


Onze épisodes cette saison, pour vous emplir les yeux et surtout les oreilles de belles 
chansons françaises. Et il y en aura pour tout le monde ! Des spectacles pour les petits, 
pour les papys et les mamies, et bien sûr pour tous les autres ! 

Cabaret-blues, cumbia-rap, chansons folk ou rock’n’roll, poête-punk... chaque soirée du 
festival vous apportera son lot de beaux moments et de belles rencontres. Têtes d’affi che 
de talent, avec TÉTÉ, SIDI WACHO, BAZBAZ, CARMEN MARIA-VEGA... ou artistes 
régionaux prometteurs  : LA GOUTTE, PÈRE ET FILS, CONCHA MAMA... cette nouvelle 
programmation est pleine de promesses  ! Les plus jeunes, auront droit à des concerts 
qui plairont autant aux parents qu’aux enfants : FRANÇOIS HADJI LAZARO & PIGALLE, 
THOMAS PITIOT... Comme l’année dernière, le festival part en campagne, et va à la 
rencontre des habitants du territoire, avec une attention particulière pour les communes 
rurales. 

Si le festival existe depuis si longtemps (bientôt un quart de siècle !), c’est grâce à la 
volonté de l’équipe de la MJC et de ses bénévoles, soudée autour de ce projet. C’est aussi 
grâce à la fi délité de nos nombreux partenaires, que nous remercions. Nous espérons 
vous voir aussi nombreux que l’an dernier, pour partager notre beau festival de chanson ! 



MARDI 7 MARS 19H - 7/5€
MJC ESPACE ATHENA
SAINT-SAULVE

Les p’tites soirées
Thomas PITIOT 
Allez Jouer Dehors
Après 15 ans de tournée, THOMAS 
PITIOT nous revient avec des chansons 
concoctées pour les oreilles enfantines. 
Ce nouveau spectacle qui s’adresse 
aux enfants et à leurs parents, s’inspire 
encore et toujours des différences qui 
nous nourrissent, des voyages et des 
envies de liberté. Dans ces chansons 
«au rythmes et aux parfums d’ailleurs», 
on retrouve des animaux qui parlent 
en verlan, une cousine qui rivalise avec 
les garçons, les chapeaux enchantés de 
l’ami Paco, des bouquets de prénoms 
qui résonnent dans une classe sans 
frontières, une petite fi lle bien ennuyée 
pour faire du ski à Bamako et bien 
d’autres choses encore, à entendre, à 
voir, à chanter et à danser ! Attention 
néanmoins, toute chanson écoutée 
abusivement par des enfants peut taper 
fi nalement sur le système des parents… 
«Vous êtes prévenus !» Mais dans ce 
cas-là, envoyez les jouer dehors !

A partir de 5 ans // Séances scolaires à 10h 
le mardi 7 et le mercredi 8 mars.

Jeune
Public



VENDREDI 10 MARS
20H30 - 20/17€ 
ESPACE BARBARA
PETITE-FORET
En partenariat
avec la Ville de Petite-Foret

TÉTÉ
TÉTÉ est un garçon brillant, un 
artiste chantant non identifi é, 
évoluant en toute liberté entre 
Brassens et Marvin Gaye, un 
guitariste virtuose et un interprète 
sensuel qui joue sur le souffl e autant 
que sur la voix, un compositeur 
imparable. Qui n’a jamais siffl oté le 
début de la chanson «A La Faveur 
De L’automne» ? Paroles profondes 
et arrangements minutieux lui valent 
une nomination «album révélation 
de l’année» aux Victoires de la 
Musique. Ses sources d’inspiration 
sont surtout constituées des œuvres 
de grands écrivains… Alphonse 
Allais, Jean Paul Sartre, Jack 
Kerouac… au fi l de sa musique, 
on peut également deviner les 
infl uences de Nina Simone, de 
Björk, Jacques Dutronc ou de Ryan 
Adams. Mais TÉTÉ reste TÉTÉ avant 
tout, avec cette touche personnelle 
que nous va droit au cœur.



SAMEDI 11 MARS 20H - 13/10€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

Soirée Cabaret
ABRIAL & JYE
1976 : Higelin, Lavilliers, Mama Béa 
électrisent leurs chansons. Sur nos platines 
tourne aussi «Condamné Amour», où quelque 
part entre Ferré et Lou Reed, PATRICK ABRIAL 
s’accompagne à l’harmonium. Jusque 1982, 
il sortira une dizaine d’albums, où il pose les 
bases d’une chanson française teintée de 
hard. En 2015, il revient, apaisé, en duo avec 
JYE, guitariste virtuose qui convoque Gilmour 
et Hendrix, pour un dialogue guitares-voix 
des plus bluesy, où les envolées cosmiques 
de l’un sublime la poésie de l’autre.

