"Abuglubu, abugluba", c'est une de ces chansons absurdes et
amusantes à prononcer que chantait Bourvil. Abel, revisite ces
chansons que l'on connaît tous (Salade de fruits, La tactique du
gendarme…), mais aussi d'autres textes beaucoup moins connus,
destinés particulièrement aux enfants (Le petit sapin, Le vieux
tromblon…) ;
« C'est avant tout une voix. Tendrement drôle, au timbre inimitable.
Alors que je n'étais encore qu'une petite tortue, j'écoutais Bourvil me
raconter « Le Roman de Renart » et découvrais ses refrains sans pouvoir m'empêcher à la fois de rire et de
m'attendrir.
Formidable conteur et chanteur redoutable avec ses jeux d'articulations acrobatiques rythmiques et poétiques, je
peux dire qu'il a contribué à mon éveil musical et influence aujourd'hui ma manière d'écrire et de composer.
J'ai donc choisi de vous interpréter ces quelques chansons dont certaines ont été un peu oubliées, en y ajoutant un
style plus personnel, plus électrique, inspiré par les sonorités africaines et sud-américaines. Ces chansons sont donc
des réadaptations mélangeant mes percussions avec les mélodies électroniques de mon vieux copain d’école, Nicolas
Cante. Cela donne une musique très chaude, vivante, qui fait articuler et reprendre en chœur les mots rigolos et
danser nos petits pieds.
Ce sont des textes drôles, sensibles et poétiques, parfois absurdes, mais surtout qui se savourent avec tendresse et
douceur comme une salade de fruit (jolie, jolie, jolie... ). Connaissez vous l'histoire du petit sapin qui rêvait de grandir
? Celle de la belle abeille qui rencontre un bourdon ? Et Abuglubu, ça veut dire quoi ?
Je vous invite à découvrir et redécouvrir ces chansons, connues et méconnues pour certaines, qui jonglent avec les
mots, les cadences des syllabes, faisant danser consonnes et voyelles comme des zygomatiques qui pratiquent la
gymnastique.
Je vous invite à voyager avec moi, à chanter et danser avec moi dans les pas de Monsieur André Raimbourg, dit
Bourvil.
Ce disque est mon petit hommage à ce grand homme. »
www.recre-abel.fr
extraits du spectacle ABUGLUBU (en tournée 2016): www.recre-abel.fr/abuglucom

ABEL
Auteur, compositeur et chanteur pour les enfants, Abel est avant tout un batteur. Ecole NGT, CFMI (centre de
formation de musiciens intervenants) et Conservatoire d'Aix en Provence. Il commence à jouer pour les enfants au
sein de la Compagnie Berlingot, puis compose ses propres chansons et collabore avec Mr Enzo, (Warzim boule Feu),
Fred Bouchain (Indi Zara, Drôle de Sire) ainsi que les rockers de No One is Innocent (François Maigret, Julien
Reymond, Bertrand Dessoliers. Franco Juniors de la Rochelles, au Rock ici Mômes, Festival de Marne, Cité de la
Musique, Festival Chorus, le Z festival... et participe même à la rédaction d'un numéro spécial de Pomme d'Api en
juin 2009. Toujours pour les petites oreilles, il collabore avec le contrebassiste Emmanuel Reymond en proposant un
ciné concert, illustrant 3 films de L. Starewitch, une commande du forum des images en 2012. Il est actuellement en
tournée avec son spectacle ABUGLUBU.

Abuglubu abugluba
La belle abeille
Jonas et la baleine
La tendresse
Sébastien le pingouin
Le vieux tromblon

Le petit sapin
Le petit coq
Salade de fruits
La jolie trompette
La tactique du gendarme
Ah dada (sérénade au Texas)
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