
« Un spectacle musical explosif, 

un clin d’oeil original à la chanson  

Française, riche en émotions. » 

présente 



40 artistes sur scène, 

musiciens, chanteurs, 

comédiens. 

 

Un orchestre talentueux 

pour  des moments  

d’émotion inoubliables. 

Une formation unique, 

tel un Big Band XXL  

a l’instrumentarium hors du commun 

mené par 2 voix exceptionnelles. 

 

 

Des arrangements  

sur-mesure, 

hommages aux versions originales 

ou relectures poétiques, 

dans lesquelles  

le symphonique rencontre le jazz. 

 

 





L’histoire d’une  

rencontre unique 

le 6 janvier 1969. 

Trois géants de la  

chanson rêvent alors 

d’être réunis sur scène 

le temps d’une interview  

radiophonique entrée 

dans la légende,  

Une traversée de leurs répertoires 

racontée par un personnage étrange, 

mêlant l’histoire à la fable 

et la poésie à la folie… 

2h30 de spectacle où tout ne 

se déroulera pas comme prévu… 

 

Avec des musiciens parfois dissipés, 

un chef d’orchestre toujours inflexible, 

un présentateur trop souvent… instable ! 





Une aventure  
  hors-norme. 

Des salles qui affichent 

complet à chacune de 

ses représentations. 

plus de 700 personnes 

pour les 50 ans de  

l’interview mythique en janvier 2019. 

Un semaine d’enregistrement aux studios 

l’Hacienda avec  

Stéphane Piot. 

Un travail  

intense et  

passionné pour  

12 chansons à 

écouter. 





Stéphane Maitrot 

Création -  Arrangements  

Mise en Scène  - Coordination 

Direction d’orchestre  

 

Guillaume Duriaud 

Coordination - Gestion 

Production 

 

Elsa Lambey  

Nicolas Branche 

Chant 

 

Romain Maitrot 

Arrangements 

Soutien à la création  

 

Simon Iosti 

Ecriture - Comédie 

 

Yann Trenel 

Soutien à la création 

 

Maximilien Cavero 

Création Lumière  

Coordination technique 

 

Jérémy Borgeot 

Sonorisation 

 

et bien d’autres personnes encore... 
L’orchestre est porté par l’association LE FANFARON qui  

produit de nombreux groupes sur scène depuis plus de dix ans. 

Teaser  Spectacle 

Jojo 

https://www.youtube.com/watch?v=uYmtcPtYvoE 

Teaser Spectacle  

Dans l’eau de la claire fontaine 

https://www.youtube.com/watch?v=kB2sw4EBkxw 

Enregistrement Studio 

Medley Brassens 

https://www.youtube.com/watch?v=n-Q6ZofwX0U 

Enregistrement Studio 

La playlist extraite du spectacle 

https://soundcloud.com/lesgrandeszoreilles/sets/

spectacle-des-poetes-des-fous 

Découvrez le spectacle en vidéo : 

Découvrez le spectacle en musique 

https://www.facebook.com/orchestreGZo/ 

Suivez l’actualité du groupe 

www.lesgrandeszoreilles.fr 
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www.lesgrandeszoreilles.fr 

contacts : 

 

Production 

Guillaume DURIAUD 

lefanfaron71@gmail.com 
06 07 36 18 27 

 
Direction 

Stéphane MAITROT 

stef.maitrot@gmail.com 
06 27 74 34 11 
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