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MARSILLY  
le 1er Décembre 2019 de 15h à 18h 

Salle de la Tonnelle



§ Le 7 janvier 2015, une attaque terroriste était perpétrée
contre le journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Elle 
sera suivie le 8 par l’assassinat à Montrouge d’une
policière, le 9 par l’attaque d’une supérette casher Porte 
de Vincennes puis, par les événements du 13 novembre.

§ Il était important pour nous, de se souvenir et  de rendre
un hommage aux  victimes de ces terribles faits . 

§ Pour cela deux associations, Les Brunes de la côte
devenue ensuite De-Si-De-La-17 et le Musée du Rock 
ont uni leurs efforts pour organiser un concert à leur
mémoire.



§ Ce premier concert a réuni le vendredi 8 janvier
2016 à l’Espace Michel Crépeau à Nieul sur Mer, 
une cinquantaine d’artistes dont l’intégralité des 
bénéfices a été reversé à une association d’aide aux 
victimes du terrorisme. 

§ Un second opus, s’est déroulé le vendredi 3 Mars 
2017 à la salle l’Envol de Longèves (17). Cette
deuxième édition a été consacrée à la liberté des 
femmes, dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la journée de la femme. L’intégralité
des bénéfices a été reversé à une association de 
lutte contre les violences féminines.



§ L’année 2018 a célèbré les 50 ans de « Mai 68 ». C’est
ce symbole de la liberté sociale que nous avons retenu
pour cette troisième édition qui a eu lieu à Nieul-sur-mer 
du 4 au 6 mai 2018. 

§ 100 musiciens et 50 artistes peintres, sculpteurs, 
photographes, plasticien, coordonnés par Guénolée
Carrel étaient présents pour cette 3 ème édition. 
L’intégralité des bénéfices, issus de l’entrée du concert 
mais également de la vente d’œuvres des artistes 
exposants a été reversé à l’association d’aide humanitaire 
Armada.



§ Catherine PICARD, 
§ Présidente de l’association DE-SI-DE-LA-17

catherine.picard@club-internet.fr   
www.desidela17.worpress.com

06-61-89-71-40

§ François SCHOTTE, 
§ Président du Musée du Rock de La Rochelle

museedurock@icloud.com
06-52-05-53-59

mailto:catherine.picard@club-internet.fr
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Pour cette 4ème édition 2019, nous 
avons souhaité organiser notre 
concert au profit du Téléthon.
C’est donc à Marsilly, que ce nouvel 
opus aura leu le dimanche 1er

décembre de 15h à 18h à la salle de 
La Tonnelle, toute nouvellement 
inaugurée à Marsilly. 20 artistes 
locaux partageront la scène pour un 
concert « Made in France » avec des 
reprises mais aussi des auteurs 
compositeurs bien connus du paysage 
rochelais: Stéphane Zelten, Julien 
Sordetto, Géraldine Leblanc dit 
« Géri »  qui interprèteront quelques 
unes de leurs compositions. Eric
Tollet, ancien guitariste professionnel  
viendra soutenir les musiciens de 
l’association DE-SI-DE-LA-17 mais 
également présenter trois chants son
groupe d’élèves Moul’Uke Orchestra.



« Depuis mon plus jeune âge j’ai appris à jouer du
piano. Adolescente, j’ai abandonné le classique
pour mieux y revenir après, en laissant place à
l’improvisation. En 1987 j’obtiens un 2è accessit
au Concours Musical de France en piano niveau
virtuosité. Depuis quelques années, je prends des
cours de chant lyrique avec un passage au
conservatoire de La Rochelle dans la classe de
Fabrice Morin.

J’ai également longtemps chanté en chorale, ces dernières années à la chorale
« Chant’Esnandes » et au Chœur mixte d’adultes du conservatoire.
Aujourd’hui, par l’intermédiaire de diverses associations, je continue à chanter .
J’organise, mets en scène des spectacles musicaux et crée des arrangements
pour ces derniers et également pour d’autres chanteurs ainsi que mes propres
compositions. » https://catnco17.wixsite.com/catnco17

Catherine Picard, pianiste –arrangeur, auteure- compositeur-interprète.



Depuis 2014, Alain s’occupait aux côté
des Brunes de la Côte de la sonorisation
de nos spectacles. Il se trouve, qu’en
plus de ses talents de technicien, il
chante également. Il a rejoint l’
association DE-SI-DE-LA 17, toute
nouvellement créée en 2016, afin de
nous accompagner dans la création de
nouveaux spectacles et également de
nous faire entendre sa belle voix de
ténor, jusqu’alors réservée aux oreilles
attentives de son épouse ou aux soirées
musicales qu’il a longtemps animées.

