
 DOSSIER de présentation



Connu sous le nom de Chtriky ou bien 
en leader du g roupe Zèbre à Trois, c’est 
aujou rd’hu i sous son nom qu’ Hervé 
Peyrard se présente.

 Cet auteu r-compositeu r-i nterprète 
aborde ses chansons comme le fera it 
u n réa l isateu r de ci néma : g ros pla ns 
su r un personnage, profondeu r de 
champs des sentiments, travel l i ng 
su r des impressions de voyage… En 
noi r et bla nc ou en Techn icolor i l nous 
parle du monde, en s’amusant à varier 
les poi nts de vue.           
Fictions ou reflets de nos propres vies, 
ses mots sont un doux mélange de 
légèreté et d’i nsol ite, sans jama is nous 
menti r su r la réa l ité qu i nous entou re. 
De  l’u n iversel  à l’i ntime, ses chansons 
ont une dél icate man ière de placer 
la caméra et de fa i re le focus su r 
les choses que peut-être nous 
n’avons pas l’habitude de regarder.

prÉsentation

Je me sens proche du chercheur, lorsque je 
trouve ce n’est jamais une fin mais 

plutôt un début ... 
© Sylvain Lubac

Paroles et Musique : Hervé Peyard
Gu ita re, basse, uku lélé et chant : Hervé Pey rard



 On traverse des l ieux, des états, des sensations, des périodes...
On traverse nos vies en essayant, le plus souvent possible, d’être 
traversé par la beauté des choses, la beauté des gens, l’infinie richesse 
du monde. Ce sont les traces des ces traversées qu i m’intéressent. 
Comme l’enquêteur ou le médecin légiste, j’aime reconstituer  les histoires à 
partir de fragments. De quoi était faite la vie qui a laissé ces empreintes, 
ces rayures? 
De cette quête, naissent alors des fictions, des personnages, des chansons.

Ces nouvel les chansons, ces traces de traversées, ont bien souvent la 
forme de vi rages, comme les rides sur un visage. El les rendent compte 
de changements, de bou leversements, de départs, de souveni rs,… 

Il n’y a rien de droit dans le vivant, c’est bancal, c’est inattendu, 
c’est fait de bosses et de creux, c’est mal rangé. 

Pour i l lustrer toutes ces complexités, j’ava is envie musica lement de 
prendre le contrepied en gardant la douceur du son de la gu itare 
acoustique, comme une l igne d’horizon sur laquel le la voix vient se 
poser, ma is aussi d'écri re des arrangements à la basse très épurés 
sur certa ines chansons. 
Le retour à la forme solo me permet de naviguer l i brement dans la 
musique et de d'i nventer de nouveaux espaces d'i nterprétation.

Les traces de nos traversées...

J’aime la mélancolie car on ne peut pas 
s’approcher d’elle avec des gros sabots !
On ne doit pas parler trop fort et on est 

obligé d’écouter pour en percevoir 
toute la fragilité, la beauté.



PARCOURS

Né en 1969 en Ardèche, i l commence sa formation d’acteur au conservatoire 
d’art drammatique de Grenoble. Coméd ien, metteur en scène, musicien, i l 
touche un peu à tout.
En 1998,  aux côtés de Gérard Morel, i l pose un pied sur la scène «Chanson 
França ise» et c’est un choc !  I l découvre une d iscipl i ne, un art dont i l se 
sent imméd iatement très proche. 
En 2002, i l commence à écri re des chansons pour le théâtre, pu is pour 
d’autres artistes : Entre 2 Ca isses, Evasion... l’écriture gagne du terra in et 
s’impose dans son activité artistique. 
En 2005 i l forme le groupe Chtriky avec lequel i l chante ses propres chansons. 
Le groupe se transformera plus tard en Zèbre à Trois pour s’adresser aux 
enfants.
Depu is 2005, i l a donné plus de 650 concerts à travers toute la France, 
en Su isse, au Burkina Faso, à Mayotte et au Maroc. I l a col laboré avec 
de nombreux artistes dont i l se sent proche et qu i forment sa fami l le 
artistique dont : Gérard Morel, Yves Jama it, Amél ie les Crayons, Buridane, 
Wa l ly, Pau l i ne Croze, M ichèle Bernard, Anne Sy lvestre, Roma in Did ier, Zaza 
Fornier, Thi baud Defever, Entre 2 Ca isses, Xavier Lacouture, Elsa Gel ly, 
Hervé Lapa lud, Loïc Lantoine, Bernard Joyet, Maya Kamati, Fred Raspa i l, 
Thierry Chazel le et Li l i Cros, Ignatus... 

