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Informations descriptives
 

Titre propre  Monte le son : émission du 10 août 
1998

 

Titre collection  MONTE LE SON
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Souza, Patrick de ; 
Présentateur, Smicky ; Ingénieur du 
son, Cramer, Patrice ; Interprète, 
Laude, Muriel ; Interprète, Sitbon, 
Franck ; Interprète, Nicole-Chanteuse ; 
Interprète, Gigot, Pascal ; Interprète, 
Robles, Bruno ; Participant, Laude, 
Muriel ; Participant, Sitbon, Franck ; 
Participant, Ringer, Catherine ; 
Participant, Nicole-Chanteuse ; 
Participant, Gigot, Pascal ; Participant, 
Robles, Bruno

 

Descripteurs  chanson
 

Date de diffusion  10/08/1998
 

Durée  01H 23MIN 16SEC
 

Résumé  SMICKY anime ce jeu qui oppose les 
deux équipes composées de façon 
suivante : Franck SITBON est 
accompagné de Catherine RINGER et 
de Nicole et Muriel LAUDE est 
accompagnée de Bruno ROBLES et de 
Pascal GIGOT (FESTIVAL ROBLES). 
Victoire finale de l'équipe de Franck 
SITBON. 
- Dans la 1ère phrase à découvrir, 
FESTIVAL ROBLES chante un extrait 
des "Elucubrations" d'ANTOINE et 
"Marche à l'ombre" de Renaud, et 
Catherine RINGER, un extrait d'une 
chanson de Léo FERRE. FESTIVAL 
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ROBLES et Muriel LAUDE trouvent la 
phrase et la chanson de Dave "Du côté 
de chez SWAN" que tout le monde 
reprend en choeur (karaoké). 
- La seconde phrase est rapidment 
découverte avec FESTIVAL ROBLES et 
tout le monde reprend "J'ai encore rêvé 
d'elle" du groupe IL ETAIT UNE FOIS 
(karaoké). 
- Les invités entonnent "Quand tu 
souris" de Claude FRANCOIS et "La 
Macarena" dans le jeu de l'intro 
musicale. 
- Dans la 3ème phrase, Catherine 
RINGER reprise par son équipe, chante 
un extrait de "Ca vaut mieux que 
d'attraper la scarlatine", "J'aime les 
filles" de DUTRONC et "Encore un 
matin" de JJ GOLDMAN ; Bruno 
ROBLES et Pascal GIGOT chantent le 
refrain de "J'aime le jambon et la 
saucisse". Catherine RINGER et son 
équipe trouvent la chanson "j'aime 
encore mieux ça" du groupe 
TELEPHONE que tout le monde 
reprend en choeur. 
- Dans la 4ème phrase, FESTIVAL 
ROBLES chante un extrait de "Un jour 
mon prince viendra". Nicole et son 
équipe trouvent la phrase et la 
chanson "Aïcha" de KHALED. Reprise 
en choeur (karaoké). 
- Nouvelle phrase pour laquelle Bruno 
ROBLES et Pascal GIGOT chantent un 
extrait de "Le poinçonneur des Lilas" 
de GAINSBOURG. Catherine RINGER 
et son équipe trouvent la phrase et la 
chanson "Mexico" de Luis MARIANO. 
- Jeu du texte ré-interprété : FESTIVAL 
ROBLES récite les paroles ; Catherine 
RINGER et son équipe trouvent "Le 
poinçonneur des Lilas". Catherine 
RINGER et Nicole récitent les paroles 
ré-interprétées de "Help" des Beatles 
que FESTIVAL ROBLES trouve 
rapidement. 
- Nouvelle phrase pour laquelle 
FESTIVAL ROBLES chante un extrait 
de "Tout tout" de Lara FABIAN et 
trouve la chanson "Faisons l'amour" 
de Jeane MANSON. 
- Jeu de l'intro musicale : Nicole trouve 
"No woman no Cry" et FESTIVAL 
ROBLES chante un extrait de 
"Musique" de France GALL. 
- Dernière phrase dans laquelle 
Catherine RINGER et son équipe 
chantent des extraits de "Laisse mes 
mains sur tes hanches" d'ADAMO, "La 
danse des canards". Ils trouvent la 
chanson "Danses et mets tes baskets" 
des FORBANS (karaoké). 
- Les invités complètent à tour de rôle 
des titres de chansons dictés par 
SMICKY.
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Oeuvres  - CATHERINE RINGER improvise a 
capella quelques paroles de "C'est 
comme ça". 
- NICOLE chante un extrait de sa 
chanson "Ce que j'éprouve" et fait une 
démonstration de raga, accompagnée 
par SMICKY. 
- BRUNO ROBLES et PASCAL GIGOT 
chantent un extrait de leur parodie de 
la "Macarena", "Dans la caravane" et 
plus tard un extrait de leur parodie de 
la chanson "Aïcha". 
- NICOLE improvise sur la chanson 
"Dans la chapelle de Haarlem" de 
Jeane MANSON. 
- BRUNO ROBLES et PASCAL GIGOT 
chantent un extrait de leur rap "Danse 
du milliard" et plus tard "Ya que des 
lolos" (intégralité).

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Jeu ; Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
 

Date de modification  13/08/2001
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, AUBERVILLIERS : GRUNDY 
PRODUCTION (GRUND), 1998 
Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1998

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  10/08/1998
 

Heure  22H 36MIN 41SEC
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Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>
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