
 

 

 
 

 
Après 3 semaines au Théâtre du Trianon fin 2009 avec un très bel accueil 

public et média et une soirée unique au Palace le 22 novembre dernier, « Toutes 
les chansons ont une histoire revient à Paris avant de partir en tournée en 

France : 
 

Au THEATRE de la GAÎTE MONTPARNASSE 
26, rue de la Gaîté 75014 Paris 

A partir du 17 janvier 2011 - Les lundi à 19h 
 

Locations : 01 43 20 60 56 et points habituels  
30 € en première catégorie et 24 € en seconde 

 
Relations Presse : AiDEM : 01 42 54 48 30 

Stéphane Letellier : stephane@aidem.fr 
Claire Fabre : claire@aidem.fr 
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Quand on en connaît l’histoire, il est des chansons que 
l’on écoute plus jamais de la même façon. 

 
 

Notes d'intention 
 
 
Un fou de chansons vit dans un univers clos. Il vit chansons, il pense chansons…il est 
chansons. Il connaît tout de leur histoire, de leurs créateurs comme de leurs interprètes. Il 
semble être là depuis la nuit des temps, entouré de deux mainates, oiseaux parleurs et 
chanteurs qui sont à son service. Ils sont occupés à finir l’écriture du Grand Livre, véritable 
bible de la chanson française. Mais un jour tout se complique, la mainate veut prendre son 
envol… Frédéric Zeitoun & Quentin Lamotta  
 
 
 
La chanson française est un vrai patrimoine. “Toutes les chansons ont une histoire” a le 
mérite de la célébrer comme elle le mérite, au travers d'un spectacle insolite, original et 
parfois iconoclaste. Sur scène se croisent des interprètes venus d'horizons divers: chanteurs, 
comédiens, musiciens, narrateurs, le tout cautionné par des artistes prestigieux qui 
apparaissent en clin d'oeil tout au long du spectacle. Dans un univers fantastique et onirique, 
on ouvre une boîte de pandore d'où sortent quelques vrais bijoux qui ont fait la chanson. Et si 
certaines petites anecdotes renseignent mieux que de longues histoires, quand le public 
ressortira de ce spectacle, il n'écoutera plus jamais les chansons de la même façon.  
Ned Grujic 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUTES LES CHANSONS ONT UNE HISTOIRE 
RESERVE BIEN DES SURPRISES : LA MAGIE 

DU LIEU AIDANT, DES ARTISTES, PARMI 
LES PLUS GRANDS, VIENNENT PARTICIPER 

A CET OBJET MUSICAL NON IDENTIFIE. 
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Les auteurs 
 

Frédéric Zeitoun 
Né le 2 juillet 1961 à Tunis. Il débarque dès l’âge de huit jours à Paris. Tête à claques de premier de 
la classe, il suit une scolarité terne et sans histoire à Aulnay-sous-bois, en banlieue parisienne. Il 
commence à écrire des chansons dès l’adolescence : vedette incontournable du lycée lors des fêtes 
de fin d’année. Sans aucune conviction, il s’inscrit en fac de droit histoire de rassurer ses parents. 
Grâce à une vue perçante et à quelques antisèches bien placées, obtient un 3ème cycle en droit 
d’auteur et de la communication audiovisuelle. 
- Auteur  de chansons pour : Hugues Aufray, Frédéric François, Enrico Macias, Lorie, Audrey 

Sara, Pascal Danel, Rika Zaraï, Lena Ka,Michèle Torr, Isthar, Carlos, Ralph Thamar, Charles 
Dumont, Smain, Murray Head, Georges Chelon… et de parodies pour et avec Laurent Gerra 
(entre autres Bêêêlle, parodie de “Notre Dame de Paris”).  

- Présentateur durant l’année 2007 de la tournée “Âge tendre et tête de bois”.  
-  1986-2003 : Concepteur rédacteur en publicité (notamment pour Europe 1). 
-  1994 : “Seventies, le petit dico” premier livre paru chez Belfond. Cette même année, rencontre 

Jacques Martin : “Ainsi font, font, font” et “Sous vos applaudissements”; quatre années de 
collaboration sur France 2 avec plus de 300 parodies écrites et diffusées dans cette émission.  

