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Présentation

Derrière Monsieur Bidon, se cache, Didier Hominal, auteur, compositeur interprète qui égraine sur 
scène ses chansons poétique et libertaires, tantôt tendres, tantôt plus cyniques, héritant des lapointe, 
Vian ou Brassens,  piochant  dans la chanson rock décalée des VRP et autres Escrocs.  Ce drôle 
d'énergumène, multi-instrumentistes-brocanteurs cultivent des mots sans concession à travers une 
prose nerveuse et engagée.

Didier Hominal : Après trois ans passés à l'Ecole des Beaux Arts de Saint Etienne, il s'évade pour 
les  mots  et  les  planches  (ou  pavés)  vivantes  du  spectacle.  Commence  alors  de  nombreuses 
collaborations et projets : tout d'abord l'aventure Monsieur Bidon en solo,clown et comédien dans la 
compagnie des M'Invisibles, il intervient également dans la compagnie Danse avec la nature ou les 
Poly'gones. Avec d'autres musiciens sur le projet « Duo de Mon mètre 50 ». Puis plus tard avec 
Maëlle sur le spectacle pour enfant « la caverne de Joli Baba ». Didier Hominal bidouille, multiplie 
les pratiques instrumentales et les rencontres avec d'autres : Sylvain Michel, Maryvonne Coutrot, et 
bien sûr, Frédéric Valla, Arnaud Izoulet et Léo Buffet qui vont participer à Monsieur Bidon entre 
2003 et 2008. Ses talents de paroliers l'amène aujourd'hui à écrire pour les autres (La Poêle à Frime, 
Angeline Bouille, Yemanja, Gecko, Mac Abbe et le Zombi Orchestra).

Bidongraphie :

1998-1999 
C'est  en  1998  que  Didier  Hominal  commence  à  écrire  ses  propres 
chansons puis à se produire sur scène dans la région stéphanoise et 
lyonnaise.  Avec  deux  autres  énergumènes  (Sylvain  Michel  et 
Maryvonne Coutrot), ils créent en 1999, la compagnie de Monsieur 
Bidon,  suite  à  des  escapades  en  Ardèche en compagnie  d'un bidon 
comme grosse caisse.

1999-2002
Didier Hominal souhaite continuer l'aventure et ses deux comparses, 
appelés par d'autres projets l'encouragent à conserver le nom de Monsieur Bidon.

2003-2004
En 2002, la rencontre avec Frédéric Valla, contrebassiste (Mac Abbe et le zombi Orchestra), aboutit 
à  la  constitution  d'un duo,  toujours  sous  le  nom de  Monsieur  Bidon.  Dès janvier  2003,  ils  se  
produisent lors de nombreux concerts sur la région Rhône Alpes, et aussi à Paris, en Bretagne, en 
Auvergne.
En septembre 2003, ils rentrent au studio L'Oreille est Hardie à Saint Julien Molin Molette pour 
enregistrer leur premier CD 12 titres, auto-produit qui sort fin novembre. Ils gagnent en décembre le 
prix du public et le prix du triomphe lors du tremplin du Festival Paroles et Musiques. Le couple 
adopte alors une contrepoubelle enfantée par le luthier Philippe Berne.

La maisonnée s'agrandit dès avril 2004 avec l'arrivée de Fabrice Taulemesse manageur/tourneur 
puis Hervé Holtz sonorisateur en août.
Entretemps le duo fait sensation au Défi'stival (45) en première partie des Têtes Raides.
En septembre 2004, une résidence de 10 jours au studio l'Oreille est Hardie, leur permet un premier  
travail sur le son et la mise en scène.

2005-2008
Début 2005, Arnaud Izoulet, percussionniste (No-Vox, le groovatoire, les Frères Lagrange...) et Léo 
Buffet, pianiste (Jah Mic) viennent rejoindre le groupe. Ils repartent ensemble sur les routes de la 



région puis du Vaucluse, de la Lozère, jusqu'en Bretagne où l'accueil est toujours chaleureux.

Les nouveaux arrangements à 4 donnent alors à leur musique une dimension plus festive sans rien 
concéder à la poésie et à l'engagement des textes.

Octobre 2005 : enregistrement d'une démo 8 titres, avec Antonin Béranger, à l'Enfant et la Pluie. 
Monsieur Bidon rentre dans l'enfant et la pluie avec Kolin Dessert, chargé de production/tourneur,  
Fabrice Taulemesse, chargé de communication.

Février 2006 : Monsieur Bidon est sollicité par Radio Dio pour figurer sur la compilation de Radio 
Dio avec le titre « Monsieur Propre au pays des lettres de motivation »

Mai 2006 : Résidence mise en scène et lumière au Théâtre Albert Camus du Chambon Feugerolles. 
Début de la collaboration avec Romuald Bailly, comédien/metteur en scène. Création Lumière avec 
Elsa Jabrin qui devient la régisseuse lumière attitrée du groupe.
Diffusion sur TL7 (Andrézieux Bouthéon, Loire) de l'émission enregistrée avec Monsieur Bidon
Sortie officielle du livre album « Puzzle », travail collectif, auquel a participé Monsieur Bidon, avec 
les détenus de la prison de la Talaudière, en parallèle au Festival Paroles et Musiques.

