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OÙ NOUS EN SOMMES
Impacté comme tant d’autres associations par la crise sanitaire, L'association Le
Mans Cité Chanson a été contrainte d'annuler la plupart de ses activités, les pratiques
amateurs mais aussi le concours Pop Chanson Francophone

De toutes les disciplines artistiques, la

Cycliques, l’air du temps les oublient

chanson est celle qui est d’abord la plus

parfois. Mais elles ressurgissent.

rassembleuse, la plus populaire. C’est

Certaines sont un reflet d’un éphémère

ainsi que le répertoire de la chanson des

petit moment, d’autres traversent les

XXe et XXIesiècles, du ‘Gorille’ de

siècles et la chanson, en tant que

Brassens jusqu’à ‘Foule Sentimentale ’

patrimoine culturel, exige l’aide et

d’Alain Souchon, en passant par ‘Nantes’

l’attention de l’institution.

de Barbara, regorge de textes

Il faut le faire jouer, le faire chanter. En

mémorables, de fictions habitées par des

un mot, le faire vivre, en précieux

personnages et des histoires qui

héritage pour le futur.

véhiculent des émotions mais aussi des

Sauvegarder et transmettre ce précieux

visions du monde, des idéologies, qui ont

héritage est au cœur du projet de Le

parfois acquis le statut de mythes

Mans Cité Chanson qui n’a pas seulement

populaires contemporains.

pour vocation de « proposer » un

A défaut d’être des diamants éternels, les

ensemble d’activités autour de ce

chansons sont des perles, toujours

précieux patrimoine culturel, mais se

vivantes, même enfouies sous des

veut aussi un point de rassemblement et

décennies de patrimoine.

de soutien pour l’émergence ce la
chanson française de demain.
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LES PRATIQUES AMATEURS
Impacté par la crise sanitaire, les ateliers de pratiques amateurs ont été
interrompus le 17 mars 2020 et n'ont pas repris à ce jour

ATELIERS CHANSON et GROUPE VOCAL

POP CAFE CHANSON

La Saison a été assurée du 16 septembre

Les POP CAFE CHANSON se sont déroulés

2019 au 12 mars 2020 Création d’un 8ème

de septembre 2019 jusque début Mars

atelier dans le quartier du Miroir à la

2020

rentrée 2019 / 2020
> En Scènes Ouvertes les 1er Mardis de
20 séances ont pu être assurées sur les

chaque mois

30 programmées.
> En Scènes Thématiques les 3èmes
Mardis de Septembre 2019
Les Pop Cafés étaient accompagnés par
Laurent Moutel et /ou musiciens
adhérents de l’Association dont elle salue
véritablement le travail.
Fermeture du lieu partenaire Le
Rafal’Flash

STATISTIQUES

BILAN DES ATELIERS
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LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

CHANSON MEMOIRE
Vendredi 4 octobre 2019
GROUPE VOCAL
Théâtre de l’Ecluse

SOIRÉE CONCERT
Mercredi 4 décembre 2019
WINSTON BAND
Résidence Séniors « la Visitation »

Spectacle présenté en partenariat avec le

L’Association a accueillie en partenariat

Centre Social Simone Veil devant un

avec la Résidence de la Visitation, un

public enthousiaste, à l’écoute et très

groupe Québécois de Montréal, qui a

participatif.

transporté toute l’assistance dans son
univers musical très festif.

Ce chanson mémoire était la 19ème
création de Le Mans Cité Chanson

Ce fut une belle soirée !
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LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

ANIMATION LMCC au TELETHON

Animation Chanson
au Marché de Noël

Samedi 7 décembre 2019

Samedi 14 décembre 2019

ATELIERS et autres Adhérents

ATELIERS

Chanteurs
Parc Théodore Monod

Salle Pierre Guédou
Répertoire de chanson participatives à

Deuxième année de participation pour

l’invitation de la Salle Pierre Guédou

l'association au Téléthon, où chaque

qui accueille à l’année 2 de nos ateliers

adhérent chanteur était invité à donner

les jeudis Miroir et Groupe Vocal

de la voix au profit de cet événement de
solidarité.
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

