


Les Grandes Gueules présentent :

LES EXERCICES DE STYLE EN CHANSONS
Un Spectacle 250 représentations à Paris, et dans toutes la France
Un CD chez Sony Music
Des Actions Culturelles avant ou après les représentations

• Quelques pistes

Sur cette vision des Exercices de Style de Queneau en chansons

Une démarche singulière et abracadabrante, un projet décalé, farfelu, parfois déroutant par un groupe
fantasque, curieux, funambulesque et des solistes baroques, surprenants, un peu fêlés.

24 fois la même histoire !
Voici le projet délirant qu'a choisi un groupe vocal au nom évocateur (Les Grandes Gueules) pour un
spectacle et un CD riches en surprises.

Tout est parti d'une séance d’impros que s'offrait le groupe entre deux concerts en inventant à la volée des
parodies de leur propre répertoire.

Après quelques fous-rires il y eut l'envie de créer les moutures différentes d'une seule chanson.
Il y aurait une version jazz, une version rock, une version Star Ac', une version Robot façon Kraftwerk, un
hymne partisan, un opéra miniature, un chœur religieux, une danse folklorique, une berceuse, une chanson
d'école, une fête africaine etc ... !

Par bonheur un écrivain, Raymond Queneau, avait eu une démarche similaire en racontant de 99 manières
différentes, une histoire très banale où il est question d'une querelle dans un autobus. Ce sont les Exercices
de style, aujourd'hui un classique de la littérature contemporaine ; c'est finalement de cet ouvrage que
partiront Les Grandes Gueules pour leur projet…

La chose est presque inédite car les seuls à avoir tenté l'expérience furent les Frères Jacques il y a...
60 ans !

Bienvenue donc dans les Exercices de style en chansons !

Tout commence avec un micro posé dans une salle de classe… pour venir s'installer doucement dans vos
oreilles… et vous faire goûter à la célébration musicale d'un livre génial, plein d'esprit et d'humour… chanté,
joué, dansé, parodié, murmuré, hurlé sur scène par un groupe qui nous surprend à chaque tournant…

Comme pour chacun de leurs spectacles et albums, Les Grandes Gueules n’ont mis ici aucune limite ; les
arrangements vocaux sont hors du commun ; d'un morceau à l'autre on passe d'une production aux finitions
soignées à des enregistrements "vrais" en une seule prise.

C'est virtuose, inventif et attention ! il n'y a dans ce spectacle et dans le disque que des voix !



• Le Spectacle

Musique :  Bruno Lecossois
Textes : Raymond Queneau © Editions Gallimard, 1947
Distribution : Elsa Gelly, Tania Margarit, David Richard, Bruno Lecossois
Technique : Audrey Alibert 
Mise en scène : Dominique Ratonnat
Costumes : Laurence Alquier, Marianne Vally
Chorégraphie : Myriam Hervé-Gil

De quoi s'agit-il ? 

Parus en 1947, les Exercices de style, un livre singulier écrit par Raymond Queneau, racontent 99
fois la même histoire, de 99 façons différentes.

Cette histoire tient en quelques mots : 
Le narrateur se trouve dans un autobus et remarque un jeune homme au long cou, coiffé d'un
chapeau orné d'une tresse tenant lieu de ruban. Ce jeune homme échange quelques mots assez
vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le
narrateur revoit ce jeune homme gare Saint-Lazare. Il est alors en train de discuter avec un ami
qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus.

Les Grandes Gueules ont choisi d'adapter en musique 24 versions de cette histoire dans des styles
musicaux les plus variés.

« Ce qui me plaît dans le livre Les Exercices de Style, c'est évidemment l'idée du "thème et
variations". C'est un procédé  qui se trouve aux origines de la musique. On part d'une idée que l'on
transforme, qu'on harmonise, et avec Raymond Queneau, il y a en plus l'humour et la virtuosité du
texte, que nous avons donc essayé de garder au plus près ". » Bruno Lecossois

Le spectacle est mis en lumière, en espace, et chorégraphié.

