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Fo rmu l e  mus i ca l e  e t  v i s ue l l e  pou r  5  mus i c i e n s  e t  1  de ss i na t eu r  
sous  f o rme  d ’ o r che s t r e  de  chambre  

 
Une  mus i k  é c r i t e  s u r  pa r t i t i on s  pou r  f e r ra i l l e s ,  mo teu r s  e t  au t r e s  

ou t i l s…  
 

Un  i n s t r umen ta r i um  é t range  :  un  game l an  u r ba in  
( s c i e s  c i r c u l a i r e s ,  bou t e i l l e s  d ’acé t y l è ne ,  bombonne s  de  ga z ,   

g l o c kensp i e l ,  c ove r - c r op s ,  e x t i n c t eu r s ,  nombreux  gongs ,  tube s  de  
f o rage ,  méta l l ophone s  de  chan t i e r… )  

 
L angage s  i nven t é s ,  une  ma t i è r e  sono re  vo ca l e  s u r p r enan t e  

 

De s s i ns  p r o je té s  e n  d i r e c t  
 

Une  v ra i e  é c r i t u r e  c on t empo ra i n e… d ’ é poK  
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Illustration originale pour le projet FERAYOUS, Alfred
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Note d'intention 

« Au tout début était le chemin Labarde à Bacalan … résonance !!! 

Les Manouches sous le pont d’Aquitaine jouent à la pétanque … Balancent des kilos de ferrailles 
sur des enjeux financiers à trois francs… Ici la reconnaissance et l’Honneur se jouent à la guitare 

Flamenco (sauce Manuch) et à la pétanque… On joue entre cousins … La Famille, les cousins 
Férayous… Ici, que des cousins, donc une seule Famille… Férayous !!! 

Toute ma jeunesse sonnera donc au son de guitares désaccordées et de Boules qui 
s’entrechoquent, frappent le sol … le tout sur fond de mobylettes trafiquées et puissantes 
bagnoles … 

Plus tard ce sera Jacky Craissac qui me donnera une autre écoute musicale de la ferraille avec 
ses œuvres musicales surprenantes … à cette même époque, je découvre la liberté des batteurs 

de free jazz américains qui drivent sur de vieilles cymbales (jazz ride K Zildjan) cette musique 
aux harmonies difficiles …  

Ça y est en ce qui concerne la musique je sais ce que j’aime… C’est décidé, je vais même en 

faire mon « métier »… 

Je jouerai donc à la Ferraille  … je serai Férayous à ma manière à moi. Le métal sera 

omniprésent dans mon œuvre artistique… Avec Jac Berrocal… Orlando Furioso de la Cie Fracas… 
Le « Vulcain » de l’orchestre Battaglia… Michel Lecœur, sculpteur sur ferraille deviendra mon 

ami… hasard ? 

Cette Ferraille dissonante je veux la faire chanter, sonner, sous toutes ses formes…  

Frapper ou caresser le métal le plus prestigieux (gongs, cymbales, métallophones, gamelans …) 

mais aussi le simple outil, cette plaque de fer la plus anodine … 

Cette Ferraille je veux la raconter en musique, en histoire, en image, en dessin !!! 

A la toute fin sera cette scène de spectacle … résonance !!! » 

Roland Bourbon 
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« Milieu des années 70, quartier Kléber, la bande rivale de celle de Bacalan, la radio à fond, le 
football… L’effervescence du cours de l’Yser.  

Mon éducation me fait confondre l’Espagne et le Mexique, à tel point que je n’apprends que 

récemment que la coupe du monde de 1982 se passait en Espagne et non au Mexique…  

J’écoute les chants des indiens du Mexique, je découvre les musiques américaines, notamment 

le free jazz d’Albert Ayler, de Coltrane… Je suis transporté. 

Je cherche les musiques répétitives, je cherche les musiques traditionnelles et je découvre les 
gamelans Indonésiens. Je suis transporté. 

