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L A D Y   D O  E T  M O N S I E U R  P A P A  

Photo by Magali Maricot

D É P A S S E N T  L E S  B O R N E S

UNE ÉCO-TOURNÉE EN ACOUSTIQUE
ET À BICYCLETTE *

(*Avec des muscles et un vrai piano...)
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L A D Y  D O  E T  M O N S I E U R  P A P A
D É P A S S E N T  L E S  B O R N E S

UNE ÉCO-TOURNÉE EN ACOUSTIQUE
ET À BICYCLETTE

Après 4 ans de tournée, 
2 spectacles, 
212 concerts dans toute la France, 
50 134 enfants joyeux et bondissants,
Après 63 262 kilomètres de routes et de rails, 
Après des heures passées dans l'obscurité des salles, illuminés de projecteurs,
électricotés de câbles, de micros sans fl et le cœur à cent mille watts,
Après 8 semaines en suspens, en confnement, en questionnement, en re-
confnement, salles closes et fauteuils vides, moteurs coupés et cieux dégagés,
franges longues, pulls mous et oiseaux ravis,
Après quelques vidéos dans le salon, dans la cour et puis dans le salon,
Après 1730 petits pouces bleus, 827 cœurs et autant de sourires invisibles,
Lady Do et Monsieur Papa rêvent d'une tournée à la force du mollet et avec le vent
dans le dos. 
Mobilité douce. Douceur d'aller. 12 pas de côté. Partage en présentiel. 
Ciel, abeilles, soleil. Chansons nouvelles.
L'idée monte en graine. Le tableau se devine. 
L'envie est de marier musique et champs, chansons et chardons, au plus près des
gens, avec en toile de fond une empreinte carbone proche du niveau de la mer, si
tant est qu'elle, la susdite mer, se contente du niveau zéro pour les années à venir.
Ainsi, notre cher duo électro-Pop & Rocky se défait de ses machines, se déleste de
ses piles pour une tournée en piano sans watts et cent bornes.
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L A D Y  D O  E T  M O N S I E U R  P A P A 
NOTE D'INTENTION

