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« Le Zèbre est un des plus vieil animal de l’alphabet ! » 
« Zèbre, libère sur le champ ton beau cheval blanc » Alain Serres 

 
 

http://zebratrois.blogspot.com/ 
www.chtriky.com 

 

 
en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=m76MNJCTv94&feature=related 

 

http://zebratrois.blogspot.com/
http://www.chtriky.com/
http://www.youtube.com/watch?v=m76MNJCTv94&feature=related


Zèbre à trois est un tour de chant amusant, sans chichi et sans artifice. 
 
L'ambition première est de proposer aux enfants un vrai récital, sincère, original, intelligent. 

Les textes, drôles et tendres, à l’écriture soignée, mettent en scène toute une galerie de 

personnages rocambolesques et touchants. 

 

Un épouvantail cerné par les voitures, une scie en grève, un loup qui ne vaut pas un clou, un 

petit cheval dans le mauvais temps, un petit Paul qui philosophe sur les activités du Père 

Noël au Saël, Louis l’amoureux d’Isabelle ou un Zèbre qui rêve d’un reflet en couleur... 

 

Le répertoire est composé de chansons originales et de trois reprises de Brassens 

Sanseverino et Anne Sylvestre. 

 

La délicate guitare de Sylvain Hartwick est à portée de main, les percussions diverses et 

variées de Ludovic Chamblas résonnent juste au creux de l’oreille avec rythme et précision ; 

la contrebasse de Laurent Chieze quand elle est là, joue à la grande dame, quant au ukulélé 

d’Hervé Peyrard, c’est un rigolo qui se faufile entre les notes ! 

Et comme les petits zèbres ne sont pas loin des grands, il n’est pas rare de voir des 

menottes se tendre pour effleurer les instruments et faire sonner les clochettes ! 

 

Extraits d’articles de Presse : 

 

« […] Zèbre à trois nous émeut avec des historiettes bien troussées, derrière  lesquelles, on 

sent l’influence de Brassens. Chaque mot sonne juste dans sa poésie tendre, pleine 

d’humour, et fait voyager notre imaginaire. […] » 

CHORUS N°59  

 

« Qu’elles soient tendres ou qu’elles soient cocasses, les chansons de Chtriky interpellent 

grâce à l’équilibre touchant des paroles et des musiques. 

(...) Chtriky trouve souvent la formule qu’il faut pour nous embarquer dans son petit monde, 

dont la porte est toujours ouverte à ceux qui veulent bien l’ouvrir ! » 

FrancoFans oct/nov 2009 
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Deux versions sont proposées  
 

 
VERSION ACOUSTIQUE sous la tente 

En version acoustique, les enfants, invités à rentrer sous une tente un peu particulière, à mi 

chemin entre le chapiteau, la yourte ou la maison d’une fée, s’installent au centre du plateau 

dans une ambiance amène et détendue : bancs, coussins, tapis moelleux, loupiotes et 

lampions... 

Ainsi, au cœur du dispositif scénique, qui laisse libre cours à leur spontanéité, les petits « 

zèbres » sont, de fait, des spectateurs actifs. Dans ce rapport de proximité, ils ont un point 

de vue unique sur le spectacle, les musiciens, les instruments, la perception des voix, des 

sons …  

 
3 musiciens, 1 régisseur - Durée 50 mn – jauge max 85 personnes 
 
Hervé Peyrard   : Chant, guitare, clarinette, ukulélé et scie musicale. 
Sylvain Hartwick  : Guitare et banjo 
Ludovic Chamblas  : Percussions 
Sylvain Lubac   : Scénographie, œil extérieur, oreille extérieure 
 

 

 



VERSION CONCERT sur une scène 

En version concert, l’air de rien, tout en favorisant l’écoute des chansons, le groupe établi un 

dialogue entre la scène et la salle, et communique une énergie résolument positive. Grands 

et petits ressortent au diapason, parce que le sourire n’a pas d’âge ! 

