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Bertrand Ferrier 
« Sur le plancher des chiens » 

Nouveau tour de chant I Piano-voix 
 

Vendredi 10 juin 2022, 21 h 
Théâtre de l’île Saint-Louis I 39, quai d’Anjou I Paris 4 

 
 

Réserver pour le concert : https://www.billetreduc.com/290893/evt.htm 
 

Retrouver Bertrand Ferrier 

 sur son site : https://www.bertrandferrier.fr 

 sur YouTube : https://www.youtube.com/user/funkyfunkyboumboum 
 

 
 
 

Après 

 une centaine de concerts donnés, depuis 2011, entre bistros et théâtres, et 

 un double disque rassemblant « 44 titres ou presque », 
Bertrand Ferrier revient avec un récital tout neuf de chansons « à texte et à musique ». 
 
Au programme des fredonneries anciennes et récentes qui seront entonnées ? 

 Des facéties et de la mélancolie, 

 de la colère et de l’émotion et, surtout, 

 le plaisir de partager avec le public un spectacle à l’ancienne, ouvert à tous ceux qui, selon l’expression 
de Frederik Mey, ont fermement résolu de ne pas loger leur cerveau dans leurs chaussettes. 

 
Sur le plancher des chiens, on entendra causer notamment 

 de textile, 

 de sentiments, 

 de météorologie, 

 de lapin (plusieurs fois, même), 

 d’onomastique, 
 d’habitude, 
 d’Alain Souchon, 

 de géographie voire même d’immobilier. 
 
Pour agrémenter ce moment, des figures de la chanson indépendante viendront partager une chanson ou 

deux. Mystiques ou non, les spectateurs pourront compter sur l’apparition de 

 Jann Halexander, le chanteur « de cabaret » en pleine tournée autour de son nouvel album Consolatio, 

 Barthélémy Saurel, le plus caustique et le plus puissant des empêcheurs de chanter en rond, 

 Claudio Zaretti, le feel-good-singer, et (seulement si sa sœur l’y autorise) 

 Jean Dubois, l’un des plus fins songwriters de la planète chanson. 
 
Bienvenue aux amateurs et aux curieux ! 
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