Alain Loche, chanteur 



Marie Claire Jaunet, accordéoniste.

« J’ai commencé l’accordéon à 9 ans
sous l’inspiration de mon père
musicien pendant la dernière guerre.
J’ai joué de l’accordéon pendant 15
ans dans un orchestre de Vendée
« Hexagone ». J’ai également
participé à des galas à Paris pendant
3 ans. Aujourd’hui je continue à jouer
avec l’ensemble musical et vocal DE-
SI-DE-LA-17, que j’ai intégré dès le
tout premier spectacle avec les
Brunes de la Côte, pour mon plaisir
et celui du public. »



Joël Lambert: chanteur, percussionniste

« J’ai débuté la batterie à l’âge de 31 ans
en région parisienne et en parallèle j’ai
suivi des cours de chants et intégré une
chorale de 1997 à 2003.
Je du me séparer de ma batterie à
l’occasion d’un déplacement
professionnel à La Réunion. De retour en
métropole en 2008, j’ai fait l’acquisition
d’un Cajon et d’un Djembé. J’ai rejoint
l’association fin 2017.»



Depuis toujours j’ai baigné dans la musique ; attirée par la 
musique classique , j’ai pris des cours de solfège et joue 
du piano tout en écoutant les chansons françaises, Piaf, 
du Brel, Aznavour etc....
Je chantais alors dans les fêtes de familles.

En 2002 , mon mari Didier m’a inscrite a un concours de 
chant " La mouette d'Or" . A ma grande surprise je suis 
arrivée première. Ce fut alors un déclic, j ai pris des cours 
de chant et de présence scénique.

Première scène en 2004 .Vu les encouragements  et les 
bravos du public ,je continue de chanter dans la région 
avec toujours autant de bonheur !
En 2016, je suis arrivée demi finaliste a Vocal Tour dans 
le Nord de la France (jugée par les casteurs de The Voice) 
bonne expérience !!!

Emma Vendeville, chanteuse



Depuis l’âge de 14 ans ,je chante. J’ai participé a de 
nombreux concours de chant puis un grand break de 
plusieurs années dans ma vie de Père de famille. J’ai 
renoué avec le plaisir de chanter en participant a un 
concours de chant sur la Rochelle en 2001 ou j'ai 
remporté le 1er prix. 

Fort de cette expérience ,j'ai pris des cours de chant à la 
"Willy's Compagny"  à Aytre,et depuis, je me produit dans 
la région et je vis ce plaisir avec passion. Le 14 Octobre 
2018, je me suis produit pour un "Show Hallyday" à  la 
salle des fêtes de Charron (un événement).

Didier Vendeville, chanteur



« Je découvre le chant très tôt au sein de ma famille 
maternelle dans laquelle tous les membres chantent 
naturellement, formant des chœurs spontanés. A 
l’adolescence, je deviens instrumentiste à la fanfare de 
Charron, choisissant d’abord la trompette d’harmonie puis 
le baryton. A 18 ans, je fais l’acquisition d’une batterie et 
fonde avec deux copains, un petit orchestre.  En 1979, je 
suis admis dans la classe de chant de Mme Jeannette 
Jourde, au conservatoire de La Rochelle.  

Thierry Bobinet, chanteur

J’obtiens mes diplômes au bout de six années et 
accède également à la finale à Paris du concours de la 
« Côte des arts . Ne souhaitant pas faire carrière dans le 
lyrique, je poursuis mon métier de mytiliculteur et me 
produit de temps en temps sur différentes scènes de 
ma région avec un répertoire principalement consacré 
à la chanson française. ».  De 2009 à 2015, j’ai 
également fais partie du chœur Gospel de La 
Rochelle. »

Chantal Bobinet, son épouse, faisant 
partie du chœur Gospel de La 
Rochelle, nous fera le plaisir de se 
joindre à nous pour rendre un 
hommage à Michel Legrand.



Géraldine Leblanc « Géri », auteure – compositeur- interprète, 
accompagné de Didier Dupain (percussion)  et Greg François (guitare)

Bien connue du paysage rochelais, près avoir 
longtemps voyagé dans le monde et joué au côté de 
nombreux musiciens de Trad’Acadie et Blues y Blues 
au festival Beatles Day Mons en Belgique, Géri
LeBlanc, femme orchestre, s’est produite pour la 
première fois  au festival Jazz in août à la Rochelle le 
samedi 17 août dernier.

