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Avec Les voix cuivrées

Pierre Diaz, Élisabeth Gavalda, Vincent Granger, Daniel Malavergne et Benoit Tréhard
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Le Théâtre de la Palabre est soutenu pour cette création par le Conseil Départemental du Gard, 

la Région Occitanie et la SPEDIDAM (Les droits des Artistes-Interprètes)(Les droits des Artistes-Interprètes)
et dans le cadre des Politiques de la ville par la CGET, le Conseil Départemental du Gard, 

la DRAC Occitanie, le GIP Cévenol et l’Agglo d’Alès.

Partenaires :
Scène conventionnée. La Maison de L’eau. Les Fumades (Gard)

L’Entrée des artiste. Saint-Ambroix (Gard)
Remerciements :

Les Joyeux Mineurs, la Mairie et la Médiathèque de La Grand Combe (Gard), Mairie de Massillargues-
Atuech. (Gard) et la Cie Carcara à Beaurepaire (Isère).

Une musique de cirque ?Une musique de cirque ?

Conférence musicalisée
d’Élisabeth Gavalda

Arrangements et composition : Pierre Diaz 
Direction musicale : Daniel Malavergne



Une musique de cirque ?Une musique de cirque ?

Avec 

Les voix cuivrées

Pierre Diaz : Saxophone ténor, klaxon. Composition

Élisabeth Gavalda : Trompette, bugle, sahornbaryton, klaxon, chant. Conférence.

Vincent Granger : Clarinettes, klaxon., chant. Numéro.

Daniel Malavergne : Tuba basse, saxhorn basse, klaxon. Chef d’orchestre.

Benoit Tréhard Batterie, percussions, tuba contrebasse. 

Résidences
Du 24 au 25 janvier 2019. Foyer. Massillargues-Atuech (Gard)

Du 25 au 28 juin 2019. Scène conventionnée. La Maison de L’eau. Les Fumades (Gard)

Du 22 au 26 octobre 2019. L’Entrée des artiste. Saint-Ambroix (Gard)

Création
26 octobre 2019. L’Entrée des artistes. Saint Ambroix. Gard.

Tournée

21 juin 2020. Tour de l’Horloge Anduze. Gard

18 janvier 2020. Chapiteau Montignargues. Gard

1er décembre 2019.  Salle du Rocher. Beaurepaire. Isère.

8 novembre 2019. Salle Marcel Pagnol. La Grand’Combe. Gard. Séance scolaire

Chapiteaux, festivals, théâtres, cours de récréation, friches…



En 2015,  la bibliothèque Interuniversitaire Paul-

Valéry de Montpellier s’est vue dotée d’un fonds «Arts

du cirque» qui a été par la suite classé Coll’Ex. L’in-

ventaire de plus de mille périodiques — majoritaire-

ment des revues francophones, européennes et

américaines — a été confié à Elisabeth Gavalda en

tant que chercheuse associée au Rirra 21 par Philippe

Goudard (Professeur des universités) et Alix de Mo-

rant (Maîtresse de conférence).

Une musique de cirque ?

À partir des articles sur la musique de cirque

issus des revues et de la littérature du Fonds «Arts du

cirque»,  Élisabeth Gavalda a choisi de retracer l’his-

toire de la musique jouée dans les cirques du XVIIIème

siècle jusqu’aux années soixante-dix.

Dans les archives de ce fonds, Elisabeth Gavalda

a sélectionné une vingtaine de partitions (La java des

Fratellini, La polka des consignés,  Azella Galop,

Barnum & Bailey-Marsch, etc.) et en a confié les ar-

rangements musicaux à Pierre Diaz. 

LLaa  mmuussiiqquuee  ddaannss  llee  cciirrqquuee  ttrraaddiitt iioonnnneell   

Les couvertures des partitions sont
issues de la collection du Fonds «Arts

du cirque» de la BIU Paul-Valéry
Montpellier, sous la responsabilité

scientifique de 
Philippe Goudard et d’Alix de Morant

(Rirra21). La collection
a reçu le label CollEx.



Dans les années soixante-dix, le cirque subit une transformation fondamentale

notamment par la conception du spectacle qui se construit non pas pas comme une

succession de numéros mais dans une vision globalisante de la représentation.

La métamorphose des performances mises en scène, l’abandon progressif des ména-

geries, le changement fondamental du contenu, un instrumentarium musical plus

électrique, des esthétiques de cirque plus contemporaines portées par des personna-

lités ou des collectifs artistiques forts et l’appel à un seul compositeur, corroborent

un passage, une « mutation » du cirque traditionnel vers les nouvelles formes, cou-

leurs et atmosphères musicales du cirque contemporain.
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«La musique de cirque s’exécute également sur la piste par les clowns tels que

Grock, Les Fratellini et bien d’autres clowns musicaux qui, s’ils utilisent des instru-

ments comme piano, guitare, cuivres, etc. s’approprient d’autres instruments comme

le bouteillophone, les trompes, la scie musicale, le flexatone et autres inventions so-

nores.»





Salle du Rocher. Beaurepaire.



Diplômée de l’École Jacques Lecoq Théâtre-Mime-Mouvement.
à Paris en 1980, quelques années plus tard, elle suit une formation mu-
sicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier (Trompette,
Chant).

