Concert exceptionnel au profit de la CRIIRAD
Chanson Plus Bifluorée

Dans un pays démocratique, on n’imagine guère les pouvoirs
publics rendre un spectacle obligatoire. Mais on le regrette
parfois, notamment au sortir des Bouffes parisiens, où sévisent
les trois compères de Chanson Plus Bifluroée. Tant l’allégresse
qui inonde les spectateurs demande à être partagée !
Sous l’angle de la farce ou celui de la contestation, ces enfants
des “Frères Jacques” et de Brassens auscultent les absurdités
du tout technologique, de la mondialisation ou de pouvoir de
l’argent. Sur l’air du célèbre J’ai la rate qui s’dilate, leur chanson “l’Informatique” passe en revue avec un réalisme délirant
—et hilarant— tous les “bugs” du clavier, de l’écran et de la
souris… Dans la même veine, “Les Micro-ondes” caricaturent
(si peu) les accents sirupeux des comédies musicales à grand
spectacle. Plus âpres, les mises en boîte de Georges Bush ou de
la toute puissance de l’argent, évitent cependant les excès
moralisateurs. La télévision en prend également pour son
grade, qui “vend à coca-cola du temps de cerveau disponible”
et lance sans ménagements de “nouvelle stars” aussitôt adulées, aussitôt oubliées. La Croix

Le trio Chanson Plus bifluorée a 20 ans déjà, et toutes ses dents mieux plantées que jamais pour des pastiches
mordants, des reprises incisives, des sketchs qui déchirent les clichés de la variété et rafraîchissent la chanson
française… Le Canard Enchainé
www.chansonplusbifluoree.com

" Du sentiment vrai, de l'authentique, comme on a trop rarement l'occasion d'en entendre
aujourd'hui." Le Crestois
" Une nouvelle étoile est née, c'est une constellation
qui s'appelle 90C."
" Elles sont charmeuses et romantiques (si, si), elles
ont du tempérament, de la sensibilité, une belle voix...
Tous les ingrédients pour séduire."
Le Dauphiné Libéré
" C'est du bon, du pur jus, cabotin, câlin, tendre et
vachard. Par des textes joliment troussés (...) et par
une interprétation toute fraîche et maligne. "
Le Progrès
www.les90C.com

