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RHIZOMES
Antoinette Trio 

Julie Audouin | flûtes - Tony Leite | guitares -  Arnaud Rouanet | clarinettes
________________________________________________________________________

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, est concertiste classique.
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 et co-fonder le Trio
d’en  bas.
Quand  à  Tony  Leite,  guitariste  de  formation,  il  vient  des  musiques  populaires  et  travaille
fréquemment pour le théâtre. Il pratique, de part ses origines, la guitare portugaise, cet instrument
qui s'apparente aux mandolines. 

Les premières amours d'Antoinette Trio se portent sur les musiques lusophones, ces musiques
d'origine portugaise que l'on peut croiser aux quatre coins du monde..
Puis vient la création, la composition individuelle et collective au sein d’Antoinette Trio. 
La notion de Créolisation chère à Edouard Glissant et celle de Folklore imaginaire poussent les
frontières de la lusophonie, les fait voler en éclat ! 
Un  folklore  imaginaire  se  dessine  alors,  emprunt  de  poésie,  de  contrastes,  de  sensibilité  et
d’humour : toute la richesse et la diversité des trois artistes composant Antoinette.

De la complicité artistique et humaine des trois musiciens et du mélange de leurs
origines  musicales  naît  un  «Tout  Monde»,  où  toute  rencontre  produit  de
l'imprévisible.
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RHIZOMES
Denis Badault  I piano - arrangements

________________________________________________________________________

Si son parcours emprunte à l’occasion les grandes avenues un brin  solennelles  du "jazz à la
française" (il fut, entre autre, un remarquable directeur musical  de l’Orchestre National de Jazz de
1991 à 1994), c’est sans conteste ailleurs, dans les marges de sa carrière, les terrains vagues et
autres chemins de traverse un peu clandestins qui jalonnent  son parcours (30 ans de carrière
déjà !) qu’il faut chercher la singularité de ce musicien secret et particulièrement talentueux. 

Compositeur raffiné, certes ; arrangeur savant, chef d’orchestre rigoureux et meneur d’hommes
charismatique évidemment : Denis Badault est tout ça, et l’extraordinaire petit laboratoire festif que
constituèrent  au  début  des  années  80  les  diverses  moutures  de  la  Bande  à  Badault,  reste
incontestablement l’un des viviers les plus féconds du jazz français de ces 30 dernières années. 

Mais c’est oublier un peu vite le pianiste, lyrique, volubile,  sophistiqué, romantique à sa façon,
toujours  prompt  à  bouleverser  les  cadres  compositionnels,  pour  laisser  libre  cours  à  son
inspiration, mêlant avec un grand sens de l’alchimie sonore, son art de la forme élaboré, son goût
pour la mélodie et son désir d’improvisation totale. 

Stéphane Ollivier / Jazzman.
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RHIZOMES
Antoinette Trio & Denis Badault 

________________________________________________________________________

RHIZOMES est le nouvel opus de la Compagnie 3x2+1 | Antoinette trio

Il réunit quatre complices de longue date, Denis Badault et Antoinette Trio 

autour de l'univers musical d'Egberto Gismonti

RHIZOMES puise ses racines dans la relation entre les musiciens d’Antoinette Trio et de Denis
Badault.

La  démarche  créative  horizontale,  le  travail  souterrain  de  l’Improvisation  collective,  les
arrangements des œuvres d’Egberto Gismonti et les compositions d’Arnaud Rouanet et Tony Leite
ont donné naissance à un répertoire singulier, riche et sensible. 

Le processus de création de Rhizomes puise dans l’organique, au plus profond du terreau de la
relation entre les 4 artistes, pour une musique aérienne, oxygénée, pétillante.

RHIZOMES est  une musique inattendue,  surprenante à chaque instant,  où l’intimité  des duos
côtoient  l’énergie  explosive  du  collectif,  où  l’écriture  dentelée,  précise  et  délicate  propre  à  la
musique de chambre se libère en de puissantes improvisations.  
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Egberto Gismonti représente, pour les 4 musiciens atypiques de RHIZOMES tout ce qu'ils peuvent
rechercher : 
le  lien  avec  le  jazz  et  les  musiques  improvisées,  une  approche  ouverture  dépassant  les
esthétiques établies et une démarche de création se référant au principe de Créolisation comme
décrit par Edouard Glissant.

Le principe de Créolisation musicale, principal axe de la démarche artistique de la Compagnie
3x2+1, est mis en avant par un abord singulier, énergique et sensible du matériaux des œuvres
d’Egberto Gismonti. 
Les  spécificités  et  identités  artistiques  de  chacun  sont  assemblées  pour  créer  ce  qu’Edouard
Glissant nomme « Imprévisible ».

Le  principe  de  Créolisation  musicale  cher  à  la  Compagnie  3x2+1,  est  mis  en  avant  par  une
approche singulière, énergique et sensible, en incluant les spécificités et identités artistiques de
chacun pour créer ce que Glissant nomme Imprévisible.

Evolution de Rhizomes en Canopée

Ce quartet constitue une première étape de création : 

Dans un deuxième temps,  en décembre 2021,  RHIZOMES évoluera en  CANOPEE,  en visant
haut grâce à la présence exceptionnelle d’Egberto Gismonti ! 

…. A suivre !

On se retrouve avec Canopée à L’Astrada à Marciac, au Rocher de Palmer et le Cratère -
Scène nationale d’Alès, en décembre 2021. 
La prospection est en cours..
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France Musique  
Open Jazz – Alex Dutilh
le Mercredi 27 janvier à 18h
+  Jazz Bonus
https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz

OLÉ ! A ÉCOUTÉLE DERNIER ALBUM D’ANTOINETTE
TRIO

RHIZOMES  
Création musicale autour de l’univers d'Egberto Gismondi. 
Les entrelacs de la musique délicate d’Antoinette Trio sont
la marque de fabrique de ce nouveau C.D.

Une  sorte  de  maturation  douce  pour  cette  formation
toujours en recherche pour se mettre en conformité entre la
musique et leurs idées.

Là-dessus je peux en attester… ils y travaillent d’arrache-
pied.
Aujourd’hui avec Rhizomes, presque tout est dit dans le titre
de  cet  album.  Les  tiges  qui  poussent  souterraines  nous
relient les uns les autres dans un dédale inextricable fait de
connections qui finissent par faire monde.

Les voilà donc partis  pour nous transmettre  ce qu’ils  ont
longuement  amassé  au  fil  de  leurs  rencontres.  Une
musique qui sent la maturité d’un groupe qui se donne les
moyens  d’enrichir  ses  pensées  par  l’apport  permanent
d’autres  musiques,  d’autres  réflexions ;  que  ce  soit
aujourd’hui Denis Badault ou Egberto Gismonti, la porte est
toujours  ouverte  à  ceux  qui  ont  envie  de  croiser  le  fer
musical  avec eux.  Ce groupe qui  n’hésite  jamais sur  les
remises en questions salutaires, nous démontre,  une fois
encore,  sa  formidable  cohérence  et  son  souci  d’aller
toujours plus loin en cette matière.

Jomy
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CONTACTS PRODUCTION / BOOKING
________________________________________________________________________

COMPAGNIE 3X2+1 - Arnaud Rouanet
compagnie.troisfoisdeuxplusun@gmail.com

tel. 06 87 15 82 42

Plus d'infos 

www.troisfoisdeuxplusun.org

Rhizomes  
https://www.troisfoisdeuxplusun.org/rhizomes

Canopée  
https://www.troisfoisdeuxplusun.org/canopee

Rhizomes

en écoute 
sur Bandcamp

ici ! 
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