
Nouveau spectacle
un groupe de musique actuelle

à partir de 6 ans et pour toute la famille !



Un rendez-vous familial

Les concerts-spectacles de Rocky Bad Billy sont accessibles à partir de 6 ans (pour ce qui est 
de la compréhension des textes notamment), mais ce sont avant tout des événements familiaux, 
festifs et rassembleurs adaptables à tous les contextes :

Saisons culturelles,

Fêtes de la musique,

Fêtes de fin d’années,

Petites formes acoustiques et intimistes

Ou concerts mis en lumière pour un public nombreux... 

Ils peuvent être donnés en intérieur ou en extérieur, en journée ou en soirée (avec adaptation 
technique bien entendu). 



Rocky Bad Billy est un groupe de musiques actuelles. 
Bien que l’esprit soit rock, nous nous aventurons dans 
des styles variés avec un instrumentarium aux multiples 
sonorités : guitare électrique et acoustique, banjo, 

DANS LA MUSIQUE 

L’album trop bien (2014)

Salade de fruits et spaghetti (2018)

ROCKY BAD BILLY 

lls sont trois copains : Rocky, Bad et Billy. Ils ont monté un groupe de rock. 
Ils jouent plusieurs instruments : guitares, basse, batterie, saxophone, trombone, cla-
viers et samples.
Ils chantent des textes sur la libre expression, le féminin-masculin, le stress des pa-
rents et des enfants, le passage d’une génération à l’autre, les colères à l’intérieur ou 
tout simplement le plaisir de faire de la musique entre copains, d’offrir une fleur à ses 
parents...
Rocky, Bad et Billy sont à la fois drôles et touchants avec, bien sûr, une touche de rock 
n’ roll.

Un nouveau concert-spectacle en 2018

DANS LE TEXTE

A travers nos textes nous abordons des thématiques 
liées au quotidien des enfants. Nous voulons leur donner 
matière à se poser, et à poser des questions sans donner 
de leçons. Nous proposons des situations et des sujets
qui alimentent la discussion enfant-parent après le 
spectacle.
Nous cherchons une écriture juste, en rapport avec 
l’environnement d’un enfant de 10 ans aujourd’hui.
Nos chansons racontent, non sans humour, l’exclusion, 
la jalousie, l’injustice ou encore la différence et l’amour. 
Sans oublier la cha leur des premiers rayons du 
printemps ou le plaisir de faire de la musique entre 
copains.

SAISON 2



harmonica, basse, saxophone, t rombone, batterie, 
claviers et samples pour cette nouvelle création.
Il y a dans notre musique une énergie joyeuse et directe 
que nous voulons transmettre.

Rocky Bad Billy prend la forme d’un concert-spectacle 
dans lequel nous retrouvons Rocky avec sa famille, 
ses copains, son école, aux prises avec ses contradictions 
et ses questions sur la marche du monde. 
Rocky, Bad et Billy ont monté un groupe de rock : 
ils nous font partager leurs chansons dans lesquelles 
nous retrouvons les personnages qui traversent leur 
quotidien. Ainsi Bad et Billy n’hésitent pas à interpréter 
les membres de la famille de leur ami Rocky. 
Les histoires racontées nous amènent également à  
rencontrer entre autre : Bob (des copains disent de 
lui que c’est une fille), Ornella (une enfant mystérieuse 
pas comme les autres) ou encore la mamie de Bad 
( une mamie qui lui parle de la mort et c’est trop 
beau)...

DANS LE SPECTACLE

En février 2011 Le groupe qui est alors un duo, reçoit 
le soutien du Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu 
qui l’accueille en résidence et lui propose de donner 
son premier concert dans sa programmation hors les 
murs. S’en suivront plusieurs représentations sur Lyon 
et sa région ainsi qu’en Isère et en Bretagne.
Le collectif du réseau jeune public des MJC du Grand 
Lyon découvre le spectacle et décide, par le biais de 
« Coup de projecteur », de soutenir le projet sur la 
saison 2012-2013 en organisant une tournée dans 
plusieurs de leurs structures. 
Rocky Bad Billy effectuera une trentaine de concerts 
sur cette saison.

