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ROCK ET BELLES OREILLES 

Rock et Belles Oreilles (aussi appelé RBO) est un groupe réputé pour son humour cinglant, parfois 

raffiné, parfois vulgaire ou attirant la controverse. Formé le 15 mai 1981, il connaît ses heures de 

gloire dans les années 1980. Bien qu'officiellement séparés le 3 mai 1995, les membres du groupe se 

réuniront tout de même par la suite à certaines occasions. Ceux-ci sont Guy A. Lepage, André 

Ducharme, Bruno Landry et Yves P. Pelletier, Chantal Francke a aussi fait partie du groupe de 1987 à 

1994 ainsi que Richard Z. Sirois, de 1981 à 1987. Ces deux derniers ont même eu un enfant !  

Le groupe naît en 1981, alors que Richard Z. Sirois et Guy A. Lepage animent à la radio 

communautaire de Montréal une nouvelle émission portant sur l'histoire du rock. Le titre 

initialement proposé est Le rock de A à Z mais l'émission s'intitulera finalement Rock et belles 

oreilles, en hommage au personnage de dessin animé Roquet belles oreilles. En 1989, RBO lance 

Pourquoi chanter ?, un album exclusivement composé de chansons originales, dont Bonjour la police. 

 

1. Que veut dire l’acronyme RBO ? 

2. Vrai ou faux ? Richard Z. Sirois a toujours fait partie du groupe. 

3. Comment s’appelle la seule fille à avoir faire partie du groupe ? 

4. Que s’est-il passé le 3 mai 1995 ? 

5. Nomme les 4 caractéristiques employées dans le texte pour décrire le style 

d’humour de Rock et belles oreilles. 

6. Qui sont les 2 membres fondateurs du groupe ? 

7. Pourquoi le groupe s’appelle-t-il « Rock et belles oreilles » ? 

8. En quelle année l’album Pourquoi chanter ? a-t-il été lancé ? 

9. Vrai ou faux ? Bonjour la police est le titre d’un spectacle fait par le groupe. 

10. Qui a fait partie du groupe le plus longtemps ? Richard Z. ou Chantal ? 

 

 


