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Coup de cœur de la rédaction, 3 chroniques 
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Toutes éditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 15 

 

 

 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 16 

 

 

 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 17 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 18 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 19 



Revue de presse « Les Chics Types » - 20 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 21 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 22 

 

 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 23 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 24 

 
Ils nous avaient offert une version vinyle de leur troisième album "Alabama Blues", dotée d'une belle pochette, 
avec en prime un livre en collaboration avec Maryvonne Rippert. 
Cette fois, c'est un live enregistré au Millenium, à l'Isle d'Abeau, bien connu de ceux qui suivent l'émission 
Blues Café Live, avec, pour sa pochette, encore un très beau travail du graphiste Dom S-D. 
Les Chics Types, fondés par Christian Biral à la guitare et au chant et Cédric Vernet à l'harmonica et à la basse, 
accompagnés par Jean-Yves Demure à la batterie lors de l'enregistrement en mars 2012, avaient invité pour 
l'occasion Christophe Annequin au piano et Philippe Crova à la guitare pour un concert totalement à l'image du 
groupe, un cocktail dont la recette est finement dosée. Prenez 20% de jus brut de blues, ajoutez 30% de pop 
française, remuez, incorporez 30% de pop anglaise et 20% de rock, mélanger encore et vous obtiendrez le style 
Chics Types. Pour ceux qui aiment comme moi les enregistrements en public avec la spontanéité et l'énergie 
qui en émane, vous serez comblés. C'est sans prétention, interprété avec joie et sincérité, et les quelques 
touches d'humour parsemées ici et là nous laissent au final un goût de fête et de plaisir. 
 
Je ne m'attarderai pas sur chacun des douze morceaux, mais citerai quand même les relectures audacieuses de 
"A nos amours" ou le medley de Lio, qui reprend "Les brunes comptent pas pour des prunes" et "Banana split". 
Gonflés, mais bravo les gars ! C'est pour moi plus inventif et original, sans en minimiser la qualité, que les 
reprises de "Come together" ou "One", même si je reconnais qu'elles fonctionnent parfaitement en public ! 
Quoi qu'il en soit, ne vous privez pas de leur dernière galette, vous aurez assurément comme moi beaucoup de 
plaisir à l'écouter et à la partager pour faire la fête ! 
 
Jean-Louis Guinochet 
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LES CHICS TYPES  

Ecrit par Fred Delforge    
lundi, 06 octobre 2014 

 
Live au Millenium 
(Bluesiac – Brennus – 2014)   

Durée 51’49 – 12 Titres  
 
http://www.chicstypes.fr             

 
Ils fêteront bientôt leur dixième anniversaire et peuvent déjà être fiers d’avoir 
trois albums à leur compteur personnel, trois albums dont le dernier, « Alabama 
Blues », est décliné non seulement en vinyle mais aussi sous la forme d’un live 
né d’une collaboration avec Maryvonne Rippert ! Autant dire que Les Chics Types 
ont une véritable histoire qu’ils se plaisent à raconter à la scène sous la forme 
d’une musique dans laquelle la pop et le rock viennent pigmenter un blues qui 
colle à la peau des deux fondateurs du trio, Christian Biral au chant et à la 
guitare et Cédric Vernet à la basse et à l’harmonica. Soutenus aujourd’hui par la 
batterie de Pascal Roignot, ces Chics Types nous offrent de façon très légitime 
une démonstration de ce qu’ils savent faire en live et nous ressortent bien 
naturellement un enregistrement daté de mars 2012, une époque où Jean-Yves 
Demure était encore assis derrière les toms pour un concert évènement donné au 

Millenium, dans le fief du groupe à L’Isle d’Abeau. La recette est simple, on invite Philippe Crova à la guitare et 
Christophe Annequin au piano, on prend une part de compositions en Français, une part de relectures du rock 
et de la pop francophone et enfin quelques standards anglo-saxons incontournables, on met tout ça dans un 
shaker et on secoue en rythme et de manière plutôt énergique pour en arriver à la tartine qui fait mouche, un 
pur concentré de pop blues aussi surprenant que réjouissant qui nous promène des classiques chictypiens 
comme « Sur la route de Tullins » et « Ma B.O. » à des hymnes comme « Come Together » ou « Rockin’ All 
Over The World » en passant par des choses un peu téléphonées comme cet « Hygiaphone » bluesifié en diable 
mais aussi par la relecture de « A nos amours » de l’ami et voisin Kent, par celle assez fidèle du « One » de U2 
et même par un aussi improbable qu’inédit medley de Lio, vous avez bien lu, dans lequel le combo envoie de 
concert « Les brunes comptent pas pour des prunes » et « Banana Split ». Le plaisir passe à merveille de la 

scène à la salle et y retourne avec une certaine accélération qui conduit Les Chics Types à mener leur 
prestation crescendo pour un résultat final qui réjouira les chanceux présents ce soir-là mais aussi les autres, 
ceux qui savent apprécier cette touche hautement conviviale d’un groupe qui ne se prend jamais au sérieux 
mais qui s’attache à interpréter sérieusement la musique qu’il aime. Ajoutez-y un artwork signé par 
l’incontournable Dom S-D et vous obtenez une belle et bonne galette de blues, de pop, de rock … mais surtout 
des trois à la fois ! 

