
Thierry Daudé     
(Trompettiste, danseur, chanteur, agitateur de rue) 
Né le 05/09/1964 à MARTIGUES (Bouches du Rhône) 
 
 

             2014  
 

                            ."DANCING" Duo de danses de salon pour la rue 
                             une production d' AUPRÈS DE MA BLONDE  
 
                           .Anime des ateliers de pratiques musicales à l'université de bourgogne 

 
                                                                                              2013 
 
 . Reprise de rôle (danse) pour la Cie K.ASSOCIATION dans une               
   adaptation de "La tempête" (Shakespeare) 
 
  . Chante et joue dans "Story Telling" pour la Cie K.ASSOCIATION 
 
  . Joue dans "Don Quichotte de la Placette" Cie le Petit Subito 
 
 
 
 
                                                                   2012 
 
                        .Création d'un duo Danse et Chant "A Voix Nues" avec     
                         la Cie K.ASSOCIATION 
 
                        .Danse et joue dans "L'Argent" Cie K.ASSOCIATION 
                         Compose, danse et joue pour "Le Petit Catalogue " spectacle de rue                                           
                         de la Cie DYNAMOGÈNE 
 
                            . Mise en espace du spectacle "MARCHA !"                                               
                              LO COR DE LA PLANA (Cie du Lamparo/Manu Théron). 
 
                                                                              2011 
 
                      . Chante et joue et mets en scène  « Chants Nomades » 
                        Création avec  LO COR DE LA PLANA (Cie du Lamparo/Manu Théron). 
 
                      . « Le Lion De Belfort » Spectacle itinérant avec 
                            L’ENSEMBLE JUSTINIANA, Cie nationale de théâtre lyrique.    
 
                      . Animation d’un stage Fanfare à l’occasion du Festival « LES SUDS » 
                          à ARLES.   
 
                      . Nouveau Spectacle de rue d’Auprès de ma Blonde  
                          « KLAC BOUM RUE » 
 
                       .  Direction musicale de 2 « Cabarets » thématiques avec la Cie 
                         K.ASSOCIATION pour le théâtre Gérard Philippe  de 
                         Champigny sur Marne 
                                                                  2010 
 
                      . « Les Elégances » Danse et compose pour ce spectacle de danse   



                          Contemporaine.  Production de la Cie K.ASSOCIATION 
 
                      .    Direction musicale de 2 « Cabarets » thématiques avec la Cie 
                       K.ASSOCIATION pour le théâtre Gérard Philippe  de 
                        Champigny sur Marne        
                                                                    2009 
  
                     . Direction musicale de 5 « Cabarets » thématiques avec la Cie 
                       K.ASSOCIATION pour le théâtre Gérard Philippe  de 
                        Champigny sur Marne.    
       
                     . « Sans Crier Gare » Spectacle itinérant, Opérette déambulatoire avec 
                         L’ENSEMBLE JUSTINIANA, Cie nationale de théâtre lyrique. 
 
                     . « L’Octambulle »  8 musiciens improvisateurs pour une création jouée à  
                        l’Ajmi (Avignon) et au Petit faucheux (tours)      
  
                    . « ORPHEE »  avec K.ASSOCIATION, création pour le festival de l’HO.   
         
                    . « L’OVMI-opéra » Opéra Improvisé. Musique, danse et performance. 
                         K.ASSOCIATION et AUPRES DE MA BLONDE. 
 
                    . Création d’une parade musicale spectaculaire « La Côte en Fanfare » 
                       pour la ville de Bar le duc (Meuse).  
               
                                                                     2008 
                                   
                   . «  Requiem pour Miss Blandish «  Polar théâtral avec la Cie Le Petit  
                      Subito 
 
                    . Création du groupe musical « Enchanté Madmoiselle », orchestre de  
                      Cabaret. 
 
