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Le Tout-monde est une approche poétique et 
identitaire de la survie des peuples dans la 
Mondialisation.»

Édouard Glissant, poète et essayiste invente le 
concept de Mondialité en opposition à la 
Mondialisation économiste. Par la Créolisation, il 
prône le Métissage et la Poétique de la Relation, 
celle des  imaginaires, des langues et des 
cultures.

C’est l’objet même de la Compagnie 3x2+1, 
porteuse du projet «Todo Mundo» : création et 
réflexion autour du concept de Créolisation.

Antoinette Trio, de part la grande diversité des 
origines de ses musiciens, explore de l’intérieur 
le concept de Créolisation :

Comment 3 individus venant de d’horizons 
musicaux très différents, par confrontation de 
leur identité et de leur personnalité, créent du 
« m é t i s s a g e c u l t u r e l q u i p r o d u i t d e 
l'imprévisible».

Téofilo Chantre est Cap-Verdien. Il est 
musicien-auteur et fut le compositeur et 
arrangeur de Césaria Évora. Il crée en 2011 
un disque qui s’intitule Mestissage. Le 
concept de Créolisation propre à Édouard 
Glissant ne lui est donc pas étranger. 

Étranger ?

Dans le contexte actuel où replis identitaires, 
guerres, frontières, où peurs  et rejets de 
l’Étranger, du Migrant, reprennent le devant 
de la scène médiatique et électorale, la 
parole d’Édouard Glissant devient urgente à 
porter, notamment par l’expression artistique, 
la rencontre, la curiosité, l’échange et poser 
un regard sévère sur les raisons pour 
lesquelles ces menaces perdurent.

Todo Mundo, «le Tout-monde» est une 
réponse poétique, musicale et sensible aux 
bousculements sociétaux actuels et futurs..

CREATION POETIQUE 
ET MUSICALE DU
«TOUT MONDE»



ANTOINETTE
TRIO

(CLARINETTES, FLUTES, GUITARES)
Antoinette Trio est singulier à plus d'un titre, à 

commencer par son 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.

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.

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. 



Compositeur capverdien reconnu, notamment 
pour ses chansons  millésimées chantées par 
Cesaria Evora, l’auteur s’est imposé depuis une 
quinzaine d’années comme un des artisans 
essentiels du succès de la musique capverdienne 
à travers le monde.

Outre ses  talents  d’auteur et de compositeur, Teofilo 
Chantre poursuit une chaleureuse carrière en solo, 
entamée en 1993 avec l’album « Terra & Cretcheu », en 
marge des modes et autres courants éphémères de la 
société spectaculaire.

Sur scène, ce poète engagé et mélodiste inspiré a le 
charisme et la simplicité des grands. Ses concerts sont 
toujours une fête : les mornas (chansons nostalgiques) 
se mêlent aux coladeras dansantes  des îles et aux 
biguines africaines parfumées de Brésil. Il les  chante 
d’une voix caressante et sensuelle. Si la Sodade 
(mélancolie insulaire propre au Cap Vert) imprègne ses 
compositions qui nous paraissent immédiatement 
familières, l’appel de sa bossa nova toute capverdienne 
met le corps en mouvement !

Le spectacle Morabeza confirme son affinité avec la 
langue et la culture française. En croisant ses chemins 
avec Vis à Vies Teofilo Chantre prolongent la voie 
ouverte par son dernier album, MeStissage qui offre six 
chansons interprétées en français dont un duo avec 
Bernard Lavilliers et flâne hors  des sentiers battus vers 
un généreux métissage musical.

TEOFILO 
CHANTRE

(CHANT, GUITARE)



EQUIPE ARTISTIQUE
Julie Audouin, flûtes

Téofilo Chantre, chant, guitare
Tony Leite, guitares

Arnaud Rouanet, clarinettes
David Ona, ingénieur du son

PRODUCTION

Fabien Moutet, artistic director | coordination.silo@gmail.com | 06 88 68 14 64  I  04 67 18 70 83

Agnès Gerbes, production
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