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Poussins Phoniques est un duo de musiciens-chanteurs qui utilise des 
instruments « classiques » mais également des objets détournés samplés en 
direct pour interpréter leurs compositions. Ils réalisent une performance 
sonore et visuelle jubilatoire pour le « jaune public et leurs parents poules ». 
 
Au travers de Plus vrais que nature, les Poussins Phoniques explorent leur 
propre nature et celle qui les entoure. En douze chansons originales pleines de 
musique, de poésie et d'optimisme, et à l'aide de multiples d’instruments et 
objets sonores, ils chantent, ils piaillent et partagent leur passion de la scène, 
pour les enfants, mais pas seulement ! 
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Poussins Phoniques 
Plus vrais que nature 

 
Références 

 

 
Festival Rencontres Enchantées - Saubrigues - Juillet 2017 

Bientôt 100 représentations en France et près de 30 000 spectateurs en France 

CENTRE CULTUREL (Avoine), THEATRE RUTEBEUF (Clichy), MEDIATHEQUE 
(Moulins), CENTRE CULTUREL ATHENA (Auray), THEATRE QUARTIER LIBRE 
(Ancenis), THEATRE L’ODYSSEE (Orvault), FESTIVAL ROCK ICI MOMES (Sablé 
sur Sarthe), FESTIVAL JOURS DE FETE (St Herblain), LES RENCONTRES 
ENCHANTEES (Saubrigues), FESTIVAL ZIC O LOUSTICS (Ploeuc L’Hermitage), 
FESTIVAL MOM EN ZIK (La Roche sur Yon), CARNAVAL DES ENFANTS (Cholet), 
FESTIVAL BRICANOTES (St Avertin), TRANSAT EN VILLE (Rennes), FESTIVAL 
MOMES EN SCENE (Niederbronn), LA NUIT DU VAN (Nantes), FESTIVAL BULLES 
DE MOMES (Perche en Nocé), LE TOUT P’TIT FESTIVAL (Mourenx), FESTIVAL 
PLACE O MOMES (Tonneville), LES Z’HAUBANNERIES (Nantes), COS de la ville 
d’Orvault, COS de la ville d’Auray, COS de la ville d’Ancenis, CE Centre 
Hospitalier Spécialisé de Blain, CE Audencia (Nantes), CE Amicale du rectorat de 
Nantes… 



Distribution 
 

Anthony Deneufve 

 
 
Tout commence au collège en 2003 avec le Mars-Club, un groupe de collégiens avec lequel 
Anthony découvre la guitare et la vidéo. Ni une ni deux, le virus le prend. Il apprend la 
guitare à l’école de musique de Couëron (44) et intègre une classe d’atelier musiques 
actuelles pour laquelle il compose une partie du répertoire. Au lycée, il fait ses premiers pas 
sur scène lors de tremplins ou de café concerts avec plusieurs groupes de rock. 
L’aventure musicale continue pendant les études supérieures où Anthony crée avec deux 
jeunes musiciens du conservatoire un groupe de reprises jazz Blue Night qui évoluera vers la 
formule swing/funk de Jazz Rabbit, un projet plus ambitieux avec un répertoire de 
compositions et une formation qui s’étoffe. Le groupe durera quatre ans totalisant une 
cinquantaine de concerts dans la région nantaise et un album studio éponyme.  
En 2010, il intègre le groupe Bellini Swing, quartet de jazz manouche/chanson française. En 
2013, il crée le projet expérimental Fool Screen entre musique progressive, improvisée et arts 
visuels qui évolue vers une forme plus classique de Rock/funk/Vaudou nommée Zanka. Le 
groupe se produit régulièrement sur scène et enregistre fin 2015 son premier Clip vidéo.  
En parallèle de son activité de musicien Anthony est également professeur de guitare depuis 
2009 et ingénieur son pour de nombreuses formations de musiques actuelles dont le groupe 
jeune public Les frères Léon, pour lequel il participe à deux créations et environ 150 régies son 
en France et Belgique... La rencontre avec Frédéric Praud et la création des Poussins 
Phoniques en 2016 donne une nouvelle direction à la démarche d’Anthony ; la création et 
l’action culturelle auprès du jeune public. 100 représentations plus tard et une expérience 
renforcée par la participation à « La fabrique à Chansons 2018 », Anthony aiguise son oreille 
et ses guitares pour une nouvelle création qui promet d’être électrique ! 
 

