
 
 

 
 

20 ans, 20 titres, 20 invités ! 
avec 

Aldebert, Magyd Cherfi, Christelle Chollet, Clarika, Collectif Métissé, Eva P., 
Guillaume Grand, HK, Yves Jamait, Luce, Mister Mat, Les Ogres de Barback, Pierre Perret, 
Alain Schneider, Natasha St-Pier, Gildas Thomas, Tryo, Didier Wampas et… l’Âne Trotro ! 

 

 Sortie le 16 octobre 2020 
 

Pour leurs 20 ans de carrière, les trois membres du groupe ZUT, Frédéric Durieux, Francis Médoc et 
Philippe Marsal ont invité une belle bande de copains à chanter en duo 20 chansons-phares de leur 
répertoire. Tous ont spontanément répondu présent et participent au titre choral qui ouvre l’album, 
« On chante ensemble », un hymne aux retrouvailles entre amis ! 
 
 

1. On chante ensemble avec tous les invités 
2. C'est ça mon œil ! avec Tryo 
3. Vaisselle cassée avec Pierre Perret 
4. J’ai un sac trop lourd avec Magyd Cherfi 
5. Didi la sardine avec Clarika 
6. Bien dans ses godasses avec HK 
7. Arthur avec Les Ogres de Barback 
8. Un petit quelque chose avec Natasha St-Pier 
9. A chacun sa tête avec Aldebert 
10. Tralalala avec Yves Jamait 
11. Ça y est avec Gildas Thomas 
12. Fille ou bien garçon avec Christelle Chollet 
13. Le petit asticot avec Mister Mat 
14. Dans le blablabus avec Collectif Métissé 
15. Hop-là ! avec Didier Wampas 
16. Au travers de tes lunettes avec Guillaume Grand 
17. Pourquoi pourquoi ? avec Luce 
18. Écoute le soleil avec Alain Schneider 
19. Quand les pieds font la fête avec Eva P. 
20. L’Âne Trotro 



Il y a 20 ans…  
 

ZUT s'est formé en 2000 sous l'impulsion de 3 auteurs-compositeurs interprètes ayant décidé de faire 
cause commune pour la chanson jeune public Frédéric Durieux, Francis Médoc et Gildas Thomas, 
remplacé en 2003 par Philippe Marsal. 
 
Dès les premiers albums, ZUT a su imposer sa patte pour figurer parmi les incontournables de la 
chanson pour enfants. Leurs chansons survitaminées s'inspirent du quotidien des familles qu'ils 
croquent avec humour sur des rythmes rock, funk, ska, gangsta rap ou bossa. Les enfants adorent, 
les parents adhèrent ! 
 
10 albums, une dizaine de tournées sur de grandes scènes (Francofolies de La Rochelle, l'Olympia, La 
Cigale, le Bataclan, le Zénith...) mais aussi des lieux plus modestes, et des dizaines de milliers de vues 
sur YouTube plus tard, ils ont conquis un public de fans qui remplit chacune de ces salles et 
s'approprie leurs chansons (apprises aussi dans les établissements scolaires) où énergie et humour 
sont les maîtres mots. 
 
Parce que la pédagogie est indissociable du jeune public, il leur parait indispensable de travailler en 
lien étroit avec les écoles où ils se produisent et organisent de nombreux ateliers d'écriture. 
 
ZUT doit aussi son succès au fameux "Âne Trotro", dont ils ont écrit et interprété toutes les musiques 
de la série animée et de la comédie musicale. Le groupe a également composé un album pour la 
collection ‘Mine de Rien’ chez Gallimard avec Catherine Dolto et créé les chansons des cahiers des 
Petits Loustics (méthode d'apprentissage du français) pour Hachette. Leur album « ABCD ZUT » a 
remporté le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros en 2010. 
 
 

Discographie 
 

 
 

En concert 
 

11/10/20 : Issy Les Moulineaux (92)  
20/11/20 : Théâtre de Valence (26)  
02/12/20 : Locminé (56)  
04/12/20 : St Egrève (38)  
05/12/20: Vernier (CH)  
06/12/20 : Centre événementiel / Courbevoie (94 
09/12/20 : Centre culturel Michel Manet / Bergerac (24)  
12/12/20 : Salle des Fêtes / Boissy-Saint-Léger (94)  
16/12/20 : La Chapelle-Achard (85)  
19-20/12/20 : Palais d’Auron / Bourges (18)  

24/01/21 : Le Trianon / Paris, avec invités (75) 
28/03/21 : L’Art Déco / Sainte-Savine (10)  
10/04/21 : Buc (78)  
17 au 19/06/21 : Isbergues (62)  



 

La presse en parle 
 

ZUT c’est comme les Beatles ou les Rolling Stones chez 
les petits français  

Graine de Mômes 
 
Un joyeux caviar pour petits et grands 

Ouest France 
 
Difficile de passer à côté du phénomène ZUT Leurs textes 
et musique vitaminés font mouche !  

Le Parisien 
 
Les ZUT redonnent leurs lettres de noblesse à la chanson 
jeune public… 

Pariscope 
 
Zut dynamite la chanson pour enfants. 

La Provence 
 

Zut, les musiciens qui font bouger la chanson pour 
enfants ! 

Toute La Culture.com 

 
C’est coloré comme un jouet Fisher Price, acidulé comme 
des bonbons Krema.  

Femme Actuelle 
 
Zut rend fou les petits et les grands § 

Gala 
 
Ils donnent le "la" aux enfants. 

Enfant Magazine 
 
Vos enfants en sont fans et ceux qui ne les connaissent 
pas deviendrons vite accros ! 

Top Parents.fr  
 

C'est rythmé, ça donne envie de bouger, de reprendre les 
refrains. Zut a vraiment apporté à la chanson pour 
enfants. 

La mare aux mots 
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Isabelle Louis Communication 
Isabelle LOUIS 
06 82 36 21 34  
isabelle@isabellelouis.com 

 

Management 
MDS Conseils 
Michel DE SOUZA 
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Dessous de Scène 
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www.coucouzut.com 
YouTube 
Facebook 

Twitter 
Instagram 
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