© Sylvain Lubac



QUELQUES REPÈRES...

2006 : Sortie du premier d isque de Chtri ky, titre éponyme

2008 : Participation et mise en scène de « Gérard Morel et toute la cl ique qu i l’accompagne » à la Scène 
Nationa le de Chambéry.
M ise en scène du spectacle « Fêtons ça ! » du groupe Evasion

2009 : Sortie du 2ème a l bum de Chtri ky « Jouer des jours »
Création d’un spectacle de chansons jeune publ ic « Zèbre à Trois »
 
2010 : M ise en scène de Du vent dans les voix ! du groupe Evasion

2011 : M ise en scène et chanteur dans Leprestissimo. Avec Roma in Did ier, Elsa Gel ly, Katrin Wa ld’teufel, 
Gérard Morel.

2012 : Sortie de Zèbre à Trois - Prix Charles Cros. Tournée Cha inon Manquant
M ise en scène de Gérard Morel et l’homme orchestre qu i l’accompagne

2013 : Création et tournée du concert Parad igme Païen, Chtri ky

2014 : Gare à Riffard, créé au Tra in-Théâtre avec Gérard Morel, Presque-ou i, Anne Sy lvestre, Zaza 
Fournier, Flavia Perez et Stephane Mejean.
Tournée de plus de 80 concerts de Zèbre à Trois et Festiva l Avignon 

2015 : Sortie de l’a l bum Parad igme Païen avec Chtri ky
M ise en scène d’un spectacle musica l du groupe Evasion, Les Hormones Simone au Théâtre des Ba ins-
Douches à Lignières (18).

2016 : Chanteur et co-metteur en scène de «La Gu inguette des fines-Gueu les» spectacle cabaret 
regroupant de mu ltiples artistes (Yves Jama it, Amél ie Les Crayons, Anne Sy lvestre, Wa l ly, Vincent Roca, 
M ichèle Bernard,...) et emmené par Gérard Morel.
Participation à «Chansons Primeurs», spectacle éphémère autour de l’écriture et de la composition 
regroupant plusieurs auteurs/compositeur/chanteurs, dont Pau l i ne Croze, Buridane, Amél ie les Crayons, 
Li l i Cros et Thierry Chazel le, sous la d i rection d’Ignatus.

2017 : Sortie de l’a l bum jeune publ ic  Dur comme fa i re chez EPM/PIAS
M ise en scène de Cocoroo le jour se lève avec Simon Nwambeben et Marie Normand. 
M ise en scène de Gérard Morel et les quatre ma ins qu i l’accompagnent

2018 : Ecriture, composition de Noi r sur Blanc / Création jeune publ ic 

2019 : Musique d’une pièce de théâtre, Le rapport de Brodeck - Cie du chien jaune. 
Gu inguette des fines Gueu les avec François Morel, Anne Sy lvestre,...
Résidence d’écriture à L’i nstitut França is, concerts et participation au sa lon du l ivre de Tanger, Maroc.
Création du spectacle Noi r sur Blanc
  
2020 : Enreg istrement et sortie de l’a l bum Noi r sur Blanc avec Zèbre à Trois. 

2021 : Tournée Le Rapport de Brodeck, Cie du chien Jaune. Création de La Lueur, Concert dessiné en 
duo avec Sy lva in Lubac.
Tournée de Zèbre à Trois avec les Instituts França is du Maroc.

2022 : tournée et festiva l Off d'Avignon avec Noi r sur Blanc des Zèbre à Trois. 
Tournée en solo jeune publ ic à Mayotte.



Extraits de chansons
LES TABLEAUX DE HOPPER
Hervé Peyrard (extra its)
   
Ombres électriques
Au corner de Greennwich avenue
Au coeur des années trente
À travers le verre
De la vitrine on perçoit l’ennu i
Dans l’ coeur d’une élégante
La rue de nu it s’est vêtue
Et les noctambu les s’évertuent
À l’oubl i

Longue longue a lone
La vie entière
Le si lence a des cou leurs singu l ières
Alone anyway
Petite sister
Dans les tableaux de Hopper

Le solei l surprend
L’i ntimité d’un appartement
Une femme est assise
Le regard dehors
Tout dési r semble avoi r qu itté ce corps
Que les rayons a igu isent
Tracés d’ombres et de lumière
Les murs de sa vie sont couverts
De poussière
[...]

