


Présentation… 

Pedalo Cantabile  est un karaoké acoustique et mobile  qui peut se proposer n’importe où 

n’importe quand  du moment qu’il y a des gens quelque part   . 

Je le présente volontiers comme une animation populaire puisque ce n’est ni un concert, ni 

un spectacle à proprement  parler. 



Origine… 

Au départ, il y a… le plaisir de chanter, tout simplement.  

Et le triste constat que 

cette pratique pourtant 

ancestrale et populaire 

sous nos latitudes se 

p e r d p e u à p e u . 

Restent les mariages, 

les fêtes de famille, les 

stades de foot et… les 

karaokés  où le  chant  

continue  de  se  

manifester  dans cette  

veine populaire. 

Plutôt que d’envisager le stade de France, j’ai donc imaginé réaliser un karaoké 

acoustique, outil servant de prétexte à l’émancipation des cordes vocales. Ici, c’est le 

plaisir qui est mis en avant plus que la justesse du choeur, la rigolade plus  que le demi-

ton de la quinte augmentée. 

Passer un bon moment  ensemble, somme toute,  en chantant  ensemble, ce qui, 

d’expérience, donne une énergie folle  et parfois la banane jusqu’aux oreilles. 



Comment ça se passe… 

Le répertoire 

Ici quelques vidéos du Pedalo Cantabile 

Les gens (le public présent) 

choisissent une chanson dans 

une l iste. Chaque chanson 

(paroles et illustrations !) est 

i m p r i m é e s u r u n e b â c h e 

plastique (4 mètres de longueur 

par chanson sur 75 cm de    

large).  

Le musicien (moi !) se retrouve donc avec un instrument dans les mains pour 

accompagner la chanson tout  en rétro-pédalant afin de faire défiler les paroles 

de la dite chanson sur le support métallique,  à la manière d’un générique de film.

Clandestino, M. Chao  
Padam, E. Piaf 

La maman des poissons, B. Lapointe 

Je me suis fait tout petit, G. Brassens 

Germaine, Renaud  

Siffler sur la Colline, J. Dassin  

L'Aziza, D. Balavoine 

Alexandrie Alexandra, C.François  

Quand la musique est bonne, JJ. Goldman  

Les Bourgeois, J. Brel 

Fais moi mal Johnny, B. Vian 

Jolie Môme, L. Feré 

Le petit bal perdu, Bourvil  

La Javanaise, Serge Gainsbourg 

La bicyclette, Y. Montantd 

Marcia Baila, R. Mitsouko 

Sweet dreams, Eurythmics 

Gabrielle, Jonnhy Halliday 

La corrida, Francis Cabrel 

Résiste, France Gall 

Je veux mourir sur scène, Dalida 

https://www.marie-maurette-diff.com/pedalo-cantabile-videos


Organisation… 

Durée des interventions  

1h30 à répartir en 2 ou 3 sets dans la journée. 

Accueil technique  

• Une place de stationnement avec dégagement à l'arrière (4 mètres) et 
sur le côté droit du véhicule. 

• Un espace de circulation d'au moins 1,50m de large dans la zone de jeu 
prévue. 

• Pas de diffusion sonore amplifiée (musique, voix...) sur et à proximité de la 
zone de jeu. 

• Pente inférieure à 5% à l'endroit du jeu, ou alors prévoir des cales dans 
des zones pentues. 

• Aide au chargement/déchargement : 1 personne pendant 1 minute !  
• Prévoir un lieu de stockage pour le vélo en cas de pluie ou en cas de jeu le 

lendemain. Largeur : minimum 1,20 m 

Conditions financières 

• Une représentation : 900 €  
1h30 de présence sur une journée en 2 à 3 sets de 30 à 45 mn est le 
format classique. A redéfinir avec vous si besoin. 

• Frais de transport aller/retour au départ de Faux la Montagne (23) : 
0,59 € du km 

• Accueil de 1 à 2 personnes. Repas et hébergement en single de l’arrivée 
de la compagnie à son départ, à définir selon tournée et horaires de jeu. 



