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Le	  Projet,	  son	  contenu	  
	  

L'année	  2014	  signe	  l'accomplissement	  de	  la	  production	  du	  diptyque	  discographique	  
«	  Et	  une	  autre	  femme	  m'enfantera	  »,	  avec	  la	  sortie	  du	  deuxième	  album	  «	  Et	  de	  lumière	  !	  »	  
composé	  de	  15	  chansons,	  avec	  des	  musiciens	  et	  chanteurs	  invités	  et	  des	  instrumentations	  
très	  différentes	  d'un	  titre	  à	  l'autre.	  	  

Lors	  de	  sa	  sortie	  au	  printemps	  2012,	  le	  premier	  opus	  qui	  s'intitule	  «	  D'Ombres...	  »	  a	  reçu	  
un	  bel	  accueil	  critique	  (Télérama,	  TradMag,	  France	  Culture...).	  Il	  contient	  uniquement	  des	  pièces	  
instrumentales	  composées	  par	  l'artiste.	  Ce	  diptyque	  a	  été	  co-‐produit	  par	  le	  label	  Athos	  et	  la	  
Compagnie	  de	  la	  Bouilloire,	  et	  l'album	  «	  Et	  de	  lumière	  !	  »	  est	  soutenu	  par	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  
et	  par	  l'Adami.	  

De	  la	  forte	  envie	  de	  partager	  ces	  répertoires	  en	  concert	  avec	  le	  public	  est	  né	  le	  projet	  
scénique	  pour	  lequel	  Isabelle	  Bazin	  s'est	  adjoint	  les	  talents	  conjugués	  de	  Marie	  Mazille	  aux	  
clarinettes	  et	  violon,	  de	  Stéphane	  Arbon	  à	  la	  contrebasse	  et	  plus	  récemment	  de	  Sylvain	  Berger	  
aux	  claviers,	  samples	  et	  MPC.	  	  

La	  nature	  même	  des	  mélodies	  composées	  par	  Isabelle	  Bazin,	  par	  la	  structure	  des	  lignes	  
musicales,	  la	  richesse	  harmonique,	  la	  variété	  des	  instrumentations	  se	  prête	  de	  façon	  évidente	  à	  
l'apport	  d'un	  son	  plus	  actuel,	  teinté	  d'électro.	  L'envie	  de	  créer	  un	  pont	  entre	  des	  styles	  
esthétiques	  assez	  éloignés	  habite	  l'artiste	  depuis	  longtemps	  et	  ce	  projet	  semble	  venir	  à	  propos	  
pour	  réaliser	  ce	  rêve	  :	  une	  rencontre	  entre	  des	  univers	  qui	  pourraient	  s'opposer,	  
instrumentation	  acoustique,	  traditionnelle	  et	  techniques	  novatrices	  par	  des	  traitements	  
électroacoustiques,	  mais	  qui	  ont	  aussi	  beaucoup	  de	  points	  communs.	  Le	  groove,	  l'affleurement	  
de	  paysages	  sonores	  pleins	  de	  fantaisie	  et	  de	  couleurs,	  la	  transe,	  la	  création	  d'ambiances...	  
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Les	  artistes,	  leur	  parcours	  
	  

Depuis	   bientôt	   20	   ans,	  Isabelle	   Bazin	   (accordéoniste,	   chanteuse,	  
clown)	   trace	   son	   sillon	   à	   la	   marge	   des	   musiques	   traditionnelles	  
françaises,	  dans	  la	  création	  résolument,	  pour	  le	  bal	  ou	  en	  concert	  :	  

Sur	  des	  répertoires	  de	  compositions	  personnelles	  ou	  issus	  des	  
musiques	  traditionnelles	  françaises,	  Isabelle	  Bazin	  a	  évolué	  au	  sein	  de	  
diverses	  formations	  (Le	  Syndrôme	  de	  l'Ardèche,	  D'Accord	  Léon,	  Les	  
Sylvaines...)	  et	  collabore	  depuis	  une	  dizaine	  d'années	  avec	  Françoise	  
Barret	  conteuse,	  pour	  la	  création	  de	  plusieurs	  spectacles	  (N-‐être,	  
Gourmandises...)	  avec	  une	  part	  belle	  laissée	  à	  l'écriture,	  à	  la	  création.	  

	  

Nous	  pouvons	  la	  retrouver	  sur	  scène	  actuellement	  dans	  plusieurs	  formations	  telles	  que	  
Isabelle	  Bazin	  Solo,	  Trio	  ou	  Quartet	  ;	  L'ONU,	  L’Orchestre	  National	  de	  Ukulélés	  ;	  Patois	  Blues,	  avec	  
Reno	  Bistan	  et	  François	  Arbon	  ;	  LyriComédie,	  avec	  la	  soprano	  Léticia	  Giuffredi.	  

