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René Daudan

On connaît, notamment dans le nord du département de l’Yonne,
la multiplicité des talents de René Daudan. L'homme est agriculteur,
mais aussi musicien et chanteur. Mais - est-il utile de le rappeler -
l'homme est avant tout poète. 

Il écrit ses propres textes à chanter, mais pas seulement. Car ces
poèmes là peuvent se lire sans guitare, en suivant la musique qu'on
a dans la tête et dans le cœur. 

Cet homme écrit comme il marche. En respirant haut et fort les
odeurs de terre et de foin. Histoires d'amour, histoires de nature,
histoires de maison, histoires d'oiseau, histoire de liberté. n'est-ce
pas un peu la même chose ? Que disent d'autre les poètes ? René
Daudan travaille les mots et leur musique en longs poèmes qui
s'étirent au soleil et pourtant ne disent rien que l'essentiel, très
simplement, très sobrement. 

La poésie de René Daudan, “elle a retenu de Char la liberté de
dire, de Breton celle de rêver (.) ajoutons encore Eluard avec sa
faculté miraculeuse d'admirer”. 

Et si elle était simplement celle de René Daudan, sa façon à lui
de chanter le monde et l'amour ?

Jocelyne Remy, Le Bien Public, 15 juillet 2007



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
chansons 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 surtout
à travers le festival de chansons et poésies Les RURALEUSES, début
juin au château de JULLY (89160).

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

Le château de Jully Le château de Jully est situé dans la commune de Jully, département
de l' Yonne, proche du château d’Ancy Le Franc, et à une trentaine
de kilomètres d’Auxerre.

Jully est un petit village du Centre Est de la France situé dans la
région Bourgogne Franche-Comté et compte 150 habitants.

Il s’agit des vestiges du XVIe siècle du site de l'ancien prieuré de
bénédictines de Jully-Les-Nonnains fondé par Saint-Bernard en
1114. Le bâtiment a été restauré en 1991 par la commune et l'associa-
tion pour la sauvegarde et l'animation du château de Jully. Du haut
de la butte un calvaire offre un panorama à 360° sur les paysages du
Tonnerrois.

Différentes manifestations sont organisées dans la grande salle et
aux abords du château donnant ainsi, par sa situation, un caractère
convivial et champêtre au festival.   



Le festival 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. 

L’idée est de faire partager et découvrir à un plus grand nombre une
certaine forme de poésie, à travers la chanson, la littérature ou
différentes formes d’arts (peinture, scultpure) proposés ou
interprêtés par des artistes souvent très engagés culturellement.

Au cours des différentes éditions, le festival s’est forgé une certaine
notoriété dans le milieu de la chanson 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...

Le festival se déroule sur 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) fin
mai ou début juin.

• 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).

En marge du festival, des expositions sont organisées
dans l’une des salles du château, accueillant ainsi des
artistes locaux.

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.



Les Rurâleuses
Les éditions précédentes En 2012

Après la projection du film de Pascal BOUCHER : Bernard, ni dieu
ni chaussettes, le vendredi soir, nous avons accueilli Jean VASCA et
Gérard PIERRON, le samedi.

Une centaine de spectateurs, parmi lesquels Jean MOIZIARD, et
Hélène MAURICE, ont assisté aux deux récitals et la plupart d'entre
eux ont partagé la collation entre les deux concerts.

Le public et les artistes ont unanimement apprécié la convivia-
lité et la qualité de ce festival. Tous nous ont encouragés à
poursuivre, dans cet esprit, la diffusion de la poésie et de la chanson
à texte.

En 2013

Après la projection, le vendredi soir, du film d'Agnès VARDA : Les
glaneurs et la glaneuse ,  nous avons accueilli ,  le samedi 
Nathalie SOLENCE accompagnée de Claude GAISNE et Francesca
SOLLEVILLE accompagnée de Nathalie FORTIN. 

Un public encore plus nombreux qu'en 2012 et toujours aussi
enthousiaste. 

Les spectateurs ont découvert Nathalie SOLENCE avec beaucoup
d'admiration et apprécié la voix et la forte présence de Francesca
SOLLEVILLE. La collation partagée reste un grand moment de
convivialité de notre festival.

En clôture du festival, le dimanche après-midi, René DAUDAN a
chanté ses dernières chansons, accompagné de son quatuor (Hélène
MERMAZ, Jack FERRARI, Juliane DAUDAN et Didier VARIN), devant
une salle bien pleine.

En 2014

Après la projection, le vendredi soir, du film de Rémi MAUGER : Paul
dans sa vie ,  nous avons accueill i ,  le samedi 
Morice BENIN et Jacques BERTIN.

Depuis 1969 Morice BENIN chante Cadou, Ferré mais c’est avec
les chansons de son nouvel album Infiniment qu’il a enchanté un
public novice ou fidèle dont certains avaient fait le déplacement
depuis la Belgique. Un agréable moment de complicité et d’humour
partagé avec son guitariste Dominique DUMONT.

