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Ce groupe a été créé en 1993 par Bruno 
LECOSSOIS qui a réuni d’autres chanteurs 
autour d’un projet sur Georges GERSHWIN. 
L’idée était d’explorer et d’exploiter la voix 
sous toutes ses formes (claquements de 
langues, bruits de bouche, percussions 
vocales, imitations d’instruments de musique, 
travail sur le timbre et les harmoniques de la 
voix) et tous les styles (jazz, reggae, classique, 
funk, musique ethnique, électro, chanson 
française, musique contemporaine, pop …). 
 

Quels sont ses membres ? 
 

Bruno LECOSSOIS (Ténor/Compositeur)                    
Elsa GELLY (Alto) 
Victoria RUMMLER (Soprano)                                      
David RICHARD (Basse) 
 

Comment choisissez-vous votre  
répertoire ? 
 

Les artistes qui nous touchent sont des 
amoureux de la langue française. Nous 
sommes sensibles à leur univers : drôle, 
touchant,  décalé, créatif, rigoureux, 
inattendu ... Ces valeurs  nous 
correspondent ! 
 

Comment travaillez-vous la musique, la 
mise en scène...? 
 

Après le travail individuel de chaque 
interprète, nous faisons une résidence 
d’artistes, c’est-à-dire que nous nous 

retrouvons dans un théâtre (pendant une 
semaine par exemple) et nous travaillons les 
chansons, les musiques ; nous travaillons 
dans le détail, nous apportons des 
modifications si nécessaire. Une fois le 
programme bien intégré musicalement, nous 
faisons appel à un metteur en scène qui 
apportera son regard sur le projet ; il 
interviendra sur l’aspect théâtral du 
spectacle (la mise en espace des interprètes, 
les enchainements des morceaux, les 
lumières,  les costumes, …). Tout ce travail se 
fait également en collaboration avec le 
technicien sonorisateur qui a une place  très 
importante dans ce groupe. 
 

Quels sont vos projets, nouvel album, 
tournées ....? 
 

Actuellement, nous préparons un nouveau 
spectacle « Les Grandes Gueules croquent 
Henri SALVADOR » ; nous serons présents au 
Festival d’Avignon 2016 pour le présenter.  
A partir de septembre, nous serons 
également sur les routes de France avec les 
spectacles tels que Boby Groove, Poéziques, 
Exercices de style en chansons ou encore A 
capella pour les mômes). 
A partir de novembre 2016, nous serons à la 
tête d’un projet vocal  dans le Languedoc-
Rousillon, qui réunira un public très large : 
collégiens, élèves d’école primaire, personnes 
handicapés,  résidents en maison de retraite. 
 

Où pourrons-nous vous écouter bientôt ? 
 

Les Grandes Gueules se produiront au 
Festival d’Avignon 2016 au théâtre Notre 
Dame, tous les jours du 7 au 30 juillet 2016 à 
11h. 
Et toute notre actualité sur le site :    
www.lesgrandesgueules.fr

 



Ce sont les mots et leurs sonorités qui constituent le fil conducteur du spectacle 
de cette année. Des mots harmonisés, rythmés avec habileté par les 
arrangements musicaux des Grandes Gueules. 
 

 
Vous entendrez ce soir Aragon et Castille, Ta Katie t’a quitté, Je suis 
né au Chili, Adèle in the desert, La fleur bleue contondante et 
Insomnie qui sont une illustration parfaite de l’univers loufoque et 
coloré de Boby Lapointe : jeux de mots, calembours… les mots y 
virevoltent dans un tourbillon de sonorités ! 
 

Claude Nougaro écrit sa chanson À bout de souffle en 1965 à partir du Blue 
Rondo a la Turk du pianiste de jazz Dave Brubeck «  J’ai essayé de traduire un 
scénario de polar américain dont le tragique m’a été soufflé par la musique » 
déclarait-il. 

 
 
Au moment des revendications de mai 68, Jacques Dutronc règle son 
compte à l'éducation imposée à coups d'interdits aux enfants dans sa 
mélodie entêtante et entraînante Fais pas ci, fais pas ça. 
 
 

 
3 extraits du spectacle des Grandes Gueules  Poéziques: un Verlaine 
franchement Punk, un Ronsard très lyrique et un Alphonse Allais plutôt 
swing…quand on les chante, les poèmes descendus de leur piédestal ne nous 
intimident plus ! 
 

Le programme 
 
Fais pas ci, Fais pas ça 
Je suis né au Chili 
Chanson pour elles ( Verlaine ) 
La Fleur Bleue contondante 
Mignonne ( Ronsard ) 
Adèle in the desert 
La complainte amoureuse ( Allais ) 
Ta Katie t’a quitté 
Insomnie 
A bout de souffle 
Aragon et Castille 
…petit bonus rythmé ! 
 
Et quelques surprises vocales offertes  
par les Grandes Gueules 

 



SUR SCENE… 
 

Chorale du collège Jean Brunet (Avignon)   
Direction : Isabelle CARVIN 
 

Chorale du collège Joseph Vernet ( Avignon ) 
Direction : Géraldine Gay-Para 
 

Chorale du collège Saint Joseph (Chateaurenard) 
Direction : Marie-Pierre LENFANT 

 

Responsable artistique : David RICHARD 
Chanteurs : Les Grandes Gueules 
Coordination : Marie-Pierre LENFANT 
Régie technique : Philippe ARNAUD et  Christian REBOUL   
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                    Et à vous parents, sans qui rien ne serait possible !!! 
 


