




Musiques
« La musique, cet art complexe
et mystérieux, précis comme
l’algèbre et vague comme un
rêve, cet art fait de
mathématiques et de brise, ne
vient donc que de la propriété
étrange d’une petite peau. […]

Nous avons dans l’oreille une petite peau qui
reçoit ces vibrations de l’air et les transmet
au cerveau sous forme de son.

Imagine qu’un verre d’eau se change en vin dans
ta bouche.

Le tympan accomplit cette incroyable
métamorphose, ce surprenant miracle de changer
le mouvement en son. »

Guy de Maupassant



« J’ai mis en musique 21 poèmes
de Guy.

Un jour, un mardi je crois, je
suis tombé sur Désirs.

J’ai beaucoup aimé ce poème, je
trouvais son écriture très
juste, drôle et encore très
actuelle.

Je me suis procuré Des Vers et autres poèmes*,
ouvrage regroupant tous ses poèmes, publiés ou
non, je les ai tous lus et y ai découvert une
belle humanité, beaucoup d’humour et de
sensibilité.

Ses vers me chantaient dans l’oreille, une
mélodie m’apparaissait à chaque nouvelle
lecture.

J’ai alors mis en musique les poèmes qui me
plaisaient et qui pouvaient, à mon sens,
devenir des chansons. »

Cédric

*Des Vers et autres poèmes.    Emmanuel Vincent
[Publications de l’Université de Rouen]  - 2001



"Maupassant en concert" 
21 Poèmes de Guy mis en chansons par Cédric

Paroles : Guy de Maupassant
Musiques : Cédric Laronche

Avant Boule de Suif, le Horla et toutes les
nouvelles qui firent sa renommée, Maupassant a
écrit des poèmes.
Intemporels, les sujets, la façon de dire,
l'humour ; les travers de l'être humain, y sont
décrits avec justesse et minutie.

Très drôle, d'un humour parfois corrosif, sa
plume est aussi touchante et sensible quand il
le faut. A croire que Guy aurait entendu le
conseil de Brassens : 'un spectacle, c'est
faire rire entre deux chansons tendres'

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant


« La poésie de Maupassant est très
liée aux saisons, j’y ai prêté une
grande attention lors de la mise en
musique. Par exemple, La chanson du
rayon de lune ou Nuit de neige nous
renvoient à l’imagerie de l’hiver, Ma
source et Eglogue aux souvenirs
estivaux, Les Vœux et L’Oiseleur ont
un caractère printanier alors que La
Femme à barbe p a une atmosphère
plutôt automnale, tout comme Sabbat,
danse macabre évoquant évidemment
Halloween. J’ai alors trié ces
chansons selon le rythme des saisons.

Cédric





Portés par une guitare demi-caisse aux
sonorités chaleureuses, les mots du poète
épousent ces nouvelles mélodies, chaque mariage
donne alors naissance à une chanson qui semble
avoir été écrite aujourd’hui.

Un ‘Jamman’ (pédale de loop) permet de sortir
parfois du texte pour entrer dans diverses
atmosphères musicales.

Et durant une heure, un fil conducteur
déclinant chaque saison en partant du printemps
plonge l’auditeur au cœur de l’univers de
Maupassant.



Avant de mettre en musique les poèmes de Guy,
Cédric fut pianiste guitariste et chanteur dans
divers groupes, puis sortit son premier album Une
Vie de Chat. Il chanta alors ses chansons en une
centaine de concerts et premières parties dont
celles de Renan Luce, Oldelaf, Les Joyeux
Urbains, Aldebert, Da Silva, Michael Jones,
Sanseverino… Il créa le festival montpelliérain
Les Nuits du Chat, réarrangea et joua sur scène
avec Iaross et Gabrielle Compan les chansons de
Georges Brassens dans le spectacle commandé par
le Conseil Général de l’Hérault Le Temps ne fait
rien à l’affaire et composa et joua pour le conte
musical pour enfants d’Anaïs Tampère Drôles de
Noms.

BIO
Pratique le piano depuis 1987

la guitare depuis 1993
le chant depuis 1998

Maîtrise de musicologie en 2000
Musicien professionnel depuis 2002

1er Album Une Vie de Chat 2007
Crée le Festival Les Nuits du Chat 2008

Brassens revisité 2011
Conte pour enfants  Drôles de Noms 2013

http://www.cedriclaronche.com/


Infos Pratiques :

Vendredi 6 et
Samedi 7 mars

Théâtre Gérard Philipe
7, rue Pagès

Quartier Figuerolles
Montpellier

21h

10€ / 8€* 
•rsa, intermittents, 

chômeurs, adhérents 
du théâtre

5€ pour les étudiants 
Places à retirer au 

Crous avec le 
Pass’Culture

Accès : 
Tram3 ‘Plan Cabanes’

Parking Arceaux / 
Gambetta

RESERVATIONS
04 67 58 71 96
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