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Je chavire en allant écouter Debout sur le Zinc au Casino de Paris. 
A quelques encablures du Théâtre des Trois Baudets

où Boris Vian encouragé puis poussé par mon père Jacques Canetti
interpréta ses premières chansons en 1955. 

Je retrouve Simon Mimoun (l’un des chanteurs du groupe) devant
le 20 rue de Clichy - là où se trouvait le studio de l’Apollo, là où mon père 

alors directeur des disques Philips enregistra « Les chansons possibles et 
impossibles de Boris Vian »,  là où furent également immortalisés les premiers 

« microsillons» de Brassens, Brel, Béart, Greco pour ne citer qu’eux. 
Si Boris dénonçait déjà violemment le consumérisme, le totalitarisme,

le conformisme (et tout ce qui finit par « isme»), 
ses chansons éclairent aujourd’hui —toujours— d’autres injustices,

d’autres guerres et bien d’autres indignations.

Debout sur le Zinc est un groupe de rock littéraire composé de 6 
musiciens-chanteurs. Leur point commun ; leur passion pour les textes 

de Boris Vian. A eux 6, ils jouent 15 instruments et passent du rock au jazz 
manouche, du blues au slam, avec des accents klezmer.
60 ans après qu’elles aient été écrites, ces chansons

racontent encore les histoires de nos vies. 
Boris et mon père auraient surement aimé leur éclectisme musical. 

Leur particularité est de beaucoup « tourner » en France ; 
leur public est jeune, nombreux et surtout ultra sympathique. 

Comme Boris à son époque, ils passent rarement à la télévision et à la radio.  
Les chansons de leur album qui parait en octobre 2019 ont toutes été 

écrites par Boris Vian entre 1951 et 1958, juste au moment où la France se 
reconstruisait et trouvait de nouveaux repères. A l’époque, certaines de 

ces chansons étaient incroyablement transgressives. Certaines ont même 
été censurées avant de devenir telle  « Le Déserteur » un Hymne à la Paix 

reconnu dans tous les pays du monde. » ; d’autres telle que « Ne vous mariez 
pas les filles » écrite en 1957 dénonce la vulgarité de certains hommes et 

annonce le mouvement MeToo à travers le viol conjugal. 
D’autres encore sont restées dans les tiroirs de Boris Vian,

telles « Il est tard », « On fait des rêves »,  « Je te veux » ; 
les trois inédits de ce nouveau disque. 

Cette aventure artistique avec Debout sur le Zinc est la suite d’une longue 
amitié entre Boris Vian et mon père Jacques Canetti.

Petite fille, je l’ai vu débuter au Théâtre des Trois Baudets où sur cette petite 
scène, Boris me paraissait si grand, si blême, si peu « exhibitionniste ». 

Pour son tour de chant aux Trois Baudets, Boris avait écrit en 1955 un petit 
texte de présentation retrouvé récemment « Certains spectateurs diront peut-

être en voyant Boris Vian pour la première fois aux Trois Baudets : Comment ! Mais 
hier encore il ne chantait pas.  Qu’ils se rassurent. Aujourd’hui non plus ».

Debout sur le Zinc a choisi de lui prêter ses voix !

Françoise Canetti
Directrice des Productions et Editions Jacques Canetti

Il n’est jamais trop tard pour s’estimer heureux et faire con-
fiance au lendemain. Voilà, dans les grandes lignes, ce que 
résumera le profil de l’œuvre de Debout sur le zinc le jour 
où leurs textes figureront aux programmes des épreuves lit-
téraires. Deux décennies, quelque 2000 concerts et 10 al-
bums, Debout sur le zinc court toujours. Et ses refrains avec, 
oscillant docilement entre les bras câlins de la chanson et du 

rock anglo-saxon.

Dans un monde qui carbure aux amalgames et au vite fait mal 
fait, Debout sur le zinc est l’antidote rêvé aux autorités et aux 

défaites en tous genres.

Sinon, ça donne quoi « Debout » en concert ? Un irrésistible 
sourire. Une audace folle. Un passage gratuit au stand 

« objets trouvés » où vous remettrez la main sur votre confi-
ance et votre tendresse égarées. 

« Debout » ? Oui : « Debout ». C’est le petit nom de cette 
grande aventure. Comme pour nous rappeler que dans 

Debout sur le zinc, le plus important c’est d’être « Debout » 
et de le rester. Quoi qu’il arrive.

Cédric Ermolieff (batterie)

Chadi Chouman (guitares, trompinette)

Olivier Sulpice (banjo, mandoline)

Simon Mimoun (chant, violon, trompette)

Romain Sassigneux (chant, guitare, clarinette)

Thomas Benoit (contre basse)

DEBOUT SUR LE ZINC ou 6 GARCONS DANS LE VIAN