LE CAFÉ DES 3S
Jeudi 9 janvier 2020

ZIK à BRAC
Dimanche 7 janvier 2020

Serge Gainsbourg, Regianni Rezvani
Épicerie sur le Zinc
LE CAFÉ DES 3B

Salle d’Exposition Paul Courboulay
Le Zik à Brac à accueilli pour sa 10ème
édition 25 exposants en provenance des

Mercredi 5 février 2020

pays de la Loire, et 820 visiteurs. Ce salon

Barouh Barbara Brassens

d'une journée est spécialement dédié
chaque année au monde de la musique.

Résidence Séniors « La Visitation »

Cet événement est organisé par
l’Association et la Ville du Mans, est reste
un moment immanquable pour tous les

Deux Musiciens et cinq interprètes ont

passionnés de musique : échanges et

proposé un répertoire autour de 3 artistes

achats d’instruments, ouvrages, partitions

qu’ils ont partagé avec beaucoup de

et rencontres entre amateurs et

générosité et bonne humeur auprès du

professionnels. L’entrée est libre pour le

public.

public et l’inscription gratuite pour les
exposants.
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

VOCAL'MANS

VOCAL'MANS

10 janvier - 8 février 2020

Vendredi 10 Janvier 2020
1èrePrésélection
Centre du Val de Vray - ST SATURNIN

10 janvier - 8 février 2020

Vocal'Mans 2020, a été de nouveau un beau
succès avec une finale et des soirées de
sélections qui ont fait salle comble.
Une quarantaine d'artistes se sont produits

Vendredi 17 Janvier 2020
2ème Présélection
Salle Polyvalente RUAUDIN

sur scène aux 4 dates de présélections.
L'éclectisme fut encore une fois au rendezvous. Cette édition a permis au public de
découvrir ou redécouvrir quelques joyaux de

Dimanche 19 Janvier 2020

la chanson française et francophone

3ème Présélection
Salle de l’Envol

Les lauréats de cette édition sont

LA BAZOGE
Michel Lamain, premier prix du jury
Samedi 1er Février 2020
4ème Présélection
Salle Polyvalente GUECELARD

Mariangel Rondon, deuxième prix du jury
Fabien Simon, troisième prix du jury
Cherell, prix du public.

Samedi 8 Février 2020

Et pour la première fois, le jury a souhaité

FINALE

mettre à l'honneur un jeune artiste en lui

Salle de l’Eolienne ARNAGE

offrant un "coup de cœur" : Titouan Le
Turquais
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

HOMMAGE A RENAUD

SAPHO CHANTE BARBARA

Dimanche 2 février 2020

Jeudi 30 janvier 2020

QUAI DE SCÈNE
Cabaret le Pâtis

Palais des Congrès et de la Culture

L’Atelier Quai de Scène et le Mans Cité
Chanson ont présenté au Cabaret Le Pâtis un
concert reprenant le registre de l'un des
chanteurs les plus populaires de France :
Renaud
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

LES PARAPLUIE DU MANS

QUAND CA BALANCE

Mardi 4 au Vendredi 14 février 2020

Jeudi 6 février 2020

EXPOSITION

FABIENNE GUYON

Cinéma Les Cinéastes

Cinéma Les Cinéastes

Le Mans Cité Chanson a invité le public en

En partenariat avec les Cinéastes,

partenariat avec le Cinéma Les Cinéastes,

l’Association s'est associée pour présenter

Place des Comtes du Maine à une

Fabienne Guyon artiste Mancelle qui a

rétrospective sur un cycle de Films dans le

travaillé notamment aux côtés de Michel

Monde enchanté de Jacques DEMY et Michel

Legrand, Jacques Demy, Robert Hossein

LEGRAND

Alain Marcel ou Laurent Pelly (nominée aux
Césars, aux Victoires de la musique et aux

166 entrées ont été enregistrées.

