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CHANSON PLUS BIFLUORÉE - CUVÉE SPÉCIALE
Théâtre La Bruyère  (Paris)  décembre 2016

Spectacle  musical  conçu  et  interprété  par  Michel
Puyau, Sylvain Richardot et Xavier Cherrier sous la
direction de Marinette Maignan.

Est-il nécessaire de présenter ces trois joyeux drilles qui
forment  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans  le  groupe
Chanson plus bifluorée ?

Quand on les connaît,  on les retrouve en un quart  de
seconde  tels  qu'on  les  a  quittés  quelques  années
auparavant.  Quand  on  les  découvre,  il  ne  faut  au
maximum qu'une chanson pour qu'on les adopte.

Et, dès lors, pour tout le monde, voilà deux heures de
rires garantis dans une brillantissime revue d'effectifs de la chanson française sous
toutes ses formes, avec en prime un singulier numéro de ventriloquie dont on risque
de se souvenir très longtemps.

Pouvant consacrer quelques minutes à une invention aussi géniale que le Sopalin,
en dédier d'autres au "Label Bio" pour les poulets, évoquer les comiques troupiers
et  Bill  Gates  dans  la  même  séquence,  Chanson  Plus  Bifluorée  domine
constamment son sujet. 

On appréciera particulièrement le "Shaker à chansons" permettant, par exemple, à
Léo Ferré de chanter "Y'a de la joie" sur l'air "d'Avec le Temps" et, en rétorsion, à
Charles Trenet d'interpréter les paroles d' "Avec le temps" sur l'air de "Y'a de la
joie".

Pour mettre en valeur ce spectacle qu'ils ont intitulé "Cuvée Spéciale", les trois
grognards de Chanson plus bifluorée ont fait une nouvelle fois appel à  Marinette
Maignan dont la mise en scène est d'une grande limpidité et d'une rare efficacité.
Tout s'enchaîne sans aucun temps mort et l'on est extrêmement bien nourri avec
des morceaux de premier choix. 

S'amusant plus des classiques de la chanson française que des tubes du moment,
cette "Cuvée Spéciale" pourrait bien être le spectacle qui correspond à la maturité
du groupe, car à la loufoquerie débridée répondent de jolis moments d'émotions,
comme ce "Bon Public" où les trois artistes chantent les "têtes sympathiques" de
leurs fidèles spectateurs.

Goûter au plus vite leur nouvelle cuvée s'impose et, n'en déplaise à tous les rabat-
joie, elle peut se boire sans modération et sans attendre, puisqu'on sait d'ores et
déjà qu'elle est un grand millésime.

Philippe Person     www.froggydelight.com



 
 

Chanson Plus Cuvée Spéciale de fin d’année 
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L’an dernier c’était un spectacle autobiographique, 25 ans et des brouettes… Les trois lascars sont repartis pour 
un autre quart de siècle, et ils ont mis un turbo à la brouette, car on n’est pas du genre à cultiver les fleurs 
fanées de la nostalgie et pas non plus tremper sa plume dans le sirop de la morosité passéiste… Ils font dans le 
comico-lyrique, j’essaie de faire plumito-lyrique pour être dans la tonalité… Si possible. 

Mais ils ne sont pas que comiques et experts dans l’art du pastiche bien tempéré, ou la 
goguette goguenarde, c’est vocalement et musicalement impeccable , c’est un spectacle 
mené au trot enlevé, pas un faux pas, pas une bavure, maîtresse Marinette leur a mariné 
une mise en scène affinée, percutante et insolente, émouvante aussi quand Lucas Stafiore 
rappelle avec un texte de Victor Hugo que, je résume, une école est le meilleur vaccin anti 
bagne, et le trio chante ensuite La Marseillaise de la Paix. (Cette version de la Marseillaise 
fut d’abord chantée dans l’orphelinat expérimental de Cempuis (Oise) dirigé par le 
pédagogue libertaire Paul Robin (1837-1912) ) Et ce moment porte le spectacle dans une 
autre dimension. 
 
Légers, mais jamais futiles, caustiques en pointillés, ils naviguent dans la chanson 
française en flibustiers narquois et tendres… On a tous rêvé un jour (voire vécu) de ces 
veillées folk sur fond de dulcimer en pelant les noix… D’ailleurs, étant donné le cours du 
temps, on y revient plus ou moins. Bio is beautiful. Et en contrepoint à ce folklore rural 
bien sympathique, saluons l’arrivée de personnages du grand William-Marcel 
Shakespeare de Stratford-upon-Avon qui donnent une ouverture culturelle européenne 
avec ce personnage que vous reconnaîtrez aisément … Un indice ? Vérone… je n’en dirais 
pas plus… Sachez, si vous êtes néophyte de la chanson bifluorée que Lucas est aussi un 
pianiste distingué,  et didactique tout comme ses complices comparses compères Francis 
Natra, et Carlo Bruno, également doués en chorégraphies magistrales, Gene Kelly en serait 
un peu jaloux. Comme il est un peu vain de disséquer cette cuvée spéciale, vous avez la 
chance d’aller la déguster dès demain vous-même, le bar est ouvert jusqu’au 8 janvier, et 
les tournées sont servies avec générosité. 
Pour le modus opérandi, réservations et toutes ces choses, clic sur le bandeau, et tout vous 
sera expliqué. 

 
Hier jeudi, c’était exceptionnel avec l’invité du jeudi… Mais il se pourrait qu’il y ait aussi un invité du vendredi, 
du samedi, du dimanche... etc, car, quand on a un cuvée de cette qualité, on ne se modère pas, on en 
redemande.  

