
La censure n'est pas toujours là où on le croit !

CHANSONS CHANSONS &&

CENSURECENSURE

Les chansons censurées : interdites de
diffusion  à la radio !

Mais comment savoir pourquoi celle-ci
plutôt qu'une autre ?...

C'est ce que nous fait découvrir sous forme de
conférence-chantée le duo J & B, avec des chansons
qui sont aujourd'hui pour certaines, des trésors
incontournables du patrimoine culturel français et
furent à leur création ou plus tard, interdites de
diffusion.

Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ?

Vous le découvrirez dans ce répertoire de chansons
censurées des années 1950 à nos jours, à travers les
5 grands thèmes que sont : la Religion, la Sexualité,
la Drogue, la Guerre et le Politiquement incorrect.

Mise en scène par Jean-Paul Viot, dans une forme
humoristique et conviviale, cette création 2023 est
produite par la Cie Baghyska.

A ne pas manquer !

Joan Burlion : chant, percussions
Bertrand Lemarchand : accordéon, guitare, choeur

Jean-Paul Viot : mise en scène



Joan Burlion, 

Le chant fait parti de sa vie depuis sa plus tendre enfance.

Elle se formera au Conservatoire de Bordeaux où elle
pendra des cours de chant Gospel et Jazz.
Quelques années après, elle prendre des cours de chant
Lyrique pendant 7 ans avec Lucette Brachet (chanteuse
lyrique ayant collaboré avec Gabriel Bacquier, Luis
Mariano, Michel Sénéchal, René Biancho...)

Aujourd'hui, elle est chanteuse et percussionniste  dans le
groupe "Accordion Trip". 

Bertrand Lemarchand,
 
Accordéoniste dès six ans. Plus tard, il travaille avec
Richard Galliano, accompagne Allain Leprest pendant 8
ans, Jean Guidoni dans le ballet "Le Rendezvous" de
Roland Petit à l'opéra Garnier de Paris et en tournée
internationale, Gérard Pierron, Francesca Solleville,
Lizette Malidor, Mona Heftre. 
Il joue dans le groupe "La Mauvaise Réputaion" et le
Panam'Trio Jazz qu'il a créé avec X.Milhou et Alain Bertin.  
Il croise le théâtre avec Serge Hureau, Philippe Adrien,
Alain Bézu, Francis Facon, Bruno Mallet, Roland Shön
pour qui il compose dans "Le Montreur d'Adzirie" et "Ni
Fini Ni Infini", ainsi qu'avec Jacques Bonnaffé. Il compose
également pour le cinéma, la télévision avec Jacques
Malaterre, Jacqueline Surchat, et la danse contemporaine
avec Jacques Patarozzi. 
Il crée en 2020 "Accordion Trip" un groupe de 6
accordéonistes et une percussionniste pour lequel il écrit
et arrange des compositions originales.

L’équipe artistique

Mise en scène : Jean-Paul Viot
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