Les racines de notre projet plongent dans le terreau de ces dernières
années. Qu'en est-il de notre métier de musiciens ? Au temps du toujours
plus vite, toujours plus loin, toujours plus grand ? Quel sens a-t-il en 2020 ?
À l'heure du confnement numéro deux ? Alors que le thermomètre au clou
dehors afche 18 degrés un matin de novembre et qu'une volée d'enfants
masqués rejoignent leur zone dans la cour de l'école. 
Où en sommes -nous au milieu de tout ça ?
Nous avons aimé les salles pleines, la vibration d'un silence commun, le
soufe d'un rire partagé à 200, 300, 1000 et plus. Et puis la chaleur
brûlante des lumières. Les armées de projecteurs. Être éblouis et marcher
quand même. Murmurer et remplir l'espace. Chanter pour le dernier
spectateur, celui qu'on ne voit pas, tout au fond là-bas. Saluer. Et
recommencer le lendemain. Une autre ville. Une autre salle. La Valette du
var. Berck-plage. Et puis Laval.
Nous avons adoré vivre dans une valise, dévorer des kilomètres et des
sandwichs humides. Et puis pousser les portes d'une salle et la faire notre
pour un jour ou deux. Nos loges. Nos techniciens. Romain, Pierre et Malika.
Enchantés. Nos chambres d’hôtel comme autant de maisons. Nos hôtes et
amis d'un soir. 
Mais les dates ne s'enchainent pas forcément avec la meilleure logique.
Nous venons et repartons. Souvent pour un seul concert, nous traversons la
France. En train parfois, en camion le plus souvent. Parce que le décor, les
instruments, les valises... Et puis nous installons des scénographies
électrifées de lumières stupéfxes, conscients malgré tout de l'empreinte
que tout cela laisse sur notre ardoise énergétique. Piles, câbles, mur du
son. Nous nous posons des questions. Depuis peu, nous emmenions nos
gourdes et certaines salles proposent des repas maisons. Circuit court, plus
de gobelets ni de plastique. 
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Petits pas de fourmis, petits pas quand même.
Pour prendre de la distance et se frotter aux réalités de l'ailleurs,
Monsieur Papa part l'automne dernier 21 jours sur un bateau à voile. Il
croise au milieu de l'océan des milliers de méduses à voile bleue, des
dauphins, quelques tortues et des dizaines de porte-conteneurs motorisés
hauts comme des gratte-ciel. Il rentre à la maison le teint frais mais le
sourcil inquiet.
Entre deux confnements, Lady Do prend son sac, sa tente et sa boussole
et part marcher sur les chemins de France. 500 km à pieds. Bois.
Montagnes et forêts. À son retour, elle se dit qu'on gagne tellement à
avancer comme ça, tout doucement, à pas d'humain.
Alors quand tout s'arrête à nouveau, nous nous demandons si ce n'est pas
le bon moment pour changer un peu. Lever le nez au ciel nettoyé de son
trafc. Regarder où l'on pose les pieds quand même. Et se demander : que
voulons-nous remettre au cœur de notre métier ?
Du bon sens et du bon temps. 
Le petit moteur de notre itinérance, c'est d'abord l'envie d'une valse lente à
deux roues. Partir en tournée au rythme de nos mollets sur un territoire
comme un mouchoir de poche. C'est un voyage à l'intérieur de nous, à
l'intérieur des gens, comme un éloge au temps présent. Et au temps qu'il
fait.  C'est une manière d'avancer au ralenti et d'apprendre à découvrir un
coin de terre sur le bout des doigts et des orteils. Un village. Un bois. Un
marais. Poser notre piano au plus près des oiseaux et des enfants. Petite
jauge. Son acoustique. Oreilles curieuses et de toutes sortes. C'est une
façon d'explorer l'imprévisible, de chanter à contretemps. Improviser, créer.
Surfer l'impondérable. Rouler à la rencontre des contemplateurs du réel et
fervents adeptes des dos d'ânes. C'est un besoin de reprendre la route
Andantino. En roue libre et le vent dans les cheveux. 
Et puis, en fligrane de cette aventure, nous voulons mettre la loupe sur
l'impact écologique de notre métier et réféchir à la façon dont le
spectacle vivant évolue. Et nous pétrit de ce fait. Quels musiciens sommes-
nous devenus ? Et que pouvons-nous améliorer ?
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Depuis des années, Monsieur Papa récupère, répare, redonne vie aux vieux 
objets. Cette démarche nous est coutumière mais cette fois, elle nous
emmène plus loin dans le dénuement. Nous réféchissons à chaque
paramètre de la tournée, sur l'empreinte écologique de notre spectacle et
sur toute acquisition de matériel. Quels sont nos besoins exacts? Sommes-
nous en mesure de fabriquer ou de réparer ? Est-ce la meilleure
alternative ? 
Le format actuel du spectacle vivant, avec ses exigences de scénographie,
de lumières, de son, de déplacements géographique, a relégué au second
plan ces interrogations. Même si nous y pensons tous au sein de notre
équipe, nous n'avions jamais pris le temps de mettre cette réfexion au
centre de la construction de nos projets. Car ce changement est un
chantier qui demande avant tout du temps. Le temps de faire, de chiner,
de jauger, de fabriquer, de réparer. Avec l'autonomie comme fl conducteur.
Nous retrouvons avec bon sens des techniques simples, naturelles et
économiques. Et c'est déjà un autre rapport aux choses et aux gens. 
Et puis, de confnement en confnement, les pieds dans le vide et les
concerts en suspens, la période est idéale pour mettre nos neurones au
travail sur le sujet. Proftons donc de cette fragile parenthèse au ralentie
pour muer également et glisser en douceur vers une transition qui nous
ramène au cœur du minuscule. 
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L A D Y  D O  E T  M O N S I E U R  P A P A 
LES ÉTAPES DU TOUR

Première étape : LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Nous emporterons avec nous un véritable piano acoustique (99,9 kg de bois et de fonte),
une guitare (2,3 kg), un ukulélé (872 g). Et nos voix nues (1,2 g de CO2). 

