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Le quintette Paccoud et le Sister System se forme il y a presque dix ans pour la création 
d’un spectacle de chansons autour de l’oeuvre de Novarina (Eloge du réel, Théâtre du 
Rond-Point). Il monte ensuite d’autres spectacles : Les Magnifiques, rassemblant des 
chansons écrites en milieu marginalisé, C’est pas nous...et c’est très bien, un spectacle 
de reprises quasi inconnues, Polion le Vagabond, un spectacle musical pour enfants. 
Durant ces dix années, il arpente la France de long en large, les théâtres, les bistrots, 
la rue, passe et repasse sur de petites et grandes scènes. Là, il affine peu à peu son 
travail, naviguant avec spontanéité entre le jeu d’acteur et la complexité des arrange-
ments vocaux, faisant résonner le chant, sans artifice, dans des dramaturgies vocales 
étonnantes et portant chaque mot comme on porte un bouquet de fleurs.  



Croiser les écritures et les aligner comme on monte un spectacle de music-hall. Etre 
le porte-parole des petits, parler de vous Madame, aligner les égos, traverser les 
révolutions et se retrouver à la soupe populaire, sublimer le concret par la force des 
voix, le jeu des harmonies, la force de la parole poétique. 
“Le Grand tout” se plante à ciel ouvert face aux nouvelles modes culturelles. Il traverse 
les codes, les démonte et les reconstruit en direct comme on tague les murs, sans 
demander la permission. 
Il se veut libre et vindicatif, drôle et doux, fort et joyeux. 

Vous y verrez danser l’amour et la détresse
La peur et l’amitié faire de la corde à nœuds

Sorti d’un chapeau blanc l’amertume et le stress
Sous vos yeux ébahis l’infâme coupé en deux !

La singularité de ce nouveau projet est d’écrire des compositions tout particulièrement 
pour le groupe, dans un travail collectif de textes et d’arrangements. De plus, le son 
change aussi car nous rajoutons les instruments de chacun, ainsi à l’accordéon de Chris-
tian Paccoud se rajoutent guitare, trompette, flûte, percussions et même un triangle…
Comme son nom l’indique, l’idée du “Grand tout” est donc de mélanger les expériences 
et les savoirs-faire de chacun pour créer une sorte de kaléidoscope musical, verbal et 
scénique fort des identités de tous, à la manière d’un cirque avec des numéros chantés, 
parlés, joués. 

Sortie du disque Le Grand Tout : avril 2019,
Label Le furieux / distribution: Differ-ant. 

le grand tout
               

Chant, accordéon, guitare, 
violon, trompette, percussions

chansons de : armelle dumoulin 
et christian paccoud
tout public 
durée : 75 min
moyens techniques : petites 
salles : autonome en son 
plus grandes salles : sono, 2 
retours, 2 entrées micro, 2 
micros pour reprendre 2 amplis 
(fiche lumière en cours)
nombre d’artistes : 5
avec : armelle dumoulin, eléna 
josse, aurélie miermont, 
christian paccoud, sophie 
plattner

	



un peu de presse...
               

168 HIVER 2016  - #02

VUS SUR SCÈNE...
RETOURS DE CONCERTS

par Chantal Bou-Hanna, David Desreumaux et Michel Gallas 

Vivant - Vus sur scène

Aurillac : C’est dans la rue qu’ça 
s’passe - par michel gallas 
Une reprise, pour une chaussette ou un vêtement, 
permet d’éviter l’oubli, de prolonger l’utilisation. 
Parfois de lui redonner vie, quand le vêtement est 
porté par une autre personne.  En fait, pour une 
chanson, la reprise, c’est pareil ! Ce curieux rappro-
chement reprise-chaussette-chanson m’est venu 
au retour du Festival international de théâtre de 
rue d’Aurillac (du 17 au 20 août), suite à la vision 
de spectacles conçus à partir de reprises, et rencon-
trés un peu par hasard, à un détour de rue.
Christian Paccoud et 
les Sœurs Sisters
Leur spectacle se nomme C’est pas nous et c’est très 
bien : un titre qui pourrait définir la notion de « chan-
son reprise  ». Cette création est composée «  de 
chansons de poètes inconnus » (des reprises, quoi !). 
Sans micro, avec un seul instrument  : on ressent 
l’intention d’aller à la rencontre sans trop s’encom-
brer. La mise en espace, différente pour chaque 
titre, marque la volonté de rythme et de spec-
tacle : les morceaux enchaînés se complètent ou se 
confrontent, quelquefois sans temps marqué pour 
les applaudissements. Dans le répertoire choisi, on 
reconnaît deux Louki : d’abord, L’auxiliaire de police,
repris par Paccoud avec le chœur des Sœurs Sisters 
au refrain – ce morceau déclenche les rires –, puis le 
poétique et surréaliste Grand-père, chanté par les 
cinq artistes. La plupart du temps, les filles chantent, 
accompagnées par Paccoud à l’accordéon, et par-
fois, jouant à mêler leur chant, elles obtiennent un 
résultat vocal étonnant. Le groupe interprète aussi 
Béranger (pas François, non, celui du siècle encore 
d’avant, Pierre-Jean), Les p'tits enfants d'verre d’Al-
lain Leprest, mais aussi Alain Féral (Les Enfants Ter-
ribles) ainsi… qu’Armelle Dumoulin (une des quatre 

Sisters) et Christian Paccoud, et d’autres. Ils finiront 
par Youkali, composé par Kurt Weill (« C’est le pays 
de nos désirs Youkali/C’est le bonheur, c’est le plaisir »). 
Ce spectacle justement respire le plaisir de chanter, 
l’amour de la chanson de tout style, tout thème et 
toute époque.

