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Chansons aux enchères     
 
 
A pour Aznavour,  

J pour Juvet,  

D pour Daho ou Dalida,  

F pour Ferré ou Farmer,  

B pour Bécaud, Barbara ou Bashung,  

V pour Vian ou Vartan,  

S pour Stromae .... 
 
 

C’est à des enchères inestimables que vous invite Laurent Viel. Un véritable 
trésor sera proposé à la vente : des perles de mots, des joyaux d’idées, des 
bijoux de mélodies, des oeuvres d’art chargées d’histoire, mais d’abord de votre 
histoire.  
 
Au-delà des chansons, devenez l’heureux acquéreur d’une part de vous-même 
en retrouvant les émotions liées à ce précieux héritage. Vous réglerez en rires, 
en larmes ou en battements de coeur, et ça, ça n’a pas de prix. 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
Chansons aux enchères     

 

 
 
 
Un spectacle de Laurent Viel (chant) et Thierry Garcia (guitares) 
Conçu en collaboration avec  Xavier Lacouture. 
 
Un tour de chansons, comme ça, pour faire vivre des textes qui ont marqué de 
leur empreinte l’âme et le cœur de chacun d’entre nous. 
 
Solidement épaulé par Thierry Garcia, son complice de toujours, à la guitare et 
aux arrangements, Laurent Viel nous lance ces chansons à la volée, à nous de les 
attraper et de les reprendre à notre compte, au gré de nos souvenirs. 
 
Le concept est simple, limpide, sur le fil conducteur d’une vente aux enchères. 
Qu’importe la chansonnette, la variété ou le chef-d’œuvre immortel, ces 
chansons trouvent toutes grâce à leurs yeux dans cet inventaire à la Prévert, ce 
bric-à-brac mis en vente libre où chacun peut trouver son petit plaisir 
 
 

 
 
 
 



	

	

 
 
 

Chansons aux enchères     
            
Laurent Viel 
 
Depuis plusieurs années, Laurent Viel se 
partage aisément entre ses deux passions, 
passant du théâtre à la chanson, mêlant les 
deux très souvent. 
 
Comédien, il joue entre autres Shakespeare, 
Koltès, Feydeau, Labiche, Brecht, Molière. 
Chanteur, il sort en 1998, son premier 

album« A l’Envers » et collabore avec Xavier Lacouture, Marie Nimier, Philippe 
Besson pour les textes et Thierry Garcia pour la musique. 
 
En 2000, il monte la compagnie Les Palétuviers, codirigée avec Marc Wyseur. 
Ensemble, ils créent un spectacle « La mémoire qui chante » au Théâtre de 
Proposition, en Avignon en 2002, à l’Étoile du Nord en 2003 et le jouent plus de 
100 fois en tournée. 
 
En 2002, il signe en éditions chez Abacaba, multiplie les rencontres 
professionnelles (Jean Guidoni, Enzo Enzo, Olivia Ruiz, Néry, Isabelle 
Georges...). En 2004, il présente son nouveau spectacle « Jusqu’à vous »  puis, en 
2005, son deuxième album « L’Impatience », qu’il présentera à Paris au Théâtre 
du Renard ainsi qu’au Café de la Danse.  
 
En octobre 2007, Laurent crée à l’Essaïon puis au Zèbre « Viel chante Brel ». Le 
spectacle est un succès dès les premières représentations et fera 2 fois le Festival 
d’Avignon (2008-2010). Il en est à plus de 130 dates de tournées et continue 
toujours sa vie sur les routes. 
 
En 2013 il crée « VIEL chante BARBARA » qui est joué à Paris à l’Essaion en juin 
2013 avant de partir au festival d’Avignon 2013 au Théâtre du Cabestan puis en 
2014 au Petit Louvre. Il est toujours en tournée dans toute la France. 
 
Au Festival d’Avignon 2014, il crée « Viel chante d’Eon dit…le Chevalier », écrit et 
composé avec Romain Didier et Alain Mitchaef. Spectacle en tournée. 
 
