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Chanteurs : Emmanuelle Guillot, Etienne Guillot, Christophe Drag,
Christophe Raymond, Laurent Deffaux
Création sonore : Didier Bello
Création lumière : Jérôme Poinsignon
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2 SPECTACLES EN TOURNEE
- Tout ça créé en décembre 2002 (joué 250 fois)
- Déferlantes créé en novembre 2006

Tout ça, le spectacle

Inspiré par les Frères Jacques autant que par les King Singers et les Swingle
Singers, cousin de T.S.F., de Pow-Wow, de Cinq de Coeur et des Wriggles,
Piccolo est un groupe vocal a capella qui a su créer son propre univers.
Tout ça, son 3ème spectacle, propose un grand nombre de chansons de
création sur les thèmes de la fuite du temps : Le Phare (Annick Desbizet), En
Tapissant (Monsieur Pascal), L’été 1907 (Fabrice Caurier) ; de la télévision :
Les Aquariens (Didier Guise) ; de la futilité :Tout ça (Jérôme Poinsignon) ; du
couple : Les Ecchymoses ou encore… du liquide séminal : Mes Banques
(Maurice Olls).
Les créations musicales et les arrangements sont écrits par les membres du
groupe, et s’inspirent aussi bien de la musique vocale (harmonie, contrepoint)
que de styles instrumentaux actuels (Basse groovée, rythmique vocale,
beatbox …).
Dans ce tour de chant mis en espace, la reprise fait aussi la part belle à la
chanson française, de Barbara (L’homme en habit) aux Rita Mitsouko (Marcia
Baila), de Brassens (Je me suis fait tout petit) à Steve Waring (Le Stylo), aux
mélodies jazzy ou traditionnelles (la complainte du coureur de bois).
Nourrie de fantaisie, la mise en scène est au service de textes engagés,
humoristiques ou poétiques, interprétés exclusivement a capella.
Tout ça, Communiqué de presse

Fantaisie vocale / Chanson A Capella
Titre du spectacle : « Tout ça »
Ces cinq voix a capella (une fille et quatre garçons) s´entendent à merveille
pour créer sur scène une véritable performance, où l'originalité des
arrangements et l'audace des harmonies servent un spectacle empreint de
poésie et d’humour.
Avec spontanéité et fantaisie, Piccolo se balade en chansons et pose un
regard sensible sur le monde et ses multitudes, sur Tout ça : les banques, la
télé … la fuite du temps et ses ecchymoses. On croise aussi Brassens, les Rita
Mitsouko que Mozart.
Piccolo se produit principalement en France et connaît aussi un vif succès à
l’étranger (Croatie, Russie). On a pu l’entendre récemment sur France
Musiques, France inter ou France 2.
Pour tout public.

LES AQUARIENS

Didier Guise / Arr : Christophe Raymond

Chanson sur la télévision

Ca ressemble à un aquarium
On y voit toutes sortes d’hommes
Les poissons ne sont pas dedans
Ils restent assis juste juste devant
Devant l’aquarium, sans faire jamais rien
Mes frères les hommes deviennent des aquariens
Dans l’aquarium il y’a les pêcheurs
Ceux qui se prennent pour des enchanteurs
Et les poissons tournent tout autour
S’arrêtent là et parfois pour toujours
Devant l’aquarium, sans faire jamais rien
Mes frères les hommes deviennent des aquariens
Regardez-les devant l’aquarium
Poissons béats admirant les pêcheurs
Rêvant d’appâts que personne ne leur donne
Au fil du temps se dessèche leur cœur
Devant l’aquarium, sans faire jamais rien
Mes frères les hommes deviennent des aquariens
Dès qu’on attrape un petit poisson
Et qu’il suffoque dans la main des pêcheurs
Les aquariens applaudissent en chœur
Et continuent de sucer l’hameçon
Devant l’aquarium, sans faire jamais rien
Mes frères les hommes deviennent des aquariens

PARCOURS
Spectacles
Déferlantes (2006), Tout ça (2003), Bouquet vocal (1999), Typiquement vocal (1997)
En tournée, une quarantaine de représentations par an
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, CoatCaer 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 : 1

ère

partie d’I Muvrini, Zénith de Nancy, Participation à la soirée 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, Bourscheidt, Suisse
Genève, Allemagne Saarbrücken

Radio et télévision
France Inter - Zapzic – Joe Farmer – Xavier Bonnet (2009)
France Inter - La Prochaine fois, je vous le chanterai – Philippe Meyer (2006)
France Inter - Sous les Etoiles Exactement - Serge Le Vaillant (2004)
France Musiques - Un Mardi idéal - Arièle Butaux (2004)
France 2 - Chanter la vie - Pascal Sevran (2005)
Partenariat France 3 Champagne Ardennes Lorraine et France Bleu Sud-Lorraine
CD et vidéo
Disques autoproduits : Piccolo (2008), Tout ça (2003), Typiquement vocal (1998)
Compilation nouvelle chanson française Ouvrons Grand nos oreilles ! Mosaic (2003)
DVD Grand Mezze , Edouard Baer et François Rollin, Prod. illimitées-Warner (2004)
Les Trois Mousquetaires (spectacle jeune public), musique de Gréco Casadesus (2006)
Concours
Lauréat du Concours international de groupes vocaux de Dronten / Pays-Bas (2000)
Lauréat du Tremplin des Polyphonies de Laàs (1998)
Vainqueur du concours de Jazz de Vannes (1997)
Finaliste du Trophée Radio-France de la Chanson (Truffe d’Or) à Périgueux (1996)

Décembre 2004

Arts et Times – Saint-Petersbourg – Février 2005

La Marseillaise – Alès - 30 juillet 2003

Bourges, le 27 août 2004

LA PRESSE EN PARLE

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. Indigo, Les Mouettes, Les
Grandes Gueules, le Quartet Buccal… font aujourd’hui carrière. 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.
DERNIERES 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.
OUEST FRANCE
Un spectacle empreint d’humour, de poésie et d’émotion. 1h30 de plaisir !
L’EST REPUBLICAIN

