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Qui est Alain Schneider ?
Écrire, composer et chanter pour les enfants mais aussi pour leurs
parents telle est la « marque de fabrique » d’Alain Schneider, figure
incontournable du paysage musical jeune public depuis 2002.
Alain Schneider a sorti dix albums, en plus de livres-CD chez Gallimard,
Milan, Acte Sud, les Éditions des Braques, et a à son actif sept créations de spectacle, deux
Olympia, des tournées dans toute la France et dans différents pays francophones. En 20 ans,
l’artiste a acquis une véritable reconnaissance de la part du public, des journalistes mais aussi des
enseignants des écoles francophones ; et a été couronné par de nombreuses distinctions : Grand
Prix et Coup de cœur de l’Académie Charles Cros, Coup de cœur Chorus des Hauts-de-Seine,
Grand Prix Mino/Talents Adami, plusieurs « ffff » Télérama, Talent RTL, Grand Prix de l’UNAC en
2018 et le Grand Prix SACEM pour le répertoire Jeune Public en 2019.
À travers ses textes et ses mélodies, Alain Schneider convoque, interpelle, interroge, éveille,
charme, réveille, émeut, ne cédant jamais à la facilité, que ce soit dans le choix et l’angle des
thèmes qu’il aborde, que dans celui des mots qu’il pose sur le papier. On remarque son art de
manier les mots, de les tordre, les mélanger comme une pâte à modeler. Ils lui permettent
d’aborder tous les thèmes, sans choquer, sans heurter, mais aussi sans mièvrerie. La composition
musicale est actuelle, mélodique, fouillée et les arrangements tout aussi riches prennent des
couleurs diverses au gré des émotions.
À tous ces égards, la musique estampillée jeune public n’aurait aujourd’hui ce joli teint vif et
chatoyant sans l’œuvre d’Alain Schneider et on peut difficilement évoquer la chanson jeune
public sans prononcer son nom.
En 2016, il sort l’album Aux Antipodes, dans lequel se trouve un hymne à Joséphine Baker. Alain
Schneider offre un portrait en musique, en swing et en rythme, qui vient honorer cette artiste
franco-américaine, chanteuse, danseuse, figure de la Résistance et de la lutte antiraciste qui
entrera au Panthéon le 30 novembre 2021.
En juin 2021, sort son nouvel album Mundo Pataquès (Coup de cœur Charles Cros, 4 clefs
Télérama) dans lequel « tout se savoure comme un bonbon sucré, avec des mots qui se tordent
(mais pas tordus) qui épousent les plus jolies mélodies. » (Laurent Marsick, RTL).
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Nouveau spectacle
MUNDO PATAQUES
Concert pour petits et grands
Tout public dès 5 ans
Scolaires de 6 à 11 ans

Comment va le monde aujourd’hui ? C’est la question que pose Alain Schneider dans son
nouveau spectacle « Mundo Pataquès ». Il raconte le joyeux patafouillis du monde qui tourne
carré et pas rond.
On y découvrira entre autres : un prestidigitateur agité expert en disparitions exclusivement (Ah
Ah Abracadabra), un Narcisse d’aujourd’hui qui se mire dans son smartphone (Moi moi moi), les
bienfaits de l’extériorisation de ses émotions (Docteur Bonne humeur), l’importance d’avoir dans
notre société des personnalités inspirantes, bouillonnantes d’idées anticonformistes (Il nous faut
des zinzinventeurs), un joli portrait tout en douceur au parfum de Nouvelle-Orléans pour faire
découvrir cette femme belle et rebelle, chanteuse, danseuse, militante et modèle de générosité
et d’audace (Joséphine Baker), une nouvelle leçon d’anatomie où l’on prend conscience que le
petit centre de chacun est Féminin, si si (Regarde ton nombril) ou encore l’interpellation d’un
philosophe de l’antiquité qui serait bien surpris de découvrir aujourd’hui la réalité de son
allégorie (Papi Platon).
Une production Victorie Music avec le soutien du CNM et de la SACEM.
Résidence de création en 2021 à la Palène de Rouillac (16), au Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-En-Laye
(78) et à l’Espace Culturel Dispan de Floran de L’Haÿ-Les-Roses (94).
Création juillet 2021 au Théâtre de l’Arrache Cœur à Avignon (84) au Festival Off d’Avignon dans le cadre du dispositif
Chanson Off.
ATELIERS POSSIBLES : informations sur demande
À la charge de l’organisateur : VHR, son et lumières.
Tarifs dégressifs et devis sur demande

