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Sale Pierrot, c’est quatre piliers de comptoir 
convaincus de leur grande utilité. Après tout, un 
pilier de comptoir, c’est quelqu’un qui accepte de se 
noyer dans l’alcool pour éviter que le bar ne coule.

C E S‘ Q U IT ?
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Sale Pierrot



Sale 
P i e r r o t , 

c’est ce gars  qui dans 
son testament  invite ses 
amis à profiter de la vie, 
comme le dit si bien le 

poème  de Gaston 
C o u t é 

Sale Pierrot, c’est trois ans de tournées de bars, 

de musique à la rue, de coup de tabac en grain 

de tempête. C’est des chansons qui s’habillent 

de cynisme par peur d’en révéler la tendresse.

Sale pierrot, c’est surtout un quatuor spécialiste de la chanson braillée et débraillée qui chante l’alcool, la révolution, les femmes et surtout les copains qui rendent la vie plus supportable.

Sale Pierrot, c’est  des chansons à boire et à déboire, des 
chansons à texte et à prétexte. Prétexte à quoi ? Prétexte 
à dire et à médire, chanson pour de rire à proscrire...

4



   Compositions
Valse n°12
Tendrement
Ma vieille
La pastorale
La javaniaise
T’es belle
Ouvre-moi
Le blues de la ligne 13
Esquisse de l’indicible
Le faire-part
Louise dort

Texte  : Gaston Couté Mise en Musique : Sale Pierrot 

J’ai fait des bleus

Le testament d’un sale pierrot

1h30
de braillerie 
débraillée
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Regarde comment t’es attifée
Avec tes ch’veux ébourrifé
Et puis ta peau mal repassée
    Ma vieille

Tu es fringuée comme l’as de pique
Le col de ton ch’misier rebique
Toi qui aimait t’habiller chic
    Ma vieille

T ’as mis samedi avec dimanche
Allons, n’te mouches pas dans ta manche
Ça va aller, faut pas qu’tu flanches
    Ma vieille  

...

Ma vieille
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...

 

Lui n’a pas bougé de son comptoir, 
noircissant de fautes et de ratures 
des carnets maintenant illisibles. Il 
reste convaincu comme Gregoire La-
croix qu’« au bistrot comme en poé-
sie, un seul vers ne rime à rien. »

Voyant qu’il avait le tic des grands 
guitaristes qui tirent la gueule pen-
dant leur solo, il a décidé de s’y 
mettre. Il a mis le cap à l’est où il a 
laissé ses mains apprendre le swing 

Benoit Hau - Brailleur Débraillé 

Gautier Bayle - Bougon à casquette 
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Autodidacte de la contrebasse, il s’est 
tourné vers le nord pour rechercher 
les sons rock et funk qui l’ont bercé 
dans sa jeunesse. Il cherche  depuis à 
savoir, qui de ses doigts ou des cordes 
de sa contrebasse céderont en premier.

Un beau jour, ou peut être une nuit, il a 
mis son sac sur le dos, la route sous ses 
pieds et est allé apprendre l’accordéon 
là où il se joue, plus spécialement en 
Amérique du Sud. Il y a récolté au creux 
de son oreille, le forro, la cumbia et une 
multitude de valses. C’est sans doute la 
raison pour laquelle il sourit tout le temps.

Corentin Restif - Boutonneux à bretelle 

 Valentin Andréo  - Anarchiste à corde :
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Calendrier

2013  
Théâtre du grand rond (Toulouse) : du 08/01/13 au 12/01/13

  Café Plum (Lautrec) : Le 27 et 28 Avril  et le 18 Août 

  Bazar au Bazacle : 4 Mai 2013

2012  Mix’Art Myris (Toulouse) : Février 2012 - festival des indignés   Chez ta mère (Toulouse) : Novembre 2012  Café Plume (Lautrec) Mai 20122011  Première partie de « Délinquantes »  : Septembre  2011
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2014  
 Avignonet Lauraguais 31 juillet
 Le Bijou 24 spetembre 
 Chez ta mère 2 Novembre
 Preserville  29 Novembre

A venir 
31 Janvier 2015   Le bijou dans 
le cadre des coup de pousses de 
détour de chant



C      es quatre-là se dé-
fendent parfaitement, 
sont au point et dans 

leurs compositions et dans leur 
présence scénique, des plus 
sympathiques car véritable-
ment collective – sans oublier 
l’aisance verbale et théâtrale de 
l’olibrius au micro.  D’où une 
volonté de conclure par une 
sale pirouette : il y a dans ces 
«amours tendres (et gueules 
de bois)» toutes les qualités 
pour ravir les amateurs du 
genre - et même charmer, ici et 
là, au gré de saillies plus rele-
vées, quelques rouspéteurs.                                                   

On est là dans la tradition 
de la chanson de rues, 

gouailleuse et rigolote, tout ça 
porté par un ensemble musical 
impeccable et swinguant… Et 
ça fait du bien aux oreilles…

Le Clou dans la planche Lactuzik

La Voix du Midi
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Un programme agréable qui 
devient très intéressant 

quand la musique de ces Sales 
Pierrot s’affirme fille « illégitime 
», comme ils disent, de Bras-
sens à Lapointe en passant par 
Brel, Gainsbourg et les autres. Le 
groupe swingue, redonne leurs 
vingt ans à nos jambes et des 
idées fraîches à nos cerveaux.

Ils parlent de nous ...



Contact  Groupe
    salepierrot31@gmail.com
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Contact 
association :

Agathe Hautefeuille
06.71.99.67.84
deliriumordinaire@gmail.com
Sale pierrot est managé et 
administré par l’association Le 
Delirium Ordinaire.

Contact booking : 
     gourdemarie@gmail.com
 
 

Corentin Restif 06 45 15 87 47
Benoit Hau   06 75 44 79 55

Marie Gourde 06.46.45.39.79


