
  
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 etc. …   

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 de facture aussi  éclectiques  que son 

camarade chanteur, 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 

2003, forment d’abord un trio puis comme une évidence se retrouvent  en duo.  
Ils se façonnent un répertoire sans cesse renouvelé de reprises humoristiques, colorée et funky. A ce titre ils sont sollicités 

pour diverses prestations et manifestations évènementielles du reste encore d’actualité …  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 association !  

Ils décident donc de tout entreprendre 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 d’un public avec lequel  l’interactivité est un leitmotiv, facilité par une énergie et une générosité communicatives !   

Les concerts 12viesdaniel sont des odes à la joie !  

Et c’est dans cette même dynamique qu’est  enregistré leur premier album en décembre 2009 : ‘’Chansons pour tout le  

Monde ‘’   mélange de loufoquerie bienfaisante et de sensibilité profonde, élément  indispensable à l’équilibre de  

l’univers 12viesdaniel, premier album qui précédera ‘’Globe trotter parmi les miens  ‘’en 2015 et ‘’Papa Merlin‘’   en 

2017 un opus jeune public dans leur même joyeuse galaxie musicale ! A suivre…. 
 
 

 

 

  
  
  
 

  

  

  



  
  

  

Alain VIRY chant, batterie, guitare, percussions   

Benjamin LAMBERT guitares, percussions  

  
 Certains le disent… :  
« Poésie décalée...mots qui dansent...performance musicale surprenante !  
Ces troublions franchement timbrés mêlent folie douce et ironie tendre donnant vie à un univers éclectique aux sonorités planétaires.  
On se surprend à partager leurs envoûtantes mélopées au verbe ciselé.  
Du bas de la rue aux contrées lointaines, ils arrangent le Monde et se jouent de lui! Un 

'vert à-propos'que l'on boit jusqu'à la lie. » AG  

 

 
12ViesDaniel  : appellation d’origine incontrôlée ! 

Association de salubrité publique d’un grand caoutchouc aux espiègleries vocales et d’un p’tit qui chatouille, ingénu métis musical ! 

Duo décalé de chansons françaises habité par le bon mot et les couleurs du globe ! 

Comme ils le disent eux-mêmes :" On aime chanter pour tout l’Monde même si tout l’monde n’aime pas qu’on chante" ! 

 

  

  
                

  
 


