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Dans son nouveau spectacle « On court », P!CCOLO nous entraîne 
dans une course effrénée vers demain. Dans une société en crise 
où chacun porte le poids de ses inquiétudes, les personnages 
nous font part de leurs faiblesses, mais aussi et surtout de leurs 
espoirs et de leurs rêves. 

Entre théâtre et chant, rires et sourires, « On court » se veut  
résolument optimiste et invite à s’arrêter un instant, à prendre de 
la distance sur les agitations du quotidien pour mieux s’en libérer. 

Au travers d’une vingtaine de nouvelles chansons polyphoniques, 
Piccolo nous dévoile une multitude de facettes, parfois inattendues 
et nous fait rencontrer de savoureux personnages ; la femme sur 
tous les fronts du travail et de la séduction, l’expert à l’esprit 
méticuleux qui cherche à prendre la vie à la légère, le séducteur 
lobotomisé par internet et ses joyeux déboires, l’homme politique 
démasqué par son double langage et le bricoleur du quotidien qui 
trouve toujours une solution, nous font voyager et recolorent nos 
envies et nos désirs. 

Dans cette comédie sociale mêlant humour et poésie, P!CCOLO 
nous ravit une fois encore par l’originalité de ses créations, la 
justesse de ses textes, la douceur de ses mélodies et sa maîtrise 
vocale.

Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la création du Conseil Régional  
de Lorraine.

Spectacle vocal a capella
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Auteurs-compositeurs-interprètes, les cinq chanteurs de 
P!CCOLO nous font découvrir leur univers vocal unique, souvent 
avec humour, parfois avec mélancolie, mais toujours avec talent, 
et surprennent par leur sincérité et leur spontanéité. Au fil de 
textes et de chansons finement ciselées, les cinq voix rythment 
les battements du coeur et les élans de l’âme ou explosent dans 
une apparente folie théâtrale.

P!CCOLO pétille comme les bulles d’un savoureux champagne et 
touche par son plaisir du chant et de l’expression musicale, par 
son jeu théâtral et par son énergie communicative.

P!CCOLO se produit principalement en France et connaît aussi un 
vif succès à l’étranger (Croatie, Russie). On a pu l’entendre sur 
France Musique, France inter ou France 2.
Pour tout public.

Voix : 
ËË Emmanuelle Guillot, 
ËË Etienne Guillot, 
ËË Raphaël Saur, 
ËË Christophe Raymond, 
ËË Laurent Deffaux

Création sonore : Didier Bello

Création lumière : Jérôme Poinsignon

Costume : Gwendoline Bouget

Mise en scène : Georges Gagneré
Il travaille régulièrement sur des formes de théâtre musical,  
notamment avec Piccolo sur leur précédent spectacle (Déferlantes -  
2006), mais aussi avec Isabelle Olive (L’Ombellie - 2009) ou 
Ariane Moret (Bilbao - 2002). Il collabore régulièrement depuis 
1998 avec Stéphane Braunschweig à l’opéra (dernièrement Der 
ferne Klang de Franz Schrecker à l’Opéra du Rhin et prochainement 
Don Giovanni de Mozart au Théâtre des Champs-Elysées) et a 
travaillé sur plusieurs productions avec Peter Stein à l’Opéra de 
Lyon. Il est membre par ailleurs de la plateforme didascalie.net 
et se consacre à l’exploration des potentialités expressives du 
spectacle vivant en relation avec les écritures numériques.

Management : 

Piccolo
12, rue Isabey 
54000 Nancy 
France

+33 (0) 6 86 90 08 71  
+33 (0) 3 83 40 75 57
piccolo@piccolo.fr 

Le groupe
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Talentueux groupe vocal a cappella composé de quatre garçons et 
une fille, Piccolo alterne chansons tendres et humoristiques. Qu’ils  
interprètent des compositions originales ou revisitent les « classiques », 
ces cinq artistes font preuve d’une fantaisie pleine de fraîcheur.

TÉLÉRAMA

La virtuosité vocale de ces cinq-là est époustouflante, les créations sont  
originales, toujours harmoniquement recherchées, avec de très subtils  
arrangements. Les quelques reprises … ne manquent pas de sel. Très 
grand moment de musique et travail artistique exceptionnel.

RESMUSICA.COM

Pour apprécier à sa juste valeur son répertoire tout de poésie et de fantaisie, 
c’est sur scène qu’il faut découvrir Piccolo. Sa formule de paroles sans 
musique donne l’occasion à chaque voix de s’affirmer à tour de rôle. Ici 
personne ne tire la couverture à soi, sinon pour des jeux de scène hilarants 
ponctués de belles prouesses vocales. Bonne humeur garantie !