Alors je découpe des extincteurs et autres bouteilles de gaz afin d’étendre la création FERAYOUS 
déjà bien ancrée en Roland Bourbon. Je suis transporté. » 

Sébastien Capazza 

 

De ces souvenirs, de ces expériences et expérimentations naît l’envie d’un spectacle dédié à la 
ferraille, en hommage aux « ferayous ».  

Une idée simple, un instrumentarium fait de gongs, de métallophones, de scie musicale, de 

saxophone, de gamelans, mais aussi d’extincteurs, de lames de scies, de cover crops (lames de 
déchaumeuses agricoles), de bouteilles d’acétylène… Le décor est posé : l’ampleur de la ferraille, 

brillante ou rouillée, suspendue sur toute la scène offre à elle-seule un visuel magnifique… 

Pour faire sonner ces ferrailles, des partitions écrites spécifiquement pour chaque instrument, 
pour en faire ressortir toutes ses propriétés musicales et harmonique, par des jeux de frappés, 

frottés, notes en résonnances ou au contraires étouffées… 

Pour jouer ces partitions, quatre musiciens, se déplaçant sur scène d’instrument en instrument 

au fil du spectacle, et une chanteuse, dont la voix est utilisée comme instrument, pour offrir un 
répertoire d’une quinzaine de musiques aussi originales que sensibles… 

Pour raconter l’histoire, sans jamais recourir au texte, un dessinateur utilise en direct plusieurs 

techniques, différents moyens de projections, sur divers supports, tout ceci intégré à 
l’instrumentarium… 

Pour laisser place à l’imaginaire, une scénographie et un éclairage épurés, légers… 

Ferayous, un spectacle qui nous embarque à travers la musique et l’image dans des souvenirs 
de ferrailles… 

  

Ferrailleurs à La Couronne (16) / Photos de Denis Cointe 
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Distribution 

Patricia Capdevielle voix Alfred dessins en direct 

Roland Bourbon musicien Sébastien Capazza musicien 

Frédérick Cazaux musicien Jean-Marie Nadaud musicien 

Christophe Turpault lumières Xavier Fernique son 

David Dours vidéo  

 

Partenaires  

 
OARA 

 
IDDAC 

 

Pessac en Scène / 
Ville de Pessac 

  
Escale du Livre 

 

La Caravelle /  
Ville de Marcheprime 

 
Arema Rock & Chanson 

 
SPEDIDAM 

 

Agenda 

Résidences :  

 Pessac en scène / Ville de Pessac : du 21 au 24 janvier 2013 

 OARA / Escale du Livre : du 20 mars au 5 avril 2013 

 La Caravelle, Marcheprime : du 26 au 28 novembre 2013 

 

Sorties publiques de résidence / présentations : 

 Jeudi 4 avril 2013 à 18h30 à l’OARA (Bordeaux) 

 Samedi 6 avril 2013 sur le festival « Escale du Livre » (Bordeaux) 

 Vendredi 20 septembre 2013, extraits à la « Nuit Défendue » à Pessac 

 

Création :  

 18 & 19 décembre 2013 au festival « Sur Un Petit Nuage » à Pessac (33) : 2 
représentations (tout public + scolaire) 

 

Tournée :  

 Vendredi 27 septembre 2013, « FERAYOUS Atypique » au festival « Potéo Atypique » à 

Hélette (64) avec une MECS d’Eysines (33) et la Cie Traboules d’Hélette 

 13 & 16 décembre 2013, « FERAYOUS Atypique » au festival « Sur Un Petit Nuage » à 
Pessac (33) avec le centre social Pessac Alouette 

 Samedi 5 avril 2014, « FERAYOUS Atypique » au Cuvier de Feydeau à Artigues-près-
Bordeaux (33) 

 mai 2014, au Rocher Palmer, à Cenon (33) : 2 représentations (tout public + scolaire) 

 Vendredi 13 juin 2014, au festival « Musikapile » à St-Denis-de-Pile (33) : Version Concert 
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Ferayous et la « pratique amateur » 

Au-delà de ce spectacle, Ferayous c’est aussi un instrumentarium et une écriture idéale pour une 
pratique amateur et la « création atypique ».  

