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L'actualité
Un spectacle bilingue ...
À l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Ma Semaine , le 7 avril 2011, Sale
Petit Bonhomme présentera un nouveau spectacle autour de leurs chansons et de la Langue des
Signes Française (LSF), une volonté de redonner à la langue et aux mots un rôle central, permettre à
chacun de puiser dans son imaginaire, le swing des débuts du groupe laissant place à des climats
imprégnés des différentes couleurs musicales qui nous entourent.
Le groupe a fait appel au comédien Sourd Olivier Schetrit et au metteur en scène
JeanLouis Compagnon, tous deux séduits par cette aventure inédite. Un travail d'adaptation des
textes a été effectué en amont par Olivier, en collaboration avec l'auteur, JeanJacques Mouzac,
l'interprète Maud Thibault et JeanLouis Compagnon. Le souhait de Sale Petit Bonhomme est,
au delà de permettre à un public Sourd d'accéder à un spectacle vivant de Chanson à texte, de
donner du sens à la rencontre des deux cultures, Sourde et Entendante, la dimension visuelle des
textes permettant ce moment de partage et de découverte du monde de l'autre.

Ce spectacle est créé avec le soutien du Conseil Régional PoitouCharentes, de la
MJC Aliénor d'Aquitaine, de la Maison des Projets de Buxerolles, du Conseil Général de la
Vienne et de l'association Deux Langues pour une Éducation.

JeanJacques Mouzac : écriture, chant, guitares
Aurélien Mouzac : guitares
Thierry Heraud : contrebasse
Olivier Schetrit : chantsignes
Maud Thibault : chantsignes
Alexandra Gence : écriture, voix off
JeanLouis Compagnon : mise en forme
Yann Besseau : lumière
Rodolphe Gaudin : son
Michel Demily : création sonore

L'actualité (2)
le nouveau « tour de chant » …
Pour son premier album, Sale petit bonhomme nous faisait voyager dans un univers
plutôt swing. Aujourd’hui il emprunte des chemins musicaux divers…
Les notes portent des mots poétiques et drôles qui ont su remplacer l’amertume par la dérision et la
tristesse par la pudeur. Il chante la vie qui doute, qui titube, celle qui croque et rit.
Sale Petit Bonhomme chante … On danse !
En concert, Sale Petit Bonhomme c'est à la fois festif et intimiste. S'appuyant sur des
textes forts abordant les thèmes de la vie, la musique de Sale Petit Bonhomme nous emmène dans
un univers coloré tout en restant attaché au sens des mots et à ce moment de partage avec le public
qu'est une chanson.

en duo
JeanJacques Mouzac : guitares, chant

Aurélien Mouzac : guitares

en trio
Thierry Heraud : contrebasse

en quintet
Elise Kusmeruk : violon
Colin Russeil : batterie

Revue de presse
Le parcours de Sale Petit Bonhomme ...
Sale Petit Bonhomme est créé fin 2006 autour de JeanJacques et Aurélien Mouzac.
Ils s'entourent de Claire Fremaux et Thierry Heraud avec qui ils se produisent en public pour la
première fois en juin 2007 à La Mandoline à Cognac la Forêt (87).
L’enregistrement du premier album se prépare durant l’automne 2007 et Gustave Wayenece,
le premier batteur, nous rejoint en janvier 2008 juste avant de rentrer en studio. La prise de son et le
mixage sont réalisés par Géry Courty dans les locaux de la Maison des Cultures de Pays de
Parthenay entre janvier et avril 2008.
Début juin 2008 est sorti l'album La Vie qui Danse. Le groupe y distille un swing
métissé soutenant des textes tantôt drôles, tantôt mélancoliques mais toujours remplis d'auto
dérision.
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En octobre 2008, le groupe se transforme suite au départ vers d'autres horizons de
Claire et Gustave. La rencontre d' Elise Kusmeruck et Colin Russeil ouvre de nouvelles voies. C'est
avec ces deux musiciens qu'ils enregistrent le nouvel album dont la sortie est prévue début avril
2011. Le groupe fait appel à Julien Padovani comme directeur artistique. Ainsi le swing laisse place
à une autre énergie, un autre son, un métissage d'influences allant du rock à la chanson intimiste.
Sur scène, Sale Petit Bonhomme c'est le mélange étonnant de fortes personnalités,
des musiciens issus d’horizons éloignés. C'est aussi une rencontre humaine forte, preuve que si l’on
peut paraître tous différents on peut également se retrouver et partager ensemble, s’enrichir…
autrement !
Le groupe possède aujourd'hui une solide expérience de la scène avec notamment plus de 60
concerts en 2010.
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Contacter Sale Petit Bonhomme ...
Par courrier
Les Sales Petites Productions
Poitiers Jeunes
12, rue Charles Gide
86000 Poitiers
Par téléphone
05.49.51.57.21
Par courriel
contact@salepetitbonhomme.com
communication@salepetitbonhomme.com

http://salepetitbonhomme.com