  



Frédéric Praud 
 

 
 
Enfant, il observe de la coulisse son papa jouer au théâtre sur les planches de la salle Paul 
Fort à Nantes, mais il s’appuie un peu trop contre le décor et le fais tomber en pleine 
représentation ! Il signe là son premier coup de théâtre. Pour lui éviter de semer la pagaille en 
coulisse, Nelly Daviaud, metteure en scène de la compagnie, lui offre quelques années plus 
tard, son premier rôle dans une comédie au nom évocateur ; « Faites-moi confiance ». 
A compter de ce jour il est sous l’emprise de la scène. Entre 1985 et 1989, il enchaîne comme 
comédien-mime-costumier et metteur en scène en herbe pour les spectacles itinérants 
d’adolescents Jeunes et Nature qui le mène entre autres de la Venise verte au Connemara. 
A vingt ans avec quelques camarades insouciants il crée son premier groupe de « rock », Le 
Big Bizzar. Personne ne sachant jouer, ils tirent les instruments à la courte paille. Pour lui c’est 
« écriture et micro ». Mine de rien, le groupe de folk rock jovial des cinq copains donne 130 
concerts y compris la première partie de Tri Yann, salle Paul Fort (tiens !). 
En 1995, en parallèle de son objection de conscience dans une association de comités 
d’entreprises, il fonde Léon et les Idées Fixes, groupe jeune public qui devient son premier 
projet professionnel. Avec 3 albums et 250 représentations le groupe officie durant 7 ans en 
France (Festi’Val de Marne, Tissé Métisse, Marmailles…) 
En 2002, il rejoint le giron de Bouskidou, cette fois à la production et la diffusion. Super 
aventure qui lui permet de suivre le groupe en backstage sur près de 200 dates ! Entre deux 
représentations, dans le camion, il reprend la plume et écrit un répertoire de 12 chansons en 
vue de remonter sur scène...  
Fin 2006, pour le 20e Festi’Val de Marne naissent alors Les frères Léon. Avec de belles 
collaborations artistiques (Philippe Chasseloup et David Rolland à la mise en scène) et 400 
représentations au compteur (Palais Garnier ; arbre de Noël de Matignon, Festival Alors 
Chante de Montauban, Crest Jazz Vocal, Rock ici Mômes de Sablé sur Sarthe, Les Pestacles 
du Parc Floral de Paris-Vincennes, Les Escales de St Nazaire, Centre Culturel L’Hermine de 
Sarzeau...) Arrive alors l’éclosion du premier opus des Poussins Phoniques avec Anthony en 
2016. 100 représentations plus tard, alors que 2019 pointe le bout de son nez, il ressort le stylo 
et le pied de micro pour écrire un nouveau chapitre, cette fois, résolument ROCK ! 



Création son 
Patrice Tendron 

 
Régisseur son depuis 1992, Patrice Tendron a été aux commandes sonores des créations des 
frères Léon de 2006 à 2013. Il a également mis ses compétences au service des plus grands 
évènements de musiques actuelles ; Transmusicales, Francofolies, Allumées, Solidays, 
Inrocks, La Route du Rock, Printemps de Bourges, Hellfest, Rendez-Vous de l’Erdre, Face et Si, 
Jour de Fête, Scopitone, Festival de Poupet, Escales de St Nazaire, Banlieues Bleues, Musiques 
Métisses… Et suivi nombre d’artistes en tournée ; Les Wampas, BB Brunes, Stromae, Elmer Food 
Beat, Sanseverino, Arthur H, Alexis HK, Bouskidou, Tahiti 80… 
 

Création lumière 
Eric Planchot 

 
Eclairagiste et créateur lumière depuis 1997, Eric Planchot a conçu les créations lumières des 
spectacles musicaux jeune-public de Léon et les idées fixes, Bouskidou et Les frères Léon. En 
parallèle il œuvre pour bon nombre d’évènements de musiques actuelles (Festival Scopitone, 
Festival Les Rendez-vous de l’Erdre) et a conduit les régies lumières d’artistes tels qu’Orange 
Blossom, Yann Tiersen, Le bal des variétistes, Thierry Chazelle et Lili Cros ou encore Philippe 
Chasseloup, pour ne citer qu’eux ! 

