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spectacle collectif avec : 
Coline Malice, Marion Rouxin, 

Julie Rousseau, Hervé Lapalud, 
Davy Kilembé, Gilles Roucaute, 
Eric Frasiak & Laurent Berger 

 
C’est à l’occasion des dix ans du Festival Faites de la Chanson que 
l’association Di Dou Da a souhaité réunir des artistes qu’elle avait accueillis 
dans ses cabarets découvertes. 
 

Lors de cette soirée qui devait être unique, quelque chose s’est passé, 
d’inattendu et d’attendu à la fois, sur la scène et dans le public, qui a fait 
qu’il était évident que l’aventure ne saurait s’arrêter là. 
 

Ainsi sont nés « Les DiDouDingues », d’une envie de partage, de la curiosité 
de l’autre pour l’un,  de la complicité de l’instant, de la fragilité du moment, 
de l’envie de défendre collectivement des propos singuliers. 
 
 
 
contact : 1Odouxdingues@gmail.com 

 



En images  
 
par Pascale Angelosanto – photographe – 2O  ju in  2O14  
 

 

 

 

 



Presse 
Se souvenir des belles choses 
par François Bellart – Nos enchanteurs - 24 juin 2O14 
 

« Dix ans de découvertes », LE spectacle emblématique des « Faites de la Chanson » 
avait été pressenti sur ce site. On avait déjà vu et entendu il y a plus ou moins longtemps 
les huit participants séparément sur la scène de l’Hôtel de Guînes et on avait apprécié 
leurs talents respectifs. On avait écouté leurs disques ou les émissions de radio qui les 
avaient diffusés et on savait qu’ils ne pouvaient pas nous décevoir. C’est donc en 
connaissance de cause que 15O à 2OO personnes, en dépit du football franco-helvétique, 
avaient pris ce soir-là le chemin du théâtre à l’italienne : elles ne l’ont pas regretté. Ce 
fut mon plus beau spectacle collectif depuis Gare à Riffard, organisé sur le même 
principe : dépasser les individualités et les fondre dans une petite troupe mobilisée sur 
un projet commun. 
 

Dès l’entrée en scène d’Hervé Lapalud chantant Si tous les gars du monde accompagné 
d’une kora ouest-africaine (tout un symbole) on a compris qu’ils chanteraient la 
fraternité. Quand tous les autres l’ont rejoint, on a su qu’ils la vivaient déjà, que l’amitié 
était le ciment qui les avait rassemblés et unis dans la démarche. Ils ont mis en commun 
leurs voix et leurs talents différents de musiciens au service de leurs titres choisis dans 
l’esprit de la soirée : Julie Rousseau, puis Marion Rouxin et Laurent Berger au piano, 
Gilles Roucaute, Hervé Lapalud, Eric Frasiak et Laurent Berger aux guitares, Coline 
Malice à l’accordéon, Davy Kilembé à la basse et aux douces percussions, Hervé Lapalud 
à la kora et à l’harmonica. 
 

Le spectacle s’est construit comme une fresque avec des chansons de chacun reprises 
au refrain et accompagnées aux instruments de façon toujours heureuse et pertinente. 
D’abord sont évoquées les tentations improductives ou vouées à l’échec du repli sur soi 
(Coline faisant crouler la salle avec son Île déserte), de l’ignorance des inégalités, de 
l’abomination du racisme (bouleversant Mon pays de Davy) et de l’inconscience de 
certains comportement (grave J’ai voté Front National de Gilles). Puis vient l’affirmation 
du besoin de racines (D’ici interprété quasiment en rap par Marion et le Petit Mouin de 
Julie) et d’insertion sociale par le travail (convaincant Monsieur Boulot d’Eric). Mais on 
ne peut vivre sans un regard respectueux (poignant Juste une femme d’Anne Sylvestre 
chantée par les trois femmes, chacune un couplet et le refrain partagé), sans une 
attention amicale ou amoureuse (Emouvante Elle t’attend par Laurent avec la 
participation de Coline) et sans la culture et le partage qui transcendent tout. Il faudrait 
citer tous les titres tant ils s’enchaînent bien l’un à l’autre reliés par un fil coloré 
d’humanisme, forment un patchwork dans lequel on reconnaît l’apport de chacune et 
chacun et dont l’ensemble s’affiche en une œuvre originale et flamboyante : une rare 
cohérence entre la forme et le fond. Ils termineront par une interprétation d’anthologie 
des Marquises de Jacques Brel qui boucle le cordeau et par Philistins de Richepin et 
Brassens a capella. 
 

La chronique fidèle ne peut rendre qu’imparfaitement compte de la magie et de 
l’enthousiasme de ce spectacle où l’invention et l’imagination (trouver Quand les 
cigares… de Raoul de Godewarsvelde pour illustrer le combat des intermittents…) font 
jeu égal avec l’émotion et l’humour (utiliser l’entretien radiophonique cafouilleux du 
début d’après-midi pour les remerciements divers !) et d’où diffuse en continu une saine 
et superbe complicité. Ces enfants qui sont devenus « chevelus, poètes » s’avèrent 
décidément indispensables pour embellir nos vies, leur donner un sens humaniste et une 
dynamique : on a bien de la chance de les avoir, et – chacun de leur côté ou ensemble – 
on leur souhaite de continuer à nous apporter un tel bonheur. 