Norbert Gabriel 

https://leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com/2016/12/02/chanson-plus-cuvee-speciale-de-fin-dannee/
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Chanson Plus bifluorée : Cuvée spéciale 
 

  
(photos : Didier Pallagès) 

 

Mise en scène : Marinette MAIGNAN 
avec Xavier CHERRIER, Michel PUYOU et Sylvain RICHARDOT 
  
Remède infaillible contre la morosité, ce dont nous avons le plus besoin par les temps qui courent … 
Ces éternels gamins nous offrent leur humour décalé, leur incroyable énergie et un professionnalisme 
hors pair car avec eux, rien n'est laissé au hasard tout a minutieusement été préparé, mis en place 
en un refus absolu de l'à-peu-près qui est à l'époque actuelle trop souvent au rendez-vous. 
 

Eux, ne rodent pas leur spectacle sur le dos du public, le travail a été fait avant et bien fait. Disons 
qu'ensuite, ils peaufinent (logiquement) en compagnie du public, lequel sera parfois mis à contribution 
ce dont ce dernier s'acquittera de bon cœur. 
 

Or le trio a pourtant un quart de siècle d'expérience scénique mais en dépit de cela, leur metteur en 
scène, Marinette Maignan précise que ce qui nous est offert a demandé plus d'un an de préparation. 
Oui, mais quel résultat, aussi !  
 

C'est ainsi que de subtiles parodies ont été mises au point, que l'humour dévie parfois en direction 
de la politique sans pour autant s'y arrêter car ce n'est qu'une corde supplémentaire à leur arc. 
  

C'est ainsi également que certains bruitages ne seraient pas reniés par Bobby Mc Ferrin, que les 
modes d'expression de Barbara et d'Yves Duteil peuvent fusionner en nous réjouissant et que les 
références musicales remonteront jusqu'à Purcell car même s'ils conseillent d'ouvrir la fenêtre afin 
de pouvoir respirer, eux ne sont jamais à l'étroit. 
 

Rien ne manque et complètement éberlués nous gloussons d'aise face à ce numéro de ventriloque 
flanqué d'une poupée inattendue ... Léo Ferré et Charles Trenet inverseront les rôles, uniquement 
par rapport au texte, rassurez-vous. 
 

 L'humour deviendra terrible quand ils évoqueront le chômage au fond de la vallée (et oui, ils ont 
osé !) tandis qu'une Marseillaise pacifiste en transportera plus d'un. Avec eux, le critique le plus 
coincé ne peut qu'être " bon public." 
Allez nombreux applaudir ce trio de choc que l'on peine du reste à quitter tant on voudrait rester 
auprès d'eux, encore et encore ... 

Simone Alexandre 



 
CHANSON PLUS BIFLUORÉE – CUVÉE SPÉCIALE... 

 

Théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère 75009 - Paris 
Jusqu’au 8 janvier 2017 - 30 représentations exceptionnelles 

                 Photo © © Didier Pallagès 
 

Dans les groupes dédiés à l’humour musical, incontestablement ceux-ci sont parmi les meilleurs. 

Il faut dire que ces trois-là connaissent la musique depuis les quelques vingt-cinq années qu’ils traînent 
leurs bottes aux quatre coins de France et de Navarre. 

Leur secret ? Une inventivité à toute épreuve alliée à une technique sans faille, des polyphonies soignées, 
des voix lyriques superbes et une façon de tordre les chansons au gré de leur imagination féconde qui 
donne des résultats hilarants. Imaginez par exemple « Le petit pont de bois » de Duteil chanté sur l’air 
de « Dis quand reviendras-tu », à la façon de Barbara ? Irrésistible. 

Ils s’attaquent à tous les styles avec le même bonheur, passant de Shakespeare et la version comédie 
musicale de Roméo et Juliette, à une soirée folk en passant par des parodies diverses, des paroles 
désopilantes posées sur des musiques connues, le tout accompagné de chorégraphies au cordeau. 

Mais si on rit beaucoup, l’émotion pointe aussi parfois le bout de son nez avec une Marseillaise de la Paix 
bienvenue en ces temps troublés et le poème de Victor Hugo « Chaque enfant qu’on enseigne est un 
homme qu’on gagne. » à la terrible résonnance actuelle. 

Ne vous privez surtout pas de cette cuvée spéciale à l’image des patrons, généreuse et charpentée, tendre 
et gouleyante à souhait. Un excellent cru. 
Nicole Bourbon 
  

 

Chanson Plus Bifluorée – Cuvée spéciale... 
Mise en scène Marinette Maignan 

Avec Sylvain Richardot : piano, guitare, chant (baryton léger), Michel Puyau : guitare, chant (ténor), Xavier Cherrier : chant (baryton) 

http://www.regarts.org/photos3/chanson-plus-bifluore.jpg


 7 décembre 2016 
 
Spectacle musical - Variété - Humour 

Chanson plus bifluorée - Cuvée 
spéciale... 
 TT On aime beaucoup │  (1 note) 

Du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017  
Théâtre La Bruyère - Paris 
 
 

Multi-instrumentistes, chanteurs, comiques : depuis plus de vingt-cinq ans, 

Sylvain Richardot, Michel Puyau et Xavier Cherrier revisitent le répertoire de 

la chanson française pour faire remuer nos zygomatiques. Les voilà de retour 

avec un nouveau cru à l'appellation sur mesure, où anciens morceaux et 

nouveaux cépages s'entremêlent dans un accord particulièrement goûteux. De 

leur « shaker à chansons » – qui voit se confronter les titres les plus 

improbables en en mêlant paroles et musiques – à leur numéro de ventriloque, 

en passant par leurs pages de pub, on se bidonne sans l'ombre d'un complexe. 

En cette période de fêtes, voilà une Cuvée qui tombe bel et bien à pic. 

 
Marie-Catherine Mardi. 