 
 

4 musiciens, 2 régisseurs - Durée 50 mn – jauge infinie… 
 
Hervé Peyrard   : Chant, guitare, clarinette, ukulélé et scie musicale. 
Sylvain Hartwick  : Guitare et banjo 
Ludovic Chamblas  : Percussions 
Laurent Chieze  : Contrebasse 
Sylvain Lubac   : Régie lumière 
Agop Djevahirdjian  : Régie son 
 

 
 

 
 

Pascal Cholet: photos 
Alfred : Illustration 



Histoire 
 

Hervé Peyrard, comédien, metteur en scène, musicien, entre dans la chanson française au 

côté de Gérard Morel, qu’il accompagne depuis 1998 et avec qui il collabore régulièrement. 

En 2002 il commence à écrire des chansons pour des pièces de théâtre, puis pour d’autres 

artistes (Entre2Caisses, Evasion), puis pour lui. Il s’entoure de deux amis musiciens 

Ludovic Chamblas, batteur, percussionniste, pianiste, harmoniciste inventif et subtil, et 

Sylvain Hartwick, guitariste virtuose et inspiré, également Luthier. 

L’aventure Chtriky commence ... 

Le tout premier concert à lieu en 2005, puis ce sont les « premières parties » d’Anaïs, Wally, 

Thomas Pitiot,... les rencontres déterminantes avec Anne Sylvestre, Xavier Lacouture, 

Bernard Joyet, Michèle Bernard ... des petites salles, des grands théâtres, jusqu’au festival 

de Barjac et d’Avignon en 2007. 

 

Depuis 2005, Chtriky a donné près de deux cents concerts un peu partout en France ; au 

Train Théâtre, Portes les Valence (26), Forum Léo Ferré, Scène du Canal Jemmapes Paris 

(75), Scène Nationale Espace Malraux, Chambéry (73), La Presqu’île, Annonay (07), Le 

Rabelais, Meythet (74), Nouveau Relax, Chaumont (52), Théâtre le Fenouillet (26), Théâtre 

de l’Albatros, Reims (51), Théâtre de Cluny (71), TEC- Agglo de Roussillon  (38), 

Sémaphore de Cébazat (63),… et dans plusieurs Festivals, Région en Scène à Chambéry, 

Chansons de Paroles à Barjac, Festival d’Avignon, Chantons sous les pins (40), Avignon 

2008 - Théâtre le Ring , Festi’Val de Marne Octobre 2008 , Festival du Chainon manquant 

mars 2009,  Avignon 2009 - Théâtre Les Lucioles 

 

CHTRIKY fût primé deux fois lors des rencontres Matthieu Côte de Cébazat : Le 1er prix du 

Festival Sémaphore en Chanson et le Prix de la 2 Deuche 

 
 

Discographie  
 
Mai 2006 : Chtriky   réf : 131269/1- label Vribody Prod 
Novembre 2009 : Jouer des jours   réf 031106 – label Vribody Prod / Distribué par 
Socadisc 
 

 



Biographie 

HERVE PEYRARD 

 

Né en 1969 en Ardèche. Il commence sa formation d’acteur au Conservatoire d'Art Dramatique de 

Grenoble et la poursuit auprès de Philippe Goyard, Jean-Louis Hourdin, Jean-Yves Picq, Philippe 

Delaigue, Chantal Morel et Gérard Morel. 

Cofondateur de la compagnie ARCHIPELThéâtre, il en est le directeur artistique pendant cinq ans, il 

joue dans la plupart des spectacles et signe plusieurs mises en scène, dont Euphoric poubelle de 

Paul Allio, Modeste Proposition… de Johnatan Swift, Du désordre (montage de textes dans un 

théâtre ambulant), Demande à la poussière de John Fante (théâtre d’appartement), L’ivre de Vin 

(montage de textes). 