Enfin en 2014, avec Thierry Garcia et Xavier Lacouture,  il crée le spectacle 
« Chansons aux enchères » et le rode en tournée. Devant le succès unanime, il 
décide de le présenter à Paris et lui donner toutes ses chances. L’aventure 
commence … 
 
 
 
 



	

	

 
 
Thierry Garcia     
 
 

 
   
Il a travaillé également sur les albums d’Allain Leprest, Olivia Ruiz, Chanson + 
Bifluoré … 
 
Il est depuis plusieurs années de toutes les aventures de Laurent Viel avec qui il 
compose et arrange les musiques. C’est ainsi que les deux hommes se sont 
amusés à revisiter, chahuter, bousculer le répertoire de Brel, Barbara et 
maintenant des classiques du répertoire français. Thierry accompagne Laurent 
Viel sur scène aux guitares. 
 
 
Xavier Lacouture     
 
     

 

En 2000, pour sa résidence chanson au 
Théâtre d’Ivry et la création de son spectacle  
«Envie d’Ailes» Xavier Lacouture sollicite la 
collaboration de Mario Gonzalès.  
 
Ce metteur en scène, comédien durant neuf ans 
dans la troupe d’Ariane Mnouchkine, 
professeur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, est devenu un des meilleurs 
spécialistes du jeu de masque dans le monde. La rencontre avec Mario est 
déterminante, il lui transmet son envie de passer de l’autre côté du miroir. 
 
Depuis, en parallèle avec son travail d’auteur, compositeur, interprète, Xavier 
poursuit une activité régulière dans le domaine de la création et de la mise en 
scène de chanteurs (Jacques Haurogné, Laurent Viel), de groupes musicaux (La 
Rasbaïa), d’humoristes et d’évènements (Festival de Monnaie avec Vincent 
Roca, François Rollin, Dau et Catella). 
 

Après des études de guitare classique avec 
Alberto Ponce et de guitare jazz avec Marc 
Fosset, Thierry s’est produit sur scène avec 
Charles Aznavour, Romain Didier, Daniel 
Lavoie, Karim Kacel, Xavier Lacouture, 
Bevinda, Alain Genty, Jacques Haurogné, 
Véronique Rivière, Jean Guidoni ou Enzo Enzo.  
 



	

	

 
 
 
 

Chansons aux enchères    
 

 
Quelques-unes des chansons revisitées  
 
La vente aux enchères (Bécaud) 
La Bohème (Aznavour) 
L’accordéoniste/ La complainte des filles de 
joies (Piaf/Brassens) 
Toi jamais (Vartan) 
 
 

Medley années 80:  
Sans contrefaçon (Mylène Farmer) 
Andy (Rita Mitsouko) 
Etienne (Guesch Patti) 
Vertige de l’amour (Alain Bashung) 
Tomber pour la France (Etienne Daho) 
Teeny weeny popy (France Gall) 
Voyage, voyage (Desireless) 
Du côté de chez Swan (Dave) 

Est-ce ainsi que les hommes vivent (Ferré) 
Joyeux Bouchers (Vian) 
Drouot (Barbara) 
Utile (Julien Clerc) 
 

Medleys : 
Michèle (Lenormand/Beatles) 
Il venait d’avoir 18 ans/ Comme ils disent /Bidonville  
(Dalida/Aznavour /Nougaro) 
 

Alors on danse / Foule sentimentale  
(Stromae / Souchon) 

  
 

 
 
Les dates de tournée déjà effectuées : 

 
Le Gairidon (Angoulême) 
L’Esprit Frappeur (Lutry – Suisse) 
Le Forum Léo Ferré (Ivry sur seine) 
A thou bout d’chant (Lyon) 
Espace Christian Dente (Paris) 
Centre Culturel le Moustier (Thorigny-sur-Marne) 
Théâtre la Bergerie (Nangis) 
Maison des Arts et Loisirs (Laon) 
Auditorium (Viroflay) 
Le Pittchoun (Festival off d’Avignon) 
Espace Culturel du Monteil (Monistrol) 
Centre Culturel Jacques Prévert (Villeparisis)  
Espace Philippe Noiret (les Clayes sous Bois) 
MJC Le village (Créteil) 
ABC Scène Nationale de Bar le Duc (Ecurey, Beurey sur Saulx, Velaines, Territoire de la Copary, 
Evres en Argonne, Fains Veel) 



	

	

 
 

Ce qu’ils en disent …    
 
 
 
