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Lili Cros : chant, basse, percussions 
Thierry Chazelle : chant, mandoline, guitare 

Le couple le plus attachant de la chanson française. Couple à la ville, duo à la scène, Lili Cros et Thierry Chazelle 
produisent leur premier album « Voyager léger » en 2011 et remportent un coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros. 

Nous les retrouvons avec leur quatrième album « Hip ! Hip ! Hip ! » (2021), réalisé par Florent Marchet aux côtés de 
François Poggio et assorti d’un spectacle du même nom mis en scène par Fred Radix (le Siffleur) et François Pilon 
(Clown Vulcano). Lili joue de la basse et des percussions corporelles, elle a une voix merveilleuse qui se marie 
parfaitement avec celle de Thierry qui joue de la guitare et de la mandoline. Ils ont également inventé un instrument 
original qu’ils ont appelé le « Tapadonf’ », un genre de tambour-estrade sur lequel ils montent pour en jouer avec les 
pieds. Autre originalité de ce spectacle, lorsque cela est possible, ils invitent une chorale locale à les rejoindre pour 
un grand final éblouissant. 

Leurs chansons ciselées, leurs mélodies entraînantes, leur humour, leur complicité et leur énergie sont 
communicatives et le public est unanime : « Hip ! Hip ! Hip ! » est un spectacle à voir absolument par les temps qui 
courent, un spectacle qui fait du bien. Hourra ! 

De 9€ à 20€ 

CHORALE ÉPHÉMÈRE  
Nous recherchons des choristes ! 

Pour ce spectacle, Lili Cros & Thierry Chazelle souhaitent s’entourer d’un chœur éphémère et local pour les 
accompagner sur scène. Intéressé ? Rejoignez cette expérience polyphonique !  

Plus d’infos au 03 84 56 96 94 ou alizee@lamaisonbeaucourt.fr. 