Quoi de mieux pour éviter l’appréhension de l’instrument de musique que de jouer de la 

musique sur tout autre chose que des instruments de musique… 

Instrument sans en être un, ce gamelan urbain, composé de scies circulaires, bouteilles de gaz, 

extincteurs, etc… ouvre une brèche dans la frontière entre instrument de musique et objet 
usuel, voire déchet usuel ! Il est alors beaucoup plus facile à tout-un-chacun, et particulièrement 
aux non musiciens, de devenir instrumentiste de cet orchestre un peu étrange. 

Et c’est plus que jamais la volonté des artistes de Fracas : profiter de cette dernière trouvaille, 
de cette ferraille musicale, pour continuer à proposer, comme ils le font depuis 15 ans, des 

créations de « spectacles atypiques » avec des lycéens, des habitants de quartier, des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap, des employés de banque, etc, etc…  

 

 
 

Ainsi, à compter de 2013, parallèlement à la tournée du spectacle, Fracas va donc proposer aux 
communes, lycées, hôpitaux, etc… des projets de créations artistiques auprès des publics 

amateurs pour monter des spectacles et/ou éditer des disques à base de ferrailles ! 

 

Fracas, c’est la singularité et l’hédonisme perpétuel ! 
 
En décembre 2013, un « FERAYOUS Atypique » va être créé avec des parents et enfants du 

centre social de Pessac Alouette (33) 
 
En 2014, un « FERAYOUS Atypique » va être créé à Artigues-près-Bordeaux (33) avec la classe 

de harpe de l’école de musique, le club du 3ème âge et des résidents du Centre Occupationnel de 
Jour (COJ). 
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La compagnie Fracas 

À sa création en 1997 par Roland Bourbon, FRACAS développe des créations artistiques 
musicales éphémères. En 2000, une carte blanche sera « offerte » à la compagnie par l’IDDAC 
au théâtre de Gironde de Saint-Médard-en-Jalle. 

 

En 2001, Roland Bourbon crée Orlando Furioso. Opéra pour 16 batteries, 6 basses, 10 

guitares, cuivres, électroniques, chanteurs, cantatrices et orateurs... Ce spectacle hors 
dimensions a été joué une dizaine de fois jusqu’en 2008.  

 

 

 

En 2010, Fracas crée le concert jeune public Le Petit Robot, à destination des 5-10 ans. A la 
suite d’une résidence au centre Simone Signoret de Canéjan en mars 2010, et d’une sortie 
publique au festival « Sur Un Petit Nuage » à Pessac en décembre 2010, il entame une tournée, 

principalement en Gironde. En 2012, le tourneur W2 Productions prend en charge la diffusion de 
ce spectacle. Le disque du Petit Robot est édité en décembre 2010. 
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Parallèlement, la compagnie se spécialise dans la création de "spectacles atypiques", en 
proposant à différentes structures (écoles, communes, lycées, centres sociaux, maisons 

d’accueil spécialisées, centres occupationnels pour adultes handicapés, collèges, hôpitaux 
psychiatriques, maisons de retraite, crèches...) un travail d'écriture, de mise en scène, de 

répétition et de représentation au public de ces structures. 

 

Parmi les principales créations atypiques, on retiendra :  

 

Ma Ville et Autres Rivages, travail issu d’une résidence avec la population de Saint-Ouen-sur-

Seine durant plusieurs mois, donnant naissant à un livre-disque ; 

 

Voyage en Cojmédie, création d’un disque avec les résidents du Centre Occupationnel de Jour 
d’Artigues-près-Bordeaux (33) ; 

 

Le Chant des Âmes, en partenariat avec Rock-et-Chanson à Talence (33), résidence avec des 
enfants et adultes handicapés du quartier de Thouars, donnant lieu à un disque et un spectacle 

Orlando Furioso : Le Chant des Âmes à la Médoquine (Talence). 

