Située au coeur d’Aix-en-Provence,
la salle de concert de l’association Théâtre & Chansons,
a ouvert ses portes en 1997.
Sa programmation était alors entièrement
dédiée à la chanson française.
En 2015, une nouvelle dynamique est engagée qui se
traduit par l’ouverture à de nouvelles esthétiques
– Jazz et musiques du monde – dans un désir
d’accompagner l’émergence d’artistes et de projets
prometteurs ; de même, par un engagement à établir
des liens plus étroits avec les publics empêchés et isolés.
Dès lors, la salle de concerts a été baptisée 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...
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Retour sur images
1er décembre 2020 - France 2, émission Télé-Matin
Le présentateur annonce que, face à la fermeture des
salles de spectacles, le Petit Duc fait de la résistance
en diffusant ses concerts en direct sur sa propre chaine
web. Il souligne que cette initiative permet de soutenir
la filière musicale et de maintenir le lien avec le public.
Voir reportage :
France 2 : https://www.lepetitduc.net/video/france-2tele-matin-le-11220/
Voir Revue de presse :
France 3, Télérama, France info, France Musique,
Jazz Magazine, La Provence… :
https://www.lepetitduc.net/la-revue-de-presse/

Le 5 juin 2021- dernier concert de la saison
-C
 e concert est le 52ème retransmis en direct sur
la chaine Petit Duc Web. 42 d’entre eux étaient
inscrits à la programmation du Petit Duc, 6 à celle
du Conservatoire Darius Milhaud et 4 donnés par les
élèves de l’IESM.
- 15 000 spectateurs ont assisté à ces retransmissions,
soit 5 fois le nombre réalisé en 2019 dans notre salle
de petite jauge avec ses 70 places assises.
- L’audience, principalement régionale avant la création
de la chaine web, compte aujourd’hui 34% de
spectateurs au niveau national et international.
-
L’ensemble des concerts a été organisé dans les
conditions d’accueil les plus rigoureuses en termes
de sécurité sanitaire.

Nos remerciements
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui ont été au rendez-vous des
concerts retransmis sur notre chaîne web. Votre confiance, votre esprit de curiosité et de solidarité, vos
contributions via le tchat lors des échanges avec les artistes à l’issue de chaque concert, ont été pour nous un
prodigieux soutien.
Ces remerciements sont également adressés aux artistes et à l’équipe du Petit Duc, techniciens et employés à
l’administration qui dans un même élan, avec conscience professionnelle et talent, ont contribué aux adaptations
mises en oeuvre pour faire face à la situation.
Il nous faut tout autant exprimer notre gratitude et adresser nos remerciements à nos partenaires institutionnels
et aux organismes professionnels pour leur vigilante attention et le prolongement de leur soutien financier. Nous
soulignons de surcroit les aides spécifiques à la création de la chaine Petit Duc Web apportées par la Ville d’Aixen-Provence, la Métropole Aix-Marseille et le CNM qui nous ont permis d’oser innover et concrétiser ce qui au
mois de mars 2020 n’était qu’une audacieuse détermination de ne pas baisser les bras face à l’inconcevable
situation qui se profilait.
Grâce à vous, Le Petit Duc est sorti de ses murs.
Si ce nouveau mode de diffusion se déploie en France et dans le monde, vous pouvez être assurés que notre plus
fervent désir est de vous retrouver au plus tôt au Petit Duc.
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Une saison vitaminée !

Chers publics,
Les spectacles reprennent. L’histoire retiendra combien
ils ont manqué, combien le public confère un rôle
essentiel à tout ce qui fait la vie culturelle : un espace
de découverte, d’enrichissement, de divertissement,
d’émerveillement... elle est sous tous ces angles un lieu
d’épanouissement.
Au Petit Duc, Jazz, Chanson, Musiques du Monde et
autres ouvertures traduisent l’éclectisme d’une nouvelle
saison composée tel un cocktail de fruits sucré aux
notes acidulées, riche en couleurs, saveurs et vitamines,
à déguster sans modération.
Des artistes les plus reconnues à celles en émergence,
cette année encore une attention particulière a été
portée à la présence des femmes sur scène : Dom La
Nena, Camille Bertault, Laura Perrudin, Cathy Escoffier,
Léa Castro, Vanille...
Que les hommes ne doutent pas de notre égale attention
portée à la parité ! Vous pourrez retrouver entre autres,
Alexis HK, Juan Carmona, Vincent Beer-Demander, Kevin
Reveyrand, Christophe Leloil, Yor...
Plus que jamais, le soutien à la création s’affirme à
travers un programme original et ouvert à tous. Dans
leur quasi-totalité, les concerts seront le fruit d’une mise
en œuvre récente, dont quinze naîtront au Petit Duc
parmi lesquels ceux de Pascal Charrier, Virago, Benoit
Dorémus, Leila Soldevila, Pierre-François Blanchard...
complétés de 6 sorties d’albums dont celles de Pauline
Croze, Kevin Norwood Quartet, Zaza Fournier...

Enfin, avec le duo Sylvain Luc et Louis Winsberg, nous
irons jusqu’à vous proposer une rencontre unique, tout
spécialement imaginée pour vous.
Vous pourrez assister à ces concerts, soit face aux
artistes dans la salle* qui offre une remarquable
proximité, soit sur la chaîne Petit Duc Web - dont
l’aventure continue - si vous êtes trop éloignés,
empêchés ou encore si nous affichons complet.
Nos partenariats continuent notamment avec
l’Université Aix-Marseille qui propose un premier rendezvous dès le mois de septembre, avec l’IESM dont les
élèves présenteront leurs créations de fin d’études, ainsi
qu’avec le Conservatoire Darius Milhaud, deux concerts
étant programmés à l’Auditorium Campra : Pierre
Gueyrard et le duo Mario Raskin et Oscar Milani dans un
hommage à Astor Piazzola.
Nous contribuerons également à « Une 5ème Saison –
Biennale d’Art de Culture - Aix 2022 », un événement qui,
à n’en pas douter, initiera des collaborations. inédites
avec d’autres acteurs du territoire, notamment avec la
salle 6MIC.
Nous saurons être au rendez-vous de vos attentes en
salle comme sur la chaîne web et répondrons présents
à la confiance grandissante que vous nous témoignez...
Aujourd’hui comme en toute autre circonstance, nous
restons attachés à ce qu’il reste à faire, pour le meilleur.

L’équipe du Petit Duc

* Concernant la présence du public en salle, nous restons fidèles à notre position adoptée depuis le début de la pandémie : au-delà
du respect des mesures en vigueur nous demeurerons attentifs à l’évolution de la situation sanitaire que nous apprécierons avec
un sentiment de responsabilité quant à ne pas contribuer à la propagation de la pandémie.
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JEUDI 7 OCT } 20H30 {
Dom La Nena | Tempo
Un doux mélange de pop, musique de
chambre et bossa brésilienne.
Le Petit Duc est heureux de retrouver Dom La Nena,
qui était au programme de sa première saison en
2015. Cette chanteuse-compositrice-violoncelliste
brésilienne a fait depuis du chemin et rencontré
bien des succès. Elle présente ici une série de petits
moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent
rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les
Brésiliens appellent saudade.
Dom La Nena : chant, violoncelle

Crédit photo : Jeremiah

En accord avec DuNose Productions
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VENDREDI 8 OCT } 20H30 {

CRÉATION

JAZZ

Juan Carmona 5tet
Intemporel, Insaisissable,
Indéniablement Flamenco
Reconnu comme l’une des plus
grandes figures du flamenco, Juan
Carmona collectionne les prix
internationaux (Grand Prix Paco de
Lucia, nomination aux Latin GRAMMY
Awards, Grand Prix Charles Cros...) et
les tournées à travers le monde.
Sa musique, il l’écrit avec sa mémoire,
ses oreilles, son cœur et sa passion.
Son nouvel album sortira à l’automne
2021, un voyage musical de Bagdad
à Cordoba qui retrace la vie du
virtuose Zyriab… Juan Carmona jouera
quelques morceaux de cette nouvelle
création en primeur.
Les pieds dans la terre de ses
ancêtres et la tête dans la modernité,
tel est Juan Carmona.
«Juan Carmona apparaît aujourd’hui par
sa fluidité mélodique, la richesse de ses
conceptions harmoniques, la fougue
et la précision de son sens rythmique
comme le guitariste dont le flamenco
avait besoin après la disparition du
grand Paco de Lucia.»
Jazz Magazine

Crédit photo : Dario Caruso

Juan Carmona : guitare
Paco Carmona : 2eme guitare
Isidro Suarez : percussions
Domingo Patricio : flûte, clavier
El Bachi : basse
En accord avec Nomades Kultur
Concert donné avec le soutien de la DRAC Paca
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VENDREDI 15 OCT } 20H30 {

CRÉATION

JAZZ

Christophe LeLoiL Quintet | Special guest Emilie Lesbros & Serge Lazarevitch
Privilège d’une avant-première avant la sortie de l’album début 2022 !
La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène depuis quelques décennies sa sonorité suave dans le paysage jazzistique
européen, s’offre dans ce contexte l’occasion d’un dialogue habité avec Serge Lazarevitch à la guitare
et Emilie Lesbros au chant. Le répertoire bénéficie du drumming magistral de Cedrick Bec et de l’inspiration
profonde du bassiste Pierre Fenichel.

