
Copains comme chansons, une initiative de l’association la Fabrik qui vise à fédérer les 
énergies de huit organisateurs réguliers de concerts dans les Monts du Lyonnais. Ce festival 
vous propose de partager de vrais instants de plaisir autour de la chanson francophone... et, le 
temps d'une soirée, d'être copains comme chansons !
Alors, soyez curieux !

Textes de Gaston Couté dits par Bernard Meulien, accompagné à l’accordéon par Lucie Taffin.
Gaston Couté emporte avec lui de son pays natal un accent particulier et un lyrisme nouveau ; son 
oeuvre patoisante pour la plupart des textes reste et restera car elle est universelle. Couté est un 
amoureux de la nature et de la vie, révolté, exaspéré et indomptable contre la bêtise et les 
bassesses de notre société.

Plus connu comme le chanteur de Mac Abbé et le Zombi Orchestra, Julien Regnault a composé 
depuis des années, dans l’ombre de ses tournées, un répertoire en français de chansons drôles, 
farfelues, définitivement pas sages. Pour la première fois, il viendra présenter ce tout nouveau 
répertoire en solo. Accompagnés d’une simple guitare, les morceaux varient de vieux swing à des 
valses boîteuses passant par de tendres bossa nova. Un moment complice et intime fait de rires et 
de bonne humeur.

Jofroi c'est du solide. Bien tanqué dans sa terre gardoise d'adoption, ce grand belge obéit à la belle 
définition que se donnait son ami québécois Félix Leclerc, celle d'”un homme qui chante". Il y a de 
la force, de la simplicité, de l'humilité dans ses mots et dans sa voix qu'il a grave et chaude, 
vibrante, prenante.

En première partie : Sophie Gentils. Ce n'est pas une chanteuse, c'est une chanson...infiniment 
étrange, unique, incomparable.

La cuvée du patron est un groupe de chanson folk rock qui mélange compos en français et reprises 
irlandaises. Une énergie et une bonne humeur communicatives qui emportent le public dans un 
univers teinté d'humour, de joie de vivre, de colère sans oublier la chaleur et l'ambiance des pubs 
irlandais.

Patcho Villa, auteur, compositeur, interprète.
« Harry sonne fort, l’aventurier perdu » devait être un pseudonyme. Higelin, Lavilliers, Renaud, 
arrivent en renfort et conseillent ce pauvre Harry, paumé dans des histoires où il rencontre Georges 
des Bistros, Patcho et son bodyboard, des insectes fous, un extra-terrestre ou un type en chute 
libre. Un sacré frappé sur sa guitare sèche qui réveille les neurones tantôt avec humour, tantôt avec 
poésie...

Michel Avallone est l’un des grands interprètes de l’univers de la chanson française, avec ses 
reprises préférees de Georges Brassens et de Léo Ferré...
Egalement auteur compositeur, il nous propose un répertoire de ses compositions, où l’humeur se 
marie allègrement avec l’humour, et où les coups de gueule côtoient les chansons tendres.
Il nous propose son spectacle “La mauvaise graine” en Trio 

Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante. L’auteure-compositeure interprète 
lyonnaise livre ses mélodies d’une voix puissante, accompagnée par la guitare subtile d’Arno 
Jouffroy. Elle a la fougue d’une rockeuse, la détermination d’une rappeuse, la puissance vocale 
d’une chanteuse lyrique, la douceur cristalline d’une chanteuse folk.

Cette soirée, organisée à l’attention des musiciens, musiciennes, chanteurs et chanteuses du 
territoire, a pour but de provoquer la rencontre quel que soit votre style musical, votre projet, votre 
pratique : amateure ou professionnelle. Ce temps sera propice à l’échange, au partage 
d’expériences, mais aussi d’envies autour de vos pratiques musicales, qu'elles soient en groupe ou 
en solo. Un moment de discussion pour exprimer et partager vos idées et tisser un réseau artistique 
local. 


