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A ce jour : 03/12/2020

de : Brigitte Berthelot – 06 87 81 80 54 – b-berthelot@wanadoo.fr

ð A venir :
o Les Belles Histoires de Pomme d’Api, chronique dans le n° daté de janvier qui sort le 10
décembre
o Air for kids, chronique n° de novembre

• Nid de Coucou, L'Autre Distribution, 28 p., 18 €.

lundi 2 novembre 2020
L’été a filé à grande vitesse mais il n’est pas si loin. Nid de coucou te fait re- vivre cette pause
estivale. On s’amuse à enfourcher à toute vitesse le « petit vélo », à « se moquer du temps dans la
cabane en bois. » Et si tu fermes les yeux, le tourbillon d’accordéon, de trompettes et d’instruments
à cordes te fe- ra ressentir cette « eau qui tourne au-dessus de nous ». Avant de retrouver « le chant
de la cigale » qui te fera oublier que l’automne a bien frappé à notre porte.
18 €. Boutique en ligne : niddecoucou.com.

17/11/20

critiquesLibres.com
Masques & tuba de Raphaëlle Garnier (/i.php/vauteur/44832/)
La note :

Assadem.free.fr
Masques & tuba, Cie Nid de
coucou

L'été en chansons
A eux deux ils constituent le groupe Nid de coucou éponyme du
label qui a créé la tétralogie des saisons dont ce livre CD évoquant
l’été est le troisième volet mais le dernier à avoir été enregistré et
publié. Eux, ce sont Raphaëlle Garnier « auteure-compositriceinterprète, chanteuse et trompettiste / illustratrice » pour les
dessins, et Jean-Marc Le Coq « compositeur, interprète /
accordéon chromatique ». Un duo très éclectique qui a reçu le
concours de Stéphanie Duvivier et Claudius
Serge Picard pour la réalisation de l’album, ces photos sont de
véritables créations artistiques, elles montrent des personnages au
visage très sérieux, comme des parents ou des enseignants,
installés dans un décor un peu décalé évoquant la mer : tenue de
plage ou de bain, suroît ou marinière… Avant de mettre le CD sur la
platine, on se délecte déjà des illustrations de Serge et de
Raphaëlle.
Masques & tuba, c’est donc le troisième volet, l’été, de la tétralogie
des saisons présentée sur scène par Nid de coucou, il se compose
de quatorze chansons écrites et interprétées par les deux membres
du groupe avec les participations évoquées ci-dessus. Des chansons
parfois enjouées et même endiablées, parfois douces et tendres,
évoquent le monde des enfants, un monde souvent idéalisé par la
douceur de la vie estivale.
« Tous les jours dans ma cabane
On danse on est heureux
Les yeux au fond des yeux »
Même si parfois certains un peu grognons préfèrent les frimas
hivernaux :
« Adieu feu de cheminée !
Adieu couverture chauﬀée !
On va tous mourir d’ennui à ne rien faire de l’après-midi… »
Mais la plupart préfère l’été et toutes les attractions qu’elle oﬀre et
que les auteurs ont mises en chansons : balade à vélo, l’eau qui
rafraichit, les ciels étoilés, les masques et les tubas pour les
explorations sous-marines, les histoires d’amour au soleil, les
facéties des adultes libérés de leurs contraintes. La joie pour tous
sauf les grognons et les animaux qui mènent souvent une vie de
chien. Ces chansons composent l’histoire de belles vacances au
soleil agrémentées par la musique dansante de l’accordéon, celle
douce et grave de la contrebasse, celle des cuivres qui brille
comme le soleil estival et de quelques autres instruments encore.
Un moment de joie, de gaieté, de bonne humeur, … pour les petits
et les déjà un peu plus grands. Un récit de vacances qu’ils pourront
voir en vrai sur scène, car ces quatorze chansons sont aussi mises
en scènes et interprétées par la troupe du Nid de coucou.
Et, pour conclure, avec le gros chien on pourrait chanter :
«…
J’adore allumer les étoiles
J’aime quand la liberté
M’irise un peu comme un été
…»

Poursuivant sa série sur les saisons, que nous
avons adorée, ce nouvel album parle de l’été,
même si, à cause des conditions sanitaires, il ne
sort qu’en automne.
Mais qu’à cela ne tienne ! Ces magnifiques
chansons réchaufferont les journées
maussades, avec sa joie et sa couleur.
Ce sont 14 chansons variées, avec un
dénominateur commun, la qualité.
Des textes intelligents, qui manient l’humour,
rehaussés par de belles musiques, jouées,
comme c’est toujours le cas avec ces musiciens,
avec un grand professionnalisme et une belle
musicalité.
Utilisant divers instruments, les chansons ont
donc des couleurs fort contrastées, allant de la
musique d’inspiration klezmer, à d’autres plus
jazzy, par exemple.
Les voix, chantées ou parlées, ont une diction
parfaite. Ce CD est issu d’un spectacle, qu’il ne
faut pas rater.
(A partir de 5 ans)
Editions Nid decoucou : niddecoucou
Distribution : L’autre distribution.

29 octobre 2020 Laura Le cadre
Masques et Tuba, présenté par nid de coucou, chanson sur l’été, un livre de chanson avec le CD
inclus.

Ces chansons sont faites pour vous transporter en plein été, juste en écoutant et en chantant des
chansons.
Nous avons pris plaisir en famille, à écouter ce CD.
C’est un duo de musiciens qui a créé Nid de Coucou, en 2002.
Raphaëlle Garnier est autrice et illustratrice dans le groupe. Et Jean-Marc Le Coq est musicien et
accordéoniste. Ensemble, ils arpentent les routes pour des spectacles. Ils ont leur style un peu à
part, plein de folie. Ils ont réalisé plusieurs spectacles et livres-CD. Plusieurs sont sur le thème des
saisons.
Nos avis sur masques et tuba :
Ce n’est pas forcément ce que l’on a l’habitude d’écouter mais qu’est ce qu’on a aimé.
En effet, c’est léger et frais. De plus, avec le livre et les paroles, ça permet de chanter en même tant
et du coup, passer un bon moment en famille.

RADIOS
Aligre FM : Ecoute il y a un éléphant dans le jardin Une émission de Véronique Soulé
"14 chansons enlevées qui ne manquent pas d'humour... Elles évoquent ce temps de liberté
retrouvée qui est l'été. Les chansons sont rythmées par des interludes dialogués qui apportent leur
pointe pimentée à ce disque très chaleureux. Des paroles et des musiques ciselées, des
arrangements d'une très grande variété, qui mêlent une large palette d'instruments.
Raphaëlle Garnier, qui sigan aussi tous les textes et Jean-Marc le Coq passent d'un registre à l'autre
avec une grande aisance, et ça chaloupe drôlement !
Je n'ai pas vu le concert, mais à voir les photos qui accompagnent les paroles sur le livre-cd, qui
mettent en scène les musiciens en tenue de conséquence (...), cela promet d'être joyeux…"
IDFM : interview le 10 octobre
Radio Libertaire : programmation du titre Chienne de vie http://cailloux-radiolibertaire.org/Sons/Cx_H2du30sept20.mp3
Radio Pomme d’Api : programmation régulière des titres "Ma cabane en bois", "Mon petit vélo" et "Chienne
de vie"
Radio Zinzine : https://radiozinzine.org/emissions/SCH/2020/SCH20200913-162.mp3

