
Ils chantent pour L'ECHO 

 

concert de soutien jeudi 14 décembre à 19 h,  

Le 9 Cube à Châteauroux 

 
 
 
La situation 
 
L'Echo traverse une nouvelle zone de turbulence. Malgré la réalisation de plusieurs dizaines 
d'abonnements en début d'année, ses ventes restent fragiles. L'Echo est aussi une victime collatérale  
des baisses des dotations de l'Etat aux collectivités. Moins de travaux engagés par ces collectivités, 
cela signifie moins d'annonces légales dans ses colonnes. Cela n'a rien d'anecdotique : à elle seule 
cette baisse est équivalente à la perte du chiffre d'affaires sur l'exercice en cours. 
 
Malgré des efforts afin de réduire drastiquement les dépenses, l'exercice comptable 2017 devrait se 
clore sur un déficit de quelque 100 000 euros, ce qui est assez peu au vu du chiffre d'affaires annuel 
mais beaucoup car il se cumule avec les déficits précédents. 
 
« Sans vous L'ECHO n'existerait pas, sans vous L'ECHO n'existera pas » 
 
Les difficultés de L'Echo s'inscrivent dans le contexte plus global des profondes mutations qui 
touchent le secteur de la presse avec de nouvelles façons de s'informer. Elles ont conduit L'Echo à 
relancer cet été une souscription appelant ses lecteurs à lui apporter une nouvelle fois leur soutien 
en faisant un don, en s'abonnant ou en abonnant un proche. Pour les dons, un reçu fiscal permet de 
bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 %. 
 
 
 
L'Echo en quelques mots 
 
La vie du journal L'Echo, créé en 1943 par la résistance communiste, n'a jamais été un long fleuve 
tranquille. De tout temps, il a pu compter sur le soutien de ses lecteurs et de tous ceux qui sont 
attachés au pluralisme de la presse et sont sensibles au positionnement clairement antilibéral de sa 
ligne éditoriale. 
 
Dans l'Indre, ses fondateurs lui donnèrent le nom de La Marseillaise du Berry. Le journal naquit 
aussi dans la clandestinité. Il fut racheté en 1950 par L'Echo du Centre et prit le nom de L'Echo-La 
Marseillaise en 1999.  
 
Le quotidien rayonne sur cinq départements : Indre, Haute Vienne, Creuse, Corrèze et Dordogne.  
 
Il emploie quarante-six salariés et bénéficie de l’apport de très nombreux correspondants. 
 
Un large soutien permettra à L'Echo de sortir de cette zone de turbulence et d'aborder plus 
sereinement l'année 2018 qui sera pour notre journal une année importante : nous fêterons en effet 
dans quelques mois notre 75e anniversaire. 
 
 
 



L'événement 
 
Parmi les initiatives en cours, il a été décidé d'organiser un concert de soutien au journal à 
Châteauroux (Indre) le 14 décembre prochain à l'image de celui qui avait été organisé avec succès à 
Périgueux en Dordogne en 2016.  
 
Nous invitons nos lecteurs fidèles ou occasionnels mais aussi tous ceux qui sont attachés au 
pluralisme de la presse et qui se reconnaissent dans les valeurs défendues par notre journal à assister 
à cette soirée. La participation est libre, chacun donnant ce qu'il veut en fonction de ses possibilités. 
La somme recueillie sera intégralement reversée à L'Echo pour lui permettre de continuer à vivre et 
à vous informer chaque matin.  
 
Quatre artistes talentueux, bien connus dans le département de l'Indre où ils vivent, ont 
immédiatement répondu à l'appel que nous leur avons lancé et ont accepté  de venir chanter 
gratuitement ce soir-là : Eric Laurent (qui assure également l'organisation de la soirée), Frédobert, 
Ziako et Marie Coutant.  
 
De son côté, Yves Douceau, propriétaire du 9 Cube, met gracieusement à disposition, ce nouveau 
lieu culturel sur l'agglomération castelroussine plus particulièrement dédié aux musiques actuelles. 
Cette soirée aura lieu en semaine, un jeudi, sous la forme d'un « afterwork » (concert où l'on se rend 
après son travail), comme il en est régulièrement organisé au 9 Cube. Ainsi, il sera possible de 
profiter pleinement du concert avec ces quatre artistes sans se coucher trop tard. 
 
Les artistes 
 
 
Eric Laurent  
 
Auteur, compositeur et interprète, Eric Laurent fait partie de ces chanteurs dont le parcours atypique 
ne fait que ciseler un peu plus le vouloir, la soif et le besoin vital d’expression. La chanson, Eric la 
porte en lui depuis fort longtemps, attentif à la musique des mots et à la force des images qu’ils 
véhiculent. Ses tours de chants se situent à la confluence de la chanson française traditionnelle et de 
la nouvelle scène française. Il est aussi à l’origine du festival Festiv’ en Marche, dédié à la chanson 
dite « à texte » qui a lieu, depuis 2011 à Mouhet (Indre) lors du week-end de la Pentecôte. 
 
 
Frédobert 
 
Fredobert est né à l'âge de 37 ans. C'est en effet en 2002 que Fred Daubert, auteur, compositeur et 
interprète berrichon, se lance dans la chanson. Grand amateur de chanson devant l'éternel, friand de 
jolis textes et de mélodies efficaces, il rassemble quelques textes, qu'il met en musique, et part, seul, 
en enregistrer une demi douzaine en studio. Rejoint début 2014 par Benoit Caillault à la contrebasse 
puis par Joël Valade à la guitare, Fred Daubert passe à la vitesse supérieure : Frédobert est né !. Le 
trio sert une musique énergique, parfois mélancolique, au service de textes ficelés avec rigueur et 
humour. 
 
 
Ziako 
 
Ziako (de son vrai nom Johann Brard) est né le 21 avril 1974 à Châteauroux. Petit-fils de batteur, 
fils de professeur de boxe, il est très tôt bercé dans l'univers de la musique et du sport et devient 
vice-champion de France de boxe anglaise en 1989 et 1990. A 12 ans, il s’achète sa première guitare 



et commence à composer des chansons. Pendant plus d’une décennie Johann est le chanteur du 
groupe issoldunois Zodiane. À présent Johann est Ziako et sa musique ressemble à un hymne au 
voyage rythmé par le son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines. Comme il le dit 
lui-même ses chansons s’inspirent des rencontres, des voyages et de l’amour pour s’évader et 
lâcher-prise… 
 
 
Marie Coutant  
 
Auteur-compositeur-interprète, Marie Coutant possède une voix puissante et très singulière, un 
charisme sur scène, évident et authentique, une écriture au talent incontestable. « Depuis vingt ans 
j’écris sur des feuilles qui s’envolent au vent et sur lesquelles il y a des mots, des mélodies. Elles 
s’inspirent du sauvage et de la nature, elles sont acoustiques légères et authentiques. Elles 
transmettent de l'énergie, de la chaleur humaine » dit-elle. Elle a eu l'honneur de partager la scène 
avec des artistes de renom tels que Jacques Higelin, Renaud et Liane Foly. 
 
 
 
Pratique  
 
« Ils chantent pour l'Echo », concert de soutien, jeudi 14 décembre à 19 h au 9 Cube, 93 rue 
Ampère à Châteauroux. Participation libre. Buvette. Stand de L'Echo avec vente de ses suppléments 


