
FESTIVAL 

Association

René Daudan est un chanteur
paysan, auteur, interprète et sou-
vent compositeur de ses mélo-
dies. Dans ses chansons, cet
oiseleur de mots parle de sa
terre, de ses émotions, de ses
voyages, qu’il a faits ou dont il a
rêvé.
Avec son association “René
Daudan Chante”, il propose de
faire découvrir et partager la
poésie grâce à différents specta-
cles ou concerts.

L’association
René Daudan Chante

L’association est active, depuis 2000, dans l’art du spectacle vivant.
Elle a pour but :

• La promotion des activités artistiques liées aux poèmes et chan-
sons de René DAUDAN

• La promotion d'autres activités artistiques lorsque celles-ci sont
compatibles avec celles de René DAUDAN

Mais René, avec son association René DAUDAN chante, entend
aussi faire découvrir et partager la poésie et la chanson à travers
d'autres prestations comme le spectacle Gaston COUTÉ et sur-
tout à travers le festival de chansons et poésies Les RURALEUSES,
début juin au château de JULLY .

L’adhésion à l’association et le paiement de la cotisation annuelle
permettent d’être tenu informé des activités de l’association
(spectacle, concert, festival) et de bénéficier de tarifs réduits sur
les produits et concerts.

Contacts
Adresse postale :
Association René Daudan Chante
René DAUDAN
2 rue de la Liberté - 89160 Jully.
03 86 75 14 66

Raphaël DARLEY
12, rue du Champ de la Ville - 89700 Epineuil
03 86 54 45 63
rene.daudan.chante@aliceadsl.fr
http://www.renedaudanchante.fr

Discographie : Disques 33t
Récolte 78 - KO 1978
La paye du moissonneur - MX 1981
Portraits - CA 1986 (épuisé)

CD
L’oiseau René Daudan - vol 01 /2000
Le sabotier René Daudann - vol 02 /2001
L’enchanteur René Daudann - vol 03 /2006
L’homme qui marche René Daudan - vol 04 /2009

Publications : Pour l’odeur immédiate du foin René Daudan 2007/2018 
Du temps dans son gousset vide René Daudan 2017

Les Rurâleuses

L'association “René DAUDAN chante” organise le festival de
poésies et chansons Les Rurâleuses, depuis 2011.
Conçu à l’origine comme une fête entre amis en début d’été sur la
butte de Jully, le pari un peu fou de faire un festival à caractère
“rural” dans un village de 150 habitants a fait son chemin dans la tête
de cette bande de copains. Au cours des différentes éditions, le 
festival s’est forgé une certaine notoriété dans le milieu de la chan-
son à texte en invitant Jean Vasca, Gérard Pierron, Francesca
Solleville, Nathalie Solence, Jacques Bertin, Morice Benin,
Claire Elzière, Michèle Bernard, Jean Moiziard, Alain Aurenche,
Christiane Courvoisier...

Depuis deux ans, nous essayons d'orienter chaque édition du festi-
val autour d'un thème ou de l'hommage à un poète (Ferré en 2017)
et nous y associons d'autres formes d'expression artistique (peinture,
sculpture...).

Le festival se déroule sur 3 jours

• Il ouvre, le vendredi soir, par la projection d’un film en lien avec le
thème de l'année, projection éventuellement suivie d'une animation.

• Le samedi soir, ont lieu les concerts des artistes invités, le premier
à 18h et le second à 21h, avec une collation, entre les deux, qui est
aussi un moment de convivialité et de partage avec les artistes. 

• Le dimanche midi s'articule autour d'un repas champêtre suivi
d’une prestation de René DAUDAN et de ses amis (récital ou
spectacle).

L’association René DAUDAN chante équilibre le budget du festival
grâce aux concerts ou spectacles donnés au cours de l’année par
René et ses compagnons.
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De visages en villagesDe la terre à la guerre

Hommage à Gaston Couté
Durée du spectacle 1h20.
Avec ce spectacle, nous souhaitons faire connaître ce poète et chan-
sonnier libertaire dont les textes décrivent les travers d'une société iné-
galitaire, discriminante et moralisatrice et appellent un monde plus
fraternel et plus humain.

Ses premiers textes sont édités à partir de 1896 dans la
revue “Meunerie Française” et dans la “Revue littéraire
et sténographique du Loiret”. II débute au cabaret “AL
TARTAINE”, fin octobre 1898 et connaît, à partir de 1902,
une période de succès dans les cabarets parisiens. 

