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Qui sont Simone, Marcel et compagnie ? 
 

 

À travers une galerie de portraits de personnages réels ou imaginaires, Chel nous 

invite à revisiter plusieurs aspects de l'altérité au sens anthropologique du terme. 

Qu'il s'agisse de « En voiture Simone ! », chanson dans laquelle est évoquée la vie 

de Simone Louise Pinet de Borde des Forest, la fameuse pilote automobile de 

rallyes qui, en son temps, épatait le célèbre Juan Manuel Fangio, ou bien de 

« Grumpff » le jeune enfant du paléolithique qui joue avec le feu sous le regard 

désapprobateur de son entourage ou encore « Parler, se parler » soulignant les 

difficultés de deux frères ours à se comprendre, les histoires de Chel relatent les 

rapports parfois alambiqués qu'entretiennent les uns avec les autres. « Au village 

sauvage(*) » en étant la parfaite illustration puisqu'elle raconte les relations 

tendues entre les habitants d'une même bourgade... Plus loin, « Les pieds dans 

l'plat », ou comment un commis de cuisine ne se gêne pas pour remettre certains 

clients désobligeants à leur place. 

Mais la relation à autrui n'est pas tout le temps de nature conflictuelle et révèle 

aussi de chouettes complicités. « Marcel Otte », professeur émérite d'archéologie à 

l'Université de Lièges avec lequel Chel entretient une étonnante amitié, « Le roi 

chocolat », sorte d'hymne au royaume de la gourmandise dans toutes ses 

déclinaisons, « Le plus grand aventurier de tous les temps (*)» pour dire encore 

combien l'aventure humaine est extraordinaire. 

A noter que d'autres titres sont en cours d'écriture afin de venir compléter le 

tableau ! 

L'enregistrement d'un album-CD comprenant ces titres est prévu en fin d'année 

2019. 

Plusieurs back drop seront installés en fond de scène Plusieurs back drop seront 

installés en fond de scène. 

 

 

Paroles et musiques : Chel sauf (*) musiques : Philippe Crochet 
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Chel 
 

 

Porteur du projet, auteur-compositeur et 

interprète mais également graphiste 

(formation arts-plastiques) et passionné par 

le jardinage, Chel pratique la musique 

depuis son plus jeune âge. Dans un 

ensemble choral puis avec une guitare, 

«.../... il chante toute la richesse d'un univers 

aux multiples facettes, alimenté par un 

imaginaire fantasque, en constante 

ébullition. » 

De la chanson-rock dans un premier temps 

(deux albums) puis, par le biais de son 

parcours professionnel (Animateur multi-

âges, Assistant de direction en crèches et 

centres de loisirs), Chel se met à écrire un 

répertoire à l'adresse du jeune public. 

« Bazar bizarre », « Les petits pois sont 

rouges », «Tralalala » (Grande scène, 

Rokissimo – 21 juillet 2016 / Sablé-sur-Sarthe), 

trois albums-cd « qui parlent aux enfants 

sans ennuyer les parents » et qui sont joués 

dans les différents spectacles proposés par Chel. (L’album « Tralalala est en 

distribution chez Coop Breizh). 

Avec son Chapetiot, Chel s'invite également dans les écoles maternelles et offre 

pour l'occasion une prestation originale (inscrite dans le projet pédagogique en 

partenariat Éducation Nationale / Ville de Nantes : www.art-écoles.nantes.fr). 

Classe après classe, un spectacle (+ petit atelier chanson)  joué plus de 130 fois à 

ce jour... 

Par ailleurs, féru de préhistoire, Chel est également à l'origine de la création 

intitulée « Lhâ... » qui est une évocation musicale, graphique et dansée ayant pour 

socle d'inspiration le Paléolithique supérieur. Ce spectacle a été donné, en mai 

2015, à l'Auditorium de la préhistoire d' Orgnac- L'Aven, dans le cadre de la nuit 

européenne des musées. « Lhâ... ici et maintenant » est aussi le titre d'un livre écrit 

par Chel (sous le pseudonyme Jean Kerouault, son arrière-grand-père) à partir 

duquel s'articule le spectacle du même nom. Le site : www. lha.me 

 

Le parcours plus détaillé de Chel, des titres en écoute ainsi que de nombreuses 

images sont accessibles sur son site : www.chel.me 

 

 

  

http://www.chel.me/


Etienne Boisdron 
 

 

 
www.etienne-boisdron.com 

 

Accordéoniste, il réalise ses débuts au sein du groupe Maléna, puis, rapidement il 

croise la route de Hélène et Jean-François (concepteurs de « Descentes de Loire 

en chansons) avec lesquels il participera à la création de nombreux spectacles et 

albums puis collabore par la suite avec Xavier Merlet, Annie jeanne. 