Après le concert, Paccoud dira que cette créa-
tion 2016 est conçue pour la rue, pour les bistrots, 
dans lesquels ils arrivent parfois sans prévenir, et se 
mettent à chanter. Comme ici, où ils ont posé leurs 
affaires au croisement de petites rues, ont échauffé 
leur voix quelques instants, et ont joyeusement 
présenté leur spectacle, avec conviction, devant au 
départ moins de dix curieux. Puis des passants ont 
tendu une oreille, jeté un œil, et sont devenus des 
restants, spectateurs pour un ou quelques mor-
ceaux, et parfois jusqu’à la fin. Poésie, chansons 
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rires, et Une sorcière comme les autres, interprétée 
avec rigueur. A noter que pour Bonhomme, elles 
adaptent la fin au contexte de leur spectacle  : eh 
oui, la chanson, comme la langue, est vivante !

Ce ne sont pas des chanteuses de métier (et 
parfois cela s’entend), mais le chant et le choix 
des reprises sont ici au service du message à 
délivrer, de la réalité sociale donnée à voir. C’est 
donc sans surprise qu’elles déclament des chants 
révolutionnaires tels que  L’hymne des femmes,
datant des années 70, ou La lega, chant popu-
laire italien. Chants de revendication, chansons 
militantes : chants de rue ! Le public intergénéra-
tionnel a apprécié et a ressenti chaleureusement 
ce partage de convictions et d’idées.

Les deux concerts évoqués ont lieu sans micro, 
sans filet et sans artifice. C’est une performance 
physique, et c’est surtout un chant de proximité 
qui touche et résonne en nous. La chanson est 
rendue à la rue où elle est née, et où elle garde sa 
légitimité. Elle est ressentie comme un cadeau par 
le passant-spectateur, car contrairement à la salle 
de spectacle, c’est l’artiste qui vient à lui, et qui, à 
chaque titre, lui offre un bouquet d’émotions.
C’est dans la rue qu’ça s’passe
Dans le spectacle Paroles de mutins de la compa-
gnie Jolie Môme, chaque chanson, au texte engagé 
et fort, est traitée en « comédie musicale », avec 
huit à quatorze comédiens, chanteurs et/ou musi-
ciens. A la fin de leur concert de chansons de reven-
dication et de lutte, ils ont choisi deux reprises, bien 
représentatives de leur univers  : Sans la nommer 
(la révolution permanente) de Moustaki, et L’âge 
d’or de Ferré. La reprise d’un titre connu a aussi le 
mérite de faire chanter le public, de partager au 
moins le refrain. Ils terminent par C’est dans la rue 
qu’ça s’passe, qui traite d’action et de manifesta-
tions. Ce n’est pas une reprise, mais cela pourrait 
être une sorte de slogan de ce festival des arts de 
la rue d’Aurillac. Et cela permet de citer Jean-Marc 
Le Bihan, authentique chanteur des rues, toujours 
fidèle à ce festival et au chant de proximité.

Les reprises permettent aux vêtements de 
retrouver la rue et parfois la vie. Les reprises de 
chansons sont nécessaires et bénéfiques, la chan-
son de rue est vitale ! 

engagées ou couplets comiques font naître émo-
tion, joie, rires et réflexion. Cette chanson qui vient 
de la rue, ce chant de proximité, provoque une ren-
contre qui vient toquer au cœur des gens.
Le tour de chant de l’Intruse
Ce spectacle de rue alterne chansons féministes, 
cuisine burlesque, et jeu en duo des comédiennes : 
regards aiguisés, elles sont attentives à la moindre 
réaction du public. Le tour de chant (nom du spec-
tacle) de l’Intruse  (nom du collectif) est constitué 
de reprises de chansons sur la vie, les espérances 
et les révoltes des femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
a capella ou au rythme du frottement de couteaux, 
en français et même en italien. Dans le répertoire 
choisi, on remarque Fille d’ouvriers (« chair à travail… 
chair à patron… chair à trottoir »), écrite par Jules 
Jouy au 19e siècle (et qu’Agnès Bihl interprète aussi 
dans son dernier album). On remarque aussi Je n’irai 
peut-être plus aux champs, un traditionnel sur une 
femme marquée par la vie aux champs, où elle doit 
toujours aller («  malade… enceinte… accouchée… 
vieille… même morte  »). Un spectacle de reprises 
de chansons sur les femmes sans un titre d’Anne 
Sylvestre semblerait incongru. Alors les deux com-
parses enchaînent Bonhomme, qui déclenche les 
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