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>>> MERLOT 
AU FOND DE LA CLASSE <<<

Concert

Dès 5 ans

Durée
50 min

Merlot
Chanteur, guitariste

Svent
Beatboxeur, rappeur

Lucien
Soubassophoniste
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LE SPECTACLE  <<<

C’est une classe un peu particulière que nous expose Merlot et son équipe !
Celle où l’on aime rester assis au fond de la classe le nez en l’air, où l’on tombe amoureux 
de la maîtresse, où l’on fredonne des chansons de Bobby Lapointe...
Cela promet d’être... Tout le contraire de scolaire...
Coloré, drôle et décalé! Avec des faux airs de rap, de reggae, de blues... mais une vraie plume 
qui attrape au vol petits malheurs et grandes promesses qui naissent dans les écoles.

Pour jouer les chansons sur scène, merlot a appelé ses potes : Lucien est soubassophoniste 
et guitariste électrique, choriste à ses heures et très bon en maths.
Tout nouvel arrivant dans la famille Merlot, il est vite devenu le compagnon inséparable de 
la bande.

Polo, percussioniste vocal, batteur, guitariste et multi-instrumentiste autodidacte, il 
a choisi ni plus ni moins que la diversité de ce que la musique a à offrir aujourd’hui à 
nos oreilles. Refusant les concessions, avide de moyens d’expression, il a su marier ces 
différentes pratiques pour créer son propre langage musical : le beat-box.
Sortent de sa bouche des subtilités sonores et des bruits en tout genre : drôle, expressif.

Tous les trois se retrouvent pour jouer (et jouer avec) les chansons dans «une cour de 
récréation» improvisée et irrésistible.
Une réussite musicale, tantôt fanfare, tantôt chanson, tantôt hip-hop...
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PAROLES DE CHANSONS  <<<

AU FOND DE LA CLASSE

Seul au fond de la classe
je vois le temps qui passe
je compte les secondes

il n’y a personne à la ronde

j’ai vu une hirondelle 
qui passait dans le ciel

j’ai vu des éléphants
fait de coton blanc

j’ai vu des cumulus
en forme d’autobus

j’ai vu des coquillages
fait avec des nuages

je n’échangerais ma place
du fond de la classe

contre rien au monde
même pas une seconde

ici c’est la plage
il y a du paysage

Elle me prête ses crayons
Je suis à côté d’elle

la vie me semble plus belle
haaa si c’était plus long

moi du fond de la classe
je suis un peu dans l’espace

tous les batraciens et les carolingiens
les gaulois, les romains

me semblent si loin

A LA PISCINE

à la piscine
on est parti ce matin

à la piscine
j’ai sauté dans le bassin

on se croirait en vacances
il manque le soleil de Provence

on se croirait à la mer
il manque plus que la crème solaire

à la piscine
j’ai sauté dans le grand bain

à la piscine
on se transforme en requin

l’eau ça nous fait même pas peur
quand on arrive nous 
c’est l’eau qu’a peur

à la piscine
on fait pas d’la natation

à la piscine
on arrive faite attention

on tire sur le maillot des filles
c’est quand même mieux 

que de jouer aux billes
on fait la bombe en sautant du plongeoir

on est quand même mieux 
que dans la baignoire

mais j’entends siffler le maître-nageur
il faut y aller c’est déjà l’heure

à la piscine
c’est toujours un peu trop court

à la piscine
moi j’irais bien tous les jours

à la piscine 
le meilleur c’est à la fin

c’est la famine
on va tous mourir de faim

heureusement qu’après la piscine
ils ont pensé à mettre la cantine
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Au fond de la classe
j’ai enlevé mes godasses, 
j’ai mis mes chaussons

je suis comme à la maison

sur le vernis de ma table
je dessine des trucs incroyables

des bateaux sur la mer
et des hélicoptères

les bottes de Gulliver
la maîtresse est en colère

et puis il y a aussi AmY
AmY elle est belle
AmY elle s’appelle
AmY elle sent bon

sur le vernis de ma table
je dessine des trucs incroyables

j’ai dessiné Ammi 
avec de beaux habits

et moi en mousquetaires
la maîtresse est en colère

j’ai vu des trucs incroyables
mais j’ai pas ouvert mon cartable

j’ai vu Napoléon
et puis les additions
qui prenaient l’avion

…la maîtresse et la leçon



CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR <<<
Par les Jeunesses Musicales de France

Je vais au concert !

Avant de spectacle : je me prépare à écouter le concert.

