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Grand Cabaret Boris Vian
par le Théâtre du Loup

J’ai entendu dire à d’aucuns qu’ils
n’aimaient pas ça.
Grand bien leur fasse !
Un temps viendra comme dit l’autre, où les chiens auront besoin de
leur queue, et tous les publics des
chansons de Boris Vian.

»

Georges Brassens

Reprise au Th. du Loup
du 20 mai au 4 juin 2022
mardi, jeudi et samedi 19h
mercredi et vendredi 20h
dimanche 17h
durée : 1h50 (entracte compris)
Tout public, dès 12 ans
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Céline Frey, alias Lyn m (voix, sampler)
Jocelyne Rudasigwa (contrebasse, basse électrique, balalaïka basse, ukulele, voix )
Simon Aeschimann (voix, guitares, banjo)
Sylvain Fournier (percussions, mandoline, ukulélé, voix)
Ernie Odoom (voix, saxophone)
Philippe Raphoz (divers personnages)
Mise en scène et scénographie Eric Jeanmonod
Direction musicale Simon Aeschimann
Lumières Michel Guibentif
Costumes Maria Muscalu et Trina Lobo
Vidéo Francesco Cesalli
Son et régie son/vidéo Ben Tixhon
Collaboration artistique Rossella Riccaboni
Accessoiriste Leah Babel et Hélène Mouthon
Technique Stéphane Charrier
Accueil Romaine Chappuis
Administration Pauline Catry
Communication Claire Chiavaroli
Avec le soutien de la Ville de Genève

10, Chemin de la Gravière 1227 Les Acacias, Genève
www.theatreduloup.ch
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«

Ce qui compte, ce n'est pas le bonheur de tout
le monde, c'est le bonheur de chacun.

»

Boris Vian (Traité de civisme)

Avec Miles Davis

Le Boris Spirit, on en redemande!
Six ans après sa création, printemps 2016, nous avons régulièrement des spectateurs qui
nous disent Quand c’est que vous reprenez Le Boris Vian, c’était tellement bien !? Sans parler des inerprètes du projet qui trépignent de retrouver les mordus du grand Boris.
Alors voilà, dans quelques jours, nous rallumerons la ﬂamme de ce qui sera certainement
l’utime reprise de cet hommage renouvelé.
Un spectacle-cabaret pour le revigorant plaisir d’entendre et de redécouvrir ces chansons
que nous aimons tant : Fais-moi mal Johnny, Je bois, La java des bombes atomiques, J’suis
snob (encore plus que tout à l'heure…), Le déserteur, Bourrée de complexes... des perles
parmi tant d'autres qu’écrivit le célèbre pataphysicien durant sa si courte vie.
On lui attribue exactement 535 chansons. Toutes ne sont pas devenues des tubes (loin de
connaître le succès de son vivant, Vian a plutôt vécu quelques années de misère matérielle),
mais bon nombre de ces chansons ont marqué durablement au moins 3 générations d'aﬃcionados depuis sa mort prématurée, en 1959.
Et c'est comme si cet homme au sourire désarmant les avait écrites à temps perdu, à côté
de tout le reste : ingénieur, auteur, poète, traducteur, musicien, journaliste, interprète, jazzologue, directeur artistique, scénariste, acteur (chez Roger Vadim, entre autres)…
Quand diable dormait-il ? Quand trouvait-il le temps de nouer ses sublimes cravates,
d'écrire 9 romans, des dizaines de nouvelles, pièces de théâtre, opéras, poèmes... ? D'être
l'ambassadeur du jazz le plus moderne de l'époque et de son hérault Duke Ellington comme du rock n'roll balbutiant - de fréquenter le Collège de Pataphysique (et d'y retrouver
Raymond Queneau, Marcel Duchamp ou Joan Miro…), de se payer (d'occasion) des bagnoles rares et racées, de séduire la danseuse (suisse) Ursula Kubler… ?
Ce qui nous touche aujourd'hui encore ? Des qualités de toujours : l'humour, la vivacité d'esprit, le non-conformisme par intelligence plus que par bravade, l'invention perpétuelle de mots, de systèmes -, le côté fêtard et hédoniste, versant populaire…
Et, plus que tout, une profondeur certaine malgré les apparences de légèreté. Cette façon
si élégante d'être à l'opposé de tout esprit de sérieux, de faire se côtoyer trivialité et délicatesse, références érudites et langage parlé…
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«

Le monde est aux mains d'une théorie de crapules
qui veulent faire de nous des travailleurs, et des travailleurs spécialisés, encore : refusons… Sachons
tout… Soyez un spécialiste de tout. L'avenir est à Pic
de la Mirandole.