Le piano est un petit Kawai qui a vu le jour le 16 janvier 1971.
C'est donc un instrument bien rodé sous multiples doigts qui
voyagera à nos côtés. La maintenance et la restauration
seront assurées par l'habile Monsieur Papa, épaulé par le
facteur de piano Michel Bergès.
Les concerts se feront exclusivement en acoustique. Pour que

le son trouve oreille à son pied, nous réféchissons à des techniques mécaniques de
difusion acoustique : pavillons, système naturels de rappel de son, tuyau, porte-voix,
amplifcateurs mécaniques, résonateurs et autres trouvailles pour murmurer à l'oreille des
petits et des grands. 

Deuxième étape : L'ITINÉRANCE À BICYCLETTE
Pour tracter le piano et le matériel, il nous faut un triporteur pouvant supporter une
charge de 150 kg au minimum. 
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Nous avons trouvé un triporteur Amsterdam Air, version cycle utilitaire avec assistance
électrique. La charge à tracter frôlera les 150 kg et nous avons beau être costauds, nos
mollets ne sufront pas. Ajoutons à cela que, via notre démarche éco-responsable, nous

traquons le mieux. Le parfait n'existe pas encore. Mais
nous travaillons pour mettre en place une compensation
carbone au proft d'une association oeuvrant pour la
préservation de la nature. 
L'idée est ensuite d'adapter ce triporteur à notre projet
en fabricant la caisse de protection. Huile de coude en

vue. Le plateau est un élément clé car il servira de moyen de transport pour le piano,
d'élément de scène et de support pour la scénographie. 

Troisième étape : LES CHANSONS
De nouveaux textes viennent, des musiques toutes fraîches arrivent ! Avec ce projet
itinérant, nous voulons ouvrir la porte aux prochaines chansons de notre troisième album.
Ce spectacle nous permettra d'emmener ces nouvelles mélodies au milieu des bois, de les
promener de village en village et de les partager au fl de leur création. Pour garder le lien
avec notre répertoire d'avant, nous souhaitons aussi glisser quelques-uns de nos titres
phares, réarrangés pour le piano et pour l'occasion. .

Quatrième étape : LE VISUEL
Cahier des charges : costumes d'occasion, tissus recyclés et matériaux de seconde main.
La création est confée aux bons soins de Luz Cartagena (artiste et scénographe pour la
compagnie Artisan d'éphémère), déjà impliquée artistiquement dans cette démarche de
recyclage d'objets. La mise en scène se fera sous le regard bienveillant d'Audrey Bonnefoy
(comédienne et responsable artistique de la compagnie Jeune Public Des Petits Pas dans
les Grands). 
Pour la scénographie, Lady Do et Mr Papa s'imaginent évoluer dans des éléments à base
de voilages, de tissus épars et fuides comme des ruisseaux. Des créatures cinétiques
rendues vivantes par le vent et la lumière naturelle. L'idée est d'utiliser la lumière du jour
pour colorer l'espace scénique, comme les vitraux d'une cathédrale naturelle illuminée par
le ciel. 
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Cinquième étape : LES LIEUX DE CONCERT 
Dans un premier temps, la tournée se fera dès la fn du printemps 2021 sur le territoire de
l'île Ré avec le soutien de •Ré Domaine Culturel-La Maline. Test du matériel, prise en main
des véhicules, adaptations techniques, acoustiques et autres détails que nous
perfectionnerons. Nous serons ensuite plus à même d'évaluer nos capacités et les
distances à parcourir.
Dans un second temps, avec l'aide de Gommette Production, nous mettrons en place cette
éco-tournée itinérante et acoustique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Le circuit
sera étudié en fonction de nos capacités physiques. 
Pour chaque concert, l'idée est d'imaginer un micro-événement : des rencontres avec des
acteurs, des métiers et des savoirs-faire du lieu, exercés dans le respect de
l'environnement et de la nature.  
Egalement, nous souhaitons encourager le public à venir nous voir pedibus cum jambis, en
deux roues et autres cycles. Le fait de venir jouer en pleine campagne, dans des lieux
isolés favorise ce type de déplacement, car nous serons au cœur des villages et au plus
près des gens.

