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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 l’émergence d’artistes et de 
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, plus que jamais ! 

Pour cette saison 2018 - 2019, l’association Théâtre & Chansons propose près de soixante 
représentations. Autant d’occasions de s’émerveiller, de s’étonner et d’expérimenter 
ensemble, comme une invitation à s’installer sous l’aile du Petit Duc - notre salle de 
concerts - pour découvrir des artistes, des passions, des vies.

Cette année encore, nous souhaitons réaffirmer notre confiance faite aux artistes, et 
impulser l’émergence de la création. Cette confiance, nous devons l’honorer et nous donner 
les moyens d’aller plus loin..., de voir plus grand et d’explorer des sentiers peu empruntés. 
C’est le pari que nous faisons, que nous engageons pour la saison 2018-2019.

L’équipe a concocté une programmation riche, audacieuse, baignée d’influences des 
musiques du monde. Le Jazz et la Chanson gardent leur place au coeur du nid et la création 
est de nouveau soutenue et revendiquée. Dans un camaïeu de styles, nous convions 
artistes connus et à découvrir, univers nouveaux, créations, à venir témoigner, intriguer, 
titiller nos oreilles.

Nosfell, Didier Sustrac, Balmino, La Green Box, Anne Paceo, Pierre De Bethmann, Raphaël 
Imbert, Annick Tangorra & Mario Canonge, Shadi Fathi & Bijan Chemirani, Teofilo Chantre, 
Paul Wamo, Radio Babel…et bien d’autres seront présents et nourriront nos imaginaires.

Les ateliers, rencontres et conférences sont toujours au programme, réaffirmant notre 
volonté de voir le public se faufiler par l’entrée des artistes. 
Nous prolongeons par ailleurs le développement d’un programme 
d’actions culturelles en faveur des publics fragilisés (seniors, personnes 
avec autisme ou atteintes de maladies neuro-dégénératives…).

Ces moments privilégiés vous amènent spectateur, auditeur, néophyte, 
de tous âges à vous plonger dans la musique et y tisser de belles 
rencontres.

Et si la création est l’apanage des artistes, la vie du Petit Duc existe 
bien grâce à vous, publics, bénévoles, partenaires et acteurs de la vie 
culturelle qui êtes de plus en plus nombreux à nous encourager et à 
fréquenter le lieu. Alors merci, pour votre soutien et votre présence, 
si précieux à nos yeux.

C’est toujours avec passion et enthousiasme que nous naviguons 
avec vous vers de nouveaux horizons : ceux de tous les possibles.
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vendredi 5 oct. | 20:30

samedi 6 oct. | 20:30

Romain Pilon |  Copper

Figure importante de la scène jazz européenne, qualifié 
« d’improvisateur brillant » par Jazz Wise, Romain Pilon vient pour 
la première fois au Petit Duc. Il présentera son nouvel album 
«Copper», entouré d’une véritable équipe «all star». 

Un concert résolument électrique jouant autour des textures et 
des grooves qui renouent avec les premières influences de Romain : 
Led Zeppellin, Pink Floyd, les Headhunters d’Herbie Hancock, Neil 
Young ou encore Weather Report…

   Romain Pilon : guitare 
Pierre De Bethmann : piano, claviers 
Fred Pasqua : batterie 
Yoni Zelnik : contrebasse 

Celestial Q-tips | 
 Hommage à Al Jarreau

Celestial Q-tips célèbre la musique d’Al Jarreau en réunissant 6 
chanteurs et chanteuses autour des arrangements a cappella d’Hervé 
Aknin, chanteur depuis 2008 du groupe mythique Magma.

Al Jarreau, disparu en 2017, est l’un des chanteurs américains de jazz/
funk/soul/pop les plus talentueux et novateurs de sa génération.

Le désir de rester au plus près de l’essence et de l’authenticité de son 
œuvre a tout naturellement conduit Celestial Q-tips à manier avec agilité 
la « voix instrument ». Quelques compositions du groupe s’insèrent dans 
cet hommage, qui reflètent bien l’Esprit de Sa Musique.

Le Petit Duc accueille Celestial Q-tips pour son tout premier concert 
avec ce répertoire.    Aurore Rakotomala : chant 

Laurence Ilous : chant  
Emilienne Chouadossi : chant 

Kevin Norwood : chant 
Sylvain Bellegarde : chant 
Hervé Aknin : chant 

CRÉATION
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samedi 20 oct. | 20:30

jeudi 18 oct.
20:30

Compagnie Montanaro |
Grand Petit Animal

Comme un pied de nez au centenaire de l’armistice de 1918, Baltazar 
Montanaro épingle l’illusion de paix dont notre société semble se griser en 
composant une dizaine de morceaux inspirés des haïkus de Julien Vocance.

Ecrits il y a 100 ans, les mots du poète et soldat drômois donnent la couleur 
et le tempo de la construction musicale. Puissance, profondeur des textes, 
explosions et silences, ce concert est construit comme une fresque sonore. 
Sur scène, quatre artistes imaginent des tableaux musicaux à la fois 
poétiques, modernes et électrisants.

    Fabíola Augusta : chant 
Julien Padovani : claviers 
Adrien Chennebault : percussions 
Baltazar Montanaro-Nagy : violon 

En accord avec la Compagnie Montanaro

Boule - Roux |  Bicéphale

Cette année, Boule revient au Petit Duc en duo accompagné de son 
compère Monsieur Roux. De ces deux chanteurs bipolaires nait le 
concert Bicéphale. 

Réunis par leur goût pour les gens un peu cabossés et les pieds qui 
traînent dans le tapis, ils se proposent de jouer avec les codes de bonne 
conduite et de poser un regard satirique sur leurs contemporains, en 
chansons bien sûr.

    Monsieur Roux : chant, guitare 
Boule : chant, guitare 

En accord avec Cholbiz
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les lunes
et les nuages

Pierre Gueyrard
Fred Mennillo 
batterie percussions

Jean Ph. Steverlinck 
violon

Chansons histoires et poèmes de Pierre Gueyrard

Sélection Bibliothèques de Paris

L’association Bout d’Homme présente samedi 3 nov. 
dimanche 4 nov.

Les Lunes et les Nuages
 
C’est allongé dans un champ, que Pierre a écrit ce spectacle. « Il faut lever 
les yeux vers le ciel et les étoiles, pour voir autre chose que le bitume ou le 
fond de nos chaussettes ! ». Pierre est un peu dans la Lune, il croit à l’arbre 
à nuages et raconte que sur la Lune il y a des chats !

Percussions, Violon et voix ensorcellent les enfants. Les yeux s’écarquillent 
et les têtes se remplissent de poésie et d’amour. 

Pierre Gueyrard a enregistré 7 Cds pour les enfants. Le dernier 
« Les lunes et les Nuages », est repris dans ce spectacle. Ses disques 
ont obtenu les récompenses : Bibliothèques de la ville de Paris ; 
Coup de cœur Charles Cros ; ffff Télérama etc... 

