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C’est une longue histoire d’amour, celle
d’un jeune Togolais né à Lomé. Déraciné
dans la froideur parisienne au crépuscule
de son enfance, la seule émotion qui ait su
réchauffer son cœur fut la musique, grâce
aux histoires contées par sa grand mère
Nagan dans sa langue natale, le mina. Les
rêves sont faits pour être réalisés. Pour
concrétiser le sien, il part étudier la mu-
sique aux USA. Dès son retour, gonflé à
bloc, il affine son style. Nous sommes au
début des années 80 et ce jeune homme,
sans doute inspiré par les exemples de
Prince aux USA, confectionne un groove
black et francophone inédit.
À cette époque, en France, on n’a pas vu
un «frangin» dans les charts depuis les an-
nées yéyé avec les surfs. On découvre dou-
cement la richesse de la sono mondiale
grâce aux frères «éléphants»  Touré Kunda
et Xalam. Avec eux Brice ouvrira la brèche
black : premiers papiers dans les médias
«rock», premiers concerts en ouverture
d’Higelin, de Charlebois, de Lara et puis
d’autres ; la route semble désormais tracée.
Nous sommes en 85 et le chanteur s’ap-
prête à publier son album. Hélas tout va

déraper. Le directeur artistique qui l’a «dé-
couvert» quitte le label et son successeur
enterre le projet qu’il n’a pas initié. Brice se
bagarre pourtant, enchaîne les concerts et
produit lui-même deux CD.
En pure perte, notre héros se brûle les ailes,
sans doute pour s’être trop approché du
soleil. Heureusement, il trouve sa rédemp-
tion grâce à son fils Charly en particulier et
aux enfants en général. Il explore avec bon-
heur une nouvelle voie dans son parcours
musical, en devenant « musicien interve-
nant » dans les écoles de son département
d’adoption, le 93. Il y crée une association
« Musique en Aide » en 1994 qui lui permet
d’offrir aux enfants un accès à la musique
vivante et interactive. Il contribue ainsi à dé-
velopper  la culture et la capacité d’écoute
des enfants qui, en retour, nourrissent sa
création. Et puis Charly grandissant il réalise
qu’il existe toujours un fossé entre les gé-
nérations : « Pour les parents, c’était sou-
vent une corvée d’amener leurs enfants voir
un spectacle, explique Brice, le seul moyen
d’éviter cela était de conjuguer une bonne
histoire avec une musique qui parle aux
adultes. Peter Gabriel, U2, Talking Heads,
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Marley, les Beatles, Police, Archive, Bjork,
Massive attack, Sigor ros… Il fallait donc
oser offrir aux gamins ces styles plus éla-
borés pour que se mêlent les générations ;
Coloricocola est né de cette volonté. »
Toutes les techniques qui sont développées
dans ce spectacle à travers les domaines
abordés (l’écoute, la motricité, la voix, le
chant, les rythmes et l’expression) consti-
tuent un  parfait entraînement qui déve-
loppe leurs sens. Symboles puissants des
images projetées comme « les gosses avec
les clefs » à propos de la solitude post-sco-
laire où les « Avions de papier » sur le
thème des enfants du divorce. Les sujets
les plus concrets sont abordés avec ten-
dresse et poésie. Cinq années durant, Brice
offre son spectacle sous les préaux des
écoles tout en continuant à travailler avec
eux via son association. 50.000 élèves ont
déjà assisté à Coloricocola lorsque l’émis-
sion TV sur la chaîne cryptée Canal+ «C’est
ouvert le samedi», diffuse un petit repor-
tage tourné dans une classe. Devant son
téléviseur face à l’hystérie des gamins alpa-
gués par le show, un directeur artistique
veille au grain. Il contacte Brice, un contrat
suivra rapidement avec Polydor Universal.
Coloricocola était un concert interactif

conté, il devient un album aux conso-
nances World, Pop, rock, reggae, et fol-
klore. Brice part ensuite en tournée avec
ses musiciens et durant ce spectacle, il ra-
conte, mime, joue et danse durant plus
d’une heure et demie. Un exercice très
physique qui lui demande 45 minutes
d’échauffement et d’étirements avant et
après chaque représentation. Mais le
chanteur est un ancien coureur du 400m
qui exige vitesse et endurance, une dis-
cipline qui lui permet aujourd’hui de se dé-
passer dans l’exercice de son art.

