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Le groupe a embarqué, ému, fait chanté, dansé 
des publics très variés, de 3 à 103 ans.

Charles Trenet aux arômes de CUMBIA
Berthe Silva teintée de POP
Yves Montand de ROCK
Luis Mariano à la sauce CARIBÉENNE
Jeanne Moreau dans un tourbillon CHA CHA CHA
Tino Rossi en REGGAE SKA

Pierre Bouguier
 Chant, Guitare,
 Harmonica, Djembé
Luccio Stiz
 Piano et Choeur
François Sabin
 Basse, Saxophone,
 Guitare et Choeur
Vincent Negrao
 Batterie et Choeur

Mémé les watts, ce sont 4 musiciens chanteurs portés par 
l’envie de faire (re)découvrir des textes et mélodies qui ont traversé les 
générations, à la sauce « RÉTRO-ACTUELLE ».

Distribution

quelques exemples

Avec un enthousiasme contagieux, puissant et 
émouvant, Pierre Bouguier embarque toutes les 
générations dans une belle et même humanité.

En 5 ans et près de 150 concerts

« Mémé les watts fait valser l’avenir et le 
passé dans un inconditionnel présent. » 

RÉTRO 
car le groupe reprend des chansons 
des années 30 aux années 
60 : Berthe Silva, Bourvil, Yves 
Montand, Luis Mariano, Marcel 
Mouloudji ou Robert Lamoureux.

ACTUELLE
car les morceaux reprennent une 
nouvelle jeunesse avec des styles 
très variés : Rock, pop, reggae, 
hip hop, cumbia, oriental...

Mais aussi Actuel-rétro quand Stromaé prend des airs
de musette et Philippe Katerine est revisité en Paso doble.

« Ou double synchro-rétro en live... tout un concept ! »

Si tu veux savoir où tu vas, regardes d’où tu viens...

... Et tu trouveras des pépites !Le
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Sortie du 1er album
devant 1400 personnes. 2e 
Concert au Grand REX 
de Paris avec la chorale Ger-
maine and the kids, concert 
de clôture du Festival du 
Chainon Manquant.

D’un projet à travers les 
écoles entre la France
et le Népal en stop,
Pierre Bouguier
revient avec une envie
de mieux connaître ses 
racines.
Devenu Colporteur de 
chansons, ses recherches
sur les terres mayennaises 
l’amènent à découvrir un 
répertoire précieux.

Il rencontre
Luccio Stiz,
pianiste et chanteur 
expérimenté, tombé 
amoureux lui aussi 
des arrangements des 
vieux standards... Le 
duo ravit son public et 
les dates s’enchaînent.
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Le groupe prend une toute 
autre dimension avec l’arrivée 
de deux musiciens chanteurs : 
Renaud Guyard à la batterie,
François Sabin à la basse 
et au saxophone inspiré.
Ce dernier a composé pour
des orchestres symphoniques
et joué avec Les têtes raides, 
Amadou et Mariam, Paco 
Sery…

Le répertoire et les arrangements 
de Mémé les watts sont mis à 
l’honneur par la chorale
Huguette The Power
réunissant des résidents d’EHPAD 
et dirigée par Pierre Bouguier pour 
le Festival Au Foin de la rue.
Le film documentaire d’Arnaud 
Ray est diffusé sur tout le territoire 
national et sur France 3.

Renaud Guyard donne ses
baguettes à Vincent Negrao,
tout juste sorti de Jazz à Tours,
avec un prix du conservatoire.
« Mémé » fait peau neuve et
étoffe son répertoire en tendant 
vers une touche plus actuelle.