 
 
Ce spectacle m'a enthousiasmé au plus haut point et je me devais, comme dit Vigneault « de 
le dire à des amis ». J'ai été très surpris par la subtilité de ses interprétations qui ne doivent 
rien à l'original et éclairent des chansons que parfois l'on connait déjà, sous un jour 
entièrement nouveau, souvent même en les magnifiant. Au cours de cette soirée, certaines 
interprétations relevaient (et je pèse mes mots) du sublime : « Est-ce ainsi que les hommes 
vivent ? », « Djemila » de Guidoni ou encore « Comme ils disent » d'Aznavour. J'avoue avoir 
été complètement « bluffé » par l'ensemble du spectacle (mis en scène par Xavier 
Lacouture). 
Chant’appart Suisse 
 
 
Vous serez scotchés, bluffés et complètement conquis par la qualité de ce qui vous est 
proposé. C’est d’abord une histoire que Laurent Viel nous raconte : celle d’un homme 
mettant aux enchères les chansons manière de clin d’œil à Bécaud et qui appelle à venir 
acquérir des titres parlant d’amour et grands espaces. Daho, Delpech, Ferré, Aznavour, 
Vartan, Gainsbourg, Julien Clerc trouvent ici un interprète de haut vol, intelligent et jamais 
moqueur, qui, loin de tomber dans la caricature, s’amuse en nous amusant. A la guitare, 
Thierry Garcia est un orchestre à lui tout seul et on en redemande !!! 
La Provence 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Coupures de presse    

Critikator  
http://critikator.blogspot.fr/ 

Théâtre des Mathurins 
36, rue des Mathurins 
75008 Paris 
Tel : 01 42 65 90 00 
Métro : Havre-Caumartin / Auber 
 
Un spectacle de Laurent Viel (chant) et Thierry Garcia (guitare) 
Conçu en collaboration avec Xavier Lacouture 

  
Présentation : Un tour de chansons, comme ça, pour faire vivre des textes qui ont marqué 
de leur empreinte l’âme et le cœur de chacun d’entre nous. 
Solidement épaulé par Thierry Garcia, son complice de toujours, à la guitare et aux 
arrangements, Laurent Viel nous lance des chansons à la volée, à nous de les attraper et de 
les reprendre à notre compte, au gré de nos souvenirs. 
Le concept est simple, limpide, sur le fil conducteur d’une vente aux enchères. Qu’importe 
la chansonnette, la variété ou le chef-d’œuvre immortel, ces chansons trouvent toutes 
grâce à leurs yeux dans cet inventaire à la Prévert, ce bric-à-brac mis en vente libre où 
chacun peut trouver son petit plaisir. 
 
Mon avis : Une claque ! Une claque magistrale ! De ces claques bienveillantes 
(bienvielantes ?) qui vous mettent la tête à l’endroit et le cœur en fête. Moi qui suis tout le 
contraire d’un mystique, je me suis senti comme à une messe ; en totale communion avec 
un prêtre païen dont la Bible est le Grand Livre de la Chanson Française. 
Mon enthousiasme peut, de prime abord, vous sembler excessif et primesautier. Il ne 
traduit pourtant à peine décrire dans quel état extatique ce tour de chant m’a mis. Les 
oreilles et les yeux comme rarement en éveil, j’ai vécu l’espace d’une heure et demie une 
parenthèse enchantée. Le grand amoureux de chanson française que je suis a été comblé 
au-delà de tout. J’ai assisté à une prestation qui symbolise pour moi ce que peut être la 
quintessence (def : « partie la plus subtile d’une substance ») artistique. 
 

Photo Cathy Lohé 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
  
 
 

Laurent Viel est un véritable alchimiste. Dans son creuset, il verse aussi bien des 
matériaux nobles, des pépites (Barbara, Brassens, Brel, Ferré, Aznavour, Bécaud, 
Nougaro…) que des éléments plus légers mais qui sont hautement labellisés (Vartan, 
Farmer, Gall, Dave, Desireless, Guesch Patti, Stromae…), il mélange le tout, il pilonne 
allègrement, et il conçoit des avatars qui sont de pures merveilles. 
 