    Pierre Gueyrard : chant, guitare, flûte 
Frédéric Mennillo : batterie, percussions 
J.P Steverlinck : violon, guitare 

En accord avec l’association Bout d’homme

- 2 représentations par jour à 14h30 et 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.

deux spectacles sont proposés 
cette saison dans le cadre de mômaix :
Les lunes et les nuages : 
4 représentations les 3 & 4 novembre

Magdalena :
2 représentations le 9 décembre

CRÉATION
CHANSON

Photo : Droits Réservés
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vendredi 09 nov. | 20:30

Ben Rando trio |  True Story

Compositeur et improvisateur inspiré par la musique classique 
française du XXème siècle mais aussi par la folk et la pop, Ben 
Rando signe la musique et la réalisation de son premier album 
« True Story ». Il l’enregistre avec une équipe de musiciens de haute 
volée, complices de longue date, qui le suivent sur scène et nous 
promet un concert de Jazz, résolument actuel, aux harmonies riches. 
Une musique quasi cinématographique. 

« Ben Rando propose un univers musical où prime la limpidité mélodique 
[…] Les langages du jazz contemporain sont développés talentueusement» 
- Le Monde

  Ben Rando : piano 
Cédrick Bec : batterie 
Sam Favreau : contrebasse 

  

Dans le cadre de Jazz sur la Ville

samedi 10 nov. | 20:30

Didier Sustrac
 
Celui qui porte depuis toujours et sans concession la musique 
Brésilienne en France, qui a chanté avec Claude Nougaro, Pierre 
Barouh, Chico Buarque… nous réserve un concert empreint de poésie, 
de beauté et d’une harmonie parfaite entre la musique et les mots. 

Avec douceur, maîtrise et élégance, Didier Sustrac marie deux 
cultures, deux terres musicales dans une expression qu’il définit 
lui-même comme le mélange de la musique afro brésilienne et 
de la langue française. Un terreau de souvenirs, de voyages, de 
rencontres qu’il cultive, malaxe et sculpte en chansons. 

“Didier Sustrac montre qu’il est l’un de ceux qui réussissent le mieux le 
mariage de la musique brésilienne et de la langue française” - L’Alsace

  Didier Sustrac : chant, guitare  
Edmundo Carneiro : percussions  
José Curier : basse  

Photo : Maxime de Bollivier 
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Guillaume Farley 

Guillaume Farley brouille les pistes, non par esprit de 
contradiction, mais bien plutôt par infidélité chronique aux 
différentes familles musicales.

Show-man depuis sa plus tendre enfance, ce sont les premières 
turbulences amoureuses qui motivent de longues heures passées 
dans sa chambre : d’autres auraient écrit des poèmes ; lui, choisit 
de passer ses ardeurs sur une basse électrique.

Guillaume déborde d’énergie et de rythme, ses chansons ne 
pouvaient en être autrement. Elles tanguent entre premier et 
second degré, gravité et légèreté, paillettes et charentaises. 

    Guillaume Farley : chant, guitares 

samedi 17 nov. | 20:30

Anne Paceo | Exils
 
Batteuse sans frontières et globe trotteuse, Anne Paceo est portée 
depuis son plus jeune âge par un besoin viscéral, insatiable et inaltérable 
de jouer, créer. Cette passion l’a amenée à partager la scène avec les plus 
grands musiciens dans 43 pays sur les 5 continents, à remporter deux 
Victoires de la Musique (jazz) ou encore à publier 5 albums en leader, 
salués par la critique.

Anne Paceo présente ce nouveau quartet où la musique se situe à la 
croisée de l’orient et de l’occident, là où se mêlent les instruments et les 
voix des quatre musiciens.

Des artistes réunis par l’amour des belles mélodies, pour une musique 
subtile, poétique et puissante.

    Anne Paceo : batterie, chant 
Ihab Radwan : oud, chant 
Léonardo Montana : piano 
Joan Eche-Puig : contrebasse, chant 

En accord avec GiantSteps productions

Dans le cadre de Jazz sur la Ville

vendredi 16 nov. | 20:30
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samedi 24 nov. | 20:30

Nosfell

«Une pop brute et dépouillée» est la signature d’Echo Zulu, le 
dernier album de Nosfell (sorti à l’automne dernier). Après un 
triptyque de 3 opus, en partie écrits dans une langue inventée, 
cet artiste singulier sera en tournée solo cette saison avec une 
farouche envie d’aborder la scène comme à ses débuts et de 
présenter des extraits de son nouveau répertoire dans leur plus 
simple appareil, au plus proche des oreilles du spectateur. 

Moins d’instruments, moins d’orchestrations, pour une pop 
directe, qui frappe au cœur, portée par sa voix unique, puissante, 
précise, qui lui autorise tous les fantasmes.

  Nosfell : chant, tous instruments  

En accord avec Furax 
Création soutenue par Adami, FCM, CNV et SPPF

vendredi 23 nov. | 20:30

Pierre De Bethmann trio

Pianiste emblématique de la scène jazz maintes fois récompensé, Pierre 
de Bethmann se remet au trio. Une manière de se permettre le plus 
grand des luxes : celui de prendre le temps.

 Avec deux partenaires d’exception : Sylvain Romano et Tony Rabeson, 
en quête de sens encore et encore, ils goûtent à la joie du partage. 
L’occasion d’explorer un répertoire de standards issus de traditions 
musicales diverses, parfois transformés au gré de l’inspiration 
harmonique et rythmique, parfois choisis sur le vif. Le trio cultive la 
musique comme un art de vivre.

   Pierre De Bethmann : piano 
Sylvain Romano : contrebasse 
Tony Rabeson : batterie   

 
Dans le cadre de Jazz sur la Ville

Ph
ot

o 
: C

. C
ha

pe
ne

l 

Ph
ot

o 
: F

ra
nc

k 
Lo

rio
u



Alcaz 
 
Vyviann Cayol et Jean-Yves Liévaux forment le duo « Alcaz », 
portés par les vents d’une Chanson Francophone Pop-folk.

Ces deux musiciens-auteurs-compositeurs, joyeux improvi-
sateurs, explorateurs de sons, créateurs d’instants présents, 
prennent leurs deux voix, leurs deux guitares et des percussions 
glanées au cours de leurs voyages pour s’amuser d’un rien et de 
tout. Du vivant sans effets spéciaux; un pari scénique. 

Le duo scatte et sculpte les sentiments les plus inattendus; ça 
déborde, ça s’intime, ça s’engage. A voir pour s’entendre ! 

    Vyviann Cayol : guitare, chant 
Jean-Yves Liévaux : guitare, chant 

samedi 1er déc. | 20:30

vendredi 30 nov. 
20:30

Duo 
Christophe Monniot 
Didier Ithursarry

Christophe Monniot, saxophoniste au lyrisme à la 
fois épidermique et lunaire rencontre le talentueux 
accordéoniste, Didier Ithursarry. 