Durée du spectacle : 1h20

1/ Tanka 13/ Précieux

2/ Exclamations 14/ Botanique

3/ Alors 15/ Compositions de Mots

4/ Précisions 16/ Prosthèses

5/ Injurieux 17/ Litotes

6/ Polyptotes 18/ Rêve

7/ Apostrophe 19/ Vulgaire

8/ Paréchèses 20/ Alexandrins

9/ Comédie 21/ Analyse logique

10/ Ode 1 22/ Tanka 2

11/ Permutations par groupes croissants de mots 23/ Ode 2 (Gospel)

12/ Javanais 24/ Par devant par derrière



• Le Disque



• Biographies & Discographie

Les Grandes Gueules
Le premier concert de ce groupe montpelliérain date du 21 janvier 1993 : quartet vocal qui défendait
déjà une esthétique joyeusement décalée, réunissant autour de Bruno Lecossois des chanteurs ayant
chacun leur background propre, ce qui participe à la richesse incomparable du groupe.
En 1997, création du spectacle Boby Groove qui revisite l’univers de Boby Lapointe ; puis de Wolfgang
Amadeus Bizarre qui mêle Be Bop, Mozart et musique électro-comique. Ce sera en suite Zorg, trio
d’improvisation. Puis une première version des Exercices de Style.
En 1997, Les Grandes Gueules décrochent leur premier trophée au Tremplin Crest Jazz Vocal.
En 1998, le groupe triomphe au 21ème Concours de La Défense avec un double premier prix : pour
l’ensemble et pour les compositions de Bruno Lecossois.
Les Grandes Gueules sont invitées au Festival d’Avignon puis en Guest aux Victoires de la Musique Jazz.
Bruno Lecossois compose alors un projet visionnaire qu’il nomme Absolut Vocal réunissant les richesses
de son imagination, sa verve, son humour, son sens du féerique. Avec une apparente désinvolture, Les
Grandes Gueules vont révéler tout au long de cette suite musicale, poésie, luxuriance, et surtout nous
montrer une identité très forte et un univers à part.
Une maquette atterrit chez BMG : coup de cœur immédiat. Le CD Absolut Jazz Vocal A Capella est un
succès. Ce sera ensuite Vocal Extrême. Puis en décembre Les Exercices de Style.

Discographie chez BMG/SonyMusic

                               

Bruno Lecossois
Leader et créateur des Grandes Gueules, chanteur, compositeur, il fonde son premier blues band à 15 ans, et déjà il
aime toutes les musiques sans exclusive. Plus tard il est cofondateur des Félés du Vocal, son premier groupe a
capella ; puis crée musiques et spectacles pour Les Grandes Gueules a capella
Son univers musical voyage aux frontières de ceux de Josef Zawinul, Pat Metheny, mais aussi la meilleure des
musiques urbaines made in USA, Zappa et George Clinton, la musique classique de Bach à la musique contemporaine
en passant par le rock, Frank Zappa, Miles Davis, Joy Division ou les Clash, sans oublier les Pink Floyd qui ont
marqué son enfance, ou encore Brian Eno et David Byrne avec leur disque fondateur My Life In The Bush Of Ghosts.

Marylou Mauras 
A étudié le piano, le saxophone, la musicologie, la danse,, le chant lyrique, le jazz. Fait ses premiers concerts en
reprenant des chansons françaises, puis crée un groupe dans lequel elle interprète du Frank Zappa ; intègre Les
Grandes Gueules en 1994 ; crée le spectacle The Tour ! De Chansons… (reprises décalées de chansons françaises) ;
crée le spectacle Le dernier Client (textes et parodies de Vincent Roca); puis Larguez les Amours (spectacle et CD).

David Richard
Accordéoniste de formation (1er lauréat du concours international de Kligenthal, finaliste du Trophée Mondial),
compositeur, arrangeur, Capésien en Musique, diplômé en musicothérapie, il fait partie de différentes formations
(quatuor Czardas, orchestre Itinéraire Bis, Les Grandes Gueules depuis sa création, quintette Zazie Muzette, etc) qui
explorent différentes esthétiques musicales (musique russe, tzigane, bal populaire, chanson française, opéra,
opérette, fanfare, rock progressif, musique traditionnelle, le jazz…).

Amandine Roques 
Commence la scène en tant que chanteuse à 14 ans. Après un DEM de jazz puis le prix jazz et prix du public au
concours des JMF à Paris, elle reçoit un 2ème prix au tremplin jazz de Vannes avec Barrelhouse. Son 1er album Eléa
est sorti en 2008 chez Mosaic. Elle a participé aux albums de JP Llabador El Bobo (2000) et Bernard Margarit Notes
de voyages (2003). Elle a fait les premières parties de Liz Mc Comb, de Richard Galliano, de Sansévérino ; puis des
tournées avec Les Grandes Gueules ; avec les Black & White Gospel Singers ; avec le 4tet Tania’s Songs.