Sur la scène des Mathurins, Laurent Viel endosse la fonction de commissaire priseur. 
Elégant, lumineux, l’œil qui frise, il extrait de son coffre aux trésors des œuvres de 
collection, de ces chansons dont la plupart appartiennent, ô combien, à notre patrimoine. 
Mais il ne nous les livre pas figées, ainsi qu’elles le sont dans notre mémoire. Il se les 
approprie, les revisite, les remodèle, les associe à d’autres, les fragmente, les entremêle. Il 
ose même des pots qui sont tout sauf pourris… Autant fin comédien que remarquable 
interprète, il vit et joue chacune de ses re-créations. Il m’a fait écouter et apprécier 
différemment des chansons que je connaissais par cœur. Très sincèrement, j’ai trouvé 
certaines de ses versions meilleures que les originales. Pour l’intensité qu’il y met, pour sa 
compréhension pointue des textes, pour son incarnation des personnages… En nous 
rendant ainsi attentifs, il réussit la performance de nous faire redécouvrir des titres qu’on 
croyait gravées à jamais telles quelles dans notre disque dur. Il les dépoussière 
littéralement et nous les offre vierges et beaux comme à leur premier jour. 
 
Laurent Viel n’est pas seul pour nous faire ce cadeau. Il faut lui associer Thierry Garcia, 
son guitariste, qui est bien plus qu’un partenaire. Lui aussi, avec ses arrangements 
novateurs, audacieux, surprenants, et sa participation dans le jeu et le dialogue (les 
intermèdes entre les chansons sont des petits bijoux d’écriture) permet que cette vente aux 
enchères soit un succès total. 
 
Voilà. Si vous voulez vivre un grand moment de chanson, vibrer, rire, vous émouvoir, et 
surtout partager avec un authentique artiste aussi sensible que drôle, courez aux Mathurins 
découvrir Chansons aux enchères. En tout cas, personnellement, ce moment privilégié que 
je qualifierai aussi de Vente aux gens chers (à notre cœur), j’en ai été vraiment client. 
 
 

Gilbert « Critikator » Jouin 

 
 



	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 

 
 

CHANSONS AUX ENCHÈRES 

Théâtre des Mathurins 
36 rue des Mathurins 
75008 Paris 
Tél: 01 42 65 90 00 

À partir du 15 janvier 2016 

Laurent Viel quitte La Rue de la 
Belle écume pour venir vendre 
aux enchères ses souvenirs qui 
sont aussi pour la plupart les 
nôtres. Cr
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Avec Monsieur Garcia en remplacement de Monsieur Pointu, le spectacle démarre sur les chapeaux de 
roue avec la chanson de Bécaud qui servira de fil conducteur. 

Et nous allons ainsi remonter le temps, prêts à acheter d’un sourire voire parfois d’un regard mouillé un 
chagrin d’amour et autres péripéties qui sont toujours source d’inspiration pour les poètes que sont 
souvent les paroliers. Lorsqu’ils sont bien choisis. 

Et la sélection effectuée par Laurent Viel ne mérite aucun reproche. Pensez donc, il va nous promener 
d’Aznavour à Vian, de Gainsbourg à Aragon, de Stromae à Souchon puisque le talent de Laurent Viel 
est de faire vivre des chansons qui font partie de notre patrimoine en les interprétant d’une façon toute 
personnelle qui n’a plus rien à voir avec les originaux. Oserais-je même dire que parfois elles trouvent là 
une saveur toute nouvelle, car n’oublions pas que l’artiste est également comédien et que certains 
morceaux deviennent de vraies scènes de théâtre. 

Oserais-je dire qu’il a réussi à donner une nouvelle vie à Ces gens-là, ce que je croyais impossible 
tellement Brel l’avait marquée de son empreinte, à Est-ce ainsi que les hommes vivent, à Drouot et tant 
d’autres. 

Oserais-je dire que la version de La javanaise accompagnée à la guitare avec des arpèges très travaillés 
de Ne me quitte pas – quel magnifique guitariste que Thierry Garcia ! – est d’une beauté à couper le 
souffle. 

Voilà en tout cas une bien jolie façon de Refaire le chemin à l’envers en la compagnie d’un artiste de 
très grand talent. Qu’on espère découvrir un jour avec enfin ses propres chansons. 