 
 

Vos avis 1 

 
Top 
Il y a 1 jour 
 
Ce trio est sensationnel ! des parodies intelligentes avec des sketchs désopilants ! Ah la 
marionnette et son ventriloque ! Ces trois artistes musiciens comédiens chanteurs ont des 
voix magnifiques et une bonne humeur incroyable ! Ça fait un bien fou ! On trouve aussi de 
l'émotion avec un très beau texte d'Hugo et une marseillaise (de la paix) formidable ...allez-
y les yeux fermés, enfin non les yeux et les oreilles grandes ouvertes...Vu la semaine 
dernière dans ce joli petit théâtre La Bruyère...  je crois que je vais retourner les voir ! 

 



 
 

Chanson Plus Bifluorée - Cuvée spéciale 
 

 
Sylvain Richardot - Xavier Cherrier - Michel Puyau - (c) Photo Y.P. 
 
Je l'avoue, je le confesse : en ma modeste personne, c'est un fan absolu de ce groupe de trois vocalistes qui se 
rendait (une fois de plus) à l'un de leurs concerts, en l'occurrence cette "cuvée spéciale" au Théâtre La Bruyère. 
En effet, depuis leurs débuts, j'adore leurs parodies de chansons connues, leurs textes, leurs détournements 
et leurs sketches. Et ce depuis que Philippe Meyer (la prochaine fois je vous le chanterai) me les fit découvrir. 
Cette "cuvée spéciale", donc, est un bel assemblage capiteux de classiques et de nouvelles créations des trois 
dignes héritiers des Frères Jacques.Oui, nous retrouvons pour notre plus grand plaisir "Grosse chignole de mes 
amours", "Avoir du Sopalin", "Oui je fais la vaisselle", le sketch folk "Pelez les noix", etc, etc. Et puis des 
créations, donc, de nouveaux petits bijoux de drôlerie, d'humour mais également de virtuosité. 
Car ne nous y trompons pas : les trois lascars, Michel Puyau, Xavier Cherrier et Sylvain Richardot, sont de vrais 
artistes lyriques, avec les voix, la technique et le métier qui vont avec. 
Leurs harmonies vocales sont somptueuses, une vraie pâte sonore, homogène et cohérente. 
(On n'obtient pas par hasard un grand prix de l'académie du disque Charles Cros par hasard, comme ce fut le 
cas à leurs débuts en 1991.) 
C'est Marinette Maignan qui met en scène ce spectacle 2016, créé au Festival Off d'Avignon l'été dernier. 
Alors oui, il a fallu choisir. 
Tout le répertoire n'y est évidemment pas. (Il faudrait un concert d'au moins douze heures ! Pour ma part je 
regrette l'absence du "Prince de l'amour"... Mais bon, c'est comme ça...) 
Elle a choisi des incontournables, donc, mais aussi des "jeux" comme le Shaker aux chansons, dans lequel les 
trois compères chantent Barbara sur une musique d'Yves Duteil, et réciproquement, ainsi que du Léo Ferré sur 
du Trenet. Un magnifique poème de Victor Hugo est récité par Sylvain Richardot ("Chaque enfant enseigné est 
un homme qu'on gagne")  juste après une somptueuse "Marseillaise de la Paix". 
Une vraie ovation finale montera du public, après une heure trente de show, beaucoup de rappels, et pour 
terminer une "Javanaise" de Gainsbourg, chantée avec le public. 
Une "Javanaise" dédiée à Paul Touraine, le dernier des Frères Jacques, qui vient de nous quitter. 
Je ne voudrais pas oublier de mentionner "Etienne" l'ingénieur-son pour la qualité et la précision sonores. 
Cette "cuvée spéciale" est donc un nouveau grand cru, un nouveau grand millésime dans la carrière de ce 
groupe, un groupe qui me ravit et me fait rire depuis maintenant un peu plus de vingt-cinq ans. 
 

 Publié le 9 décembre 2016 par Yves POEY 
http://delacouraujardin.over-blog.com/ 

http://img.over-blog-kiwi.com/2/03/61/87/20161209/ob_6efd46_chansonplus.jpg


 
Cuvée spéciale, de Chanson plus bifluorée,  
mise en scène Marinette Maignan, au théâtre de la Bruyère 
 
Déc 05, 2016 |   

ƒƒ Article de Victoria Fourel  

Les ƒ du Fauteuil 

ƒ = Bien  ƒƒ = Très bien ƒƒƒ = À ne manquer sous aucun prétexte       (S’il n’y a rien, et bien… non… ce n’est pas un oubli de notre part !) 

 