	  
Pour	  les	  bals	  ou	  concerts	  en	  trio	  ou	  quartet,	  elle	  fait	  appel	  à	  trois	  artistes	  de	  talent	  :	  	  

	  
Stéphane	  Arbon,	  contrebassiste	  (Alain	  Gibert,	  La	  Tribu	  Hérisson,	  Collectif	  La	  Rue	  

Râle	  de	  Clermpont-‐Ferrand...)	   avec	   lequel	   Isabelle	  Bazin	   travaille	   depuis	  
plusieurs	  années	  sur	  divers	  projets	  (D’Accord	  Léon,	  l’ONU...)	  	  

	  
	  
Marie	   Mazille,	   clarinettiste,	   violoniste	   et	   chanteuse	   (le	   spectacle	  

«	  Cher	  André	  »,	  Gérard	  Pierron,	  Kordevan,	  Tsirba,	  travaille	  avec	  plusieurs	  
cies	  de	  théâtre...)	  	  

	  
	  

Sylvain	  Berger,	  compositeur/claviériste/MPC	  (Dialect	  Music,	  
Roy	  AYERS,	  Tchop	  Dye,	  Catherine	  Ringer,	  Cie	  Hada	  Mood	  Love,	  Cie	  les	  
Oiseaux	  d’Arès,	  Cie	  Sac	  à	  Son…).	  Il	  participe	  à	  l'élaboration	  du	  
répertoire	  de	  concert,	  qui	  sera	  créé	  lors	  de	  la	  sortie	  du	  nouvel	  album	  
d’Isabelle	  Bazin,	  "Et	  de	  lumière!".	  
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Projet	  en	  résidence 

La	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  projet	  nécessite	  de	  nombreuses	  heures	  de	  travail	  avec	  des	  
conditions	  de	  répétitions	  sonorisées,	  et	  c'est	  l'objet	  de	  la	  
recherche	  actuelle	  de	  lieux	  susceptibles	  d'accueillir	  
les	  musiciens	  en	  résidence	  de	  création.	  	  

Travailler	  le	  son	  global,	  chercher	  et	  trouver	  
«	  l'objet	  sonore	  »	  pour	  une	  unité	  sur	  la	  totalité	  du	  
concert,	  c'est	  ce	  qui	  fera	  l'objet	  d'une	  série	  de	  répétitions	  
du	  quartet	  pendant	  le	  premier	  semestre	  2014.	  

Les	  artistes	  souhaitent	  dans	  un	  deuxième	  temps	  
pouvoir	  bénéficier	  d'une	  autre	  période	  de	  création	  pour	  
aborder	  le	  côté	  mise	  en	  scène	  du	  concert.	  	  

La	  musique	  et	  les	  chansons	  sont	  là,	  calées.	  Le	  travail	  s'articulerait	  autour	  de	  ce	  répertoire	  
doublement	  mixte	  :	  des	  chansons	  et	  des	  instrumentaux	  à	  nombre	  égal,	  et	  des	  chansons	  
«	  légères	  »	  et	  d'autres	  plus	  «	  graves	  ».	  Il	  leur	  faut	  trouver	  une	  façon	  judicieuse	  d’interpréter	  tout	  
cela	  	  pour	  rendre	  lisible	  l'univers	  particulier	  porté	  par	  Isabelle	  Bazin.	  

La	  sortie	  de	  l'album	  «	  Et	  de	  lumière	  !	  »	  est	  prévue	  à	  l'automne	  2014	  et	  la	  période	  
de	  résidence	  la	  plus	  propice	  serait	  sans	  doute	  les	  mois	  de	  septembre,	  d'octobre,	  ou	  de	  
novembre	  avec	  un	  rendu	  de	  résidence	  dans	  la	  suite	  de	  la	  semaine	  de	  travail.	  
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Extraits	  de	  presse	  
Même	  s'il	  est	  bien	  mieux	  d'écouter	  sa	  musique	  pour	  s'en	  faire	  une	  idée,	  on	  peut	  toujours	  

lire	  ces	  mots	  écrits	  par	  François	  Gorin	  quand	  il	  parle	  du	  premier	  album	  d'Isabelle	  Bazin	  
«	  D'Ombres...	  »	  :	  	  
	  

