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Les Francophonides
8e Edition
8e édition du festival Les Francophonides et 4e édition du tremplin jeunes talents :
Un duo qui fonctionne à merveille autour du plaisir des mots.
En vedette cette année : CharlElie Couture
Créé à l’initiative de l’association ECHANGES FRANCOPHONES (Président :
Julien VUILLEMARD), le festival s’intègre au cœur de la semaine de la langue
française et de la francophonie.
Point d’orgue d’une série d’événements dédiée au bonheur et aux surprises de
la langue de Molière (dictées, scrabble, rencontres,…-organisés à Vernaison
pour tout public : crèches, scolaires, personnes âgées), la soirée du 31 mars
vient clôturer avec panache cette belle semaine.
Dans le cadre d’une nouvelle édition intercommunale, cette soirée se
déroulera au Théâtre de la Maison du Peuple de Pierre-Bénite, à la porte sud
de Lyon.
Au programme 2018 : CharlElie Couture et un concert exceptionnel en
SOLO+
« Après les centaines de concerts que j’ai pu faire, accompagné par les
excellents musiciens avec qui j’ai partagé la scène, j’ai eu comme une envie
de me retrouver simplement en chansons, sans manière ni sophistication.
Comme un retour à l’essentiel, avec les harmonies et les accords qui me
viennent sous les doigts quand je suis seul avec mon instrument ».
En première partie de ce concert, aura lieu la finale de la 4e édition du
tremplin des jeunes talents francophones. Trois groupes présélectionnés
monteront sur scène et le gagnant sera choisi par un jury de spécialistes (dans
un mois, les noms des trois groupes seront communiqués).

CharlElie Couture

CharlElieCouture
Né à Nancy (France) le 26 février 1956,
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, CharlElie Couture est un artiste
pluridisciplinaire.
Créateur prolifique, voire même hyper productif, il peint, dessine,
photographie. Il a publié une quinzaine d’ouvrages de réflexions, dessins et
photos.
CharlElie poursuit une recherche autour de « l’Art Total » cherchant des
connexions entre les différentes formes d’expression que sont l’Ecriture,
l’Image et la Musique.
En 1981, il est le premier artiste Français signé par Chris Blackwell sur le label
Anglo-Américain Island Records, aux côtés de U2, Grace Jones, Robert Palmer.
CharlElie a enregistré 25 albums et fait plus de 1500 concerts à travers le
monde sur les 5 continents.
CharlElie Couture a composé une vingtaine de musiques de films, dont
« Tchao Pantin », « la salle de bains », « la petite amie d’Antonio », « l’appel
du loup », « Toy Story – Je suis ton ami»… Ses peintures, photos et dessins
sont régulièrement exposés en France, en Belgique, en Suisse, aux Etats-Unis.
Il nous livre sa perception de son concert exceptionnel SOLO+ :
« Après les centaines de concerts que j’ai pu faire, accompagné par les
excellents musiciens avec qui j’ai partagé la scène, j’ai eu comme une envie
de me retrouver simplement en chansons, sans manière ni sophistication.
Comme un retour à l’essentiel, avec les harmonies et les accords qui me
viennent sous les doigts quand je suis seul avec mon instrument.
Aurais-je fait le tour de la question ? Oh que non ! Le mouvement c’est la
vie… Je sais juste un peu mieux où j’en suis…
Le programme de ces concerts « Solo + » est un mélange, un assemblage, un
menu varié (qui promet pas mal de surprises.) Il y aura bien sûr des
chansons de mon répertoire, mais aussi celles d’autres auteurs /
compositeurs.
S’il m’est arrivé parfois de reprendre des chansons connues, ici c’est encore
différent.
L’idée m’est venue en enregistrant « Maison soleil levant » sur le disque «
Lafayette » produit en Louisiane. « OVER COVER » est un hommage à
certaines chansons, dans toute leur « variété », parmi celles qui tournaient
dans l’air quand je venais à me construire.