 

 

 

 

mailto:freddelforge@zicazic.com
http://www.chicstypes.fr/


Revue de presse « Les Chics Types » - 27 

 



Revue de presse « Les Chics Types » - 28 

 

 

www.alabamablues.fr 
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Février - mars 2013 
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LES CHICS TYPES 

 
    

Ecrit par Fred Delforge  

Alabama Blues 

(Autoproduction – 2012) 
Durée 47’02 – 13 Titres + Livre 141 pages – Oskar éditeur 

http://www.chicstypes.fr/ 
http://www.alabamablues.fr 
 

Plus qu’un nouvel album, c’est la bande son d’un livre dédié à la 

musique en général et au blues en particulier que ce trio lyonnais a eu 
l’idée de faire après avoir rencontré l’auteur Maryvonne Rippert, et c’est 
en créant une fiction autour du groupe mais aussi et surtout autour d’un 
vieux saxophoniste de jazz originaire de New Orleans et de deux gamins 
devenus les héros malgré eux de l’histoire que cet « Alabama Blues » a 
pu voir le jour. Pour Les Chics Types, rien de plus naturel que le fait de 
jouer une musique qui leur colle à la peau, ce que Christian Biral à la 

guitare et au chant, Cédric Vernet à la basse et à l’harmonica et Jean-
Yves Demure à la batterie font avec un certain talent depuis 2005. 
Restait quand même à faire coller les titres à l’histoire imaginée de fort 

belle manière et à parvenir à retranscrire entre compositions soignées et reprises fouillées toute 

l’émotion, la générosité, la passion, l’amitié et même l’amour qui se dégagent d’un roman à 
l’écriture fluide et convaincante. Des ruelles de Lyon à celles de New Orleans, on suit les pas de 

deux adolescents qui découvrent simultanément l’amour et la musique, ceux d’un musicien qui a 
tout perdu lors du passage de Katerina et qui met le peu d’espoir qui reste en lui sur ces deux 
jeunes et enfin ceux d’un groupe un peu en panne d’inspiration qui découvre grâce à l’écoute des 
autres que tout peut parfois être simple … Reliés entre eux par des Flashcodes, le livre et l’album 
deviennent interactifs et permettent au lecteur de se régaler entre deux paragraphes de pièces 
originales comme « Le joueur de jazz », « Sur la route de Tullins » ou « Le Mystère de la Blue Note 
» mais aussi de superbes covers comme « Jumpin’ Jack Flash » des Rolling Stones, « Alabama 

Blues » de JB Lenoir, « (Sittin’On) The Dock Of The Bay » d’Otis Redding, « Walk On The Wild Side 
» de Lou Reed ou encore le superbe « Bare Necessities » tout droit venu du « Livre de la Jungle ». 
A lire à tout âge, « Alabama Blues » le livre s’efforce de véhiculer des valeurs fortes et sincères 
tandis qu’à ses côtés, « Alabama Blues » le disque s’attache à séduire les tympans pour mieux 
faire passer le message, les deux devenant le complément naturel l’un de l’autre et faisant de leur 
association un très grand moment à ne manquer sous aucun prétexte ! 

javascript:void%20window.open('http://www.zicazic.com/zicazine/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=9992',%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no');
javascript:void%20window.open('http://www.zicazic.com/zicazine/index2.php?option=content&task=view&id=9992&pop=1&page=0',%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no');
javascript:void%20window.open('http://www.zicazic.com/zicazine/index2.php?option=content&task=emailform&id=9992',%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=no,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=400,height=200,directories=no,location=no');
mailto:freddelforge@zicazic.com
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Alabama Blues, un livre qui chante et qui 
swingue 

Par Stacy Gosselin | le 01/05/2013   

 

De l’audio sur papier, vous avez dit 

impossible ? Alabama Blues prouve le 

contraire. 

Alabama Blues, un livre coloré qui combine 

astucieusement lecture et écoute de musiques 

est un projet typiquement lyonnais, paru en 

octobre dernier. L’œuvre finalisée est le fruit 

d’une fusion qui a mûri entre le groupe de rock 

Les Chics Types et Maryvonne Rippert, auteure 

de littérature jeunesse. Les Chics Types, ce 

sont trois acolytes aux mines rêveuses et aux 

têtes garnies de chansons : Christian Biral 

(chant, guitare), Jean-Yves Demure (batterie) 

et Cédric Vernet (basse, harmonica et 

ukulélé).“Chacun avait envie de mettre en 

commun sa passion pour la musique”, explique 

l’auteure jeunesse. Ce n’est qu’un an 

auparavant que la jonction entre les deux univers s’est faite. 