Entre leurs deux instruments, les musiciens développent 
une luxuriante forêt acoustique. Aussi sensibles qu’inspirés, 
ils jubilent de la liberté et de la pulsation du jazz, puisent 
l’énergie des musiques populaires et empruntent aux 
formes des musiques contemporaines.

    Didier Ithursarry : accordéon 
Christophe Monniot : saxophone 

 
Dans le cadre de Jazz sur la Ville
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samedi 8 déc. | 20:30

Balmino
 
Tailleur de mots, ciseleur de rimes, Balmino sculpte la langue 
française comme nul autre pour en faire des chansons. Tout y passe : 
sa vie, ses ondes de choc, ses ruptures, ses bonheurs fragiles, ses 
copains, ses nuits blanches, ses femmes et surtout ses failles.

Mais chez lui la mélancolie n’empêche pas l’espoir, au contraire, elle 
lui donne son écho le plus sonore que vient amplifier à merveille le 
timbre exceptionnel de sa voix.

  Stéphane Balmino : chant, guitare  

En accord avec Samedi 14

vendredi 7 déc.
20:30

Minuit 10
Minuit 10 s’aventure et traverse les frontières à la 
manière d’un voyageur qui conterait son odyssée.

Ces jeunes musiciens s’inspirent des univers de Tigran 
Hamasyan, Mike Stern, Eberhard Weber ou encore Pink 
Floyd.

Sur scène, deux guitares, une basse, une batterie et un 
peu d’électronique dialoguent et dessinent un voyage de 
styles en styles : de l’énergie du rock à la liberté du jazz, 
aux musiques ethniques du Nord comme du Sud. Sur 
fond de rythmes impulsifs, Minuit 10 mêle l’instrumental 
et le vocal pour chanter une prose dénuée de mots.

    Thibaud Rouvière : guitare, chant 
Matis Regnault : basse 
Sylvain Rouvière : guitare 
Etienne Rouvière : batterie 

En accord avec Etincelles productions
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Basés à Marseille, ville rebattue par le mistral, Perrine 
Mansuy et Christophe Leloil se sont depuis longtemps 
laissés porter par les alizés de carrières internationales. 

Ils sont ici à la fois leaders, compositeurs, arrangeurs et 
sidemen. Prisés des plus grands (Archie Shepp, André 
Ceccarelli, Rémi Charmasson..), leur complicité éprouvée 
les incite aujourd’hui à proposer un nouveau périple, 
fruit de leurs influences croisées : les rafales brûlantes du 
jazz moderne de NYC, les volutes des impressionnistes 
français, l’air frais des folk-songs du répertoire nord-
américain, le souffle de la pop music d’aujourd’hui…

  Perrine Mansuy : piano 
Christophe Leloil : trompette 
Pierre Fenichel : contrebasse 
Fred Pasqua : batterie 
guest Eyma : chant 

En accord avec Arts & musiques

vendredi 14 déc. 
20:30

Mansuy, Leloil, Fenichel, Pasqua,
Guest : Eyma | Les Quatre Vents

dimanche 9 déc.

Magdalena
 
Grandir, vivre, vieillir, éduquer, travailler, s’épanouir, aimer… Peu importe, 
à tous les endroits de la vie nous sommes portés par un mouvement 
universel qui nous emmène vers de nouvelles aventures. Confrontés 
au mystère et à l’inquiétude, nous suivons la lanterne de l’intuition pour 
éclairer notre chemin. 

La petite fille sur scène devra quitter le territoire connu pour s’enfoncer 
dans la forêt effrayante, pleine de mystères et de dangers. Elle est seule.

Elle n’est protégée que par quelques objets magiques qui lui auront été 
donnés avant son voyage, un conseil, une parole de sa mère ou de sa 
bonne étoile.. 

Après le spectacle, la comédienne propose un temps d’échange avec le 
public.

  Cécile Bobo : chant, comédie  
Vincent Clergironnet : textes, mise en scène / 
Cédric Le Guillerm : musique / Camile Lacombe : costumes

En accord avec la compagnie Demain il fera jour

12

- 2 représentations à 14h et 17h 
- À partir de 7 ans

Photo : Philippe Jacquemin
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vendredi 18 jan. | 20:30

Annick Tangorra - Mario 
Canonge
 
Annick Tangorra, est une enchanteresse d’origine italienne. 
Des voyages successifs et multiples au Brésil et dans les Caraïbes la 
nourrissent et l’imprègnent de ces couleurs musicales. 

Le cœur comme le swing : en ébullition, elle métisse jazz et latin-
jazz caribéen. Pour ce concert elle s‘entoure de son complice Mario 
Canonge, pointure incontournable du jazz caribéen en France et 
sur la scène internationale. 

  Annick Tangorra : chant 
Mario Canonge : piano 

Cathy Heiting 
| Conte du petit bois pourri
 
Ce nouveau spectacle de Cathy Heiting offre un récit déjanté et 
enchanté défiant tous les codes du genre. Autour de ses compositions 
originales soutenues par les fringants Groove Menestrels : Alexandre 
Morier et Sam Bobin respectivement à la guitare et à la batterie, Cathy 
nous présente un conte funky, une fable anachronique pour adultes et 
enfants plutôt grands sur le thème de l’amour et de l’intégrité physique. 

Dans sa robe de princesse, elle possède le pouvoir magique de faire 
disparaître les menteurs. Inévitablement avec ce don improbable, le 
Royaume se vide de tous ses prétendants et oblige l’héroïne à se lancer 
dans une quête du prince charmant au cœur du « petit bois pourri ».

    Cathy Heiting : chant 
Sam Bobin : batterie 
Alexandre Morier : guitare 

samedi 15 déc. | 20:30
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Nowhere 

Après la sortie de l’album « On My Way » en 2017, le trio Nowhere 
parcourt les routes. Les trois musiciens parviennent à un impressionnant 
degré de complicité, formant un seul être musical.

La diversité de leurs expériences respectives alimente les ébats sonores, 
et s’enrichit d’une recherche endiablée sur le jeu, le son, les idées qui ne 
néglige aucune voie. 

Le groupe évolue dans une multitude de directions, tout en restant 
fidèle à sa marque de fabrique : un son dynamique et électrique. 

Et l’on retrouve Martin Wangermée qui depuis son passage au Petit Duc 
avec Laurent Coulondre a obtenu le prix d’instrumentiste au Concours 
National de Jazz à la Défense en 2017.

  Ouriel Ellert : basse électrique 
Martin Wangermée : batterie 
Anthony Jambon : guitare 

vendredi 25 jan. | 20:30

Paul Roman
 
Paul Roman façonne une musique sobre et élégante, entre textures 
électroniques et résonnances naturelles. Une pop minimaliste et 
organique qui puise ses influences principalement outre-Atlantique 
(Radiohead, James Blake, Douglas Dare, the Acid ou encore Fyfe pour 
ne citer qu’eux).

