
LE PROGRAMME 
EN UN COUP D’OEIL

MONTS DU LYONNAIS

MJC Chazelles - CHAZELLES / LYON

Visite rockambolesque de la chanson française avec Kétane, du bon rock festif des 
Monts, et les Vieilles Guenilles, de la bonne chanson du Forez, sur le superbe site de 
la Chapellerie !

20h - Salle de la Foule, la Chapellerie - Prix libre

KÉTANE +
LES VIEILLES GUENILLES

SAM 2 NOV

Le Bret - CHAZELLES / LYON

Venez rencontrer les Tempiliers et leurs chansons remplies d’histoires, le rock 
intense façon Noir Désir de Nadejda et les expériences musicales entre rap, 
musiques du monde et chanson de l’Orchestre National du Rêve !

20h30 - 1ère partie : l’Orchestre National du Rêve - En partenariat avec Sablier Prod - 6 €

NADEJDA + LES TEMPILIERS SAM 26 OCT

DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019

BUVETTE ET 
RESTAURATION

Ces pictogrammes vous 
indiquent la présence d’une 
buvette et/ou d’un espace de 
restauration sur place.

HOMMAGE À ALLAIN LEPREST
Du 11 septembre au 2 novembre, découvrez 
l’exposition photo de Serge Féchet sur Allain 
Leprest, poète parolier décédé en 2011. Il se 
murmure même que certain·e·s artistes du festival 
nous réserveraient quelques chansons surprises en 
hommage à ce grand chanteur.

Exposition à La Farlodoise à Chazelles / Lyon
Entrée libre aux horaires d’ouverture

LA PROG EN UN CLIN D’OEIL
Où EST CE QUE CA SE PASSE ?

Jeu 3 > Carole Cote au 21 plat
Ven 4 > Pierre-Paul Danzin aux Vivats
Sam 5 > Nicole Rieu chez Del Arte
Dim 6 > Dominique Cista à Mille 1 Feuilles 
Jeu 10 > Sarah Mikovski à la Farlodoise
Ven 11 > Prince Ringard au Barkipass 
SSam 12 > Laurent Lamarca à Aveize
Dim 13 > Brocante musicale à Aveize
Ven 18 > Apache + Jasmine Fly à la Boite à Meuh
Sam 19 > Les Ogres de Barback par la Fabrik
Ven 25 > Les Pib's chez les Scénambules
Sam 26 > Les Tempiliers et l’ONR au Bret
Sam 2 > Les Vieilles Guenilles + Kétane par la MJC



Copains comme chansons, c’est une initiative de l’association la Fabrik qui vise à 
fédérer les énergies de douze organisateurs réguliers de concerts dans les Monts du 
Lyonnais. Ce festival vous propose de partager de vrais instants de plaisir autour de la 
chanson francophone... et, le temps d'une soirée, d'être copains comme chansons !

Del Arte - ST SYMPHORIEN / COISE

Nicole Rieu a représenté la France à l'Eurovision en 1975. Elle continue de chanter et 
de composer en dehors des circuits commerciaux et a fondé une association 
Jacaranda qui a pour but de créer des liens par la musique et la chanson, en 
particulier avec les plus fragiles.

20h30 - Salle St Charles - 1ère partie : Restitution des ateliers de Nicole Rieu - 13 € - Rés. : 04.78.48.46.14

NICOLE RIEU SAM 5 OCT

Les Vivats - VIRICELLES

Pierre Paul DANZIN est un auteur-compositeur-interprète et clarinettiste français, 
c'est une voix habitée et mélodique. Ses mots sonnent, résonnent et racontent des 
histoires de gens qui traversent la vie quotidienne... Il porte un regard humaniste, 
attentif, tendre, parfois corrosif sur le monde d'aujourd'hui.
20h - Salle des Tilleuls - 1ère partie : Corentin Grellier - 14 € - Rés. : 04.77.54.32.15  

Pierre-Paul DanzinVEN 4 OCT

Barkipass - STE CATHERINE

Prince Ringard, chanson folk, n'a jamais embrassé de flic, il n'a jamais vendu des 
millions d'albums, il n'a jamais cassé 4 pattes à un canard, mais à 73 ans, il est 
toujours sur scène, grâce au public !