 

Vivons l’instant, résidence durant 5 ans avec des patients d’une unité fermée de l’hôpital 

psychiatrique Charles Perrens à Bordeaux. Travail qui donne naissance en 2009 à un livre-disque 
avec les musiques et textes enregistrées, ainsi que les dessins produits, lors des rencontres 

entre la compagnie et les patients. 

 

Ici à Majouraou, création d’un livre-disque et d’un spectacle avec des résidents du foyer 

d’accueil pour personnes handicapées « Majouraou » à Mont-de-Marsan (40), puis d’un 
spectacle qui tourne lors de festivals et rencontres atypiques. 

 

Orlando Furioso : Manuch, spectacle donné en fin de résidence avec des jeunes de la 
communauté manouche de La Couronne (16). Sur une base des musiques du spectacle Orlando 

Furioso, Fracas a développé avec les jeunes, des musiques jouées aux meuleuses et marteaux 
piqueurs sur des carcasses de voitures… 
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CVs artistes 

Roland Bourbon 

Né en 1961, vit à Bordeaux 

 

Directeur artistique de la Cie FRACAS 
musicien compositeur utilisant tout un univers de matières diverses... 
ferrailles, pierres, plastik, peaux, boites à musik et autres moteurs et outils divers 

 
 

Cie FRACAS :  
Chef d'orchestre de toutes les créations “éphémères” de la Cie depuis 1996 
crée "ORLANDO FURIOSO" Opéra punk baroque en janvier 2001 (10 batteries, guitares basses, 

marteaux-piqueurs, scies circulaires, cuivres, machines et voix) 
Cet opéra conséquent a été diffusé lors de nombreux festivals et évènements extérieurs 

 
 
Sensibilisation : 

Anime au sein de la cie Fracas des ateliers et réalise des spectacles dans différentes structures : 
mairies, écoles, centres sociaux, hôpitaux psychiatriques, lycées, collèges, centres 

occupationnels de jour pour adultes handicapés, CAP 33 etc... Animateur de journées de 
formations DRAC / CG / AICPP (halte garderie) 
Invité sur plusieurs colloques nationaux sur les thèmes développement des pratiques amateurs, 

culture et handicap 
 

 
Free musik :  
Batteur Percussioniste   

Bad Boys (Jac Berrocal) 
Kartet Yunik (Youri Kurtäg / Pascal Lefeuvre / German Diaz) 

Triolaid (Bruno Laurent contrebasse et Denis Gouzil guitare) 
Les bas d’anselm : performance underground avec le plasticien / orateur Dennis Cointe  
 

 
Chanson :  

Boby Lapointe repiqué : 2012-2013, direction artistique 
Nicolas Jules : depuis 2006 en tournée internationale 

Traumat & Triogolo : lauréat de plusieurs tremplins, Francofolies de La Rochelle, chainon 
manquant, biennale de la chanson française à Bruxelles, printemps de Bourges... tournée 
nationale 

Enfantillages : spectacle jeune public par le trio BCG avec Denis GOUZIL & Doumé CASTAGNET 
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Performances : Théâtre, Danse, Musique, spectacle de rue … 
Très souvent invité en tant que soliste par de nombreuses compagnies ... 
Danse / Théâtre / Musique / Spectacles de rue … 

- direction de l'opéra « Battaglia » avec école de musique « rock & chanson » 150 musiciens 
2008 / 2010 

- direction artistique du projet « Boby Lapointe Repiqué » Imbert Imbert, Dimoné, Evelyne 
Galet, Thibaut Defever, Yeti, Liz Cherhal … 2012 
- György Kurtag junior (compositeur hongrois), Denis Gouzil (guitariste « abracadaband », « trio 

laid », « enfantillage »), Doumé Castagnet (chanteur ... « incroyable jungle beat », 
« enfantillage »), Jac Berrocal (trompettiste de free, musicien de la scène underground 