“Pour inclure de la musique dans un livre sans CD j’ai pensé aux Flashcodes ou QR-Codes 

que l’on peut voir apparaître de plus en plus sur les produits du quotidien”, relate 

l’auteure jeunesse. Ainsi, le papier côtoie la musique sans problèmes. Il faut simplement 

être équipé d’un smartphone et de l’application Flashcodes afin d’écouter en même 

temps que le héros les chansons jouées par les Chics Types. Morceaux qui ont d’ailleurs 

été spécialement sculptés pour s’ajuster au déroulé des péripéties du personnage 

principal. Un système qui ajoute une touche de réalité au cœur du roman, puisque les 

chansons ponctuent les aventures du jeune Lou. 

Un projet innovant sur fond d’histoire musicale 

Le concept musico-littéraire a été reconnu comme l’un des cinq projets les plus innovants 

en matière de littérature numérique par la région Rhône-Alpes. Alabama Blues est un 

livre destiné de prime abord aux pré-ados, à partir de 10 ans, mais sans réelle limite 

d’âge. 

Lou, jeune collégien, se balade dans les rues de Lyon et rencontre tour à tour un 

saxophoniste SDF et un groupe de rock français. Le jeune garçon, ballotté entre deux 

familles recomposées, est plutôt renfrogné ; l’univers de la musique va lui permettre de 

s’ouvrir au monde. Il invite un jour Dexter, le jazzman sans abri à rencontrer les Chics 

Types. Comme le présuppose le nom de leur groupe, les Chics Types sont la petite 

touche légère et aérienne qui contrebalance le caractère plutôt dépressif de Lou. 

On découvre au fil de la lecture que le SDF n’est pas seulement un individu qui joue de la 

musique parmi tant d’autres, il est surtout un jazzman reconnu, virtuose de La Nouvelle-

Orléans. Une collaboration détonante qui a fait éclore un petit bourgeon littéraire teinté 

de blues, de jazz et de lettres noires sur blanc. Preuve que la musique peut s’inscrire 

littéralement sur papier et animer davantage les rebondissements existants 
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HEY ! MA B.O. 
Sortie : 20 mai 2011  

 

 

« Les Chics Types ont bon goût. Ceux qui avaient apprécié « Une 
belle journée », le premier album, le savent déjà. Cette fois, on 
découvre la bande originale de leur vie et – folle coïncidence – 
on s’aperçoit qu’elle colle à la nôtre. Aurions-nous les mêmes 
pères, les mêmes mères ? Avons-nous été biberonnés aux 
mêmes tétines ? Je suis troublé. Auraient-ils repris, en prime, le 
« Blitzkrieg Bop » des Ramones, j’aurais mis un privé, voire les 
Experts, sur le coup… Hey, les Chics Types, votre album aurait 
dû s’appeler « Mon A.D.N. » !  » 
 
Gilles Verlant,  
Biographe de Gainsbourg 
Auteur de « La Discothèque parfaite de l’Odyssée du Rock »  
et des portraits de Taratata. 
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Par Fred Delforge 
 

Ces trois gars là n’ont pas usurpé le droit de se faire appeler Les Chics Types et il y a 
déjà maintenant un moment que le groupe traîne ses instruments sur les routes du 
rock, du blues et du folk avec une certaine fortune, son premier album sorti en 
2008, trois ans après la naissance du trio, ayant reçu un accueil plus que 
chaleureux de la part du public mais aussi des médias qui se sont montrés 
unanimes quand à sa qualité et son originalité, les dix compositions qu’il 
comportait laissant entrevoir un panel d’influences particulièrement large. Trois 
ans plus tard, Christian Biral à la guitare et au chant, Cédric Vernet à la basse et à 
l’harmonica et Jean-Yves Demure à la batterie et aux percussions ne changent pas 
leur fusil d’épaule mais s’aventurent dans une autre direction artistique en rendant 

hommage à leurs modèles à travers de reprises de leurs plus grands standards … De Téléphone à U2 en passant 
par Noir Désir, Patrick Coutin, Bob Dylan ou encore les Rolling Stones, chacun est revu et corrigé à la mode 
Chics Types, sans la moindre once de vanité mais avec une folle envie de refaire pour quelques instants le 
monde et l’arrangeant à la sauce blues et rock … 
 