© DR 
 
Humoristes, musiciens, maîtres de cérémonie, ces chanteurs plus bifluorés accompagnent leur public depuis 25 ans, et leur 
offrent aujourd’hui cette Cuvée Spéciale qui a un goût de fête de famille. A travers de nouveaux numéros et de grands succès 
attendus par le public, le trio se balade de cour à jardin et de sketch en chansons, dans un tour de chant enthousiaste. 
D’abord, le climat. Le public est présent, il suit le trio depuis longtemps, l’a transmis et continue à le soutenir. Et Chanson plus 
bifluorée sait le remercier. Plaisir de se retrouver, applaudissements et rires nourris. Certains reprennent les paroles, d’autres, 
plus étonnés, se laissent gagner au fur et à mesure. Car c’est là tout le charme du groupe : avec naturel et un regard direct vers 
son public, il joue avec, dans les codes du tour de chant, il rit, et traverse cette soirée sans plus de cérémonie. On apprécie 
particulièrement lorsque les chanteurs restent tout à fait au premier degré. En effet, les parodies égrainées une par une avec un 
doigté impressionnant et des harmonies tantôt surprenantes tantôt tout à fait cadrées prennent un tout autre tour lorsque les 
trois se prennent vraiment au sérieux. On y croit lorsqu’ils y croient, et en humour, l’honnêteté, voire la naïveté lorsqu’on dit une 
énormité, c’est le vrai génie. Dans la séquence du shaker à chansons, ils chantent sur un air connu, les paroles d’une autre 
chanson. Quand Le Petit Pont de bois est ainsi entonné sur l’air (et à la façon) de Barbara, on est pris et on rit comme des 
gamins. 
Ce plaisir enfantin, c’est la forme du tour de chant qui le crée. De numéro en numéro, on attend, on navigue dans un 
programme parfois surprenant, passant de la plus pure parodie à une séquence plus sérieuse, voire engagée. C’est là aussi 
qu’intervient une difficulté, celle de mettre en scène un groupe qui ne peut pas forcément instaurer une trame, mais qui doit 
ménager ses transitions, et ses tubes. Oui, parce qu’il faut satisfaire le public, aussi. Les transitions sont parfois drôles, mais 
aussi parfois un peu surannées, les gags de sortie ou d’entrée de scène sont un peu éculés, et on peine parfois à sortir de la 
confrontation directe entre le public et les artistes, malgré de belles lumières. Le fait de passer par des introductions et 
intermèdes à chaque scène, de présenter les chanteurs et leurs alters ego empêche le rythme de prendre, et crée parfois des 
temps morts. Tout l’amusement et toute la bienveillance qui transpire du spectacle et des musiciens ne doivent pas pour autant 
arrêter la recherche visuelle et scénique, la surprise d’un public, même acquis. 
Souvent, on se fait la réflexion. Parvenir à se réinventer, à continuer de créer, mais aussi à satisfaire, et à se satisfaire, c’est le 
lot de ceux qui durent. Chanson plus bifluorée le dit d’ailleurs dans sa parodie de Bancs Publics de Brassens, rebaptisée pour 
l’occasion Bon public. Avec une bonhommie empruntée au chanteur d’origine, ils remercient le public d’être resté, de les faire 
vivre, et de les avoir emmenés jusque ici. Même si on aimerait plus de créativité, autant dans la mise en scène elle-même que 
dans la direction en jeu, on retrouve une simplicité, une vraie bienveillance, et bien sûr une grande technique dans la Cuvée 
Spéciale, qu’on a bue d’un trait. 

http://unfauteuilpourlorchestre.com/lequipe/victoria-fourel/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/cuvee-speciale-de-chanson-plus-bifluoree-mise-en-scene-marinette-maignan-au-theatre-de-la-bruyere/sddefault/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/cuvee-speciale-de-chanson-plus-bifluoree-mise-en-scene-marinette-maignan-au-theatre-de-la-bruyere/sddefault/
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Chanson plus bifluorée - cuvée spéciale - théâtre La Bruyère 
 

Michel Puyau, Xavier Cherrier et Sylvain Richardot 
Mise en scène Marinette Maignan 
 
Un spectacle musical de haute qualité et de haute rigolade ! 
 
Mais attention, rien n’est fait au hasard, ce sont des musiciens hors pair, des 
comédiens qui ne sombrent pas dans la facilité ou le vulgaire, Marinette Maignan 
veille sur eux avec une mise en scène dynamique. 
Des parodies de chansons connues dont « Grosse chignole de nos amours », 
« Chômage au fond de la vallée », des sketches dont « le ventriloque » qui m’a 
fait pleurer de rire, ou la « chanson au six mots » improvisation farfelue ! 
Participation du public avec le sketch folk et nos bonnes vieilles traditions, les 

paroles sont un peu équivoques, mais avé l’assent ça passe ! 
Des moments plus graves aussi avec cette « Marseillaise de la paix » écrite en 1892 par les élèves de 
l’école primaire de Cempuis (Oise) toujours sur la musique de Rouget de Lisle. Et un poème de Victor 
Hugo écrit après sa visite dans un bagne « Chaque enfant qu’on enseigne et un homme qu’on gagne ». 
On retourne au rire avec le « shaker aux chansons », l’air d’une chanson avec les paroles d’une autre, ce 
qui donne des « mariages » surprenants, comme Barbara « Dis quand reviendras-tu ? » avec Yves Dutheil 
« Le petit pont de bois », d’autant plus savoureux  que les deux artistes ne s’estimaient guère... ou bien le 
mélange Trénet/Ferré (« Y a d’la joie » / « Avec le temps »), pas mal non plus ! 
Des bis et aussi une belle intention de leur part, rendre hommage à Paul Touraine, le dernier des Frères 
Jacques qui vient de disparaître, les aînés avaient su reconnaître leur talent et les avaient toujours 
encouragés.  
Nous reprenons avec eux le refrain de « la Javanaise » de Gainsbourg pour participer à cet hommage et je 
conclus comme l’homme à la pipe, Georges : " Tout est bon chez eux, y a rien jeter, Sur l'île déserte il faut 
tout emporter." 

Anne Delaleu 
8 décembre 2016 

 

  
crédit photos Didier Palagès 

http://annetheatrepassion.blogspot.fr/2016/12/chanson-plus-bifluoree-cuvee-speciale.html
https://4.bp.blogspot.com/-v_ZdMJhTFHA/WEwaGv9AjiI/AAAAAAAAI3I/z-ZKOICwJbgGLAotXn6Ow-QnCNOmToJhgCLcB/s1600/ChansonPlus2016%2B%2BWeb%2BDidier%2BPallag%252B%25C2%25BFs.jpg
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Chanson Plus Bifluorée : un cadeau pour les fêtes ! 

