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PAPAS
CHANTEURS
Trois Girls In Hawaii et un ex-BRNS préparent 

un concert pour les enfants à partir de 6 ans.

Comment passe-t-on de la musique pour grands 

à la musique pour petits, et pourquoi ? Tentative 

de réponse avec trois artistes ayant franchi le pas.

PAR ESTELLE SPOTO

disques yéyé, Samir Barris a d’abord
roulé sa bosse dans la musique
« adulte » avant de se lancer dans le
jeune public. De 1996 à 2003, il a été 
batteur de Melon Galia, groupe d’étu-
diants qui a rayonné bien au-delà de
son port d’attache bruxellois, puis il a
poursuivi en solo, avec deux disques
sortis en 2006 et en 2009, en synchroni-
sation parfaite avec la naissance de ses
deux filles. « Je pense que c’est simple-
ment parce que j’ai eu des enfants que
je suis devenu musicien jeune public,
reconnaît-il a posteriori. Avant d’être
papa, ça m’aurait trop impressionné. 
Je vois bien comment j’étais avec les
enfants avant d’en avoir moi-même : un
peu mal à l’aise. »

Ce sont en fait les Jeunesses musicales,
société royale fondée en 1940 et consa-
crée à l’initiation musicale des enfants,
qui l’ont débauché.  J’avais fait une tour-
née avec elles pour les ados au moment
de mon premier disque solo, expose-
t-il. Comme elles savaient que j’avais de
jeunes enfants et qu’elles voyaient que
le courant passait bien avec les ados,
elles m’ont demandé si je n’avais pas en-
vie d’essayer un projet pour les petits,
ce dont elles manquent cruellement.
C’était une époque où j’étais très curieux
de musique pour enfants. Je louais plein
de disques à la médiathèque et je me 
demandais ce que je ferais si j’étais à leur
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C
’est qui mon bébé, mon petit
bébé ? C’est qui ma chérie, ma
petite chérie ? » Dans la salle,
150 enfants répètent à tue-
tête le refrain de Who’s My

Pretty Baby, en tapant des
mains, en tapant des pieds.
Ils sont déchaînés et ne se
font pas prier pour enchaîner
les « ouhou » et « eheheheo ».

Bienvenue au concert d’Ici Baba (1), le
projet jeune public de Samir Barris 
en duo avec la multi-instrumentiste
Catherine De Biasio, la sœur jumelle de
Melanie. Comme Henri Dès, qui a re-
présenté la Suisse au Concours Eurovi-
sion en 1970, ou comme Chantal Goya,
qui a signé dans sa jeunesse quelques









Comète: it’s only rock’n’roll, baby
Estelle Spoto

15/01/18 à 13:39 - Mise à jour à 17/01/18 à 21:33

Trois Girls in Hawaii et un ex-BRNS qui ont fait le pari d’un vrai concert rock pour les enfants, avec 
light show, gros amplis et tout le toutim. On sentait une petite appréhension au début, mais l’alchi-
mie a fonctionné. Compte rendu.

Comète: Daniel Offerman, Brice Vancauwenberghe, César Laloux et Lionel Vancauwenberghe. © 
Manou Milon

19h35. Tout le monde a trouvé place mais la scène reste déserte. Pendant plusieurs minutes. 
Les deux guitares, la basse, la batterie, les claviers et les amplis attendent désespérément d’être 
empoignés, frappés, effleurés, secoués. Alors dans la salle, les mains commencent à battre. En 
rythme. Le rythme de l’impatience. Enfin, les portes se ferment et la lumière baisse. Ca va com-
mencer. Les musiciens arrivent et le public, chaud comme une baraque à frites, salue leur entrée 
comme il se doit: avec des applaudissements nourris et des sifflets d’enthousiasme. Comme à un 
vrai concert de rock. Sauf qu’une grosse moitié des spectateurs assiste probablement à un concert 
pour la première fois. Sauf qu’on est au Théâtre La montagne magique (le théâtre jeune public 
francophone de Bruxelles) et que le groupe Comète destine son show au jeune public à partir de 6 
ans. Aujourd’hui c’est leur toute première fois.

