
Association Théâtre & Chansons



Située au cœur d’Aix-en-Provence, la salle de Théâtre & Chansons a 
ouvert ses portes en 1997 et a été dédiée entièrement à la chanson 
française par sa fondatrice, Isabelle Bloch-Delahaie.

Élue à sa succession en février 2015, Carole Nicolas a fait appel à 
Myriam Daups et Gérard Dahan pour accompagner le lieu dans une 
nouvelle dynamique. 

Si le nom de l’association est resté inchangé, les membres du Conseil 
d’Administration et sa nouvelle Présidente ont souhaité donner au lieu 
une identité plus percutante, en adéquation avec son ouverture à de 
nouvelles esthétiques, dans un désir d’accompagner les évolutions 
d’artistes aux projets prometteurs.

La salle de concerts de Théâtre & Chansons s’appelle désormais 
Le Petit Duc, du nom du petit oiseau dont l’espèce est protégée et qui, 
de longue date, a élu domicile sur ce site limitrophe du Parc Vendôme...



edito

L ’ÉQUIPE DU PETIT DUC

La confiance faite aux artistes 

Le public du Petit Duc n’a pas d’âge ; il les a tous.  La saison dernière, animés d’un esprit de 
découverte, vous avez été encore plus nombreux à suivre ses concerts, à en apprécier la qualité et 
la diversité. Nous vous remercions de votre présence. 

La troisième saison du Petit Duc est placée sous le signe de la confiance faite aux artistes, à la 
vitalité de leur création qui dynamise les scènes actuelles du Jazz et de la Chanson.

Les 47 représentations qui composent ce programme en sont le reflet. Nous vous invitons à 
cheminer de concert en concert, à la rencontre d’une flore vivace d’artistes porteurs de mémoire, 
créateurs d’audace, chacun en quête d’émancipation dans ses échanges de langage et qui, 
dans une variété d’explorations, de styles et de tons, donnent écho aux contrastes d’une météo 
mondiale en bouleversement.

Parmi ces représentations, 12 d’entre elles naîtront au Petit Duc. Notre petite salle prend 
pleinement sa place de lieu de création en faisant office d’athanor pour des projets mis en œuvre 
par des artistes de la région et de tous horizons.

Pour en traduire l’esprit, nous avons choisi d’ouvrir cette saison avec Céline Bonacina, saxophoniste 
inventive et virtuose, devenue une figure essentielle du jazz au féminin (une carte blanche lui 
est donnée pour deux créations) et Mathieu Boogaerts, chanteur doté d’un sens achevé de 
l’autodérision et d’une humilité qui l’honore, dont les sept albums en vingt ans de carrière 
dessinent la constance d’un créateur fertile.

Afin de contribuer à l’essor des projets accueillis, Le Petit Duc s’est équipé d’un dispositif de 
captation audiovisuelle qui permettra notamment aux nouveaux projets de constituer les éléments 
de communication susceptibles de favoriser leur développement.

La vie associative évolue également. Nous complétons les activités proposées à travers nos divers 
ateliers ou événements (conférences, scènes ouvertes…) en engageant un programme d’Action 
Culturelle en faveur des publics fragilisés ; un chantier s’ouvre qui appelle la collaboration avec les 
associations du territoire et celle de toute personne motivée par de tels enjeux.

Convaincus que ce qui nous réunit nous unit, nous nous réjouissons à l’idée de partager avec 
vous - publics, partenaires, bénévoles et artistes – de grands moments de musicalité, d’émotion 
et de convivialité.

Belle saison... ensemble.
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vendredi 13 oct. | 20:30

mercredi 20 sept. | 20:30
Bïa |  Cœurs Vagabonds 

à Aix-Marseille
L’université d’Aix-Marseille organise, grâce au réseau de 
recherche «Chanson. Les ondes du monde», la première Biennale 
internationale d’études sur la Chanson, du 20 au 22 septembre 
(lieux: Faculté de Lettres, Mucem, CRD Darius Milhaud, Sacem 
et Le Petit Duc). Cette Biennale, intitulée «Espaces de la chanson 
contemporaine», foisonnera de conférences, en particulier 
sur la question de la traduction de chanson et sur les espaces 
méditerranéens et latins de la chanson.

C’est dans ce cadre que la chanteuse franco-brésilienne, Bïa, est 
invitée à donner un concert au Petit Duc. Outre ses compositions 
personnelles en français et en brésilien, dans la meilleure veine 
bossa nova, Bïa s’est illustrée par l’adaptation en français de 
chansons de Tom Jobim ou Chico Buarque, et la traduction en 
brésilien de chansons de Henri Salvador, Georges Brassens, Alain 
Souchon, Serge Gainsbourg, Laurent Voulzy... Ce concert sera 
donc une belle fête interculturelle, aux rythmes chauds.

 Bïa : chant, guitare
Robson Galdino : guitare 

Le succès du concert de Céline Bonacina au Petit Duc en décembre 2015 avait suscité 
bien des regrets à celles et ceux qui n’avaient pu y assister. Promesse avait été faite 
alors de ne pas trop tarder à ce qu’elle revienne. Une promesse tenue avec la Carte 
Blanche qui lui est donnée cette saison : elle sera accueillie en résidence sur deux 
périodes pour créer chaque fois un nouveau concert.
Le premier, à cette date du 13 octobre, fait écho à sa belle complicité avec le 
contrebassiste Chris Jennings révélée lors de la sortie de l’album Crystal Rain*. 
Les deux artistes proposent une rencontre inédite autour de la création d’une musique 
toute en écoute et finesse, évoluant au gré d’une palette d’émotions contrastées 
agrémentées de la ferveur rythmique et vocale du percussionniste Jean-Luc Di Fraya.
*Crystal Rain : Céline Bonacina Crystal quartet – label Cristal récords (mai 2016)

 Céline Bonacina : saxophones 
Chris Jennings : contrebasse 

Jean-Luc Di Fraya : batterie, percussions, voix 

En accord avec Colore Music

Céline Bonacina | 
BONACINA-JENNINGS-DI FRAYA

CARTE BLANCHE À

CRÉATION
JAZZ

CRÉATION PETIT DUC EN PARTENARIAT AVEC 
AIX-MARSEILLE MÉTROPOLE - TERRITOIRE D’AIX

4 SAISON 17-18

MUSIQUE
D’AILLEURS
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Depuis sa première apparition en 1995 
dans son clip Ondulé, Mathieu Boogaerts 
n’a cessé de nous proposer, sur scène 
comme sur disque, une musique originale 
et attachante.

7 albums, 2 lives, 2 DVD, plus de 1000 
concerts, des chansons pour Camélia 
Jordana, Vanessa Paradis, Luce... des BO.
 
En 2016, il a fêté comme il se doit, à 
guichets fermés, ses 20 ans de carrière à 
la Philharmonie de Paris. Promeneur, son 
7ème disque, est une rêverie. Il nous balade 
dans des paysages variés, traverse des 
jardins, emprunte les chemins sinueux des 
sentiments, des souvenirs. Il y est question 
du bien, du mal, du désir, de liberté, du 
futur. Plus que jamais, de son chant doux 
et mélodieux, avec la complicité de 
Vincent Mougel, Mathieu nous convie à 
l’accompagner dans les hauteurs.

