
100% VF 
 

       

L’association « 100% VF ,Variété Française», ouverte à tous, a pour volonté de 

promouvoir la variété française et de sensibiliser nos concitoyens à la musique au 

travers de concerts, d’animations publiques (fêtes de la musique, comités des fêtes, 

spectacles, inaugurations, …) et de fêtes privées. 

Les répétitions se déroulent à la salle Mont-Blanc le samedi après-midi de 13h30 à 

18h tous les 15 jours. 

 

« 100% VF » Variété Française est aujourd’hui un groupe de musiciens et de chanteurs amateurs de toutes 

générations ayant l’envie première de pratiquer la passion de la musique et de la partager. 

Notre groupe compte actuellement 10 membres : 2 chanteurs et 1 chanteuse, 2 guitaristes, 1 bassiste,  

1 violoniste, 1 pianiste, 1 batteur et depuis cette année 1 saxophoniste qui reprennent de nombreux titres de 

la variété française : de Piaf à ZAZ en passant par Cabrel, Sardou, Hallyday, Goldman, Calogero, etc… 

 

Durant cette année 2022, notre groupe a eu l’occasion et le plaisir de se produire sur trois manifestations :   

- Le 18 juin 2022 lors de la fête de la musique organisée par la commune de Cessieu : Malgré une 

chaleur torride, le public était bien au rendez-vous pour le bonheur de tous !! 

-  Le 23 octobre 2022 pour un concert organisé par le CCAS de Cessieu à l’occasion du repas des 

anciens. 

- Et le 26 novembre 2022 : Après une longue absence sur scène due au COVID, nous avons (enfin !) 

eu le plaisir de réorganiser le concert annuel de notre groupe 100%VF variété française à la salle 

Camille BARBIER de Le Passage. 

Nous espérons que l’année 2023 nous permette de nous produire davantage sur scène et de vous retrouver 

nombreux notamment le 25 novembre 2023 pour notre concert annuel à la salle Camille Barbier de Le 

Passage, car le partage de la musique avec notre public est avant tout un immense plaisir pour tous. 

 

Musicalement, 

M. QUEUDOT Laurent 

(Président de l’association 100% VF) 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Mr. QUEUDOT Laurent, Président de l’association « 100% VF variété française» 

Tel : 06.79.64.46.00         

Courriel : 100vf@orange.fr 
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