
Les conteurs 
Deux conteurs, deux générations, une rencontre inévitable 

 

Christophe Voltz, auteur et comédien, est alsacien. Il a 51 ans, deux enfants et  

il continue une voie pour laquelle il se disait fait dès l’âge de trois ans : la scène, que 
ce soit du théâtre, de la chanson, du conte, tout l’intéresse. On en oublie qu’il est 
diplômé de floriculture, une branche dans laquelle il n’a jamais travaillé. 

Né d’un père musicien, Dany, qui jouait les claviers dans la mouvance de la jeune 
chanson alsacienne des années 70, il voue un attachement à Schiltigheim, sa ville 
d’origine, qui lui fit découvrir le théâtre avec l’atelier destiné aux 11-13 ans. Sa petite 
enfance au contact d’une grand-tante  fut baignée dans un bain d’alsacien. Comment 
revenir vers cette langue que l’adolescence lui fit déserter, comment s’en servir avec 
modernité ? Les portes vont s’ouvrir les unes après les autres : d’abord, Paul 
Sonnendrucker lui confiera un rôle en dialecte dans Euloge Schneider, ce qui lui 
ouvre la voie  du cabaret « d’Waschbritsch » avec Marcel Grandidier et sa cohorte de 
comédiens explosant d’aisance et de verve dans leur langue maternelle. La radio Rfm 
le contacta pour des chroniques qui donnèrent naissance à son spectacle co-écrit avec 
Jean-Marie Holterbach « Ich bekomm e Aff ». Survint sa rencontre avec Joseph 
Schmittbiehl et l’étonnement d’incarner un rôle tragique dans son « Antigone » en 
alsacien. France Bleu Alsace l’appela pour  une chronique  quotidienne « Robot pour 
être vrai ».  

Il est aussi auteur de « Ma religion vous interdit… »  

 

Vostok Project, un tournant : Le projet est né de la rencontre entre Gaël Sieffert 
(composition) et Christophe Voltz (Texte). 
Au départ Gaël accompagne Christophe à la guitare lors des One-man-show ‘s « Ich 
Bekum a Aff » crées par ce dernier. 
Ce n'est que plus tard en 2013 qu'ils décident de se lancer dans un nouveau projet de 
création musicale en utilisant la langue alsacienne comme support chanté "VOSTOK 
PROJECT" est né. 
 
La même année, ils participent à l'atelier "Voix du sud" (« Les rencontres d'Astaffort » 
créées par Francis Cabrel et présidées par Jean Bonnefon, semaine de rencontre 
entre musiciens pour composer des chansons dans un temps imparti). Cet atelier les 
confortent dans la voie tracée. Le message de l'équipe «Voix du sud»  est clair : le 
dialecte alsacien a besoin d'un regard « plus jeune ». "VOSTOK PROJECT"  s’inscrit 
parfaitement dans cette dynamique et prend peu à peu son envol en poursuivant son 
objectif : diffuser le plus largement possible ses créations originales supportées par un 
dialecte alsacien résolument tourné vers l’avenir. 
 
A l'été 2016 Gaël et Christophe sont à nouveau invités par l'équipe de "Voix du sud" 
sous l'égide du festival Summerlied pour participer à un projet de création "La nuit 
d'encontre" dont le but est de faire se rencontrer différentes cultures et dialectes 
(Alsacien, Basque, Breton, Corse, Occitan et Réunion) et les mélanger dans des 
créations musicales. Pendant 10 jours ils se rendent à Astaffort et mettent alors tout 
leur talent à l'élaboration de chansons multiculturelles avec les artistes des régions 
participantes dans le but de créer un spectacle qui sera joué à plusieurs reprises dans 
différentes régions Françaises. 
Il ne savait pas encore que la rencontre avec le Président de Voix du Sud 
déboucherait sur un projet commun trilingue cette fois en 2019 ! La création 
aurait lieu en Dordogne avec Jean Bonnefon. 



 
 
 

Jean Bonnefon, périgourdin de naissance (1950) et de cœur, il mettra toute son 

énergie à rester « Viure et trabalhar al pais » (Vivre et travailler au pays). Tour à tour, 
auteur-compositeur interprète en français et en langue d’Oc, auteur de nouvelles, 
conteur il débute dans les radios locales associatives où il anime des émissions en 
Occitan. Sa carrière à la radio durera jusqu’en 2009 avec des interruptions (direction 
de centre culturel, directeur de télévision locale privée).  
En 1982 il a été embauché à Radio France Périgord. Il y sera animateur, puis 
responsable des programmes, directeur et enfin dirigera l’Atelier de Création Sud-
Ouest de Radio France et sera chargé de mission pour les langues de France à Radio 
France. Ce qui le conduira à un tour de France et à rencontrer de nombreuses 
personnalités. Son rêve de voir les locales du réseau France Bleu diffuser des 
émissions en langue régionale ne verra pas entièrement le jour. 
Il a été nommé directeur du Centre Culturel de Sarlat puis en 1991 il se lancera dans 
l’aventure AquiTV (Une des premières TV locales en France). 
En 2009, il quitte Radio France et se consacre à plein temps à l'écriture et à ses 
activités artistiques. 
 
Auteur de Contes et Nouvelles : « Histoires imaginées du Périgord vrai ». 
« Dernières nouvelles. » « Georges Brassens : Boulevard du temps qui 
passe. »  « Rencontres Ovales et Nos terres de Rugby. » Les contes sépia : le 
Caïffa. Collaboration au livre « C’est écrit » (Cherche-Midi) : Présentation et 
annotation des textes de Francis Cabrel. 
 
Auteur, compositeur et interprète : en occitan Peiraguda, qui a fêté ses 40 ans en 
2017 et Bigaroc (6 albums), Bigaroc, 2 spectacles sur Brassens dont L’Affaire 
Brassens qui tourne toujours. 
 
Spectacle solo contes et lectures : « Le grand Voyage », « Câlins, câlines »  
(Lectures coquines). 
 
Auteur et conteur de spectacles à deux voix avec Daniel Chavaroche : « On n’est 
pas venu là pour en prendre ! » et « Y’a pas que le rugby dans la vie !  
 
Auteur et chroniqueur Radio sur le rugby pour France Info.  
 
Auteur de documentaire pour la télé : « Oradour, le procès de l’impossible » 
 
Président de l’Association Voix du sud à Astaffort, créée par Francis Cabrel est 
consacrée aux jeunes auteurs-compositeurs. Cette association organise 
plusieurs fois par an les « Rencontres d’Astaffort ». 
 
Il est marié, père de 2 enfants et 5 fois grand-père. 
 
 
 
 
 
Jean Bonnefon et Christophe Voltz ont en commun  l’amour de leur langue 
maternelle, l’ancrage dans leur territoire, l’envie irrépressible de labourer et creuser 
des sillons dans leurs terres, transmettre, chanter, conter, explorer, rencontrer l’autre, 
se dépasser. Les rencontres d’Astaffort ont été un lieu pour tous ces échanges. 
 

 


