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Têtes de chien 
Philippe BELLET, Justin BONNET, Henri COSTA, Didier VERDEILLE, Grégory VEUX 

Quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles 

Création   La Grande Ville 
 

 
 

Sur la scène du Théâtre du Lucernaire - Paris                               
53 rue Notre-Dame des champs 75006 Paris -  Contact public 01 45 44 57 34 - www.lucernaire.fr -Tarif : 10 à 20 euros 

 

Tous les dimanches à 19h30 du 24 novembre 2013 au 9 février 2014 
 
 

Pendant 3 mois !  Et en tournée en France … Plus d'infos sur http://www.myspace.com/tetesdechien 
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Après le succès de « Portraits d’hommes », Les Têtes de Chien présentent leur nouveau spectacle 
LA GRANDE VILLE.  
 
Quand une bourrée à cinq temps du Lyonnais cohabite avec une danse Pajduška bulgare, une mélodie auvergnate 
s'accompagne de l'imitation vocale d'une tempura indienne, tandis qu'un chant à danser vendéen est confronté à une litanie 
italienne. Jeux et rencontres urbains entre styles musicaux, le répertoire traditionnel s’enrichit de clins d’oeil au funk et au 
rhythm’n blues américain, d'incursions dans l’univers punk londonien ou du rap marseillais ... 
 
Les Têtes de Chien réinventent leur propre folklore contemporain et urbain, métissé, nourri de la tradition orale des anciens 
et chantent une cité imaginée, ville de tous les fantasmes et de toutes les peurs, ville qui attire ou qui inquiète, qui catalyse 
tous les désirs et toutes les chimères.  
 
Qui sont les Têtes de Chien ?  
Cinq chanteurs, de la basse au ténor léger qui se sont rencontrés à Paris en 2007 mais qui ont tous des origines provinciales: 
Philippe Bellet (ténor 1) vient du Poitou, Didier Verdeille (ténor 2) du Roussillon, Gregory Veux (baryton) de Provence, 
Henri Costa (basse) de Corse et Justin Bonnet (baryton) d'Auvergne. Un joli mélange régional, secoué et mixé à Paris, d'où la 
référence dans le nom du groupe au fameux "Parisien, tête de chien!" 
 
Un quintette décidément atypique.  
Venus aussi bien de la chanson française, que du théâtre, de l’opéra, ou des musiques traditionnelles , ces cinq chanteurs a 
cappella réinventent leur propre folklore contemporain et urbain nourri de la tradition orale des anciens, et ouvrent un nouvel 
espace aux pratiques polyphoniques. Mâchés, mastiqués, réveillés, ces mots sans âge ont dans leur bouche un goût de racine 
et de bitume. Ayant des rôles différents, tant sur le plan vocal que scénique, ces cinq personnalités marquées, aux tessitures et 
styles de voix complémentaires, donnent vie ensemble aux spectacles et à des événements toujours imprévus...Tragique, 
comique et poésie, s’enchaînent avec virtuosité et sobriété, comme autant de jeux familiers avec le public. 
 
L’exode vers la ville : une thématique d’hier et d’aujourd’hui.  
Les hommes et les femmes qui chantaient le répertoire traditionnel qui est le nôtre, c’était hier les « bougnats » auvergnats 
de la rue de Lappe ou les bretons débarqués à Montparnasse, ou encore les nourrices morvandelles catapultées dans les 
centres villes. Des hommes et des femmes arrivant en ville, souvent en connaissant bien peu la langue française, mais les 
valises pleines d’espoir et de rêve. 
Pus tard, ce seront les polonais, les algériens, les portugais, les congolais, puis les chinois… Cette attraction vers la ville et 
le fantasme de réussite qu’elle représente, nous avons souhaité l’interroger dans ce spectacle. Non pas en historiens ou en 
sociologues, mais en artistes attentifs au ressenti intime de ces immigrés, confrontés à une réalité âpre mais aussi 
flamboyante, et qui, s’ils décident de « rentrer au pays » ne seront plus jamais les mêmes après avoir vécu cette grande 
« transe parisienne » de « La Grande Ville ».  
Justin Bonnet, créateur et directeur artistique des Têtes de Chien 

 

Les caractéristiques propres à la démarche des Têtes de chien 
   
Choix du répertoire pour « La Grande Ville » 
« Tout le répertoire des Têtes de Chien vient de la tradition orale des anciens qui chantaient ces chansons depuis des 
générations et se les transmettaient de bouche à oreille, que ce soit dans leur travail, durant les repas de fête, pour endormir 
un enfant, ou encore dans les bals, dans les veillées autour de l’âtre ou bien dans leurs cuisines !  Tous les textes viennent de 
nombreux collectages. A partir de cet immense et foisonnant répertoire, nous choisissons les thématiques qui nous touchent, 
dans nos vies d'hommes contemporains et s'adressent directement à l'auditeur d'aujourd'hui. » 

