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Les	 Dézingués	 du	 Vocal,	 un	 quatuor	 humoris.que	 décomplexé	 !	 Trois	 chanteurs	 et	 un	
pianiste,	des	nouvelles	chansons,	du	loufoque	dans	un	univers	décapant	…!	
	
Ils	 sont	 4,	musiciens,	 comédiens,	maniant	 le	 verbe	 et	 l’harmonie	 avec	 brio.	 Formés	 au	
classique,	au	jazz,	aux	musiques	actuelles	et	à	la	comédie,	ils	interprètent	un	répertoire	de	
chansons	 originales	 dont	 la	 mise	 en	 scène	 signée	 MarineGe	 Maignan	 met	 en	 avant	
l’humour	des	textes,	des	situa.ons	improbables	et	des	entre-chansons	farfelues.	
	
	

HISTOIRE:		
2012:	Premier	spectacle	mis	en	scène	par	Eric	Bouvron	
2015:	2ème	spectacle	mis	en	scène	par	MarineAe	Maignan	
2017:	Nouveau	spectacle	avec	l’arrivée	de	2	nouveaux	musiciens,	
toujours	mis	en	scène	par	MarineAe	Maignan.	



	
	

	
	
	
	

Chanteuse	

Chanteuse	
Une	 comédienne	 qui	 chante,	 ou	 une	 chanteuse	 qui	
joue…	?	Elle	se	forme	auprès	de	Philippe	Perrussel	et	Alain	
Hi.er	 au	 conservatoire	 d'Art	 Drama.que	 du	 Centre	 de	
Paris	 puis	 à	 l'école	 du	 Théâtre	 Na.onal	 de	 Chaillot	 ainsi	
qu'auprès	de	Richard	Cross	et	Sophie	Delmas	en	comédie	
musicale.	
On	 la	 retrouve	 dans	 de	 nombreux	 rôles	 de	 théâtre	 ("La	
nuit	 des	 Rois",	 Serge	 Lipsyc,	 ou	 "Les	 hommes	
préhistoriques	 sont	 des	 cons"	 E.	 Gueda,	 au	 Théâtre	 du	
Rond-Point)	ainsi	que	dans	des	comédies	musicales	jeune	
public	 ("Le	 pe.t	 Chaperon	 rock",	 "La	 reine	 blanche"	 ou	
encore	 "Blanche-Neige	 et	 moi"	 dont	 elle	 a	 écrit	 le	
scénario.)	
Tout	 le	monde	s’accorde	pour	dire	que	 sa	 folie	ordinaire	
va	très	bien	avec	«	Les	Dézingués	du	Vocal	»,	avec	qui	elle	
partage	maintenant	quelques	franches	rigolades.	

	

Après	quelques	 répé..ons	dans	 les	 réunions	 familiales,	elle	
débute	vraiment	avec	un	palmarès	impressionnant	:	cours	de	
piano,	DEA	de	musicologie,	1er	prix	de	flûte,	de	chant	lyrique	
(CNR	 de	 Versailles),	 prix	 d’excellence	 et	 prix	 de	 chant	 en	
musique	baroque	au	CNSM	de	Paris.	
Tout	 cela	 la	 conduit	 sur	 les	 scènes	 d’opéra,	 au	 sein	
d’ensembles	 baroques	 pres.gieux	 (La	 Chapelle	 Royale,	 Les	
Arts	Florissants,	Les	Musiciens	du	Louvre…)	Mais	comme	elle	
ne	 .ent	 pas	 en	 place,	 elle	 trouve	 tout	 cela	 un	 peu	 trop	
sta.que…	
Passionnée	par	l’écriture	et	la	composi.on,	elle	écrit	plus	de	
20	 spectacles	 musicaux,	 les	 met	 en	 scène	 et	 se	 spécialise	
dans	 la	 chanson	 et	 l’humour.	 Elle	 crée	 «	 Les	 Dézingués	 du	
Vocal	 »,	 abou.ssement	 idéal	 de	 son	 excentricité.	 Elle	 en	 a	
signé	les	textes,	les	arrangements	vocaux	et	les	musiques.	