/// poète) 
Philippe Laval (compositeur de musique contemporaine), Denis Cointe (performeur) dans « les 

Bas d'Anselm », Pascal Lefeuvre « vielle à roue », German Diaz « vielle à roue » 
Naki (créateur du Stickharp) un musicien canadien déjanté sur une création avec le bassiste 
américain Michael Manring    

Patricia Capdevielle « mezzo soprano », André Marc Delcourt «compositeur contemporain 
/// flutiste souffleur en tous genres », Christine Ott ... Ondes Martenot "Fracas-Férayous" 

Jean François Alcoléa « cie Paoa » 
Michel Lecoeur (plasticien) compagnon d’expériences, Maryse Dumouchel (plasticienne 
Québécoise) « les souliers » 

Stéphane Traumat (aujourd'hui Zed Van Traumat) Chanson, Olivier Gerbeaud (Chanson/théâtre) 
Cie le Temps fort Théâtre « Persée » , Isabelle Lasserre (Danse ... plusieurs créations) 

Monik Brana (Danse jeune public « petite sœur ») Cie Manège en chantier  
 
 

Discographie : 
 

Cie FRACAS :   
 “Cojmédie “ 2002 (partenariat avec le fondation de France, la ville d’Artigues et le cuvier 

de feydeau),  

 “Le chant des âmes “ ville de Talence Aréma Rock & Chanson 2004,  
 “Ma ville et autres rivages … ville de Saint Ouen” 2003,  

 “Les Bas d’Anselm” 2006,  
 « Requiem Sysmik »  ville de Pessac 2008 
 « vivons l’instant »  Hôpital psychiatrique Charles Perrens BX 2009  

 « le petit robot »  2010 
 « réflexion des métaux » 2012 

 
Boby Lapointe repiqué 2013 
Nicolas Jules « la nuit était douce comme la queue du diable au sortir du bain » 2013 / 

« shaker » 2011 (l’Autre Distribution) / « Powête » 2007 
Sol Hess and the Sympatik’s 2012 

Traumat & Triogolo : Demi-mesure 1999 / De beaux enfants 2000 / Belles et brutes 2001 
(label Vicious Circle) 
Jac Berrocal Bad Boys : Sessions 1998 / Vinyl collector “ flash “ 2000 (Alga Marghen) 

BCG Denis Gouzil & Doumé Castagnet : Enfantillages 2002 
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Sébastien Capazza 

Né en 1973, vit à Bordeaux 

 
saxophones, guitares, percussions, autres instruments… 
Free jazz, post rock, musiques expérimentales ou répétitives.  

 
A 21 ans, l’ancienne majorité, Sébastien Capazza s’investit totalement dans la musique. 

Faire vivre un espace sonore de liberté, multiplier les rencontres, s’acharner à développer une 
musique sensible, imposer le partage de la création musicale, s’engager sur scène pour susciter 
l’émotion, pulsation & lyrisme, tentatives de vivre « somethin’ else » comme disait Ornette 

Coleman : une musique du réel et de la « vibration ».Tout cela afin de déterminer sa propre 
histoire. 

 
Parcours résumé : 
1993 : rencontre avec Roland Bourbon, pendant que celui-ci imagine fracas, S. Capazza 

s’engouffre dans le free jazz avec Didier Lasserre, pendant 10 ans le duo sillonne, écume…. 
Les chemins se croisent souvent avec Roland Bourbon, c’est en 2001 que S.Capazza le rejoint  

au sein de fracas. 
Parallèlement : rencontres avec d’autres musiciens, performeurs, ou danseurs : Mathias 
Pontévia, Jac Berrocal, Glen Sovispo, Isabelle Lasserre, Denis Cointe…. 

 
improjazz n° 100 nov/dec 2003 : 

« […] Capazza tient, à peu près seul par ici, le rôle de celui qui croit au free jazz au 
point de travailler comme un forcené. Cela s’entend. Il a pris de l’étoffe, lâché de la 

toile. La mature craque […] » Philippe Alen. 