- 1995-96 : Chroniqueur musical pour RFM.  
- Été 96 : Chroniqueur musical dans l’émission “C’est dans l’air” présentée par Laurent Cabrol sur 

Europe 1. 
- Sept. 2000 : “Toutes les chansons ont une histoire”, second livre paru chez Ramsay, dont le titre 

est acheté par Arthur pour une émission sur TF1.  
- Mai 2002 : Réalisation d’un reportage “Dalida Immortelle”pour “Envoyé Spécial”. 
- Sept 2003-Dec 2003 : Chroniqueur musical pour Nostalgie, à l’occasion du vingtième 

anniversaire de la station. 
- Étés 1998/2005 : chroniqueur  mus ica l dans l ’ émiss ion “Télématin” produite et 

présentée par William Lemeyrgie. 
- Depuis Septembre 2005 : chroniqueur récurrent rubrique “Scènes” dans cette même émission. 
- Depuis Sept. 1998 : chron iqueur  musical  le  mat in  dans  l ’ émiss ion  “C’est  au  

programme” produite par William Leymergie et animée par Sophie Davant. 
 

 
 

Frédéric Zeitoun, le fou de chansons 
Théâtre le Trianon - Septembre / Décembre 2009 

Crédit photos Nellu COHN  
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Quentin Lamotta 

Auteur, membre adhérent de la Sacem depuis 1981. 
- Auteur-interprète de l’album “Regarde en l’air” chez WMD (classé numéro 1 des radios du 

Quota pour toute l’année 1995).  
- Auteur-interprète d’un “one man show”, intitulé “One Man Seul” (1999) 
- Roman “Le Crabaudeur”, édité par Dire Éditions, distribution HarmoniaMundi (janvier 2000). 
- Album de Noël de Marie Michèle Desrosiers, chanteuse du groupe Québécois Beau Dommage 

(95 000 exemplaires vendus au Québec - 2002). 
- Adaptation du spectacle “les 3 ténors de l’humour” (Québec 2002). 
- Auteur et adaptateur de Steve Diamond (Québec 2001-2002). 
- Auteur de Philippe Bastille (France 2003). 
- Écriture de l’album “Danse ta vie” du groupe québécois “Les Filles” avec le compositeur Sony 

Black (Québec 2005). 
- Écriture du troisième album de l’artiste Thomas Verovski (France 2007). 
- Pour la société Papillon Bleu (depuis décembre 2004) :  

Gestion de catalogues d’éditions musicales. 
Animation de l’atelier d’écriture Aleph Infini (2005-2006). 
Direction artistique de l’artiste Thomas Verovski et mise en scène de ses spectacles (Scène-
Bastille en mai 2005 ; Café de la Danse en juin 2005 ; Scène-Bastille en novembre 2005 ; Café 
de la Danse en juin 2006 ; théâtre des Blancs Manteaux (octobre 2007). 
Direction artistique et développement de Severin Oswald (Suisse) et Martin Dages (depuis 
2006). 
Direction artistique, développement, écriture pour Lionel Langlais (depuis 2006). 
Conception et mise en place d’un programme de formation professionnelle pour la société 
Papillon Bleu : Art et techniques de la scène - Art et techniques du chant - Art et techniques de 
“l’écriture chanson” (novembre 2007). 

 
 