Pourtant, Paul Roman écrit et chante exclusivement en français, pour ne 
pas travestir ses émotions intérieures. Le mélange brut des sons et des 
mots révèle une poésie singulière et une personnalité affirmée.

  Paul Roman : chant, tous instruments 

En accord avec FURAX

samedi 19 jan. | 20h30
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Vanille co-plateau
 
Amoureuse de grands noms – Piaf, Nougao ou Brel, Vanille 
mêle à ses compositions des couleurs de Jazz et de Bossa nova. 

Accompagnée par les notes élégantes et ouvragées de Gabriel 
Abbrugiati, cette jeune chanteuse se glisse dans la peau des 
personnages qu’elle dessine avec malice et sincérité. 
Un répertoire baigné de douceur. 

    Vanille : chant 
Gabriel Abbrugiati : piano 

Elodie Martelet
Élodie Martelet, pétillante auteur-compositeur et guitariste 
se révèle espiègle sur scène. Ses mélodies glissent entre 
rock, ballades folk et détours jazzy…
Les influences éclectiques ne manquent pas pour pimenter 
l’univers singulier de ce jeune talent. Un road-trip musical.

Vous avez découvert sa voix lors de The Voice3, dans le rôle 
solaire de Mandoline avec la comédie musicale Résiste imaginée 
par France Gall et dans Tous En Scène d’Universal Pictures, dans 
lequel elle prête sa voix à Ash la Porc-épic Rockeuse au cœur 
tendre.

    Elodie Martelet : chant, guitare 

jeudi 31 jan. | 20:30

CRÉATION
CHANSON

CRÉATION
CHANSON
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vendredi 1er fév. | 20:30

Lou Tavano
 
Revenir à l’essentiel. Mettre la voix au coeur d’un écrin fait de cordes, celles du 
piano et du violoncelle.

Un jazz de chambre volcanique à l’image d’une femme à la corde vocale inclassable.

Vibrante de sincérité, Lou Tavano frotte à l’archet de ses émotions les cordes 
sensibles d’un public qui en ressort la larme à l’œil et le rire aux lèvres, le temps 
d’une chanson.

Pour écrire, elle s’est isolée plusieurs mois en Ecosse avec son alter ego franco-
britannique Alexey Asantcheeff. Elle y a découvert une nature-miroir de la 
sienne, aussi climatiquement instable que Lou l’est émotionnellement.

Elle présente ici son nouvel album qui est devenu le storytelling de ce paysage 
intérieur, son «Uncertain Weather». 

  Lou Tavano : chant 
Guillaume Latil : violoncelle 
Alexey Asantcheeff : piano 

En accord avec Nemo Music

Radio Babel
 
Les cinq hommes de Radio Babel créent une 
variété de rythmes, de sons et d’ambiances avec 
les timbres de leurs voix et le groove du beat-box.

D’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre, Blues, 
volutes arabes, racines occitanes finissent 
ensemble dans un combo polyphonique. Radio 
Babel chante ce monde entre embarcadère et 
débarcadère, le regard tourné vers l’ailleurs. 

  Gil Aniorte Paz : chant, mandol, guitare 
Willy Le Corre : chant 
Fred Camprasse : chant 
Mehdi Laifaoui : chant, bendir 
Joos Mathieu Jacinto : beat box 

samedi 02 fév.
20h30
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Boum mon Bœuf
Claire Luzi et Cristiano Nascimento, invitent petits et grands à la découverte 
d’une curieuse histoire bovine qui relie le passé au présent, la France au Brésil, la 
musique classique à la musique populaire, tout en nourrissant l’imaginaire avec 
humour et poésie...

Une mandoline, une guitare, des chansons originales, un bœuf enchanté du 
Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, des percussions, un bœuf 
sur un toit, voici les ingrédients de ce spectacle musical !

   Claire Luzi : mandoline, accordéon, chant 
Cristiano Nascimento : guitare, trombone 

En accord avec La Roda

dimanche 17 fév.

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. Treize projets nouveaux et artistes 
en émergence prendront le temps de s’installer en amont de leurs concerts pour créer de toutes pièces ou finaliser 
un nouveau spectacle. Parmi lesquels nous accueillerons,

… En résidence, sur des périodes d’une à deux semaines : Kevin Norwood, Cleary, Géronimo ! Chapeau et Boum 
mon Boeuf,

…et sur quelques jours, afin d’apporter les dernières touches à leur nouveau spectacle avant de partir en tournée : 
Celestial Q-tips, Les Lunes et les Nuages, Vanille, Élodie Martelet, Céline Bonacina et Dyne.

Enfin, nous renouvelons 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
CHANSON

CRÉATION
JAZZ

- 2 représentations par jour à 14h30 et 16h30 
- À partir de 5 ans
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samedi 2 mar. | 20:30

Teofilo Chantre
 
Compositeur capverdien reconnu, notamment pour ses chansons millésimées 
chantées par Cesaria Evora, Teofilo Chantre s’est imposé depuis une vingtaine 
d’années comme un des artisans essentiels du succès de la musique capverdienne 
à travers le monde. Teofilo Chantre poursuit une chaleureuse carrière en solo, 
en marge des modes et autres courants éphémères de la société spectaculaire.

Sur scène, ce poète engagé a la simplicité des grands. Ses concerts sont 
toujours une fête : les mornas (chansons nostalgiques) se mêlent aux coladeras 
dansantes des îles et aux biguines africaines parfumées de Brésil.

En trio, il réserve au public du Petit Duc un concert sur mesure qui retrace 
avec joie et tendresse, son parcours au côté de Cesaria Evora, fait de chansons 
internationalement connues ou à découvrir...

  Teofilo Chantre : chant, guitare  
Fabrice Thompson : percussions 
Philippe Mallard : accordéon  

Kevin Norwood 4tet
 
Coup de coeur du Petit Duc en 2015, Kevin Norwood a présenté les 
bases de son nouveau projet en février 2018. 
Accueilli en résidence cette saison, il mettra en oeuvre un concert 
enrichi des titres de son deuxième album dont la sortie est prévue en 
début d’année 2019... avant de partir en tournée. 

« …Frissons à l’écoute de cette voix masculine inhabituelle mais rassurante, 
chaudement perchée, qui prend son temps, experte y compris dans l’art 
délicat du scat, une voix de musicien-improvisateur ça s’entend tout de 
suite.... une voix rare - on évoque Betty Carter, Andy Bey en comparaison. À 
ses côtés, le groupe est au diapason du leader. Un artiste authentique, prêt à 
conquérir la planète jazz. »

Jonathan Duclos-Arkilovitch (Victoires de la Musique) 

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

Vendredi 1er mar. | 20:30
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Géronimo ! Chapeau
Géronimo ! chapeau fait du folk sombre. Comme si 
c’était la fin. Même si ça ne finit jamais. Il utilise des 
moyens désuets du siècle passé : la guitare, la bouche, 
la langue, les dents.

