
Les Amis de la MaHiCha

Lettre d’information- octobre 2022

Fin d’été, fin des vacances ,dans les  difficultés et incertitudes de  cette rentrée, les jours sont parfois 

compliqués.

Le projet MaHiCha perdure et se consolide. Avec :

 le 1er juillet, une première livraison au Charmois à Vandœuvre des vinyles de la collection Marchand

Et au cours de l’été, deux moments de présentation du projet : l’un  le 24 juillet au festival chanson de 

Montcuq dans le Lot lors des Apéros de Midi où nous étions accueillis par Gérard Morel directeur artistique 

du festival et Liliane Haussy

et l’autre , au Festival Barjac m’enchante lors des Rencontres de 11h moins 11, animées par Michel Kemper ,

avec Yves Jamait et Alcaz, artistes programmés la veille, en présence de Monsieur Stéphane Hablot , maire 

de Vandœuvre.



Ces deux moments de rencontres ont été chaleureux et enthousiastes pour le projet. Merci à Gérard Morel 

et Jean- Claude Barens de les avoir permis.

Autre moment d’information autour du projet de Maison de l’histoire de la chanson : un reportage de France 

3- Grand- Est, réalisé le 22 août et diffusé mi- septembre:

 https://www.dropbox.com/s/in79kxf4y6p7hpv/2022%2009%2030%20-%20FR3%20Lorraine%20-%20JT19-

20.mp4?dl=0 

                              Les Rencontres

L’organisation des Rencontres de la chanson des 25- 26 et 27 novembre se précise d’échanges en réunions

virtuelles.

Municipalité de Vandœuvre, MaHiCha et Amis de la MahiCha en sont partenaires financièrement et par leur

présence dans l’organisation. 

Au  programme :

Vendredi 25 novembre- 

18heures30- Médiathèque Jules Verne : Mesdames- Trio vocal nancéien

à 20h30 : La route est un long ruban , chansons de Francis Lemarque avec Romain Didier- Jean- Pierre Niobé

et Tibo Niobé- Jacques Livenais- Kentin  Juillard , un piano, des percussions, des guitares, des trompettes..

Formidable spectacle, joyeux, enthousiaste !Des chansons à découvrir, des chansons dans nos mémoires,

Quand un soldat, Marjolaine, A Paris….

Quelques images en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=uFbnVDkK4TA

Samedi 26 –novembre- Ferme du Charmois

9h- AG statutaire des Amis de la MaHiCha-

10h30- Trésor de naguère- Celles et ceux qui le souhaitent présentent un objet (livre- partition- CD- 33 tours-

affiches…) dont ils font don à la MaHiCha 

14h- Causerie de Jacques Bertin : Une vie de chanteur. 

15h30-  Le  Bistorico-  L’autre  rive  gauche-  les  cabarets  des  années  60.   Présentation  et  écoute

d’enregistrements  choisis  par  chacune  et  chacun,  enregistrements   d’artistes  ayant  chantés  dans  les

cabarets dans la décennie 60-70 .

18h- Autour de Jacques Bertin –  Soirée unique, une grande fête de la chanson et de l’amitié-

 12 chanteuses et chanteurs- un pianiste- des chansons- deux parties

1ère partie 18h- 19h30

Pause restauration- buvette et sandwiches

2ème partie 20h30- 22H30

https://www.dropbox.com/s/in79kxf4y6p7hpv/2022%2009%2030%20-%20FR3%20Lorraine%20-%20JT19-20.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in79kxf4y6p7hpv/2022%2009%2030%20-%20FR3%20Lorraine%20-%20JT19-20.mp4?dl=0


Chaque artiste  interprétera une chanson de Jacques Bertin et des chansons de son propre répertoire

Ils seront sur scène :JeHaN- Michèle Bernard-- Jérémie Bossone- Baptiste W. Hamon-  Gérard Morel- Yvan 

Dautin- Philippe Geoffroy- Rémo Gary-Michel Boutet- Béa Tristan-  Guilam- Christiane Courvoisier- Christophe

Brillaud- 

            



Dimanche 27 novembre- Ferme du Charmois 

10h30- Présentation par Jacques Topart de quelques trésors du fonds MaHiCha

15h- Chorale Méli- Mélodie de Vandœuvre

Pour les deux soirées , les réservations sont indispensables , le nombre de places étant 

limitées ,réservations  auprès de Patricia Daguerre 07 86 34 18 88

Autre information, il n’y aura pas cette année de proposition de repas sur place . Une liste des brasseries- 

restaurants  proches….sera affichée.

DU 18 au 27 novembre- Château du Charmois, Exposition photos : Les paysages de Jacques Bertin – 

Vendredi- samedi- dimanche 15h- 18h

Au grand plaisir de vous retrouver lors de ces Rencontres.

Bien cordialement.

Jacques Bertin- Pierre Cordier- Laurence Lebrot- Jacqueline Girodet

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