#sacemsoutient

Distribution
Alain Schneider : guitare et chant
Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs
Johanne Mathaly : violoncelle, basse, clavier et
chœurs
Marinette Maignan : mise en scène
James Angot : régie lumières
Philippe Cailleaux : régie son
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Toujours disponible
Minute Papillon !
Spectacle pour les tout-petits
Dès 3 ans
Scolaires : maternelles + CP

©Didier Pallagès

Mise en scène : Marinette Maignan
Durée : 40 minutes
Équipe en tournée : 2 musiciens + 1 technicien
Dans ce spectacle pour les plus petits, Alain Schneider veut faire passer l’idée que la curiosité, loin d’être un
vilain défaut, est la plus enrichissante des qualités. S’arrêter un peu (Minute papillon !), prendre le temps de
regarder… écouter… sentir… toucher. Les animaux, dans leur comportement et leurs émotions, sont ici le
« terrain de jeu ». Que nous disent-ils, que nous apprennent-ils sur nous quand on les observe, quand on les
écoute ? (Timidité, colère, ruse, estime de soi, amourettes, vie en société etc.) Nous verrons qu’ils ne sont pas
si bêtes !
De « C’est nous les vilaines petites bêtes » à « J’entends le Yéti » en passant par « La Fanfare des fourmis ».
Des petites chansons animalières, comme une suite de tableaux, chantées avec humour et malice.
ATELIERS POSSIBLES : informations sur demande
À la charge de l’organisateur : VHR, son et lumières.
Tarifs dégressifs et devis sur demande

Distribution
Alain Schneider : guitare et chant
Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs
Philippe Cailleaux : régie son

En concert Solo
Pour toute la famille à partir de 4 ans
Dans cette formule, Alain Schneider partage avec petits et grands un moment privilégié de musique et de
poésie. Un spectacle en forme de voyage autour d'un répertoire sans cesse renouvelé de chansons récentes et
de "classiques", repris à tue-tête par les enfants.
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Ateliers Pédagogiques
et rencontres en école

Les ateliers d’écriture
À partir de 6 ans

Alain Schneider se déplace en école et propose des ateliers d’écriture pour, à la fois mettre en
place avec les enfants un travail pédagogique abouti, et leur permettre de présenter sur scène et
devant leur parents le fruit de ce travail, le jour du concert.
L’idéal pour un travail suivi avec 1 classe est de quatre séances de 45 min / 1h.
Les 2 premières séances peuvent être rapprochées dans le temps. La 3ème séance doit être
éloignée de trois semaines minimum des 2 premières afin de permettre aux classes de retravailler
les chansons avec les enseignants. Une éventuelle dernière séance, avant la date de concert servira
aux classes pour répéter les chansons. Une répétition générale aura lieu le jour du concert avec les
musiciens et Alain Schneider (compris dans le prix du concert « Aux antipodes ») dans les
conditions de la restitution du soir.

Les Rencontres Ecole
Il est possible aussi d’organiser des rencontres au sein d’une école, dans des conditions d’accueil
minimum, à définir avec l’organisation. Il ne s’agit pas de concerts mais bien de rencontres, où
l’artiste peut interpréter quelques chansons, et répondre à des questions posées par les enfants.

Dans les deux cas, il est fortement conseillé de préparer la venue de l’artiste pour qu’elle soit
pertinente. Nous souhaitons que chaque instituteur travaille quelques chansons d’Alain Schneider en
amont.
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Equipe artistique
Cyril Dompnier
Percussionniste, danseur de claquettes, choriste, touche à tout, il
accompagne Alain Schneider depuis ses débuts. Sur scène, il apporte une
vraie énergie entre fraîcheur et inventivité. Il intervient également sur
l’enregistrement des disques et sait ajouter avec malice son grain de sel à
l’univers des chansons d’Alain Schneider.

Johanne Mathaly
Arrangeuse et compositrice, Johanne Mathaly vient du classique (1er prix du
CNSM de Lyon en 2000).
Elle sait aujourd’hui utiliser son instrument de manière non conventionnelle,
horizontale, percussive... et s’éclate en faisant ses propres arrangements de
violoncelle, en jouant aussi de la basse électrique, du piano, de la scie
musicale et de la corde vocale !

