Chanson addictiveDavid Cuñado fête le printemps avec
un superhéros
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Le comédien-animateur genevois a composé les paroles d’un clip
célébrant le retour de la belle saison. Une réussite.
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«Il est là, encore plus fort que Godzilla. Il est là, fait fleurir les magnolias. Il est là, on va
faire la bamboula!» Signées du comédien et animateur genevois David Cuñado, ces
paroles entraînantes font partie d’un clip de 2’48 proposé par l’association de quartier Pré
en Bulle afin de célébrer le retour des beaux jours. Derrière le mystérieux «Il» scandé par
l’auteur du one man show «Qui veut faire l’humour avec moi?» on découvre un type bien
balaise: rien moins que Super Printemps! Un zig supermarrant à découvrir d’urgence en
vidéo.

Watch Video At: https://youtu.be/QLQWRJCRFTs

Cent pour cent local, Super Printemps a jailli il y a quelques années du côté des Grottes,
des Cropettes et de Montbrillant. «À Pré en Bulle, on aime bien les rites de passage.
Incarné par le musicien Laurent Flumet, le personnage a été créé à l’occasion de la
destruction par le feu du Bonhomme Hiver, une tradition attendue par les enfants du
quartier», explique Hélène Wüthrich, une des animatrices de l’association. Ravis, les
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mômes ont aperçu le héros coloré courir dans les rues, cape au vent. Ils l’ont aussi entrevu
à la récréation, le jour du passage au printemps. Un moment excitant que Pré en Bulle
entend entretenir.
«L’an passé, on n’a pas pu faire la fête, confinement oblige. À la place, on a réalisé une
vidéo de Super Printemps combattant Super Virus. Elle a connu un énorme succès. Tous
les gamins du quartier se sont mis à incarner le personnage dans leur salon. Leurs parents
les ont filmés, c’était drôle.»

David Cuñado (à g.) en compagnie de Super Printemps, alias le musicien
Laurent Flumet.

Cette année, le virus ne nous ayant pas lâché la grappe, impossible pour Super Printemps
d’apparaître physiquement. Histoire de marquer tout de même le coup, Pré en Bulle a
planché sur une petite chanson, destinée à être chantée maintenant, mais aussi lors de
futures parades l’an prochain, quand la situation sanitaire sera rétablie. «On a sollicité
David Cuñado pour écrire les paroles et la mélodie dans un esprit comédie musicale.
Quelque chose d’un peu absurde et d’intemporel, qui plairait autant aux enfants qu’aux
adultes», détaille Hélène Wüthrich.
«Le refrain m’est venu spontanément, il tape dans la tête.»
David Cuñado, auteur de la chanson de Super Printemps
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Sous le pseudonyme de Gilbert de Beaulieu, l’intéressé s’est exécuté avec plaisir. «Les
Grottes, j’y ai vécu dix ans. C’est un quartier que je connais bien. La cérémonie de mise à
feu du Bonhomme Hiver, je l’ai vue à plusieurs reprises avec mes enfants», raconte le
comédien. «Pré en Bulle m’a demandé d’imaginer une chanson qui soit sympa pour les
enfants, un peu caricaturale par rapport à un superhéros. J’ai pensé à un style générique
des années 1980. Le refrain m’est venu spontanément, il tape dans la tête.»

David Cuñado dans le clip de Super Printemps.
DR

On confirme: impossible de ne pas chantonner immédiatement cette ode au printemps,
arrangée musicalement par Laurent Flumet et montée façon petit film d’animation par
Cristiano Bucek, un réalisateur inventif qui avait déjà signé le montage du clip opposant
Super Printemps à Super Virus l’an dernier. Cerise sur le gâteau, les enfants de l’école des
Cropettes ont donné de la voix à la fin de la chanson. Il paraît que, depuis, les mômes du
quartier n’arrêtent pas d’entonner l’air de ce héros pourfendeur des frimas. Ils ont bien
raison. Par les temps qui courent, et comme le conclut David Cuñado, «Super Printemps
met un peu de baume au cœur.»
www.preenbulle.ch
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