Ensuite Jacques BERTIN a conquis un public encore plus nombreux
à partir de 21h. Sa voix aussi profonde que ses textes
a envoûté le lieu magique du château de Jully, tantôt
seul à la guitare ou accompagné par l’excellent
Laurent DESMURS au piano.

Pour terminer cette édition 2014 dans notre
traditionnelle ambiance champêtre, c’est un
hommage au poète René Guy CADOU qui anima
ce dimanche ensoleillé.

Gérard PIERRON 
(Photo D.R)

Jean VASCA 
(Photo F. Vernhet)

Nathalie SOLENCE Francesca SOLLEVILLE 
(Photo Annie Claire)

Morice BENIN Jacques BERTIN



Les Rurâleuses
Les éditions précédentes En 2015

Après la projection le vendredi soir du film d’Anne COMODE :
L’Alice, femme du Morvan , nous avons accueilli le samedi 
Claire ELZIERE et Michèle BERNARD.

Claire ELZIERE a conquis l’auditoire avec talent et simplicité en
interprétant de très beaux textes de Pierre LOUKI ou d’Alain
LEPREST.

Un grand moment avec Michèle BERNARD, une grande artiste,
pleine d'énergie, de tendresse et de poésie, les spectateurs présents
étaient sous le charme de la voix, des textes et... de l'accordéon.

Le dimanche traditionnel déjeuner champêtre sur la butte du
château de Jully suivi d'un spectacle de René DAUDAN.

En 2016

Après le vernissage de l'exposition consacrée aux œuvres d'Andrée
et Jean MOIZIARD le festival a débuté par la projection du film de
Christian ROUAUD : Avec Dédé. La soirée s'est achevée par un
concert folklorique autour de la danse, des crêpes et du cidre.

Le samedi Projection du film Violeta d'Andrés WOOD, retraçant la
vie de la chanteuse, poète et peintre chilienne. Puis, à 20h, après une
collation, une soirée cabaret où les textes et chansons de Jean et
Andrée MOIZIARD ont été interprêtés par leurs petites filles et
René DAUDAN.

Le dimanche, le traditionnel déjeuner champêtre sur la butte du
château suivi d'un spectacle de René DAUDAN, accompagné de
Pierre-Marie TRIBOULEY à la guitare et Rémy GEMBLE à la basse.

2017

Le festival a débuté par le vernissage d’une exposition consacrée à
Léo FERRE réalisée par les artistes de l'association Art en Tonnerrois
suivi par la projection du film Oliver Twist de Franck accompagné
de textes chantés par le chœur du Tonnerrois. Le samedi nous
avons invité : Alain AURENCHE et Christiane COURVOISIER

Alain AURENCHE était proche de Léo Ferré, liés qu'ils étaient par
l'amitié, la chanson et la liberté. C’est avec plaisir que nous l’avons
écouter interpréter, avec tendresse et gouaille, des chansons de Léo
Ferré.

Christiane COURVOISIER, auteur compositeur-interprête, à mis
tout son talent pour nous faire découvrir des chansons de Léo

Férré, souvent méconnues du public et rarement
interprétées.

Le dimanche le traditionnel déjeuner champêtre
sur la butte du château de Jully suivi, à 15h, d'un
spectacle original et inédit sur des textes de Léo
rarement chantés ou déclamés... interprétés par
René Daudan et chantés par le Chœur du
Tonnerrois

Claire ELZIERE
(Photo Norbert Gabriel)

Michèle BERNARD

Jean et André MOIZIARD

Hommage à 
Jean et Andrée MOIZIARD

Hommage à Léo Ferré

Alain AURENCHE

Christiane COURVOISIER
(Photo Chantal Bou-Hanna)



Les Rurâleuses
Les éditions précédentes

Hommage à 
nos cousin canadiens

Jean-Marie VIVIER

Hélène MAURICE

2018

Comme l’année précédente le festival a débuté par le vernissage
d’une exposition consacrée au Québec réalisée par les artistes de
l'association Art en Tonnerrois suivi par la projection du film L’erreur
Boréale réalisé par Richard Desjardins sorti en 1999. Le samedi
nous avons invité pour cet hommage québequois : Jean-Marie
Vivier et Hélène Maurice.

Jean Marie Vivier rencontre Félix Leclerc en 1970 et sur les conseils
de celui-ci abandonne l'enseignement pour la chanson. De sa voix
chaleureuse et sur des textes émouvants il a captivé l’attention
de la centaine de spectateur présent. 

En marge des circuits commerciaux, Hélène Maurice s'est bâtie
une réputation bien méritée auprès d'une foule d'amoureux de
beaux textes. C’est avec humour et bonhomie qu’elle a offert à
notre festival son talent majuscule d'un bout de femme minuscule. 