                   . Rencontres musiques, danses et performances improvisées au Festival 
                   « Le Arti dei Gesti »   Santa Severina Italie.   
                                                        
                   . Stage pour musiciens amateurs à l’université de Coimbra au Portugal avec            
                     Auprès de ma blonde et Manu Théron. 
 

2007 
•  «  Allez, on fait une Partie »  écrit et joué avec Vincent Lorimy,  

Fantaisie clownesque et Musicale. Spectacle présenté au Festival « Les 
élancées » à Istres (13) et à la Salle Genton à Lyon. 

 
2006 

• «  L’orchestre de la Palma de Reus »  d’Auprès de ma blonde, Mazalda 
et pierre Pilatte. Création pour « Trapezi » festival de cirque de Reus 
Espagne 

 
• Participation au «  Fantastique social » danse et musique improvisée  

                     avec  Karim Sebbar danseur chorégraphe , K.ASSOCIATION. 
 

 
2005 

• «  Musical Circus » Spectacle de Rue,  Création d’Auprès de ma 
blonde Cie des Musiques en Mouvement  présenté à la Grand 
Combe. 



 
 

• « Inventaire Poétique » spectacle déambulatoire création du Fanfare 
Ballet pour la maison du mineur à La Grand Combe, commande du 
« Cratère » Scène nationale d’Alès. 

 
• Stage pour musiciens  amateurs de fanfares et d’harmonies dans le cadre 

des Lubies festival de cirque des Mages (30), partenariat avec l’UMG 
(Patrick Maurin) et le Cirque en Kit (Benoît Tréhard) : « Laissez passer 
les cuivres » en collaboration avec Patrick Mirallès.  

 
• «  Chants politiques et Sociaux »  au Théâtre Mazenod à Marseille avec 

Lo Cor de la Plana et le Chœur du Lamparo et « La Fiesta des Docks » à 
Marseille en 2006. 

 
• Ecriture et arrangements des musiques de film de Jacques Tati pour 

l’Orchestre de l’école de musique de La Grand Combe avec Patrick Mirallès. 
                   Concert joué à La Grand Combe avant projection des films. 
 

2004 
                    Compose la musique  des « Fanfaristes » spectacle du CIRQUE EN KIT. 
 

• Stage pour musiciens amateurs de fanfares et d’harmonies dans le cadre           
du festival de cinéma d’Alès : « Laissez passer les cuivres » en collaboration avec 
Patrick Mirallès. 
                                

• « Le Fanfare Ballet »  spectacle de rue  (musique, danse, clown….), 
création de Auprès de ma Blonde Compagnie Des Musiques en Mouvement et K. 
Association .  
 

2003 
• « Manja Fanga », Création musicale sur des instruments de musique en     

céramique de Marie Picard Potière avec Manu Théron, chanteur occitan. 
 
                .  « Perturbations Chorégraphiques » danses et musiques improvisées   
                      de rue, avec  Karim Sebbar danseur chorégraphe , K.ASSOCIATION. 
 

• Tournée avec le chanteur occitan Claude Marti. 
 
 

• Stage pour musiciens  amateurs de fanfares et d’harmonies dans le cadre 
des Lubies festival de cirque Salindres (30), partenariat avec l’UMG (Patrick Maurin) et le 
Cirque en Kit (Benoît Tréhard) : « Laissez passer les cuivres » en collaboration avec 
Patrick Mirallès.  
 

2002 
• Avec AUPRES DE MA BLONDE création d’une fanfare de 70 musiciens     

                     Pour le  50éme anniversaire de la Féria de Nîmes. 
 

• « Je te tendrai  les bras » spectacle de scène, cirque musical. 
               Création d’AUPRES DE MA BLONDE CIE DES MUSIQUES EN MOUVEMENT 
                                
 

2001 
• « Le Meilleur Endroit » musiques et  danses improvisées de rue avec   

                     Karim Sebbar danseur chorégraphe , K.ASSOCIATION. 
 



2000 
• Participe aux « Aventures extra chorégraphiques »  du danseur  

                    Chorégraphe Bernard Menaut , Cie C UN POINT A. 
 

