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Qui êtes-vous Monsieur Getz ?

Ce spectacle est né d'une banale réflexion. Amoureux de-
puis mon  adolescence du jeu et du son de Stan Getz, je me suis
aperçu que ma rencontre virtuelle avec ce musicien d'exception
était émaillée de circonstances surprenantes.

Jeune adolescent, j’écoutais en boucle sur mon radio-cas-
sette ce saxophoniste sans savoir son nom. Puis, quand je l’ai ap-
pris, je me suis contenté d'écouter ce musicien pour m'apercevoir
des dizaines d'années plus tard que je ne connaissais que son oeu-
vre mais rien de son histoire. Lorsque j'ai voulu me documenter,
j’ai perçu qu'il était difficile, voir impossible d'en savoir plus.
Tous les ouvrages consacrés à ce géant du jazz n'évoquant que
très peu sa vie personnelle au bénéfice de sa vie d'artiste.

Je me suis donc surpris en évoquant cela et en échangeant avec
d'autres artistes, à faire des suppositions pour qu’un jour, on me
souffle à l'oreille :« Pourquoi ne créerais-tu pas un spectacle sur
son histoire ? ».

La graine était plantée, elle a depuis germé, poussée et tran-
quillement ce projet a vu le jour. Il a d'abord fallu s'entourer des
bonnes personnes. Des artistes et ami.e.s qui maitrisent leurs arts.
Tout naturellement, mon choix s'est donc porté sur Élisabeth Ga-
valda qui maîtrise le maniement des mots et dont j’ai pu apprécier
ses talents de comédienne et de metteuse en scène 

Quant à mes deux compères musiciens, Christophe Puccio et
Fabrice Vallot, nous nous côtoyons depuis de nombreuses années
et, au-delà de notre complicité musicale et de notre amitié, ils
portent un grand intérêt à cet exceptionnel saxophoniste qu'était
Stan Getz.

C'est donc par le biais d'une fiction que ce spectacle va tenter
de répondre à cette question : « Qui êtes-vous monsieur Getz ?».



Qui êtes-vous Monsieur Getz ?

Depuis des mois un gros travail de recherche et de tri dans
l'oeuvre musicale a été entrepris : des interrogations, des docu-
ments, des photographies, des anecdotes, des entretiens, des enre-
gistrements, … Des débuts de réponses récompensent notre travail.
Des suppositions enrichiront l'imaginaire de chaque spectateur et,
chaque époque du texte de cette fiction sera agrémentée de stan-
dards et/ou de compositions enregistrées par Stan Getz et jouées
en live par les trois musiciens.

Aurez-vous la réponse à notre interrogation à la fin du spec-
tacle ? Vous le découvrirez après 1h10 en notre présence.

Les périodes musicales et les standards sont issus de chaque
décennies marquantes de l'oeuvre de Stan Getz. Seront donc évo-
quées les années 50, 70, 80 et 90 avec des pièces essentiellement
puisées dans des formations trio ou quartet, sans oublier la période
bossa nova des années 62 à 65 qui a forgé la notoriété de Getz.

Son tout premier enregistrement sera dans ce concert-spectacle
qui se conclura par une de ses dernières compositions.



Elisabeth Gavalda 

Comédienne 
Metteuse en scène  

Musicienne 

Diplômée de l’École Jacques Lecoq. Théâtre-Mime-Mou-

vement. Paris.

Docteure en Études théâtrales. Sorbonne Nouvelle. Paris 3. 
Les Cahiers de Prospero (1991-2002). Une revue d’auteurs

de théâtre. 

Chercheuse associée au RIRRA21 (Fonds cirque) Université
Paul-Valéry. Montpellier.
DE Professeure de Théâtre.

Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé en tant que comédienne et (ou) musici-

enne à une centaine de créations théâtrales et (ou) musicales.

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations de

théâtre contemporain et de théâtre musical.