Sa maison de disque lui rend son contrat,
qu’à cela ne tienne, Brice est un battant, il
décide de produire le DVD «Coloricoco-
live»  issu du spectacle Coloricocola que
500.000 mille personnes ont déjà vu. Ce
projet sortira en novembre 2009. Il nous
revient aujourd’hui avec deux albums. Le
live de Coloricocola  et un nouvel album
qui se nomme «Porto Seguro». L’histoire
d’amour du jeune Togolais a grandi, au-
jourd’hui il nous propose deux spectacles
qui sont tirés de ces deux albums «un ar-
tiste, deux spectacles».Si vous entendez
parler de lui ou s’il passe près de chez
vous, n’hésitez pas, c’est de la dynamite.

En route pour Coloricocola… Tout au bout du chemin, un monde joyeux et coloré. Un spec-
tacle qui libère l’imaginaire des enfants, sollicite leurs rêves et leur sens. Il ne s’agit pas d’un
conte de fée, mais d’un voyage initiatique, où chaque rencontre est une nouvelle étape : sur
fond de réalisme social, on y croise des vies difficiles, mais riches. Brice Kapel offre à tous,
petits et grands, la clef pour s’ouvrir. Ils en sortiront tous vainqueurs pourvu que la différence
soit envisagée comme bagage précieux qu’ils portent tous ensemble jusqu’au monde ima-
ginaire. Si les enfants sont les héros de l’histoire et du spectacle, il n’en est pas moins une
leçon de vie pour les parents. Au creux des mots simples de Brice, dans la chaleur de sa
voix et des rythmes divers, ils trouveront la preuve que la meilleure arme de la vie reste le
rêve. Il n’y a qu’à se laisser prendre la main… Les enfants connaissent le chemin.
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DJÉ DJÉ VIGNÉ
Pour une petite mise en bouche, Brice Kapel
offre un goût d’Afrique dans une berceuse. 
Un chant Togolais qui l’a accompagné petit.

ROOTS
De toutes les couleurs, dans toutes les langues,
chacun son histoire. Et la ressemblance, c’est
la richesse de nos différences.

Lo
Dans un mélange de rythmes celtes et africains,
Brice Kapel raconte le paysage heureux d’une
petite fille. Il est fait de vents, d’espaces et
d’océan. On y respire l’infini et ça fait du bien.

NAGAN
C’est la grand-mère de Brice, la conteuse de
ses rêves d’enfant. Celle par qui tout est arrivé,
celle qui a tracé les prémices de la route qui
mène à Coloricocola.

Le Loup
Une chanson pour les petits et grands. Ici le
loup n’est plus le méchant mais il est porteur
de messages et de valeurs auxquels ont doit
s’accrocher, qu’on soit petits ou grands.

Aloha
Un homme quitte sa routine pour rejoindre sa
filleule, loin, dans les îles. Son quotidien ne
vaut plus rien à côté de la vie d’une petite fille
qui l’attend.

Avions de papier
Un petit garçon, loin de son papa, remplit le
temps qui l’en sépare.
Il fabrique des avions de papier imaginaires
qui crèvent l’attente, entretiennent l’amour.

Percussions
Le rythme explose et sa magie nous plonge
dans une transe entre ciel et terre.

Les gosses avec les clés
Si la vie creuse quelques trous où s’installe la
solitude, si l’absence des parents est parfois
lourde, ce n’est pas leur faute… La famille
existe toujours. Et les enfants restent ceux qui
comptent.

MAMA
A ce petit plus que toutes les femmes ont : 
ce don d’être mère et de réchauffer les cœurs.
Brice kapel leur dédie cet hommage.

