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JEAN-LOUIS AUBERT BERNARD LAVILLIERS RAPHAEL 
CATHERINE RINGER  ABD AL MALIK PAUL PERSONNE THE TWO 

CESARIA EVORA ASA RENAN LUCE ALEXIS HK DOREMUS 
AMADOU&MARIAM SKIP THE USE

KISSINMAS ROVER LADYLIKE DRAGONS LADYLIKE LILY GREEN SHAPE 
BOULBAR DELBI NORFOLK AC DISSONANT NATION

> CONTACT PUBLIC
Tél. 03 25 40 02 03
www.nuitsdechampagne.com

> CONTACTS PRESSE
Claire Lextray
Responsable bureau presse
et presse nationale
01 48 59 00 26 – 06 07 91 47 07
claire.lextray@orange.fr
Soizick Fonteneau
Presse régionale et locale
06 15 92 57 72
presse@nuitsdechampagne.com
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24ème édition des Nuits de Champagne !
Jean-Louis Aubert, invité de Bénabar et Michel Delpech aux Nuits de
Champagne  2006, nous avait confié en sortie de scène, combien le public de
ce festival était attentif et chantait avec une ferveur surprenante. En
réponse à cette réaction spontanée, nous lui avons raconté l’histoire unique
de ce festival aux 2 000 festivaliers-chanteurs. De cet échange est née l’idée
pour l’équipe des Nuits de Champagne qu’un jour Jean-Louis Aubert
pourrait être l’invité de cette aventure artistique et musicale...
C’est fait ! La 24ème édition sera donc consacrée à l’un des chanteurs
auteurs-compositeurs les plus attachants du rock français. D'abord, Jean-
Louis Aubert en concert, c'est la générosité sans limite d'un artiste face à
son public, un guitariste hors pair qui pose sa voix simplement sur des rifs
électriques. Parolier des plus belles pages du rock français, Jean-Louis
Aubert est aussi le compositeur de chansons que l’on garde en mémoire avec
cette envie évidente de les fredonner. Son écriture est à la fois simple et
universelle. Du coup dès la première écoute, ses chansons sont évidentes,
on se les approprie instantanément, comme si elles faisaient partie de nous-
même. Son 8ème album "Roc Eclair" est comme un temps d'arrêt, une
peinture claire obscure de sa vie, un album qu'il a écrit et composé seul.
Paradoxalement ce disque solitaire ne parle que d'accompagnement, de
fraternité, de l'amour le plus simple et le plus droit qui existe… Un reflet de
ce qu'est Jean- Louis Aubert, un artiste positif, plein d'empathie et de
bienveillance pour les autres. C'est ce qu'il est venu partager.

Carte blanche à Jean-louis Aubert 
Ouverture musicale, complicités et coups de cœur ! Voici le  programme très
eclectique concocté avec Jean-Louis Aubert, maître d’œuvre de cette 24e édition.

Les créations chorales :
l’Aube à l’unisson et le Grand choral 
Un style musical émergeant “la chanson chorale”. L’Aube à l’unisson  et le Grand
choral  seront de retour dans la salle mythique d’Argence, où plus de 1500
choristes amateurs deviendront acteurs-chanteurs de leur festival, pour un
parcours initiatique dans l’univers et le répertoire de l’invité d’honneur. 
Evénement majeur de la “chanson chorale”, Les Nuits de Champagne sont un
lieu de création unique et donnent lieu, chaque année, à  l’harmonisation
polyphonique d’une vingtaine de titres de l’artiste invité interprétés par les
choristes du Festival,  et grâce à l’association “Chanson contemporaine”, à
l’édition de milliers de partitions proposées aux chorales francophones du
monde entier.

“L’Aube à l’unisson avec le Chœur de l’Aube” 
En ouverture de Festival le dimanche 23 octobre
Pour tous ceux et celles qui aiment chanter ensemble... Pour les timides qu'ils se
rassurent, le “Choeur de l'Aube” composé de 845 collégiens-chanteurs de 26
collèges du département - record d’inscriptions battu cette année !... -
accompagnera le public pour interpréter à l’unisson les titres emblèmes du
répertoire de Jean-Louis Aubert. 