Juillet 2006 : Résidence à Tence (43), pour préparer l'enregistrement du nouvel album.

Automne 2006 : enregistrement du nouvel album « Peau d'SOS » au Pax, par Olivier Biffaud.

Février  2007  :  Résidence  à  la  Casa 
Musicale à St Cyr au Mont d'Or avec les 
intervenants  du  CNR  de  Lyon.  Travail 
spécifique sur les enchainements, la voix et 
la mise en place du spectacle.

Mars  2007 :  Résidence  de  finalisation  du 
nouveau spectacle Peau d'SOS, au Hall C, 
puis sortie de l'album à a Salle Jeanne d'Arc 
(Saint Etienne)

De Mars 2007 à Juillet 2008 : Tournée Peau 
d'SOS, dans toute la France (Rhône Alpes, 
Auvergne, Bretagne, Pas de Calais, Alsace, Midi Pyrénées) et en Espagne.

Septembre 2008 : Didier Hominal rentre à l'ENM de Villeurbanne, atelier chanson où il suit entre 
autre des cours avec Pierre Delorme, qui lui permette de peaufiner son écriture.

Continuation du projet Monsieur Bidon sous d'autres noms : P'tit Clown et Aristide Bruyant. Mais 
finalement au bout de quelques concerts, il poursuit sous le nom de Monsieur Bidon.

Septembre 2009 : Enregistrement d'une démo, avec entre autre des parodies de chansons connus : 
Laisse Béton, le poinçonneur des Lilas...

Mai 2010 : première du spectacle Boby Story, spectacle pour enfant autour de Boby Lapointe
Coolaboration avec Kaï de N&SK pour écrire des chansons pour son nouveau projet : Gecko

Septembre  2010  :  Enregistrement  d'une  nouvelle  démo,  appelée  « Utopia  Airlines »,  nom  du 
nouveau spectacle de Monsieur Bidon.



Revue de Presse

« Il faut dire que les textes de Monsieur Bidon (de son vrai nom Didier Hominal) ne manque pas 
d'une poésie grinçante, souvent engagée. » (G D, Le Progrès juin 2010)

« Amis limonadiers, n'hésiyez pas à booker ces jeunes gens ! » (Longueur d'Ondes, juin 2007)

« ...Quand à l'écriture,  Didier  a  une  belle  patte  qui  signe  une  vraie  personnalité.  Et  des  textes 
abondants,  qui  nous questionnent,  nous assomment  parfois...à  cause  que  ce  monsieur-là  frappe 
vraiment  fort  !  Chez  lui  -c'est  dire-,  même  l'extrême  tendresse  est  gauche.  En  fait,  tout  rend 
attachant ce Monsieur qui se dit bidon sans jamais l'être, qui ne chante jamais que dans le bon sens ; 
et fait mouche. » (Chorus n°63, Printemps 2008)

« Originaire de Saint Etienne, Monsieur Bidon s'est formé, il y a quelques années autour d'un duo, 
Didier Hominal et Frédéric Valla. Aujourd'hui, ce sont quatre trublions multi-instrumentistes qui se 
cachent derrière ce nom mystérieux. Ce nouvel album a tout de même gardé l'esprit de départ. 
Influencés par les VRP mais aussi Boby Lapointe, les quinze titres composant la galette sont d'une 
grande richesse au niveau des rimes et de la recherche des mots qui sonnent justes. Humour cynique 
et dérision restent un bon moyen pour évoquer les problèmes de société actuelle comme la violence, 
le chômage et le racisme. Enfin et ce n'est pas négligeable, la pochette et le livret sont à l'image de 
ce  groupe  tragi-comique.  Une  raison  de  plus  pour  ne  pas  télécharger... »  (Franco-fans, 
août/septembre 2007)

« Piochant parfois dans la chanson rock, ces énergumènes, à situer entre les VRP et les Escrocs, 
cultivent  l'absurde  et  la  dérision  à  travers  leur  prose  nerveuse  et  ouvertement  coquine  qui  fait 
monter la température d'un cran. » (L'Est Républicain, Février 2008.)

« Et que dire de Monsieur Bidon, autre quatuor, mais stéphanois et leurs chansons tendres, cyniques 
ou rock décalée. Ces quatre multi-instrumentistes-brocanteurs, sont d'ailleurs l'une des révélations 
du Printemps de Bourges 2007. » (Le Pays, février 2008)

« On ne peut passer qu'un moment agréable avec ce groupe qui se donne à 100% lorsqu'il est en 
scène. » (Emilie Thivard, La tribune le progrès, 20 juin 2005).