Témoignage 
 
par Fred Castel – programmateur  Chants  de  Gout t ière  -  22  ju in  2O14  
 

 
 
Je ne sais pas si Facebook c'est bien pour garder des secrets... Je crois pas... 
C'est dommage, j'aurais pu raconter ma soirée de vendredi... Mais je veux pas 
que ça se sache.... Je veux pas que ce soit lu par mes 438 amis, dont certains 
sont des amis (si, si ça existe !). Et mêmes des copains. Et même des soeurs et 
frères de sang, de coeur, de lutte et d'amour. Et même une jolie croquette 
originaire de la région d'Arras.  
 

Arras... nous y voilà... Il fallait bien ce nouvel interêt pour la région pour 
qu'enfin je mette les pieds dans ce festival dont j'entendais tant parler... Un bien 
beau festival, une très belle ville, du soleil (et oui !) et ça rayonne... Dommage 
donc que le reste je ne puisse le raconter... car la soirée de vendredi, c'est de celle 
qui font remettre en cause toutes les bonnes intentions en terme d'humanisme, 
de rencontres etc...  
 

J'aime bien le partage pourtant, c'est promis. Je déteste les privilèges, je vous 
l'assure. Mais quand c'est moi qui en bénéficie, je suis lâche, je retourne ma 
veste. J'ai eu le privilège, ce vendredi, d'assister à une soirée unique, magique, 
brillante, touchante, secouante, riante, pleurante, vivante, ça oui, bien vivante. 
Une soirée pour laquelle on se dit qu'on est vraiment fier d'être dans les 300 (?) 
privilégiés qui en ont profité. Une soirée qui nous a tant touchée que de toute 
façon c'est impossible de retranscrire ces émotions. 
 

Je garde donc le secret... C'est dommage, mes Amis, vous auriez mérité que je 
vous raconte comment, les 8 artistes (dans le désordre Lapalud, Roucaute, 
Malice, Rouxin, Berger, Frasiak, Kilembé, Rousseau) choisis parmi la 
soixantaine qui a fait parti des cabarets découvertes de l'association DiDouDa 
à Arras, ont réussi un exploit incroyable.L'exploit, sous la houlette de Hervé 
Lapalud, l'un des 8 évidemment, de créer, en deux jours un spectacle collectif, 
au vrai sens du terme. J'ai vu de nombreux spectacles collectifs, peu, vraiment 
très peu, avait ce sens, cette cohérence, autant dans la construction que dans 
la mise en scène. J'ai adoré les soirées collectives de Barjac, mais c'est souvent 
succession, réussie, d'artistes qui se relaient autour d'un thème ou d'un 
artiste, avec quelques duos de transition. Je ne manque que très peu de Bar à 
Jamait, réunion d'artistes grandioses qui nous enchantent et nous 
surprennent à chaque reprise.Mais autant de sens entre les chansons, autant 
de réflexion sur ce que fait chaque artiste à chaque moment, je ne connaissais 
guère que quand Gérard Morel et Hervé Peyrard sont à la manette. 
 

Je suis vraiment désolé, je ne peux pas partager ça. Je veux garder le secret de 
cette soirée de rêve. Le premier privilège de ma vie. J'ai pas 50 ans, j'ai pas de 
Rolex, mais j'ai assisté à l'une des plus grandes soirées de chanson qu'on peut 
faire. J'ai réussi ma vie ! 
 
 
 
 

…



 
Je ne veux pas vous dire comment j'ai trouvé bluffant la façon dont, tout au 
long des deux heures de spectacles, pour chacune de la bonne vingtaine de 
chansons entendues, il y avait toujours un rapport fort avec la précédente. 
Avec pourtant jamais deux chansons d'un même artiste. Des heures et des 
heures de travail, d'écoute et de recherche de la part d'Hervé pour en arriver là. 
 

Je ne veux pas dire à tous ceux qui ont déjà essayé de travailler sur la 
cohérence d'un spectacle qu'on ne fera jamais mieux, enchaînant les 
thématiques respectives de la vie de bohème du chanteur (ah, "J'traine", de 
Frasiak), la religion et la tolérance ('le petit conte d'après noël" de Gilles 
Roucaute avec derrière l'harmonica d'Hervé et les choeurs, et plus que ça, des 
3 filles, incroyable, l'un des temps forts de la soirée), l'amitié (et la salle qui 
reprend en coeur "mes copains" de Hervé Lapalud), la société (joli "Petit Moin" 
de Julie Rousseau), l'amour évidemment (ah, ce "Elle t'attend" de Laurent 
Berger, dans un joli duo avec Coline Malice, si simple et si complexe à la fois, si 
évident et si troublant en même temps, une des grandes chansons de ces 
dernières années). Je veux garder pour moi les autres grands moments de la 
soirée, telle que le démarrage, seul à la Kora d'Hervé Lapalud sur "Si tous les 
gars du monde"-unique moment où il n'y avait pas tout le monde sur scène. Je 
veux garder pour moi "l'île déserte" de Coline Malice, où il s'agit de partir pour 
rester tranquille, en emportant, évidemment, son ordinateur, sa télé son 
amoureux et sa maman, et tous ses médicaments, et des ronds points et des 
interdits... et c'est reparti... Je veux garder pour moi l'émotion de découvrir 
Davy Kilembé, que je ne connaissais pas, chanter sa vie de "petit noir". Je ne 
veux pas dire comment "Les bonnes résolutions" de Marion Rouxin m'ont 
bouleversées. Je ne veux pas dire l'incroyable, la merveilleuse version qui nous 
a été offerte de "juste une femme" d'Anne Sylvestre... Trois couplets, chacun 
par une des filles, avec derrière, dans l'ombre, les garçons qui accompagnent.  
 