CHORUS

Les années 90 auront fourni pléthore de groupes vocaux. [...] Parmi eux, 
Piccolo tient le haut du pavé. Dans un ensemble rigoureux – accords 
denses ou aériens – et une mise en scène soignée et inventive, Piccolo 
donne un vrai spectacle où l’harmonie et une certaine fantaisie (un savoureux 
délire façon Tex Avery) règnent en maître.

LE PETIT FORMAT – CENTRE DE LA CHANSON

Piccolo, c’est avant tout cinq voix qui se posent, s’envolent et s’effleurent 
dans un bouquet d’harmonies bigarrées. Variés et frais, les textes vivent 
avec la mise en scène et l’interprétation impeccable des artistes. Les mots 
sont mordants et l’esprit tordu, mais poésie et lyrisme ne sont pas en reste 
dans ce spectacle d’une grande diversité tant vocale que scénique.

ËDERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

Piccolo : Génialissimo!!! Un délice pour les yeux et les oreilles.
C’est un mélange à nul autre pareil. De la chanson française qui conjugue 
le texte à la recherche musicale dans une interprétation de virtuoses du 
chant polyphonique. Une musicalité qui s’inspire librement de la tradition 
classique, du jazz et des arrangements modernes.

 LA MARSEILLAISE

Un répertoire à l’humour corrosif et au regard sans complaisance.
ËOUEST FRANCE

Un spectacle empreint d’humour, de poésie et d’émotion. 1h30 de plaisir !
 L’EST RÉPUBLICAIN

La presse
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Spectacles
ËË On court... (2013),
ËË Déferlantes (2006), 
ËË Tout ça (2003), 
ËË Bouquet vocal (1999), 
ËË Typiquement vocal (1997)

Centres culturels : 
Le Radian Caluire, L’Athénée Rueil-Malmaison, Théâtre Villepreux, 
André Malraux Gagny, Saint-Ayoul Provins, L’Actée Cosnes-et-Romain- 
Longwy, Le Cheval blanc Schiltigheim, Le Point d’eau Ostwald, L’Athic  
Obernai, Louis Aragon Saint-Vallier, Athanor Montluçon,  Agora Santes, 
Halle au blé Raon-l’Etape,  Coat-Caer Quimperlé,  Péniche spectacles 
Rennes, Adagio Thionville, La Passerelle Florange, La Louvière Epinal, 
Salle Poirel Nancy, Le Rabelais Meythet, … 

Festivals : 
Classique au vert Parc floral de Paris, Rencontres musicales de  
Vézelay, Les Fous chantants Alès, Les voix de l’Aure Bayeux, Mars en  
chanson Charleroi, Mars m’enchante Lanester, A Travers chants Saint-
Saulve, Le Floréal Epinal, Les Musicimes Courchevel, Un été à Bourges, 
Voix de fête Rouen…

Productions : 
Paris Théâtre de Ménilmontant, Péniche-Opéra, Sentier des Halles,  
Essaïon, Avignon Ciné-Vox, Collège de la Salle, Lyon A Thou bout d’chant,  
Lille Biplan...

Evénements : 
1ère partie d’I Muvrini, Zénith de Nancy, 20 artistes chantent Jean Ferrat 
organisée par le Centre de la Chanson au Théâtre Silvia Monfort - Paris, Le 
Grand Mezze Théâtre du Rond-Point – Paris 

Etranger : 
Croatie Split, Zagreb, Dubrovnik, Russie Moscou, Saint-Petersbourg,  
Belgique Bruxelles, Charleroi, Luxembourg Mensdorf, Garnich, Bours-
cheidt, Suisse Genève, Allemagne Saarbrücken 

En tournée, une quarantaine de représentations par an 

Le parcours
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Radio et télévision
ËË France Inter - Zapzic – Joe Farmer – Xavier Bonnet
ËË France Inter - La Prochaine fois, je vous le chanterai – Philippe 
Meyer
ËË France Inter - Sous les Etoiles Exactement - Serge Le Vaillant
ËË France Musique - Un Mardi idéal - Arièle Butaux
ËË France 2 - Chanter la vie - Pascal Sevran
ËË Partenariat France 3 Lorraine Champagne Ardennes et France Bleu 
Sud-Lorraine 

CD et vidéo
ËË Discographie : Juste (2010), Tout ça  (2003), Typiquement vocal 
(1998)
ËË Compilation nouvelle chanson française Ouvrons Grand nos 
Oreilles ! Mosaic (2003)
ËË DVD Grand Mezze , Edouard Baer et François Rollin, Prod. illimitées- 
Warner (2004)
ËË Les Trois Mousquetaires (spectacle jeune public), musique de 
Gréco Casadesus (2006)

Dans les médias...

Le parcours
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Contact : 

Etienne Guillot

+33 (0)6 86 90 08 71 
+33 (0)3 83 40 75 57

Avec le soutien financier de la Région Lorraine

 

 