« Le groupe est connu pour ses textes provocateurs, mais poétiques, pour ses chansons à texte... Si 
vous aimez l'absurde, ne vous en privez pas ! » (P.F., la Gazette de la Loire, 4 mars 2005)

« La vedette, ce fut incontestablement un Monsieur Bidon qui ne cesse de se bonifier. Bidon est un 
gosse mal élevé,  ce qui est un sérieux avantage quand on fait  commerce d'impertinentes rimes, 
quand on se positionne comme nouveau trublions de la chanson ». (Michel Kemper, La Tribune Le 
Progrès, 25 mars 2004)

« Monsieur Bidon offre à déguster sur scène de petites lampées d'humour grinçant et gentiment 
vachard. Une prose nerveuse et ouvertement coquine font inévitablement penser à Pierre Perret et 
Georges Brassens et laisse entrevoir un beau potentiel. » (Fabien Genest, La Tribune Le Progrès, 22 
mars 2004).

« Le Duo intimiste et décalé sur les planches, mélange de Brassens pour les arragements dépouillés 
et Ferré pour les ritournelles gentiment fielleuse, enchaîne les dates avec gourmandise. Avec leur air 
de ne pas se prendre au sérieux, ils touchent le coeur du public. Drôles, piquantes, mutines, tantôt 
désarçonnantes, tantôt hilares, elles s'inscrivent dans la mouvance héritée des Frères Jacques, Boby 



Lapointe,  dignes  progénitures  de  Pierre  Perret  et  Georges  Brassens,  et  où  se  sont  engouffrés 
Chanson Plus Bifluoré, les Têtes Raides, Bénabar, Sanseverino, Dionysos ou encore Paris Combo. 
A savoir  une  chanson  française  de  qualité  avec  des  textes  où  gouaille,  humour,  voire  franche 
dérision, côtoient swing, accords minimalistes, rock, java, jazz. » (Fabien Genest, La Tribune Le 
Progrès, 20 février 2004.)

« Manie L'absurde et le tragi-comique. Une brocante de chansons loufoques façon délicatessen ». 
Le Petit Format, janvier 2004)

« Il faut les voir arriver, Monsieur Bidon salopette et béret rouges et noirs, un air baroque, décalé et  
lunaire.  Libertaire,  délirant,  exubérant et  fantaisiste,  laissons le vagabonder à perpétuité (Bonne 
Route) » (François Gaillard, A Fleur de Mots, janvier 2004).

« Monsieur Bidon, c'est bien, c'est plus que bien, c'est une des plus belles surprises de la chanson du 
coin. Pile, c'est sérieux, face c'est l'humour ; lui fait dans l'équilibre audacieux de la tranche, en 
fragile  équilibre.  C'est  un auguste  clown de la  rime.  Coutumier  qui plus est  du jeu de mots. » 
(Michel Kemper, La Tribune Le Progrès, 5 mars 2003.)

« Monsieur Bidon, ne vous y trompez pas, n'est pas un clown, comme vous pourriez le croire au 
début de son spectacle. Et pourtant il en a bien la fraîcheur, l'humilité et le talent de faire rire.  » (Le 
Réveil, 5 décembre 2003)

« Un univers louffoque pour cet ACI original et fantasque qui se dit préférer les pétards de Nestor 
au  Pater  Noster.  Monsieur  Bidon  cultive  l'humour  grinçant,  portant  un  regard  ironique  sur 
l'absurdité des évènements actuels. Un drôle d'énergumène ! » (Chant'Essonne, Novembre 2002)



Références Médias

Télé
« Aux Arts, etc... » de TL7, télé locale d'Andrézieux (juin 2007)

Emission « Projet Pilote » de TL7 (avril 2006)
Editions locale du journal de France 3 Limousin (août 2004)

Editions locale du journal de France 3 Saint Etienne pour Paroles et Musiques (mai 2004)

Radio (interviews)
RCF Lyon (avril 2007)

Radio Pluriel Lyon (avril 2007)
Radio Dio Saint Etienne (avril 2007)

Radio Résonnance sur Bourges (avril 2007)
Activ'Radio à Saint Etienne (octobre 2006)
Radio Libertaire à Paris (septembre 2006)
Loire FM à Saint Etienne (décembre 2005)

France Bleu Limousin à Tulle (septembre 2005)
Radio Canut à Lyon (février 2005 et avril 2007)

Radio Méga à Valence (Mai 2004)
Radio Vassivière à Royère de Vassivière (Juillet 2004)

Radio d'ici à Saint Julien Molin Molette (décembre 2003)

Référence concerts

Festival Oulala (Juillet 2008)
Festival la Citadelle en Bordée (juin 2008)

Printemps dans la Ville, Bourges (avril 2006 et 2007)
Fête de l'Huma (septembre 2006)
Festival d'Aurillac (Août 2006)

Première partie des jambons La Presqu'île, Annonay (Novembre 2005)
Festival Woodstower (septembre 2005)

Festival des 7 collines, Saint Etienne (juillet 2005)
Première partie des Fatals Picards et des Fils de Teupuh, CCO de Villeurbanne (décembre 2004)

Avis de KO Social de Saint Etienne (décembre 2004)
Première partie des Tit'Nassels, le Grand Marais, Riorges (septembre 2004)

Festival Paroles et Musiques (Mai 2004)
Première partie des Têtes Raides, Défi'stival Saint Jean de Bray (mai 2004)
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