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Le projet avance, et nous avons le plaisir de vous présenter le troisième « petit 
journal de l’Albatros » qui vous permettra de découvrir les invités et l’actualité du 
projet d’album du groupe   A Petits Pas : « l’Albatros ». Ce projet d'album est 
la mise en musique et l'interprétation de poèmes de grands auteurs comme Paul 
Verlaine, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Alfred de Musset et bien 
d’autres. Voici donc les actus de ces dernières semaines : 
 

 

La Mauvaise Herbe  pour le bonheur de nos oreilles 
 

 
Julien BLONDEL & Clément DANIEL 
 

Venu de la région Rhône Alpes et plus particulièrement de Saint Etienne, le 
groupe La Mauvaise herbe est venu passé une journée à Peaugres au studio 
SOLU’SON. Un vrai coup de cœur pour cet arrangement fait par Hugues 
Rambier et ses 4 musiciens de La Mauvaise herbe. Nous sommes certains que 
sur scène, cette chanson vous transportera et vous fera danser !   
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C’est sur une base d’un enregistrement live avec Julien Blondel au clavier, 
Clément Daniel à la mandoline électrique et Caillou à la batterie que sera 
construit la chanson inspirée du poème « Non quand bien même une amère 
souffrance » d’Alfred de Musset. Cette base sera enrichie de l’accordéon joué par 
Laetitia Hours, du violon et du Glockenspiel.  
 

Cette journée fut un réel bonheur pour nos oreilles ! Nous aurons le plaisir 
d’accueillir prochainement en studio Hugues Rambier, absent ce jour, pour la 
prise des voix. 
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L’actu de La Mauvaise Herbe, ce sont plusieurs concerts cet été et un nouvel 
album qui se prépare pour la fin d’année. 
 
Hugues Rambier accompagné de Julien Blondel seront sur la scène du 
Montivert Music Festival à Saint-André-en-Vivarais (07) le 25 Juillet. 
 
Le site internet : https://www.lamauvaiseherbe.com/ 
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Sophie Gentils une artiste poète au grand cœur 
 

 
Sophie Gentils est une artiste à multiples facettes : auteur, compositrice, 
interprète, musicienne, comédienne au théâtre de rue improvisé et technicienne 
du spectacle vivant. 
Sophie  est une artiste non formatée ! Ces textes poétiques et engagés vous feront 
voyager bien au-delà de ce que vous pensez. Alors laissez-vous transporter !   
Sur scène, elle vous décrochera de belles émotions et probablement des éclats de 
rire ! 
Depuis 2011, elle dirige et accompagne le groupe vocal  Les Chant’Sans Pap’Yé 
via RESF (Réseau Education Sans Frontières, qui milite pour la défense des 
Droits des familles « sans papiers »). Elle crée 2 albums : « Vivre-URGENT » coup 
de cœur 2015 de l’Académie Charles Cros et « Une place sur Terre » sorti en 
2018. 
Ce mois-ci nous sommes venus rendre visite à Sophie pour travailler sur le poème 
de l’Isolement de LAMARTINE. Nous sommes heureux qu’elle fasse partie du 
projet de l’Albatros !  
 
Son site internet : https://www.sophiegentils.click/ 
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 « A une passante » chantée par un duo d’homme 
 
 

 
 
C'est au tour d'Emilien Buffa de passer de l'autre côté de la console pour chanter 
en duo avec Frank Deal sur le poème "A une passante" de Charles Baudelaire. 
Un très bel arrangement de David Palluy ! 
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Florence et Frank préparent leur valise pour la Bre tagne 
Le clip vidéo de l’Albatros  c’est pour Juillet ! 

 

 
 

 
C’est en Bretagne sur les environ d’Auray que Florence et Frank iront au mois 
de juillet pour tourner leur 1er clip sur le titre phare de leur prochain album 
« l’Albatros ». 
Ce clip sera réalisé par la société GOODMAN & Compagnie. Le scénario sera 
écrit par Philippe Bonhomme. 
 
Afin de nous aider à financer ce projet participatif a été lancé avec la société 
ULULE. La collecte des fonds prend fin le 31 Juillet. Alors n’hésitez pas, les 
contributions sont multiples : CD, place de concert pour sortie d’album, etc…  
 
 

 



Le petit journal de l’albatros     7 
N°5 – 30 Juin 2019 

A venir dans les prochains jours …  
 
 
Au mois de juillet, le menu sera copieux !  
Plusieurs séances d’enregistrement ; des instruments d’accompagnement et 
mélodiques: accordéon et piano avec Corinne Gomez, les cordes avec le Quatuor 
Grazioso, la trompette avec Pierre Ballester et la clarinette avec Clément Aillerie. 
 
Mais aussi il est programmé d’enregistrer les voix : du chœur d’enfant, de Gérard 
Morel, Yves Jamait, Mam’zelle lune, Sophie Gentils… 
 
Au mois de Septembre auront lieu les dernières phases d’enregistrement. 
 
 
 

A vos agendas, le concert de sortie d’album de 
l’Albatros, c’est le 15 Février 2020 ! 

 
Florence et Frank ont le plaisir de vous annoncer la date de sortie d’album de 
l’Albatros le samedi 15 Février à la salle de spectacle l’apARTé à Roiffieux (07). La 
billetterie n’est pas encore ouverte, mais il est cependant possible de réserver des 
places en contribuant au projet de clip vidéo avec ULULE. 
https://www.apetitspas.info/soutien-projet-ulule 
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Des entreprises qui soutiennent le projet ! 
 
 
Merci à nos premiers mécènes qui soutiennent le projet d’album l’Albatros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Vous aussi vous voulez soutenir notre projet. Contactez-nous ! 
 
Mail : apetitspasgroupe@gmail.com 
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Comment souscrire et proposer vos dons 
 
 
Pour nous aider à réaliser ce beau projet, télécharger sur le site apetitspas.info la souscription:  
https://www.apetitspas.info/albatros-a-petits-pas     
 
Souscrire à cet album c'est aussi soutenir l'association ASTI qui aide les plus démunis. 
Nous reversons à l’ASTI 3 € pour chaque CD vendu. 
 

 
 
On compte sur vous pour en parler autour de vous ! 
 
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues ! 
 
 
 
A bientôt pour de nouvelles du « petit journal de l'albatros ». 
 
Florence & Frank           
 

 
 
Rédaction : F.D 