 
Répertoire : Berceuse du grain d'or (Haute-Bretagne) Dans Paris la grande Ville (Lyonnais)  Bonjour maître médecin 
(Béarn) Le roi tué par une quenouille (Forez) Cancô de sega (Catalogne) Voici la Toussaint (Vendée) Passant par Paris 
(Auvergne) C’est à Paris dans un vert pré (Basse-Normandie) L'âne et le loup (Nivernais) Adieu Rosette (Roussillon) La 
vieille (Provence) La chanson inachevée (Bourbonnais) Les tristes noces (Nivernais) En revenant de Paris la grand'ville 
(Bretagne) L'écorché (Haut-Limousin / Vendée) Si le roi m'avait donné (Ile de France)  
 
Plus d’infos… 
Si le roi: Un clin d'oeil à une des rares chansons du répertoire traditionnel encore connue dans les cours d'écoles. Une 
introduction en écho aux polyphonies pygmées et à leur utilisation de la voix de fausset, et c'est parti pour un pogo punko 
traditionnel! 
Bonjour maître médecin: Une danse collectée dans le Béarn et dont le dynamisme nous a donné envie d'utiliser des accords 
et des rythmes tout droit venues des Amériques. 
Adieu Rosette: Une chanson du Roussillon, qu'on a transformé en une torride mazurka pour mettre en valeur la sensualité du 
rapport incestueux entre un frère et sa soeur qui est le coeur de ce chant. Quand le répertoire traditionnel parle de ce que la 
culture savante s'efforçait de taire, on y trouve une humanité vraiment touchante et contemporaine. 
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Le chant a cappella  
« Si une pratique traditionnelle nous touche, c'est bien celle qui consistait à chanter sans micro, d'un champ à l'autre, d'une 
bouche à une oreille. Nous aimons donc chanter sans amplification, et faire résonner les théâtres, églises, salles de concerts 
de nos seules voix, sans micro. Cela implique un rapport très différent entre chanteur et auditeur. Plus intime à notre avis. 
Certaines conditions exceptionnelles nous obligent à nous "microter", mais ce n'est pas notre volonté à priori. » 
 
L’exploration des ressources de la voix 
« La pratique et l'écoute des musiques traditionnelles, pas seulement française, nous a fait découvrir une grande diversité 
d'utilisation de "l'appareil vocal". Le travail de « Têtes de Chien » puise volontiers dans toutes ces techniques, parfois 
venues d'Afrique ou d'Asie: utilisation des yodels (passages rapides entre registres de fausset et de poitrine, à la manière des 
suisses mais aussi des pygmées), du chant diphonique (mise en valeur des harmoniques du son fondamental, qui font 
apparaître une "deuxième voix" au dessus du "bourdon", ( note continue), des cris, des chuchotements, mais aussi des 
percussions corporelles, bref de tout ce qui peut faire musique à partir de nos seuls corps. » 
 
Entre deux pôles extrêmes : la force du dépouillement de cinq chanteurs chantant exactement la même voix, et 
l’enchevêtrement complexe de cinq voix différentes toujours sans instruments,  le quintet s'est approprié toujours plus de 
possibilités tant rythmiques qu'harmoniques.  
 
Les arrangements polyphoniques  
Chanter le répertoire traditionnel francophone à plusieurs voix, c’est déjà s’éloigner délibérément de la pratique ancestrale. 
Mais c’est dans un espace polyphonique que leur inventivité a choisi de s’exprimer, à partir du tronc de la chanson 
monodique. Une fois le travail modal bien assimilé, « tous les coups sont permis », tant qu’ils sont au service de 
l’expressivité du texte ! (le travail modal signifie ici : appropriation de l'ensemble des différentes notes d'une chanson 
construite sur une échelle ni majeure ni mineure, son mode, par opposition à un travail tonal, dans lequel la succession des 
notes de la gamme utilisée suit des intervalles classiques établis). 
Pour ce nouveau programme, les cinq membres de « Têtes de chien » se sont répartis la conception des arrangements. La 
grande variété de styles musicaux est autant le fruit de choix que la conséquence des différentes cultures musicales de 
chacun. Puis viendra le moment de l’échange entre l’arrangement, fruit du travail solitaire d'écriture, et l’expérimentation 
avec le groupe. 
 