Côté cinéma ; le garde forestier dans Cavale de Lucas Belvaux, un gendarme dans Le Missionnaire 

de Roger Delattre, L’apothicaire dans Au fond des bois de Benoît Jacquot 

Côté musique, parallèlement à ses activités théâtrales, il travaille la basse, la guitare, le saxophone 

et la clarinette. Il joue pendant deux ans avec Woink, groupe de funk grenoblois et tourne depuis 

1998 avec Gérard Morel et les Garçons qui L’Accompagnent, spectacle de chansons. 

En 2004 il écrit et met en scène un événementiel, « Un Coin si Tranquille », sorte de Jeu de Rôle 

théâtralisé. Une enquête policière grandeur nature, qui s’est déroulée à Silhac, petit village 

Ardéchois. 

En 2005, tout en continuant son parcours de comédien, il se consacre à l’écriture de chansons et à 

l’élaboration d’un spectacle autour de celles-ci. 

Il fonde un groupe : CHTRIKY. C’est avec ce trio qu’il chante sur scène ces propres textes. 

2006 : -Sortie du premier disque de Chtriky 

-Tournée Gérard Morel et les Garçons qui l’accompagnent 

-En attendant le Petit Poucet de Philippe Dorin. Spectacle Jeune Public de la Cie Archipel, mise en 

scène par Myriam Massot 

-Mise en scène d’un spectacle vocal avec le groupe Farsi Far la. 

- Mise en scène de « Respire Betty » d’Isabelle Valentini 

2007: La guinguette des fines gueules création d’un Cabaret Chansons à Chambéry (scène 

nationale) avec Gérard Morel, Michèle Bernard, Xavier Lacouture, Monique Brun et le groupe Entre 2 

Caisses 

- Mise en scène du spectacle Gérard Morel et le Duette qui l’accompagne création Avignon  

- Respire Betty festival Avignon - novembre tournée Musarde en Drôme/Ardèche  

- CHTRIKY festival Avignon du 6 au 22 juillet 

2008 : - Participation en tant que musicien accompagnateur et mise en scène du spectacle « Gérard 

Morel et toute la clique qui l’accompagne » à l’Espace Malraux de Chambéry. 

-Création d’un spectacle de chansons jeune public «  Zèbre à 3 » avec le groupe Chtriky. Il écrit et 

compose l’essentiel des chansons. 

- Mise en scène du spectacle « Fêtons ça ! » du groupe EVASION 2008 à Rouillac 

2009 : - Enregistrement du deuxième album de Chtriky « Jouer des jours ». Sortie le 10/11/09. 

- Mise en scène et jeu : Même pas besoin d’eau fraiche, triptyque sur le couple et l’amour créé en 

juin 09 au Festival de Serves / Rhône. 

- Acteur dans Le temps des Pissenlits d’après La mastication des morts de Patrick Kermann. 

2010 : - Mise en scène du spectacle « Du vent dans les voix ! » du groupe EVASION  

- Mise en scène et jeu : Leprestissimo ! Avec gérard Morel, Romain Didier, Elsa Gelly, Katrin 
Waldteufel 

2011 : - Mise en scène de “Fabulettes en fer blanc” spectacle Jeune public de et par 

Sylvie Riffard  
- Ecriture et mise en scène de “Andauria”, événementiel, jeu de rôle théâtralisé  pour 

les 7-12 ans  

 



LES MUSICIENS 
 
Ludovic Chamblas : Percussionniste 
 

 
 
A l’âge de 7 ans, alors le plus jeune tambour de l’harmonie fanfare de Lamastre (07), il 

commence à taper des rythmes, à imprimer un tempo. Il poursuit sa formation, enseigne 

quelques temps, puis coécrit et enregistre des musiques de scène pour une Cie de théâtre 

(l’Atelier des 7 ½). Il est ensuite le batteur de nombreux groupes (rock, jazz, blues, chanson) 

et rajoute des cordes à son arc avec le piano et l’harmonica. Depuis les débuts avec Chtriky, 

il joue aujourd’hui avec Gérard Morel et toute la clique qui l’accompagne, François Fraisse 

trio et Soizic trio. La batterie est son instrument de prédilection, mais il développe avec 

Chtriky un set de percussions atypique qui lui confère un son unique, tout en toucher, à la 

mesure de la générosité du bonhomme ! 

