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Auteur-compositeur et interprète d’un univers à son image, Chel propose 

des chansons pleines de sens, qui fleurent les bons mots et enrichissent le 

vocabulaire de son jeune auditoire. Il fait danser ses textes sur des musiques 

bigarrées aux accents les plus variés, entouré de musiciens confirmés qui 

colorent, avec talent, sa palette musicale. Sa dernière création, Tralalala, 

offre aux petits comme aux plus grands de bons moments de complicité où 

le mot échange se décline dans la joie et la bonne humeur. 

  



Tralalala 
 

Après « Bazar Bizarre » et « Les petits pois sont rouges »,  Chel revient avec un album 

chamarré, tendre et chaleureux où l’on retrouve avec bonheur son univers peuplé de 

personnages hauts en couleur et de fables pleines d’humanité. Accompagné de son éternel 

bestiaire dans « Au Zoo Zazou », « Pacha, mon chat » ou encore « Dompteur d’escargots », 

ainsi que de ses talentueux acolytes multi-instrumentistes, il poursuit sa route de poète-

saltimbanque et nous embarque avec lui pour chanter « Tralala, là », danser « Dansons, 

dansez » et se réchauffer à son « Petit feu ». On en ressort tout peinturluré de ses chansons, 

avec une seule envie, les écouter encore et encore pour poursuivre le voyage. 

14 titres enregistrés à BOUSKILAND (La Montagne - 44) : 

 

1 - Tarabiscoté 

2 - Au Zoo Zazou 

3 - Dompteur d’escargots 

4 - Pas mieux où aller 

5 - Petit Feu 

6 - Ton pouce 

7 - Tralala, là 

8 - La vie sait... 

9 - Pacha, mon chat 

10 - Mes demoiselles 

11 - Voltiges 

12 - T ki toâ ? 

13 - Je déteste les enfants 

14 - Dansons Dansez 

 

Chel : Chant, Guitare, Ukulélé, Arc musical 
Philippe Crochet : Guitare, Chant, Ukulélé, Violon, Basse, Scie musicale, Chœurs, 
Programmation, Enregistrement, Mixage 

Sofia Miguélez : Accordéon, Choeurs 

Pascal Vandenbulcke : Flûte traversière, Accordéon 

Romain Ballarini : Batterie, Tapan 

Cédric Goyat : Basse, Chœurs 

Bruno Blandy : Guitare, Ballinette, Bassenza 

Mokrane Youcef : Guitare 

Stéphane Barbier : Batterie 

Frédéric Praud : Chœurs 
 

Paroles et musiques : Michel Claudic 

Illustrations : Clipo / Mise en page : Mika 

Production : Bazardine ! 

 

L’ensemble des chansons de l’album sont disponibles à l’écoute à l’adresse suivante :  

https://chel.me/-disques-.html 

www.chel.me 

 

Le CD qui vous est offert, Voltiges, est un extrait de l’album Tralalala.  



Extraits 

Voltiges 

 
Dans la crinière du cheval, entre les cornes de l'escargot 

Sous un tourbillon de pétales, mille écuyères au grand galop 

Au gré des bourrasques d'automne, sur la traîne des tapis volants 

A l'affût d'un air qui se fredonne, elles font volutes en tournoyant... 

 

Vo...vo... Voltiges 
Comme-ci, comme ça, comme vont les choses 

Voltiges, voltiges 
Virevoltent en l'air, sans ecchymoses 

Vo...vo... Voltiges 
Décollent, s 'envolent et se reposent 

Même pas l'vertige 
Pirouette qui roule comme vie qui ose 

 

Attentives aux caprices du vent, soulevées par la moindre brise 

Portées par les sourires du temps, elles sont au mouvement la surprise 

Dans les yeux joyeux qui crépitent, tout au bout de l'aile des oiseaux 

Au creux des vagues qui s 'agitent, deviennent notes sur le tempo... 