1/ Je sais quel spectacle je vais voir ; mon professuer m’a informé(e) et m’a préparé(e).
C’est déjà du plaisir et du rêve !
2/ Je vais aux toilettes, je jette mon chewing-gum et j’étaiens mon portable pour ne pas 
gêner.
3/ Je m’installe calmement et je découvre ce lieu pas comme les autres. 

Pendant le spectacle : j’écoute attentivement le concert.

4/ Je respecte le travail présenté par les artistes ; ils ont beaucoup travaillé.
Pour eux la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !
5/ Je respecte le plaisir des autres spectateurs.
6/ Je reste assis(e) et profite au maximum du spectacle !
7/ Si les artistes me le proposent, je peux frapper des mains et même chanter !
8/ Je ne manifeste pas de jugement négatifs (gestes, huées, sifflets...).
9/ Je peux rire, sourire, avoir peur et même pleurer car le spectacle est plein d’émotions.

Après le spectacle : je profite de ce que j’ai entendu et vu.

10/ J’applaudis les artistes ; c’est ma manière à moi de les féliciter et de les remercier.
11/ Si le spectacle m’a beaucoup plu, je peux demander un bis (dernier morceau), en 
frappant des mains avec les autres spectateurs.
12/ Je ne suis pas obligé(e) de partager ma façon d’avoir compris le spectacle avec mes 
camarades, à chacun ses goûts.
13/ Je peux exprimer mes émotions (dessiner, écrire...) ou en parler.
Je peux aussi choisir de les garder pour moi.

J’ai vécu l’aventure d’un concert !
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AXES PÉDAGOGIQUES <<<

Avant le spectacle :
* apprendre les chansons avec les élèves
* leur demander de raconter une journée type à l’école et écrire un refrain
* écouter un extrait de beatboxing et essayer avec les élèves
* découvrir le soubassophone

POUR ALLER PLUS LOIN <<<

LE HUMAN BEATBOX
Le human beatbox (« boîte à rythmes humaine » en anglais), ou « multivocalisme » 
consiste à imiter des instruments en utilisant la voix, principalement les percussions. C’est 
un chant à cappella (sans musiques, ni instruments) et polyphonique.
L’imitation vocale des percussions existe depuis toujours. On en retrouve des traces il y a 
700 ans en Inde et en Chine sans oublier les traditions africaines qui utilisent également le 
corps pour reproduire des sons.
Au XXème siècle, les artistes jazz s’approprient cette technique et enregistre des albums 
où se mèlent sons des instruments et imitations vocales.
C’est Michael Jackson, bien plus tard qui donnera à la Human beatbox ses lettres de 
noblesses, étant capable de réaliser des contrepoints rythmiques complexes tout en 
chantant une ligne de basse ou des éléments mélodiques.
Puis c’est le hip hop, qui, en s’inspirant du jazz et en s’appuyant sur le King of Pop, a 
intégré et davantage généralisé ces pratiques pour donner naissance à la forme actuelle 
du beatbox.
L’importance du rythme dans le rap qui est beaucoup plus présent que dans les styles 
le précédent, notamment parce qu’il est dès l’origine constitué exclusivement de breaks, 
passages fortement rythmés, et où la batterie est généralement mise en avant, amène les 
premiers beatboxeurs à cette nouvelle pratique.
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Avec cette nouvelle musique au rythme programmé qui est l’élément principal après le 
sampling et les scratchs, apparaît une technique particulière d’imitation du son du grosse 
caisse et de la caisse claire à l’aide des lèvres : La technique du beatbox telle qu’on la 
connaît est alors née.
Dans les années 2000 apparaissent les premiers championnats officiels dont le premier 
championnat du monde en 2005 et dont Joel Turner (Australie) est ressorti vainqueur. Le 
premier championnat de France a eu lieu en octobre 2006.
Parallèlement à la technique des beatboxeurs d’aujourd’hui se développe la recherche 
musicale. Les beatboxeurs utilisent leur talent pour créer leur propre musique grâce à 
des enregistrements studios, des pédales de boucle (qui permettent de superposer une 
infinité de sons les uns sur les autres) ou encore des groupes composés de beatboxeurs.