Crédit photo : Christophe Leloil

Christophe Leloil : trompette
Serge Lazarevitch : guitare
Pierre Fenichel : contrebasse
Cedrick Bec : batterie
Emilie Lesbros : chant
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Une Production Arts et Musiques en Provence

SAMEDI 16 OCT } 20H30 {
Guillaume Farley | Blindé
Guillaume déborde d’énergie et de rythme, ses chansons ne peuvent en être autrement
Après 5 années de tournée en solo (plus de 200 concerts), Guillaume Farley, chanteur, bassiste d’exception, s’entoure
aujourd’hui de deux musiciens de haut vol qui célèbrent avec lui un goût prononcé pour les rythmes colorés afro-américain.
Il partage avec humour ses histoires en chansons, affirmant un sens inné de la rencontre avec le public.
Où qu’il soit, Guillaume vous accueille chez lui, avec bienveillance, comme pour vous dire « pas d’inquiétude, c’est Farley
qui conduit ».

Crédit photo : Youri Zakovitch

Guillaume Farley : chant, basse
David Hadjadj : claviers
Edouard Coquard : batterie
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VENDREDI 22 OCT } 20H30 {
Léa Castro & Antoine Delprat | Fall
«Léa Castro a la musicalité généreuse, garantie d’un concert euphorisant» - Télérama
Fall, c’est un duo à la scène comme à la vie... une belle histoire nourrie de jazz et de poésie.
Ce concert fête la sortie d’un second opus, un album réalisé juste à deux, autour des chansons qui les ont fait se rencontrer.
Un répertoire intimiste allant de Gainsbourg à Fauré, de Vernon Duke à Joni Mitchell, entrelacé de compositions originales.
« À deux, toutes les libertés sont permises : la simplicité, la créativité, la complicité.
À deux, il reste de la place pour les mots.
À deux, il reste de la place pour le silence.»

Crédit photo : Emmanuelle Alès

Léa Castro : Chant
Antoine Delprat : piano
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VENDREDI 5 NOV } 20H30 {

Kevin Norwood Quartet est un groupe
soutenu et accompagné par le Petit Duc.

Kevin Norwood Quartet | Hope
Une sortie d’album pleine de surprises
Les compositions de Kevin Norwood,
sa voix singulière, son talent d’avoir réuni trois musiciens
d’exception pour former ce quartet, ont conquis l’équipe du
Petit Duc, qui depuis 2019, accompagne ce projet.

Ce concert célèbre trois années d’une belle collaboration,
depuis la création du répertoire à celle du premier concert,
conclue en début 2021 par l’enregistrement de l’album Hope.
Un opus attendu et déjà commenté par la presse :

Crédit photo : Joana Luz / fredlamèche

« Que saluer en premier ? La légèreté de la voix
ou le poids des notes ? C’est la combinaison
des deux qui nous enchante ici, la précision
de placement de ce chant de brume, la sûreté
et la conviction des choix tant sur l’échelle
des hauteurs harmoniques que sur la découpe
du temps. Et l’on apprend sans surprise
que notre chanteur-compositeur fut d’abord
saxophoniste de jazz et improvisateur.
Cela s’entend également dans la qualité du
jeu collectif, la complicité de la voix avec les
parties respectives des trois instruments qui
l’accompagnent, sur des arrangements d’une
constante inventivité, mélodies, orchestrations
et mises en espace constituant à elles seules
des histoires avant même que l’on se soit
penché sur la puissante tendresse des paroles
qui sonnent juste avant même que l’on en ait
saisi le sens…
Et c’est ainsi que, réinventant la partition
de Both Sides Now de Joni Michell, Kevin
Norwood nous emmène dans un univers qui
n’appartient qu’à lui. »
Franck Bergerot
Kevin Norwood : chant
Rémi Ploton : piano, claviers, machines
Sam Favreau : contrebasse
Cédrick Bec : batterie, machines
En accord avec Clef de Scène et Onde
Un album réalisé avec le soutien de La Région Sud , du
FCM, du CNM.
Un concert donné avec le soutien de la DRAC Paca
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MERCREDI 10 NOV } 20H30 {
Pauline Croze | Après les heures grises
Comme un besoin de risque...
« J’avais besoin de risque, de bousculer le fond autant que la forme, d’être éprouvée ».
Pauline Croze revient au Petit Duc nous dévoiler une aventure plus personnelle que jamais… Le mouvement et les reliefs
de ces nouvelles compositions s’en ressentent, au fil de morceaux qui s’harmonisent et sonnent comme le juste équilibre
entre le charme des premiers pas de Pauline Croze et sa passion pour le dynamisme de la nouvelle scène française. Seules
constantes : la grâce et la subtilité qui continuent d’habiller sa voix…

Crédit photo : Julie Trannoy

Pauline Croze : chant, guitare
Quentin Rochas : clavier, choeurs
Arnaud Laprêt : batterie, choeurs
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En accord avec Production Astérios Spectacles

CRÉATION

SAMEDI 13 NOV } 20H30 {
Vincent Beer-Demander |
Mandol’ In World
Voyage en mandoline
Le projet « Mandol’In Word » s’inscrit dans la
démarche de création d’un nouveau répertoire pour
la mandoline initié depuis plus de dix ans par Vincent
Beer-Demander. Séduit par son projet, le musicien
Claude Salmieri, batteur attitré de Magma, Ray Charles,
Vladimir Cosma… lui compose sur mesure une
partition qui se présente comme un carnet de voyage…
Un projet à la croisée des chemins du jazz, de la
musique populaire et de la musique du monde.
Vincent Beer-Demander : mandoline
Claude Salmieri : claviers, percussions
Grégory Daltin : accordéon
Alexis Salmieri : batterie, percussions

Crédit photo : Jimmy Seng

En accord avec Compagnie Vincent Beer Demander
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JEUDI 18 NOV } 20H30 {

CRÉATION

CHANSON

Duo Agnès Pelé & Jean-Luc Bernard | La Casa de Pedro 2
Une aventure bel et bien atypique.
«La Casa de Pedro» offre un aller direct pour Buenos Aires, suivi d’escapades dans la jungle de Misiones à la rencontre
d’aborigènes, parsemées de haltes dans un clownodrome et d’une invitation à danser le tango avec le diable…
Ayez confiance en ces guides-artistes, un brin magiciens… le voyage commence les yeux bandés…
Agnès Pelé, chanteuse et violoniste, conte, chante, joue, danse l’histoire qu’elle a écrite pour conter et partager son amour de
l’Argentine. Jean-Luc Bernard, batteur émérite, participe à la narration, derrière ses tambours et percussions, et enrichit cet
univers étrange dans ce monde baigné d’émotions.

Crédit photo : Pascal Corpart

Agnès Pelé : voix-violon
Jean-Luc Bernard : batterie-percussions
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VENDREDI 19 NOV } 20H30 {
Camille Bertault 5tet

Crédit photo : Thomas Braut

Une artiste poète, sensible, amoureuse de la langue, des qualités qui subliment ses talents
musicaux exceptionnels.
Là où l’on connaissait Camille Bertault pour sa virtuosité vocale prodigieuse, elle nous captive par son approche tout en subtilité :
la technicité toujours impeccable est ici transcendée par le kaléidoscope impressionnant d’émotions transmises dans ses
compositions. Les paroles n’y sont pas pour rien, justes et touchantes.
Son concert inspiré de ses dernières compositions (l’album « Tigre » 2020), fait la part belle à sa voix aux couleurs et nuances
hors-normes, mais également aux musiciens qui l’entourent avec talent.
Camille Bertault : voix
Fady Farah : piano
Christophe Minck : contrebasse
Donald Kontomanou : batterie
Abraham Mansfarroll : percussions

En accord avec V.O Music
15

Crédit photo : Camille Chartier

DIMANCHE 21 NOV } 14H00 & 16H00 {
La Compagnie Voix Nomades | Le Grand Arbre d’Abéné
Au cœur de I’Afrique se trouve un arbre qui est la mémoire du monde...
Le Grand Arbre d’Abéné offre tout ce dont les habitants ont besoin pour vivre et bien plus encore. Mais au fil du temps,
les excès des villageois mettent en péril l’arbre ainsi que le quotidien paisible du petit village d’Abéné…
Le Grand Arbre d’Abéné s’inscrit dans la lignée des contes africains qui mettent en scène la société traditionnelle.
La nature, la musique et l’oralité y tiennent une place prépondérante. Dans ce spectacle, les musiciens jouent sur des
instruments ancestraux. Connaître la manière dont la musique est pratiquée et vécue dans chacun de ces pays et la façon
dont les instruments sont utilisés donne la possibilité de mieux comprendre quelques unes des traditions musicales du monde
et peut-être d’en approcher I’âme.
Magali Avarello : chant, comédie, percussions...
Olivier Roussel : instruments traditionnels d’Afrique
16

Tout public,
à partir de 4 ans
Durée: 40 minutes suivies d’un échange avec le public

VENDREDI 26 NOV } 20H30 {
Kevin Reveyrand | Todos Juntos
Un jazz aux élans méditerranéens gorgés de soleil et d’optimisme
Ce nouveau projet instrumental permet à Kevin Reveyrand de mettre en valeur l’expressivité de sa basse dans un répertoire de
compositions originales résolument mélodiques et d’une grande richesse rythmique. Inspiré par les nombreux pays qu’il a eu
la chance de visiter depuis vingt ans, ainsi que par les musiciens qu’il a côtoyés, Kevin Reveyrand s’est doté d’un background
riche et métissé…

Crédit photo : D.R.

