
LES PIAFOUS 

EH! DITES L'OISEAU  

SOUVIENS TOI

Soyons des fous responsables, envolons-nous ! 

Une chanteuse et un accordéoniste,
dans sa  folie poétique et son
tourbillon de chansons, emportés par
la fougue, vous offrent un arc-en-
ciel ! 
C’est un hymne à l'amour, à la vie en
rose et son manège délicieux.

Œuvre volontairement hybride, ces spectacles musicaux théâtralisés fait la part belle à
l’humour, l’énergie, la poésie et la fantaisie. 

A travers les airs les plus célèbres du répertoire français, les personnages nous  emporte
dans un tourbillon de chansons plus belles les unes que les autres, 

La chanteuse virevolte et entraîne le public dans son voyage, avec l’amour en point
d’ancrage. 

N’est-ce pas tout ce qui nous reste ? Les rencontres, l’autre qui nous modifie, nous
définit, et  si parfois on ne croit plus à l’amour, qu’il frappe à la porte à nouveau et
tout est oublié ! 

Je ressens, donc je suis en vie ! 

La Compagnie BAGHYSKA vous présente un spectacle musical de votre choix...

Sophie Lephay (chant)

Bertrand Lemarchand (accordéon) 



Bertrand Lemarchand,
 

Accordéoniste dès six ans, plus tard il travaille avec
Richard Galliano, accompagne Allain Leprest, 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" actuellement en tournée, 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 7
accordéonistes pour lequel il écrit et arrange des
compositions originales

Sophie Lephay, 

La musique, la danse et le théâtre colorent son univers
depuis ses premiers pas.
Plus tard les formations, entre autres au Cours Florent,
au Studio Alain De Bock à Paris où elle suit un cursus 
 professionnel en art dramatique et intègre le
Conservatoire de Rouen en chant lyrique, théâtre et
musiques actuelles. Et plus récemment le clown par le
biais de stages intensifs. Elle aime le mélange, des arts,
des genres, pratique passionnément entre autres la danse
contemporaine, le lindy hop et tango.
Elle chante dans diverses formations, du quintet de jazz
aux duos chansons françaises en passant par des groupes
de musiques actuelles, écrit ses propres chansons et crée
plusieurs spectacles mêlant théâtre, musique et danse
dont "Eh! Dites l'oiseau…". Elle est tantôt comédienne sur
des créations de nombreuses compagnies, tantôt
chanteuse-comédienne pour des spectacles musicaux
comme "Les Misérables" et "Othello".

L’équipe artistique
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