
‘HISTOIRES ENTRE NOUS…’ & ‘CHANSONS (D’)INCONNUS’ 
> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – Premier semestre 2022 
 

NL > lees www.talenvoortalent.nl/cultureonline2022NL.pdf    
Voici deux séries de six ‘Soirées’ en ligne pour 
entretenir votre français avec plaisir, suivies en juin 
par une vraie ‘Journée de Chansons’ en bord de mer. 
 

1/ ‘Histoires entre nous’ – 6 mardis soir 
 

Quoi de plus chouette et de plus instructif que de se raconter des 
histoires de nos vies : anecdotes surprenantes, moments magiques, 
rencontres improbables ? C’est ce que je vous propose de faire dans un groupe d’au plus 10 francophiles et autour 
de six larges thèmes. Le concept est simple : chacun peut m’envoyer à l’avance une histoire (de moins de 350 mots), 
en français ou en néerlandais. Je la traduis ou la corrige, l’enrichit, et la renvoie. Pendant la soirée, nous nous lisons 
nos histoires, et je complète par une ou deux chansons et en animant de petites discussions. Des Soirées de partage 
pétillantes et pleine de bonne humeur et de découvertes, avec, chaque fois, envoyé le lendemain, le recueil complet 
des histoires et des chansons.  
 

Dates et thèmes :  11 janvier (les goûts et les couleurs), 8 février (rencontres animales), 8 mars (ma liberté), 5 avril 
(mes maisons), 26 avril (familles…) et 17 mai 2022 (un vrai cadeau)  
 
 

2/ ‘Chansons (d’)inconnu(e)s’ – 6 mercredis soir  
 

La Chanson française existe-t-elle encore maintenant que Brassens, Brel, Aznavour, Piaf… ont disparu ? Longtemps, 
j’en ai douté. Je parle des chansons à texte, qui disent quelque chose. Et puis, un jour, je suis tombé sur Renan Luce, 
Thomas Fersen, Agnès Bihl, les Wriggles, David Sire, Michèle Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie… et bien d’autres. 
Je vous propose de partir avec moi à la découverte de cette Chanson que vous ne connaissez pas. Vous pourrez aussi 
me faire découvrir la Chanson que je ne connais pas : je la traduirai pour vous. Et nous irons aussi à la recherche de 
perles oubliées de chanteurs bien connus comme Reggiani, Ferrat, Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos 
Beaucarne… Si beaucoup de ces noms vous sont inconnus, c’est une bonne nouvelle, car des trésors vous attendent. 
 

Dates :  19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2022 
 
 

3/ Et le samedi 18 juin, de 10.00 à 16.30 heures, sur une plage, une journée de Chansons iodées :  
‘Notre mère la mer…’ > voir www.talenvoortalent.nl/notremerelamer.pdf  

 

Pour vous inscrire : 
Les Soirées ont lieu par ZOOM. Facilement téléchargeable sur www.zoom.us  
> vous m’écrivez les dates auxquelles vous désirez participer (contact@talenvoortalent.nl) 
> après ma réponse, vous m’envoyez votre paiement   
> vous recevez le jour précédent chaque date un lien pour vous joindre à nous pour la Soirée  
 

Coûts et durées : 
Histoires entre nous (Soirées de 19.30 heures à 21.30 heures, correction de votre histoire inclue) > € 25,-- par soirée 
Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française ou de www.nederlanders.fr > € 20,-- par soirée 
Matériel compris. Bon niveau de conversation (B2 et plus). Maximum 10 participants. 
 

Chansons (d’)inconnu(e)s (Soirées de 19.30 heures à 21.30 heures) > € 20,-- par soirée  
Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française ou de www.nederlanders.fr > € 15,-- par soirée 
Matériel compris. Niveau de conversation moyen (B1 et plus). Tous les textes ont des traductions. 
 

* Qualité garantie : Pas satisfait = remboursé                
- Des programmes bien menés, avec assistance technique si nécessaire 
- Du matériel bien fait, qu’on a plaisir à revoir 
- Le sentiment de s’être enrichi et d’avoir partagé sa ‘joie de vivre’ 

 

PS : envie d’améliorer votre français à grands pas, mais à votre rythme ? www.talenvoortalent.nl  

 


