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Nicolas Berton revient avec un nouvel album
pour enfants. Il s’explique : « Mon enfant grandit et
je grandis avec lui ! Pour Timéo, 4 ans, voici venu
le temps des dinosaures qui envahissent peu à peu sa
chambre ». Les jeux s’enchaînent et l’imaginaire
s’emballe. Pour Nicolas, l’inspiration se précise. Le
thème de ce nouvel album s’est donc imposé tout
naturellement et s’intitule :

LE MONDE DI PLOD OCUS
Pou r Ni co la s, le s di no sau re s ne son t pa s
mo rts ! L e s din o sau re s e xi sten t e nc o re !

avec les participations vocales de :

TETE
ALEXIS HK & Liz CHERHAL,
FANNYTASTIC
MATTHIEU BALLET

Ils ont participé à cet enregistrement :

Olivier Touati (guitare/caisse claire)
Morvan Prat (contrebasse/basse/ukulélé)
Franck Steckar (piano/accordéon/trompette…)
Hibu Corbel (batterie)
Franck Bougier (tuba/cor/trompette)
David Hougron (mandoline/harmonica)
Mathhieu Ballet (clavier)
Lise Marais et Leslie Hureau (choeur)
Nicolas Berton (chant/guitare)
Enregistré par Eric Chauvière au studio Arpège

L’album se compose de 11 chansons originales. On y
découvre l’histoire de “Vanda”, une petite allosaurus
qui n’aime pas la bagarre, mais aussi le fameux
méchant T.Rex, qui transforme tout en steak tartare,
ou encore l’histoire d’un papi, qui est tellement
vieux, qu’il a connu les dinosaures pour de vrai !

Un album à dévorer en famille ! (dès 3 ans)

PORTRAIT de Nicolas Berton
On se revendique « Habitant de la Loire », « Ligérien de souche » comme d’autres
recenseraient leurs titres de noblesse. C’est comme ça, d’amont en aval sur les bords de ce
grand fleuve. Les boires qui sentent la vase, les bancs de sables qui baignent entre deux
eaux et ne dormant que d’un œil comme les crocodiles, la mangrove agrippée au sol, et les
blocs de roches échouées. De ce paysage unique au reflet d’impermanence, on ressent la
noblesse et une trompeuse nonchalance. Nicolas Berton est fait de cela. Elevé par la Loire
du côté de Bonny sur Loire, un village de 2000 habitants à 80 km au sud d’Orléans. Une
Loire sauvage, compagne de jeux, dont il apprend les dangers, et qui lui offre l’opportunité
de se familiariser avec la nature. C’est d’ailleurs à la Loire qu’il offrira sa première
chanson, aussi vite oubliée.
Pas très heureux dans une filière technique empruntée sans passion, Nicolas empoche
un bac en mécanique et dessin industriel, mais choisit de se tourner aussitôt vers l’animation
auprès des enfants. Au bout de 10 ans il y mettra un terme, à court d’inspiration, sauf pour
l’écriture de chansons qu’il fait déjà tourner dans un groupe : Les P’tits Bonbons. Très
investi dans la vie de cette commune, dont son père est le maire, il exerce un mandat de
conseiller municipal.
C’est une offre dans une société de production de spectacles, Auguri, qui l’amène à
descendre la Loire jusqu’à son estuaire. A Nantes : « Là où le courant s’inverse parfois
avec la marée ». Plus précisément, La Montagne. Encore un village. Huit ans
d’administration de tournées l’amèneront à croiser du beau monde tout en précisant
rapidement l’idée de remonter un groupe. Au hasard d’une soirée, Nicolas croise la voix de
Liz Cherhal. Naît Uztaglote, un trio (avec Oliv’Yeah Touati) de chanson française, qui fera
son chemin sur les scènes nantaises et d’ailleurs. La dynamique les portera pendant presque
6 ans, avec près de 300 concerts, beaucoup de bouche à oreille et des premières parties
prestigieuses : Thomas Dutronc, Cali, Tété, Alexis HK, Jeanne Cherhal, Paris Combo...
Puis chacun de repartir tracer sa route en solo, non sans quelques collaborations, car
l’amitié demeure.
Le déclic : Il a 37 ans quand naît Timéo. En accompagnant ce fils qui grandit,
Nicolas revit son enfance : « Des jeux, des films, des situations que j’avais oubliées se
révèlent alors à moi ». Emerge un premier projet disque et spectacle en direction des
enfants : Hector Le Facteur, inspiré d’une expérience personnelle. L’équipe est identique à
celle d’Uztaglote : Liz Cherhal, Oliv’Yeah Touati, Nicolas, auquel s’ajoute le contrebassiste
Morvan Prat, et le saut dans le monde des petits s’effectue quasiment dans les mêmes salles
de concerts, mais à des horaires différents.
Nicolas aime jouer, marqué par son expérience de théâtre amateur « Où l’on pouvait
pousser la loufoquerie très loin » explique-t-il. Aujourd’hui, il apprend à se recentrer, à
trouver la justesse de son personnage. A ne pas faire l’enfant sur scène, même si la tentation
est grande : « Une chanson c’est cadré, on doit tenir compte de la musique, de la cohérence
des mots, de l’interprétation. Sur scène, je ressens l’énorme besoin de m’appuyer sur le
collectif : autant le travail d’écriture est un travail solitaire, autant sur scène, on doit
compter sur les autres ».