Olivier-Roman Garcia : guitare
Christophe Lampidecchia : accordéon
Jean-Luc Di Fraya : percussions
Kevin Reveyrand : basse
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Crédit photo : Vincent Bartoli/ Piké Book

SAMEDI 27 NOV } 20H30 {
Celestial Q-Tips | Al Jarreau
Des paillettes célestes plein le cœur, les yeux et les oreilles !
Un projet né au Petit Duc en ouvrant la saison 2018-2019.
Six voix, six tessitures forment naturellement un ruban de bonheur qui vous entoure, vous prend aux tripes et par la main, pour
vous entraîner dans « leur » univers Al Jarreau. Un Al Jarreau qui aurait été certainement scotché par la restitution de son
oeuvre, telle que nous l’offre Celestial-Q-Tips. Les arrangements a cappella sont signés d’Hervé Aknin qui n’est autre que le
chanteur du groupe mythique Magma depuis 2008.
Hervé Aknin : chant
Aurore Rakotomalala : chant
Emilienne Chouadossi : chant
Laurence Ilous : chant
Kevin Norwood : chant
Sylvain Bellegarde : chant
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VENDREDI 3 DÉC } 20H30 {
En duo : Sylvain Luc
& Louis Winsberg

CRÉATION

JAZZ

À tous les amoureux de guitare, de chanson et de jazz!
Ce concert réunit Louis Winsberg et Sylvain Luc, deux virtuoses de la guitare, musiciens emblématiques des scènes jazz et
chanson. En parallèle de leurs projets personnels qui rencontrent le public avec grand succès, dans chacune des esthétiques leur
collaboration est prisée par les plus grands : on retrouve notamment Louis aux côtés de Claude Nougaro, Maurane… Sylvain aux
côtés de Catherine Lara, Michel Jonasz… et chacun accompagne en son temps Dee Dee Bridgewater. Est-il besoin d’en dire plus?
Tout amoureux de guitare, de chanson et de jazz garde souvenir, sinon un précieux exemplaire, de Petits Déjà, leur album en duo
sorti en 94 et devenu un collector.
Sur la proposition du Petit Duc, leurs chemins se croisent à nouveau pour une soirée exceptionnelle.
Nous célèbrerons ici, un moment rare de complicité entre deux talentueux passionnés qui n’ont jamais démenti leur goût partagé
à faire oeuvre des plus belles chansons dans un esprit de liberté et d’inventivité en ouvrant le champ de nos plus belles émotions.
Concert donné à l’issue d’une résidence de création
avec le soutien de la DRAC Paca

Crédit Photo Sylvain Luc : David Gauthier - Photo Louis Winsberg : Vercelino

Louis Winsberg & Sylvain Luc : guitares
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Crédit photo : Marie-George Stavelot

SAMEDI 4 DÉC } 20H30 {
David Lafore
Seul en scène, on dirait pourtant qu’ils sont plusieurs !
« Imaginez un fils spirituel de Desproges, avec une allure de Buster Keaton, un clown triste et imprévisible, capable de faire
hurler de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière (...) Une écriture de plus en plus maitrisée, avec
un sens de la noirceur, de la dinguerie, du groove qui lui accordent un statut définitivement à part ! » Marion Guilbaud, France
Inter, juin 2021.
David Lafore : chant, guitare
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En accord avec Cholbiz

DIMANCHE 5 DÉC

CRÉATION

CHANSON

URS
HORS LES M

Pierre Gueyrard | Florilège

Tout public,
à partir de 5 ans
Durée: 55 minutes
Horaire : 17h

Mesdames et Messieurs les enfants, attention ! Voici le concert qui tourbillonne !
Pierre Gueyrard nous offre un florilège
de ses chansons et poèmes pour
jeune public. Des titres qui depuis des
années parcourent la France : Nuage
Ataï; Praliné Safrané, Ch’suis dans La
Lune, La Fleur Parole, Un âne !…
Un Florilège et un régal musical !
Pour ce concert exceptionnel, il a
invité : une batterie qui perd la tête,
un violon qui éclate de rire, un piano
et un accordéon qui s’esclaffent en
swinguant et une trompette bavarde !

Autant dire une bande d’amis
virtuoses, venus pour rendre heureux
les enfants. On se laisse emporter,
on voyage avec les musiques et les
mots, on frissonne, on chante et on
recommence !
Pierre Gueyrard a enregistré 7 Cds
pour les enfants et écrit 2 livres CD.

Ses disques ont obtenu les
récompenses : Bibliothèques de la
ville de Paris ; Coup de cœur Charles
Cros ; ffff Télérama etc.
Pierre Gueyrard : Voix, guitare, flûte.
Fred Mennillo : Batterie percussions
Jean Philippe Steverlinck : Violon
Philippe Coromp : Piano et contrebasse
Thierry Riboulet : Trompette
Jo Labita : Accordéon
Dans le cadre du festival Mômaix

Concert accueilli au Conservatoire Darius Milhaud - 380 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence
Photo : DR

21

Crédit photo : PhilippeClin

VENDREDI 10 DÉC } 20H30 {

CRÉATION

JAZZ

Pascal Charrier | Trio Jazz Experience
Un trio de Jazz audacieux invite l’un des musicien les plus talentueux de sa génération
Le Trio Jazz Experience sera en résidence au Petit Duc pour donner naissance à un répertoire autour des compositions
de Pascal Charrier. Un jazz très actuel où se mêlent recherches sur le rythme, les harmonies, et dans lequel écriture et
improvisation ont parts égales. Une musique livrée dans une grande simplicité, un son épuré, qui tend vers les origines du jazz
US traditionnel.
Avec un artiste invité chaque fois différent, ce projet suscitera plusieurs rencontres dans le courant de la saison, au Théâtre du
Bois de l’Aune et dans d’autres lieux. Au Petit Duc, ce sera au tour du trompettiste Olivier Laisney de partager la scène avec le trio.
Pascal Charrier : guitare électrique
Leïla Soldevila : contrebasse
Cédrick Bec : batterie
Invité : Olivier Laisney : trompette
En partenariat avec Naï No Production et le Théâtre du Bois de l’Aune
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Concert donné à l’issue d’une résidence de création avec le soutien de la DRAC Paca

SAMEDI 11 DÉC } 20H30 {
Leonid | Du vent

Léonid
nouvel album
22 mai

Absolument étonnant de rythme, d’imagination et d’intelligence !
Quelques 250 concerts plus tard et des retours souvent dithyrambiques d’un public touché tant par le fond que par la forme
du spectacle, les deux cousins n’ont pas perdu une once de leur foi, de leur besoin de créer, de se renouveler, ni de leur
capacité de travail.
Avec « du vent », le nouvel album et le spectacle dont il est issu c’est une nouvelle ère (de jeu) qui s’ouvre pour le duo !

Fabien Daïan : chant, guitares, percussions
Rémi D’Aversa : homme orchestre

du vent

En accord avec L’atelier du pélican

Crédit photo : Sigrid Spinnox

2020
23

JEUDI 16 DÉC } 20H30 {
Virago

CRÉATION

CHANSON

Une voix fervente, une musique
pop inspirée de couleurs soul et
d’élans symphoniques.
Virago ouvre un champ singulier dans
l’espace des musiques actuelles. La voix
saisissante de Morgane Serra - alliage entre
puissance et sensibilité – sublime l’esprit
mélodique des compositions profondément
inspirées et originales. Le choix d’un trio
à cordes en subtil dialogue avec le piano
de Mélanie Egger confère une empreinte
personnelle à ce groupe dont l’univers
musical se révèle envoutant.
Morgane Serra : voix
Mélanie Egger : piano
Louison Barbaud-Haas : violon
Éléonore Begueria : violoncelle
Nghia Duong : contrebasse

Virago est un groupe soutenu
et accompagné par le Petit Duc.

Crédit photo : Adèle Alma

Concert donné à l’issue d’une résidence de création avec
le soutien de la DRAC Paca
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VENDREDI 17 & SAMEDI 18 DÉC } 20H30 {

CRÉATION
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Joulik | Ponts de Vies
Envolées musicales et voltiges poétiques
Créé en résidence au Petit Duc la saison dernière et donné en novembre 2020, sans public, nous ne résistons pas à partager
ce coup de coeur, et plutôt deux fois qu’une ! Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues
virevoltantes, Joulik rend le lointain à portée de main. Dans son nouveau spectacle le trio voyageur s’offre une escapade
aérienne en gonflant ses voiles des vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et brésiliennes, les contrées
Balkaniques et les plaines d’Afrique : une échappée belle !
En accord avec La Clique Production
Le concert du 17 décembre est donné avec le soutien de la DRAC Paca

Crédit photo : Fabien Tijou

Mélissa Zantman : chant, accordéon, percussions
Claire Menguy : violoncelle, chant
Robin Celse : guitares, chant, percussions
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JEUDI 13 JANV } 20H30 {
Co-plateau

Chacun des plateaux est d’une durée de 40mn

Deux beaux bourgeons pour
la chanson en herbe !