Comédienne : Cirque en kit (Chalon dans la rue In, Aurillac In, Japon, Europe, Réunion),

Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide), Amuseurs Associés, Caravane-Acteurs, Moderato
Cantabile, Gargamela (Afrique, Guyane), Jubilo Label Bleu (Naples), Halk Oyunculari, Gargamela
(Afrique, Guyane), Cie Arthéma (Nanterre Festival Parades), Cie Beau Parleur, Cie L'AmbiguË,
CIA (Aurillac In).

Marionnettiste : Cie de l’Echelle (Pau) et Imagier de l’Ombre (Pau).

Elle improvise : Six ans à la ligue d’improvisation de Montpellier  (Bataclan, Zénith Montpellier...)

Trompettiste : Le Grotorkestre (Fest. de Jazz  Moers Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault,

Assier....).

Discographie : Le grand déménagement, Grotorkestre-Nelly, Andar.

Rôles télévision-cinéma : Table de Provence D. Zeume, Candice Renoir P. Lahmani, La récréation

N. Ribowski, Daisy et Mona C. d’Anna, Visiblement je vous aime J. M Carré, L’échappée belle J.
Enrico, Le juste Apprederis.  

Elle écrit : Laissez Moa raconter, L’Eaudyssée, Le grand déménagement (ouvrages édités).

Elle adapte : Lucrezia Floriani de George Sand, Au Charbon d’après l’œuvre de  Georges Fontane,
Les variations Goldberg de Nancy Huston, Justine et Balthazar de Lawenre Durrell.

Elle met en scène : Invitation Goldberg de Bach/Huston ; 1962 de Mohamed Kacimi ; Tableau

d’une exécution d’Howard Barker ; Portraits de dames ; Au charbon ; Sand-Chopin ; Désir de voy-

age; Petits crimes conjugaux d’Éric-Emmanuel Schmitt ; Solo n° 1 solo de tuba Daniel Malavergne.
Assistante mise en scène : « La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc (Centres culturels Afrique,
Guyane).



Alain Laurier

Saxophoniste 

Il débute son apprentissage musical à l’âge de sept ans au sein

de l’école musique de Montceau les Mines, sa ville natale. 

À neuf ans, il commence à étudier le bugle pendant deux ans puis le

saxophone. Un premier prix de solfège et un premier prix de saxophone

viendront sanctionner cette période.

Il intègrera ensuite pendant une dizaine d’années une formation d’une

centaine de musiciens pour la plupart issus de cette école de musique,

formation renommée pour ses interprétations des grandes œuvres du ré-

pertoire classique.

À seize ans, il se plonge dans la richesse musicale des années 70/80

dans des univers variétés et rock. Il découvre alors le jazz et, en autodi-

dacte, essaie d’en décortiquer les rouages. Il participe à  des big bands et

des formations Jazz dans sa région.

En 1984, il va s’installer à Perpignan, ayant eu l’opportunité de jouer dans plusieurs formations

(Tramontane express, Pantabulle, Hélium…). S’ensuivront plusieurs formations, où il évoluera

en tant que leader ou side man dans divers styles musicaux. Les premières séances de studio et

accompagnements de chanteuses, Violetta Duarté, Patricia Rabarivelo… se multiplieront au gré

de ces rencontres.

En 2003, il s’inscrit au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan dans la classe

de Serge Lazarevitch. Il prend des cours instrumentaux avec Jérôme Dufour et Vincent Mascart

et participe pendant six ans au big band du CRR.

En 2008, il forme le « Quartet en l’air » qui deviendra ensuite un quintet, puis aura une décli-

naison en duo avec le pianiste Christophe Puccio, le « Duo Crystal».

En 2018,  naissance d’un nouveau quartet « Les plaisirs démodés » avec Virgil Goller à l’ac-

cordéon, Bruno Godin aux percussions et Daniel Malavergne au tuba.

Parallèlement d’autres projets voient le jour en tant que soliste ou accompagnateur dans différents

trios ou quartets avec des chanteurs ou chanteuses (Annick Adjo, Christine Lamarque, Laye

Kouyaté…), ainsi qu’un Cover Pink Floyd « Floyd Spirit ».

Depuis son origine en 1988, il est bénévole au Festival Jazzebre de Perpignan et en est l’actuel

président.