Contacts… 

ARTISTIQUE :  
Julien Chené 06 89 62 79 89  
pedalocantabile@openmailbox.org 

TOURNEES :  
Marie Maurette 06 48 74 58 68  
marie.maurette@wanadoo.fr 

ADMINISTRATION : 
Les Thérèses 05 61 07 14 29  
www.lesthereses.com 

Sarah Debove 

Magicienne de la couleur, sorcière du 
pigment, a donné sa touche, son 
interprétation en image de chaque 
chanson du «Pedalo», une carte 
blanche transformé en arc-en-ciel…
http://sarahdebove.ultra-book.com 

Crédits photos  1, 3, 5 et 6 : Julien Babins  

Presse… 
Julien Chené est un karaoké à lui tout seul. Il se balade en bicyclette au fil des rues. A 

chaque étape, il fait chanter le bitume en proposant aux passants de reprendre en chœur 

quelques airs célèbres de Joe Dassin, Claude François, Renaud, Manu Chao, Jacques 

Brel, Bobby Lapointe, Boris Vian... Quand la musique est bonne, le public donne, donne, 

donne. Trois notes de guitare (ou d'accordéon) réveillent des refrains blottis dans sa 

mémoire (…) Et puis, comme un "poor lonesome singer", il repart sur son vélo quelques 

rues plus loin lâcher quelques décibels. 

Thierry Voisin, Télérama 

mailto:pedalocantabile@openmailbox.org


Sur les routes… 

Festival Saperlipopette MONTPELLIER - Quelques 

p’Arts... CNAR Rhône-Alpes, ANNONAY - Les 

Petites Rêveries BRINON SUR BEUVRON - Festival 

Faites de la chanson ARRAS  -  Les Echappées 

Belles ALENCON - Les Esclaffades SAINT HELEN - 

Festival des arts de la rue CHASSEPIERRE (B) - 

Barjac m’enchante BARJAC - Ville de BALARUC 

LES BAINS - La Loire en Couleur ROANNES - Prise 

de Cirq DIJON - Festival ArtJoyette SAINT VARENT 

- L’Humour des notes HAGUENAU - Forum des 

arts SAINT MALO - Graines de rues BESSINES 

SUR GARTEMPE - Festival de la voix 

CHATEAUROUX - Mai’li Mai’lo SAINT HUBERT (B) - 

Les Guinguettes de l’Yvette VILLEBON SUR 

YVETTE - Les mercredis du port PORT SAINT 

LOUIS DU RHONE - La parade des 5 sens 

HASTINGUES - A portée de voix NOGENT LE 

ROTROU - La Saint Guerluchon ST PLANTAIRE - 

Centre Culturel Jean Pierre Fabrègue, ST YRIEX 

LA PERCHE - Le Grand bouillon REILLANNE -  Fête 

de l’IME EYJEAUX  - Quartier Cabaret VICHY  - 

Les jeudis de Perpignan PERPIGNAN - Fête de l’eau OYONNAX - Festival de l’Escabeau  BRIARE - Festival 

Mémoire Vive VILLEURBANNE - Garrigue en Fête VERS PONT DU GARD - Fête de l’Iris OULLINS - Maison de 

quartier Léo Lagrange ANGERS - Randonnée VINDELLES, - Sol y Fiesta LEUCATE - Orly en Fête ORLY - 

Ballade musicale SALBRIS - Vide Grenier POITIERS - Fête de la ville ARCUEIL - Fête du 14 Juillet MIGNE-

AUXANCES - Bartas Festival ST SEVER DU MOUSTIER - Les Fondus du macadam THONON LES BAINS - 

Foire Bio de BAULIEU - Programmation estivale FECAMP - Fête du vent SAINT VICTOR - Etape de l’Alter Tour 

cycliste EURRE -  Saint Alexandre en Fête DINARD - Festival  débranché GENEVE - Festival des arts de la rue 

de LA CRAU - 10 ans du réseau médiathèques SAINT AUBIEN DE LUIGNE - Fête des CE SNCF - Folies 

Bastringue Festival LEIGNE LES BOIS - Festivités de Noël - Festival de la soupe FLORAC - Les Turbulentes 

VIEUX-CONDE - Week end des Arts de la rue BAGNERES DE BIGORRE - Tous dehors (enfin) ! GAP - Festival 

Faites de la chanson ARRAS - Festiv’en marche MOUHET - Chantons sour les pins MARQUEZE - Banquet de 

la Saint Leu AMIENS - Journée des arts de la rue VILLEJUIF …