20h - 1ère partie : Koroll - Prix Libre

PRINCE RINGARD VEN 11 OCT

La Farlodoise - CHAZELLES / LYON

Sarah Mikovski nous raconte ses histoires d’amour désastreuses avec un aplomb 
déconcertant mais pas sans faille : entre deux traits d’humour cinglant, un certain 
romantisme pointe parfois son nez. Qui aura le dessus ?

20h30 - Participation au chapeau

SARAH MIKOVSKI JEU 10 OCT

Salle Jean-Marie Rousset - AVEIZE

Vous êtes mélomane, chineur, collectionneur… Votre grenier recèle de trésors 
musicaux ? Votre cave déborde d’instruments de musique qui souhaitent se faire 
adopter ?  La Brocante Musicale est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, échanger 
des disques vinyles, CD, DVD musicaux, instruments, partitions… 
10h-17h - Entrée libre - Pour réserver votre emplacement, appellez au  06 32 79 68 77

BROCANTE MUSICALE DIM 13 OCT

21 Plat - ST SYMPHORIEN / COISE

Passionnée de musique, elle reprend de grands succès qu’elle réinterprète avec 
talent, avec sa touche personnelle, et avec humour….Elle interprète également ses 
propres compositions dont elle écrit les textes, les musiques et assure les 
arrangements. 20h30 -  Gratuit

CAROLE COTE JEU 3 OCT

Salle Jean-Marie Rousset - AVEIZE

Dans son spectacle comme dans son prochain album, Laurent Lamarca cherche 
l’enfant qu’il y a en lui. Celui qui découvre ce monde pour la première fois. Dans 
l’intimité de la salle Jean-Marie Rousset et avec la complicité du public, Laurent 
imagine une rencontre avec l’enfant qu’il était. Proposé par la commission culturelle - 20h - 10/5 €

LAURENT LAMARCASAM 12 OCT

La Fabrik - LARAJASSE

D’une rue de Panam’ à nos Monts du Lyonnais, voilà 25 ans que les Ogres de Barback 
sillonnent les routes de France et de Navarre ! Ils viendront nous présenter leur 
nouvel album, à 4 (ou presque), accompagnés de leurs valises d’instruments, dans 
un spectacle et une scénographie toujours travaillés !

20h - Pole d’Animation - 1ère partie : Ariane Gypsy Bastard - 18/26 € - Rés. : www.lafabrik-moly.fr

LES OGRES DE BARBACK SAM 19 OCT

Boite à Meuh - ST CHRISTO EN JAREZ

On pourrait décrire ce spectacle de manière simple et efficace en disant que c'est un 
spectacle acoustique pour tous publics, avec guitare et voix, servant une poésie 
lucide et réaliste à travers des chansons de notre époque évoquant notre quotidien 
avec humour et autodérision bla bla bla bla... On aurait pu, c'est vrai, mais je sais pas 
trop si ça suffira... 20h - Pôle Jeunes - 1ère partie : Jasmine Fly - Entrée Libre

APACHEVEN 18 OCT

Mille 1 Feuilles - LARAJASSE

Une déambulation musicale et littéraire sur les chemins autour de Gimio (Larajasse). 
A chacune des quatre étapes, Dominique Cista lira des textes de Jean Giono, d’Henri 
Pourrat, d’Alphonse Daudet et de Félix Leclerc en lien avec les quatre chansons qu’il 
interprétera.

14h30 - Déambulation musicale et littéraire d’une heure autour de Mille 1 Feuilles - 5€ 

DOMINIQUE CISTADIM 6 OCT

Les Scénambules - HAUTE-RIVOIRE

Deux frères amoureux de la chanson made in France, spécialistes des chanteurs 
maudits, exilés et autre. Quand ils assemblent leur deux voix ces deux-là, c’est du 
frisson garanti. Vous voyagerez de la balade au rock. C’est acoustique et c’est... bien

20h30 - Salle de Cinéma - Entrée Libre - Rés. : 04.74.26.39.05

LES PIB’SVEN 25 OCT


