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RISOUL 
Oldelaf : de retour à RISOUL sans Alain Bertier 

mais avec Goliath.  
  

La dernière fois qu’Oldelaf s’est produit à Risoul s’était pour la clôture du festival de 

l’humour 2017, au côté d’Alain Berthier son fidèle acolyte, il anime un incroyable et 

absurde spectacle retraçant « La folle histoire de Michel Montana ». Un triomphe 

dans l’auditorium de Léo Lagrange à Risoul. 

 

Oldelaf est un chanteur qui arpente la France et se produit partout ou presque, il 

remplit deux Olympias et une Zénith parisien. Artiste infatigable, il impose son style et 

son originalité pour rester fidèle à lui-même et son public le suit assidument pour ce 

petit supplément d’âme que tout le monde lui reconnait. 

 

A Risoul, il revient avec ses musiciens pour mettre en valeur son huitième opus : 

GOLIATH. Tout un symbole, grandeur et fragilité, tendresse et humour. Oldelaf parle 

d’amour, de tolérance, de désir, d’absurdité. Son univers d’inspiration est tout entier 

contenu dans cet album si proche de nous.  

  

Oldelaf en quelques mots 

Olivier Delafosse, dit Oldelaf, est un auteur-compositeur-interprète, chanteur 

humoristique et musicien français. Il compose ses premières chansons à l’âge de 14 

ans qu’il interprète au sein d’un groupe de lycéens. Il crée son tout premier groupe 

en 1997 « Les Petits Humains » dont il est le principal chanteur à l’époque. Oldelaf, 

poursuit sa carrière et s’entoure de quatre musiciens. On y retrouve Julien Breton et 

Alexandre Zapata qui deviennent respectivement les frères Charles et Alain Berthier 

 

Rendez-vous, Mercredi 30 Janvier à 21h15 dans la salle Touristra Vacances – Leo 

Lagrange. Concert Gratuit. Ticket à retirer le jour même à l’office de tourisme. 

Nombre de places limité. 

Contacts :  Christian André  Julie Reynaud  
  Directeur    Communication 
Tel. :   06 65 51 74 30  06 49 22 64 27   
Mail :   andrec.otrisoul@gmail.com julier.otrisoul@gmail.com 

mailto:andrec.otrisoul@gmail.com
mailto:julier.otrisoul@gmail.com

