
Nouvel album



Évoquez  Au p’tit bonheur… et les premières notes 
d’accordéon annoncent  l’arrivée de J’ veux du soleil, 

le titre emblématique qui a mis le groupe sur le devant 
de la scène musicale au début des années 1990. 

Extrait du premier album Mal de vivre, vendu à plus de 
100 000 exemplaires, ce titre phare est devenu au fil du 
temps, une sorte d’hymne à la joie, connu de toutes les 
générations, souvent repris et régulièrement  interprété 
en duo comme ce fameux jour ou Rory Gallagher joua 
la guest star sur une version acoustique d’anthologie. 
Mais réduire Au p’tit bonheur à cette seule chanson 
serait aller un peu vite en besogne. Quiconque prend 
la peine d’écouter les paroles écrites  et chantées par 
Jamel Laroussi, leader du groupe mais aussi auteur et 
compositeur, se rend compte que le propos va bien 
au-delà des apparences festives.

Vingt années de carrière, quatre albums... 
20 années de carrière, quatre albums et des milliers 
de km de tournées n’ont en rien émoussé le plaisir de 
Jamel à écrire des chansons et surtout à les partager 
sur scène. Au p’tit bonheur, c’est encore et toujours une 
poésie d’aujourd’hui, intensément d’aujourd’hui, qui 
va à l’encontre du cynisme ambiant  et de l’intolérance  
ravageuse. Au-delà des cris et de la haine, Au p’tit  
bonheur propose à chacun le rêve  d’une humanité 
plus humaine, plus chaleureuse, plus fraternelle.

La saison des grandes chaleurs,  
nouvel album d’Au p’tit bonheur 
Dopé par les collaborations et les nombreuses ren-
contres artistiques qu’il a pu faire ces dernières années, 
Jamel Laroussi présente aujourd’hui La saison des 
grandes chaleurs, 5ème album d’Au p’tit bonheur, 9 ans 
après la sortie du fameux Entre Noël et Ramadan. 
Le voyage qui nous attend au travers de ce nouvel 
album s’annonce à la fois, intrépide et merveilleux. Trois 
mots qui chantent suffisent pour reconnaître l’univers 
d’Au p’tit bonheur. Pourtant les tonalités musicales sont 

étonnamment multiples, inventives, mêlant les cultures 
et les rythmes. Entre énergie folle ou timbres hauts en 
couleurs comblant de plénitude optimiste, s’immiscent 
de soudaines mélodies d’une extrême douceur comme 
autant de caresses… mieux que des caresses.

Ce ne sont pas moins de sept musiciens dont les frères 
accordéonistes et multi-instrumentistes David et Lionel 
Maulus, qui se sont retrouvés pour enregistrer ce nou-
vel opus dont les textes sont tous signés Jamel Laroussi 
à l’exception d’un emprunt à Alain Bashung.

Une simple écoute de l’album ou  même d’une  
chanson, suffit à se sentir meilleur, à obtenir son visa 
pour le pays des merveilles : merci, Au p’tit bonheur ! 

Discographie : 
Mal de vivre [1992] 
Le bal des “moins pire” [1994]
Optimiste [1997]
Entre Noël et Ramadan [2003]
La saison des grandes chaleurs [2012]

Line up 
Jamel Laroussi, chant et guitare
Lionel Maulus, accordéon, piano, trompette, chœurs
David Maulus, accordéon, mandoline, accordina, chœurs
Patrick Vassort, contrebasse, basse électrique
Philippe Merien, batterie
Lester Alonso Vazquez,  percussions, batterie
François Brunel, guitare
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Nouvel album :  
La saison des grandes chaleurs  

sortie janvier 2013 
Premier single :  

La chanson du bonheur  
sortie décembre 2012 

Contact radio / TV/ Presse
Stéphane Cabane

06 14 86 99 00 et 01 40 15 06 86
e-mail : stephane.cabane@sfr.fr

Jamelauptitbonheur