LE SOUBASSOPHONE (SOUSA)
Le soubassophone ou sousaphone (souvent abrégé en « sousa », «souba») est un 
instrument de musique de la famille des cuivres, apparenté au tuba-contrebasse. 
Le soubassophone présente sur le tuba l’avantage d’être porté sur l’épaule, d’une façon 
équilibrée, sans être en porte-à-faux avant comme le tuba. Ceci lui permet d’être joué 
en marchant sans trop de fatigue, d’où son grand succès dans les fanfares. De plus, il a 
l’avantage d’avoir un pavillon orienté de manière frontale  : cela permet une projection du 
son plus efficace que celle du tuba. Enfin, ses grandes dimensions contribuent à l’aspect 
visuel d’un défilé et attirent le public. À ce titre, il est un des instruments centraux des 
fanfares. Le soubassophone est également fréquemment utilisé dans les orchestres de 
jazz traditionnel.
Malgré le fait que le soubassophone soit porté sur l’épaule, réduisant la fatigue, il reste un 
instrument assez lourd à porter en défilant, en particulier les modèles tout en métal, qui 
peuvent peser près de 15 kg.
Ses caractéristiques les plus marquantes sont d’une part le corps de l’instrument qui 
entoure le musicien, et d’autre part le pavillon surdimensionné situé au-dessus de sa tête, 
démontable et orientable, souvent dirigé vers l’avant. 
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BIOGRAPHIE <<<

MERLOT
Merlot est né a Ivry (94). Le jeune merlot écrit déjà des poésies et des chansons a l’école 
primaire. Selon sa maitresse «il mettait l’ambiance dans la cour de récré». Merlot a toujours 
été un très bon élève mais dissipé!
En 1995 avec ses copains de lycée, il fonde Baobab, un groupe de reggae.
Dix ans et quatre albums plus tard, il explore d’autres styles musicaux (jazz, blues, soul, 
hip hop, ....) et bricole deux albums en solo : «chansons d’amour... et de haine», les fonds 
de tiroirs».
Quand on lui propose de composer quelques chansons pour un livre disque dans la 
collection « tintamarre », Merlot choisi forcement l’école comme sujet.
Il compose et enregistre, chez lui et en quinze jours, quinze chansons drôles et tendres, 
racontant une journée, une semaine ou une année d’école pour une bande de potes.
C’est une école bien colorée que dépeint merlot, avec ses «bonjours» en bambarra et en 
tamoul, sa maitresse sexy, ses élèves du fond de la classe, une révolte dans une cantine, et 
sa reprise de Boby lapointe en hommage a ce fou génial.
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>>> JEUX 
A TOI DE COMPLÉTER LES PAROLES ! <<<
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PRESSE <<<

On ne compte plus les chansons sur l’école, mais celles-ci sonnent particulièrement
juste. Issu du groupe reggae Baobab, Merlot est aussi un père de famille qui a
beaucoup observé les enfants. Une joie de vivre très tonifiante se dégage de ses
textes qui donnent une vision de l’école à la fois quotidienne et positive. Ses paroles,
simples et bien écrites, jouent sur les sons et les rythmes et collent parfaitement à la
musique. Celle-ci, riche et séduisante, puise aux sources du rap, du reggae et du
blues : il y a beaucoup de relief dans cet univers sonore enrichi par des choeurs, des
dialogues chantés et des interventions parlées Un esprit ludique, une nonchalance
amusée, un humour léger, (qu’on retrouve dans les illustrations rigolotes de
Guillaume Long) • autant de qualites qui font de cet enregistrement une totale
réussite.
LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS - JUIN 2010

Rien ne prédisposait Merlot, issu d’un groupe de reggae et auteur de deux album
solos pour adultes, à composer pour les enfants. Mais quand Céline Potard lui a
proposé d’écrire vingt titres sur l’école, il a accepté.
S’est-il inspiré de ses souvenirs d’écolier ou du quotidien de ses propres enfants
toujours dans les classes primaires ? Le fait est là : on a rarement utilisé un ton
aussi juste pour évoquer la vie scolaire.
Selon Merlot, l’école, c’est lieu où on se marre, même si c’est dur d’y aller le lundi,
on y fait des bêtises, on y apprend des choses et puis il y a la piscine et la cour de
récré. Merlot ne se départ jamais d’un humour léger qu’il pousse un petit couplet
engagé (« Président »), qu’il brosse le tendre portrait d’un cancre ou évoque « celui
qui est amoureux de la maîtresse ». Et en prime il nous offre le « Tube de toilette »
de Boby Lapointe, dans une savoureuse interprétation dialoguée entre enfants et
adultes
A cette vision joyeuse et positive de l’école, Merlot apporte son univers musical
coloré, rythmé, tout en relief et pour ça il a convoqué ses potes du groupe Baobab.
Ça swingue, ça déménage, c’est vivant...
Si on veut chanter avec le disque, c’est facile (il y a plein de refrains à reprendre) ;
on se plonge dans le livre aux illustrations rigolotes de Guillaume Long : toutes les
paroles y figurent. Un disque à écouter en famille qui donnerait presque aux parents
envie de retourner à l’école.
ENFANTS A L’ÉCOUTE - coup de coeur - JUIN 2010


