


Poésie et sourires sont au rendez-vous 
de ce spectacle rafraîchissant.  

SYLVAIN GARY se passionne pour les mots et pour la musique dès son 
adolescence. Il écrit des poèmes et très rapidement des chansons dans 
lesquelles l’humour prédomine. Son inspiration va du tableau de Mona Lisa 
à l’évasion d’un morceau de gruyère d’un frigo en passant par les nuits d’un 
voleur de nains de jardin ou par une remise en question de la genèse avec Adam 
et Adam,… 



J’ai commencé par lire des poèmes et des romans. Cela m’a déclenché une 
passion pour les mots. J’ai écrit ensuite une centaine de poèmes sur des 
thèmes très différents. Quant aux chansons, dès l’âge de 18 ans, j’écoutais Brel, 
Brassens, Barbara, Trenet et surtout Renaud. En vacances aux Antilles, j’ai eu 
la chance de rencontrer Gil Ayo, musicien brésilien qui m’a composé plusieurs 
musiques. Celles-ci m’ont inspiré mes premières chansons. Quelques années 
plus tard, il m’a suivi dans la création de cinq chansons pour enfants qu’on 
retrouve dans le CD Abracadabra, à la poursuite de la Sorcière bleue. 

C’est à l’occasion de cet évènement musical que j’ai été rejoint par le 
compositeur François Martin avec neuf chansons. François va devenir mon 
compositeur attitré et de plus, va m’accompagner au piano dans tous mes 
récitals. Il va même compléter notre duo par la venue d’Antonella Mazza : une 
contrebassiste de grand talent. 
 

       
        SYLVAIN GARY 

Note d’intention



Le Trio

Après des études d’Art dramatique à Paris, Sylvain s’est passionné pour 
l’expression musicale et a écrit un répertoire de chansons humoristiques. 
Les musiques ont été composées pour la plupart par François Martin. 
En 2002, il crée avec son ami Gérard Majax,  le spectacle musical   à la 
poursuite de la Sorcière Bleue, au SuddenThéâtre à Paris. La mise en 
scène est signée Raymond Acquaviva sur des musiques de François Martin. 
Pour deux saisons, Sylvain y joue le rôle de Zozo le Zinzin. Sa passion pour 
l’écriture l’amène a co-écrire avec Gérard le livre Pinocchia, l’aventure 
secrète. 

Quittant l’univers des enfants, il développe un humour très personnel dans 
son spectacle Mots pour maux. Rodé dans plusieurs théâtres parisiens, 
ce récital va s’épanouir au Théâtre de L’Essaïon . 

SYLVAIN GARY
AUTEUR, INTERPRÈTE



Passionné de théâtre musical, François Martin, pianiste, directeur
musical et compositeur travaille avec Jean-Claude Malgoire 
(l’Opera Cosi fan tutte de Mozart, la Petite Messe Solennelle 
de Rossini..), des comédiens ou chanteurs tels que Hélene 
Delavault, Guesh Patti, Didier Sandre ou Michael Lonsdale,... Il 
dirige l‘Opera de Quatre Sous (joué notamment au Théâtre de 
la Colline) qui obtient un Molière, l’orchestre Colonne  dans une 
revue aux Folies Bergère (chorégraphie Kamel Ouali), écrit une 
comédie musicale magique avec Gérard Majax et Sylvain Gary... 
Il vient de participer à Achnabour, spectacle sur des chansons 
d’Aznavour sur des arrangements flamencos.

Antonella est une bassiste et contrebassiste italienne. Elle a 
fréquenté l’Université de Calabre où elle a obtenu un diplôme en 
anthropologie culturelle avec une thèse en ethnomusicologie. 
Après 2 mois passés à New York, où elle travaille à cataloguer le 
fonds Alan Lomax, elle s’installe à Milan où elle termine ses études 
de contrebasse au Conservatoire Giuseppe Verdi sous la direction 
d’Ezio Pederzani et au Conservatoire de Novara avec Maestro 
Davide Botto. Mais sa carrière s’éloigne du chemin classique 
et s’approche de celle du jazz. Antonella devient la première 
représentante féminine de la contrebasse de jazz en Italie. 