 
Parcours de la compagnie et rapport au jeune-public 

 

 
 
Ensemble, nous avons vécu l'aventure des frères Léon pendant 6 ans. Anthony Deneufve aux 
manettes sonores et Frédéric Praud à l'écriture et au chant. De cette rencontre et de nos 
aventures communes est née une inspiration nouvelle; dévoiler en musique notre propre 
nature tout en évoquant celle qui nous entoure. Depuis l'éclosion de cette idée et la 
naissance des Poussins Phoniques, nous jouons, chantons, piaillons et partageons notre 
passion de la création et de la scène.  



 
Notre duo de musiciens-chanteurs utilise tous les moyens du bord pour émettre du son, avec 
le chant bien sûr et le beat-box aussi, mais également d’objets détournés, de machines et 
d’instruments plus « classiques ». Instrumentarium : Grosse-caisse-poubelle, basse, guitare 
acoustique, guitare électrique, tambourin, kazoo, scratch sous-main, egg-shaker, cymbale, 
caisse claire carton, crécelle, sampleur, spatule de peintre, métallophone… A l’heure de la 
dématérialisation et du « tout numérique » il nous paraît essentiel de sensibiliser le jeune public 
à toutes les matières sonores pour créer de la musique. Dès le départ, les musiques actuelles 
sont au cœur du projet des Poussins Phoniques avec l’ambition de proposer le plus large 
panel possible d’univers musicaux tout en gardant de la cohérence dans les arrangements 
et le traitement du son. 
 
Du côté des textes, nous ne nous imposons aucune restriction au niveau du vocabulaire et 
des formules stylistiques, répétition, métaphore, hyperbole… Le jeune public traduit le sens et, 
le cas échéant, s’interroge lui-même pour préciser le sens d’un mot, d’une idée. Avec les 
Poussins Phoniques les sujets de chansons ne manquent pas et ils associent toujours les 
paroles à l’image. Poésie, imaginaire, humanisme et idéaux écologiques sont les fondements 
du répertoire. 
 
En tant qu’éducateurs, l’un et l’autre avons depuis longtemps un rapport direct à l’enfance. 
Anthony comme professeur de guitare en écoles de musique et Frédéric en tant 
qu’animateur en centres de vacances et coordinateur de projets culturels en centres de 
loisirs et milieu scolaire. Ces expériences sans cesse renouvelées nous confortent dans l’idée 
d’un échange direct avec l’enfant. 
Nous défendons une culture de coopération, la mise en commun et le partage conduisant 
toujours à un résultat satisfaisant pour les enfants comme pour les éducateurs. En outre, cette 
approche de la création, libre et partagée contribue à apporter les outils qui feront du jeune 
spectateur le citoyen libre de demain. 
 
C’est dans cette dynamique que nous nous sommes inscrits pour le projet « La Fabrique à 
chansons 2018 » initiée par la Sacem et le ministère de l’éducation. Le spectacle donné en 
mai 2018 à la Salle Paul Fort et le clip vidéo « OK Collège » réalisé avec la classe de CM2-CE1 
de l’école Jolivot de Joué-sur-Erdre (44) en sont le témoignage. 
 

 
  

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/la-fabrique-a-chansons---3e-edition
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/la-fabrique-a-chansons---3e-edition
https://www.youtube.com/watch?v=51PIUh3PQHQ&t=154s


Calendrier de tournée 2016-2019 
 

 
 

Jour Date Horaire 
Type de 

représentation Lieu Ville Dpt 
Vendredi 28/03/2016 14h Maquette MQ des Dervallières Nantes 44 

Jeudi 21/07/2016 12h Tout public Festival Rockissomo Sablé sur Sarthe 72 

Jeudi 18/08/2016 15h Tout public Théâtre du petit bois Fromentine 85 

Mercredi 24/08/2016 15h Tout public Théatre de verdure Chatelaillon 17 

Dimanche 11/09/2016 15h45 Tout public Jours de fête St Herblain 44 

Dimanche 27/11/2016 17h Tout public MQ de Doulon Nantes 44 

Mardi 06/12/2016 14h30 Scolaire MQ des Dervallières Nantes 44 

Jeudi 08/12/2016 9h45 Scolaires Ecole du Petit Prince La Haye Fouassière 44 

Vendredi 09/12/2016 14h et 15h30 Scolaires  Théâtre Saint Michel Legé 44 

Samedi 10/12/2016 18h Comité d'Entreprise Audencia Nantes 44 

Mardi 13/12/2016 11h et 14h Scolaires  Salle des loisirs Le Temple de 
Bretagne 44 

