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La chanson française – intime & universelle
Dimanche 5 novembre 2017 à 19 heures 

Aula der VHS West • Waitzstr. 31 • 22607 Hambourg

Trois interprètes de la chanson française, Caroline Lacaze 
(à droite), Véronique Elling et Ralf Böckmann ont sélec-
tionné dans leur répertoire des chansons que les Français 
ont choisies comme leurs préférées. 

Les chansons préférées ne sont pas forcément celles qui 
ont eu le plus de succès à leur sortie mais celles qui ont su 
toucher leur public. En quelques mots, en quelques notes, 
elles esquissent les préoccupations, les émois, les joies ou 
les peines des auditeurs – aussi bien que dans un roman 
mais en trois minutes. 

Les chansons qui touchent allient une musique qui plaît à 
un texte qui séduit par son thème à la fois quotidien et sym-
bolique, intime et universel. Loin de ne parler que d’amour, 
les chansons françaises documentent sur ce qu’il se passe 
dans la société à un moment donné : le SIDA, l’IVG, l’im-
migration, les familles monoparentales, la défense de l’en-
vironnement, le chômage, la vieillesse. 

Les instantanés d’une époque sont devenus des standards 
aussi bien étudiés dans les écoles que traduits à l’étranger, 
preuve de l’universalité de leur message, à l’exemple de 
Göttingen de Barbara (1964) ou de Je me voyais déjà de 
Charles Aznavour (1960). 

Ces chansons phares ne signifient pas forcément la même 
chose à une époque ou à une autre, mais leur reprise atteste 
également de leur universalité.

Caroline Lacaze, Véronique Elling et Ralf Böckmann, 
accompagnés de leurs musiciens, interprèteront des chan-
sons françaises qui à la fois touchent intimement leur pu-
blic et ont la capacité de lier profondément la communauté 
francophone et francophile. Maryse Vincent présentera la 
soirée en français et en allemand.

Merci de vous inscrire avant le 30/10/2017.
La soirée se clôturera avec le traditionnel verre d’amitié.
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