Ovni musical, il aimerait faire du folk qui sente la 
poussière : nuancé, léger et qui s’envole plus facilement 
que l’or en lingots. Et voilà le projet : des chansons de 
poussières, bien friables, faciles à emporter au cas où ça 
se gâte. 

   Jérémie Chapelain : chant, guitare 

samedi 9 mar.
20h30

Yvan Robilliard Trio
 
Yvan Robilliard a imaginé ce premier opus en trio comme un terrain de 
jeu. «C’est ensemble, dans le plaisir et l’échange collectif que la musique se 
dessine et s’invente» ajoute t-il. 

A travers un répertoire de compositions originales et une 
instrumentation peu commune, le trio propose un savant mélange de 
musique écrite et improvisée. Caractérisés par une grande énergie 
et un souci constant de dialoguer librement, les musiciens jouent sur 
les contrastes de timbres et de couleurs, cultivant un son très urbain, 
reflet de son époque. 

  Yvan Robilliard : piano, clavier 
Eric Echampard : batterie 
Laurent David : basse 

vendredi 8 mar. | 20h30
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Claudia Solal, Benjamin Moussay
 
Claudia Solal et Benjamin Moussay ont arpenté les sentiers escarpés mais 
libérateurs du duo piano-voix durant 15 ans. S’ils gardent un profond 
attachement au jazz, leur véritable terrain d’expression se situe sans doute 
ailleurs, à la croisée de plusieurs chemins : pop, musique électronique, 
improvisation, musique contemporaine, minimalisme, poésie sonore… Il ne 
s’agit pour autant pas de fusion entre les styles, mais d’un désir aventureux de se 
raconter. Des chansons multipolaires, déconcertantes, des chansons off shore ! 

« Voilà pourquoi j’aime Claudia Solal ! Parce que sa voix est le creuset 
kaléidoscopique de son univers; que cet univers est une alchimie de très apparents 
contraires; parce que se mêlent en son chant risque et distanciation, exigence et 
sensualité, intimité et fraîcheur… » - Stéphane Carini

Butter in my brain est nominé aux Victoires du Jazz en 2018 dans la catégorie 
disques inclassables

    Claudia Solal : chant 
Benjamin Moussay : piano 

vendredi 15 mar. | 20:30

samedi 16 mar. | 20:30

La Green Box
 
Florent Vintrigner est l’un des trois piliers de la festive Rue 
Ketanou, mais sans ses compères, il est plus calme et plus 
littéraire. Accompagné cette fois de Benoît Laur et d’Arnaud 
Viala à la réalisation sonore, il nous livre à la guitare ou au 
banjo quelques-uns des plus beaux poèmes de Victor Hugo, 
entre chanson et conte aux couleurs de folk-blues. 

Portés par un mélange d’acoustique et de machines, les 
textes du célèbre poète s’adressent à tout le monde : ceux qui 
connaissent Victor Hugo ou ceux qui le découvrent, au plus 
jeune ou au moins jeune, au conquis ou à conquérir.

  Florent Vintrigner : guitare, banjo 
Benoit Laur : percussions 

En accord avec L’atelier du Pelican
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Gainsbourg Confidentiel
 
Il s’agit d’un récit où Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. 
Au travers d’une époque, de ses mentalités et de ses mœurs, 
se précisent la personnalité d’un artiste, l’écriture d’un 
authentique créateur, la prosodie d’un superbe musicien. 

Les textes de Jean-François Brieu se jouent des effets sonores 
les plus percutants, leur interprétation par Stéphane Roux 
sert et porte la brillance du propos.

  Stéphane Roux : chant 
David Fabre : guitare 
Aurélien Maurice : contrebasse 

jeudi 21 mar. | 20:30

Le Petit Duc est partenaire de l’université Aix-Marseille et de 
son programme Les Ondes du Monde, réseau universitaire qui 
a pour but l’étude approfondie de la chanson. Il est né à 
l’Université d’Aix Marseille de l’action conjuguée de Perle 
Abbrugiati (CAER), Joël July (CIELAM) et Jean-Marie 
Jacono (LESA). Il réunit de nombreux chercheurs français 
et étrangers en littérature, musicologie, sociologie, histoire, 
esthétique, etc., qui travaillent en relation avec des créateurs. 
L’Université accueille ainsi des artistes se produisant au Petit 
Duc : cette année ce sera Nicolas Jules qui ira à la rencontre 
des étudiants.
Dans le cadre de ce partenariat :

Le cycle de Conférences « Comme ça vous chante ! »
Les chercheurs d’Aix-Marseille proposent au public du 
Petit Duc des rencontres sur des auteurs-compositeurs, 
des interprètes, des albums, des genres. Des conférences 
documentées et sympathiques, qui décrivent avec verve tout 
ce que vous savez sans le savoir sur la chanson que vous 
aimez. Depuis 2017, les conférences sont ponctuées par des 
prestations d’artistes: chanteurs, musiciens, danseurs. 

AU PROGRAMME CETTE SAISON : 
- « Nougaro est-il macho ? » (25 octobre) 
- « Ferré, vos papiers ! » (6 décembre) 
- « Gainsbourg parodique » (14 mars) 
-  « Valse-chanson et valse-jazz » (16 mai) 

Le Petit Duc s’associe aussi aux activités les plus ambitieuses 
des Ondes du monde, la plus connue étant la Biennale 
internationale d’études sur la Chanson, dont la prochaine 
occurrence aura lieu les 2 et 3 avril 2019. 
(à suivre sur lesondesdumonde.fr ou sur lepetitduc.net).

Les Ondes du monde
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Céline Bonacina 
| Bach & Feedback
Céline Bonacina retrouve la scène du Petit 
Duc après deux brillantes créations la saison 
dernière. Cette fois, en solo, Céline confie sa 
passion pour le saxophone baryton qu’elle a 
étudié tout d’abord en explorant les préludes 
des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien 
Bach. Inspirée par l’atmosphère qui se 
dégage de l’écriture liée à l’époque du grand 
compositeur, Céline Bonacina navigue entre 
ses propres compositions et improvisations.
Avec la participation du saxophoniste Joël 
Versavaud.

   Céline Bonacina : 
saxophone 

Armel Dupas 
| Broderies
Armel Dupas présente « Broderies » qui révèle 
un artiste aussi inspiré qu’intense. Après Inner 
Islands, Upriver et A Night Walk, ce pianiste, 
compositeur, s’attache ici à l’expression la 
plus naturelle de son instrument. Un retour à 
la source qui déroule une projection d’images 
en mouvement rêvée de flux et de reflux, 
dans une approche poétique, minimaliste et 
intimiste. Cet amoureux de l’épure dessine 
un seul paysage, celui des mélodies qui 
l’habitent comme un chant intérieur.