Mercredi 14/12/2016 14h et 16h Comité d'entreprise CHS Blain 44 

Samedi 17/12/2016 17h Comité d'entreprise Salle municipale St Mars du Désert 44 

Mardi 14/02/2017 15h Tout public Centre Culturel St Gildas des bois 44 

Jeudi 16/02/2017 15h Centres de loisirs Complexe Polyvalent Savenay 44 

Dimanche 02/04/2017 15h et 17h Tout public MQ Madeleine-Champs de 
Mars Nantes 44 

Mercredi 05/04/2017 10h15 Scolaires  Place Travot Cholet 49 

Jeudi 13/04/2017 15h Tout public Théâtre Arthon en Retz 44 

Samedi 20/05/2017 18h Tout public Le Jam La Chapelle sur Erdre 44 

Samedi 17/06/2017 18h Tout public Le Grand Rencart - 
Dervallières Nantes 44 

Samedi 17/06/2017 11h Tout public Festival Bric à Notes St Avertin 37 

Samedi 24/06/2017 18h Tout public Fête de la musique Bouaye 44 

Dimanche 25/06/2017 15h30 Tout public Festival Landes Art ND des Landes 44 

Vendredi 30/06/2017 19h30 Tout public Fête des écoles Indre 44 

Mardi 11/07/2017 10h30 Tout public Haras de la Vendée La Roche sur Yon 85 

Mardi 11/07/2017 21h Tout public Place Henri Basle St Brévin les Pins 44 

Dimanche 16/07/2017 14h30 Tout public Festival Rencontres 
Enchantées Saubrigues 40 

Dimanche 23/07/2017 14h et 16h Tout public Festival Beurre Sucre Nantes 44 



Mardi 25/07/2017 21h Tout public Mardis du Square Thibault La Bernerie en Retz 44 

Mardi 26/07/2017 11h et 15h Tout public Festival Zic O Loustics Plouec L'Hermitage 22 

Vendredi 28/07/2017 18h Tout public Bois-Joli Pornichet 44 

Vendredi 02/08/2017 18h30 Tout public Place Edouard Moreau La Turballe 44 

Jeudi 03/08/2017 18h30 Tout public Salle des fêtes La Plaine sur Mer 44 

Mercredi 06/12/2017 14h30 Tout public Maison de Quartier des 
Haubans Nantes 44 

Samedi 09/12/2017 15h Tout public Accueil de loisirs Camoël 56 

Mercredi 13/12/2017 14h30 Comité d'entreprise Centre culturel Athéna Auray 56 

Vendredi 15/12/2017 19h Comité d'entreprise Salle Polyvalente de Gouray Le Mené 22 

Dimanche 17/12/2017 11h30 Tout public Place de L'Eglise Mazé-Milon 49 

Mardi 19/12/2017 19h Comité d'entreprise Salle festive Nantes-Nord Nantes 44 

Jeudi 21/12/2017 13h30 Scolaires  Centre Culturel Avoine 37 

Vendredi 22/12/2017 10h Scolaires  Ecole Breuil Mingot Poitiers 86 

Mercredi 02/05/2018 14h30 Tout public Festival les Mouillos La Selle Craonnaise 53 

Mercredi 06/06/2018 15h Tout public Tout P'tit Festival Mourenx 64 

Jeudi 21/06/2018 18h30 Tout public Fête de la musique La Roche sur Yon 85 

Dimanche 01/07/2018 17h Tout public La Nuit du Van - Les Nefs Nantes 44 

Samedi 07/07/2018 17h30 Tout public La Grande Semaine Carquefou 44 

Mercredi 18/07/2018 17h Tout public Jardin de Retz Pornic 44 

Vendredi 20/07/2018 14h30 et 17h Tout public Les Zendimanchés St Hilaire de Chaléons 44 

Samedi 21/07/2018 14h15 Tout public Festival Bulles de Mômes Perche en Nocé 61 
Mercredi 

