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Chansons pour rire

Les

Chrétiens
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Les Chrétiens des Alpes
Association de loi 1901 - SIRET : 82516482500010
Chez Philippe Jaccoud
648 Route de l’Aliée
74570 GROISY
+33 6 82 09 80 91
contact@chretiensdesalpes.com

http://www.chretiensdesalpes.com
http://www.chretiensdesalpes.fr
https://www.facebook.com/chretiensdesalpes
https://www.youtube.com/c/LesChrétiensdesAlpes
https://soundcloud.com/leschretiensdesalpes
https://chretiensdesalpes.bandcamp.com
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Les Chrétiens des Alpes c’est
avant tout la rencontre de quatre
compères amoureux de la musique
et du théâtre d’improvisation pour
qui le rire du public est l’objectif
numéro un. Mister Fox (Olivier
Terrier), Double Cèpe (Sylvain
Basson), La Guite(Guillaume
Recour) et Jason Pochat-Cotillon (Philippe Jaccoud) se
produisent sur les scènes régionales depuis près de 20 ans et ont acquis un sens aigu de
l’animation et du contact avec le public.
Ainsi le répertoire passe de Brassens au Rockabilly, du reggae-musette au tango-électro, en
revisitant des tubes populaires qui, sous la plume des Chrétiens, se transforment en pastiches
aussi hilarants les uns que les autres.
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C’est qui ?

...des artistes...
...100% biodégradés !

Double Cèpe
[Sylvain Basson - Chant & Guitares]
Entrepreneur dans l’évènementiel : Musicien-AuteurCompositeur, Régisseur, Improvisateur, Concepteur
Graphique & Web...aime faire simple le gars !
Ce troubadour de deux mètres n’a pas fini de changer
de métier tous les 15 jours. Il passe son temps à faire
danser les gens sur la chenille quand il est dj, anime une
soirée avec seulement trois accords à la guitare, tourne
les boutons d’une 48 voies pour sonoriser une fête de la
saucisse, ou s’occupe de la com des Chrétiens pour faire
buzzer tout ce beau monde !

Jason Pochat-Cotillon
(Gay-Perret-Genand-Amédée-Perrillat-Mercerot-Bonvin)

[Philippe Jaccoud - Accordéon & Chœurs]
Auteur-Compositeur-Arrangeur, Intervenant en
musique dans des projets pédagogiques, signé en maison
de disques, Conseiller en thérapie florale)
...le doyen ! Il est la touche musette du groupe ou
plutôt les touches car il sait jouer de tout ce qui
fait un son (clavier, guitare, basse, ukulélé, flûte
irlandaise). Son instrument de prédilection étant l’accordéon, Jason
n’hésite pas à reprendre «Highway to Hell» ou «Smoke on the Water» mettant en émoi ses fans
des maisons de retraite.
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C’est qui ?
Mister Fox

[Olivier Terrier - Chant & Basse]
Auteur-Compositeur, Musicien, Coach
d’improvisation théâtrale & Ingénieur son et
lumière.
Posant devant son ampli «Marshmall», Mister
Fox n’en est pas à son premier coup d’éclat !
Comédien-chanteur durant 5 ans auprès de la
Cie du Chalet dirigée par Patrick Font, il a testé
notamment l’Olympia, la scène Nationale de
Bonlieu et chauffé sa voix sur plus de 320 dates
entre la France et le Canada… . Il est au cinéma
dans les années 2000, souvent dans des réalisations de Gilles
Daubeuf. 250 fois metteur en scène au théâtre.

La Guite
(«Impeccable !!!»)
[Guillaume Recour - Batterie & Choeurs]
Musicien, Batteur, Percussionniste, Contrebassiste à vent.
«La Guite est aux Chrétiens des Alpes ce que la pastille
verte est au Reblochon.»
Il fait un peu peur la première fois, mais on s’y
attache vite. La Guite est un talentueux bonhomme
au physique affûté et au caractère bien trempé des
montagnes. Il est batteur depuis plus de 20 ans dans
«Les Meuhs» (Rockabilly), «Zaff» (Pop-Rock) et grand fan des riffs à la
double pédale. La Guite a la baguette magique et comme il dit souvent, c’est «impeccable» !
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Ces 4 « pauvres pêcheurs » vous font la
messe et jouent « avec tous vos sens »pour
vous embarquer dans un univers délirant,
loufoque....rigolo !! Avec énormément
d’auto-dérision, ils chantent des clichés
franchouillards, parfois amers et satyriques.
Ils nous livrent une analyse pertinente de
notre monde actuel avec un regard de jeunes
oisifs descendus des Montagnes ; picole, consanguinité, pingrerie... tout y passe ! Pas de démagogie, pas de
politique, ni de jugement, juste un moment de bon cafolar * ou pas !
*En patois savoyard : « cafolar ! » c’est rire aux éclats

