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SIMPLE COMME BONJOUR

Domitille et Amaury chantent Jacques PRÉVERT
 
Pour l’année 2017, hommage aux 40 ans de la mort du poète 
Jacques Prévert, Domitille et Amaury mettent à l’honneur la poésie 
sensible et engagée de ce grand auteur dans un album et sur 
scène.
 
Le projet commence par une rencontre. A l’écoute de 2 titres de Prévert 
dans leur album « Ballades Enfantines », Eugénie Bachelot-Prévert, la 
petite fille du poète, s’enthousiasme de l’interprétation élégante et 
contemporaine du duo. Elle leur propose de créer un album familial 
entièrement consacré à l’œuvre de son grand-père.
 
C’est avec bonheur et curiosité qu’ils entrent dans l’intimité du bureau 
de l’auteur du « Cancre » pour fouiller dans ses archives et ses écrits 
et y trouver la résonance humaniste qui les touche tant chez le poète. 
Les thèmes abordés, l’amour, la vie, la fraternité, l’enfance ou la liber-
té, résonent de façon vibrante avec l’actualité d’aujourd’hui.

Ils imaginent  une folle aventure en plusieurs tableaux, chansons et 
extraits de films signés Jacques Prévert. Le surréalisme moderne de 
l’illustrateur Severin Millet complète cet imaginaire débridé.
 
Un hommage « simple comme bonjour » pour ce poète qui aimait les 
gens, tous les gens et qui apporte plein d’espoir, d’amour, d’insolence 
et de rêve pour petits et grands.
 



NOTE D’INTENTION SPECTACLE

Jacques a 8 ans et des questions plein la tête. Quand son maître ne veut plus y 
répondre, il les murmure par la fenêtre aux oiseaux. Un jour, l'un d'eux lui répond... 
Avec les mots de Prévert, des chansons inédites et des grands classiques, Domitille 
et Amaury mettent à l'honneur la poésie sensible et engagée de ce grand auteur.
Nous suivrons ce "cancre" délaisser sa "page d'écriture", s'en allant "chanter à 
Tue-Tête et à Cloche-Pied" parce "qu'il faut passer le temps". Finira-t-il par découvrir 
que la vie peut être "Simple comme bonjour"?

Distribution

Mise en scène : Jonathan Salmon
Interprétation : Domitille Lutz et Amaury de Crayencour
Création musicale : Marc Demais
 
Spectacle musical au Théâtre le Ranelagh 
Adresse : 5 rue des vignes, Paris 16
Production : W spectacle  
Durée : 55 minutes 
 
Dates : 
Du 8 octobre au 30 décembre : tous les samedis à 17h30
Pendant les vacances de Toussaint : tous les mercredis  à 17h et samedis à 17h30
Pendant les vacances de Noël : tous les jours à 17h30
 



14 Titres dont :

5 compositions originales :

• Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied 
• Chant song 
• Soyez polis 
• Tant bien que mal 
• Chanson Bim Bam 

9 reprises :

• Le cancre 
• Page d’écriture
• L’inventaire 
• Les animaux ont des ennuis 
• Simple comme bonjour 
• Tournesol 
• Les feuilles mortes
• La fleur 
• Pour faire le portrait d’un oiseau (lu sur fond musical)

En bonus, 2 extraits de textes lus: 
• un extrait de « Carmina Burana » qui rend hommage à la 
musique, lu par Jacques Prévert lui-même (archive INA)
• un extrait d’une scène mythique du scénario « les Enfants 
du Paradis  », avec la participation d’Alexandre Brasseur, 
petit-fils de Pierre Brasseur, intreprète du rôle-titre dans le 
film.

A paraitre également un livre-CD chez Gallimard Jeunesse, 
illustrations de Severin Millet : le 3 octobre 2016 (24,90€)

Simple comme bonjour
Domitille et Amaury chantent Prévert

Sortie digitale du CD (Wagram Music) : 26 septembre 2016
Sortie du CD physique (Wagram Music) : 25 octobre 2016  
Prix de vente conseillé : 15 euros 

UN CD ET UN LIVRE-CD

14 chansons, dont des reprises de grands classiques et 5 
compositions originales qui remettent en lumière des 
poèmes profonds et engagés, moins connus du public. 
En plus de la touche jazzy-swing de la guitare acoustique 
présente dans les albums précédents, le compositeur Marc 
Demais a enrichi l’univers avec d’autres cordes et un piano 
moderne, et plus de batterie et de percussions pour donner 
un rythme entraînant et faciliter l’accès au poème.  
Une multitude de sons narratifs et ludiques, des bruitages 
dans un esprit musique de films et des nappes sonores élec-
tro créent un paysage sonore qui soutient le sens et l’imagi-
naire des poèmes jusqu’au surréalisme.   Les deux voix des 
comédiens-chanteurs ont pu ainsi trouver dans cet espace 
une vraie liberté d’interprétation.