 01/08/2018 20h15 Tout public Festival Mômes en Scènes Niederbronn les bains 67 

Dimanche 05/08/2018 16h Tout public Transat en ville Rennes 35 

Dimanche 22/08/2018 18h30 Tout public Médiathèque Moulins 03 

Samedi 01/09/2018 17h Tout public Les Conviviales du Pé St Jean de Boiseau 44 

Samedi 15/09/2018 13h30 et 15h Tout public Festival Place o mômes Tonneville 50 

Vendredi 12/10/2018 10h et 14h30 Scolaires  Théâtre Rutebeuf Clichy 92 

Samedi 13/10/2018 15h Tout public Théâtre Rutebeuf Clichy 92 

Samedi 01/12/2018 17h Comité d'Entreprise L'Odyssée Orvault 44 

Samedi 15/12/2018 17h30 Comité d'entreprise Théâtre Quartier Libre Ancenis 44 
Mardi 18/12/2018 10h et 14h Scolaires  Salle Jean Baptiste Crossac 44 

Mercredi 19/12/2018 18h Tout public Marché de Noël Tourlaville 50 
Jeudi 20/12/2018 15h  Scolaires I.M.E. I.M.E. Léon Doudard Montaudin 53 

Dimanche 27/01/2019 16h Tout public Espace Jacques Villeret Tours 37 
Dimanche 10/02/2019 15h Tout public Salle du Jamet - Bellevue Nantes 44 
Dimanche 24/02/2019 15h30 Tout public Historial de Vendée Les Lucs s/ Boulogne 85 
Mercredi 10/04/2019 15h Tout public Carnaval de Nantes Nantes 44 

 
 
      



Extraits de presse 
 

 

St Herblain - Jeudi 23 septembre 2016 

…/… Les Poussins Phoniques ont présenté il y a quelques jours leur première création jeune 
public intitulée « Plus vrais que nature » dans le cadre du festival Jours de fête à St 
Herblain…/… Un spectacle attractif et rythmé qui devrait éclore sur les différentes scènes 
locales après une première réussie. 

 
 

 
 

Cholet – 5 avril 2017 
 

Carnaval des enfants : la place Travot envahie de couleurs et de rires. 
 

 
 

…/…La musique sur scène était là pour « ambiancer » les bambins avec le groupe des 
Poussins Phoniques, qui battaient de tout sauf de l’aile. Les loupiots ont dansé sur un rythme 
approximatif mais contagieux. Du coup, la place Travot s’est transformée en une vague 
dansante et chantonnante faite de musique, de poésie et d’optimisme…/… 
  



 
 

Pays-de-Retz - 21 juillet 2018  
 

Saint-Hilaire-de-Chaléons : c’est parti pour les Zendimanchés ! 

 
Le festival d’art de rue s’ouvrait ce vendredi 20 juillet à Saint-Hilaire-de-Chaléons, avec une 
première journée qui a fait la part belle aux enfants.../… La journée se poursuit avec le 
concert des Poussins Phoniques, deux musiciens énergiques aux instruments variés qui 
interagissent beaucoup avec les enfants. Dans le public, les 26 bambins de 6 à 12 ans de 
l’association Une maison pour tous à Saint-Père-de-Retz sont conquis, et sont bientôt rejoints 
par des adultes dans leurs chorégraphies. «  Ces musiciens sont très intéressants car ils ont un 
univers qui permet d’accrocher plusieurs tranches d’âge différentes, ce qui n’est pas toujours 
facile  », sourit leur accompagnatrice, Sandrine Merlet. Un peu plus loin, Marie Gérard 
regarde le concert avec attention. Institutrice à Bouée, elle est venue seule, sans ses neveux 
qui l’avaient accompagnée l’an dernier. «  Je fais mes devoirs de vacances pour préparer la 
rentrée, rigole-t-elle. On cherche toujours des groupes pour les spectacles de noël, et 
certaines de leur chanson peuvent être de bons supports pédagogiques.  »…/... 
  



 
Moulins - 26 août 2018 

 
Salle comble à la médiathèque de Moulins pour vibrer avec un 
duo de musiciens chanteurs inspirés 
 

 
Les petits poussins spectateurs ne se sont pas ennuyés © Droits réservés 
 
Le duo des Poussins phoniques formé par Frédéric Praud et Anthony Deneufve a emmené 
petits et grands dans l'univers de la nature, à la médiathèque de Moulins, mercredi, devant 
une salle comble. Durant toute la représentation, les jeunes spectateurs comme leurs parents 
ont pu chanter et danser sur leurs chansons sur le thème des animaux, des légumes frais et 
autres. Frédéric Praud et Anthony Deneufve, qui ont créé le duo des Poussins phoniques en 
2016, ont fait le choix d'un humour calé et plein de poésie, pour aborder un large répertoire 
musical aux rythmes contagieux. 
 