Après le traditionnel déjeuner champêtre sur la butte du château
de Jully le dimanche il a été proposé des lectures théâtralisées
de textes d’auteurs ou chanteurs canadiens par René Daudan et ses
compagnons accompagnés par le Chœur du Tonnerrois.

en plein chants

C H AT E A U  D E  J U L LY 8 9 1 6 0  J U L L Y

6ème Festival de chansons et poésies

L’ASSOCIATION

propose son

Hommage à 
Andrée et Jean Moiziard

3l4l5 juin 2016

“PASS”samedi25€

Donne accès au film,

à la collation et la soirée cabaret

Vendredi 3 juin
Soirée cinéma/concert
v20 h

• Film : “Avec Dédé” 
• Concert : "Les Pois sauteurs"
musique traditionnelle 
Entrée 8  €

Samedi 4 juin
Soirée cinéma/cabaret
v18 h30
• Film “Violeta Parra”
Entrée 7 €

v20 h 
• Collation
• Chansons et textes de 
Jean Moiziard
Entrée 22 €

Dimanche 5 juin
v12 h
• Repas champêtre
• Récital René Daudan
Entrée 15  €

Exposition des œuvres de Jean et Andrée Moiziard durant tout le festival

Renseignements et réservations 
Tél : 03 86 75 14 66
www.renedaudanchante.fr
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88ème Festival de chansons et poésies88ème Festival de chansons et poésies

L’ASSOCIATION

propose son 1l2l3 juin 2018

CHATEAU DE JULLY 89160 J U L LY

“PASS”3 jours 50€Adhérents 45€Donne accès à l’ensemble du festivalspectacle et collation

Renseignements et réservations 

Tél : 03 86 75 14 66
www.renedaudanchante.fr

un air de quebecun air de quebec
Vendredi 1er juin

• Soirée cinéma
v20 h 

L’erreur Boréale
de Richard Desjardins

Entrée 8  €

Samedi 2 juin
• Soirée récitals

v18 h

Jean-Marie VIVIER
Entrée 15 € - Adhérents 12 €

v21 h 

Hélène MAURICE
Entrée 15 € - Adhérents 12 €

Dimanche 3 juin
v12 h

• Repas champêtre - Repas 10€

v15 h
• Spectacle Entrée - 10 €

A nos cousins canadiens
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Les partenaires du festival



Les Rurâleuses    
Programmation    20172019

Les copains d’abord
3 MAI - 1er/2 JUIN 2019

• Le Vendredi 31 mai Le festival débutera avec la projection du
film Porte des Lilas réalisé par René Clair.
Avec Pierre Brasseur, Georges Brassens, Georges Amiel... 
Pour échapper à la police, Barbier, un gangster, touve refuge chez un
chanteur anarchiste  surnommé “l’Artiste” (Georges Brassens). Cette
arrivée va bouleverser l’existence de Juju, un copain de l’Artiste.
Pilier de bistro, Juju veut à tout prix devenir le protecteur de
Barbier, dont il admire l’audace et le succès auprès des femmes.

• Le samedi 1er juin sont invités pour cet hommage à Georges
Brassens : MMaarriiee VVoollttaa et GGeeoorrggeess CChheelloonn..
Auteure de chansons, poèmes, chroniques, essais, récits et romans,
MMaarriiee VVoollttaa est aussi compositrice et interprète.
Cofondatrice et organisatrice pendant huit ans, avec le soutien
du Grand Pan, du festival Intégrale Brassens à Paris, dont le succès
en son temps n’est plus à démontrer, son attachement à celui qui
signait Pépin Cadavre ses articles dans Le Libertaire ne s’est jamais
démenti. Elle le chantera cette année aux Rurâleuses avec à l’accor-
déon Philippe Picot, son complice sur scène et arrangeur de son
dernier album : Paris-Bamako.
GGeeoorrggeess CChheelloonn naît à Marseille le 4 janvier 1943. Etudiant à
Sciences-Politique, il s'en détourne au profit de la chanson à texte
au début des années soixante. Il obtient son premier succès avec la
chanson “Père prodigue” en 1965 et l'album du même nom est
récompensé par le Grand-Prix de l'Académie Charles-Cros.
Malgré une faible diffusion sur les ondes, ses récitals, obtiennent un
vif succès. Ses passages à Bobino en 1967 et à l'Olympia de Paris font
l'objet d'enregistrements. Les textes des chansons de Georges
Chelon sont empreints de poésie, d'humour, et d'un réalisme sans
fard qui le rapproche d'un Jean Ferrat.
Georges Chelon enregistre l'hommage : Chelon Chante Brassens
en 2013. L'année suivante, il livre, à sa manière poétique et engagée,
son point de vue sur l'actualité dans l'album Au Pays de Millet.
L'attentat survenu le 7 janvier contre le journal satirique Charlie-
Hebdo le fait réagir à travers les chansons de La Belle Endormie. 

• Le dimanche 2 juin, après le déjeuner champêtre sur la butte du
château de Jully, sera proposé à 15h, un récital de chansons de
Georges Brassens interprétées par René Daudan avec la partici-
pation du Chœur du Tonnerrois.

Contacts :
Pour tout renseignement et réservations : 
Association René Daudan Chante
2, rue de la Liberté - 89160 Jully
03 86 75 14 66
rene.daudan.chante@aliceadsl.fr
http://www.renedaudanchante.fr

Contact presse : 
Jan Jac Ricard
03 86 33 33 82 - 06 08 53 78 77
janjac.ricard@nordnet.fr

Hommage à 
à Georges Brassens

Georges Chelon

Marie Volta