Un concert événement, “le Grand choral de Jean-Louis Aubert”
En clôture de Festival les vendredi 28 et samedi 29  octobre
Une chorale rassemblant des voix issues de toute la francophonie pour trois
concerts événements. Pas moins de six chefs de chœur cette année pour relever
ce nouveau challenge musical. Une semaine de répétitions intenses et
d’échanges pour ces choristes amateurs qui vont vivre et nous faire vivre une
expérience inoubliable. 

“Le Off Off Off des Nuits”
Le meilleur de la pop, du folk et du rock de demain. Nouveauté ! Plus de concerts
gratuits dans les bars du centre ville avec une nouvelle programmation à 19h30 
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Ces Nuits de Champagne 2011 seront à l’image de Jean-Louis Aubert, tendres,
émouvantes et pleines d’énergie. Un rendez-vous explosif à vivre ensemble, une
déflagration musicale qui rappellera le rôle originel de la musique : FAIRE DU BIEN  !

Le voyage paraît-il
Peut se faire immobile
Je connais des diagonales
Qui transpercent des cœurs
AILLEURS
Auteur-compositeur Jean-Louis Aubert
Album “Idéal standard” 2005



Le Cube

Concerts
OffOffOff

Salle
Argence

20h
Concert

d’ouverture

Jean-Louis
Aubert

20h

Césaria Evora
Asa

20h

Bernard
Lavilliers
Raphaël

2 séances 17h30 - 20h

L’Aube
à l’unisson
Le Chœur
de l’Aube

20h30

Catherine
Ringer

Abd Al Malik

Théâtre
de

Champagne

20h30

Paul
Personne

1e partie The Two

20h30

“Seuls à trois”

Renan Luce
Alexis HK

Benoît Doremus

20h30

Amadou
et Mariam

20h

Skip The Use
1e partie : finale

Tremplin rock Uppercut
June & The Soul Robbers

Kult Of Violence

Le Bougnat des Pouilles
19h30

Rover
(folk-rock)

Le Bougnat des Pouilles
21h30

Ladylike Dragons
(rock)

Aux Crieurs de Vin
19h30

Ladylike Lily
(chanson-pop)

Aux Crieurs de Vin
21h30

Green Shape
(pop)

Le Dixi Café
19h30

Boulbar
(chanson-folk)

Le Mix’Cité
21h30

Delbi
(pop)

Le Gainz’Bar
19h30

Norfolk A.C.
(folk)

Le Gainz’Bar
21h30

Dissonant Nation
(rock)

21h 1e séance
Le Grand choral

de Jean-Louis
Aubert

Samedi 22 octobre
Le Cotton Club

21h30

Kissinmas
(rock - brit pop)

Concerts gratuits
dans les bars

du centre ville

Programme sous réserve de modifications

Des “Nuits” pratiques !
➔ Réservation par internet :  www.nuitsdechampagne.com
➔ A la billetterie du Festival : Centre culturel La Maison du Boulanger

42 rue Paillot de Montabert, 10000 Troyes
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

➔ Par téléphone  : 03 25 40 02 03
➔ Fnac - Carrefour - Géant - Système U - Intermarché

www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/mn)

Dimanche
23 octobre

Mardi
25 octobre

Mercredi
26 octobre

Jeudi
27 octobre

Vendredi
28 octobre

Samedi
29 octobre

16h 2e séance
21h 3e séance

Le Grand choral
de Jean-Louis

Aubert
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DOUBLE
PLATEAU

DOUBLE
PLATEAU

DOUBLE
PLATEAU

Nuits de Champagne 2011 : un nouveau programme
entre rock, chanson et découvertes
Depuis 2008, l’équipe des Nuits de Champagne a fait évoluer la structure de diffusion des concerts
du Festival en intégrant la salle de grande capacité le Cube pour essayer d’optimiserle potentiel
public des Nuits de Champagne au niveau régional entre Champagne et Bourgogne ; soit une
capacité de 26 527 places qui seront mises en vente.
Si ces dernières éditions ont été marquées par la reconnaissance du métier et une fidélisation
remarquable des médias régionaux et nationaux, l’exploitation économique de ces programmes
s’est avérée difficile. D’où l’absolue nécessité de repenser le modèle économique et le programme
des Nuits de Champagne en gardant une structure de diffusion de moyenne et grande capacité :
- au Cube les concerts de 3000 à 5300 places,
- l’Espace Argence retrouvera les deux  créations chorales l’Aube à l’unisson et le Grand choral et
un concert double plateau
- au Théâtre de Champagne les concerts de moyenne capacité.
Dans le prolongement du succès des concerts pop-rrock dans le off du Festival, l’équipe des Nuits
de Champagne a sollicité l’équipe du “Off Off Off” pour programmer quatre concerts
“découvertes” dans les mêmes bars du centre ville et aux mêmes conditions d’entrée libre.



