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PAPA MERLIN     

Spectacle musical pour le Jeune Public  par le duo 12VIESDANIEL  

 

Alain Viry (chant, guitare, ukulélé, percussions, harmonica, flûte, hulusi, pitreries…) 

Benjamin Lambert (guitares, basse, percussions ,chœurs…) 

 

12VIESDANIEL  un duo décalé aux textes ciselés sur des musiques du Monde, né de 

la rencontre en 2008 d'un chanteur musicien caméléon, Alain Viry et d'un guitariste 

virtuose, Benjamin Lambert. 

 

Véritable carte postale musicale, ces troublions multi-instrumentistes vous entraînent 

dans un tour du Monde où vous rencontrerez des marmottes en colère, un doudou 

porc-épic qui gratouille, un quetzalcóatl, et bien d'autres personnages hauts en couleur, 

râleurs-rappeurs, aventuriers amoureux de la planète... 

Leur univers multiple et poétique se veut sans barrière musicale du yodel, au reggae, du 

folk à la chanson française, des rythmes afro-cubains, de la batucada aux mélodies 

Hulusi chinoises… 

Un concert survitaminé, rythmé par des improvisations et une interactivité avec les 

enfants pour une performance scénique sans cesse renouvelée. 

 

Alain et Benjamin, deux doux-dingues, globe-trotters qui parcourent le monde et se 

jouent de lui, par d’audacieux jeux de mots et jeux de jambes !  

Ils ont déjà posés leurs valises en Chine, en Russie pour des tournées avec l'Alliance 

Française ...mais aussi aux 4 coins de l’hexagone,  invités de festivals en île de France , 

sur l’île d’Ouessant (Ilophones ), à Fort l’Ecluse … 
 

 

 



 
 

FICHE D’IDENTITE DU SPECTACLE 

 

Titre        PAPA MERLIN 

Groupe    12viesdaniel 

Genre      Spectacle musical 

Durée      1 heure 

Public      6/12 ans 

Artistes   Alain Viry et Benjamin Lambert 

Instruments   Guitares électro-acoustique, basse, guitare électrique, ukulélé, percussions, 

harmonica, kazoo, flûtes, hulusi 

 
 
«  L'idée de départ du projet PAPA MERLIN était de faire des concerts et un premier album pour 
les têtes blondes, les brunes, les vertes et les pas mûres, à partager en famille dans la joie et la 
bonne humeur avec des textes teintés d’humour, positifs qui sensibilisent parfois sur les affres des 
humains ( ‘’Bouge pour ta planète ‘’, ‘’Pas comme avant ‘’…) mais toujours avec légèreté . 
Le projet PAPA MERLIN est à l’image de 12VIESDANIEL mais adapté au jeune public.  » 
 
 

Des concerts festifs pour les 6 /12 ans 

Des textes aux jeux de mots sur-mesure pour les plus ou moins grands faisant de leur 

compos des ritournelles qui laissent leur empreinte dans l’imaginaire du public. 

 

Actions culturelles autour des spectacles jeune public  

- Ateliers percussions (corporelles et sur instruments) 

- Ateliers d'écriture (musiques et textes) 

- Découverte des instruments et des effets électroniques dans des temps d'échange 

avec le public à l issue des concerts (effets guitare, loop station, pédalier électro...) 

 



 
 
BIOGRAPHIE 

 
12viesdaniel, duo de chanson française aux couleurs du Monde est né de la rencontre 
d’Alain Viry et de Benjamin Lambert, ménestrels des temps modernes aux univers 
personnels multiples, décalés et sans barrière musicale.  
L’un commence par explorer le potentiel de ses cordes vocales dans divers styles, ce 
qui l’amène à jouer dans plusieurs formations de café-concert, piano-bar...  
Parallèlement il s’enrichit d’expériences théâtrales tout aussi variées, s’accompagne à la 
guitare et se crée un set de percussions pour le moins insolite et singulier !  
L’autre promène sa guitare avec brio au sein de groupes et d’aventures musicales aussi 
éclectiques que son camarade, métissant avec ingénuité mélodies pop, improvisations 
jazzy, énergie rock, rythmiques brésiliennes, cordes nylon et sons électro !  
Ayant en commun le plaisir de jouer dans une batucada, ils se rencontrent en Essonne 
en 2008, forment d’abord un trio puis comme une évidence se retrouvent en duo.  
Ils se composent un répertoire sans cesse renouvelé de reprises humoristiques, 
colorées et funky. L’idée de créations originales les démange déjà !!!  
Lors d’une tournée en Russie, ils se baptisent 12viesdaniel et l’histoire commence…  
Le grand fou chantant, amoureux de l’Afrique, des voyages, de la langue de 
Gainsbourg, de la musique sans frontière fédère alors à ses côtés le p’tit qui chatouille 
les cordes et ne s’emmêle jamais les pédales, pour créer un répertoire de compositions 
personnelles où la chanson française et le bon mot s’habillent aux couleurs du Monde !  
Pour se faire ils s’entourent de musiciens additionnels mais cette expérience est de 
courte durée car les deux acolytes ne retrouvent pas la verve, l’anticonformisme, la 
poésie et l’efficacité musicale de leur collaboration initiale… bref, tout ce qui fait la 
particularité et l’authenticité de leur binôme créatif et déjanté !  
 
Ils décident donc de poursuivre en tandem !  
L’union du caméléon et de l’araignée donne lieu à une véritable performance 
scénique pour le plaisir des oreilles et des yeux du public avec lequel l’interactivité est 
un leitmotiv, facilité par une énergie et une générosité communicatives !  
 

 

                                                                                     

 



 

 

                                       

 

 

                                               

                                           

                                             

 



 

 

 



 

 

 

 

                           