Yor
Yor Pfeiffer passe son temps à esquiver les
étiquettes. Il est donc difficile de lui en coller une.
On peut néanmoins dire que :
Son pays, c’est le français...
Sa langue, les musiques du monde…
Son envie, faire rimer humour avec poésie…
Son rêve, l’harmonie…
Yor : chant, guitare

CRÉATION
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Pétillante, Vanille parsème ses chansons de notes
de toutes les couleurs, de celles de Piaf à celles de
Pomme. Passant par le Jazz de Django ou celui d’Ella,
sans oublier des circonvolutions vers le Blues et la
Bossa, les textes de ses chansons dressent le portrait
d’une humanité imparfaite à travers des yeux emplis
de tendresse.
Vanille : chant
En cours : guitare
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Crédit photo : Photo Yor : Marie Planchard | photo Vanille : Dino Li

Vanille

VENDREDI 14 JANV } 20H30 {
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Cathy Heiting | Ida y vuelta
Ici on parle plutôt espagnol et c’est beau comme un cheval noir qui court au bord d’une
plage, Ida y Vuelta!
Ida y vuelta, c’est un aller retour poético-hispano-pop qui parle d’un voyage à Barcelone sur un coup de tête, pour la musique
de cette ville la nuit, pour répondre à un désir...
Des chansons sont nées de ce périple à la fois joyeux et mélancolique, qui parle des corps non normés, invisibles ici,
visibles là-bas. À Barcelone, on danse, on rit, on pleure, on boit des « copas » et on dort le moins possible en allant de
surprise en surprise à l’image de cette ville. Les compositions de Cathy et Paul sont fraiches et intenses et se dansent.

Crédit photo : DR

Cathy Heiting : chant
Paul Lesty : guitare
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SAMEDI 15 JANV } 20H30 {
Doorways
«Doorways» sont les
portes qui permettent
la libre circulation des
influences «Blues Folk»
et «Jazz Hispanique»
Roxane Arnal est guitariste,
chanteuse, compositrice.
Sous une apparence délicate,
elle découvre une maturité
musicale étonnante et une
expressivité poétique qui trouve
son exutoire dans un univers
musical folk-pop de compositions
originales et intimistes et de
reprises chargées d’une émotion
contenue.
Depuis 2018 avec le pianiste
Baptiste Bailly, ils forment le duo
“Doorways”.
A ses côtés, Baptiste est un soliste
à part entière, nourrissant son jeu
de trésors d’improvisation,
sans se départir pour autant
de ses sources d’inspiration
propres (jazz, musique moderne,
romantique, Espagnole).
Pour ce concert un percussionniste
espagnol les rejoint.
Roxane Arnal : chant, guitare
Baptiste Bailly : piano
Percussions : Antony Gatta
En accord avec Quart de Lune Production
Crédit photo : HuguesFaye
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VENDREDI 21 JANV } 20H30 {
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Leïla Soldevila, Emilie Lesbros, Rafaëlle Rinaudo | Line & Borders
Inspiration de musiques traditionnelles aux accents jazz à la dérive free jazz
La rencontre entre ces trois musiciennes exceptionnellement inventives dessine une histoire en pointillés. Elle se
concrétise avec ce trio féminin pour voix et instruments à cordes. Un projet à caractère kaléidoscopique qui explore l’état
mouvant de la matière sonore où l’instrumentation s’élargit à des touches d’effets électroniques pour étoffer le spectre
musical et créer un espace renouvelé.
Un projet accompagné par Cap Jazz au Sud, une coopération* avec Le Cri du Port, Charlie Free et Le Salon de Musique,
*Contrat de filière avec l’aide de l’État (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur), le Centre national de la musique (CNM) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Crédit photo : Emmanuelle Alès

Emilie Lesbros : chant
Rafaëlle Rinaudo : harpe
Leïla Soldevila : contrebasse, composition
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VENDREDI 28 JANV } 20H30 {
SHIJIN | Theory Of Everything
Suite à sa tournée (US, Europe, Inde), SHIJIN présente son deuxième album.

Crédit photo : PEURDULOUP

Les membres de SHIJIN se sont réunis d’abord en
duo, écrivant en connivence une forme, un thème, une
structure, tout en laissant suffisamment d’espace pour les
autres musiciens, qui ont ajouté à leur guise leurs lignes
instrumentales. Fort de cette matière, Laurent David élabore
une méthode de réalisation, à la manière des tournages de
cinéma, et réunit enfin l’ensemble du groupe.
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Le résultat est une savante mise en scène de sonorités
acoustiques ou habilement traitées d’électroniques…
pour une création décoiffante !
Stéphane Guillaume : saxophones
Ivo Neame : claviers
Stéphane Galland : batterie
Laurent David : basse

SAMEDI 29 JANV } 20H30 {
Co-plateau

Chacun des plateaux est d’une durée de 40mn

A la croisée des «Protests Songs» folk des années
60-70, de l’indie folk et de la chanson française, les
chansons intimistes de Delphine Capron tissent des
ponts entre oreilles modernes et sagesses anciennes.
Ses mots ciblent l’espace du cœur et la douceur de sa
voix contraste avec le poids des sujets qu’elle aborde.
Un petit air de Portishead, Barbara et Joan Baez
souffle sur scène.
Delphine Capron : chant, guitares folk/electrique
Pierre Lacube : contrebasse, batterie, yukulélé

Crédit photo : Guillaume Roumeguere

Delphine Capron Duo |
Loin de la colère du Lion

Julie Lagarrigue

«Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même
ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste
et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide,
évidente, réconfortante.»
Erwan Perron, Télérama avril 2020
Julie Lagarrigue : chant, guitare, piano
En accord avec Cholbiz

Crédit photo : Osez Josephine Studio

Julie compare souvent l’écriture et la cuisine. Julie en
solo cuisine, arrange, couvre la table de petits plats
variés, s’adresse à notre goût le plus fin, poétise, nous
tend un miroir où l’on se retrouve, étonnés de découvrir
que l’on aime, avec elle, les grandes petites choses
de la vie, les odeurs et les goûts, les épices et les
contrastes.
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JEUDI 3 FÉV } 20H30 {
Co-plateau

Chacun des plateaux est d’une durée de 40mn

Léonce

Amoureux des mots et des mélodies, Léonce amorce
un début de carrière animé d’un bel enthousiasme.
Il tricote des histoires singulières où l’on se retrouve
bien des fois en terrain familier. Aux rythmes de
sa guitare, le timbre de sa voix charme et les mots
sonnent juste.

CRÉATION
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Crédit photo : Théo Vincent

Léonce : chant, guitare

Élise et moi
Plongez dans l’univers hanté et hypnotisant
du trio de Elise & Moi.
Il vous parle d’insomnies, d’inconnus, de chair
et d’eau, avec douceur, patience et humilité,
puisant son inspiration dans la voix de grands
artistes du jazz et de la chanson française.

Crédit photo : Isis Amouretti

Elise Vassalucci : chant
Nghia Duong : contrebasse
Pierre Mikdjian : piano

32

VENDREDI 4 FÉV } 20H30 {
Yoann Loustalot, Julien Touery,
Eric Surménian, Laurent Paris | Slow
Une musique d’une beauté rare, hors du temps, sincère
Né de la rencontre entre Yoann Loustalot et Julien Touery, talentueux musiciens de la nouvelle génération du jazz
hexagonal, ce quartet inspiré met également en lumière les captivants Eric Surmenian et Laurent Paris.
Ici, la justesse du propos l’emporte sur la performance; un chant singulier se déploie avec éclat au dessus de paysages
sonores fascinants.
Chaque morceau est comme un univers à lui seul, une histoire dans laquelle les musiciens proposent un éloge du beau et
du lent, comme un retour aux sources. A l’époque où tout s’accélère, SLOW devient une évidence, une urgence…

Crédit photo : Youri Lenquette

Yoann Loustalot : trompette et bugle
Julien Touery : piano
Eric Surmenian : contrebasse
Laurent Paris : percussions
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JEUDI 24 FÉV } 20H30 {
Cathy Escoffier 4tet |
Serket & Cicadas
Un quartet qui transgresse
les sentiers battus du jazz
Le Petit Duc accueille Serket et Cicadas dont
l’album sorti en 2020 a été classé Révélation
par Jazz Magazine.
A la croisée des musiques cinématographiques
et lyriques, ce quartet crée un univers
envoutant à l’énergie brute et sensuelle.
La diversité de ses inspirations, jazz, rock
alternatif trip hop et musiques urbaines, flirte
avec l’univers visuel des comics.
Serket est une divinité bienveillante de l’Égypte antique,
déesse de la fertilité, de la nature, des animaux, de
la magie. Elle est entourée des cicadas - les cigales telles celles qui accompagnent par leur chant les
habitants du bassin méditerranéen dont est originaire
le projet.