  Armel Dupas : piano 

En accord avec Nuances Music Productions

Cleary
 
Pour fêter la sortie de son nouvel album, 
nourri par sa rencontre avec Laura Perrudin, 
Cleary revient en solo avec sa guitare, ses 
machines et ses jouets en tout genre.

Au travers de ses chansons folk pop electro 
en anglais qu’il accompagne d’anecdotes 
poétiques sur sa vie de globe-trotteur, l’ovni 
Aixois propose une plongée dans son univers 
coloré et aquatique, un grand espace de 
liberté dans la musique comme dans les mots.

  Yann Cleary : chant, machines 

vendredi 22 mar. | 20h30

samedi 23 mar.
20:30

co-plateau
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La musique du trio Laborde - Bex - Moutin 
est enracinée dans le jazz, le blues, avec une 
pointe de musique classique européenne. 
Baignée de l’esprit de liberté surréaliste des 
poèmes de René Char, l’essence de cette 
musique se créée sur la forte interaction entre 
les instincts créatifs et les intuitions plus 
subtiles des trois musiciens, à la recherche 
d’un langage imaginaire au delà des mots. 

Depuis plus de 20 ans ils se sont croisés au 
sein de diverses formations et se retrouvent 
au Petit Duc pour partager leur complicité 
avec le public.

  Christophe Laborde : saxophone 
Emmanuel Bex : orgue Hammond 
Louis Moutin : batterie 

Christophe Laborde, Louis Moutin, 
Emmanuel Bex | & la modernité du Jazz

vendredi 29 mar.
20:30

Dorémus
Dorémus revient, au Petit Duc, en version acoustique pour partager 
la primeur de ses nouvelles compositions avant l’enregistrement de 
son prochain album : instantanées de vie qu’il livre avec ferveur, le 
cœur toujours bien accroché et à fleur de peau. 

Le Petit Duc est impatient de lever le rideau sur cette création, une 
promesse de textes forts, rythmés et parfois grinçants, chantés avec 
un sourire en coin, la guitare à la main. 

   Benoît Dorémus : chant, guitare 

samedi 30 mar. | 20h30
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vendredi 26 avr. | 20:30

Andréa Caparros 
& Emile Mélenchon
Andréa Caparros, musicienne et chanteuse, affûte depuis son enfance, 
son sens de l’écoute et de la justesse. Attirée par une musique plus libre 
que le piano classique, elle apprend le jazz et les musiques brésiliennes. 
En parallèle, Emile Mélenchon, guitariste d’abord classique, se tourne 
vers le jazz et met en œuvre sa virtuosité au service de l’inspiration. 

Les deux artistes proposent une musique issue du répertoire brésilien 
interprétée au reflet de leurs personnalités. 
Sincère et juste, la voix d’Andrea s’entremêle à la guitare généreuse 
d’Emile tel un point contrepoint, laissant place à leurs talents 
d’improvisateurs d’instant et d’instinct.
De la Saudade (mélancolie), aux rythmes chaloupés, ces musiciens 
atypiques avouent leur amour pour une musique acoustique d’émotion 
sans artifices.

   Andréa Caparros : chant 
Emile Mélenchon : guitare 

Dyne
 
Ce concert, construit à l’image d’un journal 
intime, se trouve à la croisée de la tradition 
d’une chanson française sensible, poétique 
et d’un renouveau audacieux dans le rythme 
et la comédie stand up. 

Les histoires incongrues de Dyne sont un 
beau prétexte pour faire vibrer les cordes 
vivaces de Renaud Duret à la contrebasse, 
son compère de toujours. Le duo embarque 
dans l’avion destination New York, où Dyne 
se mettra au piano pour parler d’insouciance 
et d’amour toujours.

  Dyne : chant, piano 
Renaud Duret : contrebasse 

samedi 27 avr.
20h30 CRÉATION
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Paul Wamo | SOL

Paul Wamo Taneisi, poète kanak de Nouvelle-Calédonie, situe 
son art entre l’écriture, l’oralité et la musique.

Accompagné de deux musiciens, l’artiste venu de l’Océan 
Pacifique, le plus grand et le plus oublié du Monde, tient 
une parole engagée. Ses textes nous parlent de Mémoire, 
d’Identité, de là d’où il vient et des bruits du Monde qu’il 
traverse. Rythmes kanaks et sonorités actuelles habitent son 
style, ancré dans ses origines et tendu vers l’Ailleurs.

  Paul Wamo : slam, chant 
Uli Wolters : machines, clavier, flûte, sax, choeurs 
Christophe Isselée : guitare, choeurs 

En accord avec La Clique Productions

vendredi 03 mai | 20:30

Leonid
Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de cousins qui 
ne font qu’un : Fabien Daïan, chanteur-guitariste, est accompagné de 
Rémi D’aversa, humble et brillant multi-instrumentiste. Un orchestre 
inclassable dirigé par une complicité sans faille et un goût commun 
pour le travail bien fait.

Ils proposent ici un spectacle de poche, habillement ficelé, en 
toute humilité et pourtant simplement spectaculaire, composé d’un 
nouveau répertoire de chansons sensibles, singulières, humaines et 
personnelles. C’est avec une grande richesse mélodique et textuelle 
que le duo distille humour et bonne humeur. 

    Fabien Daïan : chant, guitare, percussions 
Rémi D’Aversa : claviers, chœurs, percussions 

En accord avec l’Atelier du Pélican 

samedi 04 mai | 20h30
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vendredi 10 mai | 20:30

Shadi Fathi - Bijan Chemirani
Les cultures musicales prennent parfois un éclat inconnu loin de 
leur source nourricière.

La rencontre entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani en 2016 relève de 
ce genre d’étincelle précieuse, d’une mise en dialogue fertile sur les 
cimes de la musique persane. 

Le duo présente son spectacle et premier album éponyme, 
« Delâshena », où se mêlent des inspirations classiques et des 
fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique 
propice aux improvisations, éclairées de lectures de poèmes persans, 
de Mowlana Rumi à Sohrab Sepehri.

   Shadi Fathi : setar, shourangiz 
Bijan Chemirani : zarb, daf, udu  

En accord avec MCE Productions»

Vis à Vies | Les 4 saisons
 
Myriam Daups & Gérard Dahan forment le duo Vis à Vies. 
Polyinstrumentistes, auteurs ensemble et avec d’autres, leur musique 
est métissée, faite d’acoustique et d’électronique, de pop et de 
musiques du monde, en un mot : éclectique. Éclectique à l’image de la 
programmation du Petit Duc et pour cause, Myriam et Gérard ont été 
à la conception de ses 4 dernières saisons dans l’ombre des coulisses. 
Ils retrouvent aujourd’hui la scène, nourris de cette aventure riche de 
belles rencontres, fidèles à une vision de la société où il est question 
de curiosité, de générosité et bien sûr de partage. Au delà des mots, 
beaucoup d’émotions...tellement inattendues sur leur parcours.