   Mathieu Boogaerts : chant, guitare 
Vincent Mougel : guitare, clavier 

En accord avec Auguri Productions

Mathieu 
Boogaerts | 
Promeneur

dimanche 15 oct.
18:00

5Ph
ot

o 
: Th

ib
au

lt 
M

on
ta

m
at



Mimi nous invite à un voyage aux « quatre 
coins du monde », un voyage qui ouvre sur 
une exploration sonore d’instruments…
Dans un univers poétique et féérique, Mimi 
se confronte à toutes les embûches qu’elle 
dépasse en faisant émerger des idées, des 
notes, des rythmes et des chansons… elle 
compose alors sa potion magique « sonore » 
sous les yeux des spectateurs.
La féérie de la prestation qui associe 
le jeu musical, la création en direct et 
des projections vidéos, a fait la preuve 
d’une adhésion unanime du jeune 
public. Les thématiques du voyage, de 
l’environnement et le processus de création 
musicale (enregistrement en direct de la 
formule magique sonore) suscitent chaque 

fois une foule de questions auxquelles 
Myriam et Gérard se prêtent volontiers à 
répondre à l’issue de la représentation.

  Myriam Daups : comédie, chant, 
tous instruments, acoustiques et 
électroniques 
Gérard Dahan : comédie, chant, 
marionnette et sound designer 

Dans le cadre de

A partir de 3 ans 
Représentations à 10h00 et à 14h00
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Martin Mabz n’en finit pas de surprendre. Sa démarche artistique laisse 
la part belle à la joie de s’entourer d’amis, excellents musiciens. Enfant 
du théâtre et de la musique, amoureux de l’improvisation et des bons 
mots, fondateur du label collectif aixois Les Brûlants, il développe 
un univers riche et singulier, qui évoquera, entre autres, Higelin, 
Paolo Conte, Brassens, Dutronc, Nougaro… Autant d’influences à ses 
chansons - livrées sur scène avec son complice Rémy Jouffroy - qui 
promettent un instant plein de saveurs, unique et stupéfiant.

   Martin Mabz : chant, piano 
Rémy Jouffroy : guitare 
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jeudi 19 oct. | 20:30

du 24 au 28 oct.

Les chansons stupéfiantes 
de Martin Mabz | VLAN !

Mimi au Pays de l’Ampoulélé

CRÉATION
CHANSON

UNE SÉRIE DE REPRÉSENTATIONS PRODUITE
PAR LA PRODUCTION CLEF DE SCÈNE

AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM

CRÉATION PETIT DUC EN PARTENARIAT AVEC 
AIX-MARSEILLE MÉTROPOLE - TERRITOIRE D’AIX

6 SAISON 17-18



Jazz hybride, funk and more...

L’univers de cette chanteuse hybride (du jazz à l’opéra) 
au riche parcours, est ancré dans l’éclectisme assumé. 
Pour cette création, elle invite Cyril Achard à la guitare et 
Sylvain Terminiello à la contrebasse, deux musiciens inspirés 
et généreux pour un surf tonique sur un jazz/funk étonnant. 
L’humour, parfois décapant, chevillé à la beauté de sa voix 
d’opéra, elle brode un répertoire de grands standards de jazz 
côtoyant un savant choix de morceaux soul. « La musique n’est 
mystérieuse que pour les gens qui réclament une explication, 
musique et amour : aucune différence ». Simon Van Booy

    Cathy Heiting : chant 
Cyril Achard : guitare 
Sylvain Terminiello : contrebasse 

Le Petit Duc accueille « Duo avec Moi-Même », dernière 
création en solo de Jonathan Soucasse qui promet un voyage 
surprenant à travers le Jazz et les Musiques Actuelles, en 
déployant un large spectre de styles passant du récital à 
l’électro.  Avec l’énergie et le sens du rythme pour marque 
de fabrique, nous prenons rendez-vous avec l’univers d’un 
compositeur/arrangeur aussi sensible que puissant, drôle et 
communicatif.

    Jonathan Soucasse : 
piano et toutes fantaisies, chant 
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jeudi 16 nov. | 20:30

Jonathan Soucasse |
Duo avec Moi-Même

vendredi 10 nov. | 20:30

Cathy Heiting TrioCRÉATION
JAZZ

CRÉATION
JAZZ

CRÉATION PETIT DUC EN PARTENARIAT
AVEC AIX-MARSEILLE METROPOLE

Dans le cadre de Jazz sur la Ville
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Photo : Henri Lancman
vendredi 17 nov. | 20:30

« She is truly a great new voice for Jazz »* : voilà ce que Quincy Jones a dit de 
Sarah Lancman lorsqu’elle a remporté le 1er Prix de la Compétition Internationale 
de Jazz Vocal du Festival de Montreux en 2012.

17 disques d’or, Victoires de la Musique, Django d’or, Grand Prix de l’Académie du 
Jazz Django Reinhardt, on ne présente plus le pianiste italien Giovanni Mirabassi.

Ils sont les complices de l’album “Inspiring Love” dont les 10 compositions 
originales ont été enregistrées à New York, haut lieu de cette musique, sorti en 
2016 et reviennent avec un nouvel album «  A contretemps » .

Exceptionnellement au Petit Duc pour un concert intimiste, nous les retrouvons 
en duo avec des compositions inédites.

*« C’est assurément une nouvelle voix pour le jazz »

   Sarah Lancman : chant 
Giovanni Mirabassi : piano 

Sparky In The Clouds, c’est la rencontre d’un guitariste français, 
Mathias Castagné (La Crevette d’Acier), et de deux soeurs 
chanteuses, Miranda et Bryony Perkins (choristes aux côtés de 
Camille BazBaz, Winston McAnuff, Gospel pour 100 voix), venues 
de Devon, Angleterre. Le groupe trouve son identité à la croisée 
de multiples influences musicales :   le Delta Blues d’un Mississippi 
John Hurt ou d’un Son House, pour l’immédiateté et l’efficacité, la 
soul-funk de Stevie Wonder ou de Georges Clinton, pour le groove 
et le sens mélodique, la Folk musique d’une Joni Mitchell, Cara Dillon 
ou d’un Robert Plant, pour la profondeur et le lyrisme....   et bien 
au-delà, une multitude d’autres saveurs empruntées au Blues Malien, 
à la Folk musique Irlandaise, au Gospel, la musique minimaliste 
américaine, la musique indienne… à découvrir !

   Miranda et Bryony Perkins : chant 
Mathias Castagné : guitare 

En accord avec Zamora tour

samedi 18 nov. | 20:30

Sparky In The Clouds

Dans le cadre de Jazz sur la Ville
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Sarah Lancman et 
Giovanni Mirabassi | 
“Inspiring Love”
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vendredi 24 nov. | 20:30

Après le succès de « T’as vu c’que t’écoutes ?! », Alan Sapritch propose une conférence-
spectacle qui aborde la chanson française par le prisme d’un ex-enfant star qui a raté sa 
carrière. Désabusé et revanchard, la star déchue pointe les travers du milieu de la variété, 
en expliquant ses origines, ses modes de fonctionnement, la starification. On explore les 
techniques qui donnent naissance aux grandes chansons, on compare les artistes d’hier et 
d’aujourd’hui.

    Alan Sapritch : chant, guitare, clavier 

En accord avec Ulysse prod

samedi 25 nov. | 20:30

Sapritch
Populaire :

La conférence-spectacle qui t’apprend 
comment devenir une star de la chanson !

Aussi discret qu’inspiré, Alain Jean-Marie est à l’évidence un 
des solistes majeurs de la scène européenne. Il possède la 
marque des grands pianistes : subtilité harmonique, assise 
rythmique, amour de la phrase mélodique et sens du toucher.

Rapidement reconnu comme un partenaire de premier 
ordre, il est tout au long de sa carrière abondamment 
sollicité et accompagne régulièrement les plus grands : Chet 
Baker, Sonny Stitt, Art Farmer, Johnny Griffin, Lee Konitz, Bill 
Coleman, Max Roach, Benny Golson, Christian Escoudé...

