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Si on sortait

En bref
CHARMEY
Antoinette B. en soirée
de dédicaces
Auteure de Tanao et le couple de
brume, Antoinette Bourquenoud
est l’invitée de la Bibliothèque
régionale de la Jogne, à Charmey.
Ce vendredi, dès 18 h, elle dédica-
cera son premier roman, publié
sous le nom d’Antoinette B. Tanao
et le couple de brume a remporté
en octobre le Prix national pour 
la Suisse à la 3e Journée du
manuscrit francophone. Plus 
de 300 ouvrages d’une trentaine
de pays y ont participé.

GRUYÈRES
Concert de l’ensemble
vocal Scarlatti
Dirigé par Boris Fringeli et accom-
pagné à l’orgue par Vincent Perre-
noud, l’ensemble vocal Scarlatti
donne un concert ce samedi
(20 h) à l’église St-Théodule 
de Gruyères. Il interprétera des
œuvres de Maurice Duruflé
(Requiem op. 9, Ubi Caritas, Tota
Pulchra Es) et de Francis Poulenc
(Salve Regina). 

EXPOSITION
Deux artistes réunies 
au Musée de Morat
La Bulloise Catherine Zumkeller 
et la Marlinoise Françoise Emme-
negger exposent en commun 
dès dimanche et jusqu’au 31 mai
au Musée de Morat. Sous le titre
Ephémère, elles proposent «un
voyage… une réflexion sur le fra-
gile… l’éphémère… souvenirs
d’un paradis perdu». Plus de cent
œuvres sont réunies sur les cinq
étages du Musée. Du mardi 
au samedi, 14 h-17 h, et les
dimanches, 10 h -17 h. Vernissage
ce samedi, 18 h. 

BULLE
Un groupe irlandais pour
fêter la Saint-Patrick
Venu de Galway, OGMA débarque
à Bulle pour fêter la Saint-Patrick.
Ces quatres musiciens donnent 
un concert de musique irlandaise
ce vendredi (21 h) au Tonnelier.

FRIBOURG
Le bluesman John Primer
en concert
Le guitariste et chanteur de blues
John Primer (nominé dans la caté-
gorie meilleur artiste aux Grammy
blues awards 2016) joue ce
samedi au Blues Club de Fribourg,
dès 20 h (route Saint-Nicolas-de-
Flüe 22). Ce musicien de Chicago,
qui a joué avec Muddy Waters, les
Rolling Stones ou encore Buddy
Guy, sera accompagné du maître
des lieux, l’harmoniciste Bonny B.
www.bonnyb.ch.

MUSÉE GUTENBERG
Pony del Sol en concert
Sous son nom de scène Pony del
Sol, l’auteure-compositrice-inter-
prète Gael Kyriakidis donne un
«récital multimédia» au Musée
Gutenberg, à Fribourg, dans 
le cadre de l’exposition Tinguely
2016. Accompagné de son frère
Mathieu Kyriakidis, elle retracera
en films, en petites histoires et 
en musique son séjour à l’atelier
Jean-Tinguely, à Paris. Le spectacle
Moi m’appeler Pony del Sol 
et pas bien parler le français
est à découvrir ce samedi à 20 h.

CAFÉ LE TUNNEL
Calligraphie et musique
Sous le titre La voie de l’encre, 
le café Le Tunnel, à Fribourg,
accueille jusqu’au 22 avril une
exposition d’Inès Doshin Igelnick,
nonne zen et peintre calligraphe.
Ce jeudi, dès 18 h 30, se déroule
une cérémonie du thé selon la
tradition Sôtô, suivie, à 20 h 15,
d’une performance calligraphique
en musique par Inès Doshin 
Igelnick. www.cafeletunnel.ch.

Chansons d’amour, rires
coupables et doubles sens

CHRISTOPHE DUTOIT

CRÉATION. «Ah! que j’aime l’en-
tendre se faire prendre / Pren-
dre son plaisir ou prendre son
pied / Il n’y a rien de tel pour
me détendre / Que de la savoir
habitée.» Jeudi dernier, vers
10 h. La porte entrebâillée du
Bilboquet laisse filtrer des rires
joviaux. On entre à pas de loup.
Dans une semaine, les Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois
joueront pour la première fois
leur spectacle de chansons fri-
pouilles. Pour l’heure, les trois
Neuchâtelois peaufinent les
derniers détails avec un qua-
trième larron.
Avec son regard d’artiste de

