
Bonjour
quelques échos de ce concert « exceptionnel » donné le 31 mai sur la scène de l'Estive à Foix.
25 artistes sur scène, 600 personnes dans le théâtre, 4h de spectacle chansons, poèmes, sketchs, 
magie, des rires, de grands moments d'émotion, une salle debout applaudissant à tout rompre aux 
alentours de minuit, oui, c'était beau et fort !
Tout a été filmé et si le résultat est bon, j'en proposerai un DVD par souscription d'ici Noël.
Voici le programme de cette soirée, une photo et des extraits de témoignages reçus.
Bel et bon été à vous.
Paci e saluta
Louis Philippe Forcioli
Juin 2018

-1ere partie-
(Rideau fermé) Musique : le pays de l'ami (BO)

Philippe :Les 4 saisons (poème) 

avec B. Abeille :Le pays de l'ami (chanson) 

avec Alain Territo , P. Soulié et B. Abeille : Des ailes par pitié 
 + Louange à  l'âne (Chanson-poème) 

Anne Testard-  :J'suis qu'un âne (chanson) 

Je présente Jacques Bonnadier avec qui nous nous relaierons pour annoncer les artistes
Présentation Philippe par Jacques B. puis des Fasano

les Fasano : Oscar et Irma-  La branche (chansons) 
 

    Les filles du vent : comptine kabyle-occitan (chanson) 

Valentin :   (magie)  La corde 1 (avec N.Fortin-piano-Bach)

Présentation Hakim H. par Jacques B.
H. Hammadouche et B. Abeille:   Ritouriad -  Sir (chansons) 

 Philippe,  avec Amel, H. Hammadouch , B. Abeille: Homme de boue (chanson) 

Présentation Xavier, Boubou et chanson+ par Jacques B. et Philippe

Xavier Cherrier avec Philippe, Alain, P. Soulié : Mon enfance   (chanson) 

jingle Bande son + Chanson+bi-fluoré :  Duteil-Barbara (chanson) 

Philippe +Martyn Neal : The boxer (chanson)  + solo batterie Michel P.

 Philippe avec N. Fortin, P. Soulié :  Hommage Cadou



La fleur rouge (chanson) + La maison d'Hélène (poème) 

  Vidéo sur Julos    

2eme partie
 derrière rideau solo-baleine B. Abeille contrebasse et 2 mn  après rideau ouvert

Tous les participants sur scène

Philippe et M. Arnaud parlent du Sentier en poésie et avec J. Bonnadier sur Julos

Philippe, H. Sage : dans Jeanne d'Arc de Delteil (BO)

Magali présentation Deltheillerie et Nilda Fernandez
Nilda Fernandez : On t' appris (chanson)

 Bernardo Sandoval :  Caracola de mar (chanson)

Philippe, Nilda et B. Sandoval :  Cancion del jinete (chanson)

jingle Bande son + Chanson+bi-fluoré :  Trenet-Ferré (chanson) 

Valentin - La corde 2 (magie)

Vidéo sur A Filetta 

Chanson+bi-fluoré :Le tango corse (sketch, chanson)

Philippe présente France Léa
France Lea : J'l'aime pas (poème)

Michèle Bernard :Je t'aime (chanson) Présentation Jacques B.
France Lea (poème) –

 Michèle B. avec A.Sylvestre -Madame Anne (chanson)
Anne S. et N. Fortin : Flou  - Après le théâtre (chansons)

Présentation Anne S. Et J. Bertin par Jacques B.

