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Un	  nouvel	  album	  "La	  belle	  vie"	  

Création	  du	  spectacle	  à	  la	  S.N.	  de	  Douai	  

Succès	  public	  et	  pro	  au	  festival	  d'AVIGNON	  2012	  et	  au	  Chainon	  Manquant	  

25	  dates	  à	  PARIS	  au	  Grand	  Point	  Virgule	  et	  déjà	  60	  dates	  en	  tournée...	  

	  

	  

	  

	  

	  

L’esprit	  si	  particulier	  des	  Fouteurs	  de	  Joie	  se	  retrouve	  pleinement	  sur	  
scène.	  Dans	   la	  majorité	  des	   cas,	   leurs	   concerts	   sont	  donnés	  en	  acoustique	  
naturelle	   (uniquement	   deux	   micros	   statiques	   sur	   un	   petit	   pied	   devant	   la	  
scène	  apportent	  un	  léger	  soutien).	  Ce	  choix	  crée	  une	  intimité	  très	  forte	  avec	  
le	   public	   et	   leur	   autorise	   une	   totale	   liberté	   de	   jeu	   scénique.	   Ce	   choix	   est	  
aussi	  d’ordre	  esthétique	  puisque	  la	  scène	  est	  complètement	  «	  dépouillée	  »	  
du	  matériel	  de	  sonorisation	  classique.	  



!



Media	  :	  La	  voix	  du	  Nord	  

Date	  :	  02/10/2013	  

	  

	  



Media	  :	  La	  scène	  n°71	  

Date	  :	  décembre/janvier/février	  2014	  

	  

	  

	  

	  



Media	  :	  La	  Nouvelle	  République	  

Date	  :	  05/10/2013	  

	  

	  

	  





Media	  :	  La	  voix	  du	  Nord	  

Date	  :	  26/09/2013	  

	  

	  



	  



Media	  :	  La	  voix	  du	  Nord	  

Date	  :	  26/11/2013	  

	  

	  

	  

	  

http://videos.lavoixdunord.fr/video/0cdcd268860s.html


	  



Media	  :	  Le	  Parisien	  -‐	  Aujourd’hui	  en	  France	  

Date	  :	  27/11/2013	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Retombées	  presse	  dates	  au	  Grand	  Point	  Virgule	  

février	  2013	  –	  juin	  2013	  
	  

	  



 



 

Les fouteurs de joie (Critique) 
Par Léa Rozental 

 

Oui, les Fouteurs de Joie se lèvent tôt : pour écrire, pour 

chanter, bref, pour changer le monde… Du nord au sud, il n’y 

a qu’un pas. Après la scène nationale de Douai, le festival 

d’Avignon, les Fouteurs de Joie envahissent la capitale… Les 

Fouteurs de Joie c’est, depuis dix ans, un quintette poético-

burlesque, une sorte de Boys-band humaniste ! 

 

Notre avis : 

Les Fouteurs de joie portent bien leur nom. Ils sont cinq gais lurons, multi-

musiciens, clowns drôles et sensibles à jouer, chanter, danser, dans une bonne 

humeur très contagieuse ! Le concert démarre dans un décor qui fait 

immédiatement penser à un bal populaire avec ses guirlandes lumineuses. Pour 

ceux qui ont connu la Troupe du Phénix et vu Le petit monde de Georges 

Brassens ou La nuit des rois, ils reconnaîtront immédiatement l’identité musicale 

des Fouteurs de joie. Composé d’un ukulélé, d’un accordéon, d’un cor, d’une 

contrebasse, d’un harmonica, d’une guitare, d’un banjo, d’une scie musicale et 

j’en passe, l’orchestre a une sonorité rétro et populaire qui oscille entre joie et 

mélancolie. Les mélodies sont aussi belles que les arrangements et les reprises 

très croustillantes grâce à l’humour très présent. Leur style se classe 

définitivement dans la chanson à texte, mais un texte souvent plein d’auto-

dérision et d’humour parfois assez noir et grinçant. Chaque chanson est une 

histoire à part entière, appuyée par une scénographie, un jeu de lumière 

particulier, et un jeu de comédien hilarant ou très touchant selon. Mention 

spéciale à la chanson « Des enfants d’ la centrale » qui avec des masques « 

tchernobyliens » de toute beauté fait rire jaune le public. La chanson « Oh mon 

patron » fait également mouche en ces temps de crise mais toujours dans la 

bonne humeur déjantée. En résumé, en ces temps froids et maussades, les 

Fouteurs de joie sont une véritable parenthèse irrésistiblement drôle et touchante 

qu’il faut booker absolument dans vos agendas. 