JOHNNY MONTREUIL
Avec un blaze pareil, on les attendait au 
tournant les JOHNNY MONTREUIL et leurs 
Perfecto-Santiags-cambouis ! Ben mon 
colon, les gaillards n’ont pas déçu. Avec leur 
rockabilly tzigano-bluegrass, les JOHNNY 
MONTREUIL chantent avec tendresse une 
banlieue entre gris foncé et noir clair ; le jour 
au piquet de grève ; la nuit en virée en R16 
avec les potes, la glandouille, l’amour à fl eur 
de peau. Un goût du populaire, une ode à la 
banlieue trop souvent dédaignée.



MARDI 14 MARS 14H30 - 4€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

Laurence FLAHAULT 
Quand on vous aime 
comme ça

Composé de titres des années 1920 
à 1960 qui n’ont pas pris une ride, 
le nouveau spectacle de LAURENCE 
FLAHAULT, accompagnée par Salim 
Sferdjella à l’accordéon, offre un cocktail 
détonnant de chansons française, à 
consommer sans modération ! Sans 
«cache truc» ni «soutien machin», juste 
habillée de textes «pas piqués des vers», 
voici en scène une véritable comédienne, 
effrontée lyrique, qui fait la part belle 
aux envolées vocales, théâtrales et 
sentimentales. Elle se raconte dans des 
ménages sans dessus dessous, qui ne 
valent pas un sous.  Tantôt naïve, soumise, 
perverse ou rebelle, elle se vante d’être 
aimée, mais quand monsieur daigne 
rentrer au petit matin, elle lui fait son 
café.  Lui restant comme seul orchestre 
un accordéoniste qui ne la lâche pas 
des yeux, elle esquisse une féminité aux 
facettes multiples. Elle ment... et tout le 
monde la croit.  



VENDREDI 17 MARS 19H - 7/5€
MJC ESPACE ATHENA
SAINT-SAULVE

Les p’tites soirées
François 
HADJI-LAZARO
& PIGALLE 
Pouët
Figure de proue de la scène alternative rock, 
FRANÇOIS HADJI-LAZARO revient mettre 
le foutoir dans les bacs à sable ! Ce multi-
instrumentiste à tronche de garçon-boucher 
avait déjà fait une incursion remarquée dans la 
chanson estampillée Jeune Public avec Ma Tata, 
Mon Pingouin, Gérard Et Les Autres. Agitateur 
un jour-agitateur toujours, il transforme l’essai 
avec Pouët où il dépeint notre vie moderne 
à hauteur de gosse, désopilante, loufoque et 
terriblement réaliste à la fois. Côté musique, 
avec ses potes de Pigalle, c’est forcément 
une déferlante de sonorités allant du rock à 
la bourrée auvergnate, du tango argentin au 
reggae ! Ici, la chanson enfantine ne minaude 
pas, elle est alternative et carrément décalée ; 
une heure épicée et sucrée à la fois, à partager 
en famille. Sûr que les parents (si ils ont été 
sages) reprendront : «Dans la salle de la cantine 
de la rue des martines…»

A partir de 6 ans

Jeune
Public



SAMEDI 18 MARS
20H - 13/10€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

CONCHA MAMA
Le début de soirée s’annonce chaloupé 
avec CONCHA MAMA, fanfare mi cuivres mi 
conques. Entre les vieux vinyles d’orchestres 
latino américain et une imagination 
débordante, ces huit musiciens vous 
emmènent dans un univers où cuivres et 
coquillages se mêlent, sur des sonorités 
étranges et entraînantes.

SIDI WACHO
SIDI WACHO c’est le nouveau collectif 
inclassable avec Saidou et Jeoffrey 
l’accordéoniste du Ministere des Affaires 
Populaires (MAP), Juanito Ayala de Santiago 
du Chili, Boris Viande à la trompette aux 
couleurs balkaniques, El Pulpo aux percussions 
et Dj Antü (Colectivo Andigena). Mais 
attention, ne vous méprenez pas, SIDI WACHO 
ce n’est pas de la cumbia, ce n’est pas du rap, 
ce n’est pas de la musique des Balkans, c’est 
un mix hautement festif qui mélange tout ça !  
SIDI WACHO, c’est de l’expression populaire 
made in Lille et Santiago, avec des textes 
engagés qui piquent et qui nous rappellent 
que « la lucha sigue ».



