


Face au succès de l’an dernier en Avignon et à Paris, Chanson Plus Bifluorée 
n’a pas résisté au plaisir de vous présenter à nouveau ce spectacle haut en 
couleurs où leurs toutes dernières parodies, sketchs et grands succès sont 
au rendez-vous !
Dans ce spectacle le fameux trio reste fidèle aux ingrédients qui ont fait son 
succès : très belles voix et réelle musicalité, humour décalé, travail précis sur 
les textes de présentation et sur la partie comédie, mise en scène millimétrée 
et présence scénique bluffante…
Un assemblage minutieux d’anciens et nouveaux morceaux, sketchs et pa-
rodies donne un goût très plaisant à ce cru s’approchant sans nul doute de 
la cuvée d’exception ! 

À déguster sans modération !

Durée du spectacle : 1h30



 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

La belle aventure commence par la rencontre en 1986 de quatre chanteurs, auteurs et 
interprètes, amoureux de la chanson française, et fous d’humour.
De nombreux spectacles se succèdent et les tournées s’enchaînent. En 1990, Chanson 
Plus Bifluorée s’installe à l’Européen pendant quatre mois. L’album « live » du spectacle 
obtient le grand prix de l’Académie Charles-Cros en 1991.
De 1991 à 1997, Chanson Plus Bifluorée tourne dans toute la France et à l’étranger 
(Espagne, Bulgarie, Roumanie, Suisse, Allemagne, Italie, Belgique, Canada…). Depuis 
1990, les plus prestigieuses salles parisiennes et les grands festivals se succèdent : 
L’Européen, l’Olympia, le Casino de Paris, le théâtre Grévin, l’Auditorium Saint-Germain-
des-Prés, Le théâtre des Bouffes Parisiens, Le Printemps de Bourges, Les Francofolies, 
Alors Chante à Montauban, Paroles et Musique à Saint Etienne, le Festi’Val de Marne, 
Chorus des Hauts de Seine, le Paléo Festival de Nyon, le Festival d’Avignon etc…
En 2001, Chanson plus Bifluorée devenu trio crée un nouveau spectacle de chansons 
parodiques et de reprises de grandes chansons françaises : « Pour de vrai, pour de 
rire » au théâtre du musée Grévin puis triomphent avec le spectacle « Poum ! » en 
2005 au théâtre des Bouffes Parisiens. En 2008, leur nouvelle création « La Plus Folle 
Histoire de la Chanson » connaît un énorme succès à l’Alhambra tout d’abord, puis de 
nouveau au théâtre des Bouffes Parisiens de Janvier à Avril 2010… En Juin 2012 ils 
proposent un spectacle événement qui reprend les plus grands succès de leurs 25 
années de carrière. Leur précédent spectacle, « Le Grand Casting », a été programmé 
à l’Alhambra de Paris d’octobre 2014 à janvier 2015 avant de partir en tournée à 
travers toute la France.
En 2015 en Avignon, ils présentent leur spectacle anniversaire ré-actualisé et 
agrémenté de nouvelles surprises; Devenu « 25 ans et des brouettes ! » il est ensuite 
présenté à Paris au Théâtre La Bruyère en décembre 2015 et janvier 2016.

« Cuvée Spéciale », leur tout dernier spectacle a été créé au Festival d’Avignon Off 
2016, puis repris à Paris au Théâtre La Buyère de décembre 2016 à janvier 2017.

en quelques repères...



Chanson Plus Bifluorée, je les connais depuis toujours… depuis 
que l’on fait ce métier. TSF (le groupe de jazz vocal dont j’ai 
été une des fondatrices) et Chanson Plus Bifluorée ont partagé 
les mêmes scènes lors de nombreuses soirées (hommage aux 
Frères Jacques au Casino de Paris, spectacle anniversaire aux 
Arènes de Nîmes, les 10 ans du Festival Chorus des Hauts-de-
Seine, les Lundis du Music-Hall  au théâtre de la Pépinière…)
J’ai été très heureuse de les accompagner pour la mise en scène 
de leur création « POUM » au Théâtre des Bouffes Parisiens en 
2004. 
12 ans et 5 créations plus tard, notre complicité artistique bien 
installée, je participe avec eux à la création des spectacles, au choix 
des chansons, à l’écriture aussi. Dès le début de la conception, je 
fais entrer la mise en scène, la scénographie, « l’habillage » des 
chansons dans nos réflexions et nous avançons ensemble sur les 
choix des lumières et des arrangements.
Cette fois encore, ils apportent dans leurs valises de nouvelles 
chansons pour rire et émouvoir et de nouvelles parodies. Après 25 
ans, ensemble, ils continuent à créer patiemment, jour après jour, 
à construire de nouveaux répertoires, à travailler sur les harmonies 
vocales, le burlesque visuel, les codes, l’art et toutes les facettes 
du spectacle d’humour et du Music-hall . 
Cette fois encore, il nous a fallu plus d’une année pour mettre en 
place ce nouveau spectacle. 
Cette fois encore, avec leurs trois voix chaleureuses et passionnées, 
ils nous prouvent que le métier d’artiste est un vrai métier qui passe 
d’abord par la scène et le spectacle vivant.
Je suis donc très fière de vous présenter ce spectacle, où vous 
trouverez aussi quelques anciennes pépites que leur public réclame 
et affectionne.

Marinette Maignan

note d’intention...
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