Mais plutôt que défier la mémoire, j’ai voulu donner une autre vie à des
chansons enchâssées à l’imparfait sous la poussière d’arrangements marqués
par leur époque.
Les partager comme je les entends. Après tout, la vie elle-même n’est
qu’une longue suite de propositions, de choix, d’options que l’on prend.
Mes interprétations sont parfois très éloignées des versions originales. Une
relecture en quelque sorte de ces chansons, dont l’étincelle inspirée brille en
nous comme les petites étoiles. Oh refrains éternels !
Quand je pose mes doigts sur un clavier, quand je joue de la guitare, quand je
me chante des choses à moi-même, alors je retrouve les sensations initiales,
ces fameuses « premières émotions », celles qui me venaient, quand je
commençais la Musique, en rêvant de pouvoir faire un jour… Ce que je fais
aujourd’hui !
PS : Et si, comme l’épice, un musicien de passage entre dans la pièce, et s’il
ajoute un pourcentage en contre-chant, alors tant mieux, ça ne fera
qu’ajouter au plaisir ce quelque chose en plus… »
CharlElie

Le Programme Culturel
Depuis 5 ans, l’association s’est investie pour organiser un programme culturel
avec les maisons de retraite, une école, les assistantes maternelles de
Vernaison afin de créer des activités autour des 10 mots choisis par le Ministère
de la Culture, et les proposer aux petits comme aux grands avant et durant la
semaine de la Francophonie.
* courant février 2018 :
 Rencontre inter-générations autour des 10 mots entre les enfants du Centre de
Loisirs et les résidents de la maison de retraite St François, les enfants de
l’Ecole Notre Dame et la maison de retraite St Joseph
* samedi 17/03/2018 matinée :
 Carré Créole sur le marché de Vernaison pour lancement de la semaine de la
Francophonie avec vente d'accras, tombola et animation musicale
* mardi 20/03/2018 :
 Dictée des enfants à l'Ecole Notre Dame
 Rencontre inter-générations à la maison de retraite St Joseph, entre les
résidents et les enfants du RAM (Relais Assistantes Maternelles) autour d'un
conte
 Dictée des adultes, ouverte à tous, à la maison de retraite St Joseph à 19h30.
* jeudi 22/03/2018 :
 Dictée des seniors à la maison de retraite St François avec les résidents
 Scrabble ouvert à tous au Centre Médico-Social à 20h
 Un Scrabble seniors sera également organisé le 6 avril à St Joseph
* samedi 24/03/2018 :
 Clôture de la semaine culturelle à la salle Léopold Sédar Senghor à 10h avec
présentation de toutes les réalisations artistiques, plastiques… et remise des
prix aux gagnants des dictées et Scrabble
* samedi 31/03/2018 :
 Tremplin des Franco à partir de 19h30 à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite suivi
du concert de CharlElie Couture

L’Association
ECHANGES FRANCOPHONES est née en 2005, à l'initiative d'un groupe de
copains qui souhaitait rejoindre les liens culturels qui unissent certains sous le
signe de la Francophonie, au travers de la langue, des cultures, de la
musique...
Un même objectif motive la trentaine de bénévoles de l'association : pouvoir,
au sein de la Francophonie, dialoguer, échanger et apprendre avec la même
langue en cultivant ensemble les valeurs d'universalité, de tolérance, de
fraternité et d'égalité.
En choisissant le terme de FRANCOPHONIDES comme « marque de fabrique »,
l'association a souhaité évoquer, par ce nom original et grâce au suffixe
«ide » l'appartenance, la descendance, la volonté de rassembler différents
domaines culturels sur le thème de la Francophonie.
L'association s'est donnée 4 axes de travail qui convergent autour des
FRANCOPHONIDES :
1 - Faire découvrir la diversité culturelle francophone : offrir aux habitants
de la région Auvergne Rhône-Alpes la richesse culturelle francophone, ses
similitudes et ses différences, leur faire prendre conscience que la langue
française s'est développée différemment, suivant les pays, en particulier au
travers de la musique. L'association souhaite par ailleurs sensibiliser d'autres
structures identiques à la sienne, et notamment à vocation sociale, afin
qu'elles s'investissent à leur tour au cœur du projet.
2- Dynamiser le mois de la Francophonie dans le Rhône. L'association
souhaite apporter sa part de « densité » à cet événement annuel national
qu’est la Semaine de Langue Française et de la Francophonie (SLFF).
3 - S'engager pour le développement culturel des pays francophones. Les
fonds collectés grâce aux Francophonides serviront à la mise en place
d'actions de terrain pour promouvoir la musique et la culture des pays ayant le
français comme partage.
4 – Créer une convergence culturelle entre pays francophones, avec des
rencontres et des échanges entre artistes internationaux.
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