Les séances de travail  
« Nos séances de travail ont pris la forme d’un rituel : comme le potier fait tourner la glaise, nous prenons le temps 
d’écouter la matière même que nous nous apprêtons à travailler. Une simple note, la fondamentale, nous la faisons sonner 
longuement, jusqu’à ce que s'exprime toute sa richesse harmonique. Alors seulement commence le travail sur la ligne 
mélodique (monodie, ou chant à une seule voix), sur les bourdons (une seule note répétée avec ou sans le texte), sur les mots, 
mâchés et remâchés. La polyphonie ne viendra que bien plus tard, comme une évidence. Le chant enrichi d’harmoniques  
enrichit à son tour nos imaginaires. «  
 
Le travail scénique  
L’autre espace de liberté de recherche qui s'éloigne aussi de la tradition, est le travail scénique auquel « Têtes de chien » 
accorde la plus grande importance. Ils ont non seulement souhaité de toute évidence que leur travail « s’entende », mais aussi 
qu'il soit « visible ».  
Sortir  ce répertoire de son lieu originel du quotidien en lui donnant une forme concert représente déjà un déplacement 
important. « Têtes de chien » a délibérément prolongé ce déplacement en lui donnant une forme théâtrale.   
Comme « Portraits d’Hommes », le spectacle « La Grande Ville » a été dès le début envisagé comme un tout, avec 
scénographie et chorégraphie, l'énergie du chant se transmettant aussi par cinq corps en mouvement. Avant de raconter une 
histoire, chaque chant irradie un univers très particulier.  
N'ayant pas les mêmes rôles, tant sur le plan vocal que scénique, ces cinq personnalités marquées, aux tessitures et styles de 
voix complémentaires, donnent vie ensemble à des événements toujours imprévus...Tragique, comique et poésie, 
s’enchaînent avec virtuosité et sobriété, comme autant de jeux familiers avec le public. 
Pour "La Grande Ville", les Têtes de Chien ont choisi d'approfondir leur relation avec la metteur  en scène Annabelle Stefani, 
qui avait déjà monté "Portaits d'hommes". 
 

Les autres créations des Têtes de Chien  
 
Portraits d’hommes 
Ce premier opus est centré autour de chansons traditionnelles dont les protagonistes  sont des hommes. Les Têtes de Chien 
ont choisi  un répertoire qui, volontairement, évite tout « folklorisme » bucolique  et fait découvrir un aspect plus sombre de 
la tradition, souvent méconnu. Des hommes confrontés au crime, à la mort de leur aimée, au suicide même, à des 
questionnements existentiels fondamentaux, toujours évoqués avec la pudeur et la brièveté de la chanson. Un travail de 
création musicale sur l’écriture des arrangements et une mise en scène sobre et contemporaine d’Annabelle Stefani a rendu à 
ce répertoire toute son actualité. 
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Chants sacrés   
Le mouvement revivaliste des années 60-70 s’est peu tourné vers les histoires sacrées que comporte le répertoire traditionnel. 
Pourtant, ces chansons qui ont pour personnages principales Marie-Madeleine, Joseph, les miracles de la Vierge, sont riches, 
touchantes et, étonnement, souvent pleines d’humour. Pour Têtes de Chien, ce sera l’occasion de « sortir des théâtres » pour  
faire sonner nos voix dans des acoustiques d’Eglise, et de faire découvrir cet aspect méconnu de notre culture collective. 
résidence de création  printemps - automne 2013 à la Cité de la Voix de Vézelay et première publique dans la narthex de la 
basilique de Vezelay le 14 juin 2014. 
 

Les Têtes de chien - biographies 
 
Justin Bonnet : créateur et  directeur artistique des Têtes de chien. Après l'obtention des premiers prix de 
clarinette et de musique de chambre au conservatoire centralisé de la ville de Paris, Justin Bonnet intègre la formation 
professionnelle pour jeunes chanteurs de la maîtrise de Notre Dame tout en poursuivant ses études d'écriture et de direction 
de choeur, notamment auprès de Claire Marchand et Denis Rouger. Il crée en 1995 l'ensemble vocal La Note Jaune qui se 
consacre exclusivement aux musiques françaises de tradition orale et s'initie bientôt à la cabrette, aux cornemuses du Centre-
France, à la pratique des danses populaires. Sa passion pour les musiques traditionnelles ne cesse de grandir au contact des 
musiciens et chanteurs porteurs de cette culture. Il se livre à l'étude attentive des sources de ce répertoire : enregistrements de 
collectage et recueils imprimés de chansons. Pédagogue, il est invité à animer un atelier de chant traditionnel aux Choralies 
2007 et depuis, intervient auprès de nombreuses chorales, constituées ou éphémères. Son intérêt pour les musiques modales 
se traduit également par sa pratique régulière de la musique médiévale (Sequentia dirigé par Benjamin Bagby et la Maîtrise 
de Notre Dame, Sylvain Dieudonné). Parallèlement, il collabore régulièrement avec les Arts Florissants de William Christie 
et le Concert Spirituel d'Hervé Niquet, où il explore une autre facette du répertoire français et européen. 
 