Marinette Maignan
Mise en scène

Marinette Maignan, ancien membre du Groupe Vocal TSF, comédienne
au Théâtre du Galion, a mis en scène, pendant des années, le groupe
Chanson Plus Bifluorée, et participé à de nombreux projets autour de la
chanson et du théâtre musical…Elle reçoit en 2000 un Devos d’honneur.
Elle a commencé à travailler la mise en scène de spectacles pour enfants
avec Mama Kaya, et suit depuis ses débuts, Alain Schneider.
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Discographie
- Mundo Pataquès (Victorie Music 2021)
Ce 9ème album d’Alain Schneider raconte le joyeux patafouillis du monde ambiant, ce
Mundo Pataquès qui tourne carré et pas rond! Avec des arrangements résolument actuels
et des textes toujours bien ciselés, c’est sincère et profond, drôle et polisson, inventif à
foison, entrelacs de mots et d’émotions, circonvolutions de sens et de sons.

- Minute Papillon ! (Victorie Music 2017)
Minute Papillon ! est le septième album studio d'Alain SCHNEIDER ! Un album
remarquable par la finesse de ses arrangements et l’originalité de ses textes.
Sur ce répertoire Alain SCHNEIDER touche toute la famille et plus spécialement les toutpetits, à partir de 2 ans avec pour fil conducteur les animaux ; Mais l’originalité de ce
thème habituellement « bateau » pour les enfants réside dans l’analyse que fait Alain
Schneider des comportements et des émotions de certains.

- Aux Antipodes (Victorie Music 2018)
Voici le 6ème et nouvel album d’Alain Schneider intitulé « Aux antipodes » ! II y a 3
printemps de cela, en 2013, son 5ème album obtenait Le Grand Prix de l’Académie Charles
Cros. Loin d’arrêter Alain dans sa soif d’écriture, cette distinction honorifique le pousse à
écrire et composer avec encore plus d’exigence !
COUP DE CŒUR CHARLES CROS

- Le vent qui nous mène (Victorie Music 2013)
Dans cet album, Alain Schneider aborde notamment les thèmes de la migration des
peuples, les récits merveilleux de Jules Verne, la beauté des éoliennes, le génie de Picasso,
nos interrogations sur l’Univers…
COUP DE CŒUR ACADÉMIE CHARLES CROS 2013
GRAND PRIX ACADÉMIE CHARLES CROS 2013

- Dans ma rue, Live (Victorie Music 2011) - 1er live d’Alain Schneider

- Mes petits moments (Victorie Music 2011)
Quand ALAIN SCHNEIDER décide de faire un album pour les tout-petits, c’est une fois de
plus une réussite. Il croque ici avec humour et tendresse tous les instants de la journée du
petit enfant. De la poésie du quotidien à hauteur d’enfants.

- La rue est à tout le monde (Universal / 2008)
Vincent Roca a rencontré Alain Schneider, et nous raconte : « Il était en plein mixage de
son nouvel album. Et il m'amenait une maquette, sans cellophane, sortie du four, toute
chaude, pas encore complètement cuite, mais déjà croustillante ! Il avait l'air de s'y brûler
les doigts. On sentait bien que c'était son enfant. Le plus bel enfant du monde, le petit
dernier... » Avec notamment un magnifique duo avec Rokia Traoré, victoire de la Musique
2009.
COUP DE COEUR CHORUS
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- Entre le zist et le zest (Universal/2007)
Le troisième album d'Alain Schneider, sélection et Grand prix MINO 2008 ! Une vraie
consécration pour cet artiste plein de talent qui aime avoir la bouche pleine de mots qui
gazouillent, qui les croque, qui les mâchouille. C’est, sans aucun doute devenu un
incontournable de la chanson pour enfants.
GRAND PRIX MINO TALENT ADAMI 2008 -COUP DE CŒUR CHORUS

- Midi à 14 heures (Universal/2004 - Talent RTL)
Un ogre, une mouche, une ribambelle de squelettes, un vieil africain fatigué de sa vie de
pantin nous emmènent chercher Midi à 14h... Alain Schneider confirme son sens aigu des
mots, des mélodies d’ici et d’ailleurs, qu’il transmet avec générosité et tendresse aux
enfants. C’est la nouvelle référence de la chanson pour enfants.