En septembre 2013, Rocky et Billy rencontrent enfin Bad. 
Le groupe devient un trio et commence à travailler sur un 
nouveau spectacle. 

HISTORIQUE ET SOUTIENS



En janvier 2014 La Gare à Coulisses (Eurre, Cie 
Transexpress) accueille le groupe pour une résidence 
de travail. 
Le Spectacle est créé f in février 2014 à Lyon.
Rocky, Bad et Billy enregistrent leur premier album 
(l’album trop bien !) en août de cette même année.
Ce spectacle jouera une quarantaine de fois dans les 
centres culturels et festivals de la région Auvergne 
Rhône-Alpes.
L’année 2018 est axée sur une nouvelle création, un 
nouveau répertoire, des nouveaux personnages, de 
nouvelles instrumentations et aussi un nouvel album 
enregistré en automne.

Chansons
Bob est un garçon
Bob aime toujours faire des câlins à sa maman    G/D     C
Il donne la main à son papa sur les chemins
Il écoute la nature, la musique du vent
Les jacynthes, les violettes il adore leur parfum

Il lit des livres de fées et de princesses     Em      G/D
Il aime comme les héroïnes s’habillent     Em      G/C
Il sait faire les bracelets et les tresses        Em      G/D
Des copains disent de lui que c’est une fille   Em      G/C

Mais
Bob est un garçon (bis..)   A/D-G

Bob ne connaît pas les joueurs de l’équipe de France
Mais il connaît les petits secrets des copines
Et il s’en fiche de ce que les autres en pensent
Mon père dit « ce gamin on dirait une gamine »

On a monté un spectacle avec Bob   
On a joué de la musique on a dansé
On s’est costumé avec des grandes robes
Et là mon père a dit : « C’était très beau je pensais pas que j’allais aimer »

Bob est un garçon (bis…) 

Bon aime quand les filles donnent la main aux garçons       A
Bob aime quand les filles donnent la main aux filles
Bon aime quand les garçons donnent la main aux garçons 
Bob aime quand dans les yeux ça brille

Les garçons ont du féminin   A
Et les filles ont du masculin



Maman au soleil

Maman est rentrée du travail, fatiguée               E        A
Le dîner pas préparé papa et moi sur l’canapé    B7      E
Elle nous a dit qu’on était bien des mecs
Et c’est parti pour une prise de bec

E   A/E
Maman dit qu’elle ne veut pas passer     E        A/B
Toutes ses soirées à nettoyer                   E        A/B
Qu’elle a des rêves et des envies          A     
Voyager ou écrire de la poésie           E
Quitter son boulot écouter son corps    A
Faire la fête vivre sans effort                 B

Elle dit qu’elle va partir sur une île             F#m  G#m
Comme ça elle sera bien tranquille             A        B
Sous le soleil les cocotiers                           F#m  G#m
Bouquiner se baigner et manger des crustacés           A  B   E

Lalalalalala.....

-Ne vous inquiétez-pas les enfants
Maman est un peu fatiguée
-On va lui faire un gros câlin
Il faut la rassurer

-Hey Maman on te promet
-Qu’on va faire des efforts
-Reste avec nous s’il te plaît
-Hé mon amour, ton mari c’est le plus fort! 
Elle dit qu’elle va partir sur une île            
Comme ça elle sera bien tranquille     
Sous le soleil les cocotiers
Bouquiner se baigner et manger des crustacés

Lalalalalala.....

«Maintenant vous allez vous débrouillez         G#m    F#m 
Débarasser la table préparer à manger             A      E
Plier le linge le ranger faire le marché
Passer la serpillère et nettoyer les....WC»
«Non! Non! Non pas les WC!!!!!»

Lalalalalala.....