Jacques Bertin : Noël de Bérimont - Que faire (chansons)

Michèle B. Les îles grecques (chanson)

 (bougies allumées)
 J. Bonnadier  avec N. Fortin (piano): Les belles nuits (poème- Caussimon )

Chanson+bi-fluoré avec tous les participants (texte projeté) :
La marseillaise de la paix (chanson)

Salut final. (les 9 filles au centre, 7 mecs sur les côtés)

Philippe avec musiciens et chanteurs : Il ne restera de nous (chanson)



Fin

Cher Vicomte de la Forciole,
Un oiseau-messager viendra au crépuscule, à l'aube au creux de ton oreille si musicale, te chanter 
ma déception, mes regrets de ne pas être avec toi, avec vous pour cette soirée de fête, de joie.
Rien ne me fera la vivre, la partager, pourtant mon cœur, mes pensées seront avec toi, avec vous.
De rage et de tristesse, avec modestie et cabotinage, 
je le dis haut et clairement: aucune, aucun , ne saura chanter "Il ne restera de nous" comme nous le 
faisons si bien quand nous vivons de vraies, de fortes et tendres retrouvailles de cette folle famille 
de cœur, d'esprit et de poésie que nous sommes.
Avec affection et délicatesse
Cookie

Bonsoir Philippe,

Un petit message pour te remercier pour ce magnifique concert de jeudi dernier à Foix.
Quelle brochette de beaux artistes!
Un spectacle émouvant et drôle, un moment magnifique de complicité partagée!
Merci Philippe!
Une belle fête réussie!

Philippe

MERCI, merci pour ce magnifique spectacle hier soir à Foix! Cette salle comble pour tes 40 
années de chansons a été une magnifique reconnaissance de ton art, mais aussi la présence de 
tous ces amis talentueux et chaleureux! J'ai passé une super soirée, ça m'a fait du bien à 
l'âme! Il restera de toi de si belles choses.… Bises Christine 

C’était merveilleux, bouleversant. Et très très beau.
Nous y étions ma sœur Cécile et moi, avec nos chéris respectifs. 
Vous retrouver, et Geneviève, retrouver Anne Sylvestre, Jacques Bertin, Michèle Bernard, en 
découvrir d’autres,  Simone et Jacques Fasano etc.
On aurait pu rester plus longtemps, merci.



Mais je voulais vous dire aussi:
Il y a déjà longtemps, je pourrais retrouver, mais est-ce bien nécessaire, nous étions à la foire du 
livre de Bruxelles, avec un stand des éditions d’Utovie, et Julos Beaucarne est passé. On a bien 
bavardé, j’avais pour décorer le stand brodé un truc de cheminée, il m’a dit qu’il en voulait un 
comme ça. Moi j’étais trop contente, et je lui en ai brodé un.
Je le lui ai envoyé, il m’ a remercié très gentiment, a hier soir, quand j’ai vu le film que vous aviez 
réalisé chez lui, avec lui, et que vous vous êtes attardé une seconde sur ma broderie, qu’elle était 
toujours là, j’étais bouleversée…Les broderies ne sont pas malades, ne vieillissent pas. Putains de 
broderies !
Merci aussi pour ça. Je vous embrasse. Marie

Chapeau l'Ami,  on s'est régalés ! Et bravo l'artiste pour ce riche parcours de vie ...

Bises. Irène

Il était une "FOIX" un "Woodstok" d'amitiés "FORCIOLI....tiques"

M agnifique

                 E mouvante

                                  R ayonnante

                                                   C hantante

                                                                   I noubliable 

 MERCI mes amis... Philippe "l'organisateur et chanteur", Jacques "le fil conducteur et conteur" de 
cette soirée "Magique", sans oublier aussi cette troupe d'un soir qui nous a fait tant de bien à nous   
"petit public" venu se nourrir et partager  de belles choses.

Deux jours sont  passés déjà....et "petit public" se repasse en boucle tous ces instants rares, précieux 
et beaux, afin de les garder intensément au plus profond de son être.

 Grosses bises Bédariciennes.

Yves

Salut !
la fête aux amis à l' Estive de Foix fût un moment magnifique.
De mon point de vue, une véritable réussite.
J'ai spécialement aimé la diversité des langues entendues.
Vraiment du beau monde autours de toi, tu peux être fier! 

