
Nous en sommes heureux et souhaitons 
vous en informer grâce à un rapide tour 
d’horizon en commençant par d’excel-
lentes nouvelles côté partenariats. 

Comme nous vous l’annoncions précé-
demment, notre adhésion au PÔLE 
HAUTE FIDÉLITÉ a été actée 
lors de la dernière AG de ce� e 
structure, qui a pour vocation 
de soutenir et accompagner 
les artistes régionaux. 

C’est grâce à son rayonne-
ment, à ses initiatives et à sa vi-
sibilité renforcés que Di Dou Da a 
été sollicitée par le Conseil Régional 
des Hauts-de-France pour contribuer à 
étoff er le territoire en termes d’off re cultu-
relle et d’accompagnement. Notre dépar-
tement est défi citaire en ce qui concerne 
sa capacité à programmer des artistes de 
la région quel que soit leur niveau. 

C’est donc une remarquable marque d’at-
tention que ce partenaire premier nous 
témoigne car il reconnaît là notre capa-
cité à développer des coopérations avec 
d’autres structures, pour viser la création 
d’un tremplin/concours régional. Pas be-
soin de vous expliquer plus avant combien 
il est important d’enclencher une dyna-
mique prome� ant d’être profi table aux 
groupes locaux et régionaux.

Dans ce cadre, Di Dou Da apportera son 
expertise quant à la chanson française et 
francophone. Ce� e idée avait germé lors 
des tremplins Découvertes mis en route 
en 2019 et qui ont trouvé un écho a� entif 
auprès du Conseil Régional, dans le cadre 
de la présentation de nos dossiers relatifs 
à la francophonie.

C’est d’ailleurs dans le même registre que 
se place notre entrée en relation et notre 
adhésion au réseau Cultures Chansons qui 
est une association nationale, espace d’ac-
cueil, de rencontres et de conseils pour 
tous les artistes chanson en régions (ama-
teurs, professionnels, débutants ou confi r-
més). Lors du Festival 2020, nous organise-
rons ensemble une journée de rencontre 
nationale perme� ant de tester l’idée d’“es-
paces pro”.

De nos jours, être fi nancé par des 
partenaires publics suppose la rencontre 

d’objectifs convergents. Il semble assez 
évident qu’à plusieurs partenaires, un 
profi t général s’organisera qui perme� ra 
d’accroître le fi nancement de la chanson et 
sa promotion dans toute sa diversité.

Maintenir les activités existantes 
au sein de notre association 

en leur donnant un nouveau 
souffl e ! Tel est le challenge 
des nouvelles orientations 
votées par le Conseil d’Ad-
ministration en septembre 
dernier (16 votants/11 voix 

pour, 3 voix contre et 2 abs-
tentions).

Les DÉCOUVERTES
Le talent des artistes programmés mérite 
de rencontrer un public plus large. Pour 
renforcer la visibilité et la notoriété de ce� e 
programmation volontariste d’artistes 
créatifs et audacieux, insuffi  samment 
médiatisés, nous présenterons des co-
plateaux au cours de 3 soirées dans la cour 
de l’Hôtel de Guînes durant le Festival.
La gratuité des concerts en confi rmera 
l’accessibilité et les artistes seront 
présentés en centre-ville afi n d’éviter 
trop de déplacements en périphérie. Ces 
spectacles s’inscrivent dans le cadre de 
l’organisation de tremplins destinés à notre 
partenariat avec le Festival de la Chanson 
Francophone de Granby au Québec.

Les DIDOUD’APPARTS 
Ils poursuivent avec bonheur leur déve-
loppement auprès d’amateurs de plus en 
plus nombreux du concept de “concert à 
la maison”, renforçant ainsi notre notorié-
té et notre démonstration de savoir-faire 
auprès d’un public moins captif et qui plus 
est, en découverte de nos activités.

ALORS ON CHANTE 
(ex CHANTAMATEUR, renommé en 2019)

Ce� e activité verra sa place confor-
tée dans le cadre d’un spectacle 100 % 
original !

La pratique du chant amateur remonte à 
la fi n des années 90. En décembre 2016, 
dès son arrivée à la Présidence, Guillaume 

Defrance avait déjà vivement manifesté 
son souhait d’aboutir à une création 
originale : textes, musique, mise en scène, 
arrangements et interprétation. 