«I think I have a problem with myself. I’m sure you’ll be fine with someone else.» Une petite moitié 
du public (les grands donc) reconnaît Short Song for a Short Mind, un tube des Girls in Hawaii tiré 
de leur album From Here to There, sorti en 2003. Putain, quinze ans!, comme disait Chirac dans 
Les Guignols. En quinze ans, les fans comme les musiciens ont fait bien du chemin, des bébés 
sont nés et ont grandi eux aussi. Et aujourd’hui, plusieurs générations se retrouvent pour partager 
de la musique. Il y a donc sur scène Lionel Vancauwenberghe, son frère Brice, Daniel Offermann et 
aussi César Laloux, qui lui ne vient pas des GIH mais a tapé sur les fûts chez les Tellers puis dans 
BRNS et constitue aujourd’hui la moitié de Mortalcombat. 



Tous les quatre vont chanter, des morceaux de leurs propres groupes et des reprises de certaines 
chansons qui leur ont donné envie de devenir eux-mêmes musiciens. Le répertoire est large: de 
Musique automatique de Stereo Total à Françoise Hardy, de Air (Sexy Boy, on s’y croirait) à The 
Strokes. Daniel annonce une chanson en allemand et commence: «Ich lieb’ dich nicht du liebst 
mich nich». Et toute la salle de reprendre en choeur: «Aha. Da da da.» Trio. 1982. Vous avez dit 
nostalgie?

Au rappel, les adultes et les enfants sont déchaînés. «Vous êtes le meilleur public qu’on a jamais 
eu alors on va vous jouez un morceau du meilleure groupe qu’il y a jamais eu». The Beatles. I 
Want to Hold Your Hand. Climax. Cette fois c’est terminé. Saluts. La salle s’éclaire à nouveau. Il 
est 20h30, le concert est plié. Il y a du ravissement dans l’air et des sourires sur les visages. We 
want more! A quand la tournée?

Comète, vu le 13 janvier 2018 au Théâtre La montagne magique.

Le Journal des Enfants, janvier 2019
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COMÈTE
EN MODE MAJEUR
jan 9, 2019

Un “vrai” concert pop-rock pour les enfants ? Dès six ans ? Et
pourquoi pas… Lionel et Brice Vancauwenberge, Daniel Offermann
(membres de Girls in Hawaii) et César Laloux (qui tenaient les
percussions et les synthés chez Italian Boyfriend ou BRNS) mettent
sur orbite des tubes atemporels. Loin des niaiseries parfois
entendues dans les shows calibrés “jeune public”, le répertoire de
leur supergroupe, Comète, est aussi vaste qu’estimable. En sus de
quelques compositions personnelles, on croise les Beatles bien sûr,
The Strokes et Françoise Hardy, avant de s’éclater sur Musique
automatique de Stereo Total, Sexy Boy de Air ou Da Da Da des
Allemands de Trio (Aha, aha, aha…). Sur scène, l’ambiance tourne
vite à la récré et dans la salle, les mini-spectateurs reprennent en
chœur des refrains franchement pas vilains. évidemment les parents
suivent, et se gardent bien de leur avouer qu’à leur âge, ils
pogotaient avec Chantal Goya ou Dorothée…
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Comète - LM magazine http://www.lm-magazine.com/blog/2019/01/09/comete/

1 sur 4 5/02/19 à 13:39

Let’s Motiv magazine, 9 janvier 2019, J.D



Reportages vidéo :

Télé MB
Mons - Une comète est passée!
janvier 2019
https://www.telemb.be/article/mons-une-comete-est-passee

Antenne Centre TV
Comète: Concert pop-rock pour le jeune public
novembre 2018
https://www.antennecentre.tv/www/com_te_concert_pop_rock_pour_le_jeune_pu-
blic-94300-999-404.html


