
                    

Cheveux longs?                                         
Peut-être...                      

Idées courtes?                                 
Pas du tout! 

 D’une variété un peu pop, nous ferons 
ressurgir des textes et des mélodies 
inoubliables, avec ces chansons qui vous ont 
frappé et qui vous frapperont encore en plein 
cœur!

 C’est  en  les  entendant que vous, 
comme nous, avons vécu des jolis moments 
heureux, émouvants... En deux mots, des 
moments de vie inoubliables …

 Crac  Boum Hu!  La belle affaire! 
Juste le temps  de redécouvrir  les chansons de 
ces décennies, afin d’encore mieux nourrir 
notre présent.                                

         Même si aujourd’hui...
                       Le papier tue-mouche  
                                        est électrique!

Crac Boum 
Hu!

Les Picq’s

La chanson des années  1965 à 1975? 
En duo ou avec l’orchestre,                    

     vont vous la présenter!

 chansons 

 Des années 1965 à1975

Les Picq’s
Présentent

Crac 

Boum 
Hu!
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Ce serait ballot
 de louper ça!

Les Picq’s

Paillettes,

     chemises à jabots

                       et pat d’eph? Non...

  Les Picq’s ont choisi!  
 Ce sera Jeans et chemises bariolées!  
  

      

	  	  	  	  

	   Alors surgira, non loin de vous,  une larme 
ou un sourire et ce, aux retentissements de nos  
premiers accords! 

	
 Sous les pavés la plage, 

c’est un peu l’heure de la 
contestation… Le boulevard 
Saint-Germain est en colère 
mais les chansons dépeignent 
dans leurs histoires, le p’tit coin 
du Larzac, les fromages de 
chèvre et la sérénité des 
campagnes! 

	
 Enfin, vous aurez peut-être l’envie 
du retour aux sources! Des coups à laver
son linge dans les rivières!   	


	
 C’est dans les vieilles ferme que
l’on trouve dans les années 70, ce 
magnifique et efficace...
	
               Papier tue-mouche!

  
                    

             
       La chanson des années 
             1965 à 1975

Les Picq’s
  vont vous la présenter!

        Le spectacle...

 	
 A l’heure où le twist s’essouffle un peu, 
au moment où les chanteurs poètes sont touchés 

par la génération Yéyé, l’ère de la 
contestation  cesse et les  artistes chantent.

 	
 Le collier Peace and love 
est autour du cou,  les textes d’amour et les 
petites histoires en chansons, se parfument  
d’insouciance! Dès lors..    

    Le papier tue-mouche existe déjà!

  	
 A la fin des années 60,  nous
pouvons tout dire avec des fleurs: le 
romantisme se dévoile avec de jolis 
mots et  l’amour comme toujours
et tant mieux,  se  présente  en chansons. 

	   Oui, pendant Crac boum Hu, nous   
dépoussièrerons  des chansons enfouies au fond 
des mémoires! En suivant le fil rouge de  
l’interactivité, et avec nos habituelles anecdotes 
humoristiques, nous relaterons ces tendres 
années!  

 	
 Avec Les Picq’s, replongez dans les 
émotions oubliées et dans une ambiance de rire,  
emberlificotées par notre savoir-faire interactif!

          

Crac Boum 
Hu!

Crac
 Boum Hu!