« Mémé les Watts » dépasse
les 100 concerts et
accompagne les Huguettes 
au Grand REX de Paris.
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https://pierrebouguier.com
https://pierrebouguier.com/huguette-the-power/
https://www.youtube.com/watch?v=QD9MrBLUo-o
https://pierrebouguier.com/huguette-the-power/
http://memeleswatts.com


Ouest France - Oct 2015

Chronique album Mémé les watts « 1 » – Tranzistor - Oct 2019

Mémé les watts « 1 » – Compile #8 Tranzistor - Oct 2019

Ouest France - Oct 2015

Ouest France - Nov 2019

« Mais où trouvez-vous des noms pareils ? Mémé les watts, 
Huguette the power... Vous êtes absolument formidable ! »
Élisabeth Quin - ARTE - 28 Minutes - 22 Juin 2018
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https://pierrebouguier.com/wp-content/uploads/2019/10/Chorales_Pierre_Bouguier.jpg


«La marquise» - FESTIVAL du Chaînon ManquantTeaser Mémé les Watts

VOIR TOUTES LES VIDÉOS

VOIR TOUTES LES PHOTOS

Emission Artotech - France 3

M
éd

ia
s

M
éd

ia
s

https://www.youtube.com/watch?v=TBlcvNGDFQs
https://pierrebouguier.com/meme-les-watts/videos-meme-les-watts/
https://pierrebouguier.com/gallery/photos-meme-les-watts/
https://www.youtube.com/watch?v=og-gR7nCh-I
https://www.youtube.com/watch?v=og-gR7nCh-I
https://www.youtube.com/watch?v=AKOxFPFe_9s


« Très belles appropriations,
BIEN LOIN DES REPRISES CLASSIQUES !

Pour les chansons que je ne connaissais pas, j’ai foncé écouter l’original....
et franchement, j’aime ce que j’ai entendu en concert,

d’autant que LE SON ET LUMIÈRE permettaient une mise
en valeur des paroles, musiques, compositions du groupe.

DE TRÈS BELLES PERSONNES en plus. »
Un retour recueilli sur « On Va Sortir »

« Un écrin de GÉNÉROSITÉ
et d’ÉMOTIONS. »

Evelyne

« Les paroles des chansons m’ont donné BEAUCOUP 
D’ÉMOTION, c’est normal les chansons c’est fait pour ça : 

donner des émotions aux gens. »
Matéo, 9 ans

« EXCELLENT CONCERT hier soir. Belle et chaude 
ambiance. Une interprétation juste et originale de 

plusieurs PETITS BIJOUX DU RÉPERTOIRE. »
Fabrice

« Le CD de Mémé les Watts,
c’est le RAYON DE SOLEIL de cet
automne pluvieux et gris. Lumière

promise tous les jours. SON EXTRA ! »
Catherine
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« Parce qu’il est urgent de se rassembler
Parce  qu’il est vital de s’exprimer

Parce que c’est si simple et si compliqué
Parce que nous somme reliés

Parce que nous portons la beauté de ce que l’on est
Mettre L’invisible en lumière.»

Pierre Bouguier
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« Un rap écrit par les résidents eux-mêmes se glissera dans le 
répertoire rétro-actuel de Mémé les watts. Ce que les spectateurs 
n’ont pu perçevoir, c’est la somme invisible des progrès réalisés 
par les résidents. » Fréderic Potet- LE MONDE - 22 Juin 2018

Festival le Chaînon manquant (Laval)
Le Grand REX (Paris, avec chorales en 2018 et 2019)
Festival Au foin de la rue (St-Denis-de-Gatines) 
Festival des Embuscades (Cossé-le-Vivien)
Saison culturelle des Angenoises (Bonchamp)
Saison culturelle des Coëvrons
Saison culturelle de Meslay-Grez
Festival A travers chant (Cossé-le-Vivien)
Nevascanim (Hautes Alpes)
…

Festivals
Saisons Culturelles

Évènements
+

Associations
 Comités d’entreprises
Structures spécialisées 

Écoles / EHPAD / Médico-social / ...
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contact@memeleswatts.com
06 24 61 80 67

PRODUCTION
prod@memeleswatts.com
06 19 76 60 73

TECHNIQUE
regie.memeleswatts@gmail.com
06 10 85 30 67

CONTACTEZ-NOUS !

mmémé les Watts
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