	
	

	
	
	
	

Guitariste,	chanteur	

	Pianiste	
Il	est	pianiste,	claviériste	et	compositeur.	Après	ses	études	
à	 l’université	 (un	 Master	 de	 LiGérature	 comparée)	 et	 au	
Conservatoire	 de	 Lyon	 (Piano	 jazz),	 il	 travaille	 le	 piano	 à	
New	 York	 avec	 Michael	 Weiss	 et	 Aaron	 Goldberg	 et	
complète	 sa	 forma.on	 en	 étudiant	 la	 Composi.on	 et	
l’Orchestra.on	à	 l’Ecole	Normale	de	Musique	de	Paris.	Sa	
passion	pour	le	jazz	new-yorkais,	la	musique	noire	
américaine	 et	 la	 composi.on	 contemporaine	 l’a	 poussé	 à	
jouer	 dans	 divers	 ensembles	 revendiquant	 ces	 influences.		
Il	 est	 notamment	membre	 du	 quartet	Mupokési,	 travaille	
en	 duo	 avec	 la	 chanteuse	 Emmanuelle,	 dirige	 son	 propre	
Quintet	(Guillaume	Ménard	5te).	
C'est	 un	 type	 au	 poil,	 il	 doit	 être	 un	 peu	 fêlé	 du	 bocal	
puisqu’il	a	rejoint	«	Les	Dézingués	du	vocal	»	et	s’y	trouve	
bien	!	

	

Musicien,	 guitariste	 (prix	 de	 guitare	 de	 la	 ville	 de	
Paris),	 pianiste	 et	 chanteur,	 il	 se	 spécialise	 dans	 les	
spectacles	 musicaux,	 les	 comédies	 musicales	 et	 les	
soirées	cabaret	où	il	peut	développer	sa	polyvalence	
aussi	 bien	 en	 théâtre	 («	 Le	 carton	 »	 de	 Clément	
Michel;	 reprise	 du	 spectacle	 «	 Ils	 s’aiment	 »	 de	
Palmade	 et	 Laroque),	 qu’en	musique	 et	 en	mise	 en	
scène	 («	 Ce	 soir	 j’aGends	 Madeleine	 »,	 «	 La	
par..on	»)	
Il	a	également	à	son	ac.f	des	spectacles	jeune	public	
et	pour	ne	pas	s’ennuyer,	Il	enseigne	la	guitare	à	ses	
heures	perdues.	
Sa	pluridisciplinarité	et	sa	personnalité	burlesque	 l’a	
amené	à	 rejoindre	«	Les	Dézingués	»	 :	une	 seconde	
peau!	
	



	
	
	
		

	
	
	

MeGeur	en	scène	

Après	avoir	 jouée	 la	comédie	 (et	du	saxophone),	elle	
chante	pendant	plus	de	12	ans	dans	 le	 groupe	 vocal	
T.S.F,	 alliant	 ses	 talents	 de	musicienne	 avec	 ceux	 de	
comédienne	aux	accents	burlesques.		
	
Fort	de	sa	grande	expérience,	elle	passe		du	côté	de	la	
mise	en	scène	et	signe	des	spectacles	de	théâtre	(Les	
Kiprokos,	 l'allée	 des	 clowns",	 Théâtre	 Elixir	 "Yen	 a	
pas"...),	 de	 chansons	 ("Chansons	 plus	 Bifluorées	
depuis	2004...),	 jeune	public	(Alain	Schneider,	"Dr	Zic	
et	Mister	Couac"...),	et	musicaux	("Les	Gigolos",	"Tus	
Frus"...)	
	
Elle	 rejoint	 "Les	 Dézingués	 du	 Vocal"	 pour	 leur	
deuxième	 spectacle,	 et	 prend	 un	 malin	 plaisir	 à	
meGre	 en	 exergue	 leur	 ressort	 comique...	 Elle	
travaille	actuellement	sur	le	troisième	spectacle.	

	



LA PRESSE!

	
	
	

«	Hilarant	et	spectaculaire,	jalonné	de	sketchs	débridés	où	les	jeux	de	mots	drôlissimes	meGent	en	
évidence	l’humour	truculent	de	l’auteure	des	textes	et	des	musiques.	»	La	nouvelle	République,	Mai	
2017	
	
«	Sous	le	signe	du	farfelu	et	du	cocasse,	ils	portent	haut	le	jeu	de	mot	loufoque,	du	calembour	à	la	
paronomase…	»	Froggy’s	Delight,	Déc	2016	
	
«	Il	reste	au	public	de	meGre	de	côté	les	pe.ts	tracas	du	quo.dien	qui	sont	épinglés,	les	4	ar.stes	se	
relayant	pour	jouer	sur	les	mots,	osant	même	faire	une	chanson	sur	«	le	pe.t	coin	»	»	La	nouvelle	
République,	Fév	2015	
	
«	Un	quatuor	stylé,	servi	par	des	voix	affinées	et	une	mécanique	bien	huilée	»	
Le	Périgord,	Avril	2014	
	