Prix Django Reinhardt en 1979, il enregistre ensuite en 
1999 «Afterblue», pour lequel il reçoit le prix Boris Vian de 
l’Académie du Jazz 1999 (meilleur album de jazz français) 
et reçoit le Django d’Or 2000 (meilleur musicien français 
de jazz).

   Alain Jean-Marie : piano 

Alain Jean-Marie

9

Dans le cadre de Jazz sur la Ville



vendredi 8 dec. | 20:30

Avec un concept original autour du piano et du Ka*, 
ces deux musiciens forgent une entente musicale 
d’exception. Leur tête à tête à la fois grave et léger, 
libre et rieur, est « sans barrière de styles», riche en 
surprise rythmiques et délices mélodiques. Ils se 
lancent comme dans une course-poursuite, dont on ne 
sait qui du piano, qui du ka* suit l’autre. Avec eux tout 
se joue en un mariage de Jazz, Biguine, Hip Hop relevé 
par les sonorités du Gwoka**.

*Ka : tambour traditionnel de la Guadeloupe 
**Gwoka : musique traditionnelle de Guadeloupe basée sur 
la percussion, le chant et la danse.

   Grégory Privat : piano 
Sonny Troupé : tambour ka de Guadeloupe 

Avec une poignée de mots, une poignée de silences 
et quelques poignées de notes, Imbert Imbert nous 
fait comprendre qu’il est enfin temps que la folie des 
sages fasse des concessions à la sagesse des fous. 

Sur scène il se présente en duo de contrebasses avec 
Stephen Harrison, slapeur surréaliste qui peut aussi 
bien jouer du banjo que du peigne, selon son humeur 
et l’état de son cuir chevelu. Surréaliste oui, mais 
toujours au service d’un swing irrésistible.

Deux entités aux antipodes décidées à faire la peau à 
la poésie en lui faisant l’amour. 

   Mathias Imbert : chant, contrebasse, ukulélé 
Stephen Harrison : chant, contrebasse, banjo 

samedi 9 dec. | 20:30

Imbert Imbert et Stephen Harrison

10 SAISON 17-18

Ph
ot

o 
: G

ér
ar

d 
Be

ck
er

s
Ph

ot
o 

: S
té

ph
an

e 
M

om
m

ey

Grégory Privat et Sonny Troupé | Luminescence



2 représentations : à 14h30 et à 16h30
Tout public à partir de 5 ans

événements mômaix
Mômaix est devenu au fil des années un rendez-vous 
automnal attendu par les familles aixoises, dont 
le succès se confirme.

Coordonné par la Direction de la Culture de la Ville, en 
partenariat avec les lieux de diffusion d’Aix-en-Provence, 
ce temps fort « jeune public » permet de découvrir des 
créations artistiques (danse, théâtre, musique, cirque...) 
en famille à des tarifs accessibles.

trois spectacles sont proposés 
cette saison dans le cadre de mômaix :
Mimi au Pays de l’Ampoulélé
du 24 au 28 octobre

Je rêve
le 10 décembre

Les amours sous-marines
le 17 décembre

11

Le conteur nous parle de son enfance, sa rencontre avec la musique. À 
l’affût de ses récits fantastiques, le duo Perrine Mansuy et François Cordas 
distille des mélodies métissées où l’improvisation affleure à chaque 
instant. La musique infuse jusqu’au coeur des histoires, qui abordent en 
filigrane les questions de l’apprentissage instrumental ou du métier de 
musicien. Lamine s’y révèle maître dans l’art de brouiller les frontières, 
entre songe et réalité, et lorsque lui-même glisse des mots aux notes de 
flûte ou de doudouk, l’envoûtement est complet !

  Perrine Mansuy : piano 
Lamine Diagne, : conteur et multi-instrumentiste 
François Cordas : saxophone 

En accord Compagnie de L’Enelle

dimanche 10 dec.

Concert de contes Jazz | 
Je rêve !...



vendredi 15 dec. | 20:30

Gala Swing Quartet

Temps fort de la première saison du Petit Duc, Joulik 
revient avec un nouveau spectacle. Ces jeunes artistes 
cultivent avec maestria l’art d’un mélange de timbres 
où des liens se tissent entre créations pures et chants 
traditionnels revisités, comme autant de petits mondes à 
parcourir...

Par le jeu et l’expression, alliant virtuosité, simplicité, 
fougue et sensualité, il émane de leur musique des 
paysages lointains, remplis d’une grande émotion.

La voix, empruntant des langues d’ici et d’ailleurs, se mêle 
aux couleurs de la guitare, du oud, du violoncelle, de la 
mandole, de l’accordéon et des percussions qui, tour à 
tour, nous embarquent subtilement dans des ambiances 
métissées, poétiques ou endiablées.

Leur concert est un authentique voyage, qui nous installe 
tout autant dans la magie de l’écoute, que dans une 
irrépressible envie de danser.

   Mélissa Zantman : chant, accordéon 
Claire Menguy : violoncelle 
Robin Celse : guitare, oud 

En accord avec La Clique Production

samedi 16 dec. | 20:30

Joulik

12 SAISON 17-18
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Entre swing et jazz manouche, les quatre musiciens 
du Gala Swing Quartet font vibrer guitares, violon et 
basse. Cette jeune formation aixoise qui interprète à la 
fois des adaptations inhabituelles pour le genre et des 
compositions originales, connaît ses classiques et nous 
les délivre sur un ton de liberté.

Le Gala Swing Quartet présente son 3ème album : 
Erreur au Wagon-bar.

   Alexis Desmarais : guitariste 
Alexandre Florentiny : basse 
Gaspard Doussière : violon 
Tom Valdman : guitare 
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dimanche 17 dec.

Les amours sous-marines
Au fond de la mer, au milieu d’une grande solitude, 
une huître fermée se pose pile au centre de l’ermitage 
de Bernard l’Hermite qui n’est pas content de voir son 
espace de solitaire envahi par une présence féminine.

ll s’ensuit bien des aventures... étonnantes car les 
règles du monde sous-marin sont bien différentes de 
celles de la surface...

Nous découvrirons que ce monde ouvre des pistes sur 
un miroir qui nous réfléchit, nous invitant à changer 
notre rapport au monde pour mieux vivre ensemble.

  Luigi Rignanese : chant, tambourins, guitares 
Julien Baudry : chant, soubassophone, cajon, 
trompette, claviers, looper 

En accord avec La Compagnie d’A...!
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14h30 et à 16h30
Tout public à partir de 4 ans

LA CRÉATION AU PETIT DUC
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS NOUVEAUX ET D’ARTISTES EN ÉMERGENCE

Cette saison nous confirmons la place du Petit Duc en tant que lieu de création. Douze projets nouveaux et artistes en 
émergence prendront le temps de s’installer en amont de leur concert pour créer de toutes pièces ou finaliser un nouveau 
spectacle. Nous accueillerons ainsi,

…En résidence, sur des périodes d’une à trois semaines : Sarah Quintana, Cleary ainsi que Céline Bonacina - qui mettra en 
œuvre deux concerts différents dans le cadre d’une Carte Blanche.

…et sur quelques jours, afin d’apporter les dernières touches à leur nouveau spectacle avant de partir en tournée : 
Kevin Norwood, Cathy Heitig trio, Martin Mabz, Jonathan Soucasse solo, Géronimo ! Chapeau, Dyne, Agnès Pelé ainsi que 
Voy.

La régie vidéo nouvellement installée sera mise à leur disposition pour que chacun puisse faire réaliser une captation 
audiovisuelle susceptible de favoriser le développement de son projet.

Enfin, nous confirmons l’invitation* faite aux artistes de la région inscrits dans cette programmation d’assister au(x) concert(s) 
de leur choix afin d’attiser leur curiosité et de provoquer leurs rencontres et partages.