	  
Chronique	  L’inconnue	  de	  la	  semaine	  dernière	  	  
	  

«	  Qui	  est	  Isabelle	  Bazin	  ?	  	  
Régulièrement,	  vous	  croisez	  des	  gens	  qui	  n’aiment	  pas	  l’accordéon.	  La	  faute	  au	  musette	  du	  bal	  à	  
grand-‐papa.	  Faites	  leur	  écouter	  D’Ombres…,	  fantastique	  album	  dans	  les	  tons	  bruns	  du	  bois	  ou	  
sépia	  de	  la	  mélancolie,	  sortie	  de	  l’imagination	  et	  du	  soufflet	  d’Isabelle	  Bazin.	  Ça	  vibre	  et	  danse,	  ça	  
tourne,	  grise	  et	  vous	  ramène	  sur	  terre	  un	  peu	  plus	  content.	  Folk,	  jazz,	  trad	  ?	  Bourrée,	  scottish,	  
mazurka	  ?	  Elle	  défriche	  bravement	  son	  propre	  sentier.	  	  
D’où	  vient	  elle	  ?	  	  
Autoditacte,	  elle	  découvre	  l’accordéon	  diatonique	  lors	  d’un	  job	  à	  la	  Réunion.	  En	  France,	  Norbert	  
Pignol,	  maître	  du	  genre,	  lui	  prodigue	  ses	  conseils.	  Isabelle,	  qui	  "adore	  faire	  danser"	  et	  ressentir	  
une	  "transe	  intérieure",	  trouve	  à	  son	  instrument	  une	  forme	  d’évidence.	  Les	  doigts	  désormais	  
scotchés	  aux	  touches	  du	  "bi-‐sonore"	  (le	  son	  varie	  selon	  qu’on	  pousse	  ou	  tire).	  Elle	  mêle	  aussi	  la	  
comédie	  à	  ses	  concerts.	  Quitte	  sa	  base	  lyonnaise	  pour	  écumer	  scènes	  et	  festivals,	  en	  version	  bal	  
ou	  solo.	  	  
Où	  va	  t’elle	  ?	  	  
Difficile	  de	  porter	  à	  elle	  seule	  un	  revival	  de	  l’accordéon.	  La	  chance	  d’Isabelle	  Bazin	  est	  d’arriver	  
au	  confluent	  de	  courants	  divers,	  où	  le	  souci	  d’explorer	  le	  retour	  aux	  racines	  s’unissent	  et	  se	  
dépassent.	  Au	  revers	  de	  la	  confiance	  qu’on	  peut	  mettre	  en	  son	  talent,	  l’impossibilité	  de	  nommer	  
sa	  musique.	  Mieux	  vaut	  l’écouter.	  Après	  D’Ombres…	  Viendra	  Et	  de	  lumière.	  »	  	  	  
 
François	  Gorin	  	  

Ou	  les	  mots	  de	  Claude	  Ribouillault	  :	  
	  
Chroniques	  d'albums	  
	  

«	  D’Ombres…,	  premier	  album	  d’Isabelle	  Bazin	  en	  solo,	  c’est	  d’abord	  un	  hommage	  personnel	  aux	  
musiques	  descriptives	  ou	  obsessionnelles	  qu’elle	  a	  faites	  siennes	  sur	  ce	  qu’elle	  aime	  appeler	  
«	  l’accordéon	  chromatique	  bi-‐sonore	  »,	  un	  Bertrand	  Gaillard.	  Même	  sa	  voix	  est	  ici	  un	  instrument	  
(il	  n’y	  a	  pas	  cette	  fois	  de	  chansons).	  Le	  CD	  est	  un	  assemblage	  qui	  propose	  un	  parcours,	  avec	  des	  
sursauts	  et	  des	  surprises.	  Isabelle	  semble	  s’être	  plongée	  avec	  passion	  dans	  les	  re-‐re	  (plusieurs	  
instruments	  même,	  et	  un	  gros	  travail	  avec	  Serge	  Ortega,	  ingénieur	  du	  son,	  à	  Correns,	  chez	  les	  
Montanaro).	  Isabelle	  se	  double	  et	  va	  souvent	  bien	  au-‐delà	  (comme	  sur	  Yes	  it	  is	  ou	  Zoé	  valse/Le	  
chi	  du	  moustique,	  avec	  sur	  ce	  dernier	  titre	  un	  passage	  carrément	  «	  core	  »).	  L’assemblage	  
proposé	  est	  en	  fait	  un	  puzzle	  pour	  qui	  fera	  l’effort	  de	  se	  plonger	  dans	  cet	  univers	  à	  la	  fois	  lyrique,	  
amoureux	  fréquent	  des	  trois	  temps,	  et	  syncopé,	  parfois	  brusque.	  Bien	  beau.	  »	  