«	Ils	osent	des	sujets	que	personne	d’autre	n’aborde…	»	Reg’Arts,	Décembre	2013	
	
«	C’est	frais,	joyeux,	à	la	fois	irrévérencieux	et	élégant,	audacieux,	malicieux,	inven.f	et	très	
clownesque	et	le	public	les	suit	volon.ers	dans	leur	univers	décalé	et	loufoque.	»	Reg’Arts,	Mars	2013	
	
«	Répertoire	original	basé	sur	le	détournement	des	styles	musicaux,	les	jeux	de	mots	les		calembours	
et	l’humour.	Ce	quatuor	de	clown	féru	de	syntaxe	décalée	et	d’insolence	irrévérencieuse	dispense	un	
jovial	et	loufoque	diver.ssement	»	Froggy’s	Delight	Mars	2013	
	
Commentaires	de	spectateurs:		
	
Je	souhaite	à	tous	ceux	qui	ont	aimé	Raymond	Devos	d	avoir	là	chance	de	rencontrer	en	spectacle	les	
Dézingues	du	vocal.	ils	passeront	une	super	soirée	à	triturer	les	mots	sur	une	musique	qui	ne	quiGera	
plus	vos	oreilles	(08/01/2017)	
	
De	vrais	talents...un	spectacle	de	qualité...une	parenthèse	incroyable	qui	fait	du	bien...des	morceaux	
inaGendus	et	imprévisibles...les	Dézingues	sont	justes	et	drôles...toute	la	famille	vous	a	adoré	
(31/12/2016)	
	
Surprenant,	décalé,	varié	et	vraiment	très	drôle,	avec	4	acteurs	vraiment	talentueux.	on	a	passé	une	
excellente	soirée	!	15/03/13	
	
	Quatuor	de	choc	dont	j'ai	vu	la	première	hier	soir:	spectacle	original	comme	on	en	voit	peu,	d'une	
inven.vité	débordante	(une	idée	à	la	seconde...)	les	4	compères	(excellents)	nous	embarquent	avec	
beaucoup	d'élégance	dans	leur	univers	vraiment	dézingués	et	chantent	(très	bien)	les	pe.tes	choses	
de	la	vie.	c'est	drôle,	jamais	vulgaire,	et	ça	décoiffe!	j'ai	encore	la	banane!!	(écrit	le	21/09/2012)	
	
	
	
	
		



	
	
	

7	février	2015	Châ.llon	sur	
Cher	
22	février	2015	Selles	Saint	
Denis	
17	avril	2015	Selles	sur	Cher	
18	avril	2015	Fougères	sur	
Bièvres	
24	avril	2015	Noyer	sur	Cher	
19	mai	2015	XXème	Théâtre,	
Paris	
29	mai	2015	Chambon	sur	
Cisse	
6	juin	2015	Saint	Claude	de	
Diray	
12	juin	2015	Fourqueux	
	19	septembre	2015	Sassay	
9	octobre	2015	Savigny	sur	
Bray	
10	octobre	2015	Soing	en	
Sologne	
14	novembre	2015	Angé	
28	novembre	2015	Contres	
	10	mai	2016,	Angora	Paris	
19	août	2016	
Fougère	sur	Bièvres	
24	septembre	2016	
Montlhéry	
Du	8	décembre	au	7	janvier	
2017	
Théâtre	de	l’Essaïon,	Paris	
19	mars	2017	
Monthléry	
26	mai	2017	
Blois	

	10	septembre	2017	
L’Imprévu	Fes.val	
Montenboeuf	
		
12	novembre	2017	
Vaugarni,	Pont	de	Ruan	
		
Du	15		novembre	2017	au		
31	janvier	2018	
Tous	les	mercredis	à	21h30	
Théâtre	Essaïon,	Paris	
	
19	janvier	2018	
Nogent	le	Rotrou	
	
20	janvier	2018	
Château-Renault	
		
10	février		2018	
Colmar	
	
9,	10	et	11	Mars	2018	
Conflans	Sainte	Honorine	
	
24	mars	2018	
Monto’zar,		
Saint	Genest	Malifaux	
	
Samedi	5	mai	2018	
Courbevoie	
	
Juin	2018		(date	en	a>ente)	
Bourgueil;	Vierzon	
Louveciennes	
Fes.val	des	Arches	
	
Vendredi	12	octobre	2018	
Pruniers	en	Sologne	



	
	
	

	
	
	

www.lesdezinguesduvocal.fr	
hGp://www.facebook.com/lesdezinguesduvocal/	
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