Nicole Bourbon 

Chansons aux enchères 

Un spectacle de Laurent Viel (chant) et Thierry Garcia (guitares)  

Conçu en collaboration avec Xavier Lacouture 

 
 
 
 
 
 
	



	

	

 
	

	

	
	

	  



	

	

 

	

 



	

	

 
 

 
 

Sapho chante Léo Ferré
CHANSONS AUX ENCHÈRES

Théâtre des Mathurins  (Paris)  janvier 2016

Spectacle  de  chansons  conçu  par  Laurent  Viel  en 
collaboration  avec  Xavier  Lacouture  et  Thierry  Garcia, 
interprété par Laurent Viel accompagné par Thierry Garcia.

Après sa remarquable prestation en duo dans le spectacle musical 

"Rue de la Belle Ecume",  le comédien et  chanteur  Laurent Viel 
revient sur scène en solo et en interprète des chansons de son 

coeur,  celles  de  son  album  de  souvenirs  (en)chantés  avec  un 

épatant spectacle de chansons concocté sur le mode de la petite 

brocante intime.

En effet,  de  "La vente  aux enchères"  de Bécaud à  "Drouot"  de 

Barbara, il prend la forme d'une vente aux enchères qui en constitue la trame narrative sur 

laquelle vont se greffer évocations et émotions à partager.

Naturellement intitulé "Chansons aux enchères", il propose une play-list éclectique, car 

sans ostracisme quant au registre ou au style, des emblématiques de la grande chanson 

française à la  variété.  Car  il  ne  s'agit  pas  d'un tribute mais  d'une sélection  subjective 

assumée dans laquelle Sylvie Vartan côtoie Léo Ferré et les "Joyeux bouchers" de Vian 

rencontrent les jeunes filles en fleurs de Proust avec "Du côté de chez Swann" revisité par 

Dave. 

Avec aux manettes, la collaboration indispensable de ses fidèles complices et compagnons 

de route musicale. Pour  la conception du spectacle, et notamment les intermèdes parlés 

qui,  brefs et efficaces, échappent tant  à l'ordinaire indigence textuelle qu'au bavardage 

invasif, il oeuvre avec l'auteur-compositeur et metteur en scène  Xavier Lacouture.

Et  c'est  le  musicien  Thierry Garcia,  officiant  également  sur scène,  qui  a concocté les 

arrangements  pour  un  duo  guitare  (acoustique)/voix  (non  sonorisée)  qui  s'avèrent 

inattendus, novateurs et même hardis en ce qu'ils revisitent la couleur musicale originale 

pour faire voyager la chanson vers d'autres horizons sans la dénaturer, ce qui induit une 

nouvelle écoute, voire une réelle découverte.

Silhouette  élégante  et  gracieuse  à  l'impeccable  maintien,  voix  mélodieuse,  oeil  tant 

malicieux que charmeur,  Laurent Viel s'avère un interprète sensible, émérite et généreux 

qui ne verse jamais ni dans la théâtralisation appuyée ni dans l'interactivité populiste.

Empathique,  il  dispense avec maîtrise un récital  en montagnes russes vocales  émaillé 

d'émotion, d'humour et de fantaisie.

Car si une vraie émotion sourde quand il reprend les mots de Barbara ou incarne "Ces 

gens-là"  de  Brel,  il  s'avère  également  showman  à  l'occasion  d'un  torride  medley  des 

années 1980 entre l'"Etienne" de Guesh Patti et son évocation, avec chorégraphie ad hoc, 

du "Sans contrefaçon" Mylène Farmer, tout comme allumer le feu avec la "Gabrielle" de 

Johnny qui entraîne le public à chantonner en choeur.

Chaleureux,  divertissant  et  roboratif,  ce  spectacle,  qui  allie  professionnalisme  et 

convivialité, emporte donc fort légitimement l'adhésion du public.

MM     www.froggydelight.com

 
 
 



	

	

 
 
Les autres  spectacles     

 
 
 
 

 

Viel Chante Barbara 
Un spectacle de Laurent Viel (chant) et Thierry Garcia 
Mise en scène de Xavier Lacouture 
 
 

Barbara est sans doute l’artiste qui s’est le plus dévoilée, le plus racontée, 
tout en ayant réussi ce tour de force de venir nous toucher dans ce que 
nous avons de plus intime. Ses émotions, ses désirs, ses combats étaient 
entiers et flirtaient très souvent avec le subversif. 
C’est une artiste dont l’œuvre est empreinte d’une immense liberté. 
 