Il travaille également avec une pléiade d'autres chanteurs et/ou commédiens tels 

que Jacques Barbaud, Morwenna, Bernard Lescure, Natacha Ezdra, Les 3 glottes... 

Pour le Théâtre, , en tant que compositeur et commédien, il rejoint les compagnies 

Zany Corneto, Quelqu'Uns, Taka, Les Élements Disponibles. 

Il participe à la création de divers spectacles Musique et Lectures avec Annick 

Cesbron (compagnie A Travers Champs) ainsi que Philippe Mathé (compagnie 

Bibliothéâtre). 

Interessé par les musiques du monde, il rencontre et intègre différentes formations 

telles que : Bocolo Quartet, Jean Vidaillac, Nil Gaillard. 

  



Stéphane Barbier 
 

 

   
 

 

Côté projets personnels, il enregistre un premier album en 2007, « A cœur ouvert » 

puis, en compagnie du violoncelliste Daniel Trutet et du guitariste Etienne Arnoux-

Moreau, il fonde le Etienne Boisdron Trio avec lequel il enregistre « Come back » en 

2012. 

 

Il a étudié la batterie durant 12 années auprès de Bertrand Renaudin et obtenu les 

diplômes de l'école Agostini. 

Dès l'âge de 11 ans, il débute ses « classes » dans un orchestre ne comptant pas 

moins de trente accordéonistes. De formation Jazz, il étend son expérience au 

Rock tout en ne se refusant pas un petit détour par la musique Afro... 

Il devient musicien professionnel en 1994 avec le groupe Électro-pop Costik, puis 

découvre la musique traditionnelle au sein du groupe Les Quatre Jean, rejoint plus 

tard l'ensemble Hirio, formation créée à l'occasion du Festival Interceltique de 

Lorient,  et intègre également le Quartet Alain Pennec. 

Depuis, il participe à de nombreux projets, œuvrant sur différents styles musicaux : 

Pascal Michel (variété française), Ben Bridgen (pop anglaise), le trio 

Couton/Fisher/Barbier (traditionnel), Macadam Pan Groove (afro-caribéen), Tony 

Martin Trio (blues) et également pour la Revue Bonne Garde. 

Il collabore avec Chel sur ses albums et en concert depuis 2016... 

 

 

 

  



François Thoron, Création lumière 
 

 

Après avoir étudié les techniques du spectacle (de 2004 à 2005), il rejoint les 

équipes de grosses productions qui lui permettent de se confronter à des 

technologies de pointes ; Chorégies d'Orange, tournée d'Alain Souchon, accueil 

de compagnies sur les scènes nationales. 

Par la suite, il collabore avec de grands noms de la création lumière tels que : 

Jacques Rouveyrolis, Fabrice Kebour, Laurent Castaing, Urs Schoenbaum... Autant 

d'expériences qui lui permettent d'intervenir dans les milieux du théâtre, aux côtés 

de J. Savary, P. Chéreau, P. Arditi, de la danse, K. Saporta, M. Monnier, de la 

variété au service de P. Kaas, Renaud, L.Gerra, D. Boon  et également pour la 

scène internationale avec Scorpions, Depeche Mode, L. Cohen, ZZ Top... 

A partir de 2008, il a en charge la création lumière de différents spectacles : « Le 

bar des étoiles » de la compagnie Artediem Millenium, « Miousik Papillon » de P. 

Etaix,  « Stabat Mater » de Dvorak au Kursaal de Besançon  ou encore « Carmen » 

au Théâtre des Variétés de Monaco pour le metteur en scène  Magali Thomas. 

Il a également collaboré avec Chel pour le spectacle « Lhâ... ». 
 

 

  



Pourquoi une galerie de portraits ? 
 

 

 
« Connaître le passé, c'est comprendre le présent et pouvoir se projeter dans 

l'avenir ». 

