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HISTORIQUE

À la naissance du cirque occidental, la musique qui 
accompagne les artistes dans leurs numéros est 
résolument d’inspiration militaire : Trompette, Tuba et 
Tambour s’en donnent à cœur joie. 

  Mais peu à peu tout au long du 20ème siècle une lente 
mais sûre démilitarisation s’effectue, grâce à l’arrivée du 
Jazz, de la Pop et autres musiques du monde que le 
cirque intègre et digère sans difficulté.

 On a tous à l’oreille un air de fanfare de cirque, une 
marche triomphale qui conduit à la cage des domp-
teurs plastronnant, une valse lente qui souligne la grâce 
d’audacieux trapézistes ou trois notes d’un tuba fellinien 
qui accompagnent des clowns grotesques : la musique 
est indissociable des spectacles du cirque.
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LE PROJET LA SFILATA

Le répertoire est constitué de pièces originales, de grands thèmes de musique de cir-
que réarrangés, réorchestrés 
(Barnum, l’Entrée des Gladiateurs, La Marche de Moscou) de musiques de film (Chaplin, 
Hitchcock, Fellini, Tati, Truffaut, Pasolini, Kubrick), de musique de dessin animés (Spike 
Jones) 
 Chaque pièce est écrite pour un numéro de cirque imaginé mais invisible  (la trapé-
ziste, le clown, le dompteur, l’écuyère...) 
Le chant et les déclamations de Mr Loyal (en Français, Occitan, Espagnol, Italien) vien-
nent émailler le parcours musical.

 BOUZOUK a voulu rendre hommage au cirque traditionnel du 20 ème siècle à travers sa 
musique, avec des musiciens confirmés, aussi à l’aise dans la rigueur de l’écriture que 
dans celle de l’improvisation pour nous donner à entendre une version très libre et très 
personnelle de la musique de cirque.

Une musique revisitée, réactualisée, détournée, aux rythmes nouveaux, aux sonori-
tés puissantes et colorées de la trompette, du tuba, des percussions et du saxophone 
construite de manière à laisser une place de choix à  l’improvisation, une des pièces 
maîtresse de cette aventure musico-circassienne.

 Avec le ciel pour chapiteau et la rue comme terrain de jeu, l’orchestre enchaîne les piè-
ces musicales comme des numéros de haute voltige et réveille en nous toute l’imagerie 
circassienne.
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LES ARTISTES

Trompettiste, danseur, agitateur de rue

Démarre sa carrière professionnelle à 16 ans comme trompettiste-
chanteur dans des orchestres de bals populaires, passe au
free-jazz avec Luciano Pagliarini, et découvre le théâtre de rue
avec l’avant-garde républicaine, spectacle de la Cie MUSICA-
BRASS, Fanfare mythique des années 90.

Cofondateur de la fanfare spectaculaire AUPRES DE MA
BLONDE (Le Fanfare Ballet, Je te tendrai les bras), il prend le
temps de composer pour des spectacles de rue, de cirque. (Cirque 
en Kit, Festival de cirque Trapezi), et d’animer des stages
pour musiciens amateurs (Accident de fanfare, Laissez passer
les cuivres).

Il découvre la danse avec Simone Forti et Julyen Hamilton, et la 
pratique surtout avec Karim Sebbar (K.ASSOCIATION),
et Bernard Menaut (Les aventures extra chorégraphique)
En duo avec Vincent Lorimy il fait le clown dans le
spectacle (ALLEZ ! On fait une partie), travaille avec Martin
Schwietzke (LES APOSTROPHÉS) dans un spectacle burlesque 
où il compose la musique (La cour des choses), joue et
danse dans (Le Petit Catalogue) de la Cie Dynamogène.

Depuis quelques années, il collabore étroitement avec Karim
Sebbar avec qui il réalise une série de cabarets contemporains,
des performances dansées et plastiques.

Avec Isabelle Cavoit il créé «DANCING» un spectacle de
Danse pour la rue.