Sixième étape : DÉPLACEMENTS ET TERRITOIRE
Nous pensons faire, avec la traction du piano, une moyenne de 20 km par jour en fonction
du dénivelé. Nous pourrons couvrir un territoire sur un diamètre de 100 à 150 km. Le circuit
en boucle pourra ainsi s'étendre sur 400 km environ pour une durée de 20 jours au
maximum.
Plusieurs solutions de déplacements sont envisagées :

– Rayonner à partir de chez-nous sur un itinéraire en
boucle. Nous couvrirons ainsi un territoire d'un diamètre de 100 à
150 km max (boucle à construire en fonction du dénivelé du
territoire). Nous pourrons ainsi varier les circuits à chaque
voyage.
– Partir plus loin en Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cas, nous
devons transporter, via un véhicule motorisé, notre matériel vers
un point de départ, ce qui nous permettra de couvrir une plus
grande zone géographique. Un peu comme un manège itinérant,
à partir d'un point de départ, nous construirons un circuit avec le
territoire à enchanter. 
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Dans un souci de suivre notre fl de tournée propre, nous réféchissons à une solution
verte pour palier à ce trajet qui ne peut être que motorisé. Nous souhaitons mettre en
place une compensation carbone au proft d'une association ayant un éco-projet local. De
façon générale, nous sommes en réfexion sur le calcul du bilan carbone de cette tournée
afn d'en prendre conscience et de chifrer l'impact réel de notre démarche.

Septième étape : LA MASCOTTE DU TOUR
Pas de grande traversée sans moussaillon, pas d'aventure sans mascotte ! Lady Do et
Monsieur emportent avec eux leur porte-bonheur depuis le début de leur histoire. Sur ce
tour, il sera le plus jeune cycliste : 7 ans, 23 kg d'espièglerie et 4 dents en moins. Parce que
cette tournée, c'est aussi un souvenir qui s'invente en famille. Et dans l'approche
systémique de notre projet, un si long voyage ne peut se faire qu'ensemble. Place à
l'aventure familiale ! Evidemment, tout frais occasionné par notre marmot est à notre
entière charge. 

Huitième étape : HÉBERGEMENTS ET REPAS
Ici, il va de soi que nous souhaitons dans la mesure du possible, des repas maison, du
circuit court, des produits locaux, du bio et du bon sens. Pour l'hébergement, ce sera chez
l'habitant, en chambre d'hôte ou hôtels indépendants.
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L' É Q U I P E  D U  T O U R 

Production :                                          Le Tigre de Monbadon
Création paroles/musique :                   Lady Do & Mr Papa 

Dorothée Daniel & Frédéric Feugas
Mise en scène et regard extérieur :      Audrey Bonnefoy
Scénographie :                                      Luz Cartagena

Le projet est soutenu par                     •Ré Domaine Culturel-La Maline
Difusion en Nouvelle Aquitaine          Gommette Production
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C O N T A C T S

Production
Le Tigre de Monbadon 

Do & Fred
letigredemonbadon@hotmail.com

06 74 51 79 67 // 06 64 91 41 12

Difusion
Gommette Production

Virginie Riche 
virginie@gommette-production.com 

Lisa Bourgueil 
lisa@gommette-production.com 
www.gommette-production.com 

09 81 49 92 22 
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L I E N S

Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCRtP6hIo7rJi2GFboU7Xdaw

Facebook
https://www.facebook.com/ladydoetmonsieurpapa

Instagram
https://www.instagram.com/ladydoetmonsieur/

Deezer
https://www.deezer.com/fr/artist/10019660

Spotify
https://open.spotify.com/artist/5zVvazzpWG2zDTUFDMDZsK

Téléchargement
https://music.apple.com/fr/artist/lady-do-et-monsieur-papa/1093229137
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