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1 air 2 violons
Voyage burlesque en Violonie
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Sur scène
Caroline Cuzin-Rambaud, jeu, violon
Jason Henoc, jeu, violon
En coulisse
Mise en scène Patricia Thevenet
Création lumières Alain Penet
Vêtus de leurs habits de concertistes, robe de taffetas et costume noirs, c'est bien à un concert
classique que les interprètes nous invitent. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour lui, car
elle en a décidé autrement. Fougueuse et facétieuse, elle provoque son partenaire, délicat et
réservé, et l’entraîne dans sa fantaisie. Le concert prend alors des airs clownesques. Émaillé
d’événements inattendus, drôles ou poétiques, il transporte le public dans un univers
délicieusement décalé.
Dotés d’une solide formation classique, Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc se rencontrent
dans les rangs de l’orchestre. Le duo qu’ils créent ensemble s’affranchit très vite des étiquettes,
proposant une balade virtuose dans le grand répertoire mais aussi le jazz, le tango ou encore la
musique irlandaise. Un « air de violon » à savourer sans modération !
Production Gorille Prod
Musique Répertoires classique, jazz, traditionnel
Retrouver toute l’actualité du duo ici : www.facebook.com/1air2violons/
Musique, photos HD, fiche technique et dossier pédagogique du spectacle téléchargeables
sur le site des JM France www.jmfrance.org/spectacles/1-air-2-violons
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Qui sont les artistes ?
Caroline Cuzin-Rambaud, violon
Diplômée du CNR de Lyon, Caroline se diversifie à la suite de
ses études en se produisant aux côtés d’artistes des scènes de
musiques actuelles et du monde. Elle a notamment
accompagnée Mathieu Chedid, Laurent Garnier, Mano Solo ….
Elle tourne également au Maghreb aux côtés d’artistes locaux.
Elle reste néanmoins fidèle à la musique classique en jouant
dans divers ensembles orchestraux tels que l’Orchestre
Symphonique Confluence et l’Orchestre symphonique AuvergneRhône-Alpes.

Jason Henoc, violon
Originaire de Normandie, Jason étudie le violon au CNR de Rouen. Il
commence d’abord par travailler dans divers ensembles classiques,
notamment l’orchestre des musiciens de l’Eure ou l’orchestre de
chambre d’Evreux.
À son arrivée à Lyon, il s’ouvre à d’autres univers musicaux de par sa
formation à l’Ecole nationale de Musique de Villeurbanne. Il joue alors
avec divers groupes locaux de chansons ou de musique du monde et
continue de se produire en Classique avec l’Orchestre Symphonique
Confluence, la Capella Forensis ou bien l’orchestre CALA…
Enfin, il participe à de nombreuses créations (danse, théâtre, musique)
au sein de la compagnie Eolo, en partenariat avec l’Opéra National de
Lyon.

Patricia Thevenet, mise en scène
Comédienne et metteuse en scène formée à l’Ecole Nationale de la
Comédie de Saint-Étienne, Patricia se lance dans la mise en scène
à la demande de camarades comédiens qui souhaitent jouer sous
sa direction.
Elle prend goût à ce mode d’expression et enchaîne les
commandes depuis dix ans dont Jean et Béatrice de Carole
Fréchette, Dis à ma fille que je pars en voyage de Denise Chalem,
Une laborieuse entreprise de Hanock Levin, Les Sentinelles et
Calamity Job de Jacques Chambon, Chant de mines de Philippe
Gauthier…
C’est au sein de la compagnie Eolo qu’elle rencontre Jason Hénoc
qui lui fait part de son envie avec Caroline Cuzin-Rambaud de faire
évoluer 1 air 2 violons vers un concert mis en scène.
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Programme musical Tout Public
(Extraits)