Elle s’installe ensuite à Paris où elle poursuit son activité musicale aux côtés d’artistes de renommée 
internationale dans différents festivals de jazz tels que Ferrara Jazz, Umbria Jazz Winter, Festival de 
Nuremberg, Ascona Jazz Festival, Euro Bass Day, Blue Note Milan, Barcelona Jazz Festival, Radio France, 
Festival St. Germain des Prés Paris. En 2015, elle ouvre les concerts du chanteur Johnny Hallyday. En 2016, 
elle accompagne le chanteur français Axel Bauer.  À partir de 2016, elle est bassiste pour David Hallyday, 
fils de Johnny. Elle est doctorante en littérature italienne à la Sorbonne à Paris. 

FRANÇOIS MARTIN
COMPOSITEUR, PIANISTE

ANTONELLA MAZZA
CONTREBASSISTE



Mona Lisa
La  femme que j’aime sourie tout’l’temps
dommage, on n’lui voit pas les dents.
Et même si je n’aime pas trop,
sa coupe, un peu rétro
dès que je vois son regard d’ange,
y’ a plus rien qui me dérange.
Avec elle, ma vie a un sens,
c’est chaque jour, une Renaissance.

Lisa Lisa pour toujours
t’es Mon a Mon a mon amour
j’en pince ô combien pour toi, 
Mona, Mona Lisa

Je suis fou de cette italienne
plus belle encore qu’Sophia Loren .
Avant d’éteindre la lumière,
j’aimerais tellement la voir toute nue.
Mais la coquine ne s’laisse pas faire
avec son faux air ingénu.
À chaque fois, m’tourne le dos…
j’vous raconte pas le tableau.

Lisa Lisa pour toujours
t’es Mon a Mon a mon amour
j’en pince ô combien pour toi, 
Mona, Mona Lisa

Elle m’a l’air pensive ces temps-ci…..
j’suis pas jaloux mais j’me méfie.
A-t-elle quelqu’un d’autre dans sa vie.
vous n’trouvez pas ça bizarre
une femme qui crie tous les soirs …
Remets-m’en une couche Léonard.

Lisa Lisa pour toujours
t’es Mon a Mon a mon amour
j’en pince ô combien pour toi, 
Mona, Mona Lisa

En attendant, je prends mon pied
de voir qu’les gens du monde entier,
s’extasient devant ta copie,
dans l’plus grand musée de Paris.
Mona Lisa, qu’est,ce que t’en dis
Est-ce pour cela que tu souris….

Textes de deux chansons



Ah quel boulot !
Ah quel boulot, ah quel boulot
pourtant, j’fais tout c’qu’il faut.
Ah quel boulot, ah quel boulot,
d’trouver un bon boulot.

Pâtissier : je suis bien trop tarte
Routier : j’m’embrouille dans les cartes
Charcutier : j‘n’aime pas les boudins
Chasseur : j’pose trop de lapins
Cycliste : c’n’est pas mon rayon
Sommelier : j’pousse trop loin l’bouchon
Cuistot : les carottes sont cuites
Plombier : j’préfère  prendre la fuite

Refrain

Sculpteur : c’n’est  pas mon statut
Restaurateur : je suis trop menu
Photographe : j’ suis pas développé
Teinturier : vous pouvez r’passer
Boxeur :  c’est pas dans mes cordes
Violoniste : là si on s’accorde
Magicien : pour passer à la trappe
Viticulteur : lâchez-moi la grappe.

Refrain

Bûcheron : aïe,aïe,aïe, ça m’scie
Boulanger : pas pour moi l’ami
Charpentier : j’suis trop mal bâti
Barman : je fr’ai les choses à  demi
Apiculteur : je m’enfuis dard -dard
Infirmier : j’rue dans les brancards
Journaliste : ce soir rien ne presse
Facteur : je manque d’adresses

Refrain

Électricien : c’est trop courant
Architecte : c’est pas un bon plan
Coiffeur : pour me laisser choir
Curé : j’ai du mal à croire
Carrossier : j’viens d’sortir de taule
Comédien : ce n’est pas mon rôle
Danseur : du balai, pas pour moi
Chanteur : je cherche encore ma voie…



Dans la presse...
Deux extraits de journaux

Sur le web...

