
 

ROUSS’EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74 

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

 

Propose des places pour 

 

 

 

 

 

Mercredi 09 Décembre 2015 à 20H00 

Zénith de TOULON 
Déplacement gratuit au départ de Rousset 

Le moustachu le plus célèbre de la chanson française fait toujours se cabrer les ventes d'albums. Francis Cabrel, 
qui a commencé dans les années 70 à titiller les fêtes populaires avec le groupe Ray Frank et les Jazzmen, a su 
moduler son aspect hippie pour n'en conserver que l'attribut le plus saillant : la moustache ! 

Son premier succès, il l'obtient à l'issue d'un concours avec "Petite Marie". Son premier album, "Les Murs de 
poussière", sort en 1979. Il décroche ainsi les premières parties de Dave à l'Olympia. Mais c'est avec les tubes Je 
l'aime à mourir et La Dame de Haute-Savoie qu'il confirme son succès en France. L'album "Sarbacane" s'écoule 
à plus de deux millions de copies en 1988 : l'accent chantant de Francis Cabrel devient alors un must des tourne-
disques familiaux. Parallèlement, Francis Cabrel met au service des Enfoirés sa voix et ses chansons, et participe 
aux compilations Sol en si. 

Il revient sur le devant de la scène en 1994 avec l'album "Un samedi soir sur la terre", album incontournable de 
la chanson française qui contient les fameux Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai et La corrida, et reçoit une 
Victoire de la musique du Meilleur album de l'année en 1995. "Hors-Saison" (1999) et les "Beaux Dégâts" 
(2004) jalonnent par la suite un parcours fait également de participations à la tournée Sol en si et à la tournée de 
Michel Jones, "Autour du blues". 

Le chantre de la cabane du pêcheur anime et animera toujours la chanson française : en 2008 sort un nouvel 
album, qui montre que "L'Essentiel" (best of de ses 30 ans de carrière) de Cabrel n'a pas été entièrement dit... 

Après 7 ans d'absence, Francis CABREL fera son grand retour. 

PRIX : 54 EUROS 
(places assises en 1

er
 Catégorie) 

(possibilité de règlement en 3 fois sans frais) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON – REPONSE – FRANCIS CABREL 

Nom, Prénom, adresse téléphone des participants 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je joins mon règlement de………….. euros 

TOUTE RESERVATION FAITE PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL DOIT ETRE REGLEE DANS LES 

HUITS JOURS, PASSE CE DELAI VOS PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 


