« Y’A DES ANIMAUX DANS NOS CHANSONS »
CHANSON PLUS BIFLUOREE

Vendredi 28 septembre 19 h, Equinoxe, (durée : 1 h)
séances scolaires :
Jeudi 27 septembre, 10 h et 14 h 30
Vendredi 28 septembre, 14 h 30
Age : à partir de 5 ans.
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A l’occasion des 25 ans de carrière du groupe, « Chanson plus
bifluorée » part en tournée anniversaire à travers la France.
Parallèlement à ces concerts, les Bifluorés présente un spectacle
plus particulièrement destiné au jeune public : « Y’a des animaux
dans nos chansons ». C’est celui-ci que le groupe présentera à
Châteauroux, salle Equinoxe, les 27 et 28 septembre 2012, dans le
cadre de la programmation Jeune Public.

LE GROUPE
Composé de Sylvain Richardot (chant, piano, guitare), Michel Puyau ( chant, guitare,
percussions) et Xavier Cherrier (chant, harmonica, ukulélé, guitare), Chanson Plus Bifluorée
propose des reprises de chansons connues dont ils transforment les paroles de manière
humoristique, ainsi que des compositions personnelles parodiant de nombreux styles musicaux.
De leurs textes, à l’humour constamment présent, émerge une certaine poésie mise en valeur par
les arrangements vocaux sophistiqués. On ressent nettement, d’ailleurs, la filiation avec les Frères
Jacques.

Les Bifluorés…

Sylvain Richardot

Michel Puyau

Xavier Cherrier
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LE SPECTACLE
Avec « Y’a des animaux dans nos chansons », c’est la première fois qu’ils proposent un
spectacle à destination du jeune public.

« Le pestacle "Y a des Animaux dans nos Chansons" pour les petits de 5 à 105 ans est désormais
sur les routes. On y parle de bébêtes à 4, 6, 8, 52 papattes, comme le cafard, le cloporte,
l'araignée, le mille-pattes, le ver de terre (lui, il a zéro papatte, le pauvre chaton) etc., en général
mal aimées. Nous réparons cette injustice en leur composant une ode espiègle, ludique, poétique
et rigolote... en rouge et noir, comme diraient Jeanne Mas et Stendhal. » (extrait de leur site
www.chansonplus.fr )
Les chansons qu’on peut entendre lors de ce spectacle sont issues d’un disque :
Sylvain et les bifluorés, Y’a des animaux dans mes chansons (Universal).
Le Sylvain en question, c’est Sylvain Richardot, chanteur et pianiste du groupe. Il est
accompagné, entre autres, de ses deux acolytes (les Bifluorés) ; c’est à l’origine plutôt un projet
personnel. Sylvain signe d’ailleurs l’ensemble des compositions (excepté « Pipistrelle et
cacatoès », la reprise d’Anne Sylvestre).
Mais sur scène, c’est bien le trio Chanson Plus Bifluorée qui se présente face à nous, avec toute sa
fantaisie, ses trouvailles sonores et scéniques. Chaque chanson prend la forme d’une petite saynète
mêlant à la fois humour et poésie, et donnant lieu à des échanges avec les enfants.
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La presse :
« Tiguidou le caribou et Edgar le cafard vous entraînent dans une farandole endiablée où gags
visuels, comptines, s’enchaînent en musique. Humour garanti ! »
[MARIE-CLAIRE enfants]

« Le fameux trio interprète cette fois sur scène leur création jeune public, florilège polyphonique
de chansons de leur cru ou de reprises de comptines sur la diversité du monde animal. Après une
intro a cappella (parfaite), les morceaux avec piano, guitare et voix mêlées s’enchaînent de façon
rythmée, variée, naturelle. Rien n’est laissé au hasard… gags, sketches, jeux de mots rigolos. Du
grand art ! »
[Françoise Sabatier-Morel, TELERAMA]

« Une désopilante ménagerie à pattes, à poils, ou à plumes convoquée pour un bébête show tiré à
quatre épingles, haut en couleur et en rythmes, qui sème des éclats de rire dans les yeux des
bambins et aussi des plus grands. »
[Dominique Darzacq, Wt Webthea.com]