Arrivée de la reine de Saba
G. F. Haendel

La Javanaise
S. Gainsbourg

Andantino
A. Katchaturian

Indifférence
J. Colombo

Flor de Yumuri
J. Anckermann

La Petite Valse
A. Igudesman

Libertango
A. Piazzolla

Take five
P. Desmond

Les Quatre Saisons
A. Vivaldi

Pizzicato
B. Bartók

Le Boléro
M. Ravel

Tucuman y Callao
A. Igudesman

La Petite Musique de Nuit
W. A. Mozart

Adagio
F. Schubert

La Marche turque
W. A. Mozart

Born to be alive
Patrick Hernandez

Carmen
G. Bizet

Gimme Gimme Gimme
ABBA

Czardas
V. Monti

Sunny
Bobby Hebb

Andante
J. C. Bach

Pavane
G. Fauré

Fascination
F. D. Marchetti

5ème danse hongroise
J. Brahms
Pièces folkloriques roumaines, irlandaises,
country

Durée du spectacle : 1h15
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La presse en parle !
Deux violonistes se partagent la scène et enchaînent les morceaux classiques, folkloriques, du
tango, ou encore du jazz… Les spectateurs, mélomanes ou non, ne peuvent qu’apprécier la
virtuosité des musiciens, et voyager au son des musiques du monde. Mais un certain nombre
d’imprévus s’invitent au spectacle ! À la musique se mêlent alors gags, danses et autres mimes.
Tout en se laissant entraîner par la musique, le public s’étonne, rigole… bref, passe un très bon
moment.
Lyon capitale (www.lyoncapitale.fr/)

Destiné à un large public familial, 1 air 2 violons est un spectacle drôle et surprenant. On peut se
demander a priori si un spectacle exploitant principalement le violon pourra retenir l’attention du
plus jeune public jusqu’au bout mais le pari est réussi. Les deux musiciens Jason Henoc et
Caroline Cuzin-Rambaud passent aisément d’un univers musical à un autre, le tango, l’opéra et la
musique irlandaise – entre autres – faisant partie des registres présentés. La mise en scène de
Patricia Thevenet permet aux musiciens de mettre en valeur différents talents et d’aller plus loin
que la forme habituelle d’un concert.
S’ils prononcent peu de paroles, les deux artistes s’appuient efficacement sur des regards et des
mimiques. Tout en étant complices, ils se chamaillent, allant même jusqu’à « s’incruster » sur le
violon de leur partenaire et à en jouer en même temps que lui ! Cet « air de violon » est bien
agréable à partager et à savourer en famille.
Regard en coulisse, le webzine du théâtre musical (www.regardencoulisse.com/)

Ces deux charmants musiciens ne se prennent pas au sérieux, mais en vrais professionnels,
malgré les facéties et les gags, ils nous livrent une prestation millimétrée. Ils démontrent que
même un instrument réputé "sérieux" comme le violon, peut être utilisé avec fantaisie. On peut
ainsi s’amuser et donner du plaisir à ceux qui sont venus vous voir et vous entendre. Encore faut-il
être talentueux, mais vous l’aurez compris, ils le sont. Et le public familial qui composait
l’assistance les a remerciés chaleureusement.
Vivant, infos et repérage de spectacles (vivantmag.fr), juillet 2016

Ils sont passés par là !




Création en Avril 2015 au théâtre Acte 2 à Lyon
Automne 2015 : tournée de 10 représentations au théâtre Acte 2 à Lyon
Avignon OFF juillet 2016
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LES JM FRANCE
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de
zones reculées ou défavorisées.
Chaque année, plus de 450 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux
JM France.

MISSION

HIER

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes
à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) pour les aider à grandir en
citoyens.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours
musicaux par an sur tout le territoire principalement sur le temps scolaire - avec
plus de 150 artistes professionnels engagés
et
un accompagnement
pédagogique
adapté.

Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait
le pari que rien n’est plus important que de
faire partager la musique au plus grand
nombre.
Il invente le concert pour tous et développe,
dans toute la France, l’accueil au spectacle
des lycéens, des étudiants, puis des enfants.
Une grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment
les
Jeunesses
Musicales
International, la plus grande ONG en faveur
de la musique et des jeunes, reconnue par
l’UNESCO.

RESEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires culturels et institutionnels
associés (collectivités, ministères, scènes
labellisées), en lien étroit avec les
établissements scolaires, les écoles de
musique, etc.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

ELEVES AU CONCERT
Programme national signé entre les JM
France et les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture pour développer
l’action musicale auprès des élèves, du
primaire
au
lycée.
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