»

Boris Vian (Traité de civisme)

Le spectacle

Avec son ﬁls Patrick

Dans un esprit résolument contemporain côté arrangements et mise en boîte,
nous voulons rendre à ce cher Boris un petit hommage tout ce qu'il y a de plus
bath.
Avec, au coeur de l’aﬀaire, les mots des chansons, dont on voudrait n’en pas perdre un seul. Même si Vian n’est pas Aristote ou Beckett, il est plutôt concis, peu
bavard et chaque rime compte.
Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des déﬁs que de rester parfaitement intelligible
à l’intérieur d’un appareillage musical rock-pop-soul. Et une ampliﬁcation conséquente.
Il s’agit aussi de susciter un état d’esprit général malicieux, transcendant la folie
douce suscitée par notre poète pataphysicien, aussi irrévérencieux que possible
envers les clichés cabaret-chanson française : la chanteuse avec boa et eﬀets de
voix, le pianiste fatigué sous sa cave voûtée...
On est loin de ces images surranées dans le style musical et l’interprétation, mais
gardons tout de même du cabaret la connivence qui se crée entre public et chanteurs lorsque ceux-ci parviennent à susciter une écoute intelligente. Avec les textes
de Vian, on est plutôt bien parti. Et aussi avec ce qui fait le sel du style cabaret :
les adresses au public entre les chansons et même chaque fois que l’envie se présente.

Mise en scène
Elle se donne comme priorité de mettre en valeur les interprètes, qui eux-mêmes
mettent les chansons en lumière.
Car si je suis convaincu d’une chose, c’est bien qu’une bonne chanson n’a jamais
dit son dernier mot. Elle survit à son créateur, traverse les modes, chaque génération la fait sienne. Elle peut se parer d’un nouvel éclairage à chaque revisitation.
Prenez J’suis snob. Vian lui-même en donne au départ une version qui parait déﬁnitive. Mais Gainsbourg himself et 31 autres interprètes recensés enregistrent
par la suite leur version et y apportent leur couleur. Dont Arielle Dombasle, ainsi
que la non moins improbable Zizi Jeanmaire (en 2000). Pour l’anecdote signalons
que cette dernière avait refusé de chanter du Boris Vian dans les années 50 quand
Le Déserteur était interdit par la censure...
Le Déserteur, puisqu’on en parle, a été repris, lui, par au moins 69 interprètes
connus. Et pas des moindres : Renaud, dans une version en argot-verlan, Michel
Piccoli, Joan Baez ou encore Johnny Halliday ! Il est presque plus facile de dresser
la liste des chanteurs français qui n’ont PAS chanté du Boris Vian.
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Pour revenir à nos interprètes du spectacle - qui donnent d’ailleurs leur version
2016 des deux chansons citées plus haut - disons qu’ils ont été choisis aussi bien
pour leur talent que pour leurs qualités à se consacrer à un projet de groupe. Je
dirait même que c’est un p... de supergroupe que cet orchestre!
Tous chanteurs et instrumentistes, ils sont prêts à s’associer dans de nombreuses
combinaisons : duo, trio, chœur... et bien sûr solo.
Côté ﬁlles : une des grandes voix de l’electro-pop suisse, la genevoise Céline Frey,
alias Lyn m (Elvett, ex-Aloan), ainsi que la jazzwoman Jocelyne Rudasigwa à la
contrebasse (Boulouris 5, Eustache, Vortex).
Côté garçons : the best-crooner-in-town, Ernie Odoom, une voix incontournable
dans le jazz/funk/soul (on ne compte plus les formations auxquelles il participe),
ainsi que l’eclectic guitar héros Simon Aeschimann, aussi à l’aise dans le pop-rock
que dans dans la musique contemporaine (de Brico Jardin à l’ Ensemble Contrechamps…).
Sans oublier le batteur que tout Genève s’arrache, Sylvain Fournier (du Duo N’importe Quoi, entre autres), à la percussion ﬁne, scie musicale et autres mandolines.