Le metteur en scène 
 
Ned Grujic 

D'origine serbe, Ned Grujic est arrivé très jeune en France. Théâtre, chant, musique et 
chorégraphie se mélangent régulièrement dans ses spectacles. Très vite passionné par le théâtre, 
il prend des cours de comédie au Centre Américain et chez Vera Gregh, puis travaille, pour le 
théâtre, avec les Cies Mascarel, ECLA Théâtre et Pierre Spivakoff. Au cinéma, il tourne avec Les 
Inconnus “Les trois frères” et Jean-Luc Godard (“For ever Mozart”). C'est en allant voir lesmises 
en scène de Giorgio Strehler et de Peter Brook que sa vocation demetteur en scène se 
développe et en 1993, il fonde sa compagnie, Les Tréteaux de la Pleine Lune. Il ymet en scène 
des classiques, avec une prédilection pour Shakespeare duquel il monte les pièces suivantes : 
“LaMégère apprivoisée”, “LaNuit des Rois”, “Le Songe d'une nuit d'été”, “Roméo et Juliette”. 
Parallèlement, il crée de nombreux spectacles jeune public : “Le Chat botté”, “Sindbad le marin”, 
“Merlin l'Enchanteur”). Fasciné par la littérature anglaise, il adapte etmet en scène Dickens 
(“Oliver Twist”), Conan Doyle (“Sherlock Holmes et le Chien des Baskerville”), Kipling (“Mowgli 
l'Enfant Loup”) et plus récemment Swift (“Gulliver et fils” pour la Compagnie Les Trottoirs du 
Hasard). En 1998, il est assistant dumetteur en scène Gilles Maheu pour qui il assure le travail 
théâtral des chanteurs du spectacle musical “Notre Dame de Paris” de Luc Plamondon et 
Richard Cocciante. Hors compagnie, il met en scène des opérettes et des comédies musicales : 
“Docteur Ox” d'Offenbach, “Les cent vierges” et “La Fille de Madame Angot” de Lecoq et 
Willemetz, “Les Mystères de Paris” d'après E. Sue, “Piaf je t'aime” de JL Marquet ; le spectacle 
cabaret “Par son jupon, la femme...” et l'opéra contemporain “Le Téléphone ou l'amour à trois” 
de Giancarlo Menotti. En Italie, il monte “Cyrano de Bergerac” de Rostand, puis “Rhinocéros” de 
Ionesco pour la troupe “Il Palchetto Stage”. Il a mis en scène “Le Barbier de Séville” de 
Beaumarchais au Lucernaire, suivi du “Mariage de Figaro” du même auteur au Théâtre 13. Il a 
mis en scène une version chantée de “Cyrano de Bergerac” à Ajaccio et “Merlin l'enchanteur” 
dont il a écrit l'adaptation, en 2007. Il a signé la mise en scène française de “Fame” en 2008 à 
Paris et “Hair” au Trianon en 2009. Depuis plus de quinze ans, il enseigne le travail d'acteur au 
sein de différentes structures, sous forme d'ateliers et de stages. 
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Les comédiens 

 
 
Frédéric Zeitoun 

Après avoir écrit pour les autres et les avoir applaudis sur scène, Frédéric a décidé de faire le 
grand plongeon : interpréter ce “fou de chansons”, qui n’est pas tout à fait un rôle de 
composition. 

 
 
Agnès Pat’ 

Chanteuse, comédienne, et auteur-compositeur, Agnès est une 
passionnée de toutes les formes d’expressions scéniques et 
musicales ! Elle intègre dès l’âge de 9 ans un cursusmusique-
études, où elle se forme en chant lyrique (Maîtrise de Radio-
France, ENMde Pantin, Danièle Dinant), Variété (Sarah Sanders 
au studio des varietes, P.Y Duchesne, Y.Bensaquen), Comédie 
Musicale (Cons. Du 9ème avec M. Chevalier),mais aussi en 
théâtre (Cons.du 10ème, coursMax Naldini), piano (Cons. de 
Levallois) et danse (jazz et claquettes). Elle joue dans des 
comédies musicales comme « Anges et Démons » de L. 
Couson avec D. Lockwood, « Chance ! » d’H. Devolder,  
« Marches Nuptiales » de D. Bailly… Elle estmembre de la compagnie Roger Louret et joue 
dans ses spectacles, shows TV, et Revues (« Rêves d’Etoiles » au casino de Deauville, « Les 
siècles en chansons », « Le temps des idoles »,..) Sa nature de fantaisiste la conduit aussi à jouer 
et chanter avec bonheur dans des opérettes partout en France : Cri-Cri dans « Le chanteur 
deMexico », Lorette dans « La route Fleurie », Pauline dans « La Vie Parisienne »… Elle crée 
son 1er one –woman show musical, « Féminité mode d’Emploi », mis en scène par R. Louret, 
qu’elle joue à Paris et en 1ère partie d’Elie Semoun à l’Olympia, programmé actuellement en 
tournée. 