Depuis deux ans, il participe au sein du Théâtre de la Palabre à des lectures musicales et aux

spectacles « Les enfants ont des droits» et « J’ t’ai dans la peau». Il anime des ateliers musicaux en

lien avec les projets de cette compagnie..

Deux projets sur Stan Getz sont actuellement en cours.



Christophe Puccio

Pianiste
Compositeur

Arrangeur

Christophe débute l'apprentissage du piano classique dès l'âge de 4 ans. Il obtient un premier prix
de piano du Conservatoire de Musique de Paris à l'âge de 15 ans et participe à des concours in-
ternationaux.

De 15 à 18 ans, il exerce son métier de pianiste dans divers orchestres du Sud de la France.

A  18 ans, il retourne à Paris afin de réaliser un travail d'exploration intensif de la musique de Jazz
en autodidacte et rencontre alors le pianiste Georges Arvanitas qui voit en lui un jeune espoir du Jazz.
Les concerts et les rencontres musicales s'enchainent alors dans les clubs de Jazz  parisens et les studios
d'enregistrement. Il s'intègre à différents trio, quartet ou quintet avec Aldo Romano, J.F. Jenny-
Clark, Barney Wilen, Steve Grossman, Pierre Michelot, Marcia Maria, Gilbert Bécaud, Nicole
Croisille...

Il s'expatrie durant plusieurs mois à New-York afin de s'imprégner d'expériences artistiques intenses.
Ainsi, il a l'occasion de renconter et d'accompagner ponctuellement Ron Carter, Stanley Clarke et
est encouragé par Mac Coy Tyner qui lui conseille de rester aux États-Unis.

Christophe interrompt sa carrière musicale prometteuse peu après son retour en France.

Quinze longues années plus tard, il reprend son activité musicale en tant que professeur au Conser-
vatoire de Musique de Perpignan et participe à de nombreux projets artistiques en France mais aussi
en Italie, en Allemagne et en Belgique notamment avec des musiciens comme Louis, Tony et Philippe
Petrucciani, Sangoma  Everett, Nicolas Folmer, Lenny White, Donna Leonn et bien d’autres.



Fabrice Vallot

Contrebassiste

Directeur Batucada Kalimbao

Directeur de Coco Bahia

FORMATION :

1990 : Certificat de fin d’études de contrebasse –

Conservatoire de Versailles

1999 : 3ème cycle spécialisé Jazz – CNR de Per-

pignan

SCÈNES

1986 : Fonde le groupe de musique brésilienne : Trio Capim avec G. Sauco et J.M. Vallot.

1990 : Se produit dans des formations Jazz avec René Nan, S. Kessler et B. Codignola.

1992 / 2005 : Joue dans la formation de Richard Breton.

1993 : Fonde le groupe de percussions brésiliennes Kalimbao (en activité).

1994 : Remplaçant titulaire à l’orchestre de Perpignan. Languedoc.

1997/ 2001 : Joue dans la formation  Jazz d’André Mallau.

1991 : Fonde le groupe brésilien Coco Bahia (en activité).

1994 / 2003 : Joue de la contrebasse avec l’orgue de Barbarie « Bois et vents chanteurs ».

1994 / 2003 : Contrebassiste du Trio de musique Tzigane « Xango ».

2000 / 2010 : Percussionniste du groupe Oba Brasil.

2008 / 2016 : Bassiste et contrebassiste de l’atelier Jazz de la Casa musicale. Perpignan.

2009 : Participe au rassemblement des chorales du département organisé par Arrecos-Parc des 

Expositions de Perpignan.

2010 : Directeur des groupes de musique brésilienne Kalimbao et Coco Bahia.

Accompagne la chorale du Lycée J. Lurçat au Château Royal de Collioure dirigée par Jean Michel

Vallot avec le  guitariste brésilien José Barrense Dias.

2012 : Intègre le sextet Unitsax du conservatoire de Perpignan et enregistre un cd.

2014 : Festival Alger avec Meu Brasil.     2015 : Festival Tunisie avec Meu Brasil.

Puis il enchaîne les concerts avec les  formations en trio, quartet et accompagne des chanteu.r.se.s.


