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CHANSONS DOUCES ET AUTRES VERS D’OREILLE
Les petits chanteurs à la gueule de bois
Du 17 au 22 novembre 2015 
Concert 
Tout public dès 5 ans 
Durée: 60’ 

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

mercredi 18 novembre 15h
samedi 21 novembre 11h, 14h et 17h
dimanche 22 novembre 11h, 14h et 17h

Le petit théâtre Lausanne
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
T 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch

Contact presse
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 23 ou 078 684 24 30

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

mardi 17 novembre 14h
jeudi 19 novembre 10h et 14h
vendredi 20 novembre 10h et 14h



LE CONCERT

Un âne qui se transforme en révolutionnaire mexicain? Une chanson à faire pleurer un saule 
pleureur ? Le spectacle jeune public et familial des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois est rempli 
d’histoires à dormir debout et de personnages abracadabrants. Des paroles à se rouler par terre 
de rire ou plus poétiques, de celles qui vous rappellent qu’il est possible de trouver de la magie 
dans les plus petites choses de la vie quotidienne. Des chansons têtues autant faciles à retenir
que difficiles à se sortir de la tête. Le tout sur une musique entrainante et parfois même endiablée.

Chansons douces et autres vers d’oreille s’adresse aux enfants entre six et douze ans, 
mais soyons sûr que les plus petits y trouveront aussi leur compte. Quant aux parents, ils 
ne sont pas près de s’ennuyer.

DISTRIBUTION

Guitare, banjo, chant, textes Lionel Aebischer
Batterie, chant Raphaël Pedroli
Contrebasse, chant Frédéric Erard

Création : Casino-théâtre Le Locle avril 2014
Site : www.pcgb.ch
(extraits de l’album Chansons douces et autres vers d’oreille disponibles sur ce site)
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Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois… Juste quelques mots 
posés les uns à côté des autres et déjà toute une histoire. Un brin 
d’humour grinçant, une douce irrévérence, mais aussi une solide 
dose de tendresse et de bonne humeur.
Derrière ce nom se cachent trois musiciens passionnés, trois 
personnages fort différents, qui, une fois réunis, mettent leur énergie 
en commun pour donner vie à des chansons teintées d’humour, de 
fraicheur et de franchise. Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
chantent en chœur en s’accompagnant d’une contrebasse, d’une 
guitare, d’une batterie et tour à tour, d’un banjo, d’un accordéon 
ou d’un harmonium . Ils distillent une musique festive, insolente et 
teintée de franche camaraderie. Le répertoire est original, les paroles 
en français, les prestations généreuses et le plaisir au rendez-vous.

Né au Locle en 1977, c’est dans sa ville natale, que Lionel Aebischer 
débute l’étude de la clarinette avec Claude Trifoni. Quelques années 
plus tard, après une pause durant laquelle il étudie la guitare en 
autodidacte et entreprend des études universitaires, il s’inscrit au 
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds dans la classe de Pierre-
André Taillard. Il y obtient son diplôme en 2005. Parallèlement à 
ces études, il ne cesse de travailler à satisfaire ses larges intérêts 
musicaux. Il suit des cours d’improvisation et de clarinette basse 
avec Lucien Dubuis, tout en se spécialisant dans le domaine de la 
musique contemporaine avec Jean-François Lehmann. Il enseigne 
la clarinette, le saxophone, et l’initiation musicale à l’EJCM (Ecole 
Jurassienne et Conservatoire de Musique) ainsi qu’à la musique 
scolaire du Locle. Il participe, en outre, à un projet pilote de « classe 
orchestre » avec des jeunes musiciens de Renens et Sonvilliers en 
collaboration avec l’EMJB (Ecole de Musique du Jura Bernois). Il fait 
partie de la Fanfare de la Reine Berthe ainsi que de la Conspiration 
du Siphon avec qui il vient de participer à la création du spectacle 
«Jeux de Mains» pour récitant et grand orchestre de jazz. Il figure sur 
le dernier enregistrement de Gus en Goguette ainsi que sur le futur 
disque de Sarclo. Dans les projets en cours, outre la création de 
ce nouveau spectacle, Lionel Aebischer va participer à l’écriture du 
prochain album de Mark Berubé (Canada) ainsi qu’à la composition 
de plusieurs chansons didactiques destinées au classes de 
solfège du Conservatoire Neuchâtelois (écriture, composition et 
orchestration). Un intérêt particulier pour le théâtre va l’amener à 
participer à la création d’une pièce : « La pluie », de Daniel Keene.
Il va en composer la musique et y participer en tant que musicien et 
acteur. Sa passion pour la musique et son intérêt pour les mots et la 
littérature, l’ont naturellement poussé à s’intéresser de très près à la 
chanson. Responsable du département d’écriture de l’école Ton sur 
Ton, il y anime un atelier de création de textes de chanson française.

