
Copains 
comme Chansons

Ces pictogrammes vous indiquent la présence d’une buvette 
et/ou d’un espace de restauration sur place.

Com’MonLy, le réseau des 
bibliothèques des Monts du 
Lyonnais, vous proposera des 
tables de lectures autour de 
la chanson et de Barbara sur 
toute la durée du festival. Et 
retrouvez également Copains 
Comme Chansons sur les 
ondes de Radio Modul.

Copains comme Chansons regroupe cette année 7 organisateurs d’événements : 
La Fabrik, Collectif Del Arte, Le Barkipass, le Pôle Jeunes de St Christo, le 
Baraban Café, la Mairie d’Yzeron et la MJC de Chazelles, auxquels s’ajoutent 
les 4 écoles de musique des Monts du Lyonnais.

COPAINS COMME CHANSONS, C’EST QUI ?

BUVETTE ET RESTAURATION

CA SE PASSE OÙ ?POUR ALLER PLUS LOIN

BARBARA À L’HONNEUR
Pour sa cinquième édition, Copains Comme Chansons a souhaité mettre en 
avant la chanteuse Barbara, à l’occasion des 25 ans de sa disparition. Les 
artistes du festival vous proposeront lors des concerts leurs hommages à 
cette grande artiste de la chanson française.

Programme complet et détaillé sur 
www.copainscommechansons.fr 

et sur www.lekalepin.fr. 
Festival initié et coordonné par 

l’association La Fabrik
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Yannick Siegel, La Fabrik et anonymes.



COPAINS COMME CHANSONS, C’EST QUOI ?

Copains comme Chansons, c’est une initiative de l’association la Fabrik 
qui fédère les énergies de sept organisateurs réguliers de concerts dans 
les Monts du Lyonnais. Ce festival vous propose de partager des moments 
de rencontres et de découvertes autour de la chanson francophone... et, le 
temps d’une soirée, d’être Copains comme Chansons !

LES DISQUES DE L’ECOUTILLE

Écoute, (re)découverte et partage musical itinérant. 
Les disques de l’écoutille est un dispositif de médiation qui propose 
un accompagnement à l’écoute musicale collective et individuelle.

Prix libre - Du 6 au 8 oct 18h30-20h30
Tous les dimanches du 9 au 30 octobre 14h-17h

Carole et son piano nous entraîneront dans leur rythme, leur 
tendresse et leur bonne humeur. Un moment d’authenticité et 
de plaisir à partager !
Puis, à travers une musique douce, amusante ou exaltée, 

Léon nous fera voyager entre les époques et les continents. C’est 
simple comme une promenade un soir d’été, joyeux comme une 
calembredaine, joli comme un poème.

20h30 - 13 € - Rés. 04 78 48 46 14

CAROLE CÔTE + LÉONSAM 

8
OCT

Sa guitare comme arme de résistance, elle suscite une belle émotion 
par l’énergie et la sincérité qu’elle dégage sur scène, ses mots sont 
forts et sensibles. On parle souvent de chanson française à texte, 

plus rarement de rock à texte. C’est pourtant bien l’alchimie entre ces 
deux univers qui se dégage des chansons de Lise Cabaret.

20h - 8€ - Rés. 06 87 68 64 18

LISE CABARET + AMAPOLA POPSAM 

15
OCT

SALLE DES FÊTES - STE CATHERINE

SALLE ST CHARLES - ST SYMPH. /COISE

TANG’ - AVEC DES YEUX D’ENFANTS

Ouvre grand tes oreilles, Tang’ t’invite à voir la vie avec des yeux 
d’enfants ! Des textes poétiques et humoristiques rencontrent une 
guitare acoustique dans un spectacle de chanson.
Un spectacle pour les 6-12 ans à découvrir en famille !

11h - Durée 40’ - 3 à 8 € - Rés. www.lafabrik-moly.fr

DIM 

9
OCT

Vous êtes mélomane, chineur, collectionneur… Votre grenier 
recèle de trésors musicaux ? Votre cave déborde d’instruments 
de musique qui souhaitent se faire adopter ?  La Brocante 
Musicale est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, échanger des 

instruments ou tout autre merveille musicale !
10h-17h - Espace couvert - Entrée libre

Réservez votre emplacement au 06 95 73 63 31

BROCANTE MUSICALEDIM 

9
OCT

GRAND VILLAGE EPHÉMÈRE - STE FOY l’ARG.

GRAND VILLAGE EPHÉMÈRE - STE FOY L’ARG.

SANS VOIES + BEARM & K.LOCKED

Une soirée entre Rock et Beat box, un snack 100% local, une 
soirée ouverte à tous avec Bearm & K.locked, deux voix pour 

des mots rythmés de beatbox, et Sans Voies, une musique qui 
fait voltiger les mots au milieu d’un univers résolument rock entre 
guitare et saxophone.

20h - Prix libre

Monsieur F peint avec un humour simple et efficace nos vies 
qui passent. Quelquefois grinçant, parfois ironique, l’univers de 
ce nouveau spectacle reste incontestablement tourné vers la 

bienveillance et la joie de vivre là et maintenant. Faisant un constat 
drôle mais réaliste de nos vies d’ici, il essaiera de nous faire prendre 
de la hauteur pour que chacun de nous puisse se regarder dans le 
miroir avec un regard attendri.

20h - Prix libre - Rés. 04 77 20 62 49 - Jauge limitée

MONSIEUR F & CIESAM

22
OCT

BARABAN CAFÉ - GRAMMOND

ARASH SARKECHIK
Multi instrumentiste et chanteur, formé à la musique classique 
comme au jazz, Arash Sarkechik délivre un univers de chansons 
lumineuses, personnelles et émouvantes. Sur scène il accueille 
le public comme à la maison en chantant aux creux des oreilles 

des spectateurs et dépeint les récits imagés qui ouvrent la voie à ses 
chansons poétiques. 

20h - Gratuit

VEN 
28
OCT

Soirée festive et familiale avec Clémentine et les Aubergines. Ce 
quatuor vous donnera l’appétit de la chanson en vous servant 
leurs voix avec en guise de garnitures guitares, contrebasse, 

trombone, piano et autres réjouissances acoustiques. Découvrez 
aussi Nabiss, pour une première partie conviviale et familiale en 
chanson au rythme de leurs compositions.  

19h30 - Prix libre

CLÉMENTINE ET LES AUBERGINES + NABISS
MJC 

CHAZELLES / LYON

SALLE DES FÊTES - YZERON

VEN

21
OCT

SAM

29
OCT

STE FOY L’ARG. 
GRAND VILLAGE EPHÉMÈRE

DU 
6
AU
30
OCT

PÔLE JEUNES - ST CHRISTO EN J.