Je veux garder aussi ce secret là : tout cela a été fait sans mauvais tremollo, 
sans fausse colère ou révolte. Non, juste de la force, comme une évidence. La 
simplicité d'une interprétation puissante qui n'en fait jamais trop, pour nous 
laisser sur un fil. 
 

C'est vraiment ça l'image de cette soirée que je ne vous raconterai pas : on nous 
emmène sur un fil au début du spectacle, on se laisse porter, et à aucun 
moment on s'est aperçu qu'on arrivait, deux heures plus tard, de l'autre côté 
de la rive. Les artistes ont été les équilibristes : il été facile de tomber, d'en faire 
trop ou pas assez, de donner l'impression d'un spectacle un peu baclé (ce qu'on 
aurait d'ailleurs compris après seulement deux jours de répétition). Ben non, 
c'était tout le contraire. Chacun avait son rôle à jouer sur chaque chanson, y 
compris d'ailleurs quand il ne tenait aucun instrument, l'écoute et le regard 
vers le devant de la scène faisait parti de la beauté du spectacle. 
 

En parlant de beauté, un jour, Catherine Ribeiro m'a dit "tu sais, la beauté 
changera le monde". J'ai compris vendredi soir pourquoi je suis optimiste. Si 
j'étais généreux, j'essaierais de colporter un peu la grâce qui est ressortie de 
cette soirée. Si j'étais audacieux, j'inviterais tous les programmateurs du 
monde, et de la lune aussi, à offrir ce spectacle à leur public. Car ce spectacle, 
ainsi construit, mérite d'être rejoué, vu et revu. Sauf que si à chaque fois 300 
personnes percent mon privilège, ça n'en sera plus un. Et ça, c'est juste pas 
envisageable pour moi.  
 

J'ai 40 ans, et j'ai réussi ma vie ! 
 



Livre d’or 
 
Jo Torres - public 
 

Incroyable ce que j'ai vu et entendu à Arras ce vendredi là, parce qu'il y en avait pour les 
yeux et les oreilles. 
 

J'ai adoré la façon dont l'espace a été envahi par chacun et par tous, tous soutenant les 
uns les autres tout au long du spectacle, chaque chanson mise en valeur, 
imperceptiblement mais sûrement. J'ai découvert des chansons à tomber à genoux. 
Premier choc, la kora d'Hervé Lapalud sur "Si tous les gars du monde voulaient s'donner 
la note ...". Puis, tout le long du spectacle, la complicité des uns sur les chansons des 
autres, la fluidité des choses, pas de juxtaposition. Comment on peut arriver à faire cela 
en si peu de temps ? Un petit coup d'harmonica derrière Gilles Roucaute qui chante, la 
beauté du duo de Laurent berger avec Coline Malice, l'émotion très, très forte de "Petit 
noir" de David Kilembé, l'incroyable Marion Rouxin montée sur piles, la merveilleuse 
Julie Rousseau au piano, la chanson coup de gueule d'Eric Frasiak. Enfin, peut-on 
imaginer plus belle interprétation de "Juste une femme" ? Quels cadeaux vous nous avez 
fait ! Peut-on rêver qu'un jour ce spectacle soit redonné ? Je traverserai la France sans 
hésitation pour revoir cela. 
 

Enchantez-nous encore. 
 
Amélie Dhenin –public 
 

Je suis une "Didoudienne", chantant dans la première partie de votre spectacle, auquel 
j'ai assisté… j'ai adoré ce spectacle ! Des chanteurs talentueux, aux styles différents, 
mais qui s'associent si bien!  Un spectacle de qualité, monté en peu de temps : c'était 
impressionnant !  Des textes, des interprétations, des musiques.... qui nous font sourire, 
rire, pleurer, ressentir un tas d'émotions. Un décor, des lumières, une mise en scène...ça 
"coule"  ... le temps est passé trop vite. Je ne voulais plus que ça s'arrête !  Un spectacle 
que je pourrais revoir avec plaisir ! Ce spectacle m'a donné envie de faire pareil : allez, 
chanteurs-amateurs, formons un groupe, une troupe, et chantons ensemble !  
 

J'ai découvert des chanteurs et chansons que je ne connaissais pas, ça m'a rempli 
d'émotions, de plaisir et de joie.  
 

Bravo à vous ! 
 

 


