
 

 

    
    

55550 ans qu’ils s’amusent0 ans qu’ils s’amusent0 ans qu’ils s’amusent0 ans qu’ils s’amusent    à jouer de la musique…à jouer de la musique…à jouer de la musique…à jouer de la musique…    
    

 

Quand  vous recevez vos premiers conseils de Maurice Chevalier, et que 

c’est Bruno Coquatrix qui vous raconte Mistinguett et Edith Piaf en ouvrant 
pour vous le rideau rouge de l’Olympia… 

Quand , à vingt ans, vous vous retrouvez au Palais des Sports en vedette 

américaine des Beatles ou de Louis Armstrong, quand c’est vous qui assurez 
la première partie de Barbara, de Brel, de Brassens..., et que vous êtes 
encore présents lors du premier Olympia des Rolling Stones… 

Quand  vous remplacez Miles Davis à la Grande Parade du Jazz à Nice et 

que vous faites le bœuf avec B.B.King, Dizzy Gillespie, Fats Domino… 

Quand  vous refaites le monde avec Antoine Blondin et René Fallet au 

coin d’un bar… 

Quand  la réalité de la Nouvelle-Orléans est plus belle que le rêve de vos 

quinze ans, et que vous est offert le privilège de jouer avec de grands « 
messieurs » de là-bas, comme Louis Nelson, Kid Thomas, Georges Lewis, Alton 
Purnell, Sam Lee… 

Quand , depuis presque 50 ans, vos publics d’ici et d’ailleurs, de Londres à 

Dakar, de Munich à Bora Bora, en passant par Auckland et Paris, quand tous 
ces spectateurs différents vous récompensent de leur ovation… 

Alors ??? 
Alors quand,  la semaine dernière, un gamin vient vous voir après le spectacle et vous dit : 

"Monsieur, vous nous avez rendus heureux !" 

 

 

Alors, on continue !  
Parce qu'on aime ça !... 
Et parce que c'est ça qu'on aime ! 

 



 

 

 

    
    



 

 

    
Les Haricots Rouges,Les Haricots Rouges,Les Haricots Rouges,Les Haricots Rouges,    
on en parle dans la presse…on en parle dans la presse…on en parle dans la presse…on en parle dans la presse…    
    
Var MatinVar MatinVar MatinVar Matin    
“...Formidables numéros, visuels autant queFormidables numéros, visuels autant queFormidables numéros, visuels autant queFormidables numéros, visuels autant que    musicauxmusicauxmusicauxmusicaux, des Haricots RougesHaricots RougesHaricots RougesHaricots Rouges. Il faut bien entendu être des musiciens hors 
pair pour s’amuser ainsi avec la musique... 
Ils ont assuré la première partie de Brassens, de Brel… Ils ont côtoyé les plus grands de la musique où B.B. King, Dizzy Gillespie, Louis Nelson, 
Sam Lee et bien d’autres n’ont plus de secret pour eux. Les répétitions dans un petit appartement de la rue du Puit de l’Ermite à Paris semblent 
bien loin pour les Haricots Rouges.les Haricots Rouges.les Haricots Rouges.les Haricots Rouges. Venus tout droit de la Nouvelle-Orléans et à presque 50 ans de carrière, ils ont parcouru les scènes du 
monde entier. 
Créateurs de bonne humeurCréateurs de bonne humeurCréateurs de bonne humeurCréateurs de bonne humeur, ces musiciens exceptionnels sont le remède idéal à la mélancolie. Leur musique jazz saupoudrée 
d’humour, de comédie et d’improvisations sera votre touche décalée. Ils le prônent et le répètent: «ils s’amusent à jouer de la musique ». Leur 
originalité leur a permis de remporter un franc succès à chacun de leur concert où le public, de tous âges, ne tarissait pas d’éloge à leur sujet. 
Prenant à partie ce dernier, ils créent ainsi une relation privilégiée où chaque applaudissement se mêle aux rires. “ 
 

L’Est RépublicainL’Est RépublicainL’Est RépublicainL’Est Républicain    
“...Les Haricots RougesLes Haricots RougesLes Haricots RougesLes Haricots Rouges mêlent humour, comédie et improvisation à leurs qualités de musiciens hors pair.qualités de musiciens hors pair.qualités de musiciens hors pair.qualités de musiciens hors pair.    Un régal ! Le sens du 
spectacle, cette troupe le possède bel et bien!...” 
 