Crédit photo : Fabien Genais

Cathy Escoffier : piano & compositions
Cécile Andrée : chant
Guilhaume Renard : basse
Julien Heurtel : batterie
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VENDREDI 25 FÉV } 20H30 {
Dal Sasso 8tet | The Spirit of 3
Une musique d’une beauté rare,
hors du temps, sincère
Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso nous amène
là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur
insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours
premiers, le jazz et le répertoire classique. Riche de ses
écritures passées pour des big band, des chœurs ou des
orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire
aussi profond que festif, au croisement des rythmes
méditerranéens, africains et indiens
Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient
exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras,
nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos
cœurs. Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais
surtout la vie ! Alors, la transe fut… L’intuition a ceci de
fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…

Crédit Photo : DR

 hristophe Dal Sasso : flûtes, compositions, arrangements
C
Shekinah Rodz : voix, flûte, saxophones, percussions
Raphaël Illes : saxophone ténor
Michael Steinman : trombone, voix
Manuel Marchès : contrebasse, voix
Fred Pasqua : batterie
Nadia Tighidet : percussions, voix
Vincent Lafont : claviers
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VENDREDI 4 MAR } 20H30 {
Gauthier Toux trio | The biggest step
Figure montante de la scène jazz française, suisse et européenne
Le jeune pianiste prodige Gauthier Toux, Talent Adami Jazz 2021 pour une création « For a word ft Nils Petter Molvaer », revient
en trio avec un nouvel album, The biggest step (2022). Mélangeant mélodies simples, inspirations pop, hip-hop ou rythmes
organiques, le Gauthier Toux Trio incarne la diversité musicale et culturelle du jazz d’aujourd’hui.
Gauthier Toux est passé de la catégorie ” nouveau talent ” à celle de musicien qui compte » - Sylvain Syclier, Le Monde

Crédit photo : Jean-Guillaume Selmer

Gauthier Toux : piano, Fender Rhodes
Simon Tailleu : contrebasse
Maxence Sibille : batterie

36

En accord avec DuNose Productions

SAMEDI 5 MAR } 20H30 {
Raúl Barboza | en duo avec
Norberto Pedreira
« Chaque fois que je fais sortir de mon
accordéon une mélodie, mon désir est
de raconter une histoire vraie... » Raúl
Barboza
Raúl Barboza est né à Buenos Aires. Entre un tempo
de velours et une surchauffe cadencée, Raùl Barboza
tire de sa culture villageoise d’indien Guarani,
le souffle du “Chamamé”, genre musical traditionnel
en Argentine joué aussi au Paraguay et dans certains
endroits du Brésil.
Il rassemble des éléments culturels Guarani, ceux de
découvreurs espagnols et même d’immigrants italiens.
Pour ce concert, il aura à ses côtés le talentueux
Norberto Pedreira, guitariste dont la discrète élégance
transforme ses auditeurs en doux rêveurs et en
voyageurs étonnés.
« Rául Barboza n’est pas un commerçant comme la
plupart de ceux qui jouent un chamamé ancien et
médiocre. C’est un lutteur » - Astor Piazzola

Crédit photo : DR

Raúl Barboza : accordéon
Norberto Pedreira : guitare
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JEUDI 10 MAR } 20H30 {
Cécile Andrée 4tet |
Nature
«Cécile Andrée s’invite
joliment parmi les chanteuses
françaises à suivre.» Télérama
S’inspirant du haïku, forme de poésie
brève, Cécile Andrée, est adepte de
l’économie de mots pour exprimer ses
sensations, ses émotions. Avec ce
projet organique, elle crée des pièces
qui évoquent la nature : l’environnement
qui nous entoure, ce qu’il nous inspire,
mais aussi et surtout la nature de l’âme.
Sa voie aérienne, ses mélodies denses
et joliment obsédantes dessinent un
parcours à la croisée du jazz moderne
et de la pop.

Crédit photo : Gérald Maiche/ Aymeric

Cécile Andrée: voix
Cédrick Bec : batterie
Olivier Lalauze : contrebasse
Ben Rando : piano
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SAMEDI 12 MAR } 20H30 {
Novecento
Lecture musicale d’après « Novecento » d’Alessandro Barrico
musique, écrite par Alessandro
Baricco.
«Il y a quelque chose de magique
à lire un texte aussi captivant que
Novecento en étant accompagné
par Nguyên Lê à la guitare et Michel
Benita à la contrebasse, deux
musiciens d’exception avec chacun
une sensibilité à fleur de peau qui
vous font vous dépasser. Il n’y a
entre nous aucune répétition, tout
se passe sur scène dans l’instant
qui est de fait une façon d’envisager
le monde. Il s’agit pour moi d’une
écoute flottante et télépathique qui

me met en relation avec le mystère
de la musique. Un émerveillement
qui me fait dire à chaque
représentation : « comment est-ce
possible ? » Frank Cassenti
Frank Cassenti est cinéaste, auteur de films de
fictions dont l’Affiche Rouge (Prix Jean Vigo),
de documentaires dont La lettre à Michel
Petrucciani, Archie Shepp, Changer le Monde
Metteur en scène de théâtre dont Novecento
avec Jean François Balmer ( 3 nominations
aux Molières), il est également président du
festival de Jazz de Porquerolles.
Nguyen Lê : guitare
Michel Benita : contrebasse
Frank Cassenti : narration

Crédit photo : Olivia Rivet

L’histoire extraordinaire d’un enfant
de migrants italiens, né dans
les années 30 sur un paquebot
assurant la liaison “Europe les
Amériques”, qui deviendra le
pianiste du bateau sans jamais
descendre à terre. Naviguant
sans répit sur l’Atlantique, il passe
sa vie les mains posées sur les
quatre-vingt-huit touches noires et
blanches d’un piano, à composer
une musique étrange et magnifique,
qui n’appartient qu’à lui : la musique
de l’Océan dont l’écho se répand
dans tous les ports.
Une métaphore géniale sur la
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VENDREDI 18 MAR } 20H30 {
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Pierre-François Blanchard / Thomas Savy Duo | Puzzled
Habitué de la scène du Petit Duc, Pierre-François Blanchard y assemble son nouveau projet
Puzzled est le journal intime sur lequel s’écrivent amours, peines, souvenirs, questions existentielles, réminiscences musicales.
Tout est musique pour Pierre-François Blanchard, orfèvre en mélodies qui vous entrent dans le coeur et ne vous lâchent plus.
Car ce pianiste-compositeur est un oiseau rare que n’effraie pas l’émotion. Il la regarde en face, l’observe, l’apprivoise jusqu’à la
traduire avec une précision vertigineuse. Reste ensuite à trouver l’âme soeur pour chanter à deux voix une berceuse irlandaise,
un hommage à Pierre Barouh ou l’étourdissant kaléidoscope émotionnel de Fears… Avec sa palette sonore éblouissante, Thomas
Savy est le confident rêvé. Celui qui, d’instinct, choisit la juste nuance. Celui qui a ce talent si rare du ni trop ni trop peu. Celui qui,
généreux, sait faire sienne une musique qu’il n’a pas écrite.
Alors, bien sûr il y a le travail, la patience, les morceaux inlassablement remis sur le métier. Mais il y a aussi la magie de l’imprévu,
des moments de grâce non prémédités qui naissent de la confiance, autre mot bien joli pour dire l’amitié.
Arièle Butaux.
Pierre-François Blanchard : piano
Thomas Savy : clarinette, clarinette basse

Crédit photo : Patrick Lavabre
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Un concert créé en résidence au Petit Duc

Crédit photo : DR

Crédit photo : Zaza Fournier

SAMEDI 19 MAR } 20H30 {
Zaza Fournier | Piano
Une voix, un piano. Ou l’essentiel.
Zaza Fournier sera aux côtés de Pierre-François Blanchard pour nous faire entendre des chansons tout juste nées.
Des chansons qu’elle a composées sur le dos de cet animal en noir et blanc, bête de nacre, de bois, de cordes, et qui prendra vie
sous les mains savantes de Pierre-François Blanchard. Car il s’agit bien là d’un duo : la voix et le piano, qui chantent ensemble.
La voix et le piano qui occupent une place égale, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre. Zaza Fournier poursuit son trajet vers une
musique singulière : des chansons vibrantes, jetées dans l’air pour qu’on les entende, des chansons ramenées à leur essence,
directes et denses. L’oreille libre et curieuse de Pierre-François, (qui a accompagné Pierre Barouh et Archie Shepp entre autres)
rejoint la musique de Zaza Fournier. «La musique comme tentative : recueillir, transformer, pour dire ce qui ne peut l’être autrement.»
Zaza Fournier: voix
Pierre-François Blanchard : piano

En accord avec Le Rat des Villes

41

JEUDI 24 MAR } 20H30 {
Laura Perrudin |
Perspectives & Avatar
Avec son nouvel album
« Perspectives & Avatars »,
Laura Perrudin creuse le sillon
d’une pop de plus en plus soul,
électrique et dansante
Chanteuse, harpiste, compositrice,
productrice et autrice, Laura Perrudin est
remarquée dès 2015 et la sortie de son
premier album « Impressions »,
par le Monde, la BBC, FiP ou les Inrocks.
Suit « Poisons & Antidotes » en 2017,
ovni pop aux frontières d’une soul teintée
d’electronica et d’une folk expérimentale
reposant sur l’utilisation originale d’un
instrument créé spécialement pour
elle : la harpe chromatique électrique.
Prêtant sa voix singulière aux recherches
et bidouillages électroniques qu’elle
affectionne tant, Laura Perrudin compose
un univers personnel très fort qui se
matérialise à merveille lors de concerts
surprenants où elle enfile la panoplie de
la parfaite geek : pédales d’effet, laptop et
looper multipistes venant augmenter sa
harpe et sa voix.
Laura Perrudin :
chant, harpe chromatique électrique, effets, looper

