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La famille des prestidigitateurs à laquelle le 
dénommé Morel Gérard appartient possède 
un très bel arbre généalogique. Sur ses 
branches se tiennent des volatiles de maints 
plumages et de beaucoup de ramages. On 
y rencontre Boby Lapointe et Raymond 
Queneau, Georges Brassens, Pierre Perret, les 
Deschiens, et tant d’autres comme Alphonse 
Allais, René de Obaldia ou Pierre Desproges. 
Si Gérard fait partie de cette famille, c’est 
par sa virtuosité, mais c’est aussi, et, pour 
moi, surtout, parce qu’il a cette délicatesse 

de plume, de cœur et d’expression qui le 
conduit à insuffler de la légèreté aux choses 
lourdes, pesantes ou pénibles, à donner des 
couleurs au banal, à nous donner l’impression 
– quelquefois vraie, quelquefois fausse – que 
la vie, la nôtre, pourrait avoir la grâce, la 
bonne humeur, la santé, la vitalité, la poésie, 
l’inattendu, la franchise et le goût de l’amitié 
qui truffent ses chansons.  

Philippe Meyer

Gérard Morel
Gérard Morel vient du théâtre. À sa sortie 
du lycée, il fonde un groupe de comédiens 
amateurs, le Théâtre de la Chenille, suit 
une formation d’animateur culturel, puis 
travaille pendant trois saisons comme acteur 
et metteur en scène à Valence avec Alain 
Rais et les Spectacles de la Vallée du Rhône. 
Dès 1980, il dirige le Théâtre de la Chenille 
devenu compagnie professionnelle, où il 
met en scène ou interprète une quinzaine de 
spectacles. Son chemin croise alors parfois le 
monde de la chanson, comme lorsqu'il met 
en scène un spectacle sur Edith Piaf, écrit par 
René Escudié et interprété notamment par 
Michèle Bernard. 
À partir de 1987, Gérard Morel se consacre 
principalement au travail d’acteur. Au théâtre 
surtout : compagnon de route de Chantal 
Morel ou de Jean-Paul Wenzel, il travaille 
avec Matthias Langhoff, Philippe Delaigue, 
Christophe Perton, Jean-Louis Hourdin, 
Cécile Backès… ; aussi à la télévision ou 
au cinéma, avec Robert Enrico, Franck 
Apprédéris, Alain Minier, Karim Dridi… 
Il a aussi été le fondateur et directeur artistique 
de Théâtre à Découvert, un festival de création 
théâtrale qui s’est déroulé de 1985 à 2005 
à Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage. 

Pendant l'été 1996, Gérard Morel écrit par 
jeu une demi-douzaine de chansons ; quelques 
mois plus tard, un ami qui les entend le met 
au défi de les chanter sur scène : il relève 
ce défi, presque comme un canular, et sort 
bouleversé de cette expérience. Il décide alors 
d'écrire d'autres chansons, réunit quelques 
amis musiciens et comédiens et crée en juillet 
1998 un tour de chant sous le titre Gérard 
Morel & les Garçons Qui l'Accompagnent 
font leur sérénade…  C'est le début d'une belle 
aventure... De nombreux récitals suivront, 
en France, mais également en Belgique, en 
Suisse, au Québec et jusqu’en Russie ou au 
Burkina Faso. Après quatre disques, trois 
DVD et un livre-CD, son 5ème album est 
sorti en novembre 2017, conjointement à sa 
nouvelle création Gérard Morel & les Quatre 
Mains Qui l'Accompagnent. En décembre 
dernier, il a fêté son 1000ème concert lors d’une 
soirée exceptionnelle au Théâtre de Privas, 
avec tous les musiciens qui l'ont accompagné 
dans ses aventures et de nombreux invités. 
Ce spectacle a donné lieu à la réalisation 
d’un DVD, Gérard Morel & les 20 ans Qui 
l'Accompagnent, 1000ème concert, sorti en mars 
2019. Tous ces disques, livres et DVD seront 
en vente à l'issue du spectacle.

Toujours alchimiste des mots et thaumaturge 
des maux, Gérard Morel charme nos esprits et 

console nos vagues à l’âme par quelques 
nouvelles rimes de derrière les fagots et 

quelques nouveaux blues de perlimpinpin ! 
Il est assisté pour ce spectacle d'un "Homme-

Orchestre", Stéphane Méjean, qui usera de ses 
mystérieux et virtuoses talents de manipulateur 
d'instruments divers et variés pour faire vibrer 

nos tympans et nos cœurs.



Cette saison, ce sont 6 spectacles qui sont organisés en partenariat 
avec des communes, des associations, des collectifs du département 
pour aller à la rencontre des spectateurs éloignés de Grenoble et 
de son agglomération, tisser et développer des liens sur le territoire 
autour des arts et de la culture et faciliter la rencontre entre les 
artistes et le public.

Soyez à l’affût de l’info : 
ça peut se passer tout près de chez vous !

La Motte St Martin
mer 10 avril 20h00  
Espace Jean Magnat
Organisé avec la  Commission 
Culture de la Motte st Martin
06 19 12 35 76

Autrans
jeu 11 avril 20h00  
L’Anecdote Hameau Echarlière
public@lanecdote.fr 
www.lanecdote.fr 
06 88 33 41 55

St Étienne de St Geoirs 
ven 12 avril 20h30 
Salle des spectacles
Organisé avec le Foyer Laïque
04 74 20 03 24 ou 06 70 61 53 82
amperretfali@orange.fr

Treminis
sam 13 avril 17h00  
Salle des fêtes
Organisé avec le Tremini’s Club
07 61 31 68 09
jackymarie.bonnet@gmail.com

St Pierre de Chartreuse
dim 14 avril 18h00
Salle des fêtes
Organisé avec Pic livre
06 82 27 63 13 ou 04 76 88 63 38
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