VENDREDI 24 MARS 19H - 9/7€ - SALLE DES FÊTES PRÉSEAU
En partenariat avec Hainaut Belles Bretelles

A TRAVERS CHANTS EN CAMPAGNE A PRÉSEAU
Cette année, la collaboration entre A TRAVERS CHANTS et HAINAUT BELLES BRETELLES 
prend ses quartiers à Préseau. L’Harmonie Municipale ouvrira cette soirée cabaret et festive, 
suivie d’un concert familial programmé en concertation avec les habitants du village. A la 
croisée de la chanson et de l’accordéon, cette soirée hors les murs reproduira l’ambiance 
sans chichis qui a fait ses preuves lors de ce rendez-vous désormais traditionnel d’A TRAVERS 
CHANTS. Une escale qui laisse la part belle à l’émotion, aux belles notes et aux chansons 
caustiques, originales et poétiques... Laissez vous surprendre !



SAMEDI 25 MARS 20H - 13/10€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

BAZBAZ
Camille BAZBAZ, le  «Punk Lover» number 
one, signe brillamment son retour avec 
l’album Bazbaz Café, trois ans seulement 
après la réussite de Love Muzic. «Secret le 
mieux gardé de la pop française», Camille 
BAZBAZ a collaboré avec des artistes de 
renom tels que « M » et Olivia Ruiz. Réalisé 
par Yarol Poupaud, directeur musical de 
Johnny Hallyday, son nouvel album présente 
onze chansons du crooner voguant, classe 
et décontracté, entre pop, chanson française 
et reggae.

LES FOUTEURS DE JOIE
L’esprit si particulier des FOUTEURS DE 
JOIE se retrouve sur scène, dans une 
intimité très forte avec le public et une totale 
liberté scénique. Capturons-les, ces lions 
enragés, ces primates chantants, ces clowns 
récidivistes ! Ce n’est pas un concert que les 
FOUTEURS DE JOIE  proposent, c’est une 
expérience, dynamique, tendre, éphémère, 
une expérience de la joie, de la victoire sur 
l’obscurantisme, les dogmes et la peur, une 
expérience qui fait danser rire et pleurer. En 
route pour les étoiles !



MARDI 28 MARS 19H - 7/5€
MJC ESPACE ATHENA
SAINT-SAULVE

Les p’tites soirées
LADY DO 
& MONSIEUR PAPA 
LADY DO ET MONSIEUR PAPA, c’est un 
hymne à l’humour et à l’amour «à base de 
popopopomme !» Au clavier, à la guitare 
électrique ou au ukulélé, Dorothée Daniel 
et Frédéric Feugas jonglent avec les 
rimes comme avec leurs instruments… un 
vrai spectacle joyeux et déjanté ! Lady Do 
coud sur mesure des chansons pétillantes 
et Monsieur papa, en fameux bricoleur 
en électricote les musiques. C’est un 
spectacle réjouissant où l’on rouspète 
à l’infi ni avec «le roi de la Ralôche», on 
s’y chatouille les zygomatiques avec 
le «Boubou de Batou» et on vocalise des 
miams gloutons avec «Boboa», le beau 
boa bonimenteur. On s’interroge, on 
manifeste, on rit, on câline, on grandit, le 
tout sur fond de choeurs fondants, avec 
des jeux de mots, des bruits de bouche 
et autres bricoles sonores et visuelles. 
LADY DO ET MONSIEUR PAPA : un 
groupe électro-pomme qui fi le la pêche !

A partir de 2 ans // Séances scolaires à 10h 
le mardi 28 et le mercredi 29 mars.

Jeune
Public



VENDREDI 31 MARS 20H - 13/10€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

SAGE COMME 
DES SAUVAGES
SAGES COMME DES SAUVAGES chantent 
à deux voix des chansons de très loin et des 
chansons de très près, des chants des autres et 
des chants d’eux-mêmes. En jouant du maloya, 
de la country, du calypso ou du rebetiko, ils 
abordent le folklore dans son sens le plus 
large.  En français, créole, anglais ou en grec, ils 
chantent leur folk bizarre en s’accompagnant 
au cavaquinho brésilien, au bouzouki, au defi  
grec, à la guitare, au violon et au kayamb 
réunionais, direction les jungles, tropicales ou 
urbaines.