En co-production avec l’Astrada - Marciac, Colore,
Antipode MJC Rennes et La Nouvelle Vague de St Malo
et avec les soutiens de Spectacle Vivant en Bretagne
et du CNM
Laura Perrudin est compositrice associée à l’Astrada Marciac, Scène conventionnée art et territoires, avec le
soutien du Ministère de la Culture et de la SACEM
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Photo : Jean-Baptiste Millot

En accord avec Création Jazz

Crédit photo : Cyril Chauvin

SAMEDI 26 MAR } 20H30 {
Vis à vies | En confidence
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UNE 5ÈME SAISON
BIENNALE D’ART ET DE CULTURE
AIX-EN-PROVENCE · 2022 # 1

« Vis à vies...les passeurs de lumière » La Provence.
En termes de lumières, il ne vous aura pas échappé que depuis 7 saisons Gérard et Myriam se sont attachés à
les orienter sur les artistes du jazz, de la chanson et des musiques du monde en animant la vie du Petit Duc.
Ils répondent ici à l’invitation de nombre d’entre vous qui attendent que les feux de la rampe les éclairent
à nouveau. Ils le feront sous forme de confidences en inaugurant Le Salon de La Forge, comme un nouvel
espace de représentation plus intime : au programme, leurs chansons comme un baume au cœur et quelques
histoires cueillies au détour de leurs chemins d’artistes.
Myriam Daups : chant, basse et autres instruments
Gérard Dahan : chant, guitares et autres instruments

En accord avec Clef de Scène
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SAMEDI 2 AVR } 20H30 {
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UNE 5ÈME SAISON
BIENNALE D’ART ET DE CULTURE
AIX-EN-PROVENCE · 2022 # 1

Benoît Dorémus
Benoît Dorémus revient avec un nouvel album (Sortie février 2022).
Comme pour son disque précédent, «En Tachycardie» en 2016, c’est directement son public, via un financement
participatif, qui lui a permis d’enregistrer en toute indépendance. Il s’agit maintenant de présenter ces nouvelles chansons
sur scène !
Benoît Dorémus est un ami du Petit Duc, qui l’a reçu à plusieurs reprises ces dernières années. Cette fois-ci, il y pose ses
bagages pour un temps de résidence et finaliser la création de son concert qu’il donnera donc pour la première fois pour
vous.

Crédit photo : Heyo

Benoit Dorémus : chant, guitare
Distribution en cours.
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En accord avec 3C

MARDI 12 AVR } 20H30 {
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UNE 5ÈME SAISON
BIENNALE D’ART ET DE CULTURE
AIX-EN-PROVENCE · 2022 # 1

Virago
Concert exceptionnel donné à 6MIC avec l’orchestre du Conservatoire Darius Milhaud.
Virago apparait pour la seconde fois au programme de cette saison mais avec une toute autre ambition : en concert sur la
scène de 6MIC, accompagné par le grand orchestre des élèves du Conservatoire Darius Milhaud dirigé par Jean-Philippe
Dambreville. Le Petit Duc prolonge l’accompagnement de ce groupe émergent dont la dimension orchestrale de la musique
maintes fois soulignée trouve ici sa pleine réalisation.
La confiance faite aux artistes affichée au fronton de notre salle se confirme : Nghia Duong, contrebassiste du groupe, sublime
les compositions de Mélanie Egger et de Morgane Serra en signant ses premiers arrangements pour orchestre.
Inscrit au programme de la Biennale de la Ville d’Aix-en-Provence, ce concert traduit l’esprit de collaboration et le dynamisme
qui animent les acteurs culturels du territoire en faveur de la création.

Avec la participation de l’Orchestre à cordes
du Conservatoire Darius Milhaud sous la
direction de Jean-Philippe Dambreville

6MIC :
160 rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence

Crédit photo : Aucepika

Mélanie Egger : piano
Morgane Serra : voix
Nghia Duong : contrebasse
Éléonore Begueria : violoncelle
Louison Barbaud-Haas : violon
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JEUDI 28 AVR } 20H30 {
Carte Blanche
à Jonathan Soucasse

CRÉATION
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Artiste aux multiples styles, musicien protéiforme
à la folie douce capable d’enchainer une création
Techno à un récital Piano Solo, Jonathan
Soucasse s’est fait un nom au travers de ses
créations et collaborations multiples et variées.
Cette carte blanche est l’occasion pour lui de
s’exprimer autour d’un univers qui le passionne :
la composition, la chanson, la mélodie.
Il nous présentera, en collaboration avec des
invités de prestige qui lui feront l’honneur de
partager la scène le temps de cette soirée, le fruit
d’un échange, d’un regard autour de ce sacrosaint partenariat Piano / Voix.
Une création pour le Petit Duc qui risque
d’emprunter des sentiers inattendus....
Heureusement, il y aura toujours ces petits
cailloux, semés aux quatre vents pour ne pas
nous perdre.

Crédit photo : Christophe Keip

Jonathan Soucasse : piano
et musicien.e.s surprises !
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SAMEDI 30 AVR } 20H30 {
Les Oreilles d’Aman | Neshume

Crédit photo : Marie Lachaux

Deux remarquables instrumentistes, chanteuses sensibles et improvisatrices chevronnées
Léa Platini et Mathilde Dupuch puisent l’élan de leur engagement artistique au fond de leurs âmes (neshume en yiddish).
Leur duo clarinette-accordéon est le reflet vibrant de leur complicité artistique et humaine. Leurs compositions et
arrangements originaux de traditionnels klezmer, d’Europe de l’Est et d’Orient, sont magnifiés par une mise en scène poétique.
Le spectacle « Neshume » dessine un univers tour à tour délicat et populaire qui pousse au rêve comme à la danse.
Léa Platini : clarinette, chant
Mathilde Dupuch : accordéon, chant
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JEUDI 5 MAI } 20H30 {
URS
HORS LES M

Mario Raskin
& Oscar Milani
Astor Piazzolla :
tangos pour deux clavecins
2021 a célébré les 100 ans de la naissance
d’Astor Piazzolla. Mario Raskin et Oscar Milani
rendent ici l’hommage que sa musique mérite
en duo, à deux clavecins. Bien connu des
amateurs de l’instrument, ce programme inclut
les transcriptions de ses œuvres que ces deux
musiciens présentent depuis de nombreuses
années dans des salles de concert à travers
l’Europe avec l’attention primordiale de respecter
le style d’interprétation à la fois libre et rigoureux
du grand maitre du Tango moderne.
Mario Raskin & Oscar Milani : clavecins

Crédit photo : Marie Lachaux

Concert accueilli au Conservatoire Darius Milhaud
380 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart
13100 Aix-en-Provence
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SAMEDI 7 MAI } 20H30 {
Le Banquet
Gourmandise des sons, soif des genres
Le Banquet, quatuor à cordes composé de musiciens prolifiques et « tout-terrain », a un appétit insatiable pour les associations
désopilantes. Avec l’esprit de musiciens modernes, pluriels et sans frontière, Le Banquet invite Nicolas Jules (Grand Prix de
L’Académie Charles Cros), poète et comédien connu comme trublion de la chanson française qui débarque ici avec des textes
élaborés pour l’occasion.
Comme en écho à ce qu’a pu être la musique de table qui accompagnait fêtes et banquet, le Banquet vous convie a sa table
pour une douce orgie acoustique … Une subtile décadence.

Crédit photo : Jeff Humbert

Textes : Nicolas Jules
Clément Janinet : violon
Johan Renard : violon
Clément Petit : violoncelle
Simon Drappier : contrebasse
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SAMEDI 21 MAI } 20H30 {
Alexis HK |
Solo Playground
Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme
un ours – spectacle à la croisée du conte, du
one man show et du concert mis en scène
par Nicolas Bonneau – pour se diriger vers la
couleur, le jeu, et l’expérimentation.
Avec Bobo Playground, son prochain album à
paraître au printemps 2022, l’auteur, à la plume
joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une
production frôlant le hip-hop et garde ce qui le
caractérise depuis toujours :
un goût exquis de la langue et une mise en
bouche gourmande, précise et inspirée.
Alexis HK : chant, guitare, ukulélé
Sébastien Collinet : basse, programmations, claviers, guitare,
choeurs

Crédit photo : Samia Hamlaoui

En accord avec La Familia
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Événements
Le Petit Duc vous accueille toujours dans son espace « La Forge », au 35 rue Emile Tavan, dans un esprit de convivialité.
Ouverture du mardi au vendredi (10h-13h / 14h-17h), et à partir de 19h30 les jours de concerts

au fil de l’année
Des évènements en accès entrée libre (réservation recommandée) et en « clair » sur la chaîne Petit Duc Web
Réservation sur public@lepetitduc.net

