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«New imaginary
folklore»
Imagine an effervescent fandango infused

Antoinette Trio : three talented

w i t h i n f l u e n c e s o f C a p e Ve r d e ;
a corridinho, Portuguese folk dance
crossed with a forró, the infectious music
and dance style of Northeastern Brazil;
a choro, with its populist origins in

instrumentalists whose combined rich
sound-world bridges classical music, jazz
and folk/world. This unusual blend brings
together the flutes of Julie Audouin, the
bass clarinet of Arnaud Rouanet and guitars

19th century Rio, introducing a
contemporary composition by Benoit
Schlossberg.

of Antoine Leite, the native Portuguesespeaker of the group.

With the Antoinette Trio, the fado of Carlos
Paredes meets the explosive world of
Hermeto Pascoal and the delicacy of
Egberto Gismonti, meeting points open to
improvisation and exploration.

Antoinette Trio offers a subtle
reinterpretation of the exotic and singular
musical influences of the Portuguese
diaspora, leading us into an imaginary
folklore of poetry, humour, joy and creativity.

LINE IN
Julie Audouin | flutes
Tony Leite | guitars
Arnaud Rouanet | clarinets
David Ona | sound technician

CONTACT
compagnie.troisfoisdeuplusun@gmail.com

WEBSITE - ENGLISH VERSION :
http://antoinettetrio.wixsite.com/antoinette-trio/prsentation-anglais

www.troisfoisdeuxplusun.org
compagnie.troisfoisdeuxplusun@gmail.com

https://www.facebook.com/antoinette.trio/

https://www.troisfoisdeuxplusun.org/multimedia
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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.

"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