«

J'avais attendu d'avoir 23 ans pour
écrire. Hein, les jeunes. C'est de
l'abnégation. Ensuite, j'ai essayé de
raconter aux gens des histoires
qu'ils n'avaient jamais lues. Connerie pure, double connerie : ils n'aiment que ce qu'ils connaissent
déjà ; mais moi j'y prends pas plaisir, à ce que je connais, en littérature. Au fond, je me les racontais
les histoires. J'aurais aimé les lire
dans les livres d'autres.
(Boris Vian
Journal à rebrousse-poil)

»

C’est bien leurs grandes qualités de musiciens et leurs personnalités aﬃrmées et
singulières en tant qu’interprètes, qui donnent une valeur ajoutée à ce spectacle.
Nous n’avons pas un « accompagnement » pour ces chansons, mais bien une
création musicale sur mesure - on peut le dire - pour chacune d’entre elle. Quitte
à surprendre les fans, on ne reconnaitra pas forcément les arrangements originaux : on est moderne sans être mode, ou alors quand la chanson le demande,
carrément mode sans être derne.
Vian servi avec les sons les plus pointus d’aujourd’hui... Boris electro, why not ?
Mais, à l’occasion, on ne se prive pas de revenir à un bon vieux blues graisseux,
sauce Simon Aeschimann, pour que notre Ernie Odoom rende hommage à son
prédécesseur Henri Salvador sur Blouse du dentiste par exemple.
Ou encore à une version punk et guitare désaccordée pour l’anarchiste J’peux pas
m’empêcher...

Avec Ursula Kubler
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«

Playlist

Lorsque j'y ai zété
Pour la première fois
C'était en février
Mais il faisait pas froid
Des clochards somnolaient
Sur les grilles fumantes
Et les moulins tournaient
Dans la nuit murmurante
J'étais avec Raymond
Qui m'a dit mon colon
Il faut que tu constates
Qu'y a rien comme la rue Watt
La rue Watt, extrait.

»

Une playlist de 20 chansons, parmi lesquelles les incontournables qui nous plaisent.
Revisitées amoureusement et parfois brièvement commentées.
Sait-on par exemple que la ﬁn du Déserteur était à l’origine diamétralement à l’opposé de celle qu’on connait aujourd’hui? Boris Vian en écrivit une version plus soft
à la demande de Mouloudji, son premier interprète. Cela n’empêcha pas l’interdiction de diﬀusion de cette chanson à la radio pendant 8 ans pour « antipatriotisme ».
Mais nous avons à cœur de présenter aussi des petites perles de chansons beaucoup moins célèbres : La rue Watt, un clin d’œil tout en mélancolie à son ami
Raymond Queneau, Va t’faire cuire un oeuf, man!, sorte de rock’ n’roll parodique
qui n’en déménage pas moins, Arthur, où as-tu mis le corps, petit polar moqueur,
J’peux pas m’empêcher, et ses fantasmes anarchistes, ou encore la très atmosphérique Barcelone, une simple et belle chanson d’amour passé...
Un programme construit et rythmé comme une histoire en déambulation, avec
sa scène d’exposition, ses explorations, ses accélérations, ses rencontres étonnantes, ses retours en terrain connu, ses haltes à l’ombre, ses moments surprise
ou simplement émouvants.

Scénographie
L’espace-scène est plutôt concentré : pas de vide grandiloquent entre les musiciens, ni entre eux et le public. Le cabaret, même revisité demande une proximité
certaine. Le parterre (pas de scène surélevée) est entouré de petites tables où
l’on boit un verre pendant le concert.
Le plus important étant que les musiciens/interprètes se sentent comme des
poissons dans l’eau dans ce lieu. Ils ont souhaité par exemple la présence d’un
bar quelque part. C’est vrai que quelques-unes des chansons pourraient s’y appuyer du coude... Le décorateur a bien entendu cette requête stimulante, et bar
il y a, furieusement ﬁfties. Mixé avec un studio d’enregistrement fantasmé, qui
évoque, avec une sorte de tapisserie murale faite de quelques 300 microsillons
45 tours lumineux, le versant musical de notre hérault de Saint-Germain-des-Prés.
Il y a, pour compléter le voyage, des inserts de ﬁlms d’archives, histoire de faire
le lien avec le vrai Boris Vian. Boris en noir et blanc sur la scène du Tabou, avec sa
trompinette, sa cithare italienne... ou simplement au micro à raconter des trucs.
E. Jeanmonod