- 1h45 de chansons, d’histoires drôles et d’odeurs...
- Un public qui chante, qui rit, qui pleure
(parce que les oignons ça pique), et qui hurle
parfois parce qu’on est pas toujours des anges...
- Un après-spectacle avec un merchandising,
des goodies, des affiches dédicacées
- Un coup de gnôle.

Le spectacle des Chrétiens des Alpes c’est :
- Une équipe qui travaille en amont sur
l’événement (communication, billeterie,
réservations)
- Quatre musiciens et deux techniciens
minimum
- Un photographe
- Un vidéaste
- Un décor original et interactif
- Une mise en lumière et un son soigné
- Une mise en scène réalisée par Philippe
Sohier (metteur en scène de Florence Foresti
et Christophe Alévêque)
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Depuis la naissance du groupe en 2012, les Chrétiens ont déjà plus de 70 concerts dans les pattes et ont
affiché plus de 90% de taux de remplissage des salles. L’année 2017 se remplit encore et le cru 2018
s’annonce déjà excellent !

Concerts
30
25
20
15
10
5
0

2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

(en cours)

C’est aussi :
Sur Facebook :
Plus de 15 000 followers, plus de 3,5 millions de vues cumulées, des
milliers de partages, des publications toutes les semaines
Sur YouTube :
Plus de 850 abonnés, plus de 237 000 vues dans 20 pays différents (en
premier : France, Suisse, Belgique)
Sur le web (chretiensdesalpes.com et chretiensdesalpes.fr) :
En moyenne, 50 visiteurs par jour (déjà 26 000 les 3 premiers mois de
2017 et ça grimpe...), un site web et une newsletter régulièrement mis à
jour.
Nous avons également des boutiques en ligne, nous sont présents sur Twitter, sur iTunes Store, Bandcamp et
Soundcloud.
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Mais encore :

2 albums distribués à plus de 5 000 exemplaires.

«Chez Nous» - 2015

Fécondation in bistro - 2016

23ème au classement des radios francophones («albums
musique et chansons toutes générations confondues».)
Grand Corps Malade y est 17ème.
Diffusés sur plus de 20 radios
ALTERNANTES FM (98.1 Nantes et 91.0 MHz St
Nazaire), 44316 NANTES
RADIO ACTIVE (100.0 MHz), 83000 TOULON.
RADIO ASSOCIATION (100.7 MHz), 82000
MONTAUBAN.
RADIO CHATEAU (99.7 MHz), 44110 SOUDAN.
RADIO CHRONO (99.7 et 91.6 MHz), 44320 SAINT
PÈREEN-RETZ.
RADIO CLUB (105.7 MHz), 59300 VALENCIENNES.
RADIO ÉVASION (98.7 St Méen et 95.2 MHz
Collinée), 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND.
RADIO HARMONIE (90.0 MHz), 38200 VIENNE.
RADIO KALÉIDOSCOPE (97.0 MHz), 38430 SAINTJEANDE-MOIRANS.
RADIO MON PAÏS (90.1 MHz), 31070 TOULOUSE
RADIO PULSAR (95.9 MHz) 86000 POITIERS.

RADIO RENNES (100.8 MHz), 35102 RENNES
RADIO RÉSONANCE (96.9 MHz), 18027 BOURGES
RADIO TRANSPARENCE (93.7 en Ariège, 107.0 Foix,
95.0 et 93.6 MHz), 09000 FOIX.
RADIO VAL DE REINS (93.6, 101.0, 101.4 et 107.0
MHz), 69550 AMPLEPUIS.
RADIO ZÉMA (96.2 MHz), 48200 SAINT-CHÉLY
D’APCHER.
RFL 101 (101 MHz), 37230 LUYNES.
SUNALPESRADIO (web radio), 74600 SEYNOD.
RADIO PERRINE FM
devenue Radio ISA en avril 2016 (98.0 / 98.4 MHz),
74800 LA ROCHE SUR FORON..
RADIO LEMAN (web radio du bassin lémanique
( france/Suisse), 74250 VIUZ .
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