Gilles Verlant leur avait rendu hommage en acceptant de préfacer leur site web, c’est cette fois Kent qui les 
honore en ouvrant « Hey ! Ma B.O. » en lisant un texte extrait de son livre « Vibrato » pour résumer en 
seulement quelques mots l’essence même d’un album qui se veut à la fois impérissable et tellement éphémère 
… Entrés de plein fouet dans leur nouveau rôle de tribute band, Les Chics Types y vont directement avec les 
grosses cylindrées et nous assènent non seulement un premier « Knocking On Heaven’s Doors » pour nous 
mettre en jambes mais aussi un imprévisible « Hygiaphone » qui a déjà réussi à faire craquer Louis Bertignac 
lui-même en direct tant il a apprécié l’audace de la reprise ! On zigzague bientôt entre rock anglo-saxon et 
chanson française avec un réel bonheur, se laissant surprendre à l’occasion par une cover de « J’aime regarder 
les filles » de Patrick Coutin ou une autre de « Il Mio Nome E Mai Più » du projet transalpin LigaJovaPelù et 
retrouvant ses marques au détour d’un « Personal Jesus », d’un « Sittin On The Dock Of The Bay » ou d’un « 
Walk On The Wild Side » pour mieux à nouveau succomber à une adaptation épatante de « Bella Ciao », le 
chant des partisans italiens devenu interplanétaire grâce aux multiples reprises qui en ont déjà été faites. Quoi 
de plus naturel pour Les Chics Types que de se reprendre eux-mêmes au travers d’une version acoustique de « 
Ma B.O. » juste avant de s’offrir une dernière facétie avec un épilogue maison, « Dans ma compil y’aura Cabrel 
… », qui s’attache à boucler une boucle interprétée avec énormément de talent, de bonne humeur, de second 
degré et de ferveur. De grosses racines acoustiques, des arrangements simples mais efficaces, des adaptations 
maison sans le moindre préjugé et sans aucune arrière-pensée, « Hey ! Ma B.O. » brosse en parfaite harmonie 
un portrait instantané de tout ce qui a fait vibrer Les Chics Types depuis que la musique fait partie de leur 

quotidien … Nous, on aime vraiment ! 
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CONCERT 

Des chics types pour une chic cause (20/02/2008 ) 

A l'occasion de la sortie de leur premier 
album, le trio lyonnais « les chics types » se 
produit sur scène pour soutenir 
l'association Solidarité Yogyakarta. 
Ils sont trois, quadras et sympas. Sympas, 
comme leur premier album, «une belle 
journée», dont le titre situe bien l'objectif 
musical du trio lyonnais.  
Un message positif, une dose d'humour et 
un brin de nostalgie, portés par une musique 
pop aux influences rock, folk et blues, que 
l'on s'imagine bien fredonner  les jours de 

bonne humeur… 
«Jeune» groupe créé en 2005 par Christian Biral (guitare et chant), Cédric Vernet (basse, 
harmonica) et Jean-Yves Demure (batterie et percussion), les Chics types se sont rencontrés 
à l'occasion d'un… anniversaire où ils ont improvisé un «bœuf». Depuis ils ne se sont plus 
quittés et ont commencé par se rôder sur les scènes régionales (cafés concerts, festivals...). 
Point d'orgue, la sortie en début d'année de leur premier album auto-produit et leur concert 
au Ninkasi le 4 mars prochain.  
Certes,  on pourrait s ‘amuser à deviner les  influences musicales dans chacun de leurs titres. 
Kent, Bénabar, L'affaire Louis Trio …  
Peu importe finalement, car c'est le plaisir qui dicte et rythme leurs compositions. «Je veux 
faire chic type, même si le monde on va pas le refaire, on peut essayer de lui donner un peu 
d'air» : un bon esprit, des textes sans prétention mais qui, lorsqu'ils sont portés par une 
vraie sincérité, les rendent particulièrement justes et attachants. Des textes également 
truffés de clins d'œil à l'univers du 7e art (le groupe œuvre est originaire de Monplaisir, le 
quartier qui a vu naître le cinéma) : Woody Allen, Gary Cooper, Luke Skywalker, Billy Wilder, 
l'Institut Lumière … (et d'ailleurs Clara, elle est où ?) 
La bande de potes, musiciens amateurs, créant au «jour le jour» mais avec une exigence très 
professionnelle, entendent bien continuer à se faire plaisir…en nous le faisant partager. 
Rendez-vous donc ce jeudi  à la mairie du 8e pour une bonne cause : une soirée humanitaire, 
dont les droits d'entrée seront intégralement reversés à l'association Solidarité Yogyakarta 
qui finance la reconstruction de maisons en Indonésie suite au séisme survenue en mai 
2006. Merci les Chics types. Ce sera à coup sûr une très «belle soirée»… 
 
Soirée Solidarité Yogyakarta. Jeudi 21 février à 20h30. Espace citoyen de la Mairie du 8e. 
12 avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon. 
 Auteur : Mathieu Thai 

 

 