Des “Nuits” qui chantent
à l’Espace Argence

Les créations chorales : l’Aube à l’unisson - le Grand choral
Un style musical émergeant “la chanson chorale”
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DES NUITS QUI CHANTENT

Résolument tourné vers le rock, au moins dans la conscience collective, le répertoire de Jean-Louis Aubert n’en est pas moins diversifié, évoluant avec le
parcours de l’artiste-explorateur. 
Le Grand choral 2011 tâchera de présenter ce large éventail musical et poétique, une première pour les 800 choristes, qui libèreront leurs voix avec une
énergie aussi émouvante que fulgurante. Des tubes et quelques découvertes constitueront les 19 chansons de ce spectacle choral hors norme. Entendre les
incontournables d’Aubert interprétés par 800 voix… S’étonner de la profondeur des textes et de l’efficacité de la musique… Recevoir toute la puissance de
cette masse polyphonique…
Comme tous les ans, l’Aube à l’unisson ouvrira le festival, en parcours initiatique dans l’univers de l’artiste invité. En 2010, la personnalité de Chedid nous
avait naturellement conduit à la notion de filiation et à la poésie de l’enfance : le lien avec les jeunes choristes des collèges de l’Aube était vite établi. En
atterrissant sur la planète Aubert, nous avons découvert à quel point l’auteur-compositeur possédait un public large de connaisseurs, et il nous a semblé
évident d’intégrer à notre spectacle des paroles de fans, en parallèle de celles des collégiens. 
Pour le public de l’Aube à l’unisson, aucune difficulté à reprendre les refrains emblèmes des tubes d’Aubert, entre “New-York avec toi”, “Alter Ego” ou “
Demain sera parfait”… Nous serons surpris de constater à quel point les mélodies de ces chansons sont ancrées dans les esprits et dans les cœurs.
Et comment élaborer un spectacle choral de 800 adultes ou 900 collégiens sans interpréter l’incontournable “Bombe humaine”, véritable carte d’identité de
nos masses chantantes ? Ce titre emblème de Téléphone a été harmonisé à 4 voix mixtes pour chœur d’adultes, mais aussi à 2 voix égales pour chœur de
collégiens.
Une particularité de la personnalité musicale d’Aubert réside dans sa voix très haut perchée, une tessiture aigue difficilement adaptable à un chœur. Notre
grand chœur répète intensément pendant 5 jours consécutifs, et les 800 adultes doivent prendre soin de leur outil vocal ! Les collégiens du Chœur de l’Aube
quant à eux n’ont pas la même étendue vocale que les adultes, et il faut être vigilant à ne pas fatiguer les voix en mue.
En arrangeant les chansons d’Aubert pour chœur, le choix des tonalités a été particulièrement déterminant : vocalement tout d’abord, en raison de la
tessiture extrême de l’interprète original, et de la couleur de sa voix si particulière, mais également pour l’orchestre. En effet, pour faire sonner un répertoire
rock, certaines tonalités plus “guitaristiques” sont à privilégier. 
Ces contraintes ont étoffé le cahier des charges de cette édition, et rendent le défi encore plus intéressant… Le “laboratoire choral” a alors pris tout son sens,
avec une phase d’écriture d’harmonisations très riche, pendant laquelle toute l’équipe musicale et artistique a testé et validé la totalité des 23 partitions. 
En effet, comment restituer à 800 voix le côté arraché et sale de la voix d’Aubert sur « La bombe humaine » ? C’est la fin de la chanson, entre cri et déchirure,
qui en a fait le chef d’œuvre de Téléphone sur l’album « Crache ton venin ». Quels que soient son âge et sa culture, chacun des choristes devra aller puiser en
lui toute cette énergie libératrice pour l’expulser et la livrer au spectateur. Ici, pas de retenue, tout est permis : des cris bien sûr, mais incontrôlés, sans notion
esthétique…
Le Grand choral 2011 sera placé sous le signe omniprésent de l’espoir, entre douceur presque naïve et énergie explosive…