Au-delà de l'anecdote et de l'intérêt pour l'histoire pouvant être perçu comme 

un  hobby  ou de la culture générale, il convient de restituer son intérêt comme 

discipline à part entière et comme discipline au service de toutes les disciplines. 

L'histoire permet de connaître le passé, de comprendre le présent et, si elle ne 

permet pas de prédire l'avenir, elle le nourrit de sa représentation, de ses 

possibles.  

Aussi, et au-delà d'un potentiel conservatisme inhérent à cette matière, l'histoire 

est un miroir dans lequel Chel invite le jeune public à une réflexion au sujet de 

l'implication de tout un chacun permettant d'inventer notre devenir. L'audace 

d'une pensée créative à contrario d'un bon sens convenu qui enferme plus qu'il ne 

libère... 

S'intéresser à l'autre semble, aujourd'hui, s'imposer comme une nécessité salvatrice 

de l'être au regard de l'individualisme omniprésent, de l'avoir omnipotent, du 

surmoi exacerbé. 

Une attention bienveillante à l'endroit de celles et ceux qui nous entourent peut, 

seule, refléter l'image que nous nous forgeons de nous-même; ouvrant ainsi, une 

possibilité essentielle du « vivre ensemble » dans la complexité infinie de nos 

différences. 

Contempler les autres, c'est pouvoir admettre un regard sur soi, apaisé et confiant. 

  



Ce qu'en pense la presse... 
 



 



 

LE MÉDIA MUSICAL DES PAYS DE LA LOIRE. UN CONCENTRÉ QUOTIDIEN DE 

L'ACTUALITÉ MUSICALE. 

 

Par Cécile Arnoux CHRONIQUES, MUSIQUES 4 décembre 2017 

CHEL – TRALALALA 

 

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 Rekupertou, 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 Vandenblucke 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 choeurs à commencer par 

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

nommé… 

                                                                                                              Photo bandeau : François Thoron 

http://www.tohubohu-media.com/author/cecile-arnoux/
http://www.tohubohu-media.com/category/chroniques/
http://www.tohubohu-media.com/category/chroniques/musiques/
http://janmivinch.wixsite.com/bouskidou
https://www.facebook.com/poussinsphoniques/
http://www.rekupertou.com/
http://www.productionshirsutes.com/?p=1


 

Les albums-CD 
 



 

 

BAZAR  BIZARRE 
 

Chel : chant, guitare  

Scott Taylor : accordéon, trompette, tuba, 

flûtes...  

Kerfi Trouguer : batterie, percussions, 

programmations...  

Geoffroy Tamisier : trompette, chœurs 

 

  
 

LES PETITS POIS SONT ROUGES 
 

Chel : chant, guitare, ukulélé  

Pascal Vandenbulcke : flûte traversière, 

accordéon 

Geoffroy Tamisier : trompette, contrebasse – 

Iacob Macuica : violon 

Erwan Martinerie : violoncelle 

Bruno Blandy : mini-pan, chœurs 

Armand Placet : batterie, accordéon  

Jean-Michel Vinchon : chant 

 

 
 

 
 

TRALALALA 
 

Chel : chant, guitare, ukulélé, arc musical  

Philippe Crochet : guitare, violon, chant, basse, 

scie musicale, ukulélé, enregistrement/mixage 

Sofia Miguélez : accordéon, chant  

Pascal Vandenbulcke : flûte, accordéon 

Romain Ballarini : batterie, tapan 

Cédric Goyat : basse, chant  

Bruno Blandy : guitare, ballinette, bassenza 

Stephane Barbier : batterie 

Mokrane Youcef : guitare 

Frédéric Praud : chant 

 

 
 

 

 

SIMONE, MARCEL ET COMPAGNIE…  
 

Chel : chant, guitare, ukulélé 

Etienne Boisdron : accordéon, chant 

Stéphane Barbier : batterie, percussions, 

machines, chant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le plein de concerts... 
 