LA VOIX DE JACQUES HIGELIN
Hervé Peyrard (extra its)

Si j’ me souviens d’un adolescent
Qu i s’i nventa it des parents
Des frères de coeurs chez les poètes
J’ d i ra is qu’ la l i berté se prête
Et qu’el le ja i l l it
Cachée dans une mélancol ie
Où les larmes font les vra is hommes
Où les doux rêveurs s’impressionnent
À la lumière d’un p’tit matin
À la voix de Jacques H igel i n

Si les portes claquent à la volée
Que l’amour cou le à côté
Si la vie se boxe à ma ins nues
Heureux ceux qu i auront connu
Les beaux naufrages
Les grandes marées d’amour sauvage
Où seu le la fol ie tient le cap
Où l’ coeur en plein vent nous échappe
S’envole avec les oies au loin
Avec la voix de Jacques H igel i n
[...]

Les coups de poing sur les I
Hervé Peyrard (extra its)

Où vas-tu mon souffle où vas-tu
Si loin des sentiers battus
Où vas-tu mon souffle où vas-tu ?

Envolés les espoirs d’un autre décor
Ou de voi r grand i r simplement mon enfant qu i dort
L’h istoi re oubl iera mon sacrifice
Vous mes soeurs encore debout
Chanter toujours pour nos fi ls
Qu’i ls oubl ient les coups d’ poings sur les i
C’est fin i
[...]

L’homme qui conduit lA DS
Hervé Peyrard (extra its)

M id i et soi r
Les pieds sous la table
Ou i ma is l’ d imanche i l
Coupe la vola i l le impeccable
I l a confiance
En son a l l iance
Aux anniversa i res
I l offre un nouveau mixer

Ah qu’i l est fier l’homme du P.M.U
I l gagne le pa in lu i
Et el le touche pas au grisbi
I l a sa carte au P.S.U
Ma is croit en M itterand, aux idées qu i progressent
L’homme qu i condu it la D.S
[...]



Discographie    

Chtri ky (2006) 
d istri bué pa r Absi lone

Pa rad igme Pa ïen (2015) 
d istri bué pa r Absi lone

Jouer des Jou rs (2009) 
d istri bué pa r Ab islone

Du r comme Fa i re (2017) 
d istri bué pa r EPM/PIAS

Zèbre à Tro is (2012) 
d istri bué pa r Absi lone

Participation à différents albums
Gérard Morel et les garçons qu i l’accompagnent (1998) // Oh ! Maryse de Gérard Morel (2002) 
// Mon Festin de Gérard Morel (2005) // Le Rég ime de l’amour de Gérard Morel (2010)
Hugo en Goguette Spectacle musica l (2011) // Gare à Riffard Spectacle musica l (2015)

CHTRIKY ZÈBRE À TROIS

No i r su r B la nc (2019)
d istri bué pa r Absi lone



LA PRESSE    

Off Avignon 2022. Hervé Peyrard, pour le poids du papillon

Hervé Peyrard à l’Atypik 

Atypik Théâtre, 22 juillet 2022 

Récemment on a rencontré les Zèbre à trois (quelquefois quatre !), où Hervé, avec Ludovic Chamblas aux 
percussions, et le bassiste Laurent Chieze 
« enseignent » la musique aux enfants dans toute sa variété, avec humour, énergie et tendresse. Hervé était 
d’ailleurs présent  dans le spectacle Noir sur blanc  qui mêle avec bonheur la  chanson au dessin, avec la 
main de Sylvain Lubac qui compose en direct des tableaux sur écran, un spectacle qui est passé au théâtre 
du Rempart à 10h05 tous les jours sauf les mercredis. Mais Hervé Peyrard a aussi un répertoire tout public, 
depuis  Chtriky dans les années 2000, le collectif Leprestissimo,  puis le Gare à Riffard en 2014 autour de 
Gérard Morel. Comédien, musicien, il est aussi metteur en scène notamment pour le groupe Évasion.

Hervé Peyrard revient donc ici dans son répertoire solo, « Chansons sauvées du vent« , enfin sous son 
seul nom, témoignant de son amour pour la chanson française, celle qui devrait porter seule le nom de 
touche française, pour ne pas dire french touch, une chanson fine, délicate, mélodique, qui a du sens et du 
sentiment véritable.

