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Concept de Chansons en Barre 

 

 

Chansons en Barre est une troupe de chanteurs, comédiens, musiciens, dont 

l’originalité est de mêler la musique au théâtre, d’explorer avec humour et fantaisie la 

chanson à travers différents thèmes.  

 

A partir de chaque thème choisi, nous créons un ensemble de numéros chantés, drôles et pétillants, 

parfois émouvants, ponctués de transitions théâtrales, qui prennent différentes formes selon les spectacles.  

 

Notre formation musicale - piano, guitare, basse, violon -  nous permet de créer des arrangements 

riches et variés, tout en donnant à chaque morceau une ambiance singulière.  

 

Chaque artiste est constamment en écoute et en jeu, qu’il soit sur scène ou dans le public, qu’il 

s’agisse d’une chanson de groupe, d’un duo ou d’un solo. Ce parti pris de mise en scène crée une réelle 

proximité avec le public et place ce dernier au cœur de la représentation. 

 

De Piaf à Juliette en passant par Brassens, Trenet, Sinatra, Ferrat, Aznavour, Linda Lemay ou 

Mistinguett (pour n’en citer que quelques uns !) nous accordons une grande importance à la diversité des 

styles. Nous aimons faire découvrir au public des chansons peu connues, qu’elles soient d’hier ou 

d’aujourd’hui, mais osons aussi reprendre des airs populaires pour les révéler au public sous un nouvel angle, 

plus théâtral.  

 

 
 

  « Mais un jour viendra je leur montrerai que j’ai du talent ! » 

 



 

Les Spectacles 
 

 

«  Le Cabaret du Poilu » 
Bienvenus au cabaret du Poilu ! La fête bat 

son plein, nous sommes à la Belle Epoque. 

Soudain les cloches sonnent et le monde 

bascule dans l’horreur… 

Mêlant le répertoire du café-concert du 

début du siècle à celui des tranchées et de 

la chanson française, ce cabaret retrace 

avec humour et émotion le déroulement de 

cette « Grande Guerre », de l’attentat de 

Sarajevo à la victoire. Il évoque en 

chansons la vie sur le front et à l’arrière, 

ainsi que le destin singulier de personnages 

caractéristiques de l’époque. 

 

 

« Femmes » 
 

Chansons en Barre chante avec humour et tendresse la Femme, aux multiples facettes. Son pouvoir 

de séduction, sa jalousie, sa férocité, ses revendications, mais aussi ses douleurs, ses peurs, ses frustrations... 

 

Trois speakerines sorties tout droit des années 60 ponctuent le spectacle de leurs conseils sur le bon 

comportement que doit adopter la femme envers son mari. Extraits d’un véritable manuel d’éducation 

domestique pour jeunes filles, ces textes évoquent avec ironie et humour la condition sociale de la femme et 

les schémas qui nous sont encore aujourd'hui imposés. Ils nous amènent à réfléchir sur les relations 

hommes/femmes, reprises tout au long du spectacle dans les chansons. 

 

Un voyage au pays de la Femme avec Brassens, Greco, Mistinguett, Piaf, Aznavour,  

Barbara, Ferrat et bien d'autres. 

 

 
 

« Ecoutez-le : il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire  

mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez le parler d'abord, 

souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. » 

 



 

 
 

« Un fiacre allait trottinant, cahin, caha, hu, dia, hop là ! » 

     

 

« Splendeur et Misère de la vie Parisienne » 

 

Un spectacle, avec sa palette de personnages, truculents, distingués et émouvants, qui plonge le spectateur 

dans l’ambiance du vieux Paris. Le Paris de la nuit, de la beauté, de l’amour, du cabaret, des artistes 

bohêmes, mais aussi de la rue, de la solitude, des révolutionnaires… 

 

On y retrouve avec bonheur Piaf, Trenet, Aznavour, Mistinguett, Chevalier et bien d’autres. 

