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Mel : julien.heurtebise@free.fr
Sites : http://julien.heurtebise.free.fr et http://www.myspace.com/julienheurtebise

« CHANSONS DU TEMPS QU'IL FAIT » :
Auto-produit par Julien Heurtebise avec le soutien de l'Acte-Chanson et enregistré par Yoann
Veyrat au Mas du Boschet Neuf à Beaucaire (30) fin décembre 2006 , le cd « Chansons du Temps
qu'il Fait » regroupe la plupart des chansons écrites et composées par Allain Leprest et Julien
Heurtebise entre 1975 et 1981. Il est interpété par Julien Heurtebise, et magistralement arrangé et
accompagné au piano par la talentueuse Cécile Veyrat.
La poésie puissante des vers de Leprest, l'interpretation chaleureuse et les mélodies subtilement
complexes d'Heurtebise, la grâce et l'intelligence du piano de Cécile Veyrat font de ce cd sans
concession une oeuvre majeure de la production artistique en Languedoc.
Le cd est vendu uniquement par correspondance, les conditions par mel : julien.heurtebise@free.fr.
« Chansons du Temps qu'il Fait » est aussi un spectacle alliant une nouvelle fois sur scène Julien
Heurtebise (voix) et Cécile Veyrat (piano). Il a pu être vu, par exemple :
−
−
−
−

samedi 12 mai 2007 au Théâtre Gérard Philipe à Montpellier (34) à 21h
samedi 16 juin 2007 au Castellas à Rochefort du Gard (30) à 21h
samedi 30 juin 2007 à la Salle de l'Enclos à Bréau et Salagosse (30) à 21h
du samedi 14 au samedi 21 juillet 2007 au Festival d'Avignon (84), Maison IV de Chiffre, rue
des Teinturiers à 22h

ALLAIN LEPREST :
La cinquantaine passée, avec 8 albums à son actif, mais aussi Chevalier des Arts et Lettres, Prix de
la Sacem, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Allain Leprest est encensé par ses pairs et
reconnu comme un des talents les plus sûrs de la Chanson Française, Auteur de plus de 300
chansons, ses compositeurs sont Jean Ferrat, Richard Galliano, Romain Didier, Francis Lai, Yves
Duteil, etc...et de nombreuses voix l'interprètent dont Juliette Greco, Enzo Enzo et Francesca
Solleville.

JULIEN HEURTEBISE :
Julien Heurtebise a été un des premiers compagnons de route d'Allain Leprest.
Amis dès l'adolescence et créant déjà à l'époque leurs propres chansons, ils montent en 1975 leur
premier spectacle (chanté en duo) « Chansons du temps qu'il fait ». Auteur et compositeur, Julien
Heurtebise s'effacera par la suite pour créer son propre récital solo, mais reviendra seconder
Leprest en tant que guitariste jusqu'au début des années 80. Pendant toutes ces années, Heurtebise
est un des principaux compositeurs de Leprest.
Originaire de Normandie comme Leprest, Julien Heurtebise s'est installé en Cévennes il y a une
vingtaine d'années, et continue régulièrement de chanter son propre répertoire et de militer pour la
reconnaissance de la Chanson d'Auteur(s).
Avant « Chansons du temps qu'il fait » en 2007, il avait déjà autoproduit en 2002 son premier cd :
« Acouphènes et Percnoptères » et, membre actif de l'Acte-Chanson, participe activement aux cd et
spectacles collectifs de cette association. Il tourne aussi actuellement avec ses complices Cécile
Veyrat et Jacques Pallies « Un Amour Cerise, 30 chansons de Jean Ferrat ».
site internet : http://julien.heurtebise.free.fr
myspace : http://www.myspace.com/julienheurtebise

CECILE VEYRAT :
Cécile Veyrat est une jeune compositrice-interprète Beaucairoise, et une pianiste de talent.
De son premier récital solo « Cabarez-moi » en 2002 (présenté au Festival Off d'Avignon) à
l'arrangement et l'accompagnement sur le cd et sur scène de « Chansons du temps qu'il fait », en
passant par le Concours Régional des Voix à Montpellier en 2004 qu'elle remporte, Cécile Veyrat
multiplie depuis quelques années les experiences réussies : pianiste avec Didier Albisser dans
« Tout le monde est occupé » de Christian Bobin, ou pianiste et interprète avec son compagnon
Jean-Laurent Hentz dans le diaporama musical « Papillons et Orchidées » et dans « Un amour
cerise, 30 chansons de Jean Ferrat » avec Jacques Pallies et Julien Heurtebise.
Ses spectacles solo et son 1er cd « Caméléonne » (qui contient la chanson « Ni pute ni soumise »)
provoquent l'enthousiasme du public.
Site internet : http://www.cecile-veyrat.fr
Myspace : http://www.myspace.com/veyratcecile

QUELQUES RADIOS QUI DIFFUSENT « CHANSONS DU TEMPS QU'IL FAIT » :
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RDB, 07Le Cheylard
CELTIC FM, 29 Benodet
RADIO BRESSE, 71 Branges
RADIO MON PAÏS, 31 Toulouse
RADIO CAMPUS, 59 Villeneuve d'Ascq
CHANTS LIBRES L'EMISSION, 56 Caudan
RGB, 95 Cergy
RADIO ZEMA, 48 St Chely d'Apcher
RADIO ARIA, 54 Longwy
RADIO TRANSPARENCE, 09 Foix
RADIO GRENOUILLE, 13 Marseille
RADIO ASSO, 82 Montauban
RADIO LA SENTINELLE, 76 Rouen
FREQUENCE MISTRAL, 04 Manosque
RADIO ESCAPADES, 30 St Hippolyte du Fort
RADIO VALLEE DE L'ISLE, Montpon
et bien sûr, RADIO CLAPAS, 34 Montpellier, qui a consacré à Julien Heurtebise un entretien
en direct d'1h20 pour évoquer le cd et... Leprest.

UN PEU DE PRESSE :

la gazette de montpellier 11 juin 2007

la lettre de l'acte chanson juin 2007

midi-libre 20 juin 2007

midi libre 20 mars 2008