À l’Atypik c’est seul et en guitare voix, dans une présentation minimaliste, sans accessoire ni jeux de 
lumière, qu’il se présente à nos yeux et à nos oreilles attentives – Il existe également une formule en duo 
avec le pianiste Teddy Gauliat Pitois. Seule une chanson sera chantée accompagnée d’une basse électrique, 
la Rivière, où la sorcière change les garçons en poissons pour se venger des affronts, reprise en 2021 
par Gwen Soli. Dès que l’on entre dans son univers, nul besoin de décor coûteux, il peint ses histoires et 
ses portraits de sa plume légère, comme un peintre ou comme un réalisateur de cinéma. Et j’ai eu cette 
impression bien avant d’avoir lu la présentation du spectacle, qui l’annonce aussi comme une suite de court 
métrages.

Au long de ses chansons se fait évidente la parenté avec  Gilbert Laffaille, Alain Souchon, Eric Frasiak, 
Clément Bertrand…, tous ces artistes qui ont l’art de saisir les sentiments et les sensations par petites 
touches. Dans ses chansons – « une petites flamme (…) vacille et chancelle », il fait beau « au ciel de tes 
yeux« , et des petits instants de vie et de voyage, comme peut les décrire Vincent Delerm, viennent nous 
donner du bonheur : « un soleil d’hiver à Barcelone, quand je suis dans tes bras, l’été sous un arbre à 
Londres… je donnerais tout ce que j’ai pour le poids du papillon« .

C'est aussi un Ep de six titres, des Tableaux de Hopper à L'homme qui conduit la DS, en passant par Les 
coups de poing sur les I et Sur nos lèvres. Avec le bassiste Laurent Chieze et Ludovic Cahamblas à la 
batterie. Les arrangements sont de Quentin et Lucas Mège du groupe Kindred, enregistré et mixé par Agop 
Djevahirdjian. ©Sylvain Lubac
C’est aussi un Ep de six titres, des Tableaux de Hopper à L’homme qui conduit la DS, en passant par 
Les coups de poing sur les I et Sur nos lèvres. Avec le bassiste Laurent Chieze et Ludovic Chamblas à la 
batterie. Les arrangements sont de Quentin et Lucas Mège du groupe Kindred, enregistré et mixé par Agop 
Djevahirdjian.



Hervé Peyrard, chansons sauvées du vent : et bien sauvées ! 

Avec sa petite guitare folk, Hervé Peyrard nous emmène dans un univers poétique, joliment écrit. C'est 
un voyage musical de la nationale 7 (" l'homme qui conduit la DS "), à New York, où nous irions bien avec 
lui, tant c'est agréable de l'écouter. Nous en avions rêvé avec Yves Simon, dont il pourrait être l'élève. Il 
fait un diaporama de vies multiples et parle de bonheur (" quand je suis dans tes bras "), de violence faite 
aux femmes, d'amour paternel et filial (" qu'est-ce qu'il fait beau dans le ciel de tes yeux "), d'amour tout 
court et d'espoir. Sa voix est douce et chaude, pleine des sourires qui inondent son visage presque tout le 
temps. Sa musique est riche de mélodies et harmonies parfaitement maîtrisées. Tiens un guitariste avec 
dix doigts ! Les bossas font place aux valses et balades ou tango, voire gypsi. Il enrichit sobrement son jeu 
en utilisant des pédales de boucles, de son grave et d'effets. Comme " les baisers partagés ", ses mots sont 
une promesse de souvenir plaisant de chansons qui ne s'envoleront pas au vent. C'est à 19h40, à l'Atypik, 
encore le 30 juillet.   

                                                                                          
                                                                               Gisèle Bihan,

Radio Albatros, Avignon 2022.

Pour ceux qui ont connu la belle époque des trente glorieuses, il rallume nos souvenirs avec humour 
avec L’homme qui conduit la DS, qui nous rappelle l’espoir qui régnait à cette époque où tout semblait 
aller vers un progrès qui apporterait le bonheur. On descend avec lui vers le midi sur la Nationale 7 en 
écoutant Brassens ou Serge Lama, mais aussi Joe Dassin et Chantal Goya, on se rappelle Un singe en 
hiver, La tendresse qui a fait un retour remarqué pendant la pandémie… Une époque que les moins de … 
cinquante ans au moins, ne peuvent pas connaître. 