Tout sera mis en œuvre en 2020, voire en 
2021, pour que ce� e création voie le jour 
lors du festival et qu’elle puisse enclencher 
un élargissement, tant de l’équipe des 
chanteurs amateurs que du public. La 
production se veut très ambitieuse avec 
des moyens adaptés à cette ambition. 
L’écriture du spectacle a débuté, Pascal 
Mathieu en sera le librettiste. Le décor 
est planté, l’intrigue bien installée. 
Vivement !!!

Par ailleurs, outre les rendez-vous habi-
tuels proposés durant le festival (“à vous 
le micro”, les ateliers chant, interprétation 
et écriture), deux à trois stages enca-
drés par des professionnels seront or-
ganisés dans l’année ; sans oublier “les 
duos d’enfer”, moments de partage et de 
convivialité incontournables et a� endus ! 

La pratique individuelle (ex-ateliers pia-
nistes) est pour le moment déléguée à 
notre partenaire JAZLAB. Sa professeure 
de chant, Dialina Perreira peut en eff et 
off rir aux intéressés un encadrement pro-
fessionnel sur le chant. Ceci perme� ra de 
mieux qualifi er l’off re de coaching vocal à 
destination de nos chanteurs amateurs. 
De nouvelles propositions viendront étof-
fer l’off re dans les mois à venir. Notre par-
tenariat “Entrée des Artistes” enregistre 
ce� e année 8 participants en lieu et place 
des 2 de l’année précédente. Une restitu-
tion de leurs travaux sera prévue un soir à 
l’Hôtel de Guînes lors du prochain festival. 

Assurés de votre intérêt et de votre sou-
tien à nos actions, nous vous attendons 
nombreux à notre assemblée générale. 

Elle se déroulera le samedi 23 novembre 
prochain en la Chapelle du Pôle Saint 
Pierre rue de la Douizième à Arras de 16h 
à 17h30 (accueil et émargement à partir de 
15h30). Il faut bien sûr être adhérent et à 
jour de sa cotisation pour y participer.

Le pot de l’amitié clôturera 
la séance.

EXPRESSO                Novembre 2019

La saveur de l’année qui vient est celle de l’ EXPRESSO…  intense et riche avec quelques notes de nouveautés ! 

Retrouvez-nous sur : 

www.didouda.netDidouda didouda_



 Soutenez nos actions en devenant adhérent·e   

 Bulletin d’adhésion 

Le moment est venu de rejoindre Di Dou Da ou de renouveler votre adhésion. 

Votre soutien est précieux pour accompagner un projet ambitieux et enthousiasmant qui repose sur 
3 piliers : 
 • Curiosité
 • Découverte
 • Plaisir

Devenir adhérent de Didouda, c’est aussi :
	 •	bénéficier	de	tarifs	réduits	sur	l’ensemble	des	concerts	que	nous	proposons,			  
	 		en	particulier	lors	du	Festival	«	Faites	de	la	Chanson	»

	 •	avoir	la	possibilité	de	participer	à	des	stages	de	chant	et	de	chanter	accompagné·e 
	 		par	des	musicien·ne·s	professionnel·le·s

	 •	être	informé·e	de	toutes	nos	activités	tout	au	long	de	l’année

	 •	contribuer,	si	vous	le	souhaitez,	au	formidable	élan	bénévole	qui	anime	Di	Dou	Da

Je m’associe à l’action de Di Dou Da
Adhésion de base : 16 €

Adhésion de soutien : 17	€	à	l’infini
Jeunes de moins de 26 ans et personnes en difficulté : 8 €

 Nom :  ...............................................................   Prénom :  ................................................................................

Date	de	naissance	:	 ......................... 		Profession	:	 .............................................................................................

Adresse	:	 .............................................................................................................................................................   

Code	postal	et	ville	:	 ............................................................................................................................................

Téléphone : ................... 		Adresse	électronique	:	 ...............................................................................................

Bulletin	à	retourner	ou	à	remettre,	accompagné	de	son	règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	Didouda,	 
à	Isabelle	Defrance	Pontière	3,	rue	Sainte-Marguerite	62000	ARRAS 

contact@didouda.net	•	www.didouda.net

✁

Adhérer ou ré-adhérer à Di Dou Da est toujours aussi simple, il suffit de nous retourner le bulletin ci-dessous,  
accompagné de son réglement par chèque et la carte d’adhérent vous sera expédiée par retour de courrier. 

Votre soutien est essentiel. Merci.