- Plus loin que le bout de ton nez (Universal/2002)
Un premier album haut en couleur, et en brin de poésie... Suivez le triste circuit du poisson
rêveur enfermé dans son bocal, agitez vous sur le rythme endiablé des kangourous, venez
voir les trucs à bulles, ces bidules, ce monde qui vous tend la main....
Une invitation à regarder plus loin que le bout de son nez !
PRIX FFFF TELERAMA

- Livres CD et autres compositions
Chez MILAN PRESSE : Mes petits moments (Livre CD 2008), Monstres à tue têtes (Livre CD – 2008),
Chansons Caméléons (Livre CD - 2008)
Chez GALLIMARD Jeunesse : Des rondes et des z’étoiles (Livre CD - 2007), L’arbre à chansons (Livre CD – 2006)
Chez ACTES SUD JUNIOR : Comptines pour doigts et menottes (Livre CD-2004), Mathilde et les papiers (Livre CD - 2003)
Chez UNIVERSAL : L’album « Adibou » (CD – auteur-compositeur), L’album « Adibou 2 » (CD – auteur-compositeur)
Aux ÉDITIONS DES BRAQUES (livre-CD) : « Minute papillon ! », « Aux antipodes », « Mon dinosaure a disparu »
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Historique

Aux Antipodes – Création 2017
Ce spectacle ainsi que l’album du même nom ont été créé au POLEJEUNEPUBLIC à Le Revest – Les – Eaux.
Aux antipodes, c’est la découverte d’une histoire à chaque escale. On croise ici un singe clairvoyant, une
grand-mère plus vraiment là, un jeune serpent en pleine mue, des grigris, Joséphine
Baker…et quelques anciens titres incontournables

Le vent qui nous mène – Création 2013
Un spectacle, lié à son album du même nom, qui a été créé au Sax d’Achères, et qui a notamment été
joué au Festi’Val-de-Marne, au Chorus des Hauts-de-Seine, à Alors…Chante ! de Montauban et bien
d’autres salles françaises…Ainsi qu’au Qatar !

Dans ma rue – Création 2009
Ce spectacle, inspiré de l’album « La rue est à tout le monde » sorti chez Universal en 2008, a été créé à
Champigny-sur-Marne en septembre 2009 dans le cadre du Festi’Val de Marne. Il a tourné dans de
nombreuses salles de France et de pays francophones limitrophes, mais aussi en Mauritanie, au Liban, en
Algérie, pour pas moins de 130 représentations.

Midi à 14 heures – Création 2005
Dans son premier spectacle, Alain Schneider,
chanteur, rêveur et poète, met en scène les
chansons de ses deux premiers albums « Plus
loin que le bout de ton nez », et « Midi à
14h » pour une création prestigieuse à
l’Olympia…
© Didier Pallagès
GRAND PRIX de l’UNAC 2018 dans la catégorie
répertoire jeune public
GRAND PRIX de l’Académie Charles Cros 2013
pour son album Le Vent qui nous mène
GRAND PRIX MINO TALENT ADAMI JEUNE PUBLIC 2008

Quelques scènes et les lieux parcourus
Olympia (2005), Théâtre des variétés (2006), Espace Cardin dans le
cadre du Festival MINO, Scène nationale Equinoxe de Châteauroux,
Scène nationale le Trident de Cherbourg, Scène nationale d’Angoulême, Francofolies de Spa, Festival les Vibrations à
Flers, Festival Pestacles au Parc Floral, Théâtre du Jardin d’acclimatation, Festival CHORUS, Festi’Val de Marne,
Festival Rock ici mômes, Théâtre Alexandre Dumas à Saint Germain en Laye, Pin Galant à Mérignac, Théâtre de
Coutances, Quai des rêves à Lamballe, FNAC Indétendances sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris, Festival en Othe,
SMAC la Luciole d’Alençon, Môm’Théâtre à Rombas, Festival Tintamarre de Vichy, Alors…Chante ! Montauban,
Bains douches de Lignières, tournées au Liban, Togo, Bénin, Nouvelle-Calédonie, Qatar …
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Le livre d’Or
des rencontres pédagogiques
« Le spectacle d’Alain Schneider est un voyage sonore et poétique, délicatement mis en scène, une
exploration colorée dans l'imaginaire, un vrai concert à savourer dès 4 ans. De bons retours tant des
animateurs que des parents et des enfants bien entendu. Bravo et merci à toute l'équipe, nous avons
passé une excellente journée en votre compagnie. »
Nathalie Ruinaud, Chargée de développement culturel
Mairie de Torcy (77200) - Espace Lino Ventura