LIONEL AEBISCHER
Accordéon, harmonium, 
guitare, banjo, charrango, 
chant

LE GROUPE
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Petit-fils de chef de chœur, fils d’une fan inconditionnelle de 
Michel Polnareff, Frédéric Erard semble tout destiné à pousser 
la chansonnette. Ses deux prénoms, Frédéric François, en 
témoignent. Né au Locle en 1978, il y fait toute sa scolarité. Tailleur 
de pierre, il pratique sa profession jusqu’à ce qu’un accident lui 
impose une reconversion professionnelle. Il décroche son CFC de 
dessinateur en bâtiment et enchaine sur un autre diplôme, cette 
fois-ci de chef d’établissement public. Il suit des cours de piano 
classique dans sa tendre enfance, apprend la basse en autodidacte 
depuis l’âge de seize ans, puis, part au Burkina Faso durant trois 
mois et demi, pour y étudier le balafon et d’autres instruments 
traditionnels africains. Il fait partie des Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois depuis la création du groupe. Les défis ne lui font pas peur. 
Il joue autant avec le groupe de Metal allemand « The Ocean » que 
sur le nouveau projet d’album de la jeune pianiste et chanteuse 
Charlou Nada. Il chante aussi dans la chorale « La Bouillie D’Heidi 
» sous la houlette de Christophe Studer. Il s’est toujours investi 
dans la vie associative locale, en particulier avec l’association de 
l’Ancienne Poste du Locle, durant dix ans (organisation de concerts 
et autres manifestations culturelles) et en participant à la mise en 
place de l’Alux (création d’une salle de concert dans un ancien 
cinéma loclois.

On dit de certains qu’ils sont musiciens jusqu’au bout des doigts. 
On pourrait dire que Raphaël Pedroli qu’il l’est jusqu’au bout des 
baguettes ! Né à Neuchâtel en 1978, il étudie la batterie avec 
Billy Brooks à la Swiss Jazz School de Berne. Il obtient plusieurs 
distinctions : lauréat de la bourse Fridl-Walt Stiftung, Chrysler 
Award Zürich, Borsa dei Studio Sienne Jazz. En 2004, il part 
vivre à New-York où il collabore et enregistre avec de nombreux 
musiciens. Il participe aux festivals de Montreux, Cully, Berne, Bâle, 
Paléo, Caribana, M4Music, Cité, Mont Soleil, Gurten entre autres. 
A côté d’une collaboration étroite avec Colin Vallon, il joue et 
enregistre actuellement avec de nombreux groupes, chanteurs et 
chanteuses, notamment : Olivia Pedroli, Contreband, The five Blind 
Boys from the Parish, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, 
Henri Dès, Julien Revilloud Trio, Sarclo, Napoleon Washington, 
Onésia Rithner et Fabian Tharin. Il a joué avec des grands noms 
du jazz et de diverses musiques actuelles tels que Sandy Patton, 
Andy Scherrer, Roman Schwaller, Adrian Mears, The Mad Lighters, 
Rico Rodrigez. Durant l’ouverture du festival Swiss Diagonales, 
en 2005, il se produit accompagné du guitariste new-yorkais 
Kurt Rosenwinkel. Raphaël Pedroli est le fondateur et le directeur 
artistique des Mardis du Jazz de Neuchâtel, qu’il anime depuis 
l’automne 2004.     

FRÉDÉRIC ERARD
Contrebasse, basse, chant

RAPHAËL PEDROLI
Batterie, percussion,
chant
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