  

 

Festival « Solo sur Roulotte » – Douarnenez (29) /  « Les rendez-vous de 

l'Erdre » - Nantes (44) / « Tonnerre gronde » Tonnerre (89) / Espace Bleu 

Pluriel – Trégueux (22) / Les 400 coups – Paris (75) / La Puce à l'oreille – 

Riom (63) / Festival « La Mine solidaire – Thizy (69) / « Jardin' Jazz » - 

Nantes (44) / « Graines d'automne » - Tréffieux (44) / La Tour d'argent – 

Les herbiers (85) / Le Terrain Neutre Théâtre » - Nantes (44) / Le Jardin 

de verre – Cholet (49) / Festival « Petits et grands » - Nantes (44) / 

Théâtre Jean Lebleu – Manosque (04) / Festival « Des trois éléphants » - 

Laval (53) / « Artiste en Erdre » - Sucé-sur-Erdre (44) / Fête de la 

musique – La Roche-sur-Yon (85) / « Rock ici môme » (2012) et 

« Rockissimo » (2016) – Sablé-sur-Sarthe (72) / « Le Chapiteau Théâtre 

Fou » - Avignon (84) / « Le Théâtre 100 noms » - Nantes (44) / La Cité 

des congrès – Nantes (44) / Salle des fêtes – Clamecy (58) / 

« Charivari » - Vertou (44) / CSC Bout des landes – Nantes (44) / 

« Reggae Sunsplash » - Bordeaux (33) / « Jazz aux écluses » - Hédé-

Bazouges (35) / « Les scènes vagabondes » - Nantes (44) / Théâtre 

« Quartier libre » - Saint-Géréon (44) / Le Jam – La Chapelle-sur-Erdre 

(44) / Arbre de Noël – Noisy-le-Sec (93) / « La Belle du Gabut » – La 

Rochelle (17) / « Enfantaisies » - Sainte Hermine (85) / Place du Petit 

bois – Fromentine (85) / Le Bois joli – Pornichet (44) / Médiathèque 

Louise Michel – Saint Joachim (44) / « Bric à notes » - Saint Avertin (37) 

/ Festival « Paille en son » - Port-Saint-Père (44) / « Regards de mômes » 

- Bécherel (35) / « Les mardis du Square Thibaud » - La Bernerie-en-Retz 

(44) / « Bulles de mômes » - Perche-en-Nocé (61) / Salle polyvalente – 

Savenay (44) / Marché de Noël – Saumur (49) / Arbre de Noël du CHS - 

Blain (44) / Festival de la vannerie – La Chapelle-des-Marais (44) / 

« Villo en fête » La Ville-aux-dames (37) / Salle polyvalente – Saint-

Julien-de-Concelles (44) / « Vibra'mômes » - Flers (61) / La Trocardière 

– Rezé (44) / Arbre de Noël – Saint-Sébastien-sur-Loire (44) / « Les 

Enfantillages » - Cholet (49) / Salle municipale – Jarzé (49) / Plein air – 

Chatelaillon-Plage (17) / Maison des Haubans – Nantes (44) / L'Athéna 

– Auray (56) / Espace Brézillet – St-Brieuc (22) / Fête de la musique – 

Chateaubriant (44) / Crèche « Petits Chaperon Rouges » - Nantes (44) / 

Maison de quartier de Doulon – Nantes (44) / ... 
  



Le Chapetiot de Chel... 
 

 

L'aventure du Chapetiot a débuté 

lors du premier festival « Petits et 

Grands » à Nantes, en avril 2011... 

 

Accueillant pour l'occasion cent 

cinquante enfants sur six séances, il 

allait alors, très vite, répondre à 

différents besoins et s'adapter à de 

nombreuses envies. 

 

 

 

Sous la toile colorée, un répertoire à 

l'adresse des classes des écoles maternelles allait désormais se promener, ici et là... 

voire même, ailleurs ! 

 

 Dans les écoles nantaises : 

 S. Bernhardt, Fonteny, Les Dervalières, La Beaujoire, Le Linot, Janzay 1 & 2, 

 J. Moulin, Les Chataigners, G. Serpette, G. Brassens, Les Batignoles, Les 

 Plantes, Felloneau, H. Bergson, L. Say, L. Pergaud, A. Braud, G.Lafont. 

  

 Dans les écoles du département : 

 à Vay, Rezé (R. Salengro, P. Roland), Saint-Herblain, Bouguenais, 

 Saint-Sébastien, Sainte-luce-sur-Loire, la Chapelle-sur-Erdre. 

