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Créé par deux anciens

membres du groupe Asyl,

les Rochelais Nicolas et

Benjamin Freidline, avec

Mélanie Fish, Fantastic 

Nobody a vu le jour 

à l’occasion de la composi-

tion de la bande originale

du film Tout ce qui brille. 
La jeune photographe 

et plasticienne se met alors

au chant, en anglais, tandis

que Nicolas est à la guitare

et Benjamin à la batterie. 

Le groupe prépare son 

premier maxi pour le 

printemps 2012. Mettant 

en avant les héros du 

quotidien, les trois musi-

ciens se cachent derrière 

des noms et des masques

d’animaux (Bunny, Birdy 

et Mel). Ils ont un commun

un goût pour des groupes

comme LCD Soundsystem,

Archive ou les Ting Tings.

Fantastic Nobody 

a donné une dizaine 

de concerts à Paris et à la

Rochelle. Sur scène, le trio

dégage une belle énergie, 

à travers une musique 

mélodique et dansante,

avec guitare et batterie rock

renforcés par des arrange-

ments électro. !
NICOLAS DAMBRE

Fantastic 
Nobody

www.velvetcoliseum.com 
www.myspace.com/
lesthewackids laboite.noire@laposte.net

www.myspace.com/
niddecoucou
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Des instruments jouets.

Des reprises de Muddy

Waters, Ray Charles ou des

White Stripes en passant

par les Rolling Stones… 

Un concert survolté pour

les enfants à partir de 3 ans,

à partager en famille. 

Un groupe étonnant jouant

aux superstars du rock. 

Les trois musiciens bordelais

répondant aux pseudos 

de Bongostar, Blowmaster

et Speedfinger, haranguent

la salle, jouent et surjouent

jusqu’à la caricature 

au «plus grand groupe 
de rock’n’toys du monde». 
Un vrai bonheur. Car si

l’on n’est pas, comme l’au-

teur de ces lignes, un grand

fan des spectacles appelant

la participation des enfants,

on appréciera ici avec 

les WackiDs la chaleur 

du moment et la justesse

de la relation entre les 

musiciens et «leur» public.

Rien de pédagogique dans

tout cela. Juste une occasion

de partager, parents et en-

fants, un moment de douce

folie. Avec les WackiDs, 

la salle bouge, se lève, danse

et les enfants finissent sur

le plateau, avec le groupe,

peu de temps après 

l’inévitable solo de batterie.

Comme dans tout concert

de rock qui se respecte. 

On se prend au jeu et on y

croit. «Pour de vrai». ! C. P.

The WackiDs

La conception de cette nou-

velle création de la Boîte

noire aura d’abord été

l’histoire d’une rencontre.

Celle du directeur artistique

de la compagnie, André

Parisot, et de Céline

Schnepf (Compagnie 

Un château en Espagne).

Auteur de très nombreux

spectacles de théâtre 

d’objet, André Parisot 

ne s’était jamais frotté aux

plus jeunes spectateurs, 

à partir d’un an. L’apport

de Céline Schnepf (Canto 
de Luna, Petit appétit, 
Philéas…), qui a mis en scène

Comme un souffle, aura sans

doute été décisif. Car André

Parisot emmène ici les

tout-petits à la rencontre

d’émotions aussi fortes 

que subtilement maîtrisées.

Le souffle de vie, le vent, 

la tempête, la poésie 

de l’envol d’un oiseau…

C’est une réussite. Les pe-

tites machines inventées 

et actionnées par André

Parisot et son technicien-

complice n’enlèvent rien 

à la poésie du moment.

Bien au contraire. À l’issue

d’une représentation, 

on aura même entendu 

un spectateur «adulte 

et averti» expliquer qu’il

avait vu là l’un des specta-

cles les plus touchants 

de sa vie. ! C. P.

Comme un souffle
Compagnie 
La Boîte noire
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«Il était une fois une grande
forêt avec un large chemin…»
Ainsi commence, tel un

conte classique, ce spectacle

musical qui nous convie 

à une singulière balade 

automnale, entre ombre 

et lumières de sous-bois.

Mais il ne faut pas s’y trom-

per : guidée avec punch et

inspiration par Raphaëlle

Garnier, une fée aux longs

cheveux également auteur-

compositeur des chansons,

la promenade s’avère riche

en surprises ! Car dans 

un décor constitué de petits

arbres, de plantes bizarres

et de feuilles qui tombent

comme des confettis, tout

un monde mystérieux peu-

plé de créatures insolites 

et d’histoires tragicomiques

s’offre à nous : un chasseur

maladroit qui tue sa famille

par bêtise, un chien qui

rêve de biscuit et même 

un ogre rouge «qui mange
tout ce qui bouge». Sur des

airs aux rythmes variés, 

la chanteuse qui habite 

elle-même près d’une forêt

– ceci explique cela ! – pose

ses mots poétiques s’ac-

compagnant de trompette

et de piano à pouces quand

elle ne s’adonne pas à 

de virevoltantes, hardies et

très réussies improvisations

vocales. ! GILLES AVISSE

Marrons 
et châtaignes  
Compagnie Nid de coucou
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Télérama : 

Marrons et Châtaignes
©
Note de la rédaction :
TTT On aime passionnément
 
Note des internautes :
 

(aucune note)
Du 3 avril au 4 avril 2013
 

Des arbres, des chants d'oiseaux, quelques marrons et châtaignes... Une balade en 
forêt ? Plutôt une promenade musicale, poétique et burlesque, orchestrée d'une main de 
fée par Raphaëlle Garnier du duo Nid de coucou qui, pour l'occasion, joue en quartet ! 
Avec des arrangements instrumentaux originaux, accordéon, violon, contrebasse et voix 
s'accordent à transformer chaque chanson en une véritable petite histoire. Au détour d'un 
chemin, c'est tout un bestiaire fantastique que l'on rencontre : hérisson, hibou, ange-chat, 
ogre rouge et licorne. Un concert automnal à vibrer de plaisir.