Thierry Daudé
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LES ARTISTES

Tubiste

Daniel Malavergne, enfant d’harmonie, médaillé de 
conservatoire, routier fanfare, balafréde jazz.
Cette maîtrise l’emmène à croiser la route d’artistes 
internationaux tels que Patrick Vaillant, Alfred Spirli, 
Claude Tchamitchian, Pascal Llorret…

C’est en intégrant la compagnie Musica Brass que Daniel
entame une insatiable exploration créatrice de sa musi-
que, qu’il enrichit de ses multiples collaborations au sein 
de compagnies de théâtre, d’art de rue, de danse et de 
cirque ‐ en France et à l’étranger.

Aujourd’hui, riche de répertoires et d’influences musica-
les variés, il crée sa propre instrumentation, du coquilla-
ge au tuyau, il excelle au baryton, au tuba contrebasse et 
à l’hélicon, et s’accomplit autant dans son Solo n°1, que 
dans la direction de puissantes fanfares, ou dans le jeu 
d’improvisation avec Auprès de ma Blonde.

Daniel Malavergne
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LES ARTISTES

Batteur percussionniste

inspiré par Jimmy Hendrix, compose ses premiers
morceaux et débute à l’âge de 14 ans dans le groupe «Chadrou
White».

A 17 ans, il rejoint le groupe « Cargo de Nuit » où il se rôde
à la scène. 
À la même époque, il améliore sa technique au Conservatoire 
de Nîmes. 
Il est sollicité pour jouer dans de petites formations de jazz 
(duo, trio, quartet) et joue aussi dans des formations de variétés. 
Il perfectionne sa technique de l’instrument aux côtés de musi-
ciens tels que Charles Bellonzi, Jean-Paul Ceccarelli, Domini-
que Di Piazza, Michel Pérez…

En 1989, son parcours musical le conduit à rejoindre le groupe 
«Corman et Tuscadu». Il enregistre avec eux quatre albums. 
Il fait également partie du «Cyprium Orchestra» et intervient 
régulièrement dans «L’avant Garde Républicaine» .
En 1994, il crée la formation « Gazpatcho », un trio avec
Pépé Martinez et Didier del Aguila. Cette musique lui permet de
faire la synthèse entre le jazz et la musique espagnole.
En 1998, il joue avec « Bruno Aznar Quartet ». Il enregistre
un album de jazz «Clémentine».
De 2000 à 2009, il enchaîne les formations.
En 2009, il reforme «Gazpatcho» avec Pépé Martinez, Jean-
Marie Frédéric et Dominique Di Piazza.
En 2012 il crée avec Dan Di-ruzza, tromboniste, la formation 
«Human Quartet» où il compose l’essentiel du
répertoire.
En 2015 c’est «Le Grand Bouzouk».
Et en ce moment il est en train de cuisiner une truffade aux
cèpes avec des tranches de jambon de Parme et une bonne frisée 
à l’ail. Et Demain ?

Max Solia
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LES ARTISTES

Saxophones, clarinette basse et objets sonores

Saxophones et clarinette basse. Un univers sonore autour 
d’instruments détournés.

Un parcours atypique commencé au conservatoire de 
Béziers et Montpellier, il joue très jeune dans les bals 
populaires de sa Région.

Puis il entend John Coltrane et le jazz rentre dans sa vie.

La musique classique, le reggae, la musique improvisée, 
les musiques traditionnelles, associés au théâtre, la danse, 
les arts plastiques, le clown, la sophrologie et la poésie, 
lui donnent une approche de la musique à 360*.

Une discographie d’une soixantaine d’albums, enregis-
trés sous son nom ou en collaboration avec entre autres, 
le trio Zéphyr, Thomas Carbou, Mezcal jazz unit, Jewish 
songs, René Bosc, Pierre Coulon Cerisier, l’orchestre 
National de Montpellier, Regg’lyss....

Pédagogue, il enseigne depuis 1983, le saxophone, l’har-
monie et l’improvisation, dans des écoles de musique 
comme le jazz action Montpellier et l’école Nationale de 
l’Aveyron, ou sous forme de stages.

Pierre Diaz
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LA TRANSMISSION
Cette intervention s’adresse aux écoles de musique, aux 
groupes constitués, aux master class dans un festival...

Le public concerné est orienté vers les instruments à vent 
et à percussion, mais d’autres familles d’instruments sont 
envisageable pour peu que la déambulation soit possi-
ble.

Selon le cas, l’intervention peut être envisagée sur 3 jours 
ou plusieurs sessions sur une période définie.

Chaque atelier nécessite au moins 3 heures d’interven-
tion.