« J’ai commencé à écrire mes chansons 
il y a 4 ans. Avant j’interprétais les 
chansons des autres. Il y a 30 ans je 
faisais du folk. Il y a 10 ans j’ai repris la 
musique grâce à un ami qui ‘a demandé 
de reprendre la guitare. Ça a été un 
déclic. Là je commence à faire du jazz,  
du blues, du rock. Je suis arrivée à la 
Rochelle , il y a 6 ans  et j’ai continué en 
interprétant des chansons des  Rolling 
Stone….puis  depuis quatre ans les 
miennes. Pour l’instant je me considère 
toujours comme amateur car je n’ai pas 
percé encore. J’ai créé mon site il y a un 
an avec Pascal Ducourtouix. J’ai 
enregistré quatre chansons dans leur 
studio professionnel avec également 
avec Vincent Imbert » 
www.gerileblanc.fr



Julien Sordetto, auteur – compositeur- interprète

Auteur, compositeur et interprète, Julien fait ses premiers 
pas sur scène en 2008.
Avec sa musique épurée et acoustique à la Jack Johnson et 
ses mélodies efficaces à la De Palmas, c'est grâce à ses 
premiers concerts dans le Sud Ouest que Julien commence 
à se faire un nom dans la région, en particulier lors de 
nombreuses scènes ouvertes auxquelles il participe et lors 
d'apéro/concert dans les bars Rochelais. 

Durant quelques années, le guitariste 
compose et expérimente ses titres de 
plus en plus. Suite à son passage radio 
sur France bleu, Julien est sollicité par 
« Musician Solutions » qui lui propose 
de l’accompagner lors de la réalisation 
de son 1er E.P à l’aide du financement 
participatif (KissKissBankBank). Après 
plus de 300 concerts depuis ses 
débuts, fort de son expérience 
scénique et de son inspiration solaire, 
Julien prépare ses nouveaux titres.
C'est début 2019 qu'il finance et auto 
produit son 1er Album "Le Sourire des 
Notes", présenté en show case à 
Cultura le 21 septembre dernier ainsi 
que ses premiers clips tournés dans sa 
belle région. www.juliensordetto.com



Stéphane Zelten, auteur – compositeur- interprète

Il croisera également sur sa route des stars 
comme Youssou’N Dour, Noir Désir, Jacques 
Higelin, Arno, Yves Jamait et bien d'autres 
encore. 

Artiste libre et rebelle, après plus de 400 
concerts en dix ans, il décide de créer sa propre 
structure de production, Zagalam. Et c'est loin 
des codes des grands Majors, qu'il produit son 
dernier album " Vivarium" qu'il enregistre en 
collaboration avec le jeune violoniste Franco-
Chilien, Miguel Bahamondes-Rojas sorti le 4 
octobre dernier. Il a présenté ce nouvel opus à 
la FNAC ( Beaulieu) le 16 novembre dernier.  
Fidèle au collectif les Voix du cœur depuis sa 
création en 2016, il sera présent à nos côtés 
pour cette nouvelle édition.

Né à Niort, d'un père Kabyle et d'une mère 
charentaise, c'est au théâtre à la Compagnie 
Maritime du Théâtre, dirigé par Bernard Giraudeau 
qu'il fait ses premières armes. C'est la découverte 
des textes et des musiques de Boris Vian qui le 
pousse à devenir chanteur. A 25 ans, il tente sa 
chance sur Paris où il sera très marqué par sa 
rencontre avec Philippe Léotard.



Eric Tollet, guitariste-arrangeur  et son groupe d’élèves Moul’Uke
Orchestra

Après avoir accompagné à la guitare Dalida et
Thierry Le Luron, instrument qu’il avait appris de
manière autodidacte, c’est avec la flûte qu’il entre
au conservatoire « pour apprendre à lire et écrire la
musique ». Puis est venu sa rencontre avec le
Ukulélé.

« C’est un instrument facile et festif ». Installé 
depuis peu à Charron, il écrit « Chanson pour 
Charron ». Souhaitant s’impliquer dans le village, 
il créé son association « Eclades » dans un esprit 
de synergie entre éveil culturel et de loisirs. Ainsi 
tous les seconds et quatrièmes mardis de chaque 
mois, il anime des ateliers de Ukulélé. Eric, qui 
était dernièrement au festival de guitare 
d’Issoudun, compte bien faire venir dans notre 
territoire des artistes très connus, de mettre en 
place des Masters Class voire monter un festival 
autour du Ukulélé. Homme de cœur et de 
partage, c’est tout naturellement qu’il s’est joint à 
l’ensemble musical et vocal de l’association DE-
SI-DE-LA-17 pour accompagner les artistes pour 
cette première édition du Téléthon et clôturera le 
concert avec 7 de ses élèves pour un big-band de 
Ukulélé. 



