
Philippe Sizaire et Thibaud Defever
RÉCITS, CHANSONS

Nos échappées 



Un wagon-nid, 
Un crâne qui se fend et laisse s’envoler un oiseau, 
La musique qui renaît de l’instrument endormi dans sa boîte, 
L’imaginaire qui ouvre une fenêtre là où il n’y avait qu’un mur, 
La tentation de l’étendue, 
Un plongeon dans le jour au sortir du tunnel, 

Nos échappées. 

Contes, chansons, apartés, silences… 
Philippe Sizaire et Thibaud Defever suivent, amusés et 
bienveillants, la ligne de fuite qui sous-tend nos vies, nos errances, 
nos détours. 
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« Thibaud Defever (anciennement 
Presque Oui) est un chanteur-
guitariste à la virtuosité délicate. 
Des courts-métrages en chansons, 
des voyages rêveurs, drôles et 
poignants dans des contrées 
intimes… Thibaud Defever aime 
les silences en apnée, la pudeur, 
l’humour et la tendresse. Sa 
guitare sonne comme un orchestre 
et sa voix se promène avec 
douceur sur le fil des histoires 
qu'elle livre, avec beaucoup de 
simplicité et de générosité. » 

https://www.youtube.com/channel/
UCG3nm6QtkHyWLv6qX5lcgdg

http://www.presqueoui.fr/

https://www.facebook.com/ThiboDefever/

https://www.instagram.com/thibauddefever/
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« Philippe Sizaire (parolier et 
conteur) aime à jongler avec le 
ballon de l’enfance sur la pointe 
du couteau de l’Ogre. Il sème des 
notes légères sur la corde grave de 
la vie. Il nous invite par la poésie, 
le rire, l’imaginaire, à emprunter 
des chemins buissonniers pour 
aller au pays de nous-même. »  

Extrait d’Affaire d’Oiseaux (Auguste Harlé au 
violoncelle) : https://youtu.be/njk3mGLId9s


Richard le clochard avec Sonia Painchaud à 
l’accordéon, à Montréal :
 https://vimeo.com/141985516

Les sept miracles avec Naira Andrade à 
l’accordéon : https://youtu.be/d8fGhIOuJIw
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« Une escale sous la pluie 
Un enfant me sourit sur le quai » 

« Elle avait dix ans et rêvait que son père devienne un 
oiseau, pour s’échapper de sa prison » 

« Dehors, dans la ville qui tremble 
Des oiseaux se rassemblent  
Et espèrent » 

« Vous oubliez votre guide de voyage 
Et vous pouvez enfin commencer à vous perdre.» 

« Dans chaque flaque du chemin creux, 
le ciel se regardait tout entier » 

« Perdre le fil, saisir l’aubaine 
Un peu fébrile, tenter la plaine » 