 

 
Didier Pallagès 

 

La fin de l'année approche et vous bûchez toujours pour trouver une idée ? Et si au lieu de 
courir les magasins et les sites, vous n'aviez qu'un clic à faire (ou un numéro à composer) 
pour dénicher le cadeau qui fera l'unanimité ? 
En l'occurrence, cette "Cuvée spéciale" concoctée par Chanson Plus Bifluorée et créée cet été 
au Festival Off d'Avignon. Les anciens,  y retrouveront des classiques comme "Chômage au 
fond de la vallée", "Peler les noix" ou "Moi, je fais la vaisselle" sur l'air de "J'ai encore rêvé 
d'elle". Les fans de comédies musicales applaudiront cette adaptation très personnelle d'un 
extrait de "Roméo et Juliette", les plus jeunes ne résisteront pas aux pitreries de "Pat et 
Marconi", dans un numéro de ventriloquie et les mélomanes avertis, ne pourront que 
s'incliner devant l'interprétation de "Honte à la trompette", sur une musique du compositeur 
anglais Henry Purcell. 
Même si ces joyeux complices s'amusent, avec talent, à parodier et détourner les ritournelles 
populaires, ils savent aussi, à l'occasion, leur rendre hommage, comme avec cette belle 
version de "La Javanaise" dédiée à Paul Tourenne (des Frères Jacques), récemment disparu. 
On évoque parfois le trio sous le nom abrégé de" Chanson Plus". Chanson, parce que Sylvain 
Richardot, Xavier Cherrier et Michel Puyau puisent l'essentiel de leur inspiration dans le 
répertoire. Quant au Plus, il qualifie, à n'en pas douter les qualités vocales de ces joyeux 
complices. Le terme Bifluorée est laissé à l'appréciation du public... mais on peut y voir la 
promesse d'un cocktail survitaminé pour affronter les rigueurs de l'hiver... et de l'actualité. 
 
Jusqu'au 8 janvier 2017, du jeudi au samedi, à 21 heure, mat. dim. à 16 h, au Théâtre La Bruyère,  
5, rue La Bruyère, 75009 Paris. Loc.: 01.48.74.76.99. http://www.theatrelabruyere.com/ 
Publié par GRANDJANIN Annie à 15:50   

http://annieallmusic.blogspot.fr/2016/12/chanson-plus-bifluoree-un-cadeau-pour.html
https://4.bp.blogspot.com/-e_BfZAdknz8/WE1OE4tU0CI/AAAAAAAAD2E/KwZ7aJfwD6cDMYREDs_tGf1QNm74PFykQCLcB/s1600/Plus%2B2.jpg
http://www.theatrelabruyere.com/
https://plus.google.com/109303784470314421801
http://annieallmusic.blogspot.fr/2016/12/chanson-plus-bifluoree-un-cadeau-pour.html


 
 
CHANSON PLUS BIFLUORÉE - CUVÉE SPÉCIALE... 
avec Xavier Cherrier, Michel Puyau, Sylvain Richardot 
du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2017 - Théâtre La Bruyère - Paris (75009) 
 

 
LA CRITIQUE DE LA RÉDACTION 
Par Sophie Béguerie (Figaroscope)  
 
❤❤❤❤❤ 
Voilà trente ans que Chanson plus bifluorée se produit sur les scènes de 
France avec une énergie intacte. Au Théâtre de La Bruyère, les trois gais 
lurons présentent leur nouveau spectacle « Cuvée spéciale ». Dès l’entrée sur 
scène, ils s’adressent à leurs fans. Après la représentation, cela se confirme : 
les inconditionnels attendent les comédiens et achètent le CD ou le DVD, 
demandent une dédicace. Si pour vous c’est une première, le groupe 
dynamique vous met dans l’ambiance. Farceurs, railleurs sans méchanceté, 
chansonniers, musiciens, tout à la fois, dans un décor minimaliste, ils savent 
jouer de leurs corps et de leurs excellentes voix. Très marqués par les Frères 
Jacques, qu’ils ont connus, ils leurs rendent hommage. Marinette Maignan, 
la metteur en scène leurs a concocté un mix de déjà vu et de nouveaux gags. 
De leur précédent spectacle, ils ont conservé des parodies drôles et 
incontournables comme « Grosse chignole de mes amours » (Rossignol de 
mes amours de Luis Mariano) ou encore « Moi je fais la vaisselle » inspiré de « 
j’ai encore rêvé d’elle » du groupe Il était une fois. Les sketchs se suivent et 
ne se ressemblent pas, seul bémol du spectacle qui manque d’un fil 
conducteur et s’adresse à un public averti. Nos gaillards savent l’amadouer 
avec un comique de répétition qui marche à tous les coups. Parce que c’est 
un bon public comme ils le chantent en transformant la chanson de Brassens 
« Les bancs publics ». Une « Cuvée spéciale » pour s’amuser en fin d’année. 
 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/xavier-cherrier-44998.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/michel-puyau-45212.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/sylvain-richardot-45469.php
http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/theatre-la-bruyere-591071.php
http://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/chanson-plus-bifluoree-cuvee-speciale-4926572.php#critique_evene
http://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/chanson-plus-bifluoree-cuvee-speciale-4926572.php#critique_evene




Holybuzz 
 

 

Spectacle musical : « Chanson 
plus bifluorée, cuvée spéciale » 
au Théâtre La Bruyère à Paris. 
Pierre François / 1 day ago 
 