§ Extrait de la première édition des voix du cœur à Nieul sur mer en 2016

§ Les voix du cœur https://www.youtube.com/watch?v=D3IXby4PQbY

§ Reportages Aunis TV sur les deux derniers spectacle de l’association DE-SI-DE-LA-17

§ Carmen Opéra Pop Rock http://www.aunistv.fr/longeves-spectacle-carmen-opera-ballet-pop-rock/

§ Emilien Poilu de la côte http://www.aunistv.fr/marsilly-centenaire-14-18-spectacle-musical-un-poilu-
nomme-emilien/

§ Extraits de chansons interprétées par les artistes qui seront présents

§ Emma Vendeville https://www.youtube.com/watch?v=oB5keCCg7FQ

§ Didier Vendeville https://www.youtube.com/watch?v=rZz6DsPmbMo

§ Thierry Bobinet https://www.youtube.com/watch?v=zENowd8VQlw

§ Cathy Picard https://www.youtube.com/watch?v=jm24cdKY32Y

§ Géraldine Leblanc https://www.youtube.com/watch?v=IxHji8q0kiU

§ Julien Sordetto https://www.youtube.com/watch?v=qfxOFDrBd2c ( extrait de son nouvel album)

§ Stéphane Zelten https://www.youtube.com/watch?v=3HGOgzRLVlA (extrait de son nouvel album)

§ Eric Tollet https://www.youtube.com/watch?v=0awcEhhSP_E

§

§
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Première 
partie

Deuxième partie

Collégiale Emmenez-moi (C.Aznavour)

Alain Loche Amstrong (C.Nougaro)
Les yeux de la Mama (K.Girac)
Femme femme femme (S. Lama)

Cathy Picard Mon reporter (C.Picard)
Emma Bella Bambina (C.Picard)
Il faut rentrer dans les cases (C.Picard)

Joël Lambert La Java de Broadway (M.Sardou)
La Bohême (C.Aznavour)
La dernière séance (E.Mitchell)

Geraldine Leblanc  
(D/Dupain - G François)

Gerg François

Les Cactus ( J.Dutronc)
Johnny et le Blues (G.Leblanc sur une 
musique de. J.Halliday)
New York avec toi (Téléphone)

Emma 
Vendeville

La Parisienne (M.P Belle)
Que calor la vida (M.Laforêt)
Padam (E.Piaf)

Julien Sordetto Mes voisins (J.Sordetto)
The good way (J.Sordetto)
Génération MP3 (J. Sordetto)

Didier 
Vendeville

Noël Interdit (J.Halliday)
Mon plus beau Noêl (J.Halliday)
Diego libre dans sa tête (M.Berger)

Stéphane Zelten C’est la vie (S.Zelten)
Vivre (S.Zelten)
Matilda (S.Zelten)

Chantal Bobinet Les Moulins de mon cœur (M.Legrand) Eric Tollet et son 
groupe d’élèves 
Moul’Uke Orchestra

Chanson de Charron (E. Tollet)
Paholo ( Chanson Tahitienne)
Petite fleur fanée (Chanson 
réunionnaise)
La sauce aux Lumas (Chanson 
populaire)

Thierry Bobinet Maria (J.Ferrat)
Et Maintenant (G.Bécaud)
Quand on a que l’amour (J.Brel)

Collégiale Les copains d’abord (G.Brassens)



Un grand merci l’équipe municipale de Marsilly ainsi qu’à nos 
partenaires pour nous accompagner dans l’organisation et la 
coordination tant artistique que logistique de cet évènement.



PICARD Catherine, présidente de l’association DE-SI-DE-LA-17, 
organisatrice de la manifestation
06-61-89-71-40
catherine.picard@club-internet.fr
www.desidela17.wordpress.com

Spectacle accrédité par l’AFM Téléthon et reconnu comme manifestation officielle. 
Catherine PICARD, s’est engagée en tant que présidente de l’association DE-SI-DE-
LA-17 dans le contrat n° 017 0 037 à respecter l’ensemble des conditions définies 
par la charte de la Force T 2019.

NAUD Joël, responsable du secteur B de l’AFM Téléthon 17
06-11-70-46-78
jnaud@afm-telethon.fr
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