Philippe Bellet. Musicien au carrefour des musiques savantes et populaires, Philippe Bellet travaille avec divers 
ensembles dans des répertoires variés allant du médiéval à la pop, en passant par l’opéra-cirque ou les musiques improvisées. 
Il chante Rameau, Purcell, Gluck ou, Wagner avec les Musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Il 
participe à de nombreuses créations contemporaines avec les Cris de Paris de Geoffroy Jourdain. Avec l'ensemble 
Obsidienne, dirigé par Emmanuel Bonnardot, il aborde les musiques médiévales et de la Renaissance. Avec la Compagnie 
Off de Philippe Freslon, il se transforme en siamois, clown blanc, génie des glaces pour les besoins d'un opéra cirque, d'une 
parade ou autre performance. Il travaille l'improvisation aux côtés de Ludovic Montet ou Claudia Solal. Multi-instrumentiste 
(piano, guitare classique ou électrique, vielle à roue, ...), il compose dans l’illustration musicale (cirque, théâtre, édition, ...), 
mais aussi pour des projets plus personnels de musiques actuelles et sort un premier album sous le nom de « Deja Mu » 
(Grandmas Records) aux influences blues et psychédéliques. 
 
Henri Costa. Après une formation à l’École Internationale Jacques Lecoq et une Maîtrise d’Études Théâtrales à la 
Sorbonne, Henri Costa travaille avec Philippe Adrien, Ariane Mnouchkine, Hans Peter Cloos, Yoshi Oida, Brigitte Jacques-
Wajeman. Il suit parallèlement une formation en chant avec Julia Pelaez et Michelle Agsène, prend des cours de Tango 
argentin avec Pablo Veron et Catherine Berbessou . Il se forme à l’improvisation théâtrale au sein de la Ligue 
d’Improvisation Française. On a pu le voir et l’entendre notamment  dans Les frères corses de E. Edmunson et F.Aïqui 
d’après Dumas, Doux Oiseau de jeunesse de T. Williams mise en scène de Philippe Adrien, Peter Pan de J. M. Barrie, 
Cadavres Exquis m.e.s Ph. Adrien et G. De Kermabon,  Paoli City de F. Aïqui. 
 
Didier Verdeille. Il commence à chanter comme petit chanteur dans les choeurs de St Germain des Près. Il étudie l’art 
dramatique à l’Ecole de l’Acteur Florent, puis obtient un prix en art lyrique au C.N.R de Rueil-Malmaison. Il poursuit ses 
études au « Else Mayer Lismann Opera Workshop » de Covent Garden où il interprète les rôles de Monostatos dans La Flûte 
enchantée et de Pedrillo dans L’Enlèvement au sérail de Mozart pour les amis de Covent Garden ainsi que le rôle titre de 
l’Ormindo de Cavalli au Questors Theater. Outre les récitals et les oratorios ainsi que les rôles qui l’amènent à se produire à 
Ajaccio, Bordeaux, Montpellier et Paris, Bruxelles et Genève, il enseigne la technique vocale à l’U.E.R de musicologie de la 
Sorbonne Paris IV, puis au Conservatorio Penambucano de Recife. Il a interprété entre autres, le Mahagonny songspeil de 
Weill / Brecht en tournée nationale avec Opéra Ballet Ile-de-France, le ténor solo de Mass de L.Bernstein sous la baguette de 
Jean-Walter Audoli et le rôle de Don José dans la production de La Tragédie de Carmen au  théâtre de Caen Hérouville 
dirigé par Norbert Genvrin. Orphée dans Orphée aux Enfers à l’opéra d’Angers. le rôle de Nathanaël dans Les contes 
d’Hoffmann de Jacques Offenbach pour Opéra en plein air, mis en scène par Julie Depardieu, le ténor solo de la Fantaisie 
chorale de Beethoven dirigé par Prejman Mamarzadeh salle Gaveau. 
 
Grégory Veux. Il a suivi la classe de piano classique du maître argentin Alberto Neuman et une formation en solfège et 
en harmonie à l’ENM d’Aulnay-sous-Bois. Il travaille par la suite le chant avec Julia Pelaez et Jacqueline Gironde. Il 
multiplie les expériences musicales, sur scène et sur disque, en tant qu’auteur-compositeur-interprète (Zèbre de Belleville, La 
Filature - Mulhouse, en Slovaquie…) et en tant que pianiste, compositeur ou arrangeur (Claire Elzière, Pierre Louki, 
Frederico Alagna, Les Primitifs du Futur, Virginie Seghers…). Il intervient comme directeur musical, compositeur et pianiste 
au théâtre (Les Courtes Lignes de Monsieur Courteline – Théâtre du Beauvaisis et Athénée Théâtre Louis Jouvet - 
Bastringue d’Alexis Ragougneau, créée à Aigle (Suisse) et reprise à L’Etoile du Nord (Paris). Il compose pour le jeune 
public et à l’image (Le fantôme de l’opéra, projection live au cinéma le Balzac).  