En 2017, elle devient docteure en études théâtrales à la Sorbonne Nou-
velle Paris 3 pour ses travaux de recherche dirigés par Marco Consolini
sur une revue d’auteurs de théâtre "Les Cahiers de Prospero" (1991-
2002) et elle est invitée comme chercheuse associée au Rirra21
avec pour mission l’inventaire et le programme des périodiques
du Fonds «Arts du cirque» de la BIU Paul Valéry Montpellier. 
Comédienne sur les créations du théâtre de la Palabre, de Gar-
gamela théâtre, du Cirque en kit, etc., elle est également trom-
pettiste au sein du Grotorkreste (Festival de jazz Moers en
Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault, Assier, …), des Enlun-

diamnchés, des Voix cuivrées et récemment sur la création Dou-

ble Jeu (Paso doble et free Jazz).

Élisabeth GavaldaÉlisabeth Gavalda

Pierre DiazPierre Diaz
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Compositeur et arrangeur pour différents groupes et
pour l’image, diplômé de sophrologue à l’EFS, formé aux
outils multimédias (audio, vidéo, traitement de texte),
professeur de saxophone (harmonie, improvisation, com-
position et orchestration,…), depuis 1975, il a une expé-
rience de musicien de scène avec des concerts en France,
Allemagne, Russie, Suisse, Italie, États-Unis, Angleterre,
Vietnam, Cambodge, Brésil, Colombie, Burkina Faso,
Maroc, Amérique Centrale.

Il est musicien saxophoniste, compositeur, arrangeur en
jazz, musique traditionnelle, chanson, poésie, sophrologie.
Il a enregistré plus de soixante CD dont trois en sophro-
logie.



Daniel MalavergneDaniel Malavergne

Après  être passé par l’École de Musique de l’Harmonie
des  Mines de la Grand-Combe,  Daniel   Malavergne  suit   une
formation classique. En  1986, il  obtient la médaille d’or de tuba
au  Conservatoire de Nîmes. En 1988, il reçoit  le  Prix  de la
ville  de  Paris Conservatoire du XIIIème.

Dès  1989, il  se  lance   dans  la musique de rue  en  devenant
membre  de  la   compagnie  Musica  Brass et participe aux spec-
tacles : L’avant-Garde Républicaine (tournées Europe, Canada,
Afrique), Embrass’ Moi, L’écume des rues, La Balade musicale.

Ensuite, il rejoint la scène,  les festivals de musiques tradition-
nelles aux  côtés de Patrick Vaillant, Ricardo Tesi et rencontre
le  théâtre avec la compagnie Carcara  Producteurs et le Théâtre
de  la Palabre. 

Depuis 1999, il dirige la fanfare Jazzèbre du festival de Jazz de
Perpignan.

Vincent GrangerVincent Granger

Il commence l’apprentissage de la musique dans
l’école de son village avec la clarinette de son arrière
grand-père. Puis, délaisse la clarinette pour la guitare,
rattrapé par le blues, le jazz et plus largement la musique
noire et ses racines africaines. L’Afrique le guidera vers
les percussions, la danse une manière de faire rouler,
circuler l’énergie…

Il travaille avec la compagnie Carcara, explore les liens
entre les différents arts (poésie, musique, arts plas-
tiques, cirque... ), commence à travailler avec Caroline
Obin (Proserpine) sur son solo de clown, le Théâtre de
la Palabre et rencontre Laurence Vielle et Mathieu Ha.

Clarinettiste depuis plus de quarante ans, diplômé de
l’école Didier Lockwood, il se forme en MAO (Ableton
Live, Logic, Traktor...) et en Vjing (Mapping vidéo ).
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Benoit TréBenoit Tréhardhard
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À seize ans, il découvre la scène par la pratique mu-

sicale. Percussionniste et batteur, élève de l’école Kenny
Clarke - Dante Agostini et du conservatoire de Boulogne Bil-
lancourt, il intègre des formations rock, jazz, pop, et participe
à de grands festivals aux côtés du bluesman français Patrick
Verbeke. À Caen, il organise sur plusieurs années, les
concerts Saltimbanques, plateformes de rencontre entre mu-
siciens, artistes de cirque et plasticiens .                                  
Il rencontre le Cirque Bidon, dont il sera aux côtés de Paul
Roullau, Pierrot Bidon, Didier Armbruster, l’un des créateurs
de cette saga mythique qui le portera pendant dix ans sur les
routes de France et  d’Italie. De cette aventure artistique, il
va puiser une inspiration et un savoir faire qui l’amène  en
1986 à créer en France Le Cirque en Kit. En 1990, il est invité
par le  ministère de la Culture à participer à la mise en place
de l’ANDAC (Association nationale de développement des
Arts du Cirque) aux côtés de personnalités du cirque français
telles que Bernard Kudlak (Cirque Plume), Christian Taguet
(Cirque Baroque), Edelstein (Cirque Pinder) …
À la fin des années quatre-vingt-dix, au sein du Cirque en
Kit, il se tourne vers les Arts de la rue et avec une équipe ré-
duite, écrit pour l’espace public Tube de cirque qui se jouera
internationalement. Puis il enchaîne les créations et les évé-
nements culturels comme Les lubies.  
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Laurent Grillet (compositeur), Footitt et Chocolat, Costallat & Cie, 1898.
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