 

 
Discographie : 
 

2012 : « Hanadasan » album du groupe Sol Hess and the sympatik’s 
2012 : « Réflexion des métaux » avec Roland Bourbon, Frédérick Cazaux et Nicolas Jules 

2010 : « Le Petit Robot » projet jeune public fracas 
2010 : « Ici à Majouraou » projet fracas 
2009 : « Vivons l’instant » projet fracas 

2008 : « Jimbo Farrar » post-rock 
2008 : « powète » projet du chanteur Nicolas Jules 

2008 : « Requiem sysmik » projet fracas 
2006 : « 3 rocks and a sock » avec Didier Lasserre et Steve Dalachinsky 
2005 : « Les Bas D’anselm » avec Denis cointe et Jac Berrocal 

2004 : « Le chant des âmes » projet fracas 
2004 : « Semaine nulle part » projet du chanteur Guillaume Lekuk 

2003 : « Gravitation » : avec Didier Lasserre, Nicolat Talbot & Félix baray 
2003 : « Ma ville et autres rivages » projet fracas 

2002 : « Voyage en cojmédie » projet fracas 
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Frédérick CAZAUX 

Né en 1982 

 

2002 : Après des études scientifiques en électronique / informatique, Fred Cazaux décide très 
vite de s'investir pleinement dans une carrière musicale. Très vite, il intègre l'Abracadaband où 

il poursuit sa formation musicale aux côtés de Tony Leite et Denis Gouzil, avec qui il travaille 
sur de nombreux spectacles.  

2004 : Puis il rencontre Roland Bourbon et Sébastien Capazza de la cie Fracas, rejoint 
l'équipe du spectacle Orlando Furioso, et s'implique rapidement dans la majorité des projets de 

la compagnie. Lors de différentes créations / performances de la compagnie, il y rencontre 
notamment les chanteurs Nicolas Jules, Patricia Capdevielle, Stéphane Traumat, les musiciens 
Yuri Kurtag Jr., Jérôme Martin, Mathias Pontévia, Jean-François Alcoléa, Bruno Laurent, Paul 

Rousseau, les danseurs Monique Brana et Gilles Estran, et les comédiens Cécile Maurice et 
Christophe Andral... 

2005 : Il forme avec Roland Bourbon, Sébastien Capazza, Denis Cointe, Jac Berrocal et 
Patrice Clairfeuille le groupe « les bas d'anselm » avec lequel ils sortent l'album 
« résurrection ».  

2008 : Ce groupe s'oriente dans deux directions artistiques différentes, et donne lieu à 2 
nouvelles formations :  

salle blanche zero particule avec Denis Cointe et Sébastien Capazza. 

Sol Hess & The Sympatik's avec Sol Hess, Roland Bourbon et Sébastien Capazza 

2009 : À l'invitation de Laurent Rogero et en collaboration avec Sol Hess, il compose et 
enregistre la musique pour « Le Soleil Sous l'Arbre », une création ciné-théâtrale du Groupe 
Anamorphose. 

2010 : La collaboration avec Laurent Rogero se poursuit pour sa nouvelle pièce solo « Le Ventre 
de Papa » 

Fracas présente un nouveau spectacle : « Le Petit Robot », concert jeune public (3-9 ans) 

Die Dichte, création de Denis Cointe avec Marie NDiaye et Sébastien Capazza, en résidence à 
l’OARA en octobre 2010 

2011 : Création de Die Dichte en mars au TnBA à Bordeaux 

2012 : Enregistrement d’une adaptation radiophonique de Die Dichte en allemand pour 
DeutschlandRadio Kultur 

Composition et enregistrement de la musique du film Y penser sans cesse réalisé par Denis 
Cointe avec le texte du même titre de Marie NDiaye 

2013 : Nouvelle collaboration avec Laurent Rogero avec « Don Quichotte » du Groupe 
Anamorphose. 
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Patricia Capdevielle 

 

Comédienne, chanteuse et metteur en scène.  