 

 Mais également pour d'autres occasions : 

– Le salon du livre de Couëron (12 seances) 

– Le festival « Jardin'Art » de La Roche-sur-Yon 

– La Maison de quartier de Doulon, à Nantes 

– Le festival « Vibra'mômes » de Flers (12 seances) 

– La maison des jeunes à Chaumes-en-Retz 

– Le festival « Grand Renc'Art » de Nantes 

– Le festival « Beurre-Sucre », parc de Procé, à Nantes 

– Quelques initiatives privées (Île de Sein, Festival Hirsute, La Roche-Bernard...) 

  

L'aventure s'est malheureusement terminée en septembre 

2018, le lieu de stockage ayant brûlé, emportant avec lui  

cet objet unique et accueillant... 

Nous songeons ardemment à en refaire une copie afin de 

retrouver ces instants magiques qu'il nous avait permis 

d'échanger.  
  



En voiture Simone ! 
 
 

Vous n'allez peut-être pas me croire 

Et dire : « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » 

C'est encore une folle invention 

Tout droit sortie de mon imagination 

Un jour de mille-neuf-cent-vingt-neuf 

Simone brisa la coquille de l'œuf 

En décrochant le permis de conduire 

Qui allait faire d'elle une vraie dure à cuire 

 

 En voiture Simone (X2) 

 Et pour pouvoir la rattraper 

 Va falloir mettre pied au plancher 

 

A fond les ballons dans tous les rallyes 

Simone-Louise jamais n'a ralenti 

Zéro accident comme unique ratio 

Elle épata même le célèbre Fangio 

Course après course elle imposa sa griffe 

Habile et maline tels un fier canif 

Nombreux furent-ils à mordre la poussière 

Que bien souvent, elle laissa loin derrière 

 

Alors que les hommes se déclarent la guerre 

Simone ne reste pas là sans rien faire 

A bord d'un camion de la Croix-Rouge 

Au secours des autres, vivement, elle se bouge 

Mettant de côté ses belles ambitions 

Elle délaisse, un temps, sa grande passion 

Celle d'une dame à toute allure 

Grisée par la vitesse des voitures 

 

Même si je ne suis pas très bagnoles 

Que je ne vénère aucune idole 

La vie de Simone m'offre un sourire 

Me renvoyant de chouettes souvenirs 

Venu le doux temps des vacances 

Quand l'auto était en partance 

Réglés comme des métronomes 

On chantait : « En voiture Simone ! » 

  

  

          Michel Claudic 

  



Calendrier de création 
 

Simone, Marcel & Compagnie... 
 

 De janvier 2019 à début juin : 

– Fin de l'écriture des chansons-portraits (quelques idées en vue : La fée 

Morgane, l'aventure de Claudie Haigneré à bord de L'ISS,...). 

– Premiers échanges concernant la création lumière et la mise en scène. 

 

 De fin juin à fin août : 

– Mise en place des chansons avec les musiciens (résidence). 

– Réflexions sur les décors 

 

 Courant septembre et octobre : 

– Enregistrement de l'album-cd à Bouskiland (La Montagne – 44). 

– Première résidence mise en scène / création lumière 

 

 Deuxième quinzaine de novembre : 

– Résidence de travail musique / mise en scène / lumière / son 

– Poursuite des échanges sur la mise en scène 

– Sortie de l'album-cd en distribution chez Coop Breizh 

   

 Janvier 2020 : 

– Ultime résidence pour les différentes mises en place avec restitution 

publique en sortie de résidence 

 

 Début Avril : diffusion du spectacle – lieux pressentis ou sollicités : 

– La Bouche d'air (Nantes –44)- voir lettre de préachat  

– Festival «Scènes Vagabondes» (Nantes –44) - voir lettre de préachat  

– Festival «Bulles de Mômes»(Nogent le Rotrou–28)- voir lettre de préachat 

– La Barakason / La Soufflerie (Rezé – 44) 

– Festival « Regards de Mômes » (Bécherel – 35) 

– La Belle du Gabut (La Rochelle – 17) 

– Le Jam (La Chapelle-sur-Erdre – 44) 

– Festival « Rockissimo » (Sablé-sur-Sarthe (72) 

– Fête de la musique (La Roche-sur-Yon 85) 

– Le Théâtre 100 Noms (Nantes – 44) 

– Festival « les Enfantillages » (Cholet – 49) 
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