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Le groupe Les Chics Types est formé en 2005 et se 
produit régulièrement sur les scènes musicales de 
l’hexagone et les festivals parmi lesquels La Boule 
Noire, Le Transbordeur, Le Millenium, Le Ninkasi, 
Le Brin de Zinc, Blues sur Seine, Sur la route de Tul-
lins, Grésiblues, etc. 

Des musiciens invités sont invités régulièrement sur scène 
par le groupe. They Call Me Rico, Jack Bon, Magic Buck, Tony 
Marlow ou Ahmed Mouici ont partagé la scène avec Les 
Chics Types. 

Le premier album en 2008

L’année 2008 marque la sortie de leur 
premier album Une belle journée. 
Le disque est remarqué par la presse 
musicale et le chroniqueur et bio-
graphe Gilles Verlant en parlera avec 
ces mots : « Les Chics Types ne sont 
pas des bébés rockers … Ils chantent 
des chansons gentiment rock avec 
des paroles positives, sans prétention 
et qui font du bien par où elles passent. Ce qui de nos jours, 
ma bonne dame, est toujours bon à prendre ». L’album Une 
Belle Journée est composé de 10 compositions dont une en-
registrée avec la chorale Sing All Gospel Mass Choir à Dijon.

Hey Ma BO, un album de reprises

Sorti en mai 2011, l’album Hey ! Ma 
B.O. comprend 11 reprises rock et un 
titre original. L’originalité réside dans 
l’instrumentation entièrement acous-
tique : guitare et basse acoustiques, 
ukulélé, harmonica, percussions.  
Hey ! Ma B.O. est accueilli très posi-
tivement par la critique musicale, no-
tamment la presse spécialisée rock, blues et folk.

Alabama Blues, un livre et un disque !

Alabama Blues, sorti en octobre 
2012 chez Oskar Éditions, est un livre 
interactif réalisé avec Maryvonne 
Rippert et dont Les Chics Types, hé-
ros de l’histoire, signent également la 
bande son. Pour la première fois en 
littérature jeunesse, un roman per-
met l’écoute des titres qui rythment 
sa lecture à l’aide de QR codes. Le livre est cité pour son côté 
innovant par le journal Le Monde le 17 mai 2013.
Le disque Alabama Blues sort en parallèle en déce

mbre 2012. Il contient la bande originale du livre : 13 nouveaux 
titres parmi lesquelles de nouvelles compositions et des re-
prises. 

En 2014, les Chics Types sortent leur 
premier album live enregistré au        
Millenium de l’Isle d’Abeau. Le disque 
contient 12 titres issus des albums stu-
dios du groupe et un inédit. La pochette 
est signée du graphiste Dominique       
Saraï-Desseigne (Little Bob, Iggy Pop, 
Jesus Volt, etc.).

Magnéto et ses guests !

Les Chics Types célèbrent leurs dix ans 
d’existence avec Magnéto. Ce 5e album 
est produit par Frédéric Pellerin (alias 
They Call Me Rico) et enregistré dans 
son studio Magnéto à Lyon. Le disque 
contient 10 nouvelles compositions en 
français interprétées pour la plupart 
avec des invités prestigieux : Jack Bon, 
ancien leader du groupe Ganafoul, They 
Call Me Rico, Ahmed Mouici, Fred Chapellier ou Neal Black. 
L’une des compositions, Sud profond, leur est off erte par l’écri-
vain français Jack Chaboud.

L’album se hisse dans les classements des albums les plus dif-
fusés par les réseaux Quota et le Collectif des radios blues et 
fait l’unanmité dans la presse rock. 

Place Hubert Mounier

En 2019, le groupe initie un album hom-
mage à Hubert Mounier, le fondateur 
de L’Aff aire Louis’ Trio, avec des artistes de 
la scène lyonnaise : Kent, Carmen Maria 
Vega, Buridane, Khaban, Stan Mathis, Fré-
déric Bobin, Joe Bel, Le Voyage de Noz, 
Laurélaï Brunelle, Auren, Denis Rivet, They 
Call Me Rico, Nikolas, Thaïs T et Suissa.

Le disque comprend 14 titres dont une composition originale 
éponyme signée par Les Chics Types. La pochette du disque 
est une œuvre signée de Olivier Mounier, le frère d’Hubert. 

Le lancement du disque a lieu à guichets fermés le 5 novembre 
2019 au Transbordeur à Lyon devant 1800 personnes. 

Et en 2023 ... 
Un 6e album en route !