* sur réservation et dans la limite des places disponibles.

CRÉATION
CHANSON CRÉATION

JAZZ
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jeudi 18 jan. | 20:30 co-plateau

Agnès Pelé et Jean-Luc Bernard | La Casa de Pedro
Violoniste profonde et subtile, Agnès Pelé est aussi une chanteuse lyrique surprenante, 
une compositrice et actrice qui pétille lorsqu’elle raconte l’histoire de l’Argentine, son pays 
d’adoption. Quand on voit son petit corps, on n’imagine pas sa force. Mais quand le violon 
caresse la voix qu’il soutient, c’est comme s’il l’empressait à sortir enfin. Il ne reste alors que 
les sons et le regard pénétrant de l’artiste pour nous faire la visite guidée de « La casa de 
Pedro », un monde aux multiples visages où la musique se regarde et le silence s’écoute. 
En scène, elle est accompagnée du batteur/percussionniste Jean-Luc Bernard (Allain 
Leprest, Ray Charles, Elli Medeiros…) à la riche palette sonore.

  Agnès Pelé : chant, violon 
Jean-Luc Bernard : percussions 

Dyne
Ça parle d’amour. Comme pas mal d’autres avant elle.
Ça parle avec pas grand-chose, un piano, une voix, une contrebasse, parfois une guitare. Ça 
suffit à évoquer les rêves et les espoirs, les désillusions aussi. Ça parle de quelques-uns sans 
jamais vraiment les dire et c’est ce qui touche, l’émotion brute et fragile qui s’immisce entre 
les lignes des notes. Des parcelles de classique, jazz, latino , variété, des parcelles de gens, de 
vécus, de cœur que Dyne livre sur un plateau d’argent à qui veut l’écouter.

      Dyne : chant, piano 
Renaud Duret : contrebasse, guitare 

«Géronimo ! Chapeau veut vivre d’amour et d’eau fraîche. C’est 
sans doute d’avoir pris au sérieux certaines nonchalances de 
prime jeunesse. Pour ce faire, il se love dans un filet d’arpèges et 
de souffle d’accordéon mêlés, s’enfonce dans le chant comme 
une autruche fait dans le sable. Trempez-le dans l’huile, trempez-
le dans l’eau : et il donnera un concert au Petit Duc.

  Jérémie Chapelain : chant, guitare 
Mathilde Dupuch : accordéon  

samedi 20 jan. | 20:30

Géronimo ! Chapeau

VOY | Le chant des mémoires
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VOY signifie je vais en espagnol. Le proverbe touareg « le voyage c’est aller de soi à soi en 
passant par les autres » illustre le lien qui relie l’individu à l’universel. Le Chant des mémoires 
est l’histoire d’une promeneuse. Véronique Truffot, seule sur scène, initie un voyage. Avec 
elle, sa voix et un piano. Elle rassemble des promeneurs des quatre coins du monde. Ils lui 
chantent leur histoire, leur quotidien, leurs sentiments. Elle leur chante sa quête, qui est de 
chercher plus que de trouver, l’expression d’émotions universelles.

 Véronique Truffot : chant, piano 

co-plateau

MUSIQUE
D’AILLEURS
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Michel Dinard est un auteur compositeur interprète 
de chansons atypiques, inclassables, fantaisistes. C’est 
l’histoire d’un mec qui met ses tripes sur la scène et 
qui vous fera rire en les piétinant, à mi-chemin entre le 
café-théâtre et la chanson. L’âge mûr? L’air du temps? 
Il nous livre ses zones d’ombres, ses fulgurances, ses 
révoltes, seul avec sa guitare ou avec son complice 
Michel Ciccotti. A l’écouter, il nous relie à notre cœur 
d’enfant.

     Michel Dinard : chant, guitare 
Michel Ciccotti : guitare 

vendredi 26 jan. | 20:30

Duo Cyril Benhamou et Uli Wolters

samedi 27 jan. | 20:30

Michel Dinard

15

Deux univers, deux sensibilités artistiques pour ce tandem 
unique. Les deux musiciens se connaissent bien pour avoir 
partagé la scène plus d’une fois dans leurs projets respectifs. 

Acteurs majeurs dans le paysage actuel marseillais, leur 
musicalité transpire la générosité. Toutes leurs influences 
musicales diverses font ce qu’ils sont, et ce qu’ils jouent. 

C’est en osmose totale et dans un investissement sans limite 
envers l’autre qu’ils se produisent en duo. Et quand le jeu 
aérien de l’un jongle sur les mélodies oniriques de l’autre, 
cela donne cet instant magique où chaque note, chaque 
souffle et chaque respiration nous tient en haleine, pour une 
longue apnée.

    Cyril Benhamou : piano 
Uli Wolters : saxophone 

En accord avec La Meson



 

samedi 3 fev. | 20:30

Thomas Pitiot
Après avoir emprunté pendant quinze ans, en 
nomade, les chemins musicaux du soleil en 
affirmant une chanson française du monde aux 
accents de révoltes et de fraternité poétique, 
Thomas Pitiot nous revient avec une formule 
plus intime, en duo piano, guitare-voix. À la ville 
comme à la scène, Thomas poursuit un parcours 
sans concession. Les voyages auxquels il nous 
convie contrarient les frontières artificielles et 
visent un accordage plus juste, plus humain. 
Comme pour les précédents, la musicalité de ce 
spectacle accompagne avec richesse l’éclosion 
d’une chanson généreuse.

   Thomas Pitiot : chant, guitare 
Michel Kanuty : piano 

En accord avec L’Océan Nomade

samedi 10 fev. | 20:30

Les dames de la Joliette
Ces cinq chanteuses de la Joliette ont décidé 
de rendre hommage à la poésie féminine et aux 
chants de travail des femmes. Elles sont issues 
des musiques traditionnelles, polyphoniques : 
Provençales, grecques, italiennes mais aussi 
urbaines. Elles sont chanteuses et musiciennes* 
et ont demandé au compositeur Gil Aniorte Paz 
de mettre en musique des textes de poétesses du 
monde : Beatriz de Dia et Louisa Paulin (poétesses 
de langue occitane) Gabriela Mistral (Chili) Louise 
Labé (France) Noémie de Souza (Mozambique), 
Kiki Demoula (Grèce), Alda Merini (Italie), Alfonsina 
Strorni (Argentine).

    Kalliroi Raouzeou : chant, piano, guitare 
Maura Guerrera : chant, percussions 
Sylvie Paz : chant, palmas, percussions 
Nadia Tighidet : chant, percussions 
Annie Maltinti : chant, percussions 

* Instrumentarium percussions : table préparée, surdo, 
pandeiro, tambureddu, bendir, cajon

En accord avec Les Voies du Chant
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vendredi 16 fev. | 20:30
Christophe Dal Sasso

samedi 17 fev. | 20:30

La Chica Belleville
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre 
intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a 
Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et 
moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces 
deux mondes en proposant un collage de textures 
sonores, empruntées à son héritage traditionnel et 
diverses influences actuelles, en cassant les codes 
établis. C’est autour du piano et des claviers que 
s’est créé son univers, mélangeant habilement ses 
inspirations classiques, son amour pour Debussy 
avec la profondeur des nappes de synthés 
analogiques. Sans masque, cette artiste franco-
vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, 
entre pensées abstraites et introspection poétique.

    La Chica Belleville : 
chant, claviers, machines 
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De la théorie du big band à la théorie du big 
bang ! Après sa relecture de « A Love Supreme » 
de John Coltrane en grand orchestre, Christophe 
Dal Sasso inaugure un nouveau cycle de 
compositions inspiré des mystères du cosmos. 
Entre forme écrite et improvisation, principes 
modaux et jazz post-coltranien, il imagine un 
dispositif électro acoustique vous entrainant à la 
découverte de cet univers étrange et fantastique, 
qui fascine et attire les hommes depuis la nuit 
des temps.