• Joue et compose la musique du spectacle burlesque   
                    « La cour des choses », Cie LES APOSTROPHES    
                     avec Martin Schwietzke et Vincent Lorimy. 
                                                     

1999 
• création de l’association « Cie Des Musiques en Mouvement » qui 

regroupe et produit  toutes les activités d’Auprès de ma blonde 
(spectacles, stages, ….) 

 
. « La blonde » spectacle de rue déambulatoire, « La nuit de la blonde »   
concert  techno-fanfare, (avec Auprès de ma blonde ). 

 
1998 

• Travaille avec Phéraille « COLOR Y CALOR » sur le carnaval de Martigues 
(13) et le village forain Découflé à Saint Denis (93). 

 
• Joue et compose la musique du spectacle de rue : «  Tube de cirque »  

du CIRQUE EN KIT. 
 
 

• Création de « QUADRETTE » musiques méditerranéennes  pour le festival 
« Les Suds » à Arles (13) avec Patrick Vaillant mandoliniste. 

 
• Ecriture d’un répertoire musical pour les élèves de l’école de musique de 

Bar-le-duc (55), Interprété au festival « les cents ciels »  à Nancy. 
 

• Rencontres improvisées avec la Cie Jérôme Thomas 1999 à Colombe 
                     (avec Auprès de ma blonde ). 
 

• Création du spectacle « Musiques Catastrophiques » concert 
spectaculaire avec l’école de musique de la Motte Servolex (73). 

 
1997 

• Créé « LE SON DU QUARTIER » performance musicale déambulatoire 
avec Chango Ibarra (Musicabrass) et des enfants des quartiers de Nîmes, 
présenté au « Printemps du jazz » et à la feria de Nîmes. 

 
1996 

• Anime un stage de musiciens amateurs de fanfares et d’harmonies dont 
l’aboutissement est le spectacle de rue « Accident de fanfare », « les 
unes fois d’un soir » Festival de rue d’Ath Belgique,  la « St Gaudingue » 
1997 avec des élèves de l’école de musique de St Gaudens (31). 

 
•  Compose et joue « Mig Maig »  création pour le festival de cirque 

« Trapezi » à Reus Espagne avec ( Auprès de ma blonde ).  
 

1995 
• « Le Grand Jeu » (collectif de chorégraphes) festival de danse 

contemporaine de Strasbourg ( Auprès de ma blonde ). 
 

1993 
• «Complaintes et Sombreros » spectacle musical de Chris Gonzales (Los    

Pistoleros) pour la  ville de Nîmes. 



•  
                . « LES PISTOLEROS » groupe musical de chansons espagnoles et  
                     latino-américaines.  

1992 
• participe à la création du « CYPRIUM ORKESTRA » , groupe de musiques 

méditerranéennes. 
 

• « MON ONCLE ALPHONSE », trio de musiques improvisées. 
 
• Création de la fanfare spectaculaire « AUPRÈS DE MA BLONDE » avec 

Alfred Spirli, Daniel Malavergne et Philippe Neveu 
 
Membre de la CIE  « MUSICABRASS » de 1989 à 1998, nombreuses tournées à 
l’étranger : Europe, Canada, Afrique…) : « L’avant garde républicaine », « L’écume 
des rues » spectacles de rue, « Embrass’moi » spectacle de scène, 
« Télescopages » spectacle de rue avec les élèves de l’école de musique de bar le duc 
(55). 
 
 
Dés 1988 flirte sans vergogne avec les musiques de rue : Penas, fanfares et notamment 
 « CAFARNAL TRIBU »  (Michel Bachevalier, Nîmes). 
 
1987/88 : Multiplie les expériences free jazz et musiques improvisées avec des 
musiciens luxembourgeois, belges, français (Luciano Pagliarini, Michel Piltz…). 
 
1980 : Débuts professionnels à 16 ans dans des orchestres de bals populaires. 

 

 


