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B I O G R A P H I E

    Après trois années de piano effectuées suite à une injonction parentale,

Pierre Bertaud du Chazaud commenca la clarinette à l'âge de dix ans, l'impro a

douze, a toujours composé, n'est pas allé au conservatoire, n'a jamais obtenu ni

diplôme, ni médaille. 

    Il a joué de la techno dans des free-party, eu plein de groupes et s'est formé

sur scène, mais aussi chez lui en jouant sur les disques de David Krakauer, dans

une master-class avec ce dernier, puis à l'école Music'Halle avant d'échouer à

l'examen de la FNEJMA suite à une altercation avec le jury, a été l'élève de

Denis Badault, écrit de la musique de dessins-animés pour ses amis des arts

déco, obtenu un prix au festival du film de Vérone, aime les groupes Mr Bungle

et Cardiacs, Frank Zappa et Aphex Twin aussi, enregistré treize albums dans des

styles variés tels que du classique contemporain, de la chanson française, de

l'électro-klezmer, de la musique révolutionnaire espagnole, est allé a la peche, a

inventé la clarinette électrique, joue avec David Krakauer, appris à faire la

différence entre un rongeur et un lagomorphe, continue de composer de la

musique pour ses copains animateurs, découvert la musique arabe, pratique en

solo l'électro-clarinette, joue de la musique orientale en trio et compose,

encore.
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P R O J E T  S O L O

Pour la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je

ne monte pas sur scène pour raconter une histoire ou me glisser dans un

personnage : je suis là pour me faire voir et entendre, sous le nom qui figure sur

mes papiers d'identité et c'est tout. Sans camarade mais avec mes outils, un

ordinateur portable, ses quelques accessoires et deux clarinettes. La seule

matière première dont je dispose est situé à mi-distance de mes deux oreilles ;

a priori tout le monde a plus ou moins la même. Je n'ai pas grand chose à dire,

si ce n'est dire qui je suis, et c'est déjà pas mal.

 

Le spectacle est un « seul-en-scène », avec un travail approfondi sur le son, celui

de ma clarinette en particulier. Il est dupliqué, déformé, déplacé, augmenté par

l'ordinateur préalablement programmé ; le numérique permet de braver la

réalité ou du moins de l'image que le tout un chacun se fait de cette réalité, il

autorise d'aller au bout de son imagination et de donner aux gens à entendre le

fond de notre cervelle. Ce travail sur les sonorités de mon instrument est au

service des compositions, écrire de la musique, des mélodies, des rythmes et

des harmonies est le fondement de ma pratique musicale.

 

Le but de ce projet n'est pas de montrer l'aboutissement d'une recherche, mais

de me présenter en tant qu'individu au public un peu plus d'une heure durant à

travers mes compositions et mes expérimentations sonores sur mon instrument,

la clarinette, qui se trouve être ma voix.

 

« Il est seul sur scène accompagné d'une clarinette et d'un ordinateur

portable. Avec son nom à rallonge et sa tête d'expert comptable scout, on

pourrait facilement croire qu'on a mal lu le programme ou qu'on s'est planté•e

de soirée ... Va-t-on devoir se cogner un concerto suivi d'un bilan financier sur

PowerPoint® alors qu'on avait plutôt prévu de mettre le feu au dancefloor ? 

 

Mais Pierre Bertaud du Chazaud est la preuve qu'il faut de temps en temps se

méfier des apparences : ses mélodies complètement dingues sont appuyées

par de gros beats et des basses lourdes et malgré son look de premier de

cordée, ce type est avant tout un animal scénique à moitié enrage determine

a faire bouger les jambes et les têtes, dans cet ordre. »
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Musiques : https://www.anakronic.com/discographie

Ancien membre du groupe d’électro

klezmer Anakronic Electro
Orkestra (2007 à 2017), 4 albums, dont

un avec ƒƒƒƒ de Télérama et un deuxième

en colaboration avec David  Krakauer.

A U T R E S  P R O J E T S

Musiques : https://elcomunero.fr/

Membre actuel de El Comunero,

groupe de chants révolutionnaires

espagnols, 4 album sortis.

Membre actuel de Trio Carthage, hommage

aux musiques méditerranéennes,

espagnoles, turques, israélien, arabes.

Musiques : https://triocarthage.bandcamp.com/
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Musiques : https://www.iemj.org/fr/actualites/publications/cd/serge-kaufmann-ima-ou-la-mere-depossedee.html?id_
rubrique=21&id_article=181

Soliste clarinette dans Ima ou la mère

dépossédée de Serge Kaufmann (2009), 

 un stabat mater transposé à l'histoire des

juifs durant l'holocauste.