Formée à l’école du théâtre gestuel avec Anne Sicco, au théâtre de la Sphère, elle participe à 
plusieurs de ses spectacles ; A travaillé également avec Marcel Marceau, François Cervantès, 

Farid Paya, Mladen Materic… 

Elle suit parallèlement une formation de chanteuse classique puis élargit son expérience vocale 
avec Marie-Claude Vallez au théâtre du Lierre. 

 

Elle participe à de nombreux spectacles en temps que comédienne ou chanteuse, auprès de 
diverses compagnies, « Temps Fort théâtre » (théâtre masqué), Cie « Fracas » (opéra Rock), 
Cie « Apsaras »,Cie Denis Tricot, Cie Comedia D'ell Oc...... 

 

En 1993, elle fonde avec le compositeur et flûtiste André-Marc Delcourt la compagnie 
« Hamadryade », orientée vers la création contemporaine et le théâtre musical avec qui elle 
réalise plusieurs spectacles musicaux, mises en scènes et de nombreux concerts. 
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Jean-Marie NADAUD 
 

 
batterie, percussion, né en 1954 à Bordeaux 

Musicien Improvisateur , s’intéresse aussi au  théâtre et à la danse. 
 
  

Hier:  
Concerts avec Incroyable Jungle Beat et Baron Balsamo Nadaud Trio : Nancy jazz pulsations, 

Francofolies, Printemps de Bourges, Festival de jazz d’Angoulème, Uzeste, Andernos, Dunois, 
New morning.. 
 

Premières parties de Manu Dibango, Don Cherry, Mac Coy Tyner, Weather Report, E. Caumont, 
Louis Sclavis, Didier Lookwood, B. Lubat, Jack Dejonhette, Magma, 

 
Sessions & rencontres avec Al Singer, Santos Chillemi, Fawzi al Aiedy, D.Van  Hecke, A. Debiosa, 

Ph. Petit,  
 
Tournées en France, Hongrie, Belgique, Pays bas avec le Viellistic Orchestra 

 - avec Joan-Luc Madièr et Erik Baron, il crée les spectacles ‘Sonnailles’ et ‘Occitanas’ 
- Performeur dans ‘Les Vêpres’ et ‘Ego Sum Via’ avec R. Bourbon , Jac Berrocal, Isabelle 

Lasserre, Erik Baron, 
 - avec Pascal Brunet, jeune musicien handicapé mental, dans le cadre des ‘Soirées 
déconcertantes’ 

- avec le tour de chant de Zed Van Traumat (1ère parties de Higelin, Katherine, Emilie Loizeau,…) 
- participe à Orlando Furioso de la Cie Fracas opéra pour batterie, basse, chant et danse de 

Roland Bourbon. 
 
Aujourd’hui : 

- duo « le bal » danse et batterie avec Julia Taquet de la compagnie Incidence ( création soirées 
déconcertantes)  

- participe à l’orchestre d’Erik Baron D-Zakord (De Futura, Opéra Cordeyades) 
- Apsaras Théâtre « le Revenant » 
 

Entreprend des actions de sensibilisation tournées vers le spectacle vivant :  
- re-création du spectacle ‘sonnailles’ avec les lycées agricoles d’Aquitaine,Drome,Jura, 

- tournée en Roumanie en relation avec Parada Bucarest 
- direction de l’OIA orchestre de jeunes inter associatif dans le sud Gironde, 
- actions avec des écoles de musique , des Centres Sociaux, auprès de handicapés intellectuels, 

en milieu carcéral,… 
 

Discographie : HUR compilation hommage à C Vander avec D-zakord d’E Baron 
                          TSE TSE SYMPHONIE  Viellistic Orchestra 
                          1000 ans déjà    Viellistic Orchestra 

                          Poesje   Baron   Balsamo   Nadaud Trio 
                          Urbi & Orbi  Incroyable Jungle Beat 

                          Edelweiss  Incroyable Jungle Beat 
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Alfred 

Alfred vient au monde en mai 1976. Au milieu d'une famille d'artistes, il découvre très vite le 
plaisir de créer des univers, des personnages, des ambiances... Il se nourrit avant tout de livres, 

de théâtre, de musique et de cinéma. Raconter des histoires avec des dessins devient 
rapidement une idée fixe. 