 
Plus de rire. 
« Chanson plus bifluorée, cuvée spéciale » est le dernier opus du célèbre trio. 
Pour donner une idée de la qualité du spectacle, on dira simplement que les épaules 
du spectateur de devant n'ont pas cessé de tressauter à partir de la cinquième 
minute – et pourtant il s'agissait d'un critique – et que les voisines avaient des étoiles 
dans les yeux. 
C'est que ces compères possèdent à la fois le sens du travail bien fait et celui de la 
poésie comique porté à son paroxysme. Ce spectacle mêle anciens et nouveaux 
sketches, mais il est incontestable que le genre qui remporte le plus de succès est 
celui des interversions entre mélodies et paroles. Et que le summum est atteint avec 
le mélange entre « Avec le temps » de Brel et « Y'a d'la joie » de Trenet. Dans le 
même esprit sont aussi associés Barbara et Yves Duteil, avec un travail de mime en 
prime. Parfois ils dévient vers la grivoiserie, que ce soit avec cette chanson de la 
grande guerre « Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu » ou un hymne à la « grosse 
chignole de mes amours », mais jamais ne font rire grassement. Le spectacle n'est 
pas pour autant sans gravité : on y relève La Marseillaise de la paix : la mélodie de 
Rouget de Lisle avec les paroles écrites en 1892 par les jeunes de l’orphelinat de 
Cempuis. Ou un texte écrit par Victor Hugo à la suite de sa visite d'un bagne. Mais le 
temps presse, car ils ne sont au Théâtre La Bruyère que jusqu'au 8 janvier. Les 
retardataires pourront néanmoins se consoler avec le « Nouvel album CD-DVD 
disponible (EPM Musique) ». 

Pierre FRANÇOIS 
 
« Chanson plus bifluorée, cuvée spéciale ». Mise en scène : Marinette Maignan. Avec Sylvain 
Richardot, Michel Puyau, Xavier Cherier. Du jeudi au samedi à 20 h 45, dimanche à 16 
heures jusqu'au 8 janvier au Théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris, métro 
Saint-Georges, tél. 01 48 74 76 99, www.theatrelabruyere.com, www.chansonsplus.fr 

http://www.holybuzz.com/
http://www.holybuzz.com/author/pierre/
http://www.holybuzz.com/2016/12/spectacle-musical-chanson-plus-bifluoree-cuvee-speciale-au-theatre-la-bruyere-a-paris/


  

 
 

Chanson Plus Bifluorée: délire de notes 
Par François Delétraz / Publié le 18/12/2016 à 11:52 

 

 
VIDÉO - Nouveau spectacle des trois compères qui mettent la chanson en pièces 

et font rire le public avec les détournements de nos grands classiques. 
 
Cette parodie en chanson est un joli cadeau pour les fêtes et contentera tout le 
monde, quelles que soient ses opinions… Avec Cuvée spéciale, concoctée par les 
trois compères de Chanson Plus Bifluorée que l'on a vu cet été au Festival Off 
d'Avignon, la chanson se met au rire. Il y a bien sur leurs grands classiques 
comme Chômage au fond de la vallée, Peler les noix ou Moi, je fais la vaisselle sur 
l'air de J'ai encore rêvé d'elle, mais les fans de comédies musicales applaudiront 
cette adaptation très personnelle d'un extrait de Roméo et Juliette, les plus jeunes 
s'amuseront des pitreries de Pat et Marconi, dans un numéro de ventriloquie et les 
mélomanes avertis, s'inclineront devant l'interprétation de Honte à la trompette, 
sur une musique du compositeur anglais Henry Purcell. 
Même si ces joyeux complices s'amusent, avec talent, à parodier et détourner les 
ritournelles populaires, ils savent aussi, à l'occasion, leur rendre hommage, 
comme avec cette belle version de La Javanaise dédiée à Paul 
Tourenne (des Frères Jacques), récemment disparu. 
 

Cocktail survitaminé 
On évoque parfois le trio sous le nom abrégé de «Chanson Plus». «Chanson», 
parce que Sylvain Richardot, Xavier Cherrier et Michel Puyau puisent l'essentiel de 
leur inspiration dans le répertoire. Quant au «Plus», il qualifie à n'en pas douter 
les qualités vocales de ces joyeux complices. Le terme «Bifluorée» est laissé à 
l'appréciation du public... mais on peut y voir la promesse d'un cocktail 
survitaminé pour affronter les rigueurs de l'hiver... et de l'actualité. 
 
 
Jusqu'au 8 janvier 2017, du jeudi au samedi, à 21 heures, mat. dim. à 16 h, au Théâtre La 
Bruyère, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris. Loc.: 01.48.74.76.99. 

http://plus.lefigaro.fr/page/francois-deletraz
http://www.theatrelabruyere.com/accueil/index.php
http://www.theatrelabruyere.com/accueil/index.php


 
 
 

17 décembre 2016 
 
 

Il y a tout juste un an, dans le même théâtre, je suis venu voir "25 
ans et des brouettes", et aujourd'hui c'est "Cuvée Spéciale". 
Beaucoup de nouveautés et des incontournables qu'une grande 
partie de la salle connait par cœur. 
En 1985, dans un Cabaret à Montpellier qui pratiquait le "radio-
crochet", une paire de duos se présente... Ils seront donc quatre à 
devenir CHANSON  PLUS BIFLUOREE. 
Robert FOURCADE, n'est plus et n'a pas été remplacé. 
Alors, depuis longtemps maintenant, ce trio fait succès dans tous 
les Festivals. 
Ce sont les fils spirituels des Frères Jacques, dont le dernier 
membre vient de nous quitter. 
Un  spectacle sympathique, qui remplit la salle, de belle humeur, et 

un petit peu d'humour ne peut pas nuire... 
Allez donc applaudir: Michel PUYAU, Sylvain RICHARDOT et Xavier CHERRIER. 
  