Les lacets
Une chanson pour apprendre aux petits 
comment faire leurs lacets.

SAVANE
Quand le vent souffle sur la savane, il soulève
les poussières d’une terre pleine d’histoire, celle
où reposent les cendres des ancêtres. La savane
se chante, la savane se danse, la savane se vit.
C’est le cœur et le poumon de l’Afrique.

Météo
Théo est triste, il vit avec la pluie, supplie 
Madame la Météo de lui donner le soleil. 
Un enfant ne se laisse pas abattre. Tant pis,
Théo s’invente funambule. Et finalement, 
il fait jour et beau dans sa tête.

Charly
Charly est le fils de Brice. Il lui a inspiré cette
chanson quand il avait 4 ans. Aujourd’hui il en
a 22. Cette chanson est un hymne à l’imagina-
tion. Interdire à un enfant de rêver, c’est lui
couper les ailes. Il sait faire la fête dans sa tête.
Rêver reste la clé de la liberté.

Coloricocola
Ce n’est pas le pays joyeux de l’île aux enfants
mais la terre de tous ceux qui ont un cœur
d’humain. Coloricocola réveille tous les enfants
que les adultes taisent en eux. Et c’est bon.

INA
Elle est la petite soeur que Charly rêverait
d’avoir. C’est aussi une des héroïnes de Colori-
cocola qui par sa persévérance et sa soif
d’aventure va emmener les 5 autres héros de
l’histoire sur Coloricocola.

Tutu
Une berceuse africaine pour un enfant triste,
qui ne sait pas calmer ses larmes. L’adulte
prend en charge la peine du petit qu’un autre
a frappé. Débarrassé de ses pleurs, rassuré,
entouré, il retrouve son calme dans les bras de
sa nounou.
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TÉLÉRAMA
Brice Kapel chante à merveille, fait chanter et danser le public, raconte des légendes africaines 

ou bretonnes. On sent chez lui une grande maîtrise du jeu et les enfants répondent à ses 
appels comme un seul homme.    

L’EXPRESS
Poétiques, tendres et drôles, ses chansons mettent la salle debout. Même les parents. 

LE PARISIEN
Un pur talent, une énergie débordante et une éclatante gaîté. Une excellente composition de 
musique world entièrement écrite par Brice Kapel qui fait danser les spectateurs bien trop 

heureux de suivre le mouvement. 

PARISCOPE
Brice Kapel, c’est un message, une ouverture sur un autre monde. 

Plus qu’un chanteur, c’est un magicien. 

ZURBAN
La world musique n’est pas réservée aux grands.

LA DÉPÊCHE DU MIDI
On connaissait M. 100000 volts à la James Brown, voici le M. 100.000 volts version mômes. 

Ce Brice Kapel là, c’est simplement de l’énergie transmissible à l’état pur, pas un mot, 
pas une chanson, pas un geste que les enfants n’aient pas repris en chœur. 

STARTER
Sa musique libère l’imaginaire des enfants, sollicite leurs rêves. 

Brice offre à tous, petits et grands, la clef pour s’ouvrir. 

FRANCE SOIR
Un moment sans artifice, avec un homme qui se donne sur scène et qui a créé tout 

exprès un univers bien à lui. 

OH LA
Cet auteur compositeur qui rappelle Peter Gabriel n’hésite pas à 

aborder doutes et difficultés de la vie 

LE JOURNAL DU DIMANCHE
Un show musical coloré qui emballe autant les enfants que leurs parents.” 

Ils en ont aussi parlé... 
Le Nouvel Observateur, Elle Magazine, Music Info, Bon Voyage, TGV, A nous Paris, 

Ouest France, Nice Matin, l’Union, L’Aisne Nouvelle, Le Dauphiné Libéré etc. 

LA PRESSE EN PARLE



Contact Scène :  Nagan Production - Nagan@bricekapel.com

www.bricekapel.com

coloricocola
brice kapel
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