
Paul Blagny
la Bourgogne en chansons
Paul Blagny
la Bourgogne en chansons



• Chansons du terroir
Toujours animé du désir de réjouir ses auditeurs, Maître Paul Blagny propose des chansons
à boire aussi vieilles que le bon vin de Bourgogne, pour chanter et boire ensemble, afin de
découvrir le plaisir de vivre en cette province bénie des dieux, à travers ses traditions 
toujours vivaces, à l’instar d’un répertoire riche et varié : 

- Le Ban Bourguignon
- Plantons la vigne
- Sur la route de Dijon
- La Fanchon...

• Marguerite Monnot, l’enfant de Decize
Egalement fervent admirateur de Marguerite Monnot, née en Bourgogne, compositeur préféré
de Edith Piaf, Paul Blagny sait faire rêver et fredonner des airs qui vont droit au cœur :

- L’âme des poëtes
- Coin de rue
- Les amants d’un jour
- Les roses blanches
- Mon amant de Saint-Jean...

• Littérature et chanson au temps du Comique troupier
Avant et durant la Grande Guerre, la chanson avait pris, à Dijon comme ailleurs, de multiples
visages : elle pouvait être entraînante, pleine d’espoir et de gaieté, ou lancer un formidable cri
de révolte. Les artistes amenés à se produire devant ce public de soldats, ont créé un esprit
unique que Paul Blagny s’applique à nous faire redécouvrir avec entrain et passion :

- Le trompette en bois
- La Bahia (timeli lamelou...)
- Quand Madelon
- La caissière du Grand Café...

Revue de presse 
d’animations...

Au Centre Dauphine de Dijon en 1995 / Yves Cressot, Yves
Japiot, vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne,
Pierre Bodineau, Président du Comité économique et social,
Pelotte, Président aux Affaires Culturelles de Dijon, Berthelon
et Dérivet, Président de l’association des Commerçants du
centre Dauphine.

Avec Claudine Vincenot, en 1999, qui
perpétue son père Henri Vincenot, le
meilleur chantre de la Bourgogne.
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Dans les rues de Decize, en 1996, en mémoire
de St Just

C’est dans un esprit de convivialité que Maître
Paul Blagny, avocat, docteur en droit et homme
de culture, accompagné de son limonaire et de
son entourage, fait découvrir ses chansons. 



Références...

• Festival international de Musique
Mécanique de Dijon
septembre 1991 - Dijon

• Poètes d’hier et d’aujourd’hui
3 avril 1993 - Corcelles-les-Monts à l’invitation
de la Bibliothèque Municipale

• 27 mélodies pour Saint-Just
15 octobre 1994 - Decize
dans le cadre des Journées du Souvenir

• Festival international de Musique
Mécanique de Salon-en-Provence
1995 - Salon-en-Provence

• Poètes d’hier et d’aujourd’hui
19 mars 1995 au Café du Palais - Dijon dans
le cadre des Journées nationales de la
Poésie

• Fête de la musique
18 juin 1995 - Decize
“ (...) comme dans toutes les bonnes histoires gauloises,
il est un petit groupe d’hommes et de femmes qui a
résisté. Polo et son limonaire ont pris la route pour
aller égayer quelques terrasses de café.” 
Le Journal du Centre /

• Peindre dans la rue
8 juillet 1995 - Decize
“ (...) d’autres artistes sont venus faire partager leur art,
comme Polo et son limonaire.” 
La Montagne / 10 juillet 1995

• Chansons à boire
5 août 1995 - Ecluse de la Charme, vallée
de l’Ouche

• Les Poètes de l’amitié
novembre 1995 - Talant
“ (...) Ainsi Paul Blagny fait monter les frissons et les
larmes aux yeux grâce à de vieilles chansons.” 
Le Bien Public / 27 novembre 1995

“ (...) Une œuvre écrite pour la circonstance par un
avocat Maître Paul Blagny, accompagnant lui-même à
l’orgue de Barbarie cette chorale improvisée comptant
plusieurs maîtres du prétoire.” 
Le Bien Public /

• St Vincent Tournante
27 et 28 janvier 1996 - Auxey-Duresses dans
le cadre de la Saint Vincent des Vignerons

• La 5e nuit du Droit
22 mars 1996 à l’Espace Grévin - Dijon

• Les Poètes de l’amitié
25 au 30 mars 1996 - Dijon dans le cadre de
la Semaine autrement
Le Bien Public / 19 mars 1996

• Grand spectacle de Poésie 
au profit des aveugles
25 mai 1996 - Dijon 

• Succès des Années Folles 1920-1930
16 au 20 juillet 1996 au Théâtre des Feuillants
- Dijon dans le cadre des Rendez-vous de
l’Alcazar

• Chansons à boire
22 octobre 1996 - Dammartin Marpain dans
le cadre de la Saint Martin

• Les Gars de l’U.J.A.
10 novembre 1995 - Dijon dans le cadre des
Chroniques des Jean bien ordinaires

• Fête de la musique
18 juin 1997 - Dammartin Marpain

• Odyssée
27 et 28 janvier 1997 - Dijon à l’invitation de
l’Association des paralysés de France
Le Bien Public / 16 mars 1997
“ (...) les personnes handicapées et les bénévoles de

l’association ont vraiment apprécié votre dynamisme et
votre musique.” Vincent Mugnier, délégué départemental.

• Albums de familles
4 juillet 1998 - Eglise de St Laurent de Béard 
Le Journal du Centre / 17 juillet 1998
“ (...) merci pour votre présence musicale et musicienne.” 

“ (...) C’est bien de préserver ce patrimoine
chanté qui risque de se perdre un jour.” 
Bernard Marchois, secrétaire général des
“Amis d’Edith Piaf ”
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