Brice BAILLON, directeur artistique et musical
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En clôture de Festival les vendredi 28 à 21h et samedi 29
octobre à 16h et 21h
Directeur artistique et musical: Brice Baillon - Direction du Grand chœur :
Brice Baillon, Maud Galichet, Bruno Berthelat, Martin Le Ray, Didier Gendt,
Guillaume Le Ray - Direction orchestre : Xavier Tribolet - Réalisation
artistique : Alain Maucci

Le Grand choral de Jean-Louis Aubert, l’un des auteurs-compositeurs
chanteurs les plus attachants du rock français, sera sans nul doute à
l’image de son répertoire, tendre et lucide sur le monde qui nous entoure,
mais plein de cette énergie musicale aussi émouvante que vigoureuse. 
Dix neuf titres seront réharmonisés par une équipe de six chefs de chœur
et interprétés par les 762 choristes du Grand choral, des chansons pleines
d’humanité, pour une séquence de rock polyphonique comme on en rêve... 

Quelques repères : sélection des titres début mars, à l’expédition des CD et
partitions aux choristes fin juillet. Du dimanche 23 au vendredi 28 octobre :
atelier choral des Nuits de  Champagne, les choristes en répétition à
Troyes pendant le Festival. Un spectacle hors norme qui retrouve, pour le
plus grand bonheur de tous, le lieu mythique de la Salle Argence.

En 2010, le Festival Nuits de Champagne initiait, en collaboration
étroite avec la direction et l’équipe édagogique du Lycée
Chrestien de Troyes, le premier atelier d’écriture de chansons à
destination des lycéens, dans le cadre du temps scolaire.
Huit chansons seront ainsi écrites par vingt-trois lycéens de
seconde, qui découvriront à cette occasion le métier d’auteur-
compositeur et l’expression artistique de la chanson.
Cet atelier animé par Sylvain Reverte, intervenant pédagogique de
l’association Voix du Sud / Rencontres d’Astaffort, permettra à ces vingt-
trois lycéens d’écrire en cinq jours huit textes et musiques qu’ils
interpréteront en 1ère partie du concert de la jeune artiste Lili Ster, dans
l’établissement et sur la scène “découvertes” des Nuits de Champagne.
La réussite de cette première édition, révèlera par ailleurs une véritable
attente des lycéens pour l’écriture et l’expression artistique et conduira
l’ensemble des acteurs et le Conseil Régional de Champagne-Ardenne,
partenaire de cette action expérimentale, à renouveler ce projet en 2011,
auquel devraient être associés de nouveaux établissements.
Pour plus d’informations : www.nuitsdechampagne.com à partir du 15 septembre.
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DES NUITS QUI CHANTENT

L’Aube à l’unisson - le Choeur de l’Aube
En ouverture de Festival le dimanche 23 octobre à 17h et 20h
Directeur artistique et musical : Brice Baillon - Chef de chœur  public :
Martin Le Ray - Direction du Chœur de l’Aube : Maud Galichet - Direction
orchestre : Guillaume Le Ray

Rendez-vous étonnant de la chanson partagée où les voix du public et du
Chœur de l’Aube,  845 collégiens-chanteurs de 26 collèges du département
se  mêlent pour interpréter quelques-unes des chansons  majeures de Jean-
Louis Aubert : Demain sera parfait, Temps à nouveau, La bombe humaine ...

Quelques repères : après les inscriptions des collèges en mai, l’envoi des cd
d’apprentissage et des partitions aux professeurs en août, les chorales
auront deux mois pour apprendre les chansons choisies. Une première
journée de répétition collective le 18 octobre, suivie des répétitions
générales le samedi 22 octobre. Et ce sera le grand jour !

