
 

 

 

 

 

 
 

Ça nous ramènera pas Dalida 
Humour musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d'infos  

http://my-zik.com/ca-nous-ramenera-pas-dalida 

Facebook : ça nous ramènera pas Dalida 

 

 

Les Dénicheurs 
Chanson rétro mais pas trop 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plus d’infos 

www.lesdenicheurs.com 

Facebook : Les Dénicheurs 

 

Soirée REPRISE LAND 

Yvan et Guy sont un duo à eux seuls ! 
Adeptes du jazz manouche et farouches partisans de la dérision, les compères 
de « Ça nous ramènera pas Dalida » (selon une expression de résignation 
devenue populaire) vous invitent à passer un moment d’une rare convivialité en 
interprétant des compositions originales, mais empruntées à des artistes plus 
connus et plus talentueux.  
 
On retrouve ainsi dans leur répertoire les Joyeux Urbains, Ricet Barrier, 
Oldelaf & Mr D, les Wriggles, Wally, les Jambons, Eric Toulis, les Nonnes 
Troppo, Font & Val, les Frères Brothers… 
 
Yann Moroux, alias Yvan : contrebasse / chant 
Gary Grandin, alias Guy : guitare / chant 

Les Dénicheurs surgissent du passé avec leurs chansons du XXème siècle 
pour donner au public une bonne leçon de générosité, d’humanisme et de 
rigolade. Le trio navigue entre Charlie Chaplin et Orange mécanique pour flirter 
avec la mélancolie ou l’absurde, le caustique ou le tendre... Depuis plus de 15 
ans, les Dénicheurs décrassent la chanson rétro. Ils n’ont jamais fait dans 
l’baluche, le thé dansant. Leur credo, c’est l’cabaret, la chanson qui décoiffe. 
Aujourd'hui le ton se durcit, la noirceur rejoint désormais l’humour grinçant.  
 
Le public ressort la cravate de travers et la chevelure ébouriffée par tant 
d’histoires et d’idées folles. 
 
Valéry Dekowski : chant 
Manu Constant / Joseph Deschamps : guitare 
Olivier Riquart : accordéon 

La chanson française n’est pas morte ! Lors de cette soirée terriblement 
décalée, les titres débusqués des greniers ou de derrière les fagots 
reprennent du service. Sous la houlette revigorante de deux groupes, 
les interprétations oscillent entre humour franc et humour grinçant.  
De quoi s’en payer une bonne tranche !  
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