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SPECIÂCLË I Le chanteur octogénaire se produit à Migennes

tour dc lrred Mella dÊ v€-
nir. frcd Meila. les alôn-
pagnons de la chansoD,
Piâf: .Ê soir. . esÎ ilnn.
tolrl un pan de l'histoire
dc la chansor lrançaise
qui scra cn spectacle. tâ

Fred Mello fqit enfin Escole
fûnciên Compognon
de lo chonson viênt pour
lo 1" fois ù ltliqênnês.
ilôL lui é le cobqret
pdrtogênt un poirt
commun : Edith Piof.

lorin@yôniÊ eprbtieine Ê

Ëçb eut-erre ne chantc r
âJ il pas ioiL et marin,
Ë mris il est tôujou.s
su. les chemins. Et depds
loùgtemps. Cc soir pouL
ÎanÎ. sa routc d'ârlislè lê
mônc poùr la premiere
tbis sur la rcène du .ih.
rct ùigeDnois l'Escale.
Une venue ên forùe
d'anecdote, qui lerail sou'
rire Michel Wattetier. lê

Car si aujourd hùi,le pu-
blic icaûnais peut écouter
l âncien Compagnon de ta
chanson, !'csi en partie
grâce à Fdith liaf- En
1944, celui qri n étâit
qu'un jeune homme a
crcisé lt Môme et embras-
sé la cùière de chânteur.

slt rns dlrÈs
Jêûn llbàÉ
Piaf, ou celle que Michel

watteli-"r n a jamais Éussi
à faire venir à Migenncs.
Piaf oir l'ûiseâu insâisissa
ble.

Alors Michel Wattclier a
fait âulrement. ( Le
15 aotl 1953, lean Albert,
stllnomné le petil rou-
quin des Compagnons, est
venu à l'Fscale avec le
Chântcur sans nom, qùi
était lc sccrélaile pùticù
lier dc Piaf '. se sôûvient
il.

Et 56 ans après, c'est au

iâ con.er! FEd Mel o, en @rce'r
.ê soi.ô l'tîdlê, d Àligennes, d pordr
dê 21he!És. PloG d 25 et20€
dkponiber A.hda êt ésÊdotions 5ur
e s te web : w..obdiÊl èr.o è i ou
porréléphonè du 09.62 2610.32 ô!
ouprès dê oii.è du tôùrkmê dè
Miqenæ5 ou 03.36.30.01.70

demielsjours. Sudout hier Cor ô l'outre bout du fil, ou
stondûd de l'Es.ole, il n'y ovoit pe$oine. Sur un forum
lntehêt, plusiêurs fûns rcEettoient cet étot de foit.
D'outont que le repondeJr du coboEt rigennois ne pÉise
pos quê les pedonnes intéressées por le spectoc{e peuvênt
cofltocter I'office du tourisme pour réserue.leuu plocês, ou
les ochêter en ligne sur le site web du cobûrct (liE ci.con-
rre). Un rcsponsoble dê I'Escole justiloit, hier, I'obsence de
nondodiste por le ioit que ( le percornel sê podoge e re
le site de i{igennêi et Auxene. '