rue, le Français Nicolas Turon
distille ses conseils. «Je ne vais
pas vous donner d’artifices.
Soyez fluides, généreux et sin-
cères.» Pour la énième fois, les
musiciens reprennent leur en-
trée sur le plateau.
«Fais gaffe Bichon, quand

t’as commencé à jouer, t’étais
encore de coin», remarque le
contrebassiste Frédéric Erard
avec son accent du Haut. Ils
s’arrêtent, recommencent, pi-
quent un fou rire lorsque le
même Fred se plante au détour
d’un couplet. «Erard, E-R-A-R-D,
vous notez, hein!» Dans l’hila-
rité complice, on prend votre
serviteur à témoin. Pour la pre-
mière fois, un spectateur exté-
rieur perce l’intimité de leur
création. La contagion fait effet.
«C’est une femme canon / 

Silhouette qui tue / Deux obus
bien ronds / Et un joli fût.» Mal-
gré la volonté paillarde, ceux
qui s’attendent à des mots vul-
gaires peuvent se rhabiller. La
plume acérée de Lionel Aebi-
scher ne trempe pas dans cette
sève-là. Au contraire, Bichon
signe ses textes du sceau de la
tendresse et du clin d’œil. Le
Loclois fait rimer un gars doté
«d’un beau calibre» avec une
belle qui n’est «pas libre». Le
double sens est roi, l’air de ne
pas y toucher.

Toujours un coup d’avance
Sur scène, les trois bardes

barbus chantent une histoire
de perle qui s’enfile de deux

manières. Allez savoir pour-
quoi. Entre eux, les regards
sont coquins. «Soyez de moins
en moins musiciens, conseille
celui qui œuvre également
comme chroniqueur à France
Bleu. Vous avez fait une pro-
messe au public. Connectez-
vous. Le personnage principal,
c’est vous trois.» Ils écoutent,
retournent à leur instrument,
recommencent, s’arrêtent, rè-
glent un détail, reprennent. Le
terme «répétition» prend tout
son sens.
«Vous êtes tendus, les gars.

C’est normal. Dites-le au public.
Ayez toujours un coup d’avan-
ce. Dites un truc du genre: “On
sait comment se rassurer, on
va s’approcher de vous…” Et
vous venez devant la scène.»
L’ambiance est cool, mais très
professionnelle. Derrière sa
batterie, Raphaël Pedroli figno-
le ses interventions. Chaque
nuance se règle comme une
mécanique de précision. Sinon,
la magie se briserait au moin-
dre dérapage.
On vapote entre deux chan-

sons. Nicolas Turon pinaille sur
un couplet de Déjeuner sur
l’herbe, trop léger à son goût. «Il
faut susciter le rire coupable.
Peut-être y mettre un peu de
vice.»

Dialectique de la rue
Le trio travaille surtout les

transitions. «Au rang des petits
plaisirs…» Mais nous ne dévoi-
lerons pas la surprise. «Allez-y
à l’impro, en langage parlé. Il
faut pratiquer un vandalisme
bienveillant: être très sympa-
thique dans le fait de ne pas
laisser le choix au public. C’est
une dialectique du spectacle
de rue: pas de nuances, pas 
de modérateurs, pas de juge-
ments de valeur. Quand un rap-
peur dit: “Faites du bruit!” c’est
déjà un constat d’échec. Il faut
parfois être bonimenteur et 
je vais vous montrer des tech-
niques. Ne dites jamais “les
gens”. Laissez ça aux chan-
teurs de variétés.»
«Celles qui chipotent à table

/ Chipotent au lit.» Déjà très 
à l’aise après deux semaines 
de mise au vert au Bilboquet, 

Lionel Aebischer (guitare), Raphaël Pedroli (batterie) et Frédéric Erard (contrebasse) peaufinaient, 
jeudi dernier, leur spectacle fripouille au Bilboquet. CHRISTOPHE DUTOIT

Dès ce soir et jusqu’à dimanche, les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois créent leur spectacle polisson au Bilboquet. En résidence
durant trois semaines à Fribourg, ils ont ouvert la porte à La Gruyère jeudi dernier, à l’heure des derniers réglages de La gâchette.

