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Un Michel peut en cacher 6 autres : Berger, Delpech, Fugain, Sardou, Polnareff 

Jonasz. De quoi(re)découvrir une époque où tout pouvait se chanter. 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le prénom « Michel » est celui qu’on attribue le 

plus aux bébés français. Entre 25 et 30.000 par an jusqu’aux années 60, il n’était donc pas 

surprenant qu’une vingtaine d’années plus tard, ils soient au moins 6 à trouver la célébrité 

dans le monde de la variété française. 

Delpech, Fugain, Berger, Polnareff, Jonasz et Sardou ; autant de « Michel » aux 

personnalités différentes qui nous chantaient leur époque. 

De la fin des années 60 jusqu’au milieu des années 70, ils ont chacun à leur manière, 

accompagnés la vie quotidienne des Français. On les a chantés, on les a adorés, on les a 

détestés parfois. Ils nous ont fait rêver, pleurer, aimer, haïr. Ils n’ont laissé personne 

indifférent. 

Cette époque fut celle de l’émancipation, de la révolte, de l’expression libre. C’était surtout 

une période de légèreté et d’insouciance. 

Ces années-là ne reviendront plus mais ce soir nous replongeons ensemble dans ce jardin 

sacré, parfumé aux essences de patchouli. 

Eteignez vos portables (ils n’existaient pas encore…) et laissez-vous porter par les airs 

lorsque les « Michel chantaient » ! 

« Et les Michel chantaient » n’est pas un simple récital ; c’est un spectacle. C’est l’histoire 

d’une vie qui se raconte en chansons. A travers les tableaux qu’évoque chaque titre on 

découvre la vie imaginaire d’un Michel qui nait, grandit et s’en va. Ce Michel, c’est nous 

tous avec nos joies, nos peines, nos turpitudes et nos questionnements quotidiens et bien 

humains. 

En revisitant le répertoire de ces cinq Michel-là on en apprend autant qu’en parcourant la 

biographie de l’un ou des autres. 

Ce voyage en chansons rempli d’émotions, de joies, de larmes, de rires, de pleurs, de 

chagrin mais aussi d’anecdotes véridiques se veut avant tout jubilatoire. 

L’idée n’est pas d’en faire un spectacle rétro ou empreint de nostalgie mais de raconter une 

histoire contemporaine et à la fois intemporelle. 

C’est aussi l’occasion de (re)découvrir ce patrimoine collectif constitué de talents aussi 

divers qu’incontournables de la variété française. Ces Michel-là valaient bien un hommage. 

Avec un vrai Michel pour interpréter ces artistes et de vrais musiciens sur scène, dans un 

vrai décor « Et les Michel chantaient » va vous emporter et vous faire chanter à votre tour. 
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« Et les Michel chantaient », c’est :  

  

• 3 musiciens sur scène. 

• Une mise en scène et en images.  

• un décor qui nous replonge dans les années 60/70. 

• 2 heures de spectacle en live. 

• Des vidéos. 

• Un spectacle interactif plein de nostalgie positive. 

  

Pour visiter le site web: 

https://www.etlesmichelchantaient.net/  

  

Contact e-mail : contact@micheldeshays.com 

+33(0)659.436 509 
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Fiche technique  

 « ET LES MICHEL CHANTAIENT » 

 Renseignements techniques : michael.agrapart@gmail.com 06.33.50.59.68 

Disposition sur scène 

Le groupe est composé de 3 membres : 

 

Au premier plan :   

 Michel : chant lead, guitare électro-acoustique au centre 

 Michael : claviers, chant (chœur) côté jardin 

 Pat : basse, chant (chœur) côté jardin 

  

Dimension de la scène : 6m x 4m minimum 

Prise de son et retours 

Michel : 

 Chant : 1 micro chant lead (dynamique) 

 Guitare électro-acoustique : 1 D.I. 

 2 retours 
  

  

Patrick : 

 Chant : 1 micro chant 

 Guitare basse électrique : 1ampli basse + repiquage ou D.I. sur line out  

 1 retour  
  

Michael : 

 Chant : 1 micro chant 

 1 claviers stéréo : 2 D.I. stéréo  

 1 retour 

  

Des retours «side » sont souhaitables.  
  

Diffusion de façade 

  

 Puissance adaptée selon le type de salle ou de manifestation. 

 Nous venons avec les écrans vidéo TV Led ainsi que le décor. 
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