“Le Grand choral de Jean-Louis Aubert”

“J’écris des chansons dans mon lycée”
24
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Chaque année, plus de 800 collégiens de 26 collèges de l’Aube préparent l’interprétation de avec leurs professeurs de musique

Entre 800 et 1000 choristes de France et de francophonie se donnent rendez-vous à Troyes 
pour offrir à l’auteur-compositeur invité la version polyphonique des 20 chansons les plus 
représentatives de son répertoire

Depuis 2010, le Festival propose aux lycéens un atelier d’écriture de chansons animée par l’association Voix du Sud / Rencontres d’Astaffort
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Conseil Général
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“Le Off Off Off des Nuits”Kissinmas
Samedi 22 octobre

21h30
Le Cotton Club

Rover
Mardi 25 octobre

19h30
Le Bougnat des Pouilles

Ladylike Dragons
Mardi 25 octobre

21h30
Le Bougnat des Pouilles

Ladylike Lily
Mercredi 26 octobre

19h30
Aux Crieurs de Vin

Green Shape
Mercredi 26 octobre

21h30
Aux Crieurs de Vin

Boulbar
Jeudi 27 octobre

19h30
Le Dixi Café

Delbi
Jeudi 27 octobre

21h30
Le Mix’Cité

Norfolk A.C.
Vendredi 28 octobre 19h30
Le Gainz’Bar

Dissonant Nation
Vendredi 28 octobre 21h30
Le Gainz’Bar
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Neuf concerts gratuits dans
“le OFF OFF OFF des Nuits”
Le meilleur de la pop, du folk et du rock de demain
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1) Que peut-on dire de la programmation 2011 du Off Off Off ?
On a gardé la même ligne directrice depuis le début. On
essaye de faire venir les artistes dans lesquels nous croyons
et qui en sont au général juste avant ou pendant la sortie du
premier album. Le timing est très serré pour arriver à faire
coïncider l’actu des groupes et la possibilité de les faire jouer
dans un bar. Notre créneau est évidemment le rock, le folk et
la pop avec plusieurs artistes capables de tenir en haleine le
public seuls sur scène. 

2)Y a–t-il une ligne de programmation particulière sur les nouveaux concerts
de 19h30 ?
Pour l’artistique, nous avons fonctionné exactement de la même façon que pour
tout le reste de la programmation. On a surtout réfléchi à la cohérence entre les
deux groupes proposés chaque soir et il faut aussi que l’on compose avec les
lieux dans lesquels nous sommes (taille, public habituel, etc). Ça ne laisse pas
beaucoup de marge de manœuvre. 

3) Quels sont les artistes avec une forte actu ? Sortie de disques ?
Quasiment tous ! Les seuls artistes qui n’ont pas une actu forte, c’est Norfolk AC,
qui est un projet sur lequel nous nous étions déjà penchés en 2010 et Ladylike
Lily, dont le projet démarre fort mais qui n’en est pas encore à l’album. Green Shape
sortira un album fin 2011 chez Sober & Gentle, Ladylike Dragons en octobre…
C’est primordial pour nous l’actu dans le choix des artistes. Il y a une espèce de
spirale vertueuse qui se met (ou non) en place autour des artistes en déve-
loppement et c’est important d’y participer en les programmant au bon moment. 

4) Des coups de coeur ?
Rover propose un univers rock avec une forte influence anglaise et new yorkaise
tout en possédant quelque chose d’aérien. Un tour de force… Son premier EP très
attendu sortira le 3 octobre. Et puis Dissonant Nation. C’est un trio rock qui à un
souffle et une énergie qui fait du bien. Ils ont signé sur le label Cinq7 (The Do,
Gush, Aaron…)  quelques semaines après que nous ayons confirmé au Off Off Off.
On va donc en entendre parler ! Premier EP prévu pour l’automne et l’album
début 2012.

par Grégory BLANCHON
Association Dixsonance, partenaire du Festival

Créé en 2004 à l’initiative des responsables de l’association troyenne Dixsonance, en
étroite collaboration avec le festival Nuits de Champagne, le festival “Off Off Off des Nuits”
propose chaque année aux festivaliers de découvrir dans les bars du centre ville une
sélection de nouveaux talents, auteurs-compositeurs et ou interprètes du répertoire pop,
rock et folk...
Un rendez-vous aujourd’hui bien ancré pour le public régional et bien repéré par le métier !