Son fils grandissant, le monde des dinosaures s’impose donc naturellement. Tenté par un
second disque, cette fois sur les animaux, il suit les recommandations de son comparse Oliv’Yeah
et surtout de Timéo, et explore davantage le thème des animaux préhistoriques, sans négliger la
part d’intuition et de fantaisie nécessaires à l’écriture des chansons. Le Monde Diplodocus est en
route.
« Ce que j’aime bien chez les Dinosaures (et leurs congénères), c’est qu’on ne sait pas tout
sur eux. Portaient-ils des plumes, des poils, des écailles ? Tout peut s’imaginer. Leur disparition
est assez mystérieuse aussi. Pourquoi ce sont les gros qui n’ont pas résisté ? Faut-il le voir comme
un message ? Chacun y va de son explication, de ses hypothèses. Même décrypter un squelette est
une tache difficile : où se trouve la tête, où se trouve la queue ? »
L’équipe cette fois se compose de Nicolas, Oliv’Yeah, Morvan, Elodie Retière et
Fannytastic, ainsi que Julien au son.

Le Monde Diplodocus : un disque aux participations exceptionnelles
Concernant Tété > Nicolas : « Au temps de Uztaglote, nous avons fait plusieurs premières parties
ensemble et nous nous étions bien entendus. Il n’avait jamais chanté en direction des enfants,
c’était la première fois et la perspective l’amusait beaucoup ».
Concernant Alexis HK > Nicolas : « Fan d’Hector le Facteur, nous ne pouvions pas en rester là.
Venir chanter sur Le monde diplodocus était une évidence et une belle récompense pour moi.
Alexis est maintenant fan des dinosaures. C’est lui, aussi, qui a trouvé le titre de l’album ».
Concernant Liz Cherhal > Nicolas : « Depuis notre première rencontre, notre complicité musicale
est sans faille. C’est tout naturellement que Liz s’est retrouvée à travailler sur une chanson du
Monde diplodocus ».
Concernant Matthieu Ballet > Nicolas : « C’est un honneur qu’il ait accepté de travailler avec
nous étant donné son parcours professionnel. Il a collaboré avec de nombreux artistes qui un jour
dans ma vie m’ont inspiré. En studio, je cherchais une voix inquiétante pour interpréter le T.Rex.
La mienne ne convenait pas. Par contre, la sienne... ».
Concernant Fannytastic > Nicolas : « Une belle rencontre humaine et musicale. Elle a participé à
l’écriture de certaines chansons sur l’album et continue l’aventure en se retrouvant sur scène avec
nous. Avec Fanny, c’est fantastique ! »
Propos recueillis par Marie-Agnès Boquien-Fresneau

Le Monde Diplodocus
Le Spectacle

Une production Roseline productions, Yeah Prod & W2
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LE MONDE DIPLODOCUS
"Mesdames, messieurs , les enfants, bonsoir ! Nous interrompons notre
programme pour un flash spécial. Il vient de se produire quelque chose
d’extraordinaire. Il semblerait qu’une météorite se soit écrasée sur la terre.
Voilà plus de 65 millions d’années qu’un tel événement ne s’était pas
produit. C’est une surprise pour tous les scientifiques.
Que va t’il maintenant se passer ?"

C’est
sur
cette
incroyable que commence
spectacle de Nicolas.

information
le nouveau

Un spectacle ambitieux et novateur
qui allie à merveille la CH ANS ON et la
VIDE O . Mais il ne s’agit pas ici d’une
simple projection !
En effet, des di no sau res en 3D
pre nne nt
vie
en
dire ct, par
u ne
co mé die nne film ée en arrière scène.
Une interaction stupéfiante est ainsi
établie. Grâce aux mouvements et à la
voix de la comédienne, les dinosaures
interpellent, de manière spontanée, les
enfants et chantent quelques chansons. La
surprise est totale !
Au-delà
de
la
performance
technique, avec un logiciel spécialement
créé pour ce spectacle, la magie opère !
En 50 minutes et avec une mise en scène
impeccable,
Nicolas,
Elodie,
Fanny,
Morvan et Oliv’Yeah, offrent un show
complètement dinosauresque !

(A partir de 3 ans)

Qui a dit que les dinosaures
étaient morts ?
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