 

Au haut du souffle des baleines, dans les cabrioles des roseaux 

Comme la nage folle des sirènes, elles se cachent même entre les mots 

Et quand un peu on les devine, c'est toute la vie qui se dessine 

Car pour un peu qu'on s'en souvienne, c'est la lumière qui devient tienne... 

 

 

Zoo Zazou 

 
Au bas du grand escalier du conservatoire de la rue Mirampoire, sur la gauche, on aperçoit l'entrée 

d'un petit parc... Au détour d'une allée, on y découvre un kiosque à musique sur le fronton duquel est inscrit : 
Zoo Zazou. Un bien curieux orchestre, à moins que ce soit une fanfare ? 

 

Y 'a l'hippopotame qui tapote son tam-tam, il y a le vieux lion qui fait grincer son violon 

Y'a un fier guépard grattant sur sa guitare, et un caméléon qui s 'accorde à l'accordéon 

Il y a le grand gnou qui joue l'didgéridou, alors que monsieur panda sifflote dans un gros tuba 

Un p'tit ouistiti tape juste et fort sur la batterie, pendant que madame l'autruche s'essaye à n'importe 

quel trucmuche 

 

Au zoo zazou 
Plus on est de fous plus on joue 

C'est un orchestre hors-pair qui ne s 'encombre pas de manières 
Au zoo zazou 

Y'a de la musique partout 
Si tu ne sais pas en faire, tu n'as qu'à remuer ton derrière 

 

Y'a le dromadaire qui cogne sur une caisse claire, et un énorme boa qui s 'essouffle dans son hautbois 

Une chouette grenouillette qui joue d'la clarinette, plus loin le girafon s'amuse à fond sur son balafon 

Hop un chimpanzé s'empare du ukulélé, alors que l'hirondelle virevolte sur son violoncelle 

Y'a madame castor qui joue de son saxo très fort, même si le pélican fait de son mieux question 

boucan 

 

Y'a le jeune gibbon au cornet à piston, avec l'éléphanteau qui  se trompe rarement sur le piano 

Il y'a un gros homard qu'en pince pour la cithare, tandis que frère cheval fait résonner toutes 

ses cymbales 

Il y a la jolie lionne, tellement habile au vibraphone, et puis le koala peu maladroit aux marimbas 

Il y a l'alligator qui se prend pour un très grand ténor, à ses côtés, la mouche fait ce qu'elle peut avec 

sa bouche... 



Presse 
 

 

Le Blog du Doigt dans l’œil – 7 décembre 2017 

 

 

Chel, et de 4 ! 

 

Les retrouvailles… 

 

Dès les premières secondes, la voix et les sons que l'on dira « bizarres »... Comme le titre du 1er 

album et son drôle de désordre, déjà : Bazar Bizarre. 

 

Et justement il est question, dès les premiers mots, d'un « vélo - bizarre - qui avait les roues 
carrées, (...) un vélo monte-escalier »… 

 

Le mot crée l'image, l'image crée le monde. 

 

Le poète crée l'univers ; chaque chanson fait rêver, émeut l'œil, l'oreille, et le cœur... 

 

On accompagne Chel depuis longtemps et chaque sortie d'album est un rendez-vous : les objets 

étranges, le bestiaire, le jardin fantasque, le potager, les abeilles, bzzz, bzzz. 

 

L'enfant retrouve son propre univers et l'enrichit, sans que personne ici ne le prenne pour un 

imbécile ; l'adulte retrouve ce qu'il aurait aimé ne pas quitter, sans laisser de côté le souci de la 

précision et de la belle ouvrage : de la composition, à l'écriture, à l'interprétation. 

 

Nouveau volet des chansons bizarres, bazar, du zarbi zigomar et c’est pas du rock pour enfants. 

Ce sont des chansons qui portent les belles valeurs de leur auteur, permettent à l’auditeur de 

souffler trois ou quatre secondes dans ce monde fou fou fou, et de prendre de la hauteur… en 

toute simplicité. 

 

C’est de la chanson, toute en poésie, portée par des musiciens exigeants : guitare, ukulélé, basse, 

accordéon, batterie, tapan, bassenza... 