Pour acheter le CD, cliquez ici 

http://www.regardencoulisse.com/les-fouteurs-de-joie-critique/fouteurdejoie-2/
http://www.regardencoulisse.com/la-troupe-du-phenix-ils-font-renaitre-georges-brassens/
http://www.regardencoulisse.com/le-petit-monde-de-georges-brassens-2/
http://www.regardencoulisse.com/le-petit-monde-de-georges-brassens-2/
http://www.regardencoulisse.com/guillaume-cramoisan-de-la-troupe-du-phenix-de-brassens-a-shakespeare/
http://www.fouteursdejoie.fr/
http://www.fouteursdejoie.fr/
http://www.amazon.fr/belle-vie-fouteurs-joie/dp/B00B85BJ10/regardencouli-21


 

 
LES FOUTEURS DE JOIE 
Le grand Point-virgule 
8 bis rue de l'arrivée 
75015 - Paris 
01 42 78 67 03 
Tous les lundis à 20h30 (dernier lundi du mois à 21h30) 

 
 
 

Assurément ces cinq gaillards savent mettre leur public en joie. 
À coups de paroles incongrues, de jeux de scènes hilarants et inattendus, de textes 
abracadabrants, de gestuelle cocasse, ils vous font oublier vos soucis avec des 
numéros parfaitement au point d’un grand professionnalisme. 
Si vous ne saviez pas que « Nights in white satin » pouvait vous arracher des 
larmes…de rire, si vous  ne pensiez pas que vous pouviez faire « un bras d’honneur 
» en vous amusant comme un fou à hurler 
« Ô patron, ô mon amour on t’aimera toujours », si vous voulez enfin vous divertir 
intelligemment, courez découvrir « Les fouteurs de joie ». 
Car Nicolas Ducron (Chant, accordéon, clarinette, sax, ukulélé), Tom Poisson 
(Guitare, chant, banjo, percussions) Christophe Dorémus (Contrebasse, guitare, 
scie musicale, chant) Alexandre Léauthaud 
(Accordéon, chant) et Laurent Madiot (Chant, guitare, banjo, tuba, ukulélé) ont le 
don de tordre les mots à leur gré, d’imaginer des situations désopilantes, de créer 
en une seconde une improbable et monstrueuse chorale, tout en raillant les travers 
de notre époque, la crise, la télé qui broie les cerveaux, avec soudainement de 
jolies perles sentimentales qui parlent d’amour et de vie buissonnière. 
Tous remarquables musiciens, ils créent des mélodies originales et rythmées, avec 
de nombreux clins d’œil vers ce qui a sans nul doute nourri leur créativité, un « 
Rocking chair » aux allures de Honey Pie 
des Beatles et un final de Gainsbourg « Suspends un violon, un jambon à ta 
porte,Et tu verras rappliquer les copains, », on ne peut rêver mieux comme 
modèles. 
Chaque chanson devient une véritable saynète où tout est extrêmement travaillé, 
costumes divers, jeux de lumière précis, c’est joyeux, enjoué, rythmé, allègre, 

burlesque, un vrai moment hors du temps qui sait divertir avec finesse et efficacité. 
 

Nicole Bourbon 



 

Les Fouteurs de Joie dans La belle vie  

 

au Grand Point Virgule, 8bis rue de l’Arrivée 75015 Paris  

(tous les lundis à 20h30 et le dernier lundi de chaque mois à 

21h30)  

 

 

 

 

Superbe ! Génial ! Fou ! Vous en voulez encore ? Ah, vraiment, 

quel chouette spectacle ! 5 joyeux lurons, 5 "frères", 5 musiciens 

détonants et étonnants, 5 hommes qui nous font penser à de 

célèbres groupes tels que Tryo, le Quatuor ou encore Pigalle : les 

Fouteurs de Joie n'ont vraiment rien à leur envier !  

Pleines d'humour et d'autodérision, leurs chansons sont 

rythmées, envoûtantes et enjouées. Ils nous embarquent dans un 

lieu où tout est possible : parler de la crise, de l'amour, de 

l'égocentrisme, en franglais (voir « yaourt ») ou encore de "dire" 

ce que l'on pense à son patron ! Un exutoire aussi collectif 

qu’actuel, et un instant de plaisir pur et simple ! Un moment de 

partage, de rires, de participations, de fête... de « joie » quoi !  

Ce quintette ne porte pas ce nom par hasard, il fout réellement 

l’allégresse, voire la jubilation quand il passe - et cela en musique 

m'sieur dame ! - avec une flopée d'instruments très bien 

maîtrisées (de la guitare manouche à l’ukulélé, en passant par 

l’accordéon, le banjo, la contrebasse, le tuba, la clarinette et le 

saxophone en bandoulière).  

Au Grand Point Virgule tous les lundis jusqu'à fin juin, ces 

saltimbanques n'attendent que vous : alors, courrez y et chauffez-

vous les mains ! Applaudir ? Vous n'allez faire que ça……  
 

M.M 



 

 

 

 

 



 

Mercredi 6 Mars 2013 

 



 



 

 

 




