
Bang Bang Bang a besoin de vous !



C’est un projet qui, 
à côté de sa démarche 
artistique, a pour but de 
sensibiliser aux valeurs 
environnementales. 
Sans pour autant être 
moralisateur, mettre en 
mouvement plutôt que 
de pointer du doigt !

Bang Bang Bang !Bang Bang Bang !
Quoi ?

Faire exister un conte musical dans une période où la possibilité de jouer des spectacles s’est fait  attendre : c’est pour 
répondre à cette réalité que la troupe de Bang Bang Bang a choisi l’idée d’un livre audio, non pas pour remplacer la version 
spectacle mais comme un complément, comme un produit dérivé donnant accès à ce contenu.

Bang Bang Bang, c’est une histoire d’arbre et de béton, d’amour et de sulfates, de petits pépins et de gros problèmes.

Qui ?
C’est fin 2018 que l’artiste Raphaël Noir se voit proposer une carte blanche au théâtre Azimut à Estavayer-le-lac. Une 
année plus tard, il présente Bang Bang Bang, un conte musical sur les effondrements,  entouré de ses trois complices Chris 
Durussel (narration, guitare), Laurent Schillinger (narration, batterie, percussions) et Nicolas Heiniger (narration, basse, 
guitare), lui-même étant à la narration, au chant, au clavier et à la guitare. Une histoire d’amour entre un arbre et une jeune 
femme racontée à tour de rôle par les quatre musiciens, en alternance avec des chansons qui viennent comme illustrer le 
propos : « quelque part entre Jack White et le Petit Prince », oseront-ils dire dans leur enthousiasme.

Attentifs aux retours très positif qu’ils reçoivent de cette première tentative, ils décident de contacter d’autres lieux afin de 
pouvoir rejouer leur spectacle. Malheureusement le monde du spectacle traversera les remous qu’on connaît en 2020 et 
ce nouveau projet ira évidemment d’annulation en annulation. Cela ne suffira pas à les arrêter et ils continueront à répéter 
régulièrement dans l’espoir de pouvoir à nouveau jouer sur scène.

Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
D’un autre côté Marie Barradeau, une amie illustratrice qui a vu le spectacle à Estavayer-le-lac, a très vite l’envie de le 
dessiner. Les premières discussions font émerger l’idée d’un livre audio autour du spectacle. Le projet se précise alors : 
enregistrer les douze chansons en studio, enregistrer l’histoire racontée par un acteur, illustrer le récit et le mettre en page, 
imprimer le tout ainsi que prévoir sa sortie pour le 3 décembre 2021, date de leur prochaine représentation du spectacle au 
théâtre de l’Echandole à Yverdon-les-Bains.

Budget prévisionnel
Enregistrement de la narration : 2 000.– Mise en page et corrections : CHF 1 000.–
Enregistrement et mixage des chansons : CHF 5 000.– Impression de 200 exemplaires : CHF 5 000.–
Frais d’illustration : CHF 2 000.– Administration du projet : CHF 2 000.–

Ce qui donne un total de CHF 17 000.– sous réserve de modifications. L’ensemble des montants établis ne représente pas le 
travail effectif mais se veut une indemnisation partielle de ce travail.

Contact
Séverine Gonzalez
Pour l’Association Gimmicks en Vrac 
Route d’Orny 7 - 1372 Bavois
bangbangbangshow@gmail.com
079 293 59 15

Internet
www.bangbangbangmusic.com
www.mx3.ch/bangbangbang
www.facebook.com/Bangbangbangmusic.ch
www.instagram.com/bangbangbangshow
www.youtube.com/channel/UChikf8MbfWhPat5C4TcZ-aQ