 

Alors, oui. L’univers est reconnaissable aux premières notes, à la voix qui déboule vite et que les 

enfants identifient instantanément : c’est Chel ! 

 

Oui, c’est Chel. Et dans sa valise, la faune qui n’a jamais été si diverse, le bestiaire merveilleux, les 

individus et les objets farfelus. 

 

14 chansons parmi lesquelles des morceaux très courts, sorte de comptines, qui parlent aux plus 

petits, font rire ou sourire les plus grands. C’est le moment de reprendre les mots, les mélodies et 

de partager le moment : « Je déteste les enfants », « Ton pouce ». 

 

Les mots, les instruments, les notes… 

 

Alors on se laisse entraîner, car Chel joue, saltimbanque, jongle avec les mots, avec les sons, aime 

le « Tarabiscoté ». Le deuxième morceau, par exemple…? 

 

 



Dans un parc, un kiosque à musique, des animaux, des z’animaux, dézanimo, un drôle 

d’orchestre : 

 

« Y a l’hippopotame qui tapote son tam-tam / Il y a le vieux lion qui fait grincer son violon 
Y a un fier guépard grattant sur sa guitare / Et un caméléon qui s’accorde à l’accordéon… 
Au Zoo Zazou, plus on est de fous, plus on joue… / Au Zoo Zazou, y a d’la musique partout / 
Si tu ne sais pas en faire, t’as qu’à remuer ton derrière… » 

 

La piste 7, « Tralala, là » : longue description, de pièce en pièce, d’objets personnifiés en 

z’animaux… partout, partout... dans des endroits hétéroclites, sans oublier le message essentiel, le 

refrain : 

 

« Faut s’enlacer / Si le monde à la dérive / Sans se lasser de ces étreintes-là / 
Il faut chanter / Tout l’été, quoi qu’il arrive / Et puis danser dans tout ce tralala, là… » 
 
C’est festif… de la fête venue tout droit de l’enfance. 

 

Et puis c’est doux, c’est émouvant, lorsque Chel s’adresse à l’enfant. 
 
Une chanson de geste, un conseil : 
 
« Si tu poses ton pouce sur le nez / Et que tu lèves tes doigts au ciel / (…) 
Tu peux de la bouche grimacer / Et la langue tirer de plus belle / Parfait, te voilà paré(e) 
De la grimace universelle… » 

 

Conseil à l’enfant, conseil aux grands… ? 

 

« Mes demoiselles », que croyez-vous…? Que le message, que l'alerte n'ont pas leur place…? Il est 

question de la disparition des abeilles, ici : 

 
« Ai perdu mes demoiselles et sans doute même la raison / 
Faut faire gaffe à l'essentiel, aimer la terre pour de bon... ». 
 

Chel rappelle souvent que tout ne tourne pas rond… 

 

Mais rien n'empêche le retour à l’envol, l’aile, la voltige, les voltiges… 

 

Onzième morceau (et l’on pense à « M’envoler » du deuxième album…). 

 

A l’adresse des enfants, en direction (avec un clin d’œil) des plus grands, une attitude, un 

positionnement face au monde, un pas de côté, un décalage pour vivre au mieux… 

 

Pas l’innocence, ni la naïveté, mais le parti pris du bonheur quand même… car l'album s'achève 

« sur des musiques chaloupées », « sur des musiques bigarrées », « sur des musiques enchantées » : 

 

« Dansons, dansez ! Rouler-bouler… sur la canopée » ! Oui…! Ensemble... 

 

Merci Chel…! 

 

Éric Saba 

(E,5131/Hum Toks) 

 

  



 Presse Océan - 5 décembre 2017 

 

Chel assure avec « Tralalala » 
CHANSON. Le Nantais au grand cœur et aux compos béton est de retour sur CD 
 

 
 

Tiens, tiens, revoilà Chel, chanteur et guitariste pour les petits comme les grands. Dernier opus : 

« Tralalala » 

 

Chel est un bosseur qui s’ignore. Mine de rien, chaque année, il aligne de nouvelles compositions, 

textes attachants et mélodies subtiles, qu’il enregistre et glisse au fil de disques et d’une carrière 

« sans plan de carrière », comme il dit. 

