
LES FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE : Origine, 
Histoire 

 
 
Créé en 1985, le Festival des Francofolies rend chaque mois de juillet hommage à la 
chanson française, et plonge la cité de la Rochelle dans une atmosphère de fête. 
 
Historique  

Créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier, le festival des Francofolies rend hommage à la chanson 
française. Entre 1985 et 2004, les Francofolies ont accueilli 1075 artistes, et ont permis à de jeunes 
chanteurs de débuter, par exemple Etienne Daho ou plus récemment Camille ou Pauline Croze. 
Toutefois, Les "franco" restent fidèles aux grands artistes qui ont entouré son histoire, Jacques Higelin, 
Bernard Lavilliers, et surtout Léo Ferré. 

Fort d'un budget d'environ 2,6 millions d'euros, financé pour 40% par des subventions, le festival 
accueille, chaque été, dans la cité de La Rochelle une moyenne de 120 000 visiteurs dont la moitié 
d'entrées payantes, pendant 6 jours. Le succès fait par ailleurs des émules en Belgique, à Spa ou 
encore au Québec à Montréal. Après 20 années passées à la tête des Francofolies et après l'épisode de 
l'annulation du festival en 2003 en raison de la grève des intermittents, Jean-Louis Foulquier passe le 
relais à Didier Varrod, son collaborateur, de 20 ans son cadet, mais qui souhaite avant tout conserver 
l'esprit festif du festival de chanson française de la Rochelle. 

C'est en 1985 que naissent les premières Francofolies de La Rochelle, Jean-Louis Foulquier et Philippe Friboulet en 
sont les instigateurs et créateurs. 

Aujourd'hui, dirigé par Gérard Pont, Gérard Lacroix et Frédéric Charpail, au sein de la société des Francofolies, le 
festival s'engage à faire connaître et diffuser la chanson et les musiques actuelles essentiellement d'expression 
française et francophone auprès d'un large public. C'est ainsi, et sur cette volonté que sont nées au fil du temps des 
actions menées en parallèle du festival : 

- Chantier des Francos: dispositif de formation et d'accompagnement d'artistes émergents de la scène francophone 

- Francos Educ: programme de valorisation de la chanson française en milieu scolaire (les Enfants de la Zique) 

 
 

 


