
 



Qui aurait pu croire Que la vie d’une truite puisse être si passionnante ?
en revisitant la mélodie si célèbre de “la truite” de schubert, les 5 musiciens

du groupe accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.
la mise en scène d’éric bouvron nous plonge dans un torrent

où l’âme du classiQue rejoint l’instinct du corps. 
une aventure initiatiQue Qu’on retient comme un hymne à l’espièglerie

et à la tolérance… un océan de bonnes ondes.

ACCORDZEAM

LA TRuiTE

Eric BOuvROn
Mise en scène

Comédien, auteur et metteur en scène, Éric Bouvron, est né en Egypte d’un père français et 
d’une mère grecque. Globe-trotteur du théâtre il a grandi en Afrique du Sud. Des splendeurs 
de son pays est née sa création “Afrika, mon Pays Arc-en-Ciel”.

Pour lui, l’essentiel est de vivre des rencontres, afin de les transformer en spectacle. Pour 
créer, il a vécu dans le désert du Namib avec les Bushmen (“N’GUBI, Le Bushman”), sur 
la banquise avec les Inuits (“Thé sur la banquise”), puis a voyagé dans les steppes sur 
les traces de Joseph Kessel pour “Les Cavaliers” (spectacle co-mis en scène avec Anne 
Bourgeois et qui a reçu le Molière 2016 du Théâtre Privé). Ses créations suivantes nous ont

Ce groupe de “musiques du monde et d’ailleurs” propose de revisiter la musique classique à la lumière des 
inspirations populaires traditionnelles qui ont pu faire naître ces œuvres. De nombreuses influences, qu’Accordzéâm 
distille avec humour dans “La Truite”, mais aussi dans “Putain de Guerre !”, spectacle-concert avec Tardi et Dominique 
Grange, et enfin dans des bals folk “néo-traditionnels” à forte influence rock ! Accordzéâm a enregistré 4 disques, 
se produit depuis 20 ans dans de nombreux pays et a participé à plusieurs émissions télévisuelles, notamment “La 
Boîte à Musique” de Jean-François Zygel. 

conduits à la rencontre de “Marco Polo et l’Hirondelle du Khan” en Mongolie, de “Zorba” en Crète et de Maya 
Angelou aux USA avec “Maya, une Voix”. Ses toutes dernières pièces de théâtre, respectivement co-écrites avec 
Benjamin Penamaria et Vincent Roca, évoquent deux autres figures emblématiques de la première moitié du 
XXe siècle : “Lawrence d’Arabie” (deux nominations aux Molières 2022) et “Danlor, L’insolent Roland Garros”. 
Actuellement, il travaille sur une histoire africaine sous forme de road movie, “Braconniers”.

Éric Bouvron aime aussi mettre en valeur les univers des autres et met en scène des créations atypiques, allant 
des spectacles musicaux (“Olé !” de Paul Morocco, “Drum Brothers” des Frères Colle), au théâtre (“35 minutes...” 
d’Olivier Maillet) et au cirque (Pascal Rousseau). 
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Violon
raphaEl MAiLLET

Violoniste médaillé des conservatoires d’Avignon et de Montpellier, Raphaël s’est 
cependant forgé une personnalité musicale éclectique. Féru de violon traditionnel, 
il a aussi, par exemple, accompagné Thomas Fersen ; au théâtre, il rencontre Éric 
Bouvron dans “La Truite”, spectacle musical de son groupe Accordzéâm, dans lequel 
il joue, danse, conte et écrit. Il poursuit cette complicité avec “Lawrence d’Arabie”. 
Enfin il enseigne, et distille le tout dans son seul-en-scène “Duos pour un Violon”. 

JuliEn GOnZALES

Batterie / Percussions

nathanaEl MALnOuRy

Jonathan MALnOuRy

Sylvain COuRTEix

Jonathan, médaillé des CNR de Montpellier et Cergy-Pontoise, membre de l’orchestre 
Odino et intervenant chez Matheus, termine son cursus classique et se forme dans 
les musiques électroniques, populaires et ethniques. Il se perfectionne en mixage son, 
M.A.O et musique à l’image. Ainsi, il compose et produit de la musique pour des 
artistes, des films et des spots publicitaires. Il crée un univers unique de “Hautbois / 
Electro / World-Music” (visible sur Youtube). Sa polyvalence et sa passion l’ont conduit 
récemment à l’écriture, la composition et l’interprétation de ses propres chansons. 

Médaillé d’or puis prix d’excellence au CNR de Rueil-Malmaison, Nathanaël 
développe ses qualités de musicien d’orchestre, d’accompagnateur, d’improvisateur 
et de compositeur. De l’ensemble Matheus, des “Trilles du diable” avec Nemanja 
Radulovic au Jean-Luc Ponty Quartet en passant par le jazz, les musiques 
traditionnelles, la musique de théâtre ou la chanson, il se produit au sein de nombreuses 
formations dans le monde entier et se passionne pour tous les styles de musique.

Sylvain obtient en 1999 un premier prix de contrebasse au 
Conservatoire Supérieur de Paris CNR. Il poursuit sa formation en 
musique de chambre et en phénoménologie de la musique auprès 
du chef d’orchestre Konrad von Abel. Il joue depuis dans de très 
nombreux orchestres et formations, notamment dans l’orchestre Les 
Siècles et dans la Compagnie des Frivolités Parisiennes ; Ajoutons à 
cela la découverte du “trad” et de la musique à danser.

accordéon

Julien développe son jeu instrumental à travers de multiples rencontres dans divers 
pays du monde. Il s’oriente également vers la composition et vers le théâtre. Il 
intègre alors différentes compagnies telles qu’Opéra Eclaté, Carmen à tout prix, 
Violette Fugasse, Ici Théâtre ou encore Accordzéâm. Julien participe à la création 
de plusieurs pièces de théâtre dont “La Truite”, “Le Secret des Arbres” et “Lawrence 
d’Arabie”, la dernière création d’Eric Bouvron.

HautBois / Guitare

contreBasse

Franck ChEnAL

contreBasse

Franck évolue du rock à la musique improvisée avant d’obtenir un 
1er Prix de Percussion au Conservatoire de Versailles aux côtés de 
Sylvio Galda. Il crée deux ciné-concerts, “Les folles inventions de 
M.Bricolo” et “Noir sur blanc”, dans lesquels il exprime nombre de ses 
influences (New Orleans, Afrobeat, Électro) et compose et collabore 
avec des artistes de la bande dessinée (Brecht Evens, Frederik Peeters).
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https://lespassionnesdureve.com/accordzeam-la-truite/
https://www.instagram.com/lesfrerescolle/
https://www.instagram.com/accordzeam/
https://www.facebook.com/accordzeam
https://www.facebook.com/lespassionnesdureve