« Cela fait belle lurette que Chanson Plus Bifluorée a mis un nez rouge à la chanson française, et
pas n’importe quel nez rouge : une sorte de nez rouge étalon, référence majeure d’un art poétique
et joyeux qui a renouvelé – et pour longtemps – les manières de la parodie chantée. »
[Bertrand Dicale, LE FIGARO]

La fanfare des rongeurs.
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LE THÈME
Les chansons parlent d’animaux, bien sûr. Plus particulièrement de ceux qui grouillent, pullulent,
gigotent ou rampent. C’est la revanche du petit peuple de l’ombre, du rebut du monde animalier :
cafards qui hantent nos murs, légions de cloportes qui grouillent, moustiques qui vrombissent, vers
de terre, rongeurs nocturnes… Tous réclament une reconnaissance et un droit à vivre, au même
titre que « Le paresseux » ou « Tiguidou le caribou ». Car il se dégage de toutes ces chansons une
volonté de respect de l’autre par la découverte de l’altérité, le tout dans l’humour et la joie de
vivre. A noter à ce sujet la reprise d’Anne Sylvestre « Pipistrelle et cacatoès » : au-delà de l’effet
comique provoqué par la répétition systématique de certaines syllabes (pi, ca, cu, zi…), cette
chanson aborde les problèmes de tolérance et de cohabitation entre personnes différentes.
Finalement, nous sommes tous embarqués sur cette même bonne vieille Terre qu’il convient de
préserver (« Protéger la terre »). Notre planète est multiple, dans toute sa diversité. Les
moustiques, les cafards et les rats en font partie, au même titre que les blaireaux, les hamsters ou le
grand méchant loup ; à ce titre, ils méritent notre considération.

Edgar Bonjour, le cafard

En classe…
Il serait bon de faire découvrir les chansons avant d’assister au concert, afin de mieux faire
connaissance avec l’univers fantaisiste de Chanson + Bifluorée. Les enfants sont d’autant plus
réceptifs au spectacle quand ils peuvent reconnaître un rythme, une mélodie ou mieux, quand ils
peuvent reprendre en chœur une partie de refrain. Les chansons prennent alors une toute autre
dimension avec la mise en scène, les effets visuels et l’ambiance « live ».
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Les chansons, avec leur atmosphère poético-humoristique, peuvent ouvrir à un travail sur les mots
avec les élèves. C’est le moment de chercher ensemble les rimes, de jouer avec les mots, de tordre
les vers (vers de rime ou vers de terre).
« Le ver de terre », justement, a la particularité de ne posséder que des vers avec la rime [εr]
(terre, lampadaires, cafetières, mystère, etc.).
De même, « Les cloportes »… :

La variété des styles de musique employés par Chanson + bifluorée permet de dépasser le cadre
restrictif de la simple étude de la langue. Plus que tout, leurs chansons peuvent se danser.
Comment, ensuite, ne pas proposer aux enfants, au cours d’une séance d’expression corporelle,
d’évoluer comme un moustique, de se faire cloporte ou cafard le temps d’une chanson ? A eux,
plus tard, de se glisser dans la peau de la petite bête leur choix : abeille, fourmi, limace, chenille…
La variété des espèces autorise aussi bien l’expression individuelle que collective : pour que ça
fourmille, il faut être nombreux !

Extrait des programmes officiels de 2008.
CYCLE 1 :
- Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ;
- Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives ;
- S’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le geste
et le déplacement
CYCLE 2 :
Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique
Danse : exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions en
réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports sonores divers.
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Liens et extensions…



Visionnez quelques extraits du spectacle sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?
v=0ZxHvGLGs3w



Vous pouvez découvrir l’album en écoute gratuite sur le lien suivant :

http://www.musicme.com/#/Sylvain-Et-Les-Bifluores/albums/Y%27a-Des-Animaux-Dans-Mes-Chansons3259130177220.html



Visitez le site du groupe :

http://www.chansonplus.fr



Retrouvez ce document sur le site des groupes départementaux IA36, avec les liens actifs :

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique96

Dossier réalisé par Bruno Forget, conseiller pédagogique en Arts Visuels (DSDEN 36), détaché
auprès du Service éducatif d’Equinoxe.
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