les Petits Chanteurs déroulent
leurs nouveaux titres. Ils pas-
sent du reggae au rockabilly,
sans oublier de belles ballades.
Avec toujours cette attention
particulière pour le texte, à
l’image de C’est une rose. «Vous
êtes partis sur un spectacle
érotico-paillard, décrypte Nico-
las Turon. Maintenant, vous
chantez des chansons amou-
reuses. Vous nous dites que
c’est chouette d’aimer. Votre
spectacle est très doux.» Il
s’adresse à Bichon: «Ton texte
fonctionne tout seul. N’y mets
aucun artifice. Efface-toi der-
rière lui, ne t’excuse pas!» 
Depuis la salle, les poils se

dressent au garde-à-vous. Nico-
las Turon analyse: «Vous êtes
partis sur des ambiances de
bières tièdes et vous aboutis-
sez à un spectacle alcool brun
de fin de soirée, genre “on va se
dire des petits secrets entre
nous”.» 
Il est plus que midi. Direc-

tion Le Commerce pour le plat
du jour. «C’est la première fois

que nous bénéficions d’une ré-
sidence aussi longue, se réjouit
Lionel Aebischer. Cela nous
permet de travailler des choses
fondamentales.» Après ces
quatre dates, le groupe enregis-
trera ses chansons en avril.
Pour sortir un disque avant
l’hiver. Entre-temps, le trio col-
laborera encore avec le Musée
d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel pour son exposition sur le
système digestif. «Un vrai pro-
jet d’écriture, ce ne sera pas
triste!»

«T’inquiète, elle est pire»
Entre le saumon et le des-

sert, il sort soudain son carnet.
«Ça y est, Bichon fulgure», ri-
gole en face Frédéric Erard. En
deux minutes, sur le coin de la
table, il griffonne deux nou-
veaux couplets pour Déjeuner
sur l’herbe. «Et la chute, tu la
gardes?» demande-t-on. «T’in-
quiète, elle est pire…»
«Nous, ce qu’on aime / C’est

caresser les chats / La race ne
nous importe pas.» De retour

au Bilboquet, les titres s’en-
chaînent, très estampillés Pe-
tits Chanteurs à la Gueule de
Bois. «On puise dans l’esprit
mal tourné des spectateurs, ra-
conte le compositeur. Tout est
à double sens.» Par exemple,
Mon p’tit chat est une berceuse
que le groupe interprétera éga-
lement lors de son prochain
spectacle familial. Sans chan-
ger la moindre virgule. Et sans
que les enfants soient choqués.
Du grand art.
Sur le plateau depuis six

heures, le trio fait fi de la fa-
tigue. «On met en place des si-
tuations. Vous verrez bien ce
qui se passera après. Le jeu va
se roder. Attention à la syntaxe.
Ne dites pas: “Faites-le vrai-
ment!” Mais: “On le fait vrai-
ment.” Emmenez le public avec
vous.»
S’il est une chose que les Pe-

tits Chanteurs à la Gueule de
Bois savent faire à merveille,
c’est bien celle-là: emmener le
public avec eux. Jusqu’à l’ex-
tase. �

Tendresse et youpla boum
«Les chansons de salle de garde / Ont toujours été de mon goût / Et je
suis bien malheureux, car de / Nos jours, on n’en crée plus beaucoup»,
chantait Georges Brassens en 1976 sur son dernier album. Quarante ans
plus tard, les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois réparent ce tort. Et plu-
tôt dix-huit fois qu’une. Après avoir monté un spectacle familial, les Neu-
châtelois décident de s’adresser aux grands enfants et composent leur
propre répertoire libertin. Pour briser l’un des derniers tabous: le rapport
au corps et à ses plaisirs.
Plus coquin que cochon, Lionel Aebischer a ciselé dix-huit chansons

chiadées, tantôt tendres, tantôt youpla boum. «J’ai essayé de ne pas tom-
ber dans la vulgarité. On est toujours sur le fil du rasoir. Je voulais aller
au-delà du paillard, parler d’autre chose en parlant de la chose.» Tout au
long du nouveau spectacle intitulé La gâchette, il chante certes la gau-
driole (Déjeuner sur l’herbe), mais surtout la tendresse (Ma voisine et
C’est une rose) ou encore le capitalisme, «peut-être la chose la plus vul-
gaire du spectacle», aux yeux du batteur Raphaël Pedroli. A déguster
sans modération.

Fribourg, Le Bilboquet, je 17 (restent des places), ve 18 (complet),
sa 19 (complet) et dimanche 20 mars (supplémentaire). 
Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.pcgb.ch


