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Difficile de retrouver le chemin de la "Destination Terre" après ce concert des Vieilles Canailles 
Evénement exceptionnel avec ce trio qui nous a offert un magnifique spectacle dans une folle ambiance. 

Bien sûr, notre vieille canaille préférée c'est EDDY, toujours égal à lui même, avec cette grande classe …………. 
 

Joëlle PIANT 

 

Voici déjà un premier envoi de photos de cette super soirée ! 
C'est ce que j'ai fait de moins pire compte tenu de l'appareil de médiocre qualité que j'avais !!!!! 

On est pressé de voir celles de nos amis certainement plus jolies...... 
En tout cas Merci et Bravo à vous d'avoir organisé cette soirée. 

Nous avons eu toujours autant de plaisir ………… 

Monique et Gérard DESMAREST 

 

 

 

Novembre 2014 



 
LES VIEILLES CANAILLES C’ETAIT AUSSI AU CINEMA… PATHE ! 

Faute d'avoir pu me rendre sur PARIS pour assister au Concert des "VIEILLES CANAILLES", c'est au 

Cinéville de QUIMPER, qui retransmettait le concert en direct, que j'ai pu assister à cette prestation le 

dimanche 9 novembre2014.  

 

Arrivé au cinéma vers 19h30, la salle est déjà bien remplie. 

20h30, salle comble, intro big-band de la dernière séance (manque quelques musiciens !). Le tout 

dirigé par Michel GAUCHER. 

 

Première chanson : DUTRONC nous étonne le plus, car il a encore de la voix……….. 

Jacques MORVAN 

 
 

Trois vieux amis, complices depuis les années 60 et réunis pour la première fois sur scène, c’était vraiment l’événement à ne 

manquer sous aucun prétexte. 

C’est ce que j’ai fait pour 3 concerts. Malgré le prix élevé, la salle est comble, le public est au rendez-vous, l’ambiance monte. 

 

20 H 30 la lumière s’éteint déjà, le spectacle est commencé. Les musiciens sont installés (en grande majorité ce sont ceux 

d’Eddy !). La scène s’éclaire, l’intro démarre et nos 3 canailles arrivent très élégants en costume noir sous une ovation à faire 

trembler Bercy. 

Pendant près de 2 h, les 3 compères vont varier les ambiances tantôt Big Band tantôt Rock reprenant des chansons puisées 

dans leur répertoire respectif et alternant avec des duos qui permettent à celui qui ne chante pas d’aller faire un petit tour au 

bar aménagé en arrière-plan de la scène……………….. 

Michèle BOURDEAU 

 

 

Mercredi, 05 novembre 2014 

Grâce à la générosité de Gaëtan D., qui a proposé ses billets sur Facebook, je me suis rendue au concert du mercredi. 

J’avais pourtant fait une croix dessus. Trop cher. Snif ! 

Et puis, tout-à-coup, l’espoir d’assister à cet événement. J’étais en ……… 

Anne LEROY 

P.S. : la prochaine fois que ce nouveau groupe se produit, pourrait-il choisir une salle un peu moins grande comme l’OLYMPIA ou le Palais 

des Sports ? 

 

 



Un peu plus de 210 ans à eux trois ! Les Vieilles Canailles inspirées par Serge Gainsbourg auront reçu des 

acclamations à Bercy durant 6 soirées. 

 

Du mercredi 5 au lundi 10 novembre derniers, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc se sont 

réunis sur la scène de Paris Bercy pour une série de concerts exceptionnels. Six dates de concerts joués à 

guichets fermés, devant plus de 70.000 spectateurs. Cinquante ans après leur première rencontre, 

les "vieilles canailles" se sont déhanchées devant un public qui n'avait pas hésité à casser sa tirelire. 
 

Tout ceci est conclu par le fait qu’ils nous ont fait vivre, musicalement parlant, l’événement du siècle ! 

 

 

Johnny est venu avec sa voix et son public, 

Eddy avec sa voix et son jeu de scène, 

Jacques avec sa simplicité et son humour. 

 

Avant de conclure, GRAND COUP DE CHAPEAU aux Musiciens !!! 

Principalement Michel GAUCHER qui a beaucoup travaillé en amont des répétitions 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre soirée « Vieilles Canailles » 

du lundi 10 novembre, nous reviendrons prochainement à cette fabuleuse soirée. 

 

Merci également à ceux qui ont participé à l'élaboration de ce numéro spécial "Vieilles Canailles", 

textes et photos. 

 

Nous y reviendrons également, nous n’avons pas pu tout mettre 

Au plaisir de continuer à partager notre admiration ! 

Toute l’Equipe du Big Band d’Eddy Mitchell 

 

http://www.programme-tv.net/biographie/3360-hallyday-johnny/
http://www.programme-tv.net/biographie/8386-mitchell-eddy/
http://www.programme-tv.net/biographie/4744-dutronc-jacques/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/casser