• La Presse

Ils ont aimé Les Grandes Gueules : 

Le Monde : Le formidable allant des Grandes Gueules, dans un spectacle brillant, drôle, virtuose. 
Prouesse, exploit, et approche hautement musicienne. Sylvain Siclier (08.01.09).

Le Nouvel Observateur : Rien que des tubes !  Fabrice Pliskin (24.12.08)

Le Parisien : Sacré défi. Une performance vocale et artistique unique.   (08.01.09)

Jazzman : Un voyage jubilatoire, riche en trouvailles musicales et folies vocales superbement maîtrisées.
Pascal Anquetil (janvier 2009)

Jazz Hot : Les Grandes Gueules : qualité de son époustouflante servie par une technique rare qui sait
s’effacer, justesse à toute épreuve, la Scène du jazz européen a trouvé son nouveau Take 6. Cul béni en moins.

Le Monde : Les Grandes Gueules donnent de la voix et rien que cela, sans l’accompagnement d’une
rythmique, inscrits dans une tradition venue des Double Six, et d’une flagrante modernité dans l’attention aux
timbres et rythmes qui traversent la musique depuis une trentaine d’années. De bout en bout étonnant et
captivant. Sylvain Siclier

Libération : Les Grandes Gueules ont mis en musique les « Exercices de Style » et en livrent à peu près
toutes les possibilités qu’offre le « a capella » sauf une : la mauvaise. Ils s’y connaissent en jazz et vous
mettent dans une telle bonne humeur qu’après, vous pouvez sans danger aller voir un drame ou deux !

Willem

Télérama : Le jazz vocal est une tradition perpétuée des deux côtés de l’Atlantique. Sa branche hexagonale
s’est enrichie d’une formation époustouflante : Les Grandes Gueules, qui n’en sont pas à leur coup d’essai.
Virtuosité confondante (les voix se font aussi instruments, de la contrebasse au tambour d’eau en passant par
la trompette) ; palette musicale du genre élargie, touchant au sacré, au contemporain, à la world ; tour à tour
malicieuses et magiques ces Grandes Gueules ont un grand talent.

Anne-Marie Paquotte

Nouvel Obs : Vous avez aimé les Double Six ? Les Take 6 vous estomaquent ? Les diableries rythmiques de
Steve Reich vous affolent ? Alors Les Grandes Gueules sont pour vous. Groupe a capella d’une virtuosité
insensée, plein d’humour.            Bernard Loupias

Nova : Voici le disque le plus ahurissant depuis que j’entends … des voix. Quatorze titres originaux enchaînés
pour un voyage initiatique de jazz vertigineux en minimalisme impressionniste, de techno organique en funk
asymétrique. Une technique au-delà de l’a capella virtuose avec giclées d’humour et fulgurances d’émotions.
Album ovni, précieux pour les gourmets de sons hors normes.

Rémy Kolpa (à propos du CD Absolut Jazz Vocal A Capella)

Jazzman : Avec une apparente désinvolture, Les Grandes Gueules révèlent tout au long de cette suite
musicale une poésie proche de l’enfance. Un des rares groupes a capella à posséder son style bien à lui. Le
Grandes Gueules emmènent l’auditeur à la découverte d’espaces vocaux jusqu’alors inconnus.

Pascal Anquetil

Femme Actuelle : Si vous ne connaissez pas Les Grandes Gueules, il est urgent de les découvrir !

Sud Ouest : La prouesse est magistrale d’un bout à l’autre. Un Objet Vocal Non Identifié. Ph.M.

La Dépêche : On est littéralement scotchés par l’extraordinaire virtuosité de ces artistes. C’est une parenthèse
hors du temps où l’on est captés dès la première mesure pour atterrir éberlué au final.

Belmonte



















www.lesgrandesgueules.fr

Contact France : 
Bruno Lecossois

blecossois@free.fr
+ 06 13 60 21 73 

Australia : 

Cecile Michels
cmichel2@bigpond.com

0432 083 946

Spotify :

https://open.spotify.com/album/2dYTvmwMVn33
vHnYQY0opJ

Itunes : 

https://itunes.apple.com/fr/album/exercices-de-
style/299295271

youtube : 

https://www.youtube.com/user/lesGGTv

https://www.youtube.com/user/lesGGTv
https://itunes.apple.com/fr/album/exercices-de-style/299295271
https://itunes.apple.com/fr/album/exercices-de-style/299295271
mailto:blecossois@free.fr
http://www.lesgrandesgueules.fr/