Le Petit Duc leur ouvre sa scène et invite à découvrir ou redécouvrir 
des chansons de leur cru qu’ils tissent à celles d’artistes accueillis ces 4 
saisons, revisitées à la mode de Vis à Vies.
 

  Myriam Daups : chant, basse, violon, sapato, ukulélé ... 
Gérard Dahan : chant, guitares, clariflûte, sapatino 

En accord avec Clef de Scène

samedi 11 mai
20h30
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Imbert - Coltrane | Bach to 
Coltrane

Raphaël Imbert, Vincent Lafont, Pierre Fenichel et Mourad 
Benhammou vont s’essayer à un chef d’oeuvre du Jazz 
enregistré en 1964 par John Coltrane : A Love Supeme, 
oeuvre universelle et intemporelle. Ils le feront selon un 
critère essentiel de ce monument : le jeu. Pétri de blues, de 
spiritual, de gospel, de musiques africaines, A Love Supreme, 
un des plus grands succès discographiques de l’histoire du jazz, 
est aussi une magnifique invitation à improviser et à recréer 
éternellement.

  Raphaël Imbert : saxophone  
Vincent Lafont : piano 
Pierre Fenichel : contrebasse 
Mourad Benhammou : batterie 

En accord avec Nine Spirit

vendredi 17 mai | 20:30

Nicolas Jules | Crève silence
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. 

Coup de Coeur du Petit Duc la saison dernière, Nicolas Jules 
revient accompagné des mêmes compères qui, dans leur folie 
douce, clôtureront cette saison avec effervescence ! 

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

samedi 18 mai | 20h30
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soirées, le petit duc en’chantant !
Spectacle des élèves de l’atelier Le Chant du Petit Duc, animé par Julien Baudry, ( voir présentation de l’atelier, page 29 )

 Samedi 25 mai à 20h30 Entrée libre pour les adhérents – 6€ pour les non-adhérents 
 Dimanche 26 mai à 18h00  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 :

Le Petit Duc organise La Journée Nationale des Aidants, 
le 6 octobre de 10h à 13h :
Ce temps d’échanges et de témoignages avec la participation 
d’associations et de professionnels donnera lieu à une 
présentation détaillée du programme d’actions culturelles 
« La chanson, lien de la mémoire » prolongé cette saison 
notamment avec le soutien de Malakoff Médéric (voir Ateliers 
Hors les murs, page 29)

F.A.VI.E. (Fédération Autisme Vie Entière) est une association 
qui 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...
Bruno Gepner, psychiatre, anime chaque lundi au Petit Duc, un 
atelier thérapeutique à médiation musicale pour des adultes 
autistes musiciens.

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.

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 
Les Ondes du Monde, dans le cadre duquel il propose toute 
l’année des conférences et participe à la Biennale internationale 
d’études sur la Chanson.  (voir page 21)

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 4 concerts dans ce cadre. 

Mômaix : voir page 6

Dans le cadre de son partenariat avec Concordia*, l’équipe du 
Petit Duc s’entoure chaque saison d’un volontaire, engagé en 
service civique. En 2018/2019 c’est Jérôme Charles qui sera à ce 
titre ambassadeur du Petit Duc. 

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

Le Festival Tous Courts lance sa 36ème édition au Petit Duc le 13 
novembre à 19h30. 

Autres 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  

*  Concordia est une association d’éducation populaire et de mobilité internationale qui 
promeut l’engagement citoyen des jeunes (15-30 ans) et le volontariat à travers divers projets 
- Chantiers internationaux de bénévoles, service civique, service volontaire européen et 
échanges de jeunes (erasmus+). 
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les ateliers
 Le chant du Petit Duc 

L’atelier « Le chant du Petit Duc », dirigé par Julien BAUDRY, s’articule 
autour de la polyphonie et de l’interprétation de chansons sur scène. 
Le répertoire se veut éclectique et ouvert (Jazz, Chanson Française, 
Pop, Rock & Soul). Il puise, entre autres, dans les œuvres des artistes 
programmés durant la saison. 
L’atelier est ouvert à tous ( à partir de 16 ans ) sur audition. Il se déroule 
lors de week-ends entre janvier et mai 2019 pour mettre en œuvre un 
concert final dont deux représentations seront données les 25 et 26 
mai 2019.
Deux auditions sont organisées, auxquelles vous êtes invité(e)s à vous 
présenter, soit le samedi 15 septembre 2018 à partir de 11h soit le 
samedi 17 novembre 2018 à partir de 11h. 

Inscriptions sur : public@lepetitduc.net
NOUVEAU : Des modules de formations professionnelles seront 
proposés en cours d’année ; conjointement menés par Tania Zolty et 
Julien Baudry.

 Nouveau : Modjo II
« MODJO II » est un nouveau concept inspiré de la collectivité « Kalmunity » 
qui existe depuis une quinzaine d’années à Montréal. C’est un 
laboratoire ouvert aux musiciens, paroliers, comédiens, professionnels 
ou amateurs, d’univers variés, afin de réaliser ensemble des textes et 
des compositions.
Rencontre/élaboration le mardi et concert le vendredi de la même 
semaine, inscription dès septembre.
2 sessions en 2019 : 
mardi 5 février et vendredi 8 février / mardi 4 juin et vendredi 7 juin 
Les concerts seront en entrée libre au public adhérent du Petit Duc 
pour la saison 2018/2019.

Renseignements et inscriptions : 07 71 00 48 44 
contact@bodynvoice.com

En partenariat avec l’association Body’ N Voice

 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).
Des ateliers Périnatalité et Famille vous sont proposés autour du yoga 
et de la voix (info sur le site).

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

 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 sont 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.

Les lundis
Lien site www.apte-autisme.net - www.voixplurielles.blogspot.fr

Renseignements et inscriptions : 06 32 34 29 76
APTE AUTISME a déposé le projet européen Erasmus+ : « AUTISMUS + » avec 
6 partenaires européens et autour d’un consortium de 5 partenaires français 
dont le Petit Duc.

 Hors les murs
La chanson, lien de la mémoire
Ce programme d’action culturelle est destiné aux publics fragilisés - 
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives et particulièrement 
de la maladie d’Alzheimer. 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, psycho-clinicienne.
Mis en œuvre la saison dernière avec l’aide du dispositif Ensemble 
en Provence du CD13, il est maintenu et amplifié cette saison avec 
notamment le soutien de Malakoff Médéric.
Il fera l’objet d’une présentation détaillée lors de la Journée Nationale 
des Aidants qui sera organisée au Petit Duc le 6 octobre de 10h à 13h.