Performance sonore et visuelle 
 
Côté instrument, le « jaune » public et ses parents poules ont été surpris par l'imagination, la 
performance sonore et visuelle de ce duo de musiciens chanteurs. Frédéric Praud et Anthony 
Deneufve s'y entendent pour créer des instruments. Une poubelle devient une grosse caisse, 
par exemple. Klaxon, scratch sous-main, appeau de poule, crécelle, tout ce qui leur passe 
sous la main accompagne guitares acoustiques, beat-box et basse. En véritable rock stars, 
les petits poussins spectateurs ont pu repartir avec leur CD, ainsi qu'une affiche dédicacée 
des Poussins phoniques. 



 
 

https://www.fragil.org/ 
 

12 juillet 2018 
 
« Ok collège », les poussins phoniques en furie 
 
Duo de musiciens-chanteurs, les Poussins phoniques ont participé au dispositif « La fabrique à 
chanson » initié par la Sacem. Ils ont ainsi enregistré une chanson avec une classe de CM2 
de Joué sur Erdre et réalisé le vidéo-clip d’Ok Collège. Rencontre.  
 
Les Poussins phoniques, c’est Frédéric Praud et Anthony Deneufve, deux mecs cools, habillés 
de pantalons jaunes, qui ont décidé de faire de la musique pour le jeune public. Les Poussins 
phoniques, c’est d’abord une rencontre entre deux passionnés de musique et de scènes. A 
l’aide d’instruments dit « classiques » mais également d’objets détournés samplés en direct, ils 
réalisent une performance sonore et visuelle jubilatoire pour « le jaune public et leurs parents 
poules ». Malgré leurs 19 ans d’écart, les deux complices de complètent parfaitement. 
Frédéric apporte les idées de chansons et les textes, tandis qu’Anthony gère la musique, les 
arrangements et la méthode pour scénographier le tout. Points communs, ils sont tous les 
deux souriants, enthousiastes, aventuriers, poètes et espiègles. De quoi faire rêver les enfants ! 
La fabrique à chanson 
 
Cette année, grâce au dispositif La fabrique à chansons initié par la Sacem, ils ont écrit une 
chanson avec une classe de CM2 de l’école Roger et Renée Jolivot à Joué-sur-Erdre, Ok 
collège, et réalisé le vidéo-clip de ce morceau. 
 

 
 
 

https://www.fragil.org/
https://www.productionshirsutes.com/?port=les-poussins-phoniques
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/appel-a-projet-2018-2019


“Une volonté farouche” 
 
Fragil : Quand les Poussins phoniques ont-ils été créés ? 
 
Frédéric : Les poussins phoniques ont été créés en 2016, suite à une volonté farouche de 
monter un duo de musique et de chansons pour le jeune public. Notre première date 
remonte au 12 juillet 2016 au festival Rockissimo de Sablé sur Sarthe, un festival rock pour 
enfants. 
 
Fragil : Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
 
Frédéric : Anthony était ingénieur du son pour les Frères Léon, mon groupe précédent. Il a fini 
ses études et on l’a embauché. 
Anthony : J’ai toujours fait de la musique. Je continue d’être ingénieur du son et en parallèle, 
on a créé ce projet. 
Frédéric : Et il fait de la vidéo aussi ! 
 
“Une liberté immense” 
 
Fragil : D’où vient votre envie de jouer pour les enfants ? 
 
Frédéric : Elle vient de loin, elle vient du blues (rire). Elle vient de nos tempéraments, de notre 
affinité pour un univers chatoyant, coloré et qui parle aux enfants. 
Anthony : Il y a une autre raison que j’aime bien raconter : quand on fait de la musique pour 
le jeune public, on a une liberté immense pour nos propres créations et on peut partir dans 
tous les sens et délirer. Le but est d’être généreux dans la manière de faire de la musique. 
Donc c’est moins limité que dans des styles plus cloisonnés. 
 

 
 
Fragil : Quand avez-vous commencé à faire des ateliers dans les écoles ? 
 