PERE & FILS
PÈRE ET FILS (un grand tatoué - c’est le père 
+ un contrebassiste à houppette rose - c’est le 
fi ls +  leurs acolytes) aime mijoter une chanson 
réaliste manouche-musette-balkanique 
insolente et festive où alternent ballades 
humoristiques et compositions revendicatives. 
PÈRE & FILS donc, c’est de la chanson 
française…en moins chiant ! Le Rock’n’roll, le 
swing et la Suze sont les ingrédients de base 
pour vous concocter de jolis airs de swinging 
java rock’n’roll !



SAMEDI 1 AVRIL 19H30 - 13/10€
MJC ESPACE ATHENA 
SAINT-SAULVE

Soirée Francofans / Terrier Productions

CARMEN MARIA VEGA
La sulfureuse CARMEN MARIA VÉGA revient à Saint Saulve 
pour nous présenter son nouveau show Ultra Vega. Tour à 
tout brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise 
de liberté, sensuelle et sexy, elle incarne son personnage 
Ultra Vega avec fougue et son univers tant visuel que 
vocal, captive, hypnotise et séduit. Carmen, c’est la 
chanson réaliste version «femme moderne». Entre esprit 
rock et jazz, voix railleuse et belle couleur vocale, ce petit 
bout de femme a l’art de mettre le public dans sa poche.

LA GOUTTE
LA GOUTTE marche hors des sentiers battus, en s’énervant 
contre le monde, «à force de trop vouloir l’aimer». LA 
GOUTTE, qui évolue dans le domaine de la chanson 
«réaliste», a fait ses preuves en s’illustrant aux côtés 
d’artistes tels que Alexis K, Les Ogres de Barback, Barcella, 
Allain Leprest, Loic Lantoine et Debout sur le Zinc.

PICCOLO MOBILE DISCO
Pour parfaire l’ambiance, la PICCOLO MOBILE DISCO 
enverra K7 et vinyles accompagner l’apéritif offert par le 
magazine Francofans et Terrier Productions, partenaires de 
la soirée.



Retour sur 2016 
Quelques images saisies par Vincent Vanhecke

Maison Tellier

Les Hurlements D’Léo

Furieux FerdinandIcibalao

Bob et Hercule



Partenaires & remerciements
La Ville de Saint Saulve soutient fi nancièrement et matériellement la MJC depuis sa création. 
Elle lui confi e la gestion de l’Espace Athéna et sa programmation..

Valenciennes Métropole est le principal soutien fi nancier du festival A Travers Chants, qui 
connait un développement croissant sur le Valenciennois.

Hainaut Belles Bretelles est un festival organisé tous les ans par l’association Léo Lagrange 
d’Hergnies. Ses valeurs d’éducation populaire en font un partenaire de grande qualité, avec 
des projets ambitieux.

Le Printemps Culturel est engagé avec la MJC dans un partenariat matériel et artistique.

L’Espace Barbara de Petite Forêt propose une programmation riche et accessible à tous. C’est 
naturellement que nous travaillons avec eux lors des festivals A Travers Chants et Pépite Forêt.

Le Collège Lavoisier de Saint-Saulve est un partenaire privilégié pour les actions culturelles 
que nous menons. Les échanges qui s’opèrent chaque année permettent à de nombreux 
collégiens de profi ter de spectacles et de rencontres d’artistes, dans une optique d’accès à la 
culture à tous.
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PASS FESTIVAL
PASS DUO 22/15€ 
PASS TRIO 33/23€ 
(Valable sur tous les concerts à l’ESPACE ATHENA, 
sauf P’TITES SOIRÉES)

INFORMATIONS
MJC ESPACE ATHENA
Place du 8 mai 1945 SAINT-SAULVE

ESPACE CULTUREL BARBARA
30 rue Jean Jaures PETITE-FORET

SALLE DES FETES DE PRESEAU
rue Armand Delbauve PRESEAU

Les billets sont en vente au tarif indiqué 
à la MJC ESPACE ATHÉNA 
durant les horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/20h
Samedi : 14h/19h (hors vacances scolaires)
Seule cette structure vend les pass pour 
plusieurs concerts.

TARIFS REDUITS : adhérents MJC Espace 
Athéna, adhérents FNAC, détenteurs carte 
Transvilles - Elite, demandeurs d’emploi, 
étudiants, groupes de plus de 10 personnes, 
sur présentation d’un justifi catif récent. Gratuit 
pour les moins de 6 ans (sauf jeune public).

PLAN D’ACCES

Reservations : 03 27 28 15 30 
accueil@mjc-athena.org
www.atraverschants.org

Les billets sont également en location sur 
www.placeminute.com et dans les réseaux 
Fnac – Géant – Carrefour au 0892 68 36 22 
(0,34€/min) ou sur www.fnac.com


