pour plus de renseignements, les artistes qui souhaitent participer au OFF du festival, 
peuvent prendre contact avec le service Festivités de la Ville de Montluçon au                       
04 70 02 56 41. 
 
 
Le programme du festival OFF* 
 
Bar El Loco 
Court avec les loups 
Vendredi 21 août à 21h  
 
Rue et place de La Fontaine  
Jean-Pierre Laudrin – Hommage à Jean-Claude Darnal 
Samedi 22 août de 15h30 à 19h et de 20h30 à 22h 
Dimanche 23 août de 11h à 18h 
 
Bar La Notte  
Pezpez 
Dimanche 23 août à 21h 
 
 
*Le programme présenté et connu à ce jour est susceptible d’évoluer jusqu’au lancement du 
festival. 


	"France Gall était ma grande sœur » - Gwendal Marimoutou