C’est la Barbara transgressive, provocante, insolente qui va conduire la 
construction de notre spectacle. J’ai envie de m’appuyer sur son humour 
décapant, ses propos épicés, sa folie pleine de vie tout autant que sur sa 
tendresse extrême mais jamais larmoyante, ses colères sans appels. 
Barbara était pleine de rire et n’avait rien à voir avec « la longue dame 
noire de la chanson française » dans laquelle elle ne se reconnaissait pas 
du tout.  
 

  
 
 

 
 

Viel Chante Brel 
Un spectacle de Laurent Viel (chant) et Thierry Garcia (guitares) 
Mise en scène de Xavier Lacouture. 
 
Intense et excessif, Jacques Brel nous offre un répertoire où la chair et le 
sang sont palpables. L’être humain y apparaît nu, seul et petit, capable 
du meilleur comme du pire. 
 

Pareilles aux mouvements d’une tempête, ses chansons regorgent 
d’émotions qui nous bouleversent. Elles sont un appel à la vigilance et à 
la révolte, à la tendresse et à la passion. Intemporelles, elles nous 
touchent dans ce que nous avons de plus vivant. 

Les textes et les mots exigent un travail précis et sans complaisance. Une interprétation épurée pour 
révéler toute leur force et leur poésie. 
 

Avec la complicité de Thierry Garcia aux guitares, nous jouons à décaler les chansons, en voyageant dans 
des univers musicaux très personnels. Je chante Jacques Brel aujourd’hui pour réveiller notre quête 
d’absolu. Je veux flirter avec la folle et douce utopie de me prendre pour Don Quichotte et de partir 
combattre les moulins à vent. 
 
	 	
	
	
	
	
	

 



	

	

 
 

	
La presse des autres spectacles   
 
 
 
« Chanter Brel sur scène, c’est se confronter à du lourd, du statufié. [...] Celui qui 
déteste le pathos à la Brel (on a le droit) ou qui est un fan absolu du chanteur y 
trouvera plus que largement son compte. Et Laurent Viel, comédien et chanteur très 
exact, dépasse le simple hommage [...] Cet excellent spectacle s’épanouit avec le 
tout aussi excellent guitariste Thierry Garcia. »  
Le Monde 
 
« Ses chansons prennent aux tripes, remuent l’âme, chahutent le cœur, vous piquent 
un sourire…  et vous laissent sur le carreau.» 
Le Parisien 
 
« C’est de la très haute voltige. La gorge nouée, le public de tous âges retient son 
souffle mais pas ses applaudissements. » 
Le Canard enchaîné 
 
« Tout est précis mais intense, inventif mais respectueux. Laurent Viel se glisse dans 
ces chansons comme dans un costume de théâtre puis il entre en scène et chante. 
On regarde, on est saisi. Et l’on oublie Brel. Tout bonnement. Une performance 
exceptionnelle. »  
La Terrasse 
 
« Sa manière imparable de captiver l’auditoire apporte une vraie profondeur à son 
spectacle, florilège de 17 reprises de Brel que Laurent Viel fait passer avec la facilité 
d’un poisson dans l’eau. Ce n’est pas un exercice de plus sur Brel, c’est un artiste 
qui vit Brel.» 
Pariscope 
 
« … L’énergie commence à monter, la silhouette se déhanche et s’approprie la 
scène … «  
Le Dauphiné 
 
« Les Remparts de Varsovie, Knokke-Le-Zoute, Les singes, Au suivant sont des 
sommets du spectacle. Ces morceaux sont interprétés avec beaucoup d’ironie et 
d’humour et la façon dont Laurent Viel les joue sur scène est un régal. » 
La Marseillaise 
 
« Viel a une voix claire, profonde. Viel joue ses chansons et il les pleure, il les rit, il 
les soupire, il les transpire aussi. [...] Merci ! Merci ! Laurent ! C'est du grand art ! »  
La Voix du Nord 
 