Dominique



Bonjour Philippe, 

J'étais présent jeudi, avec Manon, pour célébrer tes 40 ans de chansons 
Connaissant la minutie et l'implication que tu mets pour chacun de tes spectacles, je me 
doutais bien que ça vaudrait le détour! je ne me suis pas trompé!
Je tenais à te remercier, c'était un très beau moment !!!
C'est toi le premier qui, il y a 10 ans, m'a encouragé à chanter mes propres chansons sur scène
(et pas seulement celles des autres), tu m'avais aussi prévenu de "la difficulté de ce métier si 
fragile" 
la dernière fois que l'on s'est vu, c'était chez les petites soeurs de Riez, tu m'as dit "l'an 
prochain, c'est toi qui chantera pour la sainte Claire" et curieusement, par l'intermédiaire de 
l'ami Hubert Barral, c'est effectivement ce qui s'est produit
Merci et félicitations, à bientôt.
Norbert

Bonsoir Philippe,

J'étais aux rencontres de la chanson  de la Sainte-Baume  (atelier écriture avec Jacques Bertin à 
l'époque) fin des années 70- année 80,  ces rencontres dont a parlé jeudi soir Jacques Bonnadier.
Par la suite, tu as eu l'occasion de venir à Gap au début des années 80 pour une soirée chansons puis
de coucher chez moi ainsi que Bernard Abeille. Tu es revenu par la suite en bien d'autres occasions 
à Gap ou les environs, occasions que j'ai essayées de ne jamais rater quand j'en avais connaissance 
et que j'étais disponible.
L'année dernière, je t'avais contacté pour évoquer l'émission que nous avions commise avec mes 
deux compères de la chanson d'abord sur la RAM05 , Gérard Quiblier et Pierrot Fortoul à propos du
double CD sur René-Guy Cadou…. Quant au fait de se parler spontanément dans un hôtel de Foix 
avec des gens qu'on ne connaissait pas a priori mais dont on pouvait supposer qu'ils étaient là pour 
la même raison que nous, ce n'était pas une surprise mais plutôt quelque chose qui allait de soi vu le
public qui est le tien. En plus, nous étions d'anciens marseillais !
 Bravo pour cette soirée qui n'aurait pas pu avoir lieu si elle n'avait été le fruit d'authentiques 
partages antérieurs. C'est cette trame qui nous porte et nous élève.
Amicalement. Bernard 

Majesté ! (d'un soir)

Je ne sais quelle fut votre impression, à vous les artistes sur la scène, mais vu du public, c'était 
une belle soirée avec des moments de grande émotion et de bonnes rigolades dues en particulier 
au magicien et sa corde rebelle aux lois de la physique !

La « cabane » de Julos est conforme au personnage. Tout ce bric-à-brac ne contribue pas je 
pense à le préserver du désordre de ses idées mais on le sent heureux dans sa maison et je crois 
qu'il ne faut rien lui souhaiter de plus.

J'ai beaucoup aimé France Léa et Anne Testard qui me font l'effet d'être de bien belles 
personnes.



Le bonheur d'entendre chanter Anne Sylvestre est toujours le même.

Quant à Bertin, ce salaud, il m'a encore eu !

A la fin de la seconde chanson, j'avais sur les joues deux ruisseaux qui auraient eu au moins 
l'avantage de m'épargner la dialyse du lendemain s'il avait eu la bonne idée d'en chanter deux 
ou trois de plus. Encore un sur qui on ne peut pas compter ! (Brave Jacques).

Et toi, le roi de cette si belle fête. Pour toi seul, jeudi soir, j'étais monarchiste ! Ce soir là, le roi 
n'était pas mon cousin, il était bien mieux que ça ; il était mon ami, mon copain, mon poto, mon 
grand-frère en Poésie.

Te parlerai-je de ma douleur de ne pouvoir rester pour serrer toutes ces mains amies ? Nous 
somme arrivés à la maison à 3h et demi. Patrick partait au travail à 7h tandis que je me 
préparais à soutenir le flot de reproches des médecins surpris par cette fatigue inaccoutumée. Je 
te rassure, tout est rentré dans l'ordre depuis. Bravo à tous !

Amitiés. Alain
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