Complètement autodidacte, des années de fanzinat et de micro-édition lui forgent le caractère. 

Il commence à publier professionnellement aux Éditions Delcourt en1997. 

En l’an 2000, a lieu une rencontre importante avec le scénariste David Chauvel qui lui propose 
une série jeunesse, Octave, l’incitant à creuser des orientations graphiques et narratives 
nouvelles. Depuis, ils collaborent régulièrement sur des ouvrages collectifs comme Paroles sans 
Papiers (2007) ou Premières fois (2008), toujours aux Éditions Delcourt. Parallèlement, il 

multiplie les travaux d’illustrations pour le théâtre, la presse ou des couvertures de romans. 

En 2004, il réalise son vieux rêve : adapter Café Panique, le roman de Roland Topor (Éditions 
Charrette) dans lequel il s’essaye, à l’instar du peintre-romancier, à mélanger les techniques. 

Son lieu de travail, « l’Atelier flambant neuf », composé d’illustrateurs et de graphistes, lui 
permet de débuter la série Le Désespoir du singe (Éditions Delcourt) sur un scénario de Jean-
Philippe Peyraud, et de réaliser Pourquoi j’ai tué Pierre avec Olivier Ka – Prix du Public et 

Essentiel à Angoulême en 2007. 

Musicien et comédien depuis des années, il monte avec ce même complice, le spectacle du « 
Crumble Club » en 2006. Sorte de duo-cabaret loufoque dans lequel il chante, conte et surtout 
occupe la place « d’homme-orchestre » en manipulant divers instruments. 

durant deux années, ce duo se produira dans divers lieux comme le TnBA ou l’Oara, et festivals 
comme les Uburlesques. 

En janvier 2009, il réalise pour les Éditions Delcourt Je mourrai pas gibier, (adaptation du roman 
de Guillaume Guéraud), avant de partir s’installer trois ans à Venise, en Italie. 

Durant cette période il illustre plusieurs albums jeunesse dont LE TROU avec Annie Agopian (ed. 
Rouergue), CALCULS AMOUREUX avec Bernard Friot (ed. Milan) ou encore ANGIE M avec Rascal 

(ed. Edune). 

De retour en France en 2012, il  travaille a un long « roman graphique » situé en Italie dans les 
années 60 et dont il réalise scénario dessins et couleurs. 

En résumé, Alfred aime explorer des pistes graphiques différentes et ne jamais s’interdire de 
changer de genre, d’univers ou de manière de faire. Il aime surtout que d’un projet à l’autre, on 
l’emmène là où il n’avait pas prévu d’aller… 
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Revue de presse 

Sud Ouest, 6 avril 2013 
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Sud Ouest, 24 janvier 2013 
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La semaine du Pays Basque, 5 octobre 2012 
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Sud Ouest, 11 août 2012 
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Sud Ouest, 10 mai 2011 
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Sud Ouest, 9 février 2011 
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Sud Ouest, 8 juin 2010 
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Sud Ouest, 8 février 2007 
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Nouvelle République, 25 juillet 2006 
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Sud Ouest, 8 juin 2006 
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La Charente Libre, 15 juin 2005 
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Sud Ouest, 10 mai 2003 
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Le Point n° 1566, 20 septembre 2002, « Dix coups de chapeau » 
 

 



 

 35 

Sud Ouest, 13 août 2001 
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Sud Ouest, 17 septembre 1999 
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Sud Ouest, 23 novembre 1998 
 

 


