
L’Atelier du 
dimanche après-midi

10 mars 2019



Déroulement de l’Atelier

• Analyses de nos travaux

• Parodies & Pastiches

• Jacques Bodoin

• Claude François

• Créations in situ : Parodies & Pastiches de Claude François

• Les thèmes pour le prochain atelier



Analyses de nos travaux

Rappel des thèmes :

L’Arnaque

Le Troisième Homme

Retour des appréciations 

de Claude sur les travaux 

des absents

Julie-Maïwenn : de la révolte chez la 
Bretonne ! ☺ Pas toujours impeccable, 

mais une humeur !

Yves : le terme « sonal » est à éviter car 

trop peu connu du grand public ; la 

chanson se termine malheureusement 

en queue de poisson, mais c’est pas 

mal dans l’ensemble, avec l’emploi de 

mots originaux comme « tohu-bohu » & 

« charivari »

Bénédicte : très bien !

Patrice : « Bertrand, sors de ce corps ! » 

Très bonne chanson !



Conseils de Claude
➢ Glisser une note sur la syllabe « e » (c’est-à-dire chanter un « e » sur 

deux notes) est à éviter

➢ Si un mot commence par une voyelle, éviter l’enjambement, à cause 

de problèmes de compréhension
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➢ La parodie est un procédé qui consiste à modifier le

texte original d’une chanson, tout en conservant la 

musique, le plus souvent à des fins humoristiques.

➢ La goguette est une parodie à caractère politique. 

Voir à ce sujet les excellentes goguettes de Patrice : 

https://www.facebook.com/patengoguette

➢ Le pastiche est une chanson écrite et composée à la 

manière d’un auteur ou d’un style.

➢ Le terme « parodie » est aussi le nom générique de 

l’ensemble/

https://www.facebook.com/patengoguette
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La France est le seul pays au monde où la parodie et le 

pastiche sont inscrits dans la Loi au nom de « l’esprit 

français ».

Thierry Le Luron avait fait une parodie de Douce France, 

l’appelant « Douce Transe », sur un texte de Bernard 

Mabille. Cela n’avait pas plu du tout à Charles Trenet, 

dont Le Luron se moquait de son homosexualité – alors 

que Le Luron était lui aussi homosexuel soit dit en 

passant – mais Trenet perdit son procès car dans la Loi, 

en vertu de l’esprit français.
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Claude avait écrit une parodie de « La Mama » de 

Charles Aznavour, qu’il avait appelée « Le Papa », qu’il 

chanta sur scène.

Un jeune artiste l’entendit chanter et eut 

immédiatement un coup de cœur artistique pour cet 

auteur qu’il ne connaissait pas.

Il s’appelait « Joe Dassin ».
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Parodie de publicité : « La Seinoise » par Les Inconnus :

https://www.youtube.com/watch?v=z-E40n8wsqQ

Pastiches par Les Inconnus :

C’Est Toi Que Je T’Aime (pastiche de rock alternatif)

https://www.youtube.com/watch?v=DPnk1H1m7Cs

Rap-Tout (pastiche de rap) avec un super clip

https://www.youtube.com/watch?v=fy5ewMwLvMc

https://www.youtube.com/watch?v=z-E40n8wsqQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPnk1H1m7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=fy5ewMwLvMc
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Claude n’a pas évoqué Jacques Bodoin, mais puisqu’il vient de nous quitter, voici une biographie sommaire de 

ce grand artiste oublié du grand public…

Jacques Bodoin souhaitait faire des études de médecine, quand la Seconde Guerre Mondiale éclata (il avait 18 

ans). Devenu chanteur, il a débuté chez « Les Compagnons De La Musique », une chorale qui est devenue 

célèbre sous le nom « Les Compagnons De La Chanson ».

Fin 1945, il a entamé une carrière de chansonnier au Petit Casino à Paris,

avant de rejoindre Le Théâtre Des Deux Anes deux ans plus tard,

pour y rester jusqu’à la fin des années 1980.

Il fut aussi animateur de radio, acteur (il a joué dans La Grande Vadrouille, Vidocq,

Minouche & Le Viager), comédien (cinq pièces de théâtre), chanteur d’opérette

(La Chauve-Souris de Johann Strauss II), imitateur & doubleur

(Pollux dans Le Manège Enchanté, le chamelier dans Astérix Et Cléopâtre,

Mickey, Donald, Jimmy Cricket, …).