   Christophe Dal Sasso : compositions, flûtes, 
claviers, machines 
Sylvain Ghio : batterie, percussions. 
INVITÉ : Pierre de Bethmann : 
fender rhodes  
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samedi 24 fev. | 20:30

Eskelina | La Verticale
« La petite suédoise de la chanson française » est de retour avec 
un album écrit, en compagnie d’Eskelina, par Florent Vintrigner 
(La Rue KETANOU) et Batlik pour les paroles et Christophe 
Bastien (Debout sur le zinc) pour la musique. Avec sincérité et 
simplicité sans fard, elle revendique, pour elle-même et pour 
tous les autres, le droit d’être qui elle veut. Eskelina affirme 
sa singularité : celle d’une féminité forte, sensuelle, qui aime 
à plusieurs et parle fort. Entre la flamboyance ardente d’une 
Lhassa de Sela et le mutin d’une Emily Loizeau, Eskelina 
explore toute la palette de son identité avec l’assurance d’une 
séductrice qui ne se laisse enfermer ni par la société, ni par le 
bien-pensant.

     Eskelina Svantstein : chant, guitare 
Nolwenn Leizour : contrebasse, chœurs 
Christophe Bastien : guitare, chœurs 
Alexis Campet : clavier, percussions, chœurs 

En accord avec L’Atelier du Pélican
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vendredi 23 fev. | 20:30

Kevin Norwood Quartet
Kevin Norwood fut parmi les premiers à jouer sur la scène du Petit Duc.
Ce jeune chanteur et compositeur revient en confirmant la 
singularité de son timbre de voix chaleureux avec un nouveau 
répertoire qu’il a savamment arrangé, inscrit dans la lignée des 
songwriters tels que Joni Mitchell, Peter Gabriel ou Gretchen 
Parlato.
Un trio inventif l’entoure qui magnifie son univers.

    Kevin Norwood : chant 
Rémi Ploton : piano, claviers 
Sam Favreau : contrebasse 
Cedrick Bec : batterie 

CRÉATION
JAZZ



Isabel et Paul sont des musiciens dont les frontières 
stylistiques sont indéterminées. Leur jeu est la 
synthèse de ce qu’ils ont écouté dans les clubs de jazz, 
les salles de concerts classiques et à la radio. Avec une 
étonnante complicité, ils font vivre un répertoire de 
chansons folks de toutes époques (chansons du XVIè 
siècle, spirituals, Beatles) et ouvrant grandes les portes 
de l’improvisation. On ne peut rester insensible à la 
voix et au charisme d’Isabel, aux textures et couleurs 
de Paul, et à leur communication complice et vivante.

    Isabel Sörling : chant 
Paul Anquez : piano 

En accord avec Nuances/CCProd

vendredi 16 mar. | 20:30

Paul Anquez et Isabel Sörling

samedi 17 mar. | 20:30

Nicolas Jules
Nicolas Jules appartient à cette conspiration de 
poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent 
les vers. Tour à tour drôle, émouvant, déroutant et bien 
souvent tout à la fois, ce poète, comédien, chanteur 
est tout simplement surprenant. Ses textes sont fins 
et ciselés, sur des musiques lorgnant davantage 
sur le blues crasseux que sur la joliesse polie d’une 
chanson française aseptisée. En 20 ans de carrière, 
Nicolas Jules a affiné ses prestations scéniques.                                                         
Coup de coeur du Petit Duc la saison dernière, en 
solo, ce trublion de la chanson revient ici en trio, pour 
présenter son nouveau spectacle, accompagné dans 
sa folie douce, d’un batteur et d’un violoncelliste un 
brin danseurs.

   Nicolas Jules : chant, guitare 
Clément Petit : violoncelle, claviers, chœurs 
Roland Bourbon : batterie, percussions 

En accord avec ADL Productions
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jeudi 22 mar. | 20:30

Cleary |
Man of both sides
(“Sur les deux rives”)

vendredi 23 mar. | 20:30

Raphaël Imbert et Amandine Habib | Bach to Jewish Music
Pour Amandine Habib et Raphaël Imbert, 
Jean-Sébastien Bach, le père, le Maître, 
le cantor de Leipzig, l’impressionnant et 
néanmoins l’abordable, le spirituel nous offre 
une matière musicale qui peut être revisitée. 
Raphaël et Amandine vous proposent un 
voyage : pièces de Bach, musiques dites 
interdites (Bela Bartok, Alban Berg, Gustav 
Malher, Alexander Zemlinsky), chants écrits 
et joués dans des camps de concentration. 
Bach to Jewish Music est une célébration de 
la vie, de la musique et de la liberté !

    Amandine Habib : piano 
Raphaël Imbert : saxophones 

En accord avec La Compagnie Nine Spirit

Avec de nouvelles chansons écrites en France, 
Cleary quitte Tokyo, thème de son album sorti en 
2016 sur le label de Laurent Garnier SLY! Loin des 
enchantements comme des tourments qui ont 
marqué son expérience tokyoïte, tout en mêlant 
toujours des sons uniques sortis comme par magie 
d’instruments, machines et jouets en tout genre, 
Cleary propose un concert qui l’engage résolument 
dans le présent. Il donne à son univers musical 
une saveur nouvelle avec, comme clef de voûte, 
une approche poétique qui demeure sa «marque 
de fabrique», un grand espace de liberté dans la 
musique comme dans les mots.

    Yann Cleary : chant, tous instruments 
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Elle dira qu’elle bricole, qu’elle bidouille de la musique, 
depuis toujours et dans l’urgence. Mais à la voir piloter 
son laptop de ses pieds nus, traquer toutes ces sonorités 
du monde qu’elle découpe, colle, superpose et sample 
à l’infini, on l’imagine sculptrice moderne plutôt que 
bidouilleuse. Ottilie [B] taille dans la musicalité des mots 
et du son, comme dans une matière première et vivante, à 
transformer et réinventer. Et pour cette femme du monde 
aux origines métissées – kabyles, italiennes, mongoles 
– chaque voyage est quête de soi, mais aussi matière 
créative directe, brute et multiple : sons du réel capturés 
au coeur de la nature, rythmiques et sonorités nouvelles, 
instruments, musiques et chants de tous les mondes... 
Ottilie [B] honore toutes les traditions qu’elle traverse, leur 
donnant le souffle singulier de sa créativité et de sa voix.

  Ottilie [B] : chant et tous instruments 

En accord avec Internexterne

samedi 24 mar. | 20:30

Ottilie [B] | Passages

Leila Martial & Valentin Ceccaldi | FilRaphaël Imbert et Amandine Habib | Bach to Jewish Music
Repérée en 2009 où elle remporte le premier prix de 
soliste au Concours de la Défense (pour la première 
fois décerné à une chanteuse), Leila Martial a fait une 
entrée remarquée sur la scène jazz en 2011, avec 
son premier album «  Dance Floor » sorti sur le label 
Out Note, alors dirigé par Jean-Jacques Pussiau. 
La presse, unanime, a salué l’originalité du propos, 
un jazz hyper-dynamique ouvert aux influences des 
musiques actuelles. Ses prestations scéniques 
spectaculaires ont permis de découvrir une 
personnalité particulièrement attachante, expressive, 
rompue à l’art de la scène. Valentin Ceccaldi est un 
instrumentiste exceptionnel mu par une insatiable 
curiosité pour toutes sortes de musiques et de 
rencontres.