INNOVATION
Chaine Petit Duc Web : retransmission des concerts, mais pas que…
La chaine Petit Duc Web se déploie au-delà de la retransmission des concerts.
Elle vous permettra de pénétrer dans les coulisses d’une salle de spectacles en lien avec son territoire en vous proposant
des rendez-vous diffusés « en clair »* sous la forme de reportages ou d’émissions en direct qui favoriseront l’échange
entre invités et vous, public. Au programme, la découverte d’artistes en répétition lors de résidence de création, des
rencontres et débats avec des professionnels du monde de la musique, la chaine Petit Duc Web fera également office
de pôle d’information sur l’actualité culturelle musicale et plus largement sur des initiatives qui font de la culture un
vecteur de lien social.
Bien sûr, nous maintiendrons Le Quart d’Heure Aixois qui, retransmis en clair *, prolongera chaque concert d’une interview
des artistes du soir et d’un temps d’échange via le tchat entre eux et le public.
Au jour où nous écrivons, le calendrier relatif à ces innovations est en cours d’élaboration : il sera publié et régulièrement
mis à jour sur notre site web et fera l’objet de communications dans nos newsletters.
Dans le prolongement de cette innovation et avec le soutien de la ville d’Aix-en-Provence, nous engageons cette année
une doctorante, Mélanie Egger, afin de réaliser une recherche universitaire encadrée par le laboratoire PRISM, sur le
thème de l’innovation numérique dans le champ du spectacle vivant musical.
*« En clair » signifie qu’à la différence des concerts qui sont soumis à billetterie, ces événements seront librement accessibles au tout public sur la chaine
Petit Duc Web.

Des partenariats
Le Petit Duc s’inscrit sur le territoire de la ville et,
plus largement, de la région, dans une dynamique de
collaboration. Il met en place de nombreux partenariats qui
favorisent la réalisation d’actions entre acteurs culturels
mais aussi du champ de l’enseignement, de la santé et plus
largement du secteur social.

Avec d’autres acteurs culturels :

•U
 ne 5ème Saison - Biennale d’Art et de Culture Aix-enProvence -2022#1 : au printemps, 3 concerts marqueront
la participation de notre salle à cet événement majeur ;
Le Petit Duc reste attentif à toute autre collaboration à
venir dans ce cadre et propose que sa chaine web soit le
lieu de monstration de l’esprit fédérateur ici mis en œuvre.

•L
 e Festival Momaix de la ville d’Aix-en-Provence : deux
spectacles musicaux jeune public sont donnés dans ce
cadre, le 21 novembre au Petit Duc et le 5 Décembre à
l’Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud.
•L
 e Conservatoire Darius Milhaud et ses équipes
pédagogiques - jazz, chanson et musiques actuelles - seront
accueillis à plusieurs reprises dans l’année pour présenter
les travaux des élèves devant un public de passionnés.
(Dates des représentations à venir).
•L
 ’IESM Europe-Méditerranée : Le Petit Duc est depuis
2021 un lieu de répétitions pour les étudiants de l’école
ainsi qu’une scène d’expérimentations en vue de la
professionnalisation des élèves. À cette occasion,
nous accueillerons plusieurs concerts cette saison.
(Dates des représentations à venir).
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•L
 es Scènes du Département : Le Petit Duc travaille dans
un esprit de coopération avec La Meson (Marseille),
La MJC de Venelles, 6MIC (Aix-en-Pce) et contribue au
développement de « Cap Jazz au Sud » en association
avec Charlie Free (Vitrolles), Le Cri du Port (Marseille) et
Le Salon de Musique (IMFP Salon-de-Provence).
•F
 estival Jazz sur la Ville : Le Petit Duc est adhérent de
ce festival et présente cette saison 4 concerts dans ce
cadre.
• EAC : Le Petit Duc accueille des projets portés par la ville
d’Aix-en-Provence.
•L
 a Crèche Vendôme : nous prolongeons le programme
« Ô p’tites zoreilles » dont la vocation est de favoriser la
découverte de toutes les musiques dès le plus jeune âge.
•L
 e Pavillon Vendôme et la ville d’Aix-en-Provence,
facilitent au printemps l’organisation d’une « Envolée
de Coccinelles ». À l’issue d’une conférence donnée au
Le Petit Duc sur la thématique de la biodiversité, un pot
contenant des coccinelles sera distribué aux petits et aux
grands afin que chacun puisse les libérer près des rosiers
du Parc Vendôme. (Date à venir)

Avec le secteur social et celui de la santé :

•M
 alakoff Humanis, avec le service Handicap et santé
Public apportent leur soutien au Programme « la chanson,
lien de mémoire » (plus de détails page suivante).
•F
 .A.VI.E. (Fédération Autisme Vie Entière) : Bruno Gepner,
psychiatre, anime chaque lundi au Petit Duc, un atelier
thérapeutique à médiation musicale pour des adultes
autistes musiciens. Cette association organise depuis
sa création en 2005 un cycle annuel de conférences
sur les troubles du spectre de l’autisme. Elle soutient
également des recherches cliniques sur l’autisme, des
projets artistiques innovants réalisés par des personnes
autistes.
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•L
 a source-Sainte Victoire : Le Petit Duc inaugure l’accueil
de cette association avec l’artiste Corine Milian qui
animera un atelier, « Le chant de nos peurs et nos plaisirs
», auprès d’adolescents. Ensemble, ils créeront une forme
musicale chantée et jouée, écrite à partir des peurs et
des plaisirs des participants. À l’issue de séances de
collecte de matériaux et d’écriture, l’atelier fera l’objet
d’une restitution. (Dates non encore définies pendant les
vacances de février ou d’avril)
Et le Petit Duc offre des conditions d’accueil privilégiées
aux associations et dispositifs au service de la Culture
solidaire :
• Culture du Cœur
• Dispositif Ensemble en Provence du CD13
• CCAS Aix-en-Provence

Avec le secteur de l’enseignement :

• Université Aix-Marseille :
Biennale internationale d’études sur la Chanson :
accueil d’une journée d’étude le 14 septembre
(www.lesondesdumonde.fr)
« Les ondes du monde » proposent, dans la continuité des
années précédentes, une série de conférences qui cette
saison seront retransmises sur la chaine Petit Duc Web.
Laboratoire PRISM : en convention avec ce laboratoire de
recherche et avec le soutien de la ville d’Aix-en-Provence
Le Petit Duc accueille dans son équipe une étudiante en
doctorat qui travaillera pendant 3 ans à l’analyse du recours
au numérique dans le domaine du spectacle vivant, avec
pour trame de fond le développement de la chaîne « Petit
Duc Web ».
… programme complet et dates
mises en ligne sur lepetitduc.net

Les ateliers
le chant du petit duc

hors les murs

Cette saison, l’atelier Le Chant du Petit Duc sera animé
par Cécile Andrée et se déroulera sous forme de stage au
printemps 2022 (date à définir). Elle proposera un travail
individuel et polyphonique sur des morceaux issus des
répertoires chanson et jazz.

La chanson, lien de la mémoire

L’approche est basée sur le corps pour aborder la rythmique,
les mélodies et l’interprétation.

Il a pour objectif de favoriser le partage entre « aidant-aidés
» en privilégiant la réminiscence de chansons dans le cadre
resserré de leurs proches. Il se déroule lors d’ateliers de
chant organisés dans des services gériatriques et EHPAD,
animés par un artiste professionnel en résidence de création
au Petit Duc dont les interventions sont encadrées par
Faustine Viailly, psychoclinicienne.

Vocaliste et compositrice, Cécile Andrée dirige également
deux choeurs, Les voix de mars (Marseille) et Aphones
(Gardanne).

Renseignements et inscriptions sur :
public@lepetitduc.net

piano-autisme

Ce programme est destiné aux publics fragilisés personnes atteintes de maladies neurodégénératives et
particulièrement de la maladie d’Alzheimer.

Engagé en 2017 avec l’aide du dispositif Ensemble en
Provence du CD13, il est maintenu depuis 2 ans avec le
soutien de Malakoff Humanis.