Les 8 ateliers proposés ci-après sont définis dans un ordre 
précis. Toutefois, selon une demande spécifique, nous 
pouvons nous adapter pour intervenir sur tout ou parti du 
projet.

Le niveau des participants : De la pratique amateur à la 
pratique professionnelle.
C’est à dire, des instrumentistes ayant une bonne 
connaissance de leur instrument, quelques notions de 
solfège et d’harmonie.
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LES INSTRUMENTS
Dans ce groupe, chaque instrument est à la fois soliste et 
accompagnateur.
Les musiciens présenteront leur manière d’utiliser leur ins-
trument.

La trompette : 
Est un instrument à vent et à embouchure.
Elle joue en règle générale la mélodie.

Le saxophone :
Est un instrument à vent et à anche simple.
Le ténor joue la plupart du temps les secondes voix, tan-
dis que le soprano peut jouer les 1e voix.

Le tuba :
Est un instrument à vent et à embouchure.
Il joue les basses pour accompagner la mélodie mais 
peut aussi jouer la 1e voix.

La batterie :
Est un instrument de percussion.
Elle joue avec le tuba le rôle d’accompagnateur.
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LES ATELIERS
Nous proposons ici, de décortiquer en différents ateliers 
ce qui permet de monter un répertoire comme celui de 
Bouzouk.

La spécificité étant que chaque pièce du répertoire est 
modulable à volonté.
Ce qui est privilégié, est la spontanéité, l’écoute, la réac-
tivité, la force de proposition, le plaisir du jeux.

Les ateliers envisageables

- 1 Ateliers par instruments :
Travail par groupe de 3 à 6 participants, répartis dans les 
3 catégories : Percussion, cuivre et anche.
Développement de la technique et de l’expression à ac-
quérir

- 2 Atelier rythme :
Travail en 2 groupes selon le nombre. Acquisition des ba-
ses du rythme.
Développement de jeux rythmiques. 

- 3 Mémorisation mélodie et harmonie :
Travail en 3 groupes, percussion, cuivre, anche.
. Apprentissage de la mélodie, de l’harmonie et du ryth-
me d’un thème choisi.
Puis travail en un groupe.
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LES ATELIERS (suite)

- 4 Atelier improvisation 
Travail en 3 groupes, percussion, cuivre, anche.
Développement des différentes improvisations.
- Libre sans structure
- Sur une structure rythmique
- Sur une structure harmonique
- Improvisation collective.

Cet atelier peut se terminer par un rassemblement des 3 
groupes.

- 5 Le jeu collectif sur un thème travaillé 
Travail en un grand groupe et application des données 
précédentes.

- 6 Formation de petit groupe
Travail en 3 ou 4 groupes homogènes (Vents et percus-
sions).
Développement des notions acquises sur un ou plusieurs 
thèmes.
Cet atelier peut se terminer par un concert de tous les 
groupes.

      7 La fonction de direction 
Chaque instrumentiste peut prendre la direction du grou-
pe à tout moments.
Arrêt, départ, accélération, ralenti...

- 8 Accompagnement de numéros de cirque 
Cet atelier peut-être envisagé en relation avec une école 
de cirque.
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BUDGET

  
Le montage budgétaire de l’intervention dépendra du 
nombre d’ateliers choisis et du nombre de jours.

Nous interviendrons à 4 artistes sur chacun des points du 
projet. La finalité étant la musique de cirque et la façon 
de la traiter, la présence de tout le groupe est nécessai-
re.

Le budget pourra être diffèrent selon le nombre d’inter-
ventions mais aussi si ce projet pédagogique précède un 
concert de Bouzouk.

Nous vous proposons donc de nous contacter pour éla-
borer ensemble notre venue. (Voir les contacts en fin de 
dossier).
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LES CONTACTS
Thierry Daudé   trompette
470 Chemin du Mas Souchon Nîmes 30000
thidaude@yahoo.fr
06 78 56 03 60

Daniel Malavergne  tuba
malavergne@wanadoo.fr

06 09 53 26 71 
Max Solia      batterie
soliamax@gmail.com

Pierre Diaz    saxophone
pierrediaz1@gmail.com

06 82 19 94 23
Le site

http://saxodiaz.wix.com/bouzouk
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