LES ARTISTES 
 
C’est en 2012, lors d’une fête 
de famille que Domitille Lutz, 
alors compositeur-interprète 
d’un album hommage à Mau-
rice Carême, et Amaury de 
Crayencour, comédien pour le 
théâtre, le cinéma et la télévi-
sion, se rencontrent. 
Les deux artistes partagent la 
même passion pour la chanson 
française, le goût des mots et 
l’envie de transmettre de beaux 
textes aux enfants par la 
musique et l’interprétation.
 
Complices et complémentaires, 
ils créent un premier conte 
musical à 2 voix : « L’ours et le 
soleil », suivi de deux albums de 
reprises de chansons françaises 
intemporelles : « Ballades enfan-
tines » et « Les Petits Bonheurs ».
 
Jonathan Salmon, comédien, 
assistant d’Olivier Letellier et 
metteur en scène de  théâtre 
musical (« la Bande du Tabou ») 
et jeune public, les rejoint pour 
monter un spectacle musical 
familial autour des chansons de 
leurs albums, d’abord au 
théâtre du jardin d’Acclimata-
tion, puis au théâtre le Ranelagh.

 

Invités par les Instituts Fran-
çais dans le cadre de plusieurs 
festivals francophones, ils 
partent en tournée à l’étranger 
(New-York, Hong-Kong, Corée 
du Sud, Chine…)

Le public francophile est 
conquis par la "french touch" 
du duo et  les arrangements 
swing-jazzy  de Marc Demais. 
Compositeur-arrangeur et réali-
sateur, il collabore avec diffé-
rentes maisons de disque et 
chaînes de télévision (Univer-
sal, Warner, TF1, Eurosport, 
Direct 8…). Depuis 2012, il est 
répétiteur dans l’émission The 
Voice. Avec  Marc Demais, le 
duo se transforme sur scène en 
trio.
 
En 2016, toujours avec Marc 
Demais pour les compositions 
musicales, Domitille et Amaury 
poursuivent l’aventure en 
rendant hommage à Jacques 
Prévert dans un CD, un 
livre/CD et un spectacle musi-
cal.
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Agence  Marchal & Loncan :
 
Aurélia Loncan  
aurelia@marchal-loncan.fr 
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Charlaine Marchal

charlaine@marchal-loncan.fr
06 49 81 58 67

Booking & Infos tournée :

Lilian Rispal
lilian.rispal@wspectacle.com
06 87 25 30 29

JOYVOX est le label musical 
du groupe ÏDKIDS qui déve-
loppe des produits contribuant à 
l’éveil et à l’éducation des 
enfants et à la transmission du 
patrimoine culturel français.
Créé en 2012, JOYVOX a signé 
5 créations (CD, livre-CD et 
contes musicaux) : Maurice 
Carême, L’Ours et le soleil, 
Ballades Enfantines, Les Petits 
Bonheurs et Le Fantôme de 
l’Opéra, en partenariat avec 
plusieurs labels de musique et 
maisons d’édition. 
Les Ballades Enfantines et Les 
Petits Bonheurs ont fait l’objet 
de concerts en France et à 
l’étranger, notamment dans le 
cadre de festivals francophones 
à New York, Hong-Kong, en 
Corée  du sud et en Chine.
 

"Que voulez-vous, cela peut sembler 

de l’enfantillage, mais j’attache autant 

d’importance, et même beaucoup plus, 

aux petites choses sans importance 

écrites pour les enfants qu’aux 

grandes choses définitives écrites 

pour d’importants adultes…"

Le Petit Lion. 1er Novembre 1947
Lettre écrite  de Jacques Prévert à St-Paul de Vence. 