 

On l’entend ici et là sur des scènes locales ou nationales, poursuivant son bonhomme de chemin 

musical, avec entrain et conviction. Et franchement, c’est encore un petit bonheur que de retrouver 

l’ami Chel sur ce nouvel album « Tralalala » (facile à retenir) cousu de musiques sautillantes (reggae, 

jazz, musique chaloupées) et de textes intelligents. « Au zoo zazou », « Ton pouce », « Pacha, mon 

chat », « Mes demoiselles » ou encore l’excellent « Dompteur d’escargots ». Un petit extrait de 

« Tarabiscoté » qui ouvre le bal : « J’ai vu un vélo bizarre qui avait les roues carrées/ On me dit que 

c’est très rare, c’est un vélo monte-escaliers/ J’ai vu un truc un peu dingue, un hibou tout jaune fluo. 

C’est à cela qu’on le distingue, car même la nuit il fait le beau ». Quatorze chansons, quatorze 

histoires pour lesquelles il a demandé l’aide d’une sérieuse pointure en la personne de Philippe 

Crochet, du non moins célèbre groupe pour enfants turbulents Bouskidou. « Mes deux premiers 

albums étaient bricolés chez moi sur un 24 pistes, sourit Chel. J’étais un peu fatigué de tout faire 

tout seul. On a enregistré « Tralalala » avec Phil Crochet, à La Montagne, dans leur studio de 

Bouskiland ». Avec ce duo, se joindra toute une ribambelle de bons musicos (Pascal Vandenbulcke, 

Stéphane Barbier, Bruno Blandy, Fred Praud, Sofia Miguelez…) pour cet opus à mettre aussi bien 

dans les oreilles des kids que des parents. « J’avais envie avant tout d’enregistrer ce disque pour ma 

famille ». Lu, écouté et approuvé. 

 

Stéphane PAJOT 
  



  

 

Tohu Bohu – 4 décembre 2017 

 

La myriade d’invités sur ce quatrième disque de Chel laisse présager d’une certaine orchestration 

et d’une grande musicalité. Car si Chel dénomme un projet solo, celui de Michel Claudic, le Nantais 

sait s’entourer pour étoffer ses compositions adressées aux plus petits. Parmi les convives, Philippe 

Crochet de Bouskidou, Fred Praud des Poussins Phoniques, Bruno Blandy de Rékupertou, Cédric 

Goyat de feu Les Frères Léon, pour ne citer qu’eux, des habitués du registre « jeune public ». Mais 

au-delà de cet assemblage de références dans le vaste univers de la musique pour enfants, il faudra 

souligner la précieuse et excellente collaboration de Pascal Vandenbulcke à l’accordéon et flûte 

traversière, collaboration qui apporte une touche musicale originale et vraiment clinquante. Pour 

qui, pourquoi, l’accordéon et la flûte portent très fort les chansons, donnent une certaine joie au 

répertoire, et une couleur entraînante. Sur cette jolie et variée orchestration, les mots de Chel 

sonnent et résonnent. Entre sérieux et drôle, les textes de Chel en appellent à notre imaginaire 

comme à celui des marmots, témoignent d’une vraie poésie et d’un propos loin d’être infantilisant. 