Avec Henri Salvador
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Arrangements

«

Archimède, c'est une espèce de
saint. C'est lui qui a inventé la
spirale […]
Sans spirale, pas de disques.
Sans disques, pas de phonos.
Sans phonos, pas de be-bop.

»

(Archimède :
saynète radiophonique)

Arranger les chansons de Boris Vian est un véritable plaisir.
Leurs univers sont autant variés qu’originaux.
Les textes sont souvent très drôles, parfois graves, parfois politiques. Ils racontent souvent une histoire courte. Mais surtout, ils
sont très ouverts et laissent de grandes libertés.
Pour les arrangements, ma seule contrainte est l’instrumentarium
qui dépend de la distribution du spectacle : plusieurs chanteurs,
un saxophoniste, un guitariste, une contrebassiste, un batteurbruitiste joueur d’objets divers et variés et parfois quelques samples.
Les arrangements seront donc très libres et variés. Ici un rock sixties, là une rumba décalée. On ira écouter du easy-listening dans
un bar lounge à la mode, ou dans la rue entendre un punk à
chiens… Mais nous nous réapproprierons toujours ces musiques
pour leur donner un regard personnel.
L’unité esthétique résidera dans le son de groupe avant tout. Pour
le reste tout est possible.
Deux paramètres sont cependant à prendre en compte pour
chaque chanson :
- Le texte restera toujours au centre du propos.
- Il faudra prendre du plaisir ; plaisir de raconter ces textes, plaisir
de jouer ces musiques et surtout donner au public le plaisir de recevoir et de déguster l’univers pataphysique du Grand Boris.
Simon Aeschimann, direction musicale.
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«

Il y a des moments où je me demande si je ne suis pas en train de jouer
avec les mots. Et si les mots étaient faits pour cela ?

»

(Les Bâtisseurs d'empire)

Des mots et des rimes
Il y a bien des entrées pour faire visiter la galaxie Boris Vian.
Je vous en propose une, assez amusante, qui passe par l’observation de notre
auteur prolixe sous l’angle des rimes de ses chansons.
Dis-moi quelles rimes tu émets, je te dirai quel poète tu es !
On voit assez vite qu’il ne fait pas sonner amour avec toujours.
Vous allez dire : Evidemment, on fait plus ça depuis des lustres ! Détrompez-vous,
je l’ai entendu récemment chez cette brave Zaz qui chantait à tue-tête son optimisme sur notre non moins brave RTS.
Lui, fait rimer amour avec topinambour (La Cantate des boîtes), ou encore Je
t’aime avec théorème (A l’école de l’amour).
Il évite viscéralement tout romantisme cul-cul, consonnances consensuelles, sonorités conventionnelles. En revanche il aﬀectionnera le vocabulaire populaire
ou saugrenu ou même technique, qu’il mélangera avec malice à quelque vocable
ﬂeuri. Et bien sûr, il ne se refuse pas la formule qui fait mouche :
La police est sur les dents
Celles des autres évidemment (Chantez)
La qualité de ces rimes réside dans une grande liberté d’écriture, quitte à tordre
gentiment le cou de la belle langue françouèze :
Tout ça me tarabuste
Tout ça me rend très truste (La Cantate des boîtes)
Ou encore
De ces deux pommes mamalues
Je me suis vraiment régalu (A la manière de Brassens)
Et toujours cette musicalité inventive qui doit souvent à l’utilisation du langage
parlé ou argotique. Petit ﬂorilège non exhaustif :
Un frigidai-reu
Un joli scoutai-reu
...
Mon cire-godasses /
Mon repasse-limaces (La complainte du progrès)
L’cinémascope / ça galope (Cinématographe)
John / jaune (J comme Joseph)
Bombe H / beaucoup plus vache (La java des bombes atomiques)
Ses savattes / la rue Watt (La rue Watt)
Sans retard / Zanzibar (On n’est pas là pour se faire engueuler)
Et un triolet bien balancé que j’ai gardé pour la ﬁn, mais cette liste n’est de loin
pas exhaustive :
Faut avaler d' la barbaque
Pour êt'e bien gras quand on claque
Et nourrir des vers comaques (Les joyeux bouchers)
E. J.
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CV

«

Le désert est la seule chose qui ne puisse être
détruite que par construction.

