
 

‘CHANSONS (D’)INCONNU(E)S’ 

> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – printemps 2023 
 
 

 

La Chanson française existe-t-elle encore maintenant que 
Brassens, Brel, Aznavour, Piaf… ont disparu ? Longtemps, j’en ai douté. 
Maintenant, je sais que non seulement elle existe, mais elle fleurit ! 
 

Je parle des chansons à texte, qui disent quelque chose.  
Des chansons qui nous enrichissent.  
Au fil des années et de mes recherches, j’ai rencontré Renan Luce, 

Thomas Fersen, Agnès Bihl, les Wriggles, 
David Sire, Philippe Forcioli, Allain Leprest, 
Rémo Gary, Graeme Allwright, Grand Corps Malade, Bernard Joyet, Camille Hardouin, Colette 
Magny, ZAZ, les Goguettes, Dick Annegarn, Michèle Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie, 
Délinquante, … et bien d’autres.  
 

Je vous propose de partir avec moi à la découverte – en ligne – de 
cette Chanson que vous ne connaissez pas. Vous pourrez vous aussi 
me faire découvrir la Chanson que je ne connais pas : si elle me plaît, 
je la traduirai pour vous. Et nous irons aussi à la recherche de perles 
oubliées de chanteurs bien connus comme Serge Reggiani, Jean 

Ferrat, Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos Beaucarne, Claude Nougaro…  
Si beaucoup de ces noms vous sont inconnus, c’est une bonne nouvelle, car des trésors vous 
attendent. Ah oui, encore un secret de vous à moi : Brassens vit toujours… 
 

Deux séries de cinq Soirées, celle du mardi et celle du mercredi :   
 

MARDI THÈME MERCREDI THÈME 
17-01-23 Ivresses 18-01-23 In vino veritas 
21-02-23 Points de vues 22-02-23 Au boulot ! 
21-03-23 Vivre ensemble 22-03-23 L’appel du voyage… 
11-04-23 Guerre et paix 12-04-23 Poètes, vos papiers ! 
06-06-23 Planète, tu me fais tourner la tête 07-06-23 Notre mer à tous… 

 

Les Soirées durent de 19.30 heures à 21.30 heures - Inscriptions : écrivez-moi (contact@talenvoortalent.nl)  
 

 

Coûts : 
€ 25,-- par soirée  
€ 100 pour cinq soirées (si vous en manquez une, vous pouvez participer à une soirée de l’autre série) 
Matériel compris. Bon niveau de conversation recommandé (B2 et plus). Tous les textes ont des traductions. 
 

 

Quelques impressions de participants : 
Carmen : Pour moi, les Soirées ‘Chansons (d’)Inconnu(e)s’ sont une plongée dans 
la profondeur de l'âme française, pleine de belles 
émotions et de sentiments dont on ne parle pas si 
souvent, mais qui sont si reconnaissables!!! Ça vaut 
vraiment la peine ! 
 
Erica : Ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur : 
Sylvain sait toujours vous émerveiller avec ses 
belles chansons ! 
 
Maria : Des soirées toujours intéressantes, 
amusantes et éducatives ! […] Ça vaut vraiment le 
coup ! 
 

 

 

 
 

 
 