Frédéric : Anthony donne des cours de musique dans des écoles de musique depuis 
longtemps. Moi j’avais fait des projets auparavant, notamment avec les maternelles de 
l’école Jules Ferry de Basse-Indre. On a sorti un album « Un arc-en-ciel sur les trois îles » que 
j’avais réalisé avec Leila Bounous. Avec mes précédents groupes, j’avais également fait 
quelques interventions dans des établissements scolaires. Mais là, pour la première fois, c’est 
grâce à la Sacem, à travers son dispositif « la fabrique à chansons », on a pu tous les deux 



concevoir une chanson avec une classe et aller au fond du sujet jusqu’au clip. C’est 
vraiment un sujet suivi et abouti. 
 
“Un grand brainstorming” 
 
Fragil : Parlez-moi de la chanson « Ok collège » ? 
 
Anthony : Le projet est lié à la Bouche d’air. Ils nous ont contactés pour nous demander de 
participer à ce dispositif via la Sacem. On a fixé 5 séances de 2 heures en classe a Joué sur 
Erdre. On a commencé par décrire aux enfants le processus pour écrire une chanson, puis on 
a réfléchi aux thèmes, aux choses à dire, aux choses à raconter, aux questions à poser. On a 
fait un grand brainstorming avec les enfants pour savoir ce qu’eux avaient envie de 
raconter. Ensuite, on les a répartis en 4 groupes de 6 élèves pour ressortir un sujet par table. 
Ça les a obligés à se mettre d’accord en petit groupe. Résultat, il y avait plein d’histoires 
différentes qui partaient dans tous les sens, mais un thème récurrent : le collège et 
l’appréhension d’y entrer. On a tranché direct sur le sujet et on est passé au format : une 
chanson, 3 minutes, format court avec couplet, pré refrain, refrain, pont. Entre les séances, 
les enfants ont écrit un texte avec leur maîtresse en tenant bien compte des contraintes y 
compris les pieds. Finalement, on a retravaillé le texte qu’ils avaient écrit pour l’adapter au 
format chanson : deux trois vers, quelques formules un tantinet lourdes, les pré-refrains, le 
refrain et la partie slamée. C’est ainsi qu’est né le texte d’ « Ok collège ». Pour les 
arrangements, j’ai opté pour une musique actuelle avec une petite partie parlée/slamée 
pour ajouter du caractère. 
 
“Une maîtresse investie” 
 
Fragil : Comment avez-vous travaillé le tournage du vidéo-clip ? 
 
Anthony :  
Une fois le texte de la chanson fini, on a produit la partie musicale qu’on a gérée à la 
maison. On a ensuite enregistré les enfants à l’école. Pendant qu’on enregistrait certains, les 
autres planchaient sur le clip. Qui va jouer quel rôle ? Où va-t-on filmer les scènes ?… Ils nous 
ont pondu un super document pour le clip. On a fait le tri parce qu’on avait qu’une seule 
matinée pour le tournage. Un mercredi matin de 9h à 12h. Comme ils avaient tous participé 
à l’écriture, ils savaient exactement quand ils devaient mettre une tenue et préparer les 
décors… 
 

 
 



Frédéric : Il faut préciser que la maitresse a fait un travail remarquable pour encadrer le 
projet. Elle est musicienne et elle était très investie dans le projet. Jusqu’à faire un story-board 
du vidéo-clip. Elle était à bloc du début à la fin du projet. 
 
Fragil : Avez-vous organisé une restitution avec les familles des élèves ? 
 
Frédéric : Oui, ça rentrait dans le cadre du dispositif. La Bouche d’air nous a offert le plateau 
à la fin du mois de mai. On a pu mettre en scène la chanson avec une petite chorégraphie. 
Par ailleurs, les enfants ont été accueillis dans le lieu dans l’après-midi pour visiter et 
comprendre comment fonctionnait la Bouche d’air. “Ca fait du bien de fabriquer des 
chansons avec les enfants” 
 
Fragil : Quel bilan tirez-vous de cette expérience ? 
 
Anthony : Ce projet nous a permis de nous confronter au travail avec les enfants. On a de la 
chance parce que ça a très bien matché avec la classe. Pour nous, ça fait sens d’avoir un 
projet jeune public et ça fait du bien de fabriquer des chansons avec les enfants et pas 
seulement d’être sur scène à chanter pour eux. 

 


	Salle comble à la médiathèque de Moulins pour vibrer avec un duo de musiciens chanteurs inspirés
	« Ok collège », les poussins phoniques en furie