       Le projet Rocky Bad Billy Orchestra propose aux 
        élèves des écoles élémentaires et d’enseignement 
        musica l d’intégrer une chora le et un orches t re 
         instrumental au sein de notre concert-spectacle.

Ce projet est  l’occasion de :
	 •	Sensibiliser	un	jeune	public	non	musicien.	
	 •	Découvrir	l’univers	musical	de	la	chanson	Rock	pour	enfants.
	 •	Donner	la	possibilité	aux	élèves	de	travailler	avec	des	artistes	professionnels.
	 •	Faire	découvrir	aux	scola ires	le	t ravail	de	mise	en	scène	et	d’arrangement
de chansons. Savoir prendre des responsabilités au sein d’un spectacle (tenir sa place de 
chanteurs, de comédiens).
	 •	Donner	la	possibilité	aux	élèves	musiciens	de	découvrir	de	nouvelles	esthétiques	de	
jeux, d’arrangements. 
	 •	Partager	la	scène	avec	un	groupe	de	musiciens	lors	d’un	concert	permettant	ainsi	
de participer à la dynamique culturelle d’un territoire.
	 •	Développer	les	partenariats	entre	l’école	élémentaire	et	les	différents	acteurs	
culturels d’un même territoire. 
Les artistes interviennent plusieurs fois directement dans les structures d’enseignement, 
le travail étant relayé par les professeurs tout au long de l’année, pour aboutir à une ou 
plusieurs représentations.

Ce projet a déjà été proposé à l’école élémentaire et l’Emi de Dunières ( 43 ) ainsi qu’à la MJC 
et l’école publique de Thurins ( 69 ).

Les partitions et les informations complémentaires sont sur l’espace pro de www.rockybadbilly.com

Quand Rocky Bad Billy devient 



Batteur-compositeur depuis près de 20 ans, cumulant 
plus de 400 concerts en France et a  l’étranger avec de
nombreuses formations et apparaissant sur de nombreux 
albums de chanson et de jazz ( Carnet de route, Mlle 
Lune), il a déjà  partagé la scène avec Richard Brun Les 
Mains Nues, Harry Marvin’s Band, et avec Didier Pourrat 
Pain d’Epices.
Musicien éclectique, percussionniste dans les Cie d’ Arts 
de Rue La Complèt’ Mandingue et Transe Express, 
tromboniste dans Ifonk, il se produit en club avec Cash, 
trio Rock 70’s.
Formé a la MAO, il joue et enregistre depuis 10 ans 
pour les chorales Viva la Vida et les spectacles scolaires 
menés par ARCIS.
Intéressé par la pédagogie et enseignant en Ecole de 
musique pendant 15 ans, il conduit le Rocky Bad Billy 
Orchestra.

Guillaume Simonin - batterie, t rombone, 

mélodica, aut res inst ruments et bidouilles.

En 1999, il obtient une licence d’études théâtrales à 
l’université Lyon 2.
De 1999 à 2008, il co-dirige le collectif Lyonnais 
Traversant 3 et participe à tous ses spectacles en tant 
que comédien/musicien.
Depuis 2008, il est comédien dans les créations de la 
compagnie de théâtre de rue Delices Dada.
En 2010,  il joue avec la compagnie Haut et Court 
dans Le Bardo.
En 2012, il crée Richard Z, un solo de chansons à partir 
de 3 ans.
Depuis 2015, il est comédien/musicien dans le spectacle 
Monstrododo de la compagnie Au fil de la langue.
En 2017, il est comédien/musicien dans la création de 
la compagnie L’Artifice : La Banque des idées positives.
Depuis 2017, il est comédien remplaçant avec le 
groupe Tonne dans le spectacle AE-Les Années.

L’EQUIPE

Richard Brun - chant, guitares, harmonica.