»

Boris Vian (L'Automne à Pékin)

Céline Frey, alias Lyn m
Chanteuse des groupes Aloan puis Elvett :
Aloan 2003-2013 : Co-composition, écriture et interprétation
sur quatre albums.
(Discographie: («We Play» | «Better in Springtime» Repérage
Couleur 3 | «Pretty Freaks» Prix SUISA Newcomer award,
DRS 3.
Swiss top band 2010, nomination aux SWISS MUSIC AWARDS,
nomination «Best live act» aux Swiss Live Talents).
200 concerts en Suisse, France, Belgique, Hollande et Taïwan
(Paléo Festival, Printemps de Bourges, Eurockéennes de Belfort, Zénith de Paris, Hall Tony Garnier, Forest National, Eurosonic Festival, Gurten Festival, Kaufleuten. Graphisme,
gestion de l’ensemble du visuel du groupe.
Elvett (depuis 2014) : Co-composition, écriture et interprétation.
Graphisme et visuels.
2015 : premier single «Home» diﬀusé sur RTS la Première et
Couleur 3. Concerts en Suisse et en France (Caribana Festival,
Rock Oz’Arènes, 3 Baudets). Nomination au Swiss Live Talent
2015.

Jocelyne Rudasigwa
Débute la contrebasse à l'âge de 16 ans et obtient un diplôme d'enseignement au Conservatoire de Lausanne.
Se perfectionne par la suite au Conservatoire de Bâle et obtient un diplôme de concert en 2004.
Enseigne depuis plusieurs années au Conservatoire de Fribourg.
Se produit dans différentes formations privilégiant la musique d'aujourd'hui, aussi bien dans le classique et le jazz que
la musique dite populaire et l'improvisation : Boulouris 5,
Eustache, Vortex.
C'est dans cette modernité qu'elle développe la recherche de
son langage musical.
Parallèlement, elle élargit son univers et exploite sa créativité
au sein de productions théâtrales.
Elle crée en 2016 un spectacle en solo, « Raisonnances et
contretemps » qui lui permet de réunir toutes les facettes et
les langages de sa vie artistique.

Simon Aeschimann
Il obtient un premier prix de virtuosité au Conservatoire supérieur de Genève, ainsi que le Prix du Cercle International des Amis
de la Musique en 2000.
Il travaille en parallèle la guitare électrique et les techniques du
son. En tant que guitariste classique et électrique, il se produit
avec diﬀérents orchestres et ensembles contemporains (Ensemble Musikfabrik, Intercontemporain, OSR, OCG, Ensemble Vortex, Nouvel Ensemble Contemporain…) en Suisse et à l’étranger.
Membre de l’Ensemble Contrechamps depuis 2005.
Egalement compositeur pour le théâtre (collaborations entre
autre avec Fabrice Melquiot, Joan Mompart, Marthe Keller, Dominique Catton et Christiane Suter, Eric Jeanmonod et Rossella
Riccaboni, Jean-Louis Hourdin, …) et le cinéma.
Membre fondateur du groupe de rock Brico Jardin avec lequel il
enregistre sept albums, Simon Aeschimann crée plusieurs spectacles rock et des ﬁlms d’animation. Le disque-livre Petit Robert
et le mystère du frigidaire est sorti chez Naïve en septembre
2011 (Prix Coup de cœur de l’Académie Charles-Cros).
Il enseigne la guitare classique au Conservatoire de musique de
Genève depuis 2000.
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Sylvain Fournier
Percussionniste/batteur, compositeur.
Apprend le tambour dans la fanfare du coin à l'âge de 9 ans puis
donne son premier concert avec des cheveux longs et un magniﬁque
orchestre de Speed-Metal. Présentement, continue d'apprendre la
théorie musicale, la guitare, la mandoline, la scie musicale et d'autres
percussions plus ou moins légales. Ce bagage lui permet d'accompagner et de jouer avec toutes sortes d'ensembles : de rue, de jazz et
d'improvisation, avec des chanteurs/euses, des danseuses, des musiciens du Maroc, d'Algérie, de France, du Brésil, de Turquie, du Chili,
d'Argentine, de Sardaigne, d’Inde, du Sénégal, d’Italie, du Japon, d’Allemagne, d'Albanie, du Japon et même de Suisse !
Gratteur de ukulélé, cycliste, bricoleur de Rebögnes et autres instruments de récupération, coureur de 100m-grosse-caisse (en 17'03''),
ex-peintre en lettres diplômé, ceinture jaune en judo, spécialiste en
guacamoles et skater retraité.
A une époque batteur pour Henri Dès, on peut l’entendre aujourd’hui
dans une dizaine de groupes, dont le fameux Duo N’importe Quoi, Ernest Platini, Le Grupetto, Strings and Wood...