“ Chaque chanson raconte une histoire, 
crée un univers hors norme, burlesque, 
fantastique ou réaliste. L’auteur trempe 
sa plume dans une encre singulière, qui 
voit surgir une poupée gonflable, un 
amoureux de l’indifférente Mona Lisa 
ou une fille de bar en perdition. Sur des 
rythmes de Jazz, blues ou pop, il jongle 
avec des mots choisis et des pensées 
malicieuses. 

ll n’exploite pas les vecteurs habituels 
de la poésie, on sort des histoires 
sentimentales ordinaires. 

Un exemple ; une chanson sur un 
morceau de gruyère qui veut s’échapper 
de son frigidaire est joliment insolite.
(...)”

“ La gouaille d’un Gaston Ouvrard se 
désolant de sa « rate qui s’dilate », de 
son « foie qu’est pas droit » n’est pas 
loin, les comiques troupiers non plus, 
mais avec infiniment plus de finesse, 

un peu à la Raymond Devos enfilant 
ses jeux de mots sur le fil de l’absurde 
comme autant de perles qu’il faut saisir 
au vol avant qu’elles ne s’envolent. (...)”

“ Accompagné par François Martin 
au piano et Antonella Mazza à la 
contrebasse, Sylvain Gary fait des 
clins d’oeil sur la vie, envoie des coups 
de projecteurs sur des personnages 

étonnants, lance des appels 
romantiques et des éclats de rire. Son 
truc à lui, c’est d’avoir le bon mot pour 
vous faire oublier vos maux. (...) ”

LE FIGARO

ARTS-CHIPEL.FR

LE JOURNAL DE FRANCE

Novembre 2017

Septembre 2018

Décembre 2016



“ Le mot d’ordre est donné d’emblée  : 
joie et bonne humeur, ambiance 
décontractée. Sylvain Gary, très 
expressif, maître de cérémonie tout en 
rouge et noir, chante avec sincérité et 

allégresse. Il déploie toute son énergie 
pour démontrer au public, dont il est 
proche, sa passion visible et son amour 
évident de la chanson française. (...)”

“ On sent indubitablement le plaisir 
qu’a Sylvain Gary d’être sur scène et de 
partager ses loufoqueries avec le public 
mais également le plaisir qu’il a à jouer 
avec les mots de la langue française.

Si les mots sont bien pensés, ils sont 
sublimement mis en valeur grâce aux 
deux musiciens puisque « Mots Pour 
Maux » est vraiment présenté par un 
trio.”

“ Il se chante « hypocondriaque », mais 
donnerait de l’optimisme à quiconque 
a le plaisir de l’écouter. Une très jolie 
balade, souriante et cocasse, dans les 
méandres du cœur et du rire. Des mots ? 

Oui, en corolles et colliers. Des maux ? 
Peut-être, mais pour les rendre légers 
et fugaces. Comment résisterait-on à la 
consolation d’un humour si pétillant ? ”

“ Avec son air malicieux et ses yeux 
qui pétillent, Sylvain Gary nous chante 
ses textes qui sont à la fois comiques, 
sensibles et audacieux. Un pur moment 

de fantaisie, de poésie en musique avec 
des textes bien ficelés qui vous feront 
oublier durant un petit moment votre 
quotidien... ”

“ Il s’agit d’un voyage d’agrément qui ne 
laisse personne sur le bord de la route, 
puisqu’il suffit d’un mot pour bondir 

dans le train en marche et intégrer 
cette jolie foire à chansons.”

“ À mille lieues du rock, hip-hop, rap et 
autres bruits de casseroles acoustiques 
ou électroniques, Sylvain Gary, avec 
ses quarante balais et son air juvénile, 
est un survivant ou un revenant de 
l’époque d’antan davantage appréciée 
par nos oreilles fragiles avec ses petites 

chansons poétiques et humoristiques 
qui nous font complètement oublier 
pendant soixante-dix minutes tous 
nos soucis quotidiens et l’actualité 
brûlante de ces derniers jours serinée 
en boucle.”

REGARTS.ORG

LAPARISIENNELIFE .COM

SPECTACLES-SELECTION.COM

LOLOLEBLOG.COM

THEATREAUVENT.BLOG.LEMONDE.FR

LEXTIMES.FR

Septembre 2018

Septembre 2018

Septembre 2018

Octobre 2018

Octobre 2018

Août 2018
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www.sylvaingary.com