En 1910, il collabore aux revues “La Barricade” et “La Guerre Sociale”
avec des chansons d’actualité. Mais les conditions de vie précaires, l’al-
cool et l’ambiance enfumée des cabarets favorisent l’évolution de
la tuberculose. Il décède le 28 juin 1911.

La plupart des textes de ce spectacle sont écrits en patois beauceron.
Ce patois, très facilement compréhensible car souvent proche des
patois bourguignons, apporte musicalité et vie aux poèmes et aux
chansons. Les comédiens alternent textes, chansons et théâtre.

Les thèmes abordés à travers une peinture réaliste de la société du
début du XXème siècle restent d'une étonnante actualité. La force de la
poésie de Couté tient aussi dans le fait que chaque texte “raconte une
histoire”, avec des personnages bien typés.

Technique :
Ce spectacle nécessite un espace minimum de 4mx3m. Aucun matériel n’est
requis hormis une prise de courant 220V-10 A à proximité.

Tarif :
Le tarif est de 300 €* par représentation hors frais de SACEM.
*Prévoir 0,40€ par km parcouru de frais de déplacement au-delà de 50 km de Jully.

Avec 
René DAUDAN
Raphaël DARLEY

SPECTACLE
Avec 
René DAUDAN 
Alain MORIZE
accordéon
Gérard PICHON
piano

RÉCITAL

Avec René DAUDAN 

RÉCITAL “à la carte”

“Lorsque Daudan chante
toutes ces remontées de sève de la terre à l’homme, il
le fait sans mettre ses habits du dimanche”
Télérama n°1520 - 28 février 1979 L.Nicolas

Durée du récital 1h30.
Il suffit de fermer les yeux et de se laisser
porter par la voix de René et la musique
d'Alain et Gérard pour faire naître les ima-
ges d'un monde invisible aux yeux des gens
pressés. Ce concert promet de l'émotion à
pas feutrés. Il porte l'énergie calme de la
terre au rythme des saisons, sous la magie
des mots semés jour après jour pour en
récolter des chansons... 
Tout y est : les copeaux de soleil sur l'éta-
bli des jours, les poussières d'étoiles qui

montent des labours...

Les deux musiciens sont des amis de René depuis plus de 35 ans. Grâce
à cette longue complicité, la musique est pleinement au service de la
poésie, indispensable mais discrète, riche mais modeste.

Technique :
Ce spectacle nécessite un espace minimum de 4mx3m. Aucun matériel
n’est requis hormis une prise de courant 220V-10 A à proximité.

Tarif :
Le tarif est de 300 €* 1 musicien hors frais de SACEM.

400 €* 2 musiciens hors frais de SACEM.
*Prévoir 0,40€ par km parcouru de frais de déplacement au-delà de 50 km de Jully.

Pour votre plaisir et celui de vos amis, René
vous propose cette formule sobre de son art,
dans la tradition des bardes. Avec sa guitare, il
revisitera librement son répertoire “dans l’inti-

mité du lézard et du chardonneret...”

Tarif :
Le tarif est de 220 €* par représentation hors frais de SACEM.
*Prévoir 0,40€ par km parcouru de frais de déplacement au-delà de 50 km de Jully.

Le chant de la terre

Ma terre
Avec 
Nolwenn AUGUSTE
Michel AUGUSTE
René DAUDAN 

SPECTACLE

Pour l’odeur immédiate du foin
Durée du spectacle 1h.
Ça commence là, à Biefmorin... Un petit village
de la Bresse jurassienne... Là aussi, comme ailleurs
parfois, la terre garde en elle des poèmes qui
n’attendent qu’un cœur pour les transcrire,
qu’une voix pour les chanter.

Ma terre s’articule principalement autour des
textes de l’ouvrage écrit par René “Pour l’odeur
immédiate du foin”. Ces textes sont dits ou
chantés dans une mise en espace des plus sim-
ples, des plus chaleureuses.

Michel Auguste, artiste à la voix rocailleuse et Nolwenn Auguste,
jeune comédienne et chanteuse aux accents souls, encadrent
René Daudan comme pour bien marquer l’étendue de son territoire
poétique : les pieds au minerai, la tête au firmament.

Technique :
Ce spectacle nécessite un espace minimum de 4mx3m. Aucun matériel
n’est requis hormis une prise de courant 220V-10 A à proximité.

Tarif :
Le tarif est de 320 €* par représentation hors frais de SACEM.
*Prévoir 0,40€ par km parcouru de frais de déplacement au-delà de 50 km de Jully.
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