24 entreprises PME-PMI de la région
s’investissent au titre du mécénat pour le
développement des Nuits de Champagne

Champagne Devaux - Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne - Chambre de
Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube

Transgallia AFAT Voyages - Ford Est Automobile 
Fnac - Festilight - NGI Propreté - KPMG - Alpix - DM Lettres - Marques Avenue
Altéad Sime - Intermarché - Imprimerie La Renaissance - Pascal Caffet - Alphamosa
Bonenfant - Audio Dis - Troyes Expo Cube - Orange - Nouricia - EDF Collectivités
Plurial Action Logement 
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Dès la création des Nuits de Champagne en 1988, les acteurs économiques de la région ont été associés au développement
du Festival aux côtés des collectivités locales. Plus de 30 acteurs économiques de la région rejoindront ainsi les deux
entreprises co-fondatrices des Nuits de Champagne, le Champagne Vve Devaux et le Crédit Agricole Champagne-
Bourgogne, pour s’investir sur la base du partenariat, échangeant leur potentiel de communication, de promotion et de
participation financière avec la signature d’un événement artistique contemporain devenu, au fil des années, la référence
en région Champagne et Bourgogne.
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Le club des entrperises mécènes
des Nuits de Champagne
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Autant d’initiatives qui correspondent de près ou de loin aux valeurs de l’entreprise économique et citoyenne ; en 2003,
le vote de la loi sur le mécénat sera l’élément déclencheur pour la création du Club “Ensemble”, réunissant les
entreprises qui choisissent de s’investir au titre du mécénat, doublant ainsi l’implication du chef d’entreprise, de ses
équipes et de ses relais d’une participation financière ambitieuse, bénéficiant de la déduction fiscale pour 60% du
montant investi à ce titre.
Aujourd’hui, 24 entreprises PME-PMI de la région représentant 24 métiers différents, du fait de la clause d’exclusivité
garantie pour chacun, se retrouvent acteurs associés du projet Nuits de Champagne dans sa dimension culturelle,
son rayonnement et sa réalisation menée selon les critères fondateurs du projet : originalité et qualité.
Nouveau en 2011 ! Pour permettre aux chefs d’entreprises de découvrir la magie de l’événement artistique “Nuits de
Champagne, l’ambiance du “Club Ensemble” et le cadre étonnant de son espace partenaires, l’équipe du Club propose
cette année une nouvelle option de mécénat, “les mécènes d’un soir”, grâce à laquelle il leur sera possible de recevoir
un groupe d’invités pour partager une des soirées du Festival
Renseignements / animation : Bruno Rogowski - CCI Troyes et Aube, tél. 03 25 43 70 10



A une époque où le temps paraît nous échapper, le lien 
entre la mémoire et l'expression artistique contemporaine
est devenu un enjeu majeur de la vie culturelle.
L’histoire du livre à Troyes nous en donne une illustration
magistrale par la présence et le rayonnement du fonds ancien de la
Bibliothèque de Troyes qui abrite  1000 ans d’histoire du livre à
Troyes. Une collection superbe réunissant les livrets et les
almanachs de colportage de la bibliothèque bleue, les
bibliothèques de quelques grands humanistes du 16e siècle (les
frères Pithou ou Pontus de Tyard, l’un des poètes de la Pléiade,
compagnon de Ronsard et de Du Bellay), les collections des
Comtes de Champagne (dont la plus grande partie de la
bibliothèque personnelle du Comte Henri le Libéral et de sa femme
Marie de Champagne qui donna à Chrétien de Troyes le sujet de
son roman de “Lancelot du lac”) et les manuscrits et incunables
exceptionnels de l’abbaye de Clairvaux fondée par Saint Bernard
en 1115. De tels chefs d’œuvre ont supposé de grands talents dans
l’art d’écrire, de dessiner, de peindre et du temps...

Le Festival Nuits de Champagne qui consacre chaque automne
l’ensemble de son programme à l’univers artistique, au style et au
répertoire d’un auteur-compositeur de la chanson s’inscrit dans
cette Histoire et s’enracine dans le territoire de Troyes tout
naturellement. L’idée est de prolonger, entretenir et enrichir l’art
d’écrire, car il y a dans l’écriture un élément essentiel de
l’existence humaine : le rapport au temps. Prendre le temps
d’écrire le texte et la musique d’une chanson, c’est s’assurer de lui
donner toute sa dimension artistique et culturelle. Prendre le
temps de chanter, c’est s’approprier une œuvre et vibrer à son
interprétation, surtout si l’on partage cette émotion avec 1000,
2000 chanteurs...
Oui, à l’heure où la notion de produit piétine trop souvent le temps
de la création, il est opportun que cette ville de Troyes dans l’Aube,
où demeurent quelques très belles pages de la mémoire du livre,
offre  à ces écrivains de la chanson une terre d’accueil et de
partage pour vivre le temps au rythme des créateurs et des
hommes.