Le Mise en Scène est - comme toujours - de Marinette MAIGNAN; 

  

Lumières: Julien ULLMANN 

Son: Jean-Pierre MATHIEU 

  

 Durée: 1H35 

Du Jeudi  au Samedi à 20H45 

Matinée le Dimanche à 16H00 

  

THEÂTRE LA BRUYERE 

01 48 74 76 99 

  

Robert BONNARDOT 
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Mise en scène Marinette MAIGNAN 
avec Sylvain RICHARDOT : piano, guitare, chant (baryton léger), 
Michel PUYAU : guitare, chant (ténor), Xavier CHERRIER : chant 
(baryton) 
 
Si vous souhaitez vraiment faire plaisir à l’un de vos proches 
pour les fêtes de Noël, offrez-lui sur le champ une place au 
Théâtre de la Bruyère où se produit actuellement pour 30 
représentations exceptionnelles, le groupe CHANSON PLUS 
BIFLUOREE, mis en scène par l’excellente Marinette MAIGNAN. 
On trouve de tout dans leur spectacle comme à la Samaritaine 
qui hélas n’existe plus ! Le groupe vient de célébrer ses vingt-
cinq ans et se porte comme un charme. C’est un véritable ovni 
qui réussit à déverser aussi bien sur nos chères têtes blondes 
que nos têtes devenues blanches, sans oublier les noires, une 
sorte de bazar collectif, haut de gamme puisqu’il fait partie du 

patrimoine français ou gaulois – on ne sait plus – , aussi démonté qu’un bateau ivre qui 
maîtrise l’art de l’enflure pour faire craquer ces vieux paquebots si bien nommés Brel, 
Ferré, Trenet, Luis Mariano, Tino Rossi, Barbara, Frédéric François etc. 
Le public se tient véritablement les côtes en écoutant une chanson de Barbara interprétée 
par Michel PUYAU au visage étrangement élastique, il se rince les oreilles de rire et 
d’étonnement en entendant Xavier CHERRIER interpréter Avec le temps de FERRE sur la 
musique de Y‘a D’la Joie de Trénet. Il tangue véritablement secoué par le shaker aux 
chansons, créateur de couples inattendus notamment celui de Barbara et Yves Duteil. 
Le groupe possède l’art de faire exploser chacune de ses goupilles avec le sourire effronté 
de l’enfance. Y’a de la joie à gogo certes mais aussi cet esprit frondeur qui ne désemplit 
pas, un véritable puits de mémoire qui tout à coup laisse remonter à la surface la 
Marseillaise de la paix créée par les enfants d’un orphelinat en 1893, un poème de Victor 
Hugo écrit après une visite au bagne, magnifiquement interprété par Sylvain RICHARDOT 
« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » – ou le sketch de 
marionnette Pat et Marconi, jubilatoire. 
Cette cuvée spéciale où les fans retrouveront leurs chansons phares  –Grosse chignole de 
mes amours, Oui je fais la vaisselle, Avoir du sopalin, Voilà la voix, Bon public, Pelez les 
noix, L’informatique etc. – a le toupet de remettre au diapason nos montres folles avec le 
tact et l’art d’horlogers hors pair, ciselant cet indispensable tic-tac du cœur et du rire 
aphrodisiaque ! 

Paris, le 18 Décembre 2016                   Évelyne Trân 

http://theatreauvent.blog.lemonde.fr/
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CHRONIQUE SCÈNE 
Présenté par Frédéric Zeitoun 
 
 

 
 
C‘est magnifique ! ça fait 25 ans que ça dure, et non pas à rebours de toutes les modes car ils ont eux-
même créé leur propre mode. Ils sont à contre-courant de tout ce qui se fait, on ne peut pas dire 
qu’ils envahissent l’espace médiatique… Les « Chanson Plus Bifluorée » font partie de ces gens qui, 
comme « Le Quatuor » mêlent humour et musique ; eux c’est l’humour et la chanson.  
C‘est un vrai trio de music-Hall et ils ont remis au goût du jour ce que faisaient les chansonniers : des 
parodies ! On prend des chansons existantes, on respecte l’homophonie de la chanson et on écrit 
complètement autre chose. Ces trois-là font ça de façon merveilleuse ! Et ils ne font pas que ça, il y a 
aussi des sketches ; c’est plein de poésie, parfois un petit peu engagé. On a vraiment l’impression 
d’OVNI musicaux. Ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui font quelque chose que les autres 
ne font pas et ça marche très bien ! Ils sont en ce moment au Théâtre La Bruyère et c’est plein, on 
peut vraiment aller les voir en famille ! 

 

Chanson plus bifluorée est un groupe musical français de chansons parodiques et humoristiques.  

Voilà 30 ans que, sans tapage médiatique, ce trio d’humour musical totalement déjanté et vraiment drôle sévit sur 
toutes les scènes de France. Ils reviennent en cette fin d’année et pour 30 représentations exceptionnelles à Paris au 
Théâtre La Bruyère. 

 

 Prochaines dates : 

• Jusqu’au 8 janvier au Théâtre La Bruyère à Paris (75) 
• Vendredi 27 janvier : Saint Cyr sur Loire (37) 
• Dimanche 29 janvier : Vauvert (30) 
 



 
 
 

Actualités› Actu 
 

Chanson Plus Bifluorée, dernières représentations à Paris 

Cela fait 25 ans que la petite équipe de Chanson Plus Bifluorée enchante le 
public. Un gage de qualité. Faites-vous plaisir allez les voir au Théâtre de la 
Bruyère, vous passerez une bonne soirée.  Photo : Didier Pallagès 

 

De belles voix qui interprètent des chansons connues mais avec des textes de leur 
cru, ils appellent ce détournement "le Shaker", des parodies drôles mais aussi des 
moments de gravité et d'engagement quand ils évoquent la guerre et la paix. Ou 
quand ils lisent un texte de Victor Hugo qui nous parle aujourd'hui : "Chaque 
enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Quatre-vingt-dix voleurs sur 
cent sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois (...). C'est dans cette 
ombre -là qu'ils ont trouvé le crime" écrivait le poète avoir visité une prison. 

