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 La France des années 50 c’est celle de l’après guerre 
avec ses nouveaux conflits, comme celui de la guerre froide ou 
des guerres coloniales, faisant face à un climat pourtant 
prospère : celui des Trente glorieuses. Une période marquée 
par l’apparition des plaisirs de la consommation, des progrès 
techniques, du baby boom mais aussi des nouveaux contextes 
politiques, qui développera et portera à son paroxysme le style 
engagé mais aussi les chansons à texte. 
 La chanson intellectuelle connut un grand succès 
amenant la révélation de nombreux artistes, comme Georges 
Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Boris Vian et bien d’autres. 
La chanson commence donc à prendre un caractère politique 
dans lequel chaque artiste se permet de révéler ses propres 
opinions politiques.  
 Boris Vian fut l’un des plus grands critiques de la 
société de son époque. Il est l’un de ceux qui savent jouer du 
comique pour cacher des textes contestataires et engagés, 
 C’est la révolution culturelle et les mouvements 
contestataires qui partageront les années 1960. C’est pourquoi 
les différents genres musicaux traduiront dans un premier 
temps le refus des règles imposées par la société, critiquée par 
un grand nombre d’artistes. 
 Peu à peu c’est une sensibilité accrue qui dérive vers 
le partie de gauche, la majorité des musiques engagées 
critiquent alors le militarisme et le colonialisme. Ces 
mouvements contestataires s’attaquent aussi aux tabous des 
mœurs.  
 
 Adèle Bigot, Loïse Desailly, Marie Dandois et 
Roxane Chivet , mars 2012 
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Moi j’aime le music-hall (C. Trénet) 
La chansonnette (P. Gérard/J. Dréjac)  

Emmenez-moi (C. Aznavour/G. Garvarentz) 
La complainte des infidèles (C. Rim/G. van Parys) 

Le p’tit bonheur (F. Leclerc) 
Marjolaine (F. Lemarque) 

Il suffirait de presque rien (J.M. Rivière/G. Bourgeois) 
Ma môme (P. Frachet/J. Ferrat)  

Brave Margot (G. Brassens) 
Je suis sous (C. Nougaro/J. Datin) 

Ballade en si bémol (S. Guitry/Louiguy) 
Clémentine (J. Rougeul/C. Verger) 

Le moribond (J. Brel) 
La goualante du pauvre Jean (M. Monnodt/R. Rouzaud) 

Le voyage de noces (J. Valtay/J. Rochette) 
Jolie môme (L. Ferré) 

La bicyclette (P. Barouh/F. Lai) 
Accordéon (S. Gainsbourg) 

Comme un p’tit coqu’licot (R. Asso/C. Valéry)  
Quand il est mort le poète (L. Amade/G. Bécaud) 

Syracuse (B. Dimey/H. Salvador) 
Le petit garçon (J.L. Dabadie/J. Datin) 

J’suis snob (B. Vian/W. Jimmy) 
La folle complainte (C. Trénet) 

Armstrong (C. Nougaro/M. Vanderschueren) 
Il n’y a plus d’après (G. Béart) 

Dis quand reviendras-tu ? (Barbara) 
Julie la Rousse (R.L. Lafforgue) 

C’est extra (L. Ferré) 
Le petit cordonnier (F. Lemarque)

Trois petites notes de musique (G. Delerue / H. Colpi) 
Un jour tu verras (M. Mouloudji/G. van Parys) 

La quarantaine (H.Djian/D. Faure) 
Le temps ne fait rien à l’affaire (G. Brassens) 

 

Moi j’aime le music-hall (C. - Trénet)
La chansonnette (P. Gérard/J. Dréjac)



 Spectacle totalement modulable,  entièrement 
autonome (fond de scène, éclairages, sonorisation si 
besoin).  
 Durée maximum 1h25.  
 Représentations sur scènes et en appartements. 
  
 Montant de la prestation :  
  300,00 nets de toutes charges.  
 Règlement par l’intermédiaire du GUSO ou tout  
autre organisme. 
 

sme.nis



Formation du Conservatoire d’Art Dramatique de Nancy. 
Au théâtre, il a joué dans différents spectacles à Paris, dont : 

La Cantatrice Chauve (actuellement  
au Théâtre de la Huchette, Paris) 

Kidnappée 
En route vers le Tokaïdo,  

Cabaret Japonais (chansons et 
contes traduits du japonais),  

L’heure verte (rôle : Verlaine), 
Phono-Folie (comédie musicale), 
Alphonse revient d’après Allais, 

De nombreux spectacles pour enfants, 
des spectacles de rues. 

 
Il anime des ateliers de lecture à haute voix  

dans les écoles, collèges, pour adultes,  
et intervient en classe pour des lectures à voix haute. 

 
Il propose également  

« Le cri du poilu » (chansons et récits de la Grande Guerre), 
« Les chansons de Prévert », 

 « Chansons de poètes », « Souvenirs souvenirs »,  
« Eh bien chantons maintenant ! »,  
« Paris chansons, Paris poèmes » 

« Chansons pour rigoler » 
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