 
 

                    
                                        « Massachussetts »                                                                  « - Ah mais vous êtes fou ! 

- Non, ye souis étranger…»          



 

« Invitation au voyage » 

 
Ce thème, festif et poétique, est une invitation à l’évasion, que ce soit par le voyage, le rêve, la 

musique, la danse ou l’amour. On y chante le voyage et la mer, mais aussi les vacances, avec 

l’empressement du départ, les joies de la plage et des rencontres, la douceur du farniente, l’écriture des 

fameuses cartes postales … On espère que cela va durer toujours et l’on rit du touriste, à l’attitude parfois 

ridicule. Le public est plus que jamais invité à chanter, guidé par des personnages drôles et enthousiastes. 

 

 

 
« C'est nous, qui sommes les corsaires... » 

 

 

« Chansons dans les bars » 

 

Morgane a réuni des chanteurs et des musiciens pour un concert qui s’attache à recréer l’ambiance 

d’un bar. Mais l’équipe se révèle difficile à gérer : la starlette tente sans relâche de vendre son cd, la 

séductrice ne laisse pas de répit aux hommes et le timide boit pour se donner du courage, sous le regard 

désabusé du vieux crooner… Malgré les difficultés, les voix se lèvent tour à tour pour chanter les bars :  

coup de foudre, bagarre, toasts, éclats de voix et de rires sont alors au rendez-vous ! 

 

 

 
 

                  « Faut pas trop traîner dans les bars, à moins d’être fringué en costard… » 

  



 

La Presse 
 

 

. 

Article de Leïla Yaker, du Parisien, 15 Mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche technique 
 

Lieu de représentation : 

- En intérieur ou en extérieur 

- Possibilité de créer une ambiance cabaret  

 

Durée de représentation : 

- Entre 1h15 et 1h30 

- Possibilité d’aménager la durée du spectacle 

 

Matériel fourni par la compagnie : 

- Amplificateur pour chaque instrument  

- Micros et pieds de micros 

- Sono pour intérieur (3 enceintes 250 watts, table de mixage) 

 

Matériel à fournir par l’organisateur:  

- Une sono disponible sur place si extérieur ou grande salle. 

- Si intérieur : une scène ou un espace scénique d’un minimum de 4 mètres sur 4 

- Si extérieur : une scène couverte  

- Des bancs ou chaises pour le public 

- Des projecteurs, selon l’heure et le lieu de représentation 

 

L’équipement technique est à discuter en fonction du lieu et de l’heure de représentation. 



 

L’Equipe 
 

 

Chansons en barre est constitué d’artistes de formations et d’univers très différents, qui 

ont su unir leurs richesses pour créer une équipe soudée et complice, pleine de créativité et 

d’énergie.  

 

David Dal-Santo, guitariste chanteur  

Vincent Gaillard / Romain Lefrançois, pianistes 

chanteurs  

Nicolas Fageot, bassiste chanteur 

Béatrice Bonnaudeau, chanteuse  

Hélène Morguen, chanteuse 

Hélène Lailheugue, chanteuse violoniste  

Sébastien Durand, chanteur

 

Nous choisissons les thèmes en fonction de nos envies, mais aussi parfois à la demande d’un programmateur 

pour une occasion particulière. Depuis Novembre 2009 nous avons créé et joué ces spectacles dans des cafés 

concerts, des théâtres ou pour des municipalités, en région parisienne ainsi qu’en province. 

 

Soutien de la Ville de Paris        

Chansons en barre a reçu l’aide Paris Jeunes Talents 2011 

 

          
 

 

Fiche Contact 
 

COMPAGNIE SANS LEZARD 

Siège social : 26 place de la Nation – 75012 Paris 

Site internet : www.sanslezard.com 

Contact Diffusion : Hélène Morguen   

Tel : 06 73 15 88 38 

Mail : sanslezard@gmail.com 
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