
Le Premier Petit Festival des Grandes Chansons 
A St Christol 

 
 
Deux associations de Saint-Christol (les Amis du Talaron et les Murmures du Talaron) organisent 
conjointement leur 1er festival de chanson française intitulé « Le Petit Festival des Grandes 
Chansons », les 4 et 5 août prochains sous le préau derrière la mairie de Saint-Christol. 
 
Chaque soirée sera organisée en deux temps :  

• 17 h à 18 h  : en première partie le vendredi 4 : André Bonhomme, le samedi 5 : Paul Sabia 
• 21 h – 22 h 30 : le vendredi 4 Alain Hiver chante Ferrat et le samedi 5 Moustaki 

 
André Bonhomme est un chanteur joyeux, ironique et intemporel. Ses chansons vivent une vie 
tranquillement riche et féconde à l’abri des médias mais pas de nos sensibilités et émotions 
profondes. 
 
Paul Sabia utilise sa guitare depuis plus de 40 ans (et c’est toujours la même aujourd’hui) pour 
méditer et lui confier sa vie. Elle l’aide à capturer des bouts de poésie, des images, des copeaux, 
des bribes…. Est-il bien raisonnable d’être aussi heureux en écoutant chanter Sabia ? 
 
Alain Hiver, artiste ardéchois, que Ferrat qualifiait comme « son meilleur interprète » est devenu la 
voix masculine à même de transmettre fidèlement son œuvre. Ce qui fait la force de Ferrat c’est le 
fait que ses chansons adhèrent véritablement à l’esprit populaire. Son œuvre se projette avec 
justesse et efficacité, de par son universalité, dans « l’avenir de la tradition » des grandes 
chansons littéraires et poétiques. Pour travailler son spectacle, Alain Hiver a œuvré directement 
avec Jean Ferrat. 
 
Lorsque la voix et l’âme d’Alain Hiver rencontrent l’esprit cosmopolite de Georges Moustaki, un 
rideau s’ouvre, une scène s’illumine… De sa voix puissante et tendre, Alain Hiver transporte le 
public dans l’univers étonnamment riche de ce poète épicurien et mystique. Il fait de son spectacle 
une fête des mots, des sens, des musiques et des hommes…  La chanson fabrique de l’humanité ! 
 
Cet évènement, qui s'adresse à un public de tout âge, se veut initiateur de liens 
intergénérationnels, de rencontres entre les habitants de la vallée, les résidents ponctuels et les 
touristes de passage sur notre territoire. 
 
Les organisateurs remercient la mairie de Saint-Christol, la Communauté de communes 
Val’Eyrieux et le Département de l’Ardèche pour leur précieux soutien. 
 
Tarifs : 12 € par soirée et pass de 20 € pour les 2 soirées. Billetterie et restauration sur place. 
Renseignements 06.43.03.74.56 ou 06.82.82.45.49. www.alain-hiver.com 
 
Si vous voulez passer un agréable moment en écoutant des chansons françaises, alors n’hésitez 
pas, venez découvrir la vallée du Talaron et rendez-vous les 4 et 5 août à Saint-Christol à 17 h et 
21 h. 


