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«Nouveau folklore
imaginaire»
Antoinette

Trio est singulier à plus

d'un titre, à commencer par son

L’ancrage de la musique d’Antoinette
Trio se situe dans la culture
lusophone, les musiques d’origine
portugaise que l’on peut croiser aux
quatre coins du monde.

instrumentarium.
Une flûte, une clarinette basse et une
guitare, voilà une association qui est
la promesse d'un son original et qui
fait référence aux parcours musicaux
très différents des trois membres de
ce trio hors normes.
Julie Audouin, flûtiste et piccoliste
reconnue, diplômée du conservatoire
de Toulouse et de l'Ecole Normale de
Musique de Paris.
Arnaud Rouanet, après des débuts à
la clarinette puis au saxophone ténor,
s'est vite tourné vers le jazz avant
d'intégrer la Compagnie Lubat,
l'Infinity Orchestra de Kahil El Zabar.
Il fut aussi membre du Trio d’en Bas.
Quand à Tony Leite, guitariste de
formation, il vient de la musique
populaire et travaille fréquemment
pour le théâtre. Il pratique, de part
ses origines, la guitare portugaise,
cet instrument qui s'apparente aux
mandolines.

Puis, chemin faisant vient la création
musicale et la notion
de Créolisation chère à Édouard
Glissant.
Un folklore imaginaire se dessine
alors, emprunt de poésie,
de sensibilité et d’humour : toute la
richesse et la diversité des trois
artistes composant Antoinette Trio.
De la complicité artistique et humaine
des trois musiciens et du mélange de
leurs origines musicales nait le «Tout
Monde», où toute rencontre produit
de l'imprévisible.

DIFFUSION
2017
EN CONCERT
17 mars | Scène Nationale de Saint Cérêt
Festival Souillac en Jazz
30 mars | Lormont (33)
2 concerts jeunes publics
31 mars | Lormont (33)
concert tout public
29 avril | Lacanau (33)
Espace naturel protégé | étang de Cousseau
3 juin | Montech (82)
Festival Raisonnances
9 juin | Caunes Minervois (11)
Festival les Vendredis de Caunes
6 octobre | Saint Papoul (11)
avec Arts Vivants 11
23 novembre | Grenoble (38)
Jazz club

RESIDENCE DE CREATION
6-8 juin 17 | Caunes Minervois (11)
Festival les Vendredis de Caunes
2-5 octobre 17 | Saint Papoul (11)
avec Arts Vivants 11

2018
3-6 février | Eysines (33)
Création avec l’école de musique
7 février | Eysines (33)
Festival Sur un plateau
21 avril | Querbes (47)
Festival Les nuits et les Jours
4-7 juin | Malzieu (49)
Création avec les enfants de l’école
et concert final

Antoinette Trio
& LE CONCERT IMPROMPTU
partenariat avec Arts Vivant 11
19-21 mars | création Antoinette trio
avec Le Concert Impromptu : La mystique de l’eau
8-11 mai | ateliers pour les professionnels du
spectacle de l’Aude
La mystique de l’eau
Partenariat avec les écoles, les hôpitaux, les écoles
de musique, les pratiques amateurs (orchestres
municipaux)

2019 ...
Nouvelle création d’Antoinette trio
avec Denis Badault & Egberto Gismonti
en partenariat avec l’Estive | Scène Nationale de Foix

PERSPECTIVES
2018

EQUIPE ARTISTIQUE
Julie Audouin | flûtes
Tony Leite | guitares
Arnaud Rouanet | clarinettes
David Ona | ingénieur du son

ADMINISTRATION
June | compagnie.troisfoisdeuplusun@gmail.com
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https://www.facebook.com/antoinette.trio/

https://www.troisfoisdeuxplusun.org/multimedia
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REVUE DE PRESSE