Les parents, les animaux, le soleil, l’orage, la maison, autant de balises qui sauront émerveiller les 

petits, des univers portés de façon très positive par une musique encore une fois enjouée et 

heureuse qui font se rejoindre et fusionner le reggae, le rock, la chanson guinguette, des sonorités 

cosmopolites… Chel, qui par ailleurs est l’auteur de l’illustration de la pochette, garde son grain de 

voix tremblant, profond et juste, souvent accompagné là aussi par des chœurs à commencer par 

celui de Sofia Miguélez, très brillant. Un très beau disque qui arrive en ce mois de décembre à point 

nommé… 

Cécile ARNOUX 

  

http://janmivinch.wixsite.com/bouskidou
https://www.facebook.com/poussinsphoniques/
http://www.rekupertou.com/
http://www.productionshirsutes.com/?p=1


 

Ouest France (Cholet) - 20 juillet 2017 

Quand le musicien Chel s’invite à la « Prairiegolote » 

 

Pour la troisième journée des Enfantillages, c’est le chanteur Chel qui faisait le bonheur des jeunes 

et des moins jeunes. 

Le public est venu en masse, ce jeudi après-midi, pour la troisième journée des Enfantillages au parc 
de Moine. Enfants, parents et grands-parents, tous s’étaient installés dans la « Prairigolote », face à 

la scène. 

Voilà le chanteur, son accordéoniste et son bassiste qui arrivent sur scène. « Vous connaissez mon 

poisson Mano ? Aujourd’hui on va voyager avec lui », explique Chel au jeune public, très attentif. 

Dans le public, toutes les générations apprécient. Françoise est venue avec ses petits-enfants : 

« C’est la première fois cette année, mais l’année dernière, j’étais venue pour tous les spectacles. On 

passe de bons moments en famille et en musique. » 

Les concerts reprendront mardi prochain à la « Prairigolote » du parc de Moine, avec le duo de la 

Compagnie du fil à retordre. Acrobaties, théâtre, danse et mimes seront au rendez-vous. 

 



Sur la route… 
 

Tournée 2016 

Le Chapetiot 21 mars Ecole des Plantes Nantes 

Le Chapetiot 22 mars Ecole des Plantes Nantes 

Le Chapetiot 23 mars Ecole des Plantes Nantes 

Voltiges 15 mai Salle municipale Fromentine 

Les Petits pois sont 

rouges 

21 mai Jardin Jazz, Parc de la Crapaudine Nantes 

Voltiges 28 mai Le Jam La Chapelle-sur-Erdre 

Voltiges 17 juin Fête de la musique Châteaubriant 

Le Chapetiot 7 juillet Le Jam La Chapelle-sur-Erdre 

Le Chapetiot 8 juillet Le Jam La Chapelle-sur-Erdre 

Voltiges 21 juillet Festival Rockissimo Sablé-sur-Sarthe 

Le Chapetiot 17 septembre Arthon Animation Rurale Chaumes-en-Retz 

Bazar Bizarre 7 décembre Salle Simone de Beauvoir Treillières 

Voltiges 10 décembre La Trocardière Rezé 

Bazar Bizarre 14 décembre Cité des Congrès Nantes 

 

 

Tournée 2017 

Le Chapetiot 23 mars Ecole Jean Moulin, Malakoff Nantes 

Le Chapetiot 24 mars Ecole Jean Moulin, Malakoff Nantes 

Voltiges 29 mars Parc de la Tannerie Le Loroux-Bottereau 

Le Chapetiot 1er avril Hirsute Festival Nantes 

Bazar Bizarre 14 mai Salle St-Michel Jarzé 

Le Chapetiot 17 juin Le Grand Rencart Nantes 

Le Chapetiot 21 juin CSC Perray-Haluchère Nantes 

Voltiges 1er juillet Les Agités d'la Cale Rezé 

Bazar Bizarre 3 juillet Festival Hors-Tension Port-St-Père 

Voltiges 19 juillet Théâtre de verdure Chatelaillon 

Voltiges 20 juillet Les Enfantillages Cholet 

Le Chapetiot 23 juillet Festival Beurre-Sucre Nantes 

Bazar Bizarre 26 novembre Les Tontons Nageurs La Bernerie-en-Retz 

Bazar Bizarre 29 novembre Salle des fêtes Balzac 

Bazar Bizarre 9 décembre Salle des fêtes Plouguernevel 

Tralalala 19 décembre Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 

 

 

… et bientôt chez vous ! 



Production & Diffusion 
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