Le Républicain LorrainLe Républicain LorrainLe Républicain LorrainLe Républicain Lorrain    
“Les Haricots rougesLes Haricots rougesLes Haricots rougesLes Haricots rouges : quelle énergie !quelle énergie !quelle énergie !quelle énergie ! Ça vibre, ça swingue, ça percute, ça décoince et ça jubile...” 
    

Le ParisienLe ParisienLe ParisienLe Parisien    
“...la tradition du jazz acoustique de la Nouvelle-Orléans saupoudrée, en scène, de facéties vocalesfacéties vocalesfacéties vocalesfacéties vocales    et visuelleset visuelleset visuelleset visuelles...”    
 

La MontagneLa MontagneLa MontagneLa Montagne    
“...Ce ne sont pas seulement d’excellents musiciensd’excellents musiciensd’excellents musiciensd’excellents musiciens, mais aussi de joyeux fantaisistesde joyeux fantaisistesde joyeux fantaisistesde joyeux fantaisistes qui pimentent leur spectacle d’intermèdes 
loufoques...” 
 

"Le Pecq en scène""Le Pecq en scène""Le Pecq en scène""Le Pecq en scène"    
LE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTIONLE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTIONLE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTIONLE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION    
Trois ans de suite, ça devient une tradition ! Après les derniers applaudissements, la Rédaction décerne son Coup de cœur à un artiste ou un 
groupe entendu durant cette quinzaine. Le 29 mai au soir, de manière totalement arbitraire et subjective, nous avons voté pour la seconde fois 
de la journée, pour désigner cette fois notre chouchou de l’année. Et à l’unanimité, ce sont les Haricots Rougesles Haricots Rougesles Haricots Rougesles Haricots Rouges    qui emportent la palme. 
Trois fondateurs ou anciens du groupe d’origine, trois “nouveaux” qui les ont rejoints depuis déjà des années : une alchimie qui dope une 
formation de jazz vieille de quarante ans mais qui n’a pas pris une ride. Farfelus, généreux, piquantsFarfelus, généreux, piquantsFarfelus, généreux, piquantsFarfelus, généreux, piquants comme les légumineuses de 
Louisiane ou des Antilles à qui ils ont emprunté leur nom, facétieux et musiciens exceptionnels qui jouent comme ils rient. Ces vieux ados 
blagueurs nous ont fait passer une formidable soirée anti-stress. 

Les Haricots rouges, Les Haricots rouges, Les Haricots rouges, Les Haricots rouges,     
une recette pimentée qui mériterait une recette pimentée qui mériterait une recette pimentée qui mériterait une recette pimentée qui mériterait     
d’être remboursée par la Sécurité Sociale !d’être remboursée par la Sécurité Sociale !d’être remboursée par la Sécurité Sociale !d’être remboursée par la Sécurité Sociale !    
 



 

 

 

 
 
"LES HARICOTS ROUGES, le sextet du délire, dont le swing est la ligne 
maîtresse, et s'ils font dans le déferlement du comique, c'est en 
permanence un régal pour nos doigts qui claquent, propulsés. 
Caravan, La vie en rose, Il n'y pas d'amour heureux... ce que va 
raconter le trombone aurait fait sourire de plaisir Trummy Young...  
Un régal ! 
Michel Sénamaud sera parfait  et que dire de ses jeux de scène dans 
l'humour débridé... et ceci est vrai pour tous d'ailleurs... 
Pas la peine d'en faire un roman, s'ils passent par chez vous ne les 
manquez pas, ils sont régénérants ! 
Monségur 2017 s'est achevé en apothéose, c'était bien les 24 heures 
du Swing."   

Claudia Battestini - Jazz Dixie Swing 

 



 

 

 

 


