
LES AMIS DE LA MAHICHA

Lettre d’information- juin 2022

Avant le temps des vacances et des festivals, une nouvelle lettre pour vous informer du
travail qui continue pour que vive la MaHiCha et partager avec vous une revue de presse
des articles parus ces derniers mois.

* La collection de 78 tours
Une première livraison des disques aura lieu le 1er juillet au château du domaine du
Charmois.
(Voir article sur la signature  avec la fondation du Patrimoine.)

* Photos de Madame Ducastel

Les  40 000 photos  numérisées  de Françoise  Ducastel,  photographe de chanteurs  et
notamment des cabarets parisiens ont été reçues le 13 juin 2022 . La convention signée
par Monsieur le Maire a été postée ce même jour. 

* Archives de Joseph Moalic
L’organisation,  par Serge Joseph, des voyages pour transporter vers Vandœuvre la très
importante collection , est en cours . Il faut prévoir le nombre de voyages en fonction du
poids possible dans les camionnettes et l’achat de cartons pour le transport.

* La MaHiCha lors des festivals chanson
Deux moments d’information sur la Maison de l’histoire de la chanson auront lieu cet été 
lors de deux beaux festivals où la chanson est bien vivante:
le samedi 23 juillet au Festival de Montcuq lors des rencontres apéros d’avant midi
         et
le lundi 1er août à Barjac lors des rencontres de 11h moins 11 salle Trintignant.
Un grand merci à Gérard Morel et Jean- Claude Barens, directeurs artistiques de ces
festivals, de nous accueillir .

Revue de presse,
Une double page, en pages 2 et 3, dans l’Est Républicain du 3 mai 2022, articles scannés
séparément pour la facilité de lecture









Un article de l’Est Républicain du 8 mai 

Et un autre du 14 avril relatant les deux journées de travail à Vandœuvre pour 
l’enregistrement des documents.





Un rappel : les dates des Rencontres de la chanson 25-26- 27 novembre à 
Vandœuvre avec entre autres le concert de Romain Didier et Niobé , les chansons
de Francis Lemarque, une causerie de Jacques Bertin et une soirée chanson 
autour de Jacques Bertin avec des amies- amis chanteuses et chanteurs.

Nous vous souhaitons un bel été. Peut-être nous croiserons- nous pour certains 
ici ou là en chanson.

Bien cordialement.

Jacques- Pierre- Laurence- Jacqueline

Adhésions- 15 euros par chèque Les Amis de la Mahicha- Chez Pierre Cordier- 
375-1 chemin de la Vernade- 07200- St Etienne de Fontbellon

Et pour plus d’informations :
Un site internet mahicha.lesbaladins.fr

Une adresse courriel mahicha16@orange.fr