     Leila Martial : voix, pédales d’effet 
Valentin Ceccaldi : violoncelle 

En accord avec Colore Music

vendredi 30 mar. | 20:30
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samedi 7 avr. | 20:30

samedi 14 avr. | 20:30

Gari Grèu

Pascal Mary
Fragile, Pascal Mary l’est, sauvagement. Et pourtant… à travers les paroles 
de ses chansons, cet auteur-compositeur, à la voix superbe, dégage 
une grande force. «Qui a déjà vu Pascal Mary en scène sait l’étonnant 
artiste qu’il est : bluffant, séduisant, pouvant d’une seule chanson vous 
emmener dans son monde, vous ravir à tous les sens du terme…  » 
M. Kemper.

  Pascal Mary : chant, piano  

Elsa Gelly
Portée par une magnifique voix à la belle musicalité et emportée par 
une présence subjugante, Elsa Gelly répand ses chansons à l’émotion 
contagieuse. Seule en scène, juste avec sa voix, son corps, son être. 
Un challenge, un désir profond de s’offrir entière en solo, un désir de 
conter l’Amour, l’Amitié, la Femme en revisitant des chansons de Gréco, 
Nougaro, J-L Aubert, Delpech, Anaïs, Halliday, Minvielle et d’autres…

  Elsa Gelly : chant  

En accord avec Vocal 26 pour Elsa Gelly

Gari Grèu sera seul en scène, une formule inédite qu’il offre au Petit Duc. 
L’artiste soutenu dans ses déambulations de chansonnier par Magid 
Cherfi, Moussu T et Franck Vandecasteele réussit à nous faire voyager, 
intelligent dans ses rythmes enjoués. Une ode à l’écoute de l’autre, un 
hommage à l’anonyme qui vit sa sueur, une invitation à l’ami(e) que tu 
ne connais pas encore, une heure avant, pour que le micro se fasse 
l’ambassadeur là où il «Faut pédaler», là où on sait qu’on a raison de 
vouloir aimer, là où l’évasion musicale est la plus sûre des thérapies face 
aux maux d’une société étouffée.

  Gari Grèu : chant, guitare  
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samedi 21 avr. | 20:30

Pour ce nouvel album Pauline Croze s’est entourée de Charles 
Souchon, (Ours) et de Romain Preuss (Scotch and sofa). 
C’est après les avoir vus sur scène dans leurs univers respectifs 
qu’elle décide de leur confier la réalisation afin de trouver le 
mariage subtil entre pop, chanson et musique africaine.

« Fièvre » est emprunt d’une forte musicalité qui laisse toutefois 
leur place à des textes poétiques et sobres.

Entre temps la rencontre avec le musicien Bertrand Noël, grâce 
à son projet de Bossa Nova, a fait naître une forte complicité 
musicale qui les a entraînés tout naturellement à travailler 
ensemble.

Ils seront donc deux sur scène dans une formule guitare/basse, 
batterie et pads pour donner vie à ce nouveau répertoire.

  Pauline Croze : chant, guitare, basse 
Bertrand Noël : batterie et pads 

En accord avec Astérios

Sillonnant les scènes d’ici et d’ailleurs depuis une douzaine 
d’années, la saxophoniste Céline Bonacina pose ses valises 
au Petit Duc pour la seconde fois cette saison. A l’issue d’une 
résidence de création dans le cadre de sa carte blanche, elle 
présente ici un tout nouveau répertoire inspiré des années 
qu’elle a passées dans l’Océan Indien et plus particulièrement 
sur l’Ile de la Réunion. Elle entoure son trio de deux invités 
exceptionnels  : le pianiste et chanteur Meddy Gerville (de la 
Réunion) et le percussionniste Jean-Luc Di Fraya.

  Céline Bonacina : saxophones 
Hary Ratsimbazafy : batterie 
Olivier Carole : basse electrique, voix 
Meddy Gerville : piano, voix 
Jean-Luc Di Fraya : percussions 

En accord avec Colore Music

Pauline Croze

Céline Bonacina Trio 
invite Meddy Gerville et Jean-Luc Di Fraya

vendredi 11 mai | 20:30

CARTE BLANCHE À
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samedi 19 mai | 20:30
Sarah Quintana | To Marseille, with Love

Jazz ou Chanson? Difficile de classer ce concert qui marie les deux 
pour notre plus grand plaisir, en clôture de cette troisième saison. 
Sarah Quintana a réalisé un travail de mise en musique et de traduction 
de correspondances amoureuses historiques. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes des GI américains écrivaient à leur maris envoyés au 
front en Provence, lors du débarquement (sur les plages de Saint-Raphaël, 
Sainte-Maxime et Cavalaire) et lors des combats pour la libération de Toulon 
et de Marseille, en 1944. Dénichées aux Archives de la Nouvelle Orléans, 
ces correspondances sont à la fois des témoignages réels sur la Provence de 
l’époque et des déclarations d’amour de couples séparés par la guerre. Le duo 
Sarah Quintana et Christophe Lampidecchia, incarne ces relations épistolaires, 
l’accordéon puissant et droit répondant à la voix fragile et sensuelle de 
Sarah. Une alternance qui représente également les deux versants du projet, 
Américain et Français. Les couples se réunissent le temps d’une lettre par des 
mots d’amour, enveloppés par la musique du répertoire jazz.

   Sarah Quintana : chant, guitare 
Christophe Lampidecchia : accordéon 

En accord avec La Compagnie Nine Spirit et Piment Rouge Prod

Ce bis, tout simplement parce que vous êtes nombreux à l’avoir réclamé ; 
la saison dernière nous avons refusé bien du monde pour ce concert !
Marion Rampal accompagnée de la fée batteuse Anne Paceo et le 
Rhodes-Chief Pierre-François Blanchard qui attisent le feu d’un groove 
puissant, lové au fond du temps.
Sous le ciel d’une New Orleans réinventée, Marion Rampal a façonné des 
chansons fulgurantes et simples. Amours trahis, soulèvements, tempêtes, 
la matière de Main Blue est le bleu profond, celui qui baigne les bayous 
et qui imprègne toutes les musiques du Delta du Mississippi. Main Blue 
célèbre le Blues comme art d’incarner l’émotion. C’est un carrefour 
d’influences où les chansons, les rythmes et les langues traversent les 
mers et descendent les rivières.

  Marion Rampal : chant 
Pierre-François Blanchard : 
Fender Rhodes, claviers, sound design, choeurs 
Anne Paceo : batterie, choeurs 

En accord avec Nemo Music

LE BIS DU PETIT DUC 
Marion Rampal | Main Blue

vendredi 18 mai | 20:30
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soirées, le petit duc en’chantant !
Spectacle réunissant les participants des divers ateliers pour un tour de chant coloré et métissé.

 Samedi 16 juin à 20h30
 Dimanche 17 juin à 18h00 Entrée libre pour les adhérents – 6€ pour les non-adhérents 

Réservation sur public@lepetitduc.net

  à suivre sur lepetitduc.net

Le Petit Duc s’inscrit sur le territoire de la ville et, plus 
largement, de la région, dans une dynamique qui favorise 
échanges et collaborations avec de nombreux partenaires :

France Bleu Provence s’installe au Petit Duc plusieurs 
fois dans la saison pour « L’AïoLive », l’émission qui fait 
la part belle aux artistes de notre Provence… en live ! 
Sur invitation après inscription sur francebleu.fr
Entrée libre pour les adhérents du Petit Duc sur réservation 
envoyée à public@lepetitduc.net

Université Aix-Marseille : Le Petit Duc est partenaire 
du projet de l’Université Aix-Marseille, « Chanson. 
Les ondes du monde », dirigé par P. Abbrugiati, J. July et 
J-M. Jacono. Projet pluridisciplinaire innovant, il réunit les 
disciplines (littératures française et étrangères, musicologie, 
sociologie...) pour analyser la chanson comme objet 
artistique pluriel. Une attention est portée aux adaptations 
qui lui font traverser les frontières.