Musiques : https://www.youtube.com/watch?v=09hKwfhufPc

Ancien membre du groupe de chansons

françaises dites cuivrées, L’air de rien (2002

- 2008), deux albums.

Compositeur pour Le parfum d’Irak,

(NOVA/ARTE, 2017) une série) de Feurat
Alani et Léonard Cohen (prix de la

meilleur web série au Festival de Luchon).

Film : https://www.youtube.com/watch?v=sfxcOGkpGag
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https://www.selmer.fr/fr/artiste/pierre-bertaud-du-chazaud

Depuis 2016, PBdC est ambassadeur de la

marque Henri Selmer Paris. Il participe à

des évènements et enregistre des vidéos

avec eux. Il joue sur une clarinette
Privilège. 

Musiques : http://www.damienpelletier.com/animation/glong.html

Compositeur pour Glong, un court métrage

de Romain Blanc-Tailleur & Damien
Pelletier (prix de la meilleur musique au

Festival International du Film de Vérone en

Italie).

Compositeur pour le film d’animation 

Zooz réalisé par Romain Blanc-Tailleur
(XBO Films/ La Ménagerie, 2015).

hFilm : http://www.lamenagerie.com/prod_realisations/zooz/
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https://pierrebertaudduchazaud.bandcamp.com/track/malditas-elecciones-malditos-socialistas

“Malditas elecciones, malditos

socialistas”, 

France Inter, 17/08/2016. 

Solo clarinette de Pierre Bertaud du

Chazaud dans l’église de Noyant..

R E V U E  D E  P R E S S E

https://www.francemusique.fr/emissions/programme-special/david-krakauer-et-son-all-star-en-concert-radio-france
-16555

“David Krakauer et son All-Star en

concert à Radio France”,                  

France Musique, 18/02/2015.             

Le clarinettiste David Krakauer est

entouré du Quatuor Habanera, Vincent

Peirani, Bojan Z, Henri Texier, Manu

Codjia, de l'Anakronic Electro Orkestra,

Catherine Ringer et du Quatuor Ellipse.

O. Debacker, J-P. Duntze, L. Meynier, P. Leve,

“Le Klezmer à la sauce Anakronic Electro

Orkestra”, France Info, 26/11/2013.

Le Klezmer (...) une musique que connaissent

bien les membres de l'Anakronic Electro

Orkestra puisqu'ils en ont fait leur spécialité

en y mêlant de l'électro. Un art transmis au

groupe par le New Yorkais David Krakauer.

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musique-du-monde/le-klezmer-a-la-sauce-anakronic-electro-orkestra_3
309305.html
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https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/reforme-fiscale/video-valerie-rabault-rien-de-nouveau-dans-le-rapport
-de-la-cour-des-comptes-selon-la-depute-socialiste_2280489.html

Thomas Tissaud, “Valérie Rabault : "Rien de

nouveau dans le rapport de la Cour des

comptes" selon la député socialiste”,

France Info, 12/07/2017.

(...) Jean-Paul Chapel termine l'interview par

la musique préférée de son invité. Valérie

Rabault a choisi Lady Mydriasis du groupe

toulousain Anakronic Electro Orkestra.

https://www.telerama.fr/musique/le-klezmer-d-anakronic-electro-orkestra-secoue-les-papillotes-au-cabaret-sauvage
,103148.php

Anne Berthod, ”Anakronic Electro Orkestra,

du klezmer qui secoue les papillotes”,

Télérama, 04/10/2013. 

David Krakauer les a initiés au klezmer.

Depuis, les cinq compères toulousains

d'A.E.O. ont appris à se lâcher, pour le

bonheur enivré des foules. Ils sont en

concert, ce jeudi 24 octobre, au Cabaret

Sauvage (Paris). Mazel tov !

Anne Berthod, “Le klezmer en plein essor”,

Télérama, 29/10/2013.

Entre tradition et avant-garde, les

nouveaux groupes de klezmer touchent au

punk ou à l'électro. Le Festival

Jazz’n’Klezmer (du 7 au 27 novembre à

Paris) en est la vitrine dansante.

https://www.telerama.fr/musique/le-klezmer-en-plein-esssor,104439.php
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https://www.ouifm.fr/chauffer-dans-la-noirceur-2014-festival-brulant-avec-oui-fm/

"Chauffer Dans La Noirceur 2014 : festival

brûlant avec OÜI FM”, OÜI FM, 07/07/2014.