Françoise Sabatier-Morel



Salle comble pour Marrons et Châtaignes

On a vu
Vendredi soir, plus de 360
personnes avaient investi la salle des
fêtes du Mûrier pour une balade au
coeur même d'une forêt, dans un
monde enchanté qui n'était pas sans
rappeler celui d' Alice au Pays des
Merveilles
Spectacle de chansons, Marrons et
Châtaignes , incarné avec beaucoup
d'humour par la compagnie Nid de
Coucou, a entraîné petits et grands
dans un monde enchanté au milieu
de personnages forts en poésie et
souvent inscrits dans la tradition
burlesque.
Un spectacle merveilleux, une
atmosphère féerique, le tout rythmé
par une musique vivace et originale,
qui a enthousiasmé le nombreux
public présent.
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Enfants à l'écoute
CD et livres-CD pour les enfants: critiques et billets d'humeur

Raphaëlle Garnier, Jean-Marc Le Coq : Marrons et châtaignes 

(autoproduit productions Nid de coucou - www.myspace.com/niddecoucou). Livre-CD

parution janvier 2011

11 chansons toutes tirée d'un spectacle sur l'automne, sujet banal s'il en fut. 
Mais Raphaëlle Garnier et Olivier Swenne en ont fait quelque chose de 
résolument original. Chaque titre entraîne l'auditeur dans une histoire - à 
chaque fois un monde différent - dans une suite de saynètes 
remarquablement mises en scène. Il y a quelque chose de l'univers absurde 
d'Alice au pays des merveilles ou des premières chansons de Brigitte 
Fontaine. Un disque qui ouvre l'imagination et qui fait rêver, ça ne court 
pas les rues de nos jours.

Dans une atmosphère de comédie musicale, accordéon, violon, trompette, 
cornemuse interviennent ajoutant encore au sentiment d'évasion. 
L'imagination, la fantaisie, la créativité, la fantasmagorie sont au rendez-
vous, mais aussi un humour très ravageur comme en témoignent La 
« Chanson des chasseurs » « Fairy Tales »

A partir de 8 ans.

http://enfantsalecoute.blogspirit.com/
http://enfantsalecoute.blogspirit.com/
http://www.myspace.com/niddecoucou
http://www.myspace.com/niddecoucou


NOUS AVONS VU, récemment ...

par Cristina Agosti-Gherban

Assadem.free.fr

Le CD homonyme a été un de nos coups de cœur. En voyant le spectacle 
programmé au Chorus des Hauts de Seine nous avons désiré aller le voir, 
non sans une certaine inquiétude, car c'est rare que un spectacle et un CD 
soient aussi performants l'un que l'autre . Quelquefois le spectacle est 
magnifique et le CD décevant ou le contraire.
Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci, loin de là!
Accueilli par des chants d'oiseaux, le spectateur est mis dans le bain avant 
le commencement du spectacle, qui se déroule dans une forêt magique.
A travers des chansons le récit nous amènera dans des lieux divers, 
mystérieux, étranges, loufoques. Mais contrairement à ce qui arrive 
souvent, l'histoire n'est pas là comme prétexte pour enchaîner des 
chansons, celles-ci l’enrichissent.
Raphaëlle Garnier, raconte, chante, bouge et même joue de la trompette 
avec une aisance et un professionnalisme admirable. Elle composera divers 
personnages, dont un ogre impressionnant!
Son travail vocal force l'admiration, car elle peut aller d'un registre très 
grave à un soprano léger avec un grande facilité. Et surtout elle est capable 
d'effets sonores inouïs comme les différents halètements de chien, par 
exemple. 
Jean-Marc Le Coq joue de l'accordéon chromatique comme il respire, avec 
facilité, décontraction et une grande virtuosité, Stéphanie Duvivier passe du 
violon au trombone avec naturel, maîtrisant parfaitement les deux 
instruments et Christophe Lelarge assure une magnifique contrebasse-tronc 
d'arbre.
Les interprètes montrent une grande complicité, chantent par moments et 
font des interventions avec un plaisir évident qu'ils font partager au public. 
En même temps ils ont une véritable écoute et un travail d'ensemble 
parfait!
Le décor est très poétique, et la mise en scène pleine de trouvailles: le nid 
du hibou, la marionnette perchée en haut d'un arbre.... ainsi que les 
masques revêtus à certains moments par les instrumentistes.
Pour finir en douceur, la chanteuse interprète une chanson s'accompagnant 
à la sanza. 
Un spectacle parfait, de tout point de vue.

(A partir de 4 ans et pour tous)

Le spectacle à reçu le prix Mino découverte 2012
Le livre/CD a reçu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros

Le site de la compagnie : http://www.niddecoucou.com/

http://www.niddecoucou.com/
http://www.niddecoucou.com/


Paris-Mômes
Juin-juillet 2011


