
            Association Intercommunale Andrésy – Conflans – Maurecourt
                  Siège social : CDLV 13 rue Lieutenant Charlet – 78700  Conflans 

Saison culturelle 2015/2016
L’association intercommunale  Chanson Dans La Ville, créée en 1999, a pour objectif 
essentiel  d’ouvrir  des  scènes  aux  artistes,  auteurs,  compositeurs,  interprètes, 
accompagnateurs,  amateurs  ou  professionnels,  dans  les  communes  du  Confluent,  en 
favorisant le développement de la chanson porteuse de sens et d'émotion.

Nos activités
Scènes ouvertes : chacun peut venir interpréter jusqu'à 2 ou 3 chansons par soirée. 
On peut venir simplement pour écouter. Entrée libre.
→ à Andrésy, chalet de Denouval -149 bis rue du Gal Leclerc
 à 20h30 les lundis et mardis en alternance (accueil à partir de 20h pour chanteurs)  :

Lundi 28 septembre 2015
exceptionnellement à 21h (AG adhérents à 19h)

Lundi 15 février 2016

Mardi 10 novembre 2015 Mardi 8 mars 2016
Lundi 14 décembre 2015 Lundi 11 avril 2016

Mardi 26 janvier 2016 Mardi 24 mai 2016

Concerts et spectacles
à Andrésy  , dimanche 29 novembre 2015 - 17h - au chalet de Denouval 
"Chanson-conférence" de Bruno JOUBREL : 

« CLAUDE NOUGARO     : LE SENS DU SON   » 

Après le succès des 2 précédentes Chanson-Conférences (consacrées à Ferrat-Aragon 
puis à Brassens) alternant écoute de chansons interprétées en direct ou sur CD, courtes 
lectures de textes et explications synthétiques, le musicologue-auteur-compositeur Bruno 
Joubrel (www.brunojoubrel.org) apporte un éclairage passionné sur les différents rouages 
de l’écriture du chanteur toulousain. 
Parmi les chanteurs de l’âge d’or de la chanson française, celle qui éclot il y a déjà 50 ans  
voire plus, Claude Nougaro est certainement celui que l’on considère le plus comme un  
grand musicien. Il n’est pourtant, pour la grande majorité de ses chansons, qu’auteur et  
interprète, rarement compositeur. C’est dire à quel point ce poète a su poser ses mots sur  
tous les styles musicaux qui ont alimenté son aspiration, le jazz bien sûr mais aussi la  
bossa nova, la mélodie française… Dès le début des années soixante, Nougaro renouvelle  
l’écriture poétique en chanson grâce à son renouvellement des formes, à ses jeux de sons  
autant qu’à ses jeux de mots. 
Un voyage musical au court duquel on entendra notamment Le cinéma, A bout de souffle,  
Toulouse, Paris Ma, Nougayork, Cécile ma fille, Le jazz et la java, Tu verras, Armstrong…

http://www.brunojoubrel.org/


à Conflans  , samedi 19 mars 2016, 16h, salle des Fêtes (place Romagné) 

en partenariat avec l'association « Jazz au Confluent » (www.jazzauconfluent.fr), dans le  
cadre de ''Jazz en ville'' 

« Lili Chane » en concert 
Lili Chane, pianiste classique de formation, fait depuis 
quelques années des incursions dans le monde 
de la chanson en écrivant une musique et des 
textes au léger parfum de rétro. 
S’accompagnant elle-même au piano, elle 
pratique volontiers l’autodérision dans un 
style fantaisiste et souvent loufoque.

à Andrésy   samedi 21 mai 2016, 20h30 - au chalet de Denouval
et à Maurecourt, dimanche 22 mai 2016, 18h espace Gérard Blondeau

Récital de printemps  programmation à déterminer en AG des adhérents le 28/9/2015

Partenariats (tarifs réduits pour adhérents CDLV) : 

 avec les "ponctuelles de la chanson'' au Vingtième Théâtre à Paris (7 rue des 
Platrières 75020) www.vingtiemetheatre.com/ponctuelles/ sur réservation impérative au 01 43 52 20 40 
(auprès de Cristine Hudin – édito Mistiroux). Parmi les temps forts : Sara VEYRON chante le poète 
Georges de Cagliari (5/10/2015), Véronique PESTEL avec Michel Précastelli (16/11), Trio UTGÉ-
ROYO « No pasarán ! » (23/11), 8e édition de ''MONTCUQ à PARIS'' avec Remo GARY (30/11), 
''LES NUITS DE LA PLEINE LUNE'' Acte V avec Pierre MARGOT (25/1/2016), Étienne LUNEAU 
en co-plateau avec Les Tontons flingueurs (15/2), Romain LEMIRE (7/3), Bernard JOYET avec 
Nathalie MIRAVETTE (14/3), OLIVIER NEVEUX chante Césaire et Damas ''À l’heure où saigne la  
mangrove'' (4/4), Louis CAPART (11/4), Nathalie SOLENCE (23/5)...

 avec "Tranches de Scènes" http://tranchesdescenes.net/index.htm     
(adhésion 4 DVD = 42€ au lieu de 52,50), qui anime le site quichantecesoir.com

-----

Adhésion à l'association Chanson Dans La Ville :
12€ pour la saison (sept 2015- juin 2016)

Contact CDLV réservations-renseignements : 
01 39 72 51 77 / 06 07 21 09 77  Chanson.danslaville@laposte.net 

www.tranchesdescenes.net/asso_chanson_dans_la_ville.htm
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