Immédiatement charmant, Antoinette Trio se situe à la croisée de plusieurs univers mais parvient à
faire de ce mélange une véritable identité. Difficile, en effet, au premier abord, de concilier musique
populaire, classique et jazz mais si le pari est réussi, c’est que le trio emprunte à chaque genre sans
en imposer un qui volerait la vedette aux autres.
La réunion de Julie Audouin, flûtiste concertiste qui se frotte depuis longtemps à l’imprévisible (au
côté de Jean-Marc Padovani ou François Thuillier entre autres), d’Antoine Leite, pratiquant de la
guitare portugaise et amateur des cultures lusophones et d’Arnaud Rouanet (ancien membre de la
Compagnie Lubat, membre du Trio d’En Bas - aujourd’hui séparé - et directeur artistique de la
Compagnie 3DB) se fait en parfaite entente ; la formation trouve d’ailleurs son équilibre dans un
alliage de timbres aussi naturel que léger.
Ainsi la clarté enlevée de la flûte, la profondeur rassurante de la clarinette se voient constamment
sollicitées par une guitare égrenant des accords avec obstination ou soutenant des balancements
cristallins. Avec une allègre persévérance, ils s’aventurent sur des chemins aux mélodies
ensoleillées qui évoquent la Méditerranée ou l’Amérique du Sud (deux compositions enlevées du
Brésilien Egberto Gismonti et une de l’Italien Eduardo Mezzacapo) sans pour autant s’y appesantir.
L’intelligence de cette musique, en effet, est d’éviter tout effet de folklorisme par des arrangements
délicats signés Denis Badault. Des contre-chants subtilement tressés se combinent à des harmonies
pastel sans violence aucune tandis que, par en dessous, bat une pulsation discrète mais toujours
présente. Toutefois ne manque pas de poindre, de temps à autre, une euphorie rythmique qui
replace avec justesse le trio dans des ambiances plus débraillées où l’on respire à plein poumons et
s’enivre de danse.
Certains titres plus dissonants accordent, par ailleurs, de l’importance à la matérialité du son qu’ils
étirent et travaillent jusqu’à la rupture, laissant entrevoir des climats plus tourmentés où pointe une
mélancolie anxieuse (sur “An3net” ou “Chichucas”).

"Julie Audouin, Arnaud Rouanet et Tony Leite ont suivi des parcours artistiques musicaux différents.
Pourtant, ils se sont rencontrés et forment depuis maintenant quatre ans un groupe de jazz atypique
mais ô combien attachant et talentueux. Ils se sont produits vendredi 17 mars au cinéma de Vayrac,
devant une centaine de personnes, pour un concert proposé par le théâtre de l'Usine en partenariat
avec Souillac en jazz.
Après une brillante formation classique, la flûtiste Julie Audouin évolue vers une musique plus libre
sous l'influence de Denis Badault. En parcourant le monde entier, le saxophoniste Arnaud Rouanet a
fait des rencontres musicales exceptionnelles comme Michel Portal ou Archie Shepp. Tony Leite,
guitariste autodidacte, est attiré très tôt par le jazz et les musiques sud-américaines.
Ils sont engagés tous trois dans la Compagnie 3x2 + 1, dont fait partie intégrante Antoinette Trio, et
qui réunit des artistes singuliers d'horizons différents autour de la notion de «créolisation» : «Une
aventure artistique porteuse de diversité, d'inattendu, d'échange et de créativité» dit Arnaud Rouanet.
Les spectateurs présents à Vayrac ont pu constater l'énergie de ces trois musiciens réunis dans un
instrumentarium inhabituel mais complémentaire : volupté de la musique classique avec Julie
Audouin et ses flûtes, richesse des musiques populaires lusophones avec Tony Leite et ses guitares,
enfin les saxophones et clarinettes d'Arnaud Rouanet qui nous entraînent vers un jazz classique et
revisité.
Une heure et demie de concert, une musique surprenante, des dialogues entre instruments
amusants ou mélancoliques, des solos magnifiques, des voix qui amplifient encore ces sentiments.
Un vrai régal pour les oreilles."

Ici le lien de l’article Action Jazz

