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LE SON DE CLOWNSLE SON DE CLOWNS

Une conférence musicalisée 

Auteure et porteuse du projet :  Élisabeth Gavalda

Arrangements et composition : Pierre Diaz 

Conseiller atistique : Philippe Goudars

Création octobre 2022

avec 

Pierre Diaz : 
Saxophones - Compositeur.

Élisabeth Gavalda :
Trompette, bugle - Conférencière.

Daniel Malavergne :
Tuba basse, sahorn basse.

Un long compagnonnage avec Pierre Diaz et Daniel Malavergne

notamment  dans les créations

Le Grand Déménagement, Le Grand Numéro, 

Le Kiosque musical (La Récré, L’Orphéon et Les Serveurs) et Une musique de cirque ?
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Résidences

10 et 11 février 2022. Médiathèque d’Alès. (Gard)

Juin 2022. En cours

Octobre 2022. En cours

Création

Octobre 2022. Médiathèque d’Alès. Gard.

Novembre 2022. Salle du tremplin Saint Ambroix. Gard

Novembre 2022 Salle Marcel Pagnol. La Grand’Combe. Gard

Sur les routes

Chapiteaux, festivals, théâtres, universités, cours de récréation, friches…
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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’inven-

taire de plus de mille périodiques — majoritairement des

revues francophones, européennes et américaines — a

été confié à Elisabeth Gavalda en tant que chercheuse as-

sociée au Rirra 21 par Philippe Goudard (Professeur des

universités) et Alix de Morant (Maîtresse de conférence).

À partir  d’articles sur les clowns issus des revues et

de la littérature, et des partitions du Fonds «Arts du

cirque»,  Élisabeth Gavalda a choisi  de retracer un in-

ventaire sonore de la musique clownesque.

Dans les archives de ce fonds, elle a sélectionné une

vingtaine de partitions (La java des Fratellini, Le cal-

vaire du clown,  Allo Grock, Paillasse, Polka des clowns,

etc.) et en a confié les arrangements musicaux à Pierre

Diaz. 

UUnn  iinnvveennttaaiirree  ssoonnoorree  cclloowwnneessqquuee

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 Mo-

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



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.
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Laurent Grillet (compositeur), Footitt et Chocolat, Costallat & Cie, 1898.
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