PARIS CHANSONS
PARIS GUINGUETTES
ARCHIVE : 100 places vendues pour ce séjour.
Il suffit parfois d’un petit rien, quelques lignes lues par hasard,
pour que, hop, l’idée germe et fasse rapidement son chemin.
C’est ce qui s’est passé lorsque nous avons appris que le grand
Charles (Aznavour, pas De Gaulle) revenait une fois encore à
l’Olympia. Se souvenant aussi des commentaires de certains
alors que nous longions le canal Saint Martin lors de nos
derniers séjours à Paris, nous nous sommes dit que l’occasion
était trop belle. Alors, à tous les mordus de la chanson, les
nostalgiques, les romantiques, les amoureux du Paris de toujours :
ceci est pour vous.
Samedi 1er octobre 2011
Comme nous ne voulons pas trop charger ces deux jours et vous
donner le loisir de flâner un peu, les premières heures passées à
Paris seront laissées libres, à Montmartre tout d’abord (du sommet
de la butte, en haut de la rue Saint Vincent, vous embrassez tout
Paris du regard) puis dans le quartier des Grands-Boulevards où
ya tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.
Le grand moment de la journée sera, on s’en doute, notre entrée
dans la salle mythique de l’Olympia, boulevard de la Madeleine.
55 ans après y avoir donné sa première représentation, Charles
Aznavour (la Bohème, Comme ils disent, la Mamma, Sur ma vie,
Je m’voyais déjà...) fait son retour (encore un) sur la grande scène
parisienne. Une occasion unique pour tous les fidèles
d’Aztambour (comme l’appelle notre Annie Cordy nationale) ou
de la chanson française en général d’écouter “live” certains des
grands titres qui les accompagnent depuis un temps que les
moins de vingt ans...

Dimanche 2 octobre 2011
Changement de registre avec cette journée Seine, Marne et...
guinguettes (cabarets populaires de banlieue parisienne officiant
aussi comme restaurants et lieux de bal. Du mot guinguet : petit
vin blanc aigre et bon marché produit en Ile-de-France).
Une fois embarqués au port de l'Arsenal et après avoir passé
l'écluse de la Bastille, nous remonterons le cours de la Seine puis
celui de la Marne. Ecluse St Maurice, île du Moulin Brûlé, île aux
Corbeaux et île Fanac puis entrée au pays des guinguettes : le
p'tit Robinson, l'ancien bal Convert, le Verger à Nogent (vous
savez, le petit vin blanc) et la mythique guinguette de Joinville-lePont : "Chez Gégène" où nous dînerons. Si, si, puisqu’on vous le
dit ! Vous l’avez chantée, nous, on vous y emmène.
L'après-midi nous redescendrons vers Paris dans une ambiance
"musette", tout en découvrant superbes demeures et paysages
protégés des bords de Marne. Retour au bassin de l’Arsenal vers
17h00 puis départ vers la Belgique.
Allez, tous en cœur :
A Joinville le Pont,
Pon ! Pon !
Tous deux nous irons,
Ron ! Ron !
Regarder guincher,
Chez chez, chez Gégèène
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