Saxophoniste, bassiste, et chanteur au sein des formations 
Pain d’Epices (trad. urbain ) Grille Pain (spectacle de rue),
les Frères Lagrange (bal tard), et actuellement  de Grande 
Ourse (chanson française), Skube (transe trad.) et Rocky 
Bad Billy (rock pour enfant).
Professionnel depuis presque vingt ans, il a joué dans 
une dizaine de formations diverses accumulant ainsi 
plus de cinq cent concerts en France et à  l’étranger. 
Il a enregistré avec Pain d’Epices trois albums distribués 
par L’Autre Distribution et le premier album de Rocky 
Bad Billy distribué par Inouïe Distribution.
Il apparait aussi en invité sur une dizaine d’albums de 
différents groupes amis.
Comédien également, il participe à diverses créations 
théâtrales jeune public et tout public depuis une dizaine 
d’année avec plusieurs compagnies du bassin Stéphanois,
Théâtre de la Tarlatane, Trouble Théâtre, Cie La Bonne 
Facture, Bazarnaüm Production, Cie La soupe aux Etoiles, 
et la Cie Nosferatu.
Graphiste et illustrateur de formation il a conçu pour différents 
artistes une quinzaine d’albums et divers visuels d’affiches 
et tracts.
Il est édité pour son travail d’illustrateur en cartes postales 
rondes aux Editions Rond de Lune depuis 2008.

Didier Pourrat - basse, saxophone.

Musicien autodidacte, il fait ses études dans le milieu de 
l’audiovisuel et se spécialise dans les métiers du son.
Depuis 4 ans, il a pu sonoriser les orchestres cabossés Les 
Arcandiers ou encore Le grand bal des cousins et gère les 
dispositifs sonores des spectacles jeune public de la société 
DreamUp Evenements. Il suit également depuis 4 ans la 
formation rock pour jeune public Rocky Bad Billy.
Il anime aussi ponctuellement des ateliers de bruitage et 
de prise de son pour enfants et adolescents.
Cultivant son faible pour les musiques improvisées, il aime 
aussi jouer avec des guitares préparées et autres objets 
sonores du quotidien.

Yoann Coste - régie son



LA TECHNIQUE

Dimension minimum du plateau de 6m x 4m

Fiche Technique Son

- Rocky Bad Billy -

Dans la mesure du possible, la régie façade sera située dans l'axe médian de la
scène et aux 2/3 de la distance nez-de-scène/fond de salle. Merci d’éviter les régies en
cabine, sous un balcon ou contre un mur.
       
         Façade
Merci de prévoir un système professionnel avec renforts de graves et d’une
puissance adaptée au lieu permettant une couverture sonore uniforme de la zone du
public.

         Retours
- 4 wedges identiques sur 4 circuits égalisés
(MTD 112XT, MAX12 ou équivalent)



       Console

- Console 32 pistes numérique professionnelle (type MC7L-32, LS9-32 ...)
- 4 AUX pré + 3 Aux post-fader
- 1 micro d'ordre (SM 58 switch)

        Périphériques

Si console analogique, merci de prévoir :
- 6 circuits d’égalisation 31 bandes (type DN 360 Klark Technik)
- 4 compresseurs DBX 160 (ou équivalent)
- REVERB TC Electronics (ou équivalent)
- DELAY TC Electronics (ou équivalent)

        Divers

Merci de prévoir :
– une machine à fumée en fond de scène.
– 1 grand pied et un petit pied micro supplémentaires
– 3 arrivées électriques pour backline (à cour, à jardin et au proscénium)

        IMPORTANT :

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. L'organisateur s'engage à en
respecter les termes. La Cie “le chien mouillé” s'engage à adapter cette fiche technique en
fonction des caractéristiques techniques du lieu de représentation et à trouver avec la
structure accueillante les meilleures solutions pour le bon déroulement du spectacle.

Yoann Coste - 06 84 33 49 53 - yoanncoste@orange.fr



CONTACT
Rocky Bad Billy

Artistique
Richard Brun
06 28 32 49 17

Diffusion
Cassandre Cuman 
07 82 67 47 69

rockybadbilly@yahoo.fr
http://rockybadbilly.com


