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Et de trois ! Aldebert retrouve sa grande cour de récréation pour la suite de ses
Enfantillages ! 

Après la naissance en 2008, une suite en 2013, et un hors série, Enfantillages de Noël, il y a
deux ans, ce nouvel épisode ne faillit pas à la règle.
 
Enfantillages 3  n’est pas un album conçu que pour les enfants ! C’est également un album
que l’on écoute en famille. Et c’est la force de l’idée d’Aldebert, lorsqu’il se lance dans cette
aventure :

« J’ai l’impression d’avoir poussé la bonne porte. J’ai une liberté dans la chanson jeune
public que je n’avais pas auparavant. L’imaginaire est sans limite, aussi bien dans les
thèmes que dans les styles musicaux. Souvent, la chanson pour enfant est destinée aux tout
petits. Ne pas infantiliser, mais éveiller et proposer une chanson jeune public alternative,
telle serait ma ligne de conduite.»

Pour  Enfantillages 3 , Aldebert a, comme depuis le début, écrit les chansons dans son coin,
et avec son équipe, lancé des idées sur celles et ceux qui pourraient venir incarner un
personnage, car c’est bien l’idée de la présence d’invités dans l’album. 

Au total, une quarantaine d’artistes, chanteurs, comédiens, humoristes, se sont déjà prêtés
au jeu !

Cette fois encore,  vous n'êtes pas au bout de vos surprises. 
Toute la famille est là ! 

Les enfants d’abord, avec un Gaétan Roussel haut comme 3 Pommes, ou une Zaz en petite
 Capucine  à l’imagination débordante. 

Charles Berling incarne le papa narrateur de l’album, et décide au passage que Les contes
de fées, ça craint ! 

Le groupe Tryo s’affiche tontons dans On Ne Peut Rien Faire Quand On a Un P’tit. Et
comme dans toutes les familles, il y a le turbulent : Thomas VDB fait face à un véritable
trublion dans Hyperactif.



Mais dans Enfantillages 3, on croise également ces personnages de la nuit, récurrents
depuis le début, parce que pour Aldebert, ils sont « flippants ou attachants » : Olivia Ruiz
est la princesse rêvée dans Les Somnambules, Mathias Malzieu joue aux vampires
dans l’Apprenti Dracula.

Pour compléter ce casting détonnant, Aldebert a invité Grand Corps Malade qui incarne un
lionceau dans « Joli Zoo », et Tété dans Madame Nature, un titre qui s’inscrit dans une
nouvelle démarche liée aux sujets de société : 

« J’ai la volonté de toucher les enfants également avec des sujets plus sérieux, l’avenir de la
planète ou le rassemblement autour de valeurs. Aux Ames Citoyens a été écrite en réaction
aux attentats de ces dernières années, avec l’idée d’adapter La Marseillaise en ode à la
tendresse. »

Comme toujours chez Aldebert, on retrouve également le plaisir du détournement dans Les
Ani-Mots, sa sensibilité comme dans La vie c’est quoi ? , ou son coté cartoon dans les
super-pouvoirs pourris et Welcome Le Zombie !

Avec ce troisième volet, le projet d’Aldebert pourrait bien confirmer le phénomène déjà
engagé. Les deux premiers numéros d’Enfantillages sont chacun disque de platine,
Enfantillages de Noël est certifié or. On comptabilise plus de 10 millions de streams audio
pour les deux derniers, plus de 700 dates de concerts à 95% sold-out !

« Le succès est venu par la scène, progressivement, par les familles qui écoutent
Enfantillages lors de trajets en voiture, par des enseignants qui y font référence en classe,…
Si c’est un phénomène, alors il est artisanal. »

Les aventures d’Enfantillages 3 vont encore bousculer les codes avec des nouveautés sur
scène, et une tournée à partir de la fin septembre. 12 représentations sont programmées à
La Cigale à Paris à partir du 28 octobre.

De quoi une nouvelle fois, faire la fête en pyjamas !