Imaginez une interprétation de "Avec le temps ", texte nostalgique s'il en est du 
grand Léo avec les paroles de "Y a de la joie" de Charles Trenet, ou encore "Moi je 
fais la vaisselle" sur l'air de "J'ai encore rêvé d'elle" du groupe Il était une fois... 

 
Ils sont trois à se démener comme quatre : 
• Michel Puyau : chant, guitare, ukulélé, harmonica ; 
• Sylvain Richardot : chant, piano, guitare, dulcimer ; 
• Xavier Cherrier : chant, guitare.   

La mise en scène est assurée par Marinette Magnan. 

Au Théâtre de la Bruyère ils nous offrent une "Cuvée spéciale" pour fêter les 25 ans du groupe. Le public rit 
beaucoup et participe volontiers au spectacle en reprenant les refrains que leur suggèrent les trois 
compères, dans une suite de sketchs et de chansons où l'humour le dispute à l'émotion, pour la plus grande 
joie d'un public conquis et complice. 

 
Pascal Santoni 

Dernières représentations à Paris avant la tournée en régions : 
Vendredi et samedi à 21h - matinée dimanche à 16h 

Au théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère 75009 Paris 
Métro : Saint Georges ou Pigalle 
Location : 01 48 74 76 99 



        
 
PAROLES & MUSIQUE 
 

Nouveau spectacle Chanson Plus Bifluorée :  
Une cuvée spéciale... à fredonner sans modération 
Chanson Plus Bifluorée, Théâtre La Bruyère, Paris, puis en tournée 
 
Issue de la fusion artistique du Gong du Balayeur et du Mécanophone (1985), le quatuor 
Chanson Plus Bifluorée poursuit depuis 1997 sa belle aventure vocale et musicale en trio. 
Ainsi, depuis plus de vingt-cinq ans, ils pratiquent à merveille l'art du détournement (qui 
fut l'apanage à la Belle Époque de nombreux chansonniers), les reprises de classiques et 
la création de compositions humoristiques personnelles. 
 
 

Détournement de chansons connues certes... mais pas que ! Car la 
notoriété de Chanson Plus Bifluorée s'est aussi construite sur leurs 
qualités vocales (et celle d'harmonisations réussies, remarquables a 
cappella) et leur sens débridé mais joyeux de la caricature et des effets 
comiques, voire burlesques.  
 
Après le succès de leur spectacle anniversaire "25 ans et des brouettes", 
voici le nouveau créé dans la continuité de ce dernier, comme un "25 ans" 
deuxième époque avec de nouvelles chansons et des sketches inédits, 
quelques vieux morceaux oubliés réarrangés et réactualisés pour 
l'occasion et quelques succès incontournables que le public réclame 
régulièrement.  

 
Ce qui préside à chaque nouveau spectacle de nos amuseurs chanteurs fantaisistes de music-hall, c'est leur amour 
inconditionnel pour la chanson française et leur goût immodéré à provoquer le rire, et par voie de conséquence, nous 
obliger à l'exercice physique de nos zygomatiques pendant plus d'une heure trente. 
 

De la simple ritournelle à la chanson à textes, en passant par quelques réécritures 
habiles et ingénieuses de tubes populaires, exécutées de manière classique, 
impertinente, cocasse ou détourné, le répertoire choisi fait toujours l'objet d'une 
interprétation haut de gamme, vocalement talentueuse et juste, à l'harmonie 
mélodique réussie et à la mise en scène intelligente, minutieuse et imaginative, 
cette dernière étant dans les mains expertes de Marinette Maignan, ex-membre du 
regretté et virtuose groupe TSF.  
  
C'est ainsi que dans "Cuvée spéciale", le rire et l'émotion sont encore au rendez-
vous. Moments d'hilarité avec "Pat et Marconi", un étonnant numéro de 
ventriloquie ; "Pelez les noix", aux accents folk trad ; "Grosse chignole de mes 
amours" ; "Oui, je fais la vaisselle", reprise détournée de "J'ai encore rêvé d'elle" 
du groupe Il était une fois ; ou encore "L'informatique", version geek de "Je ne suis 
pas bien portant" (1932) de Gaston Ouvrard.  
 

Côté émotion, Chanson Plus Bifluorée sait manier le phrasé versifié et, dans la digne filiation des Frères Jacques, osent 
passer avec virtuosité de la franche rigolade à l'élégance du sérieux poétique. La reprise de "La Javanaise" de 
Gainsbourg, dédié à Paul Tourenne, le dernier des Frères Jacques mort en novembre dernier, ou la très belle version 
réécrite de la chanson de Brassens (voir première photo) "Les amoureux des bancs publics", intitulé pour l'occasion "Bon 
Public", rendant hommage à la sympathie et à la fidélité de leur public - "Vous êtes le bon public et, pour nous les trois 
comico-lyrique, grâce à vous, on vit de la musique"- en sont les exemples très convaincants.  
 
Chanson Plus Bifluorée, avec ses quelques (en réalité) trente ans de carrière, est un trio dont le talent ne laisse personne 
indifférent, les nombreux récitals effectués chaque année en sont la preuve. Ils sont la parfaite illustration de la qualité de 
ce que peut être la chanson en version music-hall. Je ne rêve plus que l'appropriation de cet art chansonnier par des 
publics plus jeunes… comme c'est le cas en ce moment pour d'autres phénomènes en mode "Revival".  

 
Gil Chauveau 

Photos © Didier Pallagès                  Vendredi 6 Janvier 2017 
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