
 
 

BOB DYLAN AU FESTIVAL DE POUPET 
 

Communiqué 
 

L’évènement de la 29ème édition du Festival de Poupet ? Bien 
plus que cela ! Bob DYLAN à Poupet, c’est une reconnaissance 
inouïe pour le festival ! Seulement deux dates en France dont 
Saint Malo du Bois, dans ce théâtre de verdure, ce lieu si 
magique qui peut accueillir 3 000 personnes, 3 000 privilégiés.  
 
Bob Dylan. Le Bob Dylan. Celui qui a influencé les carrières des Bowie, 
Springsteen, Cohen, Young ou autres Beatles. Celui qui a ouvert la voie a 
tant de vocations. L’un des plus grands artistes des dernières 
décennies…  
Pincez nous ! 
 
Auréolé de ses onze Grammys, son Oscar de la meilleure chanson 
composée pour un film (Things Have Changed, dans Wonder Boys), son 
Golden Globe, Bob Dylan, 73 ans, n’en est plus à une récompense près. 
Et pourtant, lors de la remise du trophée Musicares, le 6 février dernier, 
à Los Angeles, il arriva encore une fois à créer la surprise à travers un 
discours empli d’émotions retraçant les racines de sa carrière.  
Son dernier album inattendu « Shadows in the Night » est composé de 
reprises  de cet autre Grand, Frank Sinatra. Même génération mais deux 
regards bien différents. Si Sinatra n’était qu’interprète, Dylan, à l’instar 
des Beatles a su bousculer ce modèle en se targuant d’être l’auteur et le 
compositeur de ses succès. Un énième album de reprises de grands 
standards ? Pas vraiment. Dylan n’a pas eu peur de dénicher des 
chansons méconnues, qu’il a su remettre en lumière à sa manière, avec 
le talent fou qu’on lui connait. 
 
Alors, ce concert à Poupet sera forcément unique, singulier. Quelle 
surprise nous réserve DYLAN, lui fraichement décoré Chevalier de la 



Légion d’Honneur (novembre 2013) ? Alors à défaut de légion, c’est un 
immense honneur de recevoir chez nous celui qu'Obama a qualifié de 
plus grand musicien américain de l'histoire. Poupet entre dans une 
nouvelle dimension, et, assurément, ce 13 juillet sera un évènement à 
nul autre pareil ! 

 
************* 

 
INFOS PRATIQUES 

 
BOB DYLAN 
Lundi 13 Juillet – 21h00 
Théâtre de Verdure de Poupet 
Tarif unique : 79 € 
 
La date de Feu! Chatterton / Fauve, initialement prévue le 13 Juillet est 
décalée au Jeudi 23 Juillet. 
 
Ouverture de la billetterie : Mardi 24 Mars 
02 51 65 11 32 – www.festival-poupet.com 
 
 

http://www.festival-poupet.com/