« J’ai eu peur lorsque la maîtresse nous a proposé de chanter avec Alain Schneider. Mais, déjà, après le
premier lundi des répétitions, j’étais super contente. J’attendais les autres lundis avec impatience. J’ai eu
le trac lors du spectacle devant toutes les familles, mais j’ai adoré. »
Océane
« En tant que maman, j’ai apprécié cette idée qui aide les enfants à être plus dynamiques et à moins
appréhender le monde extérieur. Cela les aide aussi dans la communication avec les autres personnes.
En un seul mot : félicitations !
Les enfants ont assuré, le spectacle était génial. »
La maman d’Océane
« Alain Schneider est venu dans notre classe pendant trois lundis. Il voulait qu’on prépare une chanson
pour le concert. On a inventé une chanson « des Cro-Magnon ». Il est venu avec sa guitare pour faire de
la musique. Il m’a prêté sa guitare, pas à tous les élèves, seulement à moi ! Le dimanche 14 février 2010 :
c’était le jour du concert. On a écouté ses chansons, puis on a chanté la chanson des Cro-Magnon. On l’a
chanté deux fois. C’était SUPER, on s’est bien amusé. Il y avait Claire et Cyril, les musiciens. Quelle bonne
journée ! »
Lucille
« Nous avons créé une chanson qui s’appelait : « à l’école des Cro-Magnon ». Alain Schneider nous a aidé
un peu, mais c’est nous qui avons choisi les mots. Nous avons fait des phrases qui devaient faire sept
pieds. C’était très intéressant. On s’est bien amusé ! »
Damien
« En classe, Alain Schneider était très marrant et gentil.
Nous avons inventé une chanson sur l’homme de Cro-Magnon, c’était une chanson en « on » et « oi ».
Nous avons écouté son concert, on a aussi écouté les enfants de l’école du Bourg. Ensuite, j’ai chanté
avec Alain Schneider et mes camarades de classe. A la fin du spectacle, tout le monde nous a applaudis.
J’ai passé une bonne journée et ma maman, m’a acheté le CD d’Alain Schneider. »
Enzo
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Ce qu’en dit la presse...
"Optimisme garanti ! " Paris Mômes
"Le monde est sens dessus dessous. Mundo Pataquès s'en fait le miroir en mots joueurs et en musique
punchy, reflétant avec tact notre époque et ses tares" donc éventuellement remanié : "Mundo
Pataquès se fait le miroir d'un monde sens dessus dessous en mots joueurs et en musique punchy,
reflétant avec tact notre époque et ses tares."
Paris Mômes

Télérama
Schneider atteint un équilibre rare entre simplicité de la forme et recherche mélodique, refrains
toniques et textes inventifs, drôles, attentifs au monde"

Par Françoise Sabatier-Morel
Le vent qui nous mène, le dernier spectacle d'Alain Schneider, est un vent chaud qui souffle airs
musicaux variés et mots savamment composés. La formation en trio est un régal pour les oreilles,
petites et grandes : guitare, percussions, violoncelle et chant... s'harmonisant en des arrangements
subtils et vifs. Dans ses chansons rythmées, gaies, tendres ou mélancoliques, il évoque les moustiques
(Satakatou), les mouches aux accents manouches, le blues du ronflement de la maman qui dort ou
encore le voyage (La Route) ... On se laisse emporter avec joie par ce concert plein d'énergie.
11

Le Monde 2
« Alain Schneider,
Chanteur tout public »
Par Martine Valo

Alain Schneider fait souvent salle comble (…) Ce
doit être à cause des mots : il les choisit riches et
abondants sans s’en interdire aucun, de
« analphabète à zéphyr»

Une de Télérama SORTIR
« Alain Schneider,
la nouvelle star des enfants »
Par Henriette Bichonnier

« Il faut prendre le risque d’intéresser le jeune public
avec uniquement la musique et le texte des chansons
(…) Des mélodies et des poèmes : c’est ça l’exception
Schneider »

Ce qu’en dit la presse...
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Par Coyne Rongere

