Dimanche 14 octobre 2012
17h
Conservatoire de Conflans
74 rue Désiré Clément – 78700 –
Gare Sncf Conflans Ste-Honorine
(30' de Paris St Lazare)

conçue et animée par
Bruno JOUBREL
(www.brunojoubrel.org)
proposée par
l'association Chanson
Dans La Ville,
en partenariat avec le
Conservatoire
George-Gershwin.
PAF = 10€ ; adhérents
CDLV, Saxo et Amis
du XXe Théâtre = 5 € ;
gratuité pour les élèves du
Conservatoire de Conflans.

Réservations :
01 39 72 51 77 / 06 07 21 09 77
Chanson.danslaville@laposte.net

"DE LOUIS ARAGON A JEAN FERRAT,
DE LA POESIE A LA CHANSON POPULAIRE"
Comment Jean Ferrat, compositeur d'immenses succès comme

Aimer à perdre la raison ou Que serais-je sans toi, a-t-il adapté
la poésie d'Aragon pour la faire partager à toute une génération ?
A partir de la lecture de poèmes originaux et de l'écoute des
chansons, enregistrées ou interprétées par Bruno Joubrel luimême, celui-ci explique simplement et concrètement l'art musical
et poétique de Jean Ferrat. Il nous montre également l'influence
marquée du poète sur l'ensemble de l'œuvre du chanteur, dès
1958 jusqu'à 1995, date de son dernier album, entièrement
consacré à Aragon.
Une balade musicale ponctuée par Que

serais-je sans toi, Robert le diable, Aimer à
perdre la raison, Les yeux d'Elsa, Pablo mon
ami, Heureux celui qui meurt d'aimer, Tu
peux m'ouvrir cent fois les bras, C'est si
peu dire que je t'aime, et conclue par La
femme est l'avenir de l'homme…

Bruno Joubrel, auteur
compositeur interprète,
(www.brunojoubrel.org), est
professeur au département
de Musicologie - Université
de Valenciennes.
Il est auteur de plusieurs
albums et livres, notamment
"Jean Ferrat, de la fabrique
aux cimes" (2003), "Chez
Georges - l'histoire du
dernier des cabarets
littéraires" (2012), qui
seront en vente le 14/10. Son
dernier album double "Des airs
de famille..." a été enregistré
en "live" lors d'un Récital
Chanson Dans La Ville en
2010 à Maurecourt.

suivie de quelques surprises avec la complicité d'interprètes de l'association Chanson Dans La
Ville, notamment Sylvie Haton, Dominique Joye, Janette Maury, Bernard Tranchant…
------Récital suivant de l'association culturelle intercommunale CDLV à Maurecourt, Conflans et Andrésy :
1,2,3 février 2013 avec Françoise HAUTFENNE (à découvrir avant sur www.francoise-hautfenne.fr)