Informations : public@lepetitduc.net

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

Lien sites : www.apte-autisme.net
veroniquetruffotchant.com
Renseignements et inscriptions :
06 32 34 29 76 / 06 10 62 33 91
À noter : le 28 novembre à 14h30, un atelier collectif sera
retransmis sur la chaine Petit duc Web à l’issue duquel, via
le tchat, le public pourra échanger avec les intervenantes.
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Remerciements
Le Petit Duc c’est aujourd’hui :
Le bureau et le conseil d’administration de l’association
l’équipe de production : Myriam, Gérard, Jérôme C, Mélanie et Valentine.
l’équipe technique : Jérôme B, Romain, Ludovic, Sébastien au son et lumières
Eric - O Live Prod – réalisateur vidéo en charge des retransmissions en direct sur la chaîne Petit Duc Web
… et plus de vingt bénévoles, coordonnés par Pierre.
Mes remerciements vont en tout premier lieu à toutes ces personnes rassemblées autour du projet du Petit Duc
et unies dans leur volonté de le faire grandir. Cette année particulière marque votre attachement et votre soutien
quelles que soient les circonstances et cela nous est infiniment précieux !
Soutenir le spectacle vivant, contribuer à ce qu’il soit accessible à toutes et tous, qu’il demeure bel et bien vivace
est au cœur de notre projet, rendu possible par un engagement commun que je salue.
J’adresse également mes chaleureux remerciements à :
la Ville d’Aix-en-Provence, La Région Sud, la Drac PACA, le Département des Bouches-du-Rhône, Aix-Marseille
Métropole - Territoire du Pays d’Aix, le CNM, la Spedidam, la Sacem, Malakoff Humanis, pour leur soutien financier
mais aussi leur attention dans un esprit d’écoute, d’échange, de construction concertée.
Nous sommes heureux de souligner que la DRAC PACA apporte pour la première année son soutien au Petit Duc,
notamment avec une aide à la création de trois projets : Pascal Charrier (en collaboration avec le théâtre du Bois
de l’Aune), le duo Sylvain Luc - Louis Winsberg, et le groupe Virago. Vous pourrez accéder aux coulisses de ces
temps de travail via la chaîne « Petit Duc web ». (Dates à venir)
Ainsi qu’à l’ensemble des partenaires :
artistes, producteurs, manageurs et tourneurs qui ont favorisé cette programmation, nos partenaires médias
régulièrement attentifs à relayer nos actualités dont La Provence, France 3 Provence, Jazz Magazine, le réseau
Radio France et en particulier France Bleu Provence, dans le cadre d’une convention de partenariat, soutient
l’actualité du Petit Duc qui se tient prêt à accueillir, dès sa reprise, « L’AïoLive », l’émission qui fait la part belle aux
artistes de notre Provence… en live !
Les associations :
De Fil en Soi, Apte-Autisme, Voie/X Plurielles, Favie, la Source-Sainte Victoire, O Live Prod,
Les sociétés
Audiolux, Clef de Scène,
Les collaborateurs :
Faustine Viailly - suivi et expertise projet « La chanson, lien de la mémoire »,
Patrick Peters du Centre d’Etudes Environnementales,
Studio graphique fredlameche : création logo et réalisations graphiques
Flora Huttl / Blue Bee : Site internet
Nadine Triaire / Perikan : adaptation du site pour la chaîne Petit Duc Web
Ainsi que :
le Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence, l’IESM, ARSUD, PAM, AJC,
les proches partenaires de projets en lien sur le territoire
l’Université Aix-Marseille pour ses intervenants Perle Abbrugiati, Joël July et Jean-Marie Jacono et pour l’expertise
apportée par Christine Esclapez auprès de la doctorante accueillie au Petit Duc, Mélanie Egger. À ce titre, je tiens
également à remercier l’Université de Strasbourg, pour le co-encadrement de ce travail par Gracia Giacco.
Je souhaite à toutes et à tous une belle saison 2021/2022
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Carole Nicolas
Présidente de l’Association

Infos billetterie saison 2021/2022
Deux manières d’assister aux concerts :
en salle au Petit Duc ou sur la Chaîne Petit Duc Web
Le Chaîne Petit Duc Web, mise en place pour palier les contraintes sanitaires, s’est révélée être un vecteur indéniable de lien social entre
les publics les plus éloignés et les artistes. En plus de cela, il offre une visibilité aux nouvelles créations musicales. C’est pourquoi, cette
année, nous proposerons des concerts hybrides, visionnables depuis chez vous ou depuis les gradins de notre théâtre.
En salle, Le Petit Duc, vous offre la possibilité d’assister aux concerts sans obligation d’adhérer à l’association. Mais être adhérent donne
accès à une gamme de tarifs avantageux dès le premier concert ainsi qu’à plusieurs formules d’abonnements.

LES ABONNEMENTS EN SALLE :

LES ABONNEMENTS SUR LA CHAÎNE PETIT DUC WEB :

Tous les abonnements pour les concerts en salle sont soumis à l’adhésion nominative
à 5€ la Saison 2021-2022.

« PASS’ WEB10 »

35€, donne accès à 10 concerts diffusés en live sur la chaîne
«PETIT DUC Web».

« PASS’ 5 »

Sélectionner de 5 à 9 concerts pour bénéficier du tarif à 11€ la place

« PASS’ 10 »

Sélectionner au moins 10 concerts pour bénéficier du tarif à 9€ la place

S’abonner

A noter : Votre nombre de spectacles restant est comptabilisé au fil de
des concerts visionnés.

« PASS’ WEB 20 »

50€, donne accès à 20 concerts diffusés en live sur la chaîne
«PETIT DUC Web».
A noter : Votre nombre de spectacles restant est comptabilisé au fil de
des concerts visionnés.

HORS ABONNEMENTS EN SALLE :

« Abonnement Bienfaiteur »

TARIFS ADHÉRENTS :
Adhésion Saison (octobre à juin) : 5€
La carte d’adhérent donne accès aux tarifs réduits suivants :
- Plein tarif : 15€
- Chômeurs : 10€
-É
 tudiants, élèves du Conservatoire, RSA et Minimum vieillesse : 6€
(justificatif à fournir)
A noter : les enfants de moins de 18 ans sont exonérés d’adhésion et ont
un accès à tous les concerts à 6€

90€, donne accès à tous les concerts diffusés en live sur la chaîne
«PETIT DUC Web».
A noter : Afin de vous témoigner notre gratitude, votre nom figurera
comme « Membre Bienfaiteur » sur la brochure de la saison prochaine
(2022-2023).
Le règlement de cet abonnement peut être effectué en plusieurs fois.

Abonnement chaîne Web

Billetterie adhérents

HORS ABONNEMENTS SUR LA CHAÎNE PETIT DUC WEB

TARIFS NON ADHÉRENTS :
- Plein tarif : 19€
- moins de 18 ans : 6€
- Spectacle Jeune Public : 6€ enfant (moins de 18 ans) / 10€ adulte

Billetterie non-adhérents

Billet d’accès pour un poste tout support (tel, ordinateur, tablette)
pour un concert à l’unité : 5€

Billetterie Chaîne PETIT DUC Web
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coup de pub
bluebee

fredlameche

Blue-Bee est la société de Flora Hüttl, Formatrice
& Consultante en Web et Webmarketing.

fredlameche est un studio graphique fondé par
Frédéric Arène, Directeur artistique, Illustrateur.

Elle a pour vocation la formation et l’accompagnement
des sociétés, associations et autres structures à la mise
en place de leur stratégie en ligne. L’accompagnement
est personnalisé et adapté à chaque problématique.
Ainsi je vous apporte mon expertise dans le digital
et mon sens reconnu de la pédagogie afin de concevoir
et mettre en œuvre une stratégie digitale en accord
avec vos objectifs !

Depuis 2007, le studio intervient dans la création de votre
identité visuelle et de vos supports de communication
print et web avec des solutions adaptées à votre projet
de communication afin de vous apporter une meilleure
visibilité. Le studio travaille également en collaboration
avec un réseau de professionnels à qui vous pouvez faire
appel en toute confiance.

J’interviens aussi en prévention du cyber-harcèlement
dans tous les collèges des Bouches-du-Rhône
depuis plus de 5 ans.

www.blue-bee-land.com

Tél : 06 88 90 42 05

Avec des créations graphiques adaptées à chaque projet
de communication, que vous soyez commerçant, artisan,
startup, TPE, PME ou indépendant, vous bénéficierez
d’une meilleure visibilité pour votre activité.

www.fredlameche.com
contact@fredlameche.com

Tél : 06 84 48 09 59

o-live prod
Intéressés par du Streaming Live de qualité ?
Nous conseillons, installons en tout lieu et réalisons selon
des configurations adaptées à vos besoins !

www.o-live-prod.com
info@o-live-prod.com

Tél : 07 85 72 29 49 (Eric)
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coup de pub
Audiolux
Jérôme Bouvène créé Audiolux en 2010, après 20 ans
d’expériences professionnelles variées dans la musique
et le son.
La SCOP cultive l’esprit de compagnonnage et propose
une technique qui respecte et magnifie les artistes afin de
mieux transmettre au public les émotions que procure le
spectacle vivant.
A l’instar du Petit Duc, plusieurs structures culturelles
locales lui font confiance : Cité de la Musique, Forum de
Berre, MJC Venelles, Ville d’Arles, Bouc-Bel-Air, La Meson…

Transfert Alpes Littoral
/ Aix handi mobilité
Transfert Alpes Littoral qui assure les transports locaux
des artistes du Petit Duc, crée :
Aix handi mobilité, un service de transport PMR.
Des chauffeurs certifiés TPMR, titulaires de l’attestation
de formation aux Premiers Secours (PSC1).
Notre véhicule dispose d’une rampe d’accès pour fauteuil
roulant, de systèmes d’ancrages et de harnais de sécurité.
Il permet d’accueillir jusqu’à 3 accompagnants.

Vous pouvez réserver votre course 7j/7
de 7h00 à minuit jusqu’à la veille.
www.audiolux.fr

www.transfertalpeslittoral.com
transfertalpeslittoral@gmail.com
www.aixhandimobilite.com
aixhandimobilite@gmail.com

Tél : 07 55 130 110
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LE PETIT DUC
Théâtre & Chansons
35 rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence

entrée public :

Salle «La Forge» 35 rue Émile Tavan
où l’équipe vous accueille du mardi au vendredi
(10h - 13h / 14h - 17h)
et à partir de 19h30 les jours de concerts.

billetterie en ligne :
www.lepetitduc.net

informations :
04 42 27 37 39

Création graphique : www.fredlameche.com

public@lepetitduc.net