« Il manie les mots et l'humour et s'adresse aux nouvelles
générations avec un vocabulaire d'adulte. »
Par Laurent Marsick

« Alain Schneider, le poète qui fait voyager les enfants : Vous ne
l'entendez pas souvent sur les ondes des radios, il n'est pas invité à la télé,
et pourtant, Alain Schneider est l'un des maîtres de la chanson pour
enfants. Point de jeux de mots vaseux, de mots qu'on ne comprend pas.
Dans ses chansons, les mots claquent, glissent, pénètrent. Mais jamais
façon prise de tête. Son dernier album, en solo, baptisé Aux antipodes propose 11 titres qui
font réfléchir... ou pas. Comme à son habitude, il aime qu'on aille "plus loin que le bout de
notre nez" et souvent avec des chansons à sens cachés. »
Par Nicolas Céléguègne

« Par sa voix et son air de ne pas trop y toucher, il a un côté
zazou du monde d’après, entre Boris Vian et Thomas Fersen qui
auraient croisé au passage Raymond Queneau et Erik Satie. Ses
textes sont ciselés de sorte qu’il faille plusieurs écoutes afin d’en saisir les différentes clés de
lecture (ce que les enfants savent très bien faire, eux). Et, comme dirait le bon Claude, « ça
swingue méchamment » ! »
Par Pauline Conradsson

« Alain Schneider chante pour « les adultes de demain »
Par Charlotte Saulneron

« Dans les textes très aboutis, les mots sonnent et rythment afin
de faire vivre un univers imaginaire haut en couleurs et en
aventures. Alain Schneider ne choisit jamais la facilité dans ses
textes comme dans ses musiques, permettant ainsi de faire rêver, voyager mais aussi
réfléchir les enfants comme les adultes, preuve en est avec cette grand-mère présente dans
la salle, qui écoute ces chansons avec autant d’effervescence que le plus jeune de cinq ans. »

« Alain Schneider, originaire de Raon-l’Étape, dans les Vosges, sort
son cinquième CD de chansons pour enfants. Il leur parle comme à
des grands parce qu’il sait que la magie de l’enfance n’est pas sans
nuages. »
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Par Bruno Lesprit

Longtemps tenue pour mineure, la chanson jeune public a fait un saut
qualitatif, pour les paroles comme la musique (…). « A 9 ans, ajoute
Alain Schneider, ils sont choyés par les grosses machines à consommer. Il faut leur donner
le goût des mots et des sons avant. Car les enfants sont surprenants, c’est nous qui
sommes formatés. »
Par Marie Agnès Bocquien

Alain Schneider est un chercheur d’or mais pas de rutilance (…). Le
vocabulaire est toujours précis, allitératif et l’écriture, dotée de tiroirs
secrets fait souvent hésiter : qui est petits, qui est grand ? C’est ludique, métaphorique et
poétique ; c’est swing, gospel, mambo… et manouche !
Par Henriette Bichonnier

Avec qui plus est, une voix modulée et un style délicat qui traite de la
mort avec Le vieil Eléphant ou de l’univers avec Gagarine ou encore de l’importance de
prendre son temps… sans s’attarder lourdement sur ces sujets.
Un talent et des mélodies originales, représentatives de la « nouvelle
génération ». Qui dira après cela que la chanson jeune public est un genre mineur ?
Par R. S. – C.

Pour le rappel, une partie de la salle est priée de faire la balle qui
rebondit. « Doing doing ». En cadence, s’il vous plait. L’autre moitié,
celle à droite de la scène, a le rôle de la trompette. Alain Schneider, guitare entre les
mains, lance le refrain. Les jeunes spectateurs chantent à leur tour en dansant entre les
travées de sièges. C’est un des jolis cadeaux offerts par le chanteur à un parterre de
jeunes et de moins jeunes.
Par Frédérique Briard

Un magicien des mots qui nous démontre de façon magistrale que la
chanson pour enfants n’est pas forcément creuse ou factice.
Sur scène, ce chanteur espiègle trimballe son monde, sa petite bulle
de légèreté où pétillent des mélodies faciles, jamais bêtifiantes. Un des
meilleurs auteurs compositeurs de la « chanson jeune public »
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Télé

Radio
« Laissez-vous tenter »

TF1- France 2 - France 3
Journaux télévisés

France Inter
« Fou du Roi »

France 2
« CD d’Aujourd’hui »

France Bleu Région
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