 
 

Sylvain Hartwick : Guitare 
 

 

Bercé par l’accordéon de son grand-père, le violon de son oncle, c’est à 17 ans qu’il se met 
à la guitare en autodidacte. Quelques groupes de rock plus tard, il joue avec Antirouille, trio  



rock-jazz et compose la musique d’Euphoric Poubelle pour la Cie Archipel Théâtre. 
Amoureux des guitares, il se lance dans la lutherie, se forme au contact de Franck Cheval et 
ouvre son propre atelier en 1999. Spécialisé dans les instruments électriques (guitares, 
basses, ukulélés), il se fait vite un nom parmi les luthiers. Fourmillant d’idées iconoclastes, il 
est à l’origine d’un concept jeu de rôle/théâtre, «Un coin si tranquille», qu’il met sur pied en 
2004. Puis en 2011, il prend la direction artistique et musicale d’Andauria (jeu grandeur 
Nature théâtralisé pour les 7 à 12 ans) pour l’association Un Coin Si Tranquille.  

Parallèlement, il travaille comme musicien/chanteur au sein de la Cie Jean-Louis Hourdin 
GRAT, dans le spectacle « Coup de Foudre » (Genève 2010, théâtre saint-
Gervais…Festival Avignon 2011). 

Avec Chtriky depuis l’origine, il assume une part importante des arrangements et compose 
plusieurs titres. La personnalité et la sensibilité de son jeu en font un pilier du groupe. 

 

Laurent Chieze : Contrebasse 
 

 
 
Comme presque tout le monde, il commence la musique par la flûte à bec, et, comme 

presque personne, quand il en joue c’est bien ! Puis le saxophone dans l’harmonie du 

village, puis la guitare sur le tas, puis le rock, puis Led Zeppelin, puis Jaco Pastorius et c’est 

sur la basse qu’il jette son dévolu. Diplômé, avec les félicitations du jury, du M.A.I de Nancy, 

titulaire du D.E.M en jazz au C.N.R de Metz, il joue dans diverses formations comme La 

Tribu d’Antho (jazz), Serge Yvans (variétés), Blue Zone (fusion). En 2007 il commence 

l’étude de la contrebasse. Présent sur les deux albums de Chtriky, il est le bassiste attitré du 

groupe. Sa présence, son jeu dépouillé, son sens de l’accompagnement, en fond un 

indispensable Zèbre ! 

 



Docteur, Docteur (Hervé Peyrard) 
 
 
Je suis malade docteur 
Docteur je suis malade 
Je n’aime pas les frites docteur 
Mais j’adore la salade 
J’ n’aime pas les bonbecs 
Ni les glaces, ni les crêpes 
Ni les chouchous, les sucettes 
J’ préfère les courgettes 
Les poireaux vinaigrette 
La confiture de crevettes 
Et le matin au petit déjeuner 
J’ bois du cacao lait 
Et je mange du pain grillé 
Tartiné de pâté 
 
J’ suis pas normal docteur 
Docteur, j’ suis pas normal 
J’ n’aime pas la télé docteur 
J’écoute la radio qui parle 
J’ n’aime pas les jouets, les mangas, les 
B.D 
Ni les dessins animés 
J’ préfère les échecs 
La collec’ des insectes 
Et les grandes bibliothèques 
Le soir je lis des livres sans images 
De 65O pages 
J’ connais des mots compliqués 
Comme « cucurbitacée » 
 
