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Mardi 16 Juillet
Soirée Hommage à Barbara Weldens

Co- plateau avec 15 artistes intervenants : Michel Avallone, Natasha Bezriche,
Jean-Louis Cadoré, Céline Caussimon, Annick Cisaruk et David Venitucci,
Christiane Courvoisier et Christophe Brillaud, Marion Cousineau, Eric Frasiak,
Joce, Jacky Le Poittevin, Claud Michaud, Greg Voinis et...

Spectacle de Jérémie Bossone
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Nouveau spectacle, nouvel album, « Les Mélancolies Pirates »
(qui a récemment reçu le Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros)
Jérémie Bossone, avec un réel talent d’artiste confirmé, revient pour
la seconde fois sur le Festival. Les mots, la poésie sont habillés ici de
sentiments rock aux couleurs du temps. Accompagné au piano par
Benjamin, son frère, ce spectacle est un véritable voyage.
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Mercredi 17 Juillet
Grande Soirée Francesca Solleville

Seconde rencontre du Festival Léo Ferré avec cette grande dame de la chanson Française Francesca
Solleville. Une rencontre d’exception qui nous est proposée pour cette dixième édition. Une vie entière
où poésie et engagement n’ont cessé de s’afficher, par monts et par vaux, dans des cadres de prestige
comme dans la rue, pour nous dire, nous chanter depuis plus de cinquante ans ses états d’âme de femme,
sensible, engagée, insoumise.
La vie de Francesca est sur les planches, sous la lumière du projecteur, le verbe est solennel, chancelant,
humain et tellement épris de vérité. Les grands auteurs qui ont toujours accompagné l’artiste : Aragon,
Jean Ferrat, Mac Orlan, Jacques Brel, Maurice Fanon, Pierre Louki, Jean Vasca, Allain Leprest, Michel Bühler,
J-M Piton... et bien sûr Léo Ferré, ne s’y sont pas trompés, cette voix, cette diva du mot est bien plus qu’une
chanteuse, qu’une interprète : elle est notre cœur, notre espoir, notre humanité.
Francesca Solleville se bat pour cet idéal et nous nous battons avec elle.
Après La promesse de Nona en 2012, Camarade en 2014, Dolce Vita en 2017, l’année 2019 nous gratifie
de deux créations remarquables : Mes Amours en 50 titres d’Anthologie et comme si le temps nous parlait
encore « Les treize coups de minuit » viennent coiffer l’horizon de toute une vie d’artiste, de Grande Artiste.
On aime Francesca Solleville. Au Piano nous retrouvons Nathalie Fortin, son amie de tant de voyages.

Co- plateau avec 3 artistes intervenants :
JeHan, Michel Bühler, Christian Camerlynck.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Francesca Solleville accompagnée de Nathalie Fortin
dans « Les treize coups de minuit » - EPM Musique - 2019
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Annick Cisaruk et David Venitucci
Nous accueillons pour la seconde fois ici à Gourdon ce duo d’artistes : Annick Cisaruk et
David Venitucci.
Intimes dans la vie comme sur scène, chaque note, chaque mélodie font office de haute
couture de la part de ces deux artistes. Aussi bien en mode épuré, qu’avec élan ou
fantaisie, le timbre de voix d’Annick Cisaruk s’enjoue des textes de Léo Ferré. On se balade
au présent comme dans le passé sous les doigts experts de David Venitucci, l’accordéon
nous emporte et Léo Ferré nous revient.
Une belle façon d’achever notre dixième édition du festival Léo Ferré de Gourdon, en
musique et en chansons.
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Spectacle

Jeudi 18 Juillet
Léo Ferré ? Où va cet Univers
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Mardi 16 Juillet
-17h Ouverture du Festival au Cinéma de Gourdon « L’Atalante »
Projection du Film « Perdrigal » de Michel Marty
Une création sur Léo Ferré vu par ses amis du Lot et de Dordogne

-19h Rendez-vous Espace Jean Carmet du Vigan - Apéritif dînatoire

-21h

Soirée Hommage à Barbara Weldens

2ème Partie / Spectacle de Jérémie Bossone

Mercredi 17 Juillet
-17h Rendez-Vous au Cinéma de Gourdon « L’Atalante »
Film conférence de Patrick Détrain, Robert Horville « Léo Ferré et la Création » (durée 1h30)

Patrick Détrain

Après des études littéraires, Patrick Détrain a fait carrière dans la presse. Il est aujourd’hui journaliste
honoraire. Cofondateur du Centre Léo Ferré, il s’emploie depuis plus de dix ans à faire mieux connaître et
reconnaître l’œuvre de cet artiste musicien et poète en multipliant sous des formes variées ses interventions
auprès de tous les publics.

Robert Horville

Robert Horville est professeur d’université, auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur le théâtre.
Il a collaboré étroitement avec Léo Ferré à l’élaboration de son dernier recueil de textes
La Mauvaise Graine dont il a rédigé la préface. Il est aussi fondateur du Centre Léo Ferré.