Il a épousé Micheline Dax, qui était comédienne, actrice… Et siffleuse :

https://www.youtube.com/watch?v=UxOiZW1vPn8

https://www.youtube.com/watch?v=UxOiZW1vPn8
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L’écriture d’un pastiche (interview) :

https://www.youtube.com/watch?v=X3MPRnyl4pw&feature=youtu.be&t=505

Pastiches de Tino Rossi, Dario Moreno & Luis Mariano : 

https://www.youtube.com/watch?v=QVcLTik5MDc&fbclid=IwAR2RAHu9nu_RRC9cdTDHoUM93nXSyT

s5dvErn20LkmuD1KaeOlf4Ddy-e6c

Sketch « Philibert et l’enseignement » :

https://www.youtube.com/watch?v=JirLC_I7Kuk

Sketch « La table de multiplication » :

https://www.youtube.com/watch?v=dyELsKsQXrg

Sketch « La leçon d’anglais » :

https://www.youtube.com/watch?v=q-Ll4y9EXOE

Sketch « La panse de brebis farcie » :

https://www.youtube.com/watch?v=XXvoBIpWiFA

https://www.youtube.com/watch?v=X3MPRnyl4pw&feature=youtu.be&t=505
https://www.youtube.com/watch?v=QVcLTik5MDc&fbclid=IwAR2RAHu9nu_RRC9cdTDHoUM93nXSyTs5dvErn20LkmuD1KaeOlf4Ddy-e6c
https://www.youtube.com/watch?v=JirLC_I7Kuk
https://www.youtube.com/watch?v=dyELsKsQXrg
https://www.youtube.com/watch?v=q-Ll4y9EXOE
https://www.youtube.com/watch?v=XXvoBIpWiFA
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Claude a évoqué la mémoire de Claude François, dont nous célébrons le 12 mars 2019 le 41ème anniversaire de 

la disparition.

En 1958, il était employé de banque.

C’était un excellent percussionniste. Le voici donnant un cours :

https://www.ina.fr/video/I00009855

En tant que chanteur, il a commencé en reprenant des chansons

de Colette Deréal, de Charles Aznnavour, de Mouloudji et de Ray Charles.

Il fit un tabac en interprétant Mustapha, une chanson en arabe,

signée par Bob Azzam.

Son premier succès discographique fut « Belles ! Belles ! Belles ! ».

L’année 1966 vit l’apparition des « Claudettes » ou « Clodettes » :

https://www.youtube.com/watch?v=8FGWdhieK9k

L’une d’elles, Maddly Bamy, est devenue la dernière compagne de Jacques Brel.

https://www.ina.fr/video/I00009855
https://www.youtube.com/watch?v=8FGWdhieK9k
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Il créa également un magazine pour la jeunesse, une agence de mannequins

et un parfum. Pendant deux ans, il publia un magazine de charme qui fit scandale,

car les femmes nues sur papier glacé étaient bien souvent mineures.

Il connut un grand succès outre-Manche, puisqu’il donna un concert au

Royal Albert Hall de Londres en 1978, devant 6 000 personnes.

Il termina son spectacle épuisé mais ravi, après six rappels

et un solo de batterie déchaîné.

Le 11 mars 1978, il mourut électrocuté dans sa salle de bains,

en voulant replacer une applique électrique murale

(les fils électriques étaient en partie dénudés).



Créations in situ : Parodies & Pastiches de Claude François

Nous devions écrire et composer un pastiche de Claude 

François ou écrire une parodie sur une musique caractéristique 

de son œuvre (pas « Comme D’Habitude », par exemple).

Les trois groupes ont choisi d’écrire une parodie.

Claude a souligné qu’un vers, écrit par l’un des groupes, était 

très bon, car typique de la parodie :

« Plus j’y pense et moins j’oublie » est devenu : « Plus j’dépense et 

moins j’m’ennuie ».



Les thèmes pour le prochain atelier

Rupture à La Réunion

Il pleut sur la Polynésie



dimanche 7 avril
15h00

Attention !
Prochain atelier :


