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RISOUL  
LE FESTIVAL DE L’HUMOUR 
Oldelaf et Alain Berthier réhabilitent la mémoire de Michel Montana, ce 

chanteur trop vite oublié… 
  

Le festival se clôturera cette année sur une note musicale, avec le duo détonant d’Oldelaf et Alain 

Berthier. Ils nous présenterons leur spectacle « La folle histoire de Michel Montana ». Oldelaf retrouve la 

scène à Risoul qu’il avait animé il y a quelques années dans le cadre du festival de la chanson française. Il 

faisait montre, déjà à l’époque par des buzzs improvisés, de son grand talent de comique qu’il confirme dans 

ce duo déroutant. 

  

Oldelaf – On ne le présente plus 

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 4 musiciens. On y retrouve Julien Breton et 

Alexandre Zapata qui deviennent respectivement les frères Charles et Alain Berthier. Il s'entoure 

également de Victor Paillet et de Fabrice Lemoine dans les rôles d'Amaury Cantet, rocker versaillais 

batteur de Michel Sardou et de Jacques F., le chouchou d'Oldelaf.  

 

 « La folle histoire de Michel Montana » ? 

Le souhait d'Oldelaf et de son acolyte Alain Berthier était de partir sur la création d'un nouveau projet, très 

différent des autres qu’ils avaient pu mettre en œuvre auparavant. Puisque, cette fois, ils voulaient 

davantage l’axé sur l'humour, tout en en gardant la part musicale dont seul eux ont le secret ! Ils ont fait 

appel à leur imagination pour créer le très célèbre « Michel Montana ». Michel Montana est un chanteur 

français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable miraculé de la nature, il 

viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Il va côtoyer l'apogée des années 70, le 

monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l'origine de plusieurs chansons cultes sans pour 

autant jamais embrasser le succès escompté. Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls membres du FCMM 

(Fan Club Michel Montana) évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie 

méconnu au travers d'un colloque festif et poignant. Un spectacle décapant où Oldelaf jongle avec le 

doux-amer, les rires francs et l’humour noir, glissant quelques mots bleus entre les lignes. 

  

Rendez-vous, Vendredi 31 Mars à 21h15 dans la salle Touristra Vacances – Leo Lagrange. Gratuit. Ticket à 

retirer le jour même à l’office de tourisme. 
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