
À chacun de ses spectacles, Féloche surprend. 

Ses chansons sourient, sans être pourtant légères. Elles ont cette élégance de dire ce qui fait trembler, et le 
monde, et l’intimité de nos vies, sans s’appesantir, sans forcer le trait, sans mélo. Pour ce nouveau spectacle, 
Féloche a tenu à réaliser un vieux rêve : s’entourer d’un orchestre de mandolines. Car jouer de la musique 
n’est pas qu’une pratique, mais bien le partage de ses propres désirs, de son propre talent et d’un imaginaire 
susceptible de s’accorder à l’autre. À les voir prendre tant de plaisir sur scène, on comprend que la création 
a été portée d’une même énergie, d’une flamme commune alimentée par l’enthousiasme attisant de Féloche. 
Tous apportent leur fantaisie, leur générosité à ce spectacle qui va de sourires en frissons. Ici, la joie est 
communicative, comme la musique devrait toujours l’être. Cette formation inédite compose un écrin à ses 
chansons lumineuses et intemporelles comme autant de petits concertos modernes. Féloche est un musicien 
inspiré, ce qui en fait un chanteur éclairé. L’écouter, c’est découvrir qu’à siffler, nous apprendrons à toujours 
mieux nous entendre, qu’à chanter, nous saurons mieux nous comprendre.

Féloche and the 
mandolin orchestra

MUSIQUE   Si ça me chante #7

Vendredi 4 novembre 20h00 Hazebrouck
Espace Flandre
15€ / 10€ / 5€ / Pass culture

 1ère partie SEGO LEN 4tet 
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Féloche : chant & mandoline - ENSEMBLE MG21 : Vincent Beer Demander : mandoline solo & mandoloncelle — Cécile Duvot, Cécile Soirat : 
mandolines 1 — Annie Nicolas, Flavien Soyer : mandolines 2 — Annick Robergeau, Perrine Galaup : mandoles — Amelia Mazarico, Paule Rodriguez, 
Grégory Morello: guitares — Pascale Guillard : contrebasse — Florentino Calvo : direction & mandolin

En collaboration avec 
le Festival Haute 
Fréquence Région 
Hauts-de-France 



Azadi + Grise Cornac
MUSIQUE   Si ça me chante #7

Samedi 5 novembre 20h00 Hazebrouck
Espace Flandre
15€ / 10€ / 5€ / Pass culture
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Azadi
Musique sensible aérienne, ivre de 
liberté, Azadi souffle d’une voix 
singulière, presque hypnotique un 
langage universel. 

Azadi invite à explorer les grands espaces où 
parfois le cinéma et Paul Éluard prennent la 
parole…
Né d’une lumineuse rencontre artistique entre 
Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016, 
Azadi offre sur le fil ou dans les profondeurs au 
son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, 
un voyage flirtant sur les rives de contrées 
inexplorées.
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et 
laissez-vous porter par la musique d’Azadi…
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Grise Cornac

La plume de Grise et la patte du Cornac font de 
ce duo, un drôle d’oiseau dans le paysage de la 
chanson actuelle.

Grise Cornac c’est l’hybride de deux autodidactes 
passionnés qui lèvent les barrières entre les styles et 
les genres. Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et 
dompteur de machines, Quentin ne cesse de composer 
des sphères sonores ouvertes à toutes les influences 
musicales. Aurélie chante ses textes réalistes teintés de 
féerie poétique ; elle dit chercher des chemins possibles 
pour rendre visible, l’invisible des émois. En première 
partie de Feu! Chatterton, Alexis HK, Batlik, Bertrand 
Belin, Charlelie Couture et avec une centaine de dates 
derrière eux ; Grise et Cornac savent incontestablement y 
faire avec le public et le capturent vivant !



Entrez dans la transe d’un bal moderne, un voyage à travers les âges, les styles et les 
pays. 

Entre rave des enragés et fiestas des bienheureux, la troupe de l’Ultra Bal réinvente le bal et mélange valse 
et dub, musette et électro, madison et hip hop. Quelque chose des fêtes et des liesses d’antan, lorsqu’il était 
encore de bon ton d’attraper les hanches de son voisin et de se laisser aller à la danse des vivants. Un cocktail 
aussi délicieusement rétro que farouchement moderne ! Edith Piaf, Johnny Cash, France Gall, Donna Summer 
et bien d’autres encore sont revisités aux couleurs de l’Ultra Bal.
Fixi, chef de transe est entouré d’une brigade féminine explosive (Chloé Lacan, Zaza Fournier, Karimouche, 
Gatica…), d’invités surprises et d’un orchestre prêt à toutes les transgressions stylistiques de bon goût. 
Ensemble, ils inventent un bal métissé, trépidant et électrique.

L’Ultra Bal
BAL MODERNE   Si ça me chante #7

Dimanche 6 novembre 17h00 Hazebrouck
Espace Flandre
15€ / 10€ / 5€ / Pass culture
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Fixi : accordéon, claviers — Zaza Fournier : chant, accordéon — Chloé Lacan : chant, accordéon — Gatica : chant, guitare — Karimouche : chant — Le 
band : James Sindatry : contrebasse — Arthur Alard : batterie — Jean Yves Dubanton : guitare — Distribution indicative susceptible d’être modifiée.
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Avec le Week-End Poil à Gratter et le festival Le P’tit Monde, 
c’est l’un des trois temps forts de notre saison.  

