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Lili CROS et Thierry CHAZELLE 
Deux mois avant de « faire l’Olympia », ils nous font l’amitié de revenir à Jarny. 

Ils ont joué dans une salle parisienne chaque semaine pendant 7 mois et la presse 

(journaux, radios, télés) est unanime : « Frais, pimpant, drôle et émouvant ! »  

Avec ce duo qui a assurément offert l’une des meilleures prestations de notre 

festival, on peut s’attendre à une soirée exceptionnelle !  

 

GARANCE 
Atmosphère ? Atmosphère ! Oui, dans chacune de ses chansons, GARANCE, 

venue du théâtre, plante le décor et incarne à fond ses personnages dans une 

large palette d’ambiances : par exemple, le thème des amours déçues, hilarant 

dans « Retour de Saigneu », devient poignant dans « Gare du nord ». Mais 

qu’elle nous fasse part de ses colères ou qu’elle passe à la scène des aveux, on 

sent une belle sincérité dans ses textes.  

Bastien LUCAS 
Grand Prix Claude Lemesle 2006 pour sa chanson « Comme à la guerre » et 

coup de cœur de l’Académie Charles CROS pour son premier album en 2007, 

Bastien LUCAS met habilement les jeux de mots au service d’une émotion 

légère sur des mélodies d’une élégance à la SHELLER.  
De belles découvertes, merci, Lili Cros et Thierry Chazelle ! 



S
er

v
ic

e 
E

G
P

-O
L

C
 

N
° 

d
e 

li
ce

n
ce

 1
-1

0
3
1

8
9
5

 /
 3

–
 1

0
3
1
8

9
6
 

Goûter-rencontre avec Claude Lemesle : 

 
 « Le parolier aux trois mille chansons » 

Comme il a écrit pour Joe DASSIN (120 

chansons dont « La fleur aux dents », 

« Salut les amoureux ») et pour REGGIANI 

(80 chansons dont « Le barbier de 

Belleville »), pour FUGAIN et Richard ANTHONY, pour DALIDA et 

Isabelle AUBRET, SARDOU et LE FORESTIER, Mireille MATHIEU et 

Nicole RIEU, CARLOS, Fabienne THIBEAULT, Gérard LENORMAN, 

Nicole CROISILLE et tant d’autres, on peut être sûr que chacun d’entre nous 

a fredonné du Claude LEMESLE dans sa vie. Ce parolier exceptionnel a 

marqué de son empreinte (avec Pierre DELANOË et quelques autres) le 

quotidien musical des Français pendant plus de 40 ans, en artisan 

consciencieux et exigeant de la chanson populaire. Il est heureux de nous 

confier bien des anecdotes sur ses rencontres avec les « vedettes du hit-

parade » et la genèse de quelques textes amenés à devenir des « tubes ».  

 

A venir :  

Dimanche 5 mai 2019 : Espace Gérard Philipe - Jarny—spectacle—Charly « Poète-Poète » 

Samedi 25 mai 2019 : Espace Gérard Philipe– Jarny—3ème soirée des Lauréats : Carte blanche à Sylvain Sanglier avec Cello 

Woman et Jeanne Plante 

Dimanche 26 mai 2019 : Espace Rachel Foglia– Jarny—Goûter-rencontre avec Gilles Tchnerniak 

Samedi 1er juin 2019 : Médiathèque Maison d’Elsa– Jarny - Mini récital et atelier d’écriture de chansons avec Samuel Leroy et 

Régis Cunin 

Samedi 15 Juin 2019 : Médiathèque Les Forges—Joeuf : « Chansons fraîches et pétillantes » suivi de « Comment je 

compose » avec  Régis Cunin 

  

 Espace 

Rachel Foglia 

Jarny 

Expositions rétrospectives des 10 ans 

des lauréats à l’EGP  avec : 

 

En Mars : Photos d’Henri Thomas 

En Avril : Photos de MJC Jarny 

Mini-récital avec Maurad MANCER  
Il cultive à la fois la verve joyeuse des jeux de mots et le 

coup de griffes provocateur. Maurad MANCER est 

généreux à la ville comme à la scène. 

Mini-récital avec Frédéric BOBIN  
Frédéric BOBIN, c’est le gentleman de la chanson française, 

nourri de Bob DYLAN et de RENAUD. Ses chansons lui 

ressemblent : élégantes et humanistes. La classe ! 

Mini-récital avec CHARLY  
Membre de ZOROZORA, trio dynamique et irrésistible, CHARLY 

est un artiste aux multiples talents et ses chansons nous donnent 

toute la palette des émotions. 

Médiathèque 

Maison d’Elsa 

Jarny  

Mini-récitals suivi  

d’ateliers d’écriture de chansons  

 

 