Ayant franchi l’Atlantique, il nous fait pénétrer dans Les tableaux de Hopper, la voix chargée de tendresse 
et de douceur « Le silence a des couleurs singulières », et nous voilà transportés. Après avoir avalé en 
direct un moustique qu’il semble avoir bien digéré, c’est cette chanson dansante et mélodique, et pourtant 
si mélancolique, Une petite vie, venue en direct de l’album Chtriky, exigeant une grande agilité verbale, 
qui tourne en valse triste, bouleversante, car « Il savait qu’un jour quelqu’un l’avait aimé ». 

« Si la pluie s’éclate sur ma casquette, l’eau qui pleure sous mes lunettes vient d’un nuage plus ancien » :  
c’est un merveilleux hommage qu’il rend à La voix de Jacques Higelin. C’est là qu’on se rend compte avec 
bonheur que les vrais artistes ne meurent jamais. 

Merci à cet  ouvreur de rêves, ce rameuteur de souvenirs, poète et peintre de ces instantanés de vie et de 
ces portraits d’humains modestes, mélange de sourires et de pleurs…On lui laisse cet aphorisme qui va 
nous servir de philosophie : « On n’est jamais aussi bien tout seul qu’à deux ». 

©Catherine Laugier



CE QU’ILS EN DISENT... 
Frédéric BOBIN
"Les albums du groupe Chtriky dont Hervé Peyrard était le chanteur m’avaient enthousiasmé à la fin des 
années 2000. Ca m’avait fait l’effet d’un vent de fraîcheur, de swing et de poésie sur la scène Rhône-Alpes 
que je commençais à fréquenter aussi.
Et puis je l’avais perdu de vue, comme ça arrive parfois…
Nos routes se sont recroisées il y a peu au détour d’une scène partagée à Lyon, avec Michèle Bernard : je 
l’ai vu débarquer sur scène guitare folk en bandoulière, fidèle à lui-même, avec son grand sourire, ses yeux 
pétillants et la grande humanité qui transpire de ses chansons. J’ai retrouvé son sens aigu de la mélodie, sa 
poésie délicate et son swing. J’ai retrouvé aussi avec grand plaisir sa plume qui capte la beauté des choses, 
toujours avec délicatesse, toujours avec beaucoup d’humanité. J’ai retrouvé tout ça, mais avec peut-être 
une petite maturité supplémentaire, comme si la voix et l’écriture s’étaient encore affinées, bonifiées au fil 
des années, à la manière d’un bon vin.
Il y a chez ce fils spirituel d’Higelin (à qui il rend d’ailleurs un vibrant hommage) un regard plein de 
tendresse et de bienveillance sur notre monde. Un regard qui fait du bien et dont nous avons besoin en ce 
moment. Alors merci Hervé pour ton regard, ton sourire et tes chansons mélodieuses et humanistes qui 
donnent simplement envie de prendre une guitare et de les chanter à notre tour…"

Gérard Morel
"Si Hervé Peyrard observe le monde avec ses yeux d'enfant, regard de braise et sourire d'ange, c'est en 
homme qu'il le raconte, généreux et fraternel, la voix grave, la plume aigüe et la guitare circonflexe. Le 
verbe est foisonnant, la mélodie délicate et l'humour élégant. Sur scène, il est comme chez lui, le cœur sur 
la main et la complicité rigolarde. On déguste ses chansons avec délice, on en reprend avec plaisir et on y 
revient avec gourmandise. L'addiction menace, mais on y succombe volontiers..."
 

Michèle Bernard
"Les chansons d'Hervé Peyrard sont le savoureux mélange d'un solide appétit pour la vie et ses beautés 
et une mélancolie profonde mais résolument souriante. Beaucoup d'enfance, d'images, d'humour sur des 
musiques chaloupées, pêchues mais savantes mine de rien. On entre dans son monde comme dans la 
maison d'un ami, sûr(e)s d'étre accueilli(e)s avec bienveillance et on en ressort requinqué(e)s, un brin de 
poésie entre les dents..."



CONTACT

VOCAL 26 Productions

Tél. 04 75 42 78 33

voca l26@wanadoo.fr

www.vocal26.com www.hervepeyrard.com

©
 S

yl
va

in
 L

ub
ac