Revoici donc pour la 7ème année, ce moment particulier 
consacré à la chanson. Au sens large s’entend. Car, s’il est 

estampillé chanson, il reste largement ouvert aux aventures 
qui se présentent et attentif aux autres formes artistiques. 
Un moment de découverte qui fait la part belle aux artistes 

émergents et pratique avec bonheur le pas de côté. 



Dans son recueil de poèmes écrits après l’attentat 
du 13 novembre 2015 au Bataclan, J’aurais préféré 
que nous fassions obscurité ensemble, la poétesse 
et dramaturge Claire Audhuy donne une voix 
au chagrin, à la douleur, à la blessure. Elle y dit 
l’absence, le manque, la séparation brutale d’avec 
l’être aimé et la difficulté de faire son deuil.

Le comédien Stéphane Titelein s’empare de ces « fragments 
d’amour » et les porte à la scène en mêlant théâtre et musique. 
Entouré d’un trio piano-batterie-violoncelle, l’ex rugbyman 
endosse avec délicatesse le personnage de cette femme 
abasourdie, oscillant de la douleur à l’acceptation. Le spectacle 
chemine morceau après morceau, le quartet piano-batterie-
violoncelle-chant prend à bras le cœur ce poème d’amour relaie l’indicible. Il y a là une poésie du quotidien. 
Loin de la colère. C’est par l’histoire personnelle que nous abordons un fait historique bouleversant.

Paroles de spectateurs :
«Bravo et merci pour ce soir. Depuis longtemps je n’avais pas été aussi touché au théâtre. » J.B
«Des textes magnifiques, poignants, une mise en scène extraordinaire, une interprétation exceptionnelle ! » A.C
«Merci pour ce moment puissamment bouleversant, vous nous avez fait pleurer d’amour ! » D. & C. D.

J’aurais préféré 
que nous fassions 
obscurité ensemble

THÉÂTRE - MUSIQUE  Si ça me chante #7

Jeudi 3 novembre 20h00 Hazebrouck
Espace Flandre
15€ / 10€ / 5€ / Pass culture
Spectacle offert aux abonnés
Durée  60 min
À partir de 13 ans

 Compagnie Franche Connexion 
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Texte : Claire Audhuy — Mise en scène et adaptation : Stéphane Titelein — Mis en musique et avec : Antoine Chartier (piano), Timothée Couteau (violoncelle), 
Charlie Giezek (batterie) et Stéphane Titelein (voix) — Création et régie lumière : Vincent Thomas — Régie son : Vincent Thiriez ou Adrien Dauvergne



C’est une artiste étonnante. Une 
compositrice et interprète qui se nourrit 
d’influences diverses : musique classique, 
chanson, jazz, musiques urbaines… 

Insaisissable SEGO LEN dont l’instrument de 
prédilection - la harpe- est une originalité en soi, trace 
sa route loin des sentiers battus. Un nom à retenir et 
une artiste à découvrir dans deux formules différentes : 
en solo pour une nouvelle édition de SOLO POUR UN 
SALON et entourée de ses musiciens en 1ère partie de 
FÉLOCHE AND THE MANDOLIN ORCHESTRA.

Prenez un-e artiste et prenez des gens 
désireux d’expérimenter chez eux la formule 
du concert à la maison en y conviant parents, 
amis, voisins. Voilà SOLO POUR UN SALON.
 
Cette année, c’est donc SEGO LEN qui a accepté de se 
livrer à cet exercice particulier que constitue la très 
grande proximité avec le public. En se produisant à 
domicile, dans le cocon d’un appartement ou d’une 
maison, elle vient à vous pour un moment privilégié 
à partager entre amateurs d’aventures artistiques 
originales et chaleureuses.

SEGO LEN

Solo pour un salon

SEGO LEN 4tet
En 1ère partie de Féloche and the Mandolin Orchestra

MUSIQUE   Si ça me chante #7

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
Horaires et lieux à retrouver prochainement sur 
www.centreandremalraux.com
Gratuit sur réservation indispensable
Si vous souhaitez accueillir l’un de ces concerts, 
contactez : mediation@centreandremalraux.com
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Ségolène Brutin : Harpe et chant — Alexandre Prusse : Accordéon  
Nicolas Peyronnet : Percussions — Hubert Fardel : Contrebasse

En quartet, SEGO LEN s’adjoint le renfort de 
l’accordéon, de la contrebasse et des percussions . Sa 
voix  navigue avec espièglerie, contourne les facilités 
mélodiques pour dépeindre sa palette musicale aux 
larges influences. On y retrouvera des extraits de 
son album Liberté, arrangé par Eric Janson (HK et les 
Saltimbanks). 
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En collaboration avec 
le Festival Haute 
Fréquence Région 
Hauts-de-France 


