
Je voudrais une fête étrange et très calme- Autour de Jacques Bertin

Rémo Gary-Philippe Geoffroy- Guilam- Michèle Bernard- Gérard Morel- Christiane Courvoisier- Michel Boutet- Béa Tristan- Yvan Dautin-
JeHaN- Jérémie Bossone- Baptiste Hamon

Chanson finale de cette soirée qui aurait pu en être aussi le commencement, une fête qui sera une
première fois et une fois unique, une soirée sereine, en simplicité,  douze chanteuses et chanteurs,
un pianiste,des guitares, un accordéon, un piano, un pianiste Christophe Brillaud , des textes de
haute intelligence , de l’ émotion,  de la fougue, des sourires, de l’inattendu, du surprenant, des
personnalités très diverses, des styles musicaux différents, des générations mélangées,  preuve
s’il en fallait que la très belle chanson  palpite toujours.

 

Trois chansons pour chaque artiste, dont une de Jacques Bertin, une chanson de leur répertoire
personnel en première partie comme une présentation puis, après la pause, deux chansons dont
celle de J. Bertin. Jacques Bertin terminait chaque partie par la lecture de l’un de ses textes.
Etaient ainsi présents Allain Leprest- Jean Vasca- Gilles Elbaz- Jean- Max Brua – Jean- Luc Juvin 

  Une soirée où a si bien circulé l’émotion, de la gravité à l’humour(et retour), des anciens aux
nouveaux, des reconnus au moins connus, dans cette soirée mémorable. Sinon la chanson qui me
vient à propos de cette journée, elle se trouve dans une chanson de Jacques ( Ecoute le chant) «  
Compagnons des ferveurs ». Daniel



Et une « playlist » Bertin

Aux funérailles au funambule  lu par J. Bertin
Trois  bouquets- Michèle Bernard
Je chante pour ceux qui n’ont pas pris le train – JeHaN
La lumière dans la coulisse- Philippe Geoffroy
Pour la fin des errances- Philippe Geoffroy
Revoilà le soleil- Baptiste Hamon
Que faire- Christiane Courvoisier
Des chansons d’homme- Yvan Dautin
Le rêveur- Guilam
Donnez des nouvelles- Gérard Morel
Paroisse- Michel Boutet
Retour à Chalonnes- Béa Tristan
Le passé- Rémo Gary
L’essentiel- Jérémie Bossone
Maintenant que la jeunesse- Rémo Gary
Fête étrange- Tous
Adieu, amis de ma jeunesse- J. Bertin

      



Dimanche 27 novembre

Quelques trésors du fonds de la MaHiCha

Jacques Topart qui assure le long et patient travail de numérisation présente un montage vidéo de
pochettes de vinyles pris dans quelques unes des collections rassemblées et  nous  en écoutons
l’un des titres.

En toute première écoute :le premier 45 tours de Michel Bühler

La vidéo est disponible sur ce lien. 
https://www.dropbox.com/s/b12yf2yoxz8qife/22%2011%2027%20Tr%C3%A9sors%20de%20la
%20Mahicha.mp4?dl=0 

Dimanche après- midi  chorale de Vandœuvre Méli- Mélodies

Elle présente « Les chants des possibles ». C’est un groupe très conséquent en mouvance autour
de 4 musiciens et de 2 directrices de chœur en alternance. Un fond vidéo agrémente l’ensemble.

https://www.dropbox.com/s/b12yf2yoxz8qife/22%2011%2027%20Tr%C3%A9sors%20de%20la%20Mahicha.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b12yf2yoxz8qife/22%2011%2027%20Tr%C3%A9sors%20de%20la%20Mahicha.mp4?dl=0


Les  chansons  du  répertoire  « chanson  française »  exposent  4  thèmes  censés  éclairer  le
personnage central, qui erre parmi le groupe, à la recherche des possibles. Quelques interprètes
évoluent  chorégraphiquement  en  avant-  scène  au  gré  de  multiples  accessoires.  C’est  enlevé.
L’accueil est enthousiaste. Le concert était complet. Christian

Tout  au  long  de  ces  Rencontres  et  le  week-end  précédent  était  accrochée  l’exposition :  Les
paysages de Jacques Bertin,conçue et réalisée en 2009 par Jacqueline Girodet et Serge Féchet
sur des photos de Serge Féchet, paysages des chansons, du roman, de l’enfance, de la mémoire.

Ces journées de rencontres n’ont été possibles que par l’investissement des Amis de la MaHiCha,
de la mairie de Vandœuvre et des services municipaux , les agents de service toujours disponibles
pour chercher et trouver la petite table qui manque,  François Baronnet présent et à l’écoute pour
l’ensemble de la technique son et lumière et l’installation préalable, le comité des fêtes qui a



assuré les repas des artistes , la tenue de la buvette et la fabrication des sandwiches de la pause
du samedi. MERCI à toutes et tous !

De bien formidables Rencontres !!!



Les prochaines Rencontres , dixièmes du nom, auront lieu les 24-25-26 novembre 2023. A noter
d’ores et déjà.

En vous souhaitant une belle fin d’année 2022 ! 
Bien cordialement.
Rédaction, mise en page, Jacqueline
Le bureau des Amis

Crédit photos : les photos des concerts Mesdames – La route est un long ruban- Méli- Mélodies
sont de Serge Joseph, comme la plus grande partie de la soirée Bertin . Pour les autres : Odile
Rose- Monique Cordier- Patricia Daguerre-Jacqueline Girodet

Adhésions- 15 euros par chèque à 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

La lettre d’information était terminée lorsque sont arrivées des photos de Serge Féchet, une dernière page à
parcourir.

mailto:mahicha16@orange.fr