Thierry Lecamp

Tracklisting album

1. Les somnambules (avec Olivia Ruiz) - 3'54
2. Les ani-mots - 3'11
3. Capucine (avec Zaz) - 3'09
4. Joli Zoo (avec Grand Corps Malade) - 3'45
5. L'apprenti Dracula (avec Mathias Malzieu) - 4'02
6. Madame Nature (avec Tété) - 3'51
7. Les super-pouvoirs pourris - 2'50
8. La vie c'est quoi ? (avec Malou) - 3'04
9. Trois pommes (avec Gaëtan Roussel) - 3'08
10. On ne peut rien faire quand on a un p'tit (avec Tryo) - 3'11
11. Welcome le zombie - 4'41
12. Hyperactif (avec Thomas VDB) - 4'01
13. Aux âmes citoyens - 2'44
14. Les contes de fées, ça craint ! (avec Charles Berling) - 3'34



Aldebert - Enfantillages 3 - Tournée 2017 / 2018

28/09 : ANNEMASSE (74) – Château Rouge
29/09 : CEBAZAT (63) – Sémaphore 
30/09 : CORNEBARRIEU (31) – Théâtre municipal
01/10 : MOISSAC (82) – Hall de Paris
04/10 : VALENCIENNES (59) – Le Phénix
06/10 : NEUVES MAISONS (54) – CC Jean L'Hôte
10/10 : COUTANCES (50) – Théâtre
13/10 : CARQUEFOU (44) – La Fleuriaye
14/10 : SABLE SUR SARTHE (72) – L'Entracte
15/10 : CACHAN (94) – Théâtre – Festi'Val de Marne
28, 29 et 31/10 : PARIS (75) – La Cigale
01, 02, 03, 04 et 05/11 : PARIS (75) – La Cigale
15/11 : MONACO (MC) - Fête Nationale
18/11 : BORDEAUX (33) - Théâtre Fémina
19/11 : TOURS (36) - Le Vinci
25/11 : TOULOUSE (31) - Casino Barrière
26/11 : MARSEILLE (13) - Le Silo
01/12 : THAON-LES-VOSGES (88) - La Rotonde
02 et 03/12 : LYON (69) – Bourse du Travail
09/12 : MAMERS (72) – Centre Culturel
10/12 : BETHUNE (62) – Théâtre 
15/12 : GRENOBLE (38) – Summum 
16/12 : SAINT ETIENNE (42) – Zénith 
17/12 : CLERMONT FERRAND (63) – Zénith 
19/12 : CHATEAUROUX (36) – Equinoxe
19/01 : VITRE (35) – Centre Culturel 
20/01 : ROUEN (76) – Zénith
21/01 : NANTES (44) – Cité des Congrès
26/01 : ANNECY (73) – Arcadium
27/01 : LUDRES (54) – Espace Chaudeau
28/01 : GENEVE (CH) – Théâtre du Léman
03/02 : BRUXELLES (BEL) – Cirque Royal
09/02 : TROYES (10) – Le Cube
10/02 : BESANCON (25) - Micropolis
17/02 : LAVAL (53) – Les Angenoises
18/02 : RENNES (35) – Liberté
02/03 : LIMOGES (87) – Zénith
04/03 : LAUSANNE (CH) – Théâtre Beaulieu
09/03 : ARNOUVILLE (95) – Centre Culturel
10/03 : STRASBOURG (67) – PMC 
17/03 : LILLE (59) - Théâtre Sebastopol
18/03 : SAINT-QUENTIN (02) - Le Splendid
23/03 : POISSY (78) – Théâtre
24/03 : PLOUGASTEL (29) - Espace Avel Vor
25/03 : QUEVEN (56) – Les Arcs
30/03 : DIJON (21) – Zénith
31/03 : CHALON-SUR-SAONE (71) – Marcel Sembat
01/04 : SAUSHEIM (68) – ED&N
07/04 : BRUGUIERES (31) – Le Bascala
27/04 : PORNICHET (44) – Quai des Arts
13/05 : REIMS (51) – Le K
25/05 : VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) – Théâtre
27/05 : THIONVILLE (57) – Théâtre
… à suivre !...




