
RHIZOMES
Antoinette Trio & Jean-Luc Amestoy

RHIZOMES porte  sur  les  racines  communes  des  musiciens  d’Antoinette  Trio  et  de  Jean-Luc
Amestoy :

La  démarche  créative  horizontale,  le  travail  souterrain  de  l’Improvisation  collective,  les
arrangements de Denis Badault  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.
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RHIZOMES
Antoinette Trio 

Tony Leite | guitares - Julie Audouin | flûtes - 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 fréquem-
ment pour le théâtre. Il pratique, de part ses origines, la guitare portugaise, cet instrument qui s'ap-
parente 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’hu-
mour : 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'imprévi-
sible.
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RHIZOMES
Jean-Luc Amestoy  I accordéon & piano

________________________________________________________________________

Jean-Luc Amestoy est accordéoniste et pianiste. 
Homme d’engagement et d’éclectisme, il a fondé le groupe les Motivés, 100 % Collègues, Zebda, 
Amestoy Trio, et par ailleurs a accompagné de nombreux artistes tels André Minvielle, Magyd 
Cherfi, Bernard Lavilliers… 

D'abord pianiste de formation classique, Jean-Luc Amestoy découvre l'accordéon il y a vingt ans et
se forme en autodidacte.

En 2017, il soutient une thèse de musicologie consacrée à l’auto-organisation. 
Grand improvisateur et chercheur en musicologie, Jean-luc Amestoy affirme que l’improvisation 
intègre une dimension auto-organisée, à l’image des comportements collectifs observés dans les 
sociétés animales.

Fort de ce travail qui l’amène à se frotter à la recherche, il présente un spectacle au carrefour de 
l’art et de la science. Un vol d’étourneaux, de mystérieuses spirales, une fourmilière, une porte qui 
grince... 

Quand il s’agit d’alerter nos sens, l’artiste fait feu de tout bois.
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RHIZOMES
Antoinette Trio & Jean-Luc Amestoy 

________________________________________________________________________

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

Le projet original Rhizomes réunit quatre musiciens à l’instrumentarium insolite et complémentaire
autour de Jean-Luc Amestoy & Antoinette Trio autour de l'univers musical d'Egberto Gismonti et
autres compositions du 4tet.

Accordéon,  flûtes, clarinettes et  guitares se croisent,  s’emmêlent,  se démêlent,  se nourrissent,
s'influencent pour créer une musique vivifiante, un appel d'air !

Les arrangements tout en finesse de Rhizomes sont de la plûme de Denis Badault.

 

RHIZOMES est  une musique  inatendue,  surprenante  à  chaque  instant,  où  l’intimité  des  duos
cotoient  l’énergie  explosive  du collectif,  où  l’écriture  dentellée,  précise  et  délicate  propre à  la
musique de chambre se libère en de puissantes improvisations.  

Le principe de Créolisation musicale, principal axe de la démarche artistique de 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.

Egberto Gismonti représente, pour ces 4 musiciens atypiques, tout ce qu'ils peuvent rechercher :
le lien avec le jazz et les musiques improvisées, une ouverture aux musiques dites « du monde »
et une démarche de création se référant au principe de Créolisation comme décrit par Edouard
Glissant.
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CONTACTS PRODUCTION / BOOKING
________________________________________________________________________

Saint Morillon (33650)

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

Rhizomes

en écoute 
sur toutes les 
plateformes 
numériques 

et sur troisfoisdeuxplusun.org
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