 
 
Laurent Conoir 

Acteur, chanteur, auteur et même imitateur, voilà quelque 
20 ans que Laurent Conoir s’amuse. En duo avec son « 
demi-frère » Mehdi Bourayou (après « Du Vian dans mon 
crâne » il vient de commettre une nouvelle création 
d’humour musical) ou tout seul comme un grand, il renoue 
avec la grande tradition du music-hall et promène sur le 
monde du spectacle un regard corrosif et iconoclaste où 
l’irrespect n’est pas la moindre de ses vertus. A n’en point 
douter, ce rôle de mainate obséquieux au grand cœur va 
lui coller aux plumes… 
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et le Pianiste 
 

Pierre-Jean Scavino 
Pierre-Jean Scavino voit le jour en 1963 sous le soleil de Sanary, « Le plus beau village du monde 
». Très tôt, la musique lui titille les doigts. Ayant un goût prononcé pour le bricolage, il fabrique 
son premier synthé à l’âge de 5 ans avec le vieux percolateur de sa grand-mère et l’orgue 
décrépi du tonton curé. Décidé coûte que coûte à sortir un son de violon de cette machine 
infernale, c’est finalement en y enfermant le chat qu’il obtiendra ses premières notes. 
Nostalgique de cette époque, il cherche toujours la jouissance de cette première expérience 
lorsqu’il travaille les arrangements de cordes, de claviers ou qu’il accompagne sur scène de 
grands artistes comme : Michel Sardou, Florent Pagny, Carole Frédéricks, Julie Zenatti, Patrick 
Fiori, Tina Arena… Tous, fervents défenseurs des animaux, sont reconnaissants envers les 
progrès techniques des synthétiseurs qui ont permis à Pierre-Jean Scavino de laisser tomber le 
bricolage et de se consacrer avec talent à sa vraie passion : la Musique sous toutes ses formes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande annonce du spectacle 

 
Pour visionner la BANDE ANNONCE du spectacle,  

http://www.toutesleschansonsontunehistoire.com   
 

 
 

Pierre-Jean Scavino, Laurent Conoir, Frédéric Zeitoun, Agnès Pat' 
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Quelques articles de presse 
 

A retenir : le talent vocal des mainates et la passion pour la force des 
chansons, même les plus anodines, qui ressort des mots et des gestes du 
conteur. 

 

 
Après la soirée, le public n'écoutera plus jamais les chansons de la 
même façon. 

 
Ça chante autant que ça jacte. C'est fou, fantasque, nerveux, touchant, 
précis. C'est un sacré pari pour Frédéric Zeitoun d'adapter son livre 
"Toutes les chansons ont une histoire". 

 
Frédéric Zeitoun, son énergie contagieuse, son délice à 
raconter les différentes anecdotes, son côté lutin farceur à 

bord de son fauteuil roulant, vaut largement le détour. 
 

 
Faut-il y aller ? Les curieux que nous sommes auraient souhaité davantage 
de secrets de fabrication ! Les chanteurs qui se glissent sous les plumes du 

couple de mainates sont plutôt drôles et pétillants, (…).On passe une bonne soirée… tout en 
attendant le prochain chapitre.  A.G 
 

 
C'est tout simplement le meilleur spectacle musical de 2009 qui revient au Palace 
pour une soirée exceptionnelle le lundi 22 novembre prochain ! 
Pour les inconditionnels de la Chanson française et pour Frédéric Zeitoun, épatant 

dans son rôle de conteur. 
 
Entre deux histoires de chansons vraies ou loufoques, Frédéric et ses deux 
oiseaux vont même jusqu'à voler dans les plumes de la politique... Ouvrez-leur 

grand la cage !  
 
 
 

Ce qu’en disent les spectateurs… 
 

Super 
Super ce spectacle au Trianon, amusant, entrainant, public bon enfant. A ne pas 
manquer.  
 
A ne pas manquer 
De l'humour, des belles voix et un spectacle orignal : un très beau spectacle !  
 
Bon spectacle, bien enlevé 
Les 4 artistes ont su jouer dans un registre très varié, avec des grands talents pour servir 
toutes ses chansons, et beaucoup d'humour. On reviendra ... 
 
A ne pas manquer  
Super spectacle à voir absolument ; original, bien conçu, vivant, très belles voix, beaux 
costumes, présence sur scène.  

(source : billetreduc.com – sept à déc. 2009) 