Pierre-Marie Boccard,
créateur et directeur des Nuits de Champagne

Les auteurs-compositeurs
de la chanson au pays du livre

Rue de la persévérance 
dans l'ombre et dans la décadence 
les coeurs battent les tambours 
de l'amour 
Les yeux des femmes donnent la douceur
à plus de quatre générations 
les yeux des hommes sont un délit 
d'opinion 
L'une d'elle sonnera 
quand le moment viendra 
l'insurrection 
L’un d’eux appellera
et tous répondront
révolution

ALTA GRACIA 
Paroles et musique Jean-Louis Aubert
Album “Premières Prises” 2009

Allez viens, tu verras
Elles vont sécher nos ailes
On ira jusqu’au bout du grand monde avec elles,
Et on vivra de rien, enfin de presque rien
Et on goûtera à tout, enfin à presque tout
On n’aura plus jamais
Peur de nos lendemains
Ni de notre bonheur
On n’aura peur de rien
Demain là-bas peut-être
Enfin bien
Demain là-bas peut-être
Enfin oui c’est certain
DEMAIN LA-BAS PEUT-ETRE
Auteur-compositeur Jean-Louis Aubert
Album “Roc Eclair” 2011

Il est temps à nouveau
Oh temps à nouveau
De prendre le souffle à nouveau
Il est temps à nouveau
Oh temps à nouveau
De nous jeter à l'eau

TEMPS A NOUVEAU
Auteur-compositeur Jean-Louis Aubert
Album “Comme a dit” 2003

Va, ce monde je te le donne
Va, jamais n'abandonne
Vrai qu'il n'est pas à l'image
Des rêves d'un enfant de ton âge
Je sais
Le monde a des accents
Souvent il nous montre les dents
Mais je l'aime comme je t'aime.
Et faudra bien que tu l'aimes
Tu en es le vivant poème

VIVANT POEME
Auteur Jean-Louis Aubert / Compositeur Barbara
Album “Stockholm” 1997

Je veux vous parler de l'arme de demain,
Enfantée du monde, elle en sera la fin.
Je veux vous parler de moi, de vous.
Je vois à l'intérieur des images, des couleurs,
Qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur.
Sensations qui peuvent me rendre fou.
Nos sens sont nos fils, nous pauvres marionnettes,
Nos sens sont le chemin qui mène droit a nos têtes.
La bombe humaine tu la tiens dans ta main.
Tu as l'détonateur juste à côté du cœur.
La bombe humaine c'est toi elle t'appartient.
Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin,
C'est la fin la fin, hum, la fin...

LA BOMBE HUMAINE
Auteur Jean-Louis Aubert / Compositeur Téléphone
Album “Crache ton venin” 1979

C'est dans les mains de nos parents
C'est dans le cœur de nos amants
C'est dans les yeux de nos enfants
C'est le plus clair de notre temps
Le plus obscur de nos tourments
On n’invente pas un sentiment
Même si on veut faire autrement
On aime comme on a été aimé
Et j'aime comme tu m'as aimé

ON AIME (comme on a été aimé)
Auteur-compositeurJean-Louis Aubert
Album “Premières Prises” 2009

Aimer ce qui s’enfuit
Et l’aimer même si
Jusqu’au bout de la nuit
L’aimer jusqu’ici
Sans se retourner
Sans se demander
Si on a bien compris
Sans rien regretter
Sans se demander
Ce qu’on a appris

AIMER CE QUI S’ENFUIT
Auteur-compositeur Jean-Louis Aubert
Album “Roc Eclair” 2011

Sous les ruines des villes, qu'allons-nous leur laisser
Si la terre est hostile, qu'allons-nous leur laisser
Ni de goût ni de sens, qu'allons-nous leur laisser
L'absence où la présence, nous pouvons leur donner

QU’ALLONS-NOUS LEUR LAISSER
Auteur-compositeur Jean-Louis Aubert
Album “Comme a dit” 2003

Dans un dernier soupir
La force de sourire
Dans un dernier soupir
A force d'en sourire
Dans un dernier soupir
La force...

OCEAN
Paroles et musique Jean-Louis Aubert
Album “Stockholm” 1997
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