Qu’est ce que j’ peux faire docteur 
Docteur qu’est ce que j’ peux faire 
Qu’est ce que j’ dois faire docteur 
Docteur dites-le à ma mère 
 
 

Chœur des Docteurs 
On va prescrire trois heures pas jour de 
jeu vidéo 
Pour les repas, midi et soir tu iras au Mac 
Do 
Après l’école laisse tes devoirs et va à la 
piscine 
Et l’ mercredi, tu traines au lit avec des 
magasines 
Et si ça n’ suffit pas tu iras au cinéma 
Manger du pop corn sucré 
Devant le dernier Disney 
 
 
J’ai un problème docteur, 
Docteur j’ai un problème 

Je n’ai pas d’ copains docteur 
Je crois personne ne m’aime 
Je n’ fais pas d’ bêtises 
Ni caprices, ni sottises, 
Et j’ n’aime pas les surprises 
J’ préfère réfléchir 
Discuter de l’avenir 
J’ fais pas d’histoires pour dormir 
Je me tiens bien à table au restaurant 
Je reste avec les grands 
Mais docteur ce qui m’ panique 
C’est que j’aime la politique 
 
Qu’est ce que j’ peux faire docteur 
Docteur qu’est ce que j’ peux faire 
Qu’est ce que j’ dois faire docteur 
Docteur dites-le à ma mère 
 

Chœur des Docteurs 
On va prescrire une heure par jour de 
ramdam au tam-tam 
Du trampoline sur l’ canapé déguisé en 
Batman 
Après l’école roller à fond et des courses 
en bécane 
Et pendant la classe lancer des boulettes 
avec une sarbacane 
Et pour soigner tes migraines 
Va à la fête foraine 
Fais du manège à gogo 
Des jeux à tire-larigot 
 
Et si n’ suffit pas 
Pour garder l’enfant en toi 
Prends tes parents sous le bras 
Viens écouter Zèbre à 3 



Isabelle et Louis  (Hervé Peyrard) 
 
Je m’appelle Louis, je suis l’ plus p’tit 
A l’école on m’appelle Louis’titi 
C’ n’est pas marrant mais j’ai saisi 
En fin d’ compte c’est d’ la jalousie 
 
Oui en vrai, c’est moi qu’on envie 
Car si les grands ont une petite chérie 
Ben moi le nabot, le petit 
Du coup moi j’ai une grande chérie 
 
Elle s’appelle Isabelle 
Elle est bien plus Isa qu’elle n’est belle 
Elle s’appelle Isabelle 
De profil, elle a l’air d’une échelle 
 
 
Ses cheveux roux sont mal peignés 
Elle a d’ la morve séchée au coin du nez 
Les oreilles un peu décollées 
Les yeux pas très bien alignés 
 
Elle a deux longues jambes arquées 
Mais sur son allure faut pas la chercher 
Le dernier qui s’en est moqué 
Elle en a fait du steak hâché 
 
Elle s’appelle Isabelle 
Elle fait la loi, pas dans la dentelle 
Elle s’appelle Isabelle 
Elle, elle envoie des baffes à la pelle 
 
Quand elle met sa main dans ma main 
J’ deviens l’ caïd et j’ n’ai plus peur de rien 
Debout sur un banc, je l’embrasse 
Elle sourit et moi j’ai la classe 
 
On s’affiche et ça fait loucher 
Mais je m’en fiche sans m’effaroucher 
Car si j’en vois un ricaner 
Elle en fait du poisson pané 
 
Elle s’appelle Isabelle 
Elle distribue des marrons sans sel 
Elle s’appelle Isabelle 
A côté d’elle j’ai l’air d’un pixel 
 
Mais c’est celle Isabelle 
Celle qui m’envoûte et qui m’ensorcelle 
Elle s’appelle Isabelle 
Celle qui m’aime à m’en donner des ailes 
Elle s’appelle Isabelle 
Mais c’est juste un rêve, une étincelle blottie dans ma cervelle 