Claude	  Ribouillault	  	  
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Fiche	  Technique	  
• 1	  table	  12	  voies	  4	  auxiliaires	  4	  pré	  fader	  	  avec	  alimentation	  48	  V	  (	  01	  96	  V	  YAMAHA)	  
• 1	  équaliseur	  31	  bandes.	  
• 1	  multipaire	  40	  mètres	  16	  voies	  /	  6	  départs	  
• 1	   façade	  adaptée	  à	   la	  dimension	  du	   lieu	   soit	  4	   têtes	  puissances	  2	  x	  1KW	   	  +	   sub	   (en	  

fonction	  du	  lieu)	  
• 3	  retours	  150	  W	  	  soit	  3	  circuits	  de	  retours	  commandé	  de	  la	  face	  
• micros	  conforme	  a	  la	  fiche	  technique	  soit	  2	  Beta	  58	  /C3000/C414/2	  DI/Micros	  violon	  

et	  	  accordéon	  fournis	  
• pieds	  de	  micros	  :	  2	  grands	  perches	  	  2	  petits	  perches	  
• Câblage	  

TEMPS	  DE	  MONTAGE:	  3	  HEURES	  /	  BALANCE	  :	  2	  HEURES	  AVANT	  LE	  SPECTACLE	  

	  

CIRCUIT	  RETOUR	  GERE	  DEPUIS	  LA	  FACE	  DE	  JARDIN	  A	  COUR	  
	  

CIRCUIT	  	  1	  :	  	  STEPHANE	  
CIRCUIT	  2	  :	  	  ISABELLE	  
CIRCUIT	  3	  :	  	  MARIE	  

	  
La	  console	  de	  façade	  se	  trouvera	  dans	  la	  salle	  à	  une	  distance	  égale	  à	  la	  cote	  d’ouverture	  de	  la	  scène	  

	  

A	  LA	  CHARGE	  DE	  L’ORGANISATEUR;	  ASSURANCE	  ET	  GARDIENNAGE	  
Puissance	  électrique	  pour	  le	  son	  	  220V	  20A	  	  30	  mili	  /	  NB:	  Accessibilité	  du	  lieu	  en	  camion	  
	  

CIRCUIT	   DESIGNATION	   MICROS	   INSERT	   PIED	  

1	   Contrebasse	   XLR	   Compreseur	   	  

2	   Guitare	   DI	   	   	  

3	   Ukulélé	   DI	   	   	  

4	   Accordéon	  MD	   XLR	   	   	  

5	   Accordéon	  MG	   XLR	   	   	  

6	   Violon	   XLR	   	   	  

7	   Clarinette	   C3000/414	   	   petit	  

8	   Voix	  Isabelle	   Beta58	   Compreseur	   grand	  

9	   Voix	  Marie	   Beta58	   Compreseur	   grand	  

10	   Cayamb	   SE	  300/C3000	   	   petit	  
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Exemple	  de	  set	  list	  d’un	  concert	  type	  
	  

Mix	  entre	  les	  deux	  albums	  «	  D’Ombres…	  »	  (instrumentaux,	  compositions)	  	  

et	  «	  Et	  de	  Lumière	  !	  »	  (Chansons,	  compositions,	  reprises)	  

1-‐	  Le	  luneux	  -‐	  Trad	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

2-‐	  Al	  Fine	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

3-‐	  À	  la	  dérive	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

4-‐	  Rossignolet/Motherless	  -‐	  	  Trad	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

5-‐	  Pas	  de	  côté	  –	  I.	  Bazin	  /	  D’Ombres…	  

6-‐	  Le	  pauv'gars	  -‐	  Richepin	  &	  Gounod	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

7-‐	  Nuage	  –	  I.	  Bazin	  /	  D’Ombres…	  

8-‐	  L'amoureux	  des	  4	  saisons	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

9-‐	  Oyayeu/Léontine	  –	  Trad	  	  &	  	  I.	  Bazin	  /	  D’Ombres…	  

10-‐	  Impatience	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

11-‐	  Suspendue	  à	  ton	  cou	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

12-‐	  Chanson	  pour	  mes	  os	  -‐	  Moussarie	  &	  I.Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

13-‐	  Dans	  mon	  bocal	  –	  I.	  Bazin	  /	  D’Ombres…	  

14-‐	  Au	  bal	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

15-‐	  Mon	  père	  m'a	  donné	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

	  

16-‐	  Petite	  béquille	  -‐	  Trad	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

17-‐	  Mes	  derniers	  rubans	  –	  I.	  Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  

18-‐	  Vieille	  chamelle	  	  –	  I.	  Bazin	  /	  D’Ombres…	  

19-‐	  Désaccroche	  -‐	  Z.	  Véricel	  &	  I.Bazin	  /	  Et	  de	  Lumière	  !	  
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Contact	  
	  

	  

Myriam	  CARTIER	  

Chargée	  de	  Diffusion	  

	  

Mail	  :	  ciedelabouilloire@orange.fr	  

	  

Tel	  :	  06.45.63.22.53	  

	  