Ernie Odoom
Ernie Odoom est né en Ecosse. Il commence a jouer du saxophone en
1986.
En 1988 il arrive à Genève où il joue dans des groupes de rock,
comme The Tontons Flingueurs.
Avec Alain Frey et Jean Ferrarini, il forme PPA+ en 1999 - un groupe
de funk avec une puissante section de cuivres. Il joue du jazz et musique improvisée dans le big band Le Bocal.
Ernie se tourne vers le chant et la musique improvisée avec Michel
Wintsch en 2005. Il joue souvent en duo avec Cyril Moulas. Il fait partie du trio de jazz Ferris Wheel avec Glenn Ferris et il chante régulièrement avec le contrebassiste New-Yorkais William Parker.
Il a aussi été président de l'AMR. Il a fait de la programmation de
concerts à l'AMR ainsi que celle de "Musiques en Eté - Jazz" pour la
Ville de Genève avec Nelson Schaer. Collaborations avec le Fanfareduloup Orchestra (Tremé et Blues Brothers) et le Big Band de Suisse
Romande.

Philippe Raphoz
Après une formation de juriste et des activités fort diverses, Philippe
Raphoz atterrit au Théâtre du Loup en 2006 et se voit engagé comme
barman après y avoir fait goûter de son désormais fameux fondant
au chocolat. Participe comme comédien autodidacte à quelques
spectacles maison comme La disparition de Suzy Certitude (2008),
Le Bar sous la mer (2010 et 2012) ou Jimmy the Kid (2019 et 2021).
Dans Le Grand Cabaret Boris Vian, il ne se contente pas de servir des
Boritz au public et n’importe quel jaja aux comédiens, mais endosse
également le rôle du Tonon bricoleur ainsi que celui du chien-à-punk.

Eric Jeanmonod - mise en scène, scénographie
Né en 1950. Obtient un diplôme de graphiste aux Arts décoratifs de Genève en 1972.
Depuis lors exerce, entre autres, une activité d’aﬃchiste dans le domaine culturel.
Plusieurs expositions à Genève.
Dès 1975, commence à travailler pour le théâtre, d’abord comme graphiste puis
comme décorateur et metteur en scène : Théâtre de la Lune Rouge, Théâtre de Carouge. En 1977, participe à la création du Festival de la Bâtie dont il fait partie du comité jusqu’en 1984.
Depuis 1978, membre fondateur et responsable artistique du Théâtre du Loup.
Une soixantaine de spectacles comme metteur en scène et / ou décorateur, comédien, auteur... Réalisations et adaptations d'après les frères Grimm, Brigitte Fontaine,
Gabriel Garcia Marquez, Gérald Poussin, William Shakespeare, George Herriman,
Jean-Marc Lovay, Paul Bowles, Sadek Hedayat, Molière, Alessandro Baricco, Tomi
Ungerer, Sam Shepard, Karl Valentin, Roald Dahl, Stefano Benni…
En 1992, sa mise en scène du Retour de Krazy Kat, d’après G.Herriman, pour le Théâtre du Loup invité à la Comédie de Genève, obtient le Prix suisse romand du théâtre
indépendant.
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Extrait de presse
La Tribune de Genève 20 mai 2016
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