Informations : public@lepetitduc.net
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TARIFS HORS ABONNEMENT
TARIFS ADHÉRENTS
Adhésion Saison 18/19 : 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 18/19 : 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 NON-ADHÉRENTS
Plein tarif : 18€  
Tarif moins de 18 ans : 6€
Spectacle Jeune Public : 
6€ enfant / 10€ adulte

PROGRAMMATION ET BON DE COMMANDE CI-CONTRE

POUR FAVORISER VOS SORTIES AVEC UN ADOLESCENT,
LA PLACE EST À 6€ AUX MOINS DE 18 ANS, 
SANS ADHÉSION 

AVANTAGES ABONNÉS : Tout désistement à l’une des soirées, prévenu 72h avant, pourra être remplacé par un 
autre concert dans la limite des places disponibles.

TARIFS ABONNEMENT | 2018-2019
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J

I
C

CHANSON
 Didier Sustrac

 Nosfell

 Alcaz

 Cathy Heiting | Conte du petit bois pourri

 Teofilo Chantre

 La Green Box

 Gainsbourg Confidentiel

 Dorémus

 Leonid

 Vis à Vies | Les 4 saisons

 Nicolas Jules | Crève silence 

CHANSON DÉCOUVERTE
 Celestial Q-tips | Hommage à Al Jarreau

 Boule - Roux | Bicéphale

 Guillaume Farley

 Balmino

 Paul Roman

 Vanille / Elodie Martelet

 Géronimo ! Chapeau

 Cleary

 Dyne

JAZZ
 Romain Pilon | Copper

 Ben Rando trio | True Story

 Anne Paceo | Exils

 Pierre De Bethmann trio

 Duo Christophe Monniot - Didier Ithursarry

 Minuit 10

 Mansuy, Leloil, Fenichel, Pasqua, Guest : Eyma | Les Quatre Vents

 Annick Tangorra - Mario Canonge

 Nowhere

 Lou Tavano

 Kevin Norwood 4tet

 Yvan Robilliard Trio

 Claudia Solal, Benjamin Moussay

 Céline Bonacina | Bach & Feedback, Armel Dupas | Broderies

 Christophe Laborde, Louis Moutin, Emmanuel Bex

 Andréa Caparros & Emile Mélenchon

 Imbert - Coltrane | Bach to Coltrane

INCLASSABLE
 Compagnie Montanaro | Grand Petit Animal

 Radio Babel

 Paul Wamo | SOL

 Shadi Fathi - Bijan Chemirani

TARIFS ABONNEMENT | 2018-2019
Cochez vos choix ci-dessous parmi les concerts selon la formule choisie 
(hors Jeune Public)

MES CHOIX

 Adhésion 2018/2019, obligatoire =  5 €

 Pass’5 : 11€ x ……… spectacles = ……….. €

 Pass’10 : 9€ x … ….. spectacles = ……….. €

 Pass’Jazz 10€  ……….. €

 À 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)

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.

C



les lunes
et les nuages

Pierre Gueyrard
Fred Mennillo 
batterie percussions

Jean Ph. Steverlinck 
violon

Chansons histoires et poèmes de Pierre Gueyrard

Sélection Bibliothèques de Paris

L’association Bout d’Homme présente
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L’équipe du Petit Duc s’est agrandie,
vous trouverez aujourd’hui, à nos côtés, Céline Le Hégarat, Jérôme Charles,

et plus de quinze bénévoles qui se relaieront au fil des concerts pour accueillir artistes et publics.
Plus que jamais notre ambition est de soutenir le spectacle vivant et de contribuer à ce qu’il soit 

accessible à toutes et tous, grâce à un 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,
 la Spedidam,

 le CNV,
 la Sacem,

 Malakoff Médéric,
 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 : Jérôme, Romain, Ludovic, Julien, Sébastien

Faustine Viailly : suivi et expertise des actions culturelles en faveur des publics fragilisés
Véronique Truffot, en charge de l’atelier Apte-Autisme,  les associations Apte-Autisme,

De Fil en Soi, Voie/X Plurielles, Azoth Studio, Favie, Concordia
Perle Abbrugiati initiatrice du partenariat avec l’Université Aix-Marseille 

et ses partenaires : Joël July et Jean-Marie Jacono
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 
et tous les bénévoles. 

 
Carole Nicolas 

Présidente de l’Association
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2018
J  Romain Pilon | Copper 5 oct. 4

C  Celestial Q-tips | Hommage à Al Jarreau 6 oct. 4

C  Boule - Roux | Bicéphale 18 oct. 5

I  Compagnie Montanaro | Grand Petit Animal 20 oct. 5

 Les Lunes et les Nuages 3 et 4 nov. 6

J  Ben Rando trio | True Story 9 nov. 7
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 Magdalena 9 déc. 12 

J  Mansuy, Leloil, Fenichel, Pasqua, Guest : Eyma | Les Quatre Vents 14 déc. 12

C  Cathy Heiting | Conte du petit bois pourri 15 déc. 13
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2019
J  Annick Tangorra - Mario Canonge 18 janv. 13

C  Paul Roman 19 janv. 14

J  Nowhere 25 janv. 14

C  Vanille • Elodie Martelet 31 janv. 15

J  Lou Tavano 1er fév. 16

I  Radio Babel 2 fév. 16

 Boum mon Boeuf 17 fév. 17

J  Kevin Norwood 4tet 1er mar. 18
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J  Yvan Robilliard Trio 8 mar. 19

C  Géronimo ! Chapeau 9 mar. 19

J  Claudia Solal, Benjamin Moussay 15 mar. 20

C  La Green Box 16 mar. 20

J  Gainsbourg Confidentiel 21 mar. 21

J  Céline Bonacina | Bach & Feedback • Armel Dupas | Broderies 22 mar. 22

C  Cleary 23 mar. 22

J  Christophe Laborde, Louis Moutin, Emmanuel Bex | & la modernité du Jazz 29 mar. 23

C  Dorémus 30 mar. 23

J  Andréa Caparros & Emile Mélenchon 26 avr. 24

C  Dyne 27 avr. 24

I  Paul Wamo | SOL 3 mai 25

C  Leonid 4 mai 25

I  Shadi Fathi - Bijan Chemirani 10 mai 26

C  Vis à Vies | Les 4 saisons 11 mai 26

J  Imbert - Coltrane | Bach to Coltrane 17 mai 27

C  Nicolas Jules | Crève silence 18 mai 27

SOIRÉES LE PETIT DUC EN’CHANTANT 28

AUTRES ÉVÉNEMENTS… AU FIL DE L’ANNÉE 28

LES ATELIERS 29

ABONNEMENTS 30-32

TARIFS | 2018-2019 
Tarifs Non-adhérents
Plein tarif : 18€
Tarif Enfant (- de 18 ans) : 6€
Spectacle jeune public :
6€ enfant / 10€ adulte

Tarifs adhérents
Adhésion saison 2018/19 : 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 30 et 31

C  CHANSON

C  CHANSON DÉCOUVERTE

J  JAZZ

 JEUNE PUBLIC

I  INCLASSABLE 

NOUVEAU (MUSIQUES DU MONDE ET 
AUTRES EXPLORATIONS MUSICALES)

PLACEMENT LIBRE



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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