Conférences : Le programme du cycle de conférences sur 
la chanson “Comme ça vous chante ! “, mis en place dans 
le cadre du partenariat avec l’Université Aix Marseille, sera 
annoncé sur le site en début de saison.

Au Printemps, en partenariat avec la ville d’Aix-en-Provence, 
nous organiserons de nouveau une “ Envolée de Coccinelles ” : 
A l’issue d’une conférence sur la biodiversité, enfants et 
grands ont chacun un petit pot qui contient des coccinelles
qui sont essaimées au Pavillon Vendôme près des rosiers.

Le Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence et 
ses équipes pédagogiques - jazz, chanson et musiques 
actuelles - seront accueillis à plusieurs reprises dans l’année 
pour présenter les travaux des élèves ; des soirées leur 
permettant de perfectionner leur expérience scénique en 
jouant devant un public de passionnés.

Avec les scènes jazz du département : Le Petit Duc 
travaille dans un esprit de collaboration notamment 
avec le Cri du Port (Marseille), Charlie Free (Vitrolles), 
La Meson (Marseille), Le Salon de Musique (Salon-de- 
Provence ). Le Petit Duc est adhérent du Festival Jazz sur 
la Ville et présente cette saison 3 artistes dans ce cadre. 

Le Petit Duc met en place un programme d’actions 
culturelles destinées aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et leurs aidants. Les interventions 
seront menées par des artistes en résidence au Petit 
Duc, en collaboration avec Faustine Viailly, psychologue 
clinicienne (EHPAD)

Mômaix : voir page 11

Plan EAC : dispositif mis en oeuvre par la municipalité d’Aix-
en-Provence permettant d’accompagner les enfants vers le 
monde de la Culture.

Culture du Cœur : Association au service de la Culture 
solidaire pour laquelle Le Petit Duc met à disposition des 
places gratuites.

Partenariats : Dispositif Ensemble en Provence du CD13, 
CCAS Aix-en-Provence, Esat Open :
Le Petit Duc met à disposition des tarifs privilégiés pour 
favoriser l’accès aux concerts pour tous.

autres événements, au fil de l’année  
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les ateliers
 Le chant du Petit Duc 

L’atelier « Le chant du Petit Duc » change de format cette saison. Il est organisé sur 2 sessions de 3 jours, et s’adresse à un public 
d’amateurs éclairés souhaitant approfondir leur expérience du chant polyphonique et de l’interprétation de chansons (sans barrière 
de style). En s’appuyant sur des techniques d’apprentissage issues de la PNL et des neuro-sciences cognitives, Julien Baudry propose 
une expérience de re-connaissance de «l’instrument voix » au service de l’interprétation et de l’échange avec le public.
1ère session : 9 au 11 mars
2ème session : 30, 31 mars et 1er avril

Atelier en partenariat avec l’Association Sur La Voix Du Jazz
Renseignements et inscriptions : 06 30 76 63 02

 Le Chant du Monde
Avec ce nouvel atelier, Véronique Truffot vous invite à l’apprentissage de chants polyphoniques de tradition orale (tsiganes, 
bulgares, géorgiens, italiens...). Parce que «le voyage, c’est aller de soi à soi en passant par les autres», l’intention de cet atelier 
est de développer le sens de l’écoute en abordant les aspects de la technique vocale avec pour support les mémoires musicales 
du monde.
Atelier bimensuel, le mardi de 18h30 à 20h30 – Ouvert à tous à partir de 12 ans.

Atelier en partenariat avec l’Association Voie/x Plurielles
Renseignements et inscriptions : 06 32 34 29 76

 Chant prénatal
Un atelier qui propose à la femme enceinte d’instaurer par le chant, un dialogue avec son bébé avant sa naissance et pour 
l’accompagner jusqu’à ses premiers pas. Un « cordon musical » qui perdure après la naissance comme un repère complice 
(berceuses, chansons du monde, exploration du son, du souffle, du rythme et du mouvement).
NOUVEAUTÉ : des ateliers Périnatalité et Famille vous sont proposés autour du Yoga et de la voix (infos sur le site)

Lien site www.defilensoi.vpweb.fr
Renseignements et inscriptions : 06 83 87 24 67

 Atelier Apte-Autisme
Des ateliers sont proposés à l’attention des enfants avec autisme, dès le mois de septembre, conduits par une intervenante 
formée à la méthode DOLCE de l’association Apte-Autisme. Par la musique - piano, chant -, des cours personnalisés mis en 
place pour amener l’enfant à communiquer, à interagir, à prendre conscience de son être, de ses émotions.
Véronique Truffot : Atelier piano, chant.

Lien site www.apte-autisme.net - www.voixplurielles.blogspot.fr
Renseignements et inscriptions : 06 32 34 29 76
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TARIFS HORS ABONNEMENT
TARIFS ADHÉRENTS
Adhésion Saison 17/18 : 5€
La carte d’adhérent -obligatoire à partir de 18 ans 
donne accès aux tarifs réduits suivants 
Plein tarif : 14€
Chômeur : 10€
Étudiants, élèves du CDR, RSA 
et Minimum vieillesse : 6€ 

Tous les concerts sont en placement libre 

Adhésion saison 17/18 : 5€ - obligatoire à partir de 18 ans

Entrée Public par
le 57 rue Emile Tavan

Cours des Minimes

Rue de la République C
ou

rs
 S

ex
ti

us

Rue Célony
Rue Célony

Rue Émile Tavan

Rue Émile Tavan

Avenue de Tassigny

Pavillon
Vendôme

P

École
Supérieure

d’Art

Cardeurs

ABONNEMENT
PASS’5
11€ la place, 
de 5 à 9 concerts 
(Dont minimum 1 découverte et 1 jazz)

ABONNEMENT
PASS’10
9€ la place, 
à partir de 10 concerts 
(Dont minimum 2 découvertes et 2 jazz)

 CARTE
PASS’JAZZ
10€ pour la saison. Elle donne 
accès à chaque concert de Jazz 
au tarif unique de 10€ 
(Réservation obligatoire 24h avant)

TARIFS ABONNEMENT | 2017-2018

TARIFS NON-ADHÉRENTS
Plein tarif : 18€  
Tarif moins de 18 ans : 6€
Spectacle Jeune Public : 
6€ enfant / 10€ adulte

PROGRAMMATION ET BON DE COMMANDE AU VERSO

« NOUVEAUTÉ »
POUR FAVORISER VOS SORTIES AVEC UN ADOLESCENT,
LA PLACE PASSE À 6€ AUX MOINS DE 18 ANS, SANS ADHÉSION 
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AVANTAGES ABONNÉS : Tout désistement à l’une des soirées, prévénu 72h avant, pourra être remplacé 
par un autre concert dans la limite des places disponibles.
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CHANSON
 Bïa
 Mathieu Boogaerts
 Imbert Imbert et Stephen Harrison
 Agnès Pelé et Jean-Luc Bernard • Voy 
 Michel Dinard 
 Thomas Pitiot
 Les dames de la Joliette 
 Eskelina 
 Nicolas Jules
 Gari Grèu 
 Pascal Mary • Elsa Gelly 
 Pauline Croze 
 Sarah Quintana 

CHANSON DÉCOUVERTE
 Les chansons stupéfiantes de Martin Mabz
 Sparky In The Clouds
 Sapritch
 Joulik
 Géronimo ! Chapeau • Dyne.
 La Chica Belleville
 Cleary
 Ottilie [B]