Molières comme révélation théâtrale) lors
Fabienne Guyon a proposé au public un
Concert Hommage à Michel LEGRAND.
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

VIAN A TOUS VENTS

CHANSON MEMOIRE

Jeudi 13 février 2020

Dimanche 9 février 2020

LA CARAVANE DES POÈTES

GROUPE VOCAL

Cabaret le Pâtis

Résidence Séniors « la Visitation »

Les artistes de la caravane des poètes nous

20ème Création de l’Association. Un travail

ont présenté Boris Vian sous de multiples

mené avec un groupe bénévoles et

facettes lors de cette Magnifique création

Professionnels et une douzaine de résidents

dans une alternance de mélodie, textes,

pour monter ensemble ce projet. Une belle

chansons en entrainant les spectateurs dans

réussite Nous tenons à remercier

un univers étonnant, facétieux, reflet de

particulièrement sa Directrice et son équipe

l’humeur d’une époque des années 50 à St

pour l’accueil qui nous a été réservé dans ce

Germain des Prés.

lieu très ouvert à la culture.
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

CHANT'BAR

CINE GUINGUETTE

Jeudi 27 février 2020

Dimanche 1er mars 2020

ALI DANEL

ATELIERS et CINEMANIAK
Salle Pierre Guédou

Restaurant le Liberta
1ère expérience d’une formule qui a
rencontré un vif succès, ce nouveau rendezCet artiste « Gentil cow-boy » Ali Danel que

vous festif, convivial sous la direction de

nous avons reçu pour le 1er lancement des

Gwen Lardière (Chanson) Jean-Michel Bamas

Chant’Bar du Mans, nous a fait voyager,

et Christophe Brouille (Musique) - Annie-

l’espace d’une soirée dans son univers

Hamelin (Films) et une équipe de bénévoles

country américaine mise au goût du jour.

de l’Association et professionnels de la Ville
a connu un succès mérité. Une vingtaine de
chanteurs avaient répondu à ce projet de
partage festif, et le public a pu danser et
fredonner les chansons qui ont illustré le
cinéma français.
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

CONCERT

CHANT'BAR

Mercredi 4 mars 2020

Jeudi 5 mars 2020

GÉRALD GENTY

Erwan Pinard

Salle Chorus, la Visitation :

Le Comptoir

Gérald Genty est un Lauréat des Concours

Erwan Pinard, un univers farouche, absurde,

du Mans Cité Chanson et recense à son

mais toujours bienveillant.

palmarès près d’un millier de concerts, en
France, Belgique, Suisse, Canada, Maroc,
Russie…. C’est dans la magnifique salle
Chorus de la Visitation en collaboration avec
Le Mans Jazz Festival que nous avons
reprogrammé Gérald Genty pour un plaisir
renouvelé. Artiste (acrobate des bons mots),
Gérald Genty nous a proposé une palette,
tendre, humoristique et drôle de son grand
talent à l’occasion également de son dernier
album « la-haut »
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LE BEFORE DU MANS POP FESTIVAL

LA NUIT DE LA CHANSON

LA POP GALERIE

Vendredi 6 mars 2020

Samedi 7 mars 2020

ATELIERS et autres Chanteurs
Centre Commercial des Jacobins :
MJC Prévert
En partenariat avec le Centre Commercial
des Jacobins, l’Association avec ses
17 groupes artistes ou Formation avaient été

bénévoles avait mis en place une

programmés dans 3 espaces dédiés (Salles

permanence, aidé par les professionnels du

Cinéma 1 et 2, Inventaire) en partenariat

Service Culturel pour monter une exposition

avec la MJC Prévert.

« Le CINEMA en CHANSON ».

Invités d’honneur :

Une programmation de mini-concets était

FIL DE NERF 2ème Prix du Concours Pop

prévue concerts les samedis à partir du 6

Chanson Francophone 2019

mars jusqu’au 21 mars 2020.