Léo Ferré et la création

Léo Ferré a pratiqué de nombreux modes d’expression. Auteur-compositeur-interprète, poète, romancier, essayiste, pianiste,
chef d’orchestre, imprimeur, il a aussi collaboré avec des peintres et des photographes. Par ailleurs, dans ses textes et dans
ses chansons, il fait souvent référence aux musiciens ou aux peintres, par exemple dans Les Artistes, dans Les Musiciens,
dans La Folie ou dans Muss es sein ? Es muss sein !
Ce sont tous ces aspects qui seront passés en revue à travers l’analyse de textes et de documents audio et vidéo.

-18h Vernissage de l’exposition « Salle Jean Carmet du Vigan »
avec José Correa, Serge Féchet, Alain Fournier, Guirette, Christian Martinon, Max Rovira...

-19h Rendez-vous Espace Jean Carmet du Vigan - Repas quercynois
-21h

Grande Soirée Francesca Solleville

Jeudi 18 Juillet
-11h Assemblée générale « Les Amis de la Butte » - Café-restaurant « Le Petit bouchon »
On mange sur place, réservation souhaitée (tél : C. Martinon / 06 88 95 36 14)

-16h Rendez-vous à la BIG « Bibliothèque Intercommunale de Gourdon »
Pascal Boniface

Directeur de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques), chercheur, géopolitologue,
référent avisé pour la compréhension de notre monde, homme de média apprécié de tous, nous fera
partager sa passion pour l’artiste Léo Ferré et présentera son ouvrage consacré au grand homme
de lettre et de poésie : Léo Ferré Toujours Vivant

-19h Rendez-vous Espace Jean Carmet du Vigan - Repas quercynois
-21h Tirage de la tombola du festival

Spectacle

Léo Ferré Annick Cisaruk et David Venitucci
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Conférence et dédicace de Pascal Boniface « Léo Ferré, Toujours Vivant »
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Le mot de Daniel Souladié, maire de LE VIGAN
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C'est avec plaisir et intérêt que nous accueillons au Vigan,
à l'Espace Jean Carmet, Christian Martinon et ses amis
pour la dixième édition du Festival Léo Ferré.
Je salue leur courage et leur opiniâtreté, sachant l'épreuve douloureuse qui les a affectés
il y a peu avec le décès de Barbara Weldens.
La présente édition constituera bien sûr un hommage au talent de Léo Ferré mais
également à la mémoire et à la constance de Christian et de ses « Amis de la Butte ».

Avec Léo le temps n’a pas de rides et quand il s’en va c’est jamais pour aller bien loin.
Alain Meilland, Tristan Léa, Grégoire Gensse, Barbara Weldens nous ont offert leurs
témoignages d’artistes, des témoignages de talent et de vérité que l’on ne saurait oublier.
Un immense Merci à eux, ces vrais saltimbanques qui nous ont quittés et qui avaient
choisi de vivre cette vie d’artiste, difficile mais tellement belle quand on arrive à en faire
un don de soi.
L’épreuve que nous avons tous traversé avec le décès accidentel de Barbara Weldens est
encore dans tous les esprits. Le choc est immense, irréversible, il était important de se
retrouver tous ensemble et d’apporter notre témoignage de coeur et de soutien envers
Barbara, Ginou et sa famille. Je remercie tous les artistes qui ont répondu présent ainsi
que toutes les personnes qui ont apporté leurs faveurs.
La justice des hommes se plaide au prétoire, la justice du coeur s’exprime avec le coeur,
elle va se peindre et se chanter de multiples couleurs et de multiples voix.
Cet hommage à Barbara sera un bel hommage et cette dixième édition sera une grande
édition.
Une édition qui est déjà hors d’âge, précieuse, tissée d’un fil rouge de lutte et de combat,
d’amour et de poésie. De Louise Michel à Francesca Solleville la grande histoire nous
regarde, l’histoire de l’esprit féminin insoumis qui ose, qui plaide, qui hurle l’injustice des
hommes et du pouvoir.
Blessé mais vivant, je regarderai l’avenir avec mon coeur et quand je pense aux amis je
fredonne un air de Léo.

Une revue semestrielle sur toute l’actualité de Léo Ferré
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Depuis dix ans nous avons partagé ensemble
ici à Gourdon de magnifiques instants de scènes
autour de Léo Ferré. Ces années ont permis de
tisser des liens entre nous qui reprenaient vie
comme par enchantement à chacune de nos
éditions.
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Le mot de Christian Martinon, président
de l’association « Les Amis de la Butte »
directeur artistique du Festival Léo Ferré
de Gourdon.
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de Gourdon-en-Quercy

16, 17, 18 Juillet 2019
Espace Jean Carmet - Le Vigan

Réservations - Office de Tourisme : 05 65 27 52 50 - Site : leoferrefestival.jimdo.com