JAZZ
 Bonacina-Jennings-Di Fraya
 Cathy Heiting Trio
 Jonathan Soucasse 
 Sarah Lancman et Giovanni Mirabassi 
 Alain Jean-Marie 
 Grégory Privat et Sonny Troupé 
 Gala Swing Quartet 
 Duo Cyril Benhamou et Uli Wolters 
 Christophe Dal Sasso 
 Kevin Norwood Quartet 
 Paul Anquez et Isabel Sörling 
 Raphaël Imbert et Amandine Habib 
 Leila Martial & Valentin Ceccaldi 
 Céline Bonacina Trio invite Meddy Gerville et Jean-Luc Di Fraya 
 LE BIS DU PETIT DUC Marion Rampal

TARIFS ABONNEMENT | 2017-2018
Cochez vos choix ci-dessous parmi les concerts selon la formule choisie 
(hors Jeune Public)

MES CHOIX

 Adhésion 2017/2018, obligatoire =                 5 €

 Pass’5 : 11€ x ……… spectacles = ……….. €
 Pass’10 : 9€ x … ….. spectacles = ……….. €
 Pass’Jazz 10€  ……….. €

 A régler = ……….. €
Règlement par chèque 

(à l’ordre de Théâtre & Chansons)

COORDONNÉES
 Mademoiselle   Madame   Monsieur

Nom :  .........................................................................................................
Prénom :  ....................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................
.....................................................................................................................
CP  ....................Ville :  ................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Email :  ........................................................................................................

Abonnement Pass’5 : 11€ la place, de 5 à 9 concerts 
(dont minimum 1 découverte et 1 jazz)
 Abonnement Pass’10 : 9€ la place, à partir de 10 concerts  
(dont minimum 2 découvertes et 2 jazz)
 Carte Pass’Jazz 10€ : Donne accès à chaque concert de Jazz 
au tarif unique de 10€ (réservation obligatoire 24h avant)

28

AVANTAGES ABONNÉS : 
Tout désistement à l’une des soirées, prévénu 72h avant, pourra être remplacé par un autre concert dans la limite des places disponibles.
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Le Petit Duc, une petite salle, des places à petits prix, 
et pourtant, sur scène, de grands artistes !

Cette ambition est réalisable avec la volonté que vive la culture 
et plus précisément ici le spectacle vivant en contribuant à ce qu’ils soient 
accessibles à toutes et tous, grâce à l’engagement commun que je salue

en adressant mes chaleureux remerciements à : 
la Ville d’Aix-en-Provence, 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Département des Bouches-du-Rhône, 

Aix-Marseille Métropole - Territoire du Pays d’Aix 
l’Assemblée Nationale, 

la Spedidam, 
le CNV, 

la Sacem, 
pour leur soutien financier mais aussi leur attention 

dans un esprit d’écoute, d’échange, de construction concertée

à l’ensemble des collaborateurs et partenaires : 
artistes, producteurs, manageurs et tourneurs 

qui ont favorisé cette programmation 
Myriam Daups et Gérard Dahan, directions artistique et de production, 

l’équipe technique : Romain, Jérôme, Aurélien, Ludovic, Julien, 
Aurore, dans le cadre de son service civique 

Dominique Dattola : captations vidéo 
Faustine Viailly : expertise actions culturelles en faveur des publics fragilisés 

les associations Apte-Autisme, De Fil en Soi, Voie/X Plurielles, Sur la Voix du Jazz 
Perle Abbrugiati initiatrice du partenariat avec l’Université Aix-Marseille 

fredlameche : Création logo et réalisations graphiques 
Flora Huttl/Blue Bee : Site internet 

Nicolas Cimelli pour ses conseils et lectures attentives

à celles et ceux qui, prenant la mesure de ces enjeux et réalités 
s’investissent à nos côtés, tout au long de la saison : 

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
Pierre pour la coordination des bénévoles, 

tous les bénévoles.

 
Carole Nicolas 

Présidente de l’Association



SOMMAIRE 

ÉDITO 3

2017
C  Bïa | Coeurs Vagabonds à Aix-Marseille 20 sept. 4

J  Céline Bonacina | BONACINA-JENNINGS-DI FRAYA 13 oct. 4

C  Mathieu Boogaerts | Promeneur 15 oct. 5

C  Les chansons stupéfiantes de Martin Mabz | VLAN ! 19 oct. 6

 Mimi au Pays de l’Ampoulélé 24 au 28 oct. 6

J  Cathy Heiting Trio 10 nov. 7

J  Jonathan Soucasse | Duo avec Moi-Même 16 nov. 7

J  Sarah Lancman et Giovanni Mirabassi | “Inspiring Love” 17 nov. 8

C  Sparky In The Clouds 18 nov. 8

J  Alain Jean-Marie 24 nov. 9

C  Sapritch | Populaire 25 nov. 9

J  Grégory Privat et Sonny Troupé | Luminescence 8 déc. 10

C  Imbert Imbert et Stephen Harrison 9 déc. 10

 Je rêve !... 10 déc. 11

J  Gala Swing Quartet 15 déc. 12

C  Joulik 16 déc. 12

 Les amours sous-marines 17 déc. 13
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2018
C  Agnès Pelé et Jean-Luc Bernard • Voy (Co-plateau) 18 janv. 14

C  Géronimo ! Chapeau • Dyne (Co-plateau) 20 janv. 14

J  Duo Cyril Benhamou et Uli Wolters 26 janv. 15

C  Michel Dinard 27 janv. 15

C  Thomas Pitiot 3 fév. 16

C  Les dames de la Joliette 10 fév. 16

J  Christophe Dal Sasso 16 fev. 17

C  La Chica Belleville 17 fév. 17

J  Kevin Norwood Quartet 23 fév. 18

C  Eskelina | La Verticale 24 fév. 18

J  Paul Anquez et Isabel Sörling 16 mar. 19

C  Nicolas Jules 17 mar. 19

C  Cleary | Man of both sides (“Sur les deux rives”) 22 mar. 20

J  Raphaël Imbert et Amandine Habib | Bach to Jewish Music 23 mar. 20

C  Ottilie [B] | Passages 24 mar. 21

J  Leila Martial & Valentin Ceccaldi | Fil 30 mar. 21

C  Gari Grèu 7 avr. 22

C  Pascal Mary • Elsa Gelly (Co-plateau) 14 avr. 22

C  Pauline Croze 21 avr. 23

J  Céline Bonacina Trio invite Meddy Gerville et Jean-Luc Di Fraya 11 mai 23

J  LE BIS DU PETIT DUC Marion Rampal | Main Blue 18 mai 24

C  Sarah Quintana | To Marseille, with Love 19 mai 24

SOIRÉES LE PETIT DUC EN’CHANTANT 25

AUTRES ÉVÉNEMENTS… AU FIL DE L’ANNÉE 25

LES ATELIERS 26

ABONNEMENTS 27-28

TARIFS | 2017-2018
Tarifs Non-adhérents
Plein tarif : 18€
Tarif Enfant (- de 18 ans) : 6€
Spectacle jeune public :
6€ enfant / 10€ adulte

Tarifs adhérents
Adhésion saison 2017/18 : 5€ 

La carte d’adhérent 
donne accès : 
Aux tarifs réduits suivants :
Plein tarif : 14€ 
Chômeurs : 10€  
Étudiant, élèves du
Conservatoire, RSA 
et minimum vieillesse : 6€
Aux abonnements : 
voir page 27 et 28

C  CHANSON

C  CHANSON DÉCOUVERTE

J  JAZZ

 JEUNE PUBLIC

PLACEMENT LIBRE
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LE PETIT DUC
Théâtre & Chansons 

1 rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence

  
billetterie en ligne : 

www.lepetitduc.net
informations : 
04 42 27 37 39
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