Michel LAMAIN, 1er Prix du Tremplin

Malheureusement, nous avons dû stoppé ce

Vocal’Mans 2020.

projet dès le lundi 11 mars 2020 suite à la

Cette Nuit de la Chanson s’annonçait

pandémie.

prometteuse extrêmement riche de
rencontres et propositions artistiques.
Malheureusement déjà les prémices de la
situation sanitaire se faisaient sentir par le
manque de spectateurs attendus et présents,
non habituel aux précédents succès des
Nuits de la Chanson.
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LE CONCOURS POP CHANSON FRANCOPHONE

2020, une année particulière où l’on doit
se réinventer...
– LES ECOUTES

– LES ARTISTES
Les présélectionnés : 16

Pour cette édition 2020, 98 candidatures ont
été écoutées pour les présélections pop

–Lunis (Fouesnant - 29)

chanson francophone.

–Arnold (Dampierre en Yvelines - 78)
–Tom Bird (Lyon - 69)

Les inscriptions par courrier se font rares,

–Lidelair (Comps - 26)

par contre les inscriptions via le web sont

–Evie (Paris - 75)

techniquement plus pratiques : bio, vidéo et

–Vaslo (Paris - 75)

titres à écouter regroupés et plus facile

–Soren Canto (Rennes - 35)

d'accès. Les écoutes se sont effectuées sur 8

–Lora Gabriel (Rueil-Malmaison - 92)

soirées assez intensives du 3 février au 8

–Laetitia Ribeiro (Vienne Autriche)

mars 2020, qui nous ont permis de

–Francoeur (Monéteau - 89)

sélectionner 16 artistes pour les

–Daisies Fields (Le Mans - 72)

présélections.

–Jérémy Guinot (Rennes - 35)
–Marjolaine Piémont (Paris - 75)

4 dates de présélections avaient été

–Emma Oscar (Paris - 75)

planifiées avec les 16 présélectionnés les 8,

–Dessolas (Toulouse - 31)

13, 14 et 18 mars 2020 dans 4 lieux différents

–Miss Véro & Co (Aucamville - 31)

> La salle Pierre Guédou au Mans

La première présélection, le 8 mars à la salle

> L'Alambik

Pierre Guédou a pu avoir lieu. Toutes les

> Le Théâtre de la Halle au Blé à La Flèche

autres présélections ont été annulées.

> Le Centre du Val de Vray à Saint Saturnin.
La FINALE n’a en conséquence pas pu se
réaliser sur cette édition.
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LE CONCOURS POP CHANSON FRANCOPHONE

2020, une année particulière où l’on doit
se réinventer...
Néanmoins, nous avons tenu à rester en

Nous remercions chaleureusement la Région

contact avec chaque artiste et une interview

la Ville du Mans et Monsieur le Maire, nos

vidéo a été réalisée pour découvrir l’univers

partenaires comme le Crédit Agricole, qui

de chacun et postée sur la page Facebook de

ont permis que ces soirées puissent avoir

Le Mans Pop Festival du 10 avril au 15 mai

lieu malgré la crise sanitaire.

2020.
Tous les artistes ont beaucoup apprécié ce
De plus, a été offert à chaque artiste la

lien continu entretenu avec l’Association Le

possibilité de faire un concert sur la scène

Mans Cité Chanson. D’autant plus que, pour

des « Mardis de l’été » en juillet et août 2020

beaucoup, cette scène de l’été fût leur seule

à l’île aux planches.

scène de 2020. Ils nous ont chaleureusement
remercié.

Ces Mardis furent une vraie réussite :
beaucoup de spectateurs se sont déplacés
pour découvrir et applaudir ces artistes.
Toutes les conditions étaient mises en
œuvre (gel hydroalcoolique, masques,
distanciation) pour que ces soirées puissent
se tenir en toute sécurité.
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PORTOFOLIO

ANIMATION LMCC AU TELETHON

POP CAFÉ CHANSON

ZIK A BRAC
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PORTOFOLIO

VOCAL'MANS

LA NUIT DE LA CHANSON
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PORTOFOLIO

LES ATELIERS CHANSON
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PORTOFOLIO

CHANSON MÉMOIRE

WINSTON BAND A LA VISITATION
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NOS PARTENAIRES