Du 11 au 13 juillet prochains sur la plage de

Montmartin-sur-Mer, 22ème édition du

festival le plus chaud de l’été, à découvrir

avec OÜI FM. concert le dimanche avec

Anakronic Electro Orkestra.

"Bill Deraime et El Comunero // Camille et

Simon Dalmais // L'Tarn-et-Saône // Claude

Lemesle et ses invitées", France Inter, 25/05/13.

C'est Bill Deraime qui ouvre le bal. (...) A ses

côtés, le groupe El Comunero qui continue de

faire revivre les chants révolutionnaires

espagnols avec"Sigue Luchando" son nouvel

album.

https://www.franceinter.fr/emissions/sous-les-etoiles-exactement/sous-les-etoiles-exactement-25-mai-2013
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hhttps://www.franceinter.fr/emissions/le-pont-des-artistes/le-pont-des-artistes-03-novembre-2012

"Trio Joubran - Lo' Jo - El

Comunero (enregistrement

mercredi 31 octobre à partir

de 19h30)", France Inter, 3

novembre 2012.



http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/8553-les-hurlements-d-leo-en-conce
rt-a-bordeaux.html

Valérie Durbec, “Les Hurlements d'Léo en

concert à Bordeaux”, Aquitaine Online,

06/03/2020.

MONDIAL STEREO, nouvel album de Les

Hurlments D’Léo, unissant leurs voix pour

évoquer l’exil, phénomène qui touche des

millions d’individus aux quatre coins du monde

(...) avec la participation exceptionnel de Pierre

Bertaud du Chazaud.

https://www.midilibre.fr/2019/06/11/sete-il-y-a-80-ans-partis-de-sete-les-exiles-espagnols-debarquaient-a-veracruz,
8250710.php

Patrice CASTAN, "Sète : il y a 80 ans, partis

de Sète, les exilés espagnols débarquaient à

Veracruz", Midi Libre, 11/06/2019.

La Région Occitanie et l'Association

commémorent les exilés républicain

espagnol en France, 1 599 passagers partant

pour le mexique. A 21h, concert du groupe El

Comunero.
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Fanny Alméras, "Millau. El Comunero en

concert au Théâtre de la Maison du

Peuple", Millavois, 11/11/2019.

Concert du groupe El Comunero, au

Théâtre de la Maison du Peuple à Millau,

commémoration des 80 ans de la «

Retirada » le groupe a préparé un nouveau

spectacle.

https://www.millavois.com/2019/11/11/millau-el-comunero-en-concert-au-theatre-de-la-maison-du-peuple/



https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/le-roman-graphique-le-parfum-d-irak-du-journaliste-feurat-alani-decroche-le-
prix-albert-londres-du-livre_3682911.html

Laure Narlian, "Le roman graphique "Le

Parfum d'Irak" du journaliste Feurat Alani

décroche le Prix Albert Londres du Livre",

France Info, 31/10/2019.

Ce roman graphique très original a obtenu le

Prix Albert Londres 2019 en catégorie Livre.

L'ouvrage a aussi été adapté en web série

d'animation,(...) composition faite par Pierre

Bertaud du Chazaud.

https://www.france24.com/fr/20190124-serie-parfum-irak-journal-intime-journaliste-feurat-alani

"Série "Le Parfum d’Irak", chroniques

familiales d'un pays en guerre", France 24,

28/01/2019.

(...) musique composée par Pierre Bertaud

du Chazaud.

Mustapha Kessous, "Le Parfum d’Irak » : le

journaliste qui a vu sombrer le pays de sa

famille", Le Monde, 30 octobre 2018.

Feurat Alani décrit avec mélancolie et

poésie l’évolution de la terre natale de ses

parents, de 1989 à aujourd'hui, (...) musique

composée par Pierre Bertadu du Chazaud.

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/10/30/le-parfum-d-irak-le-journaliste-qui-a-vu-sombrer-le-pays
-de-sa-famille_5376552_1655027.html
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Cette fiche technique fait intégralement partie du contrat
de cession.

 

Le mixage et les retours sont gérés directement par le
musicien via sa carte son, le plateau sera donc
complètement vide*, à l'exception :

 

– de deux pieds de micro : un grand et un petit
– d'un stand pour clavier
– de deux micro SM58
– de plusieurs câbles XLR de 5m minimum
– d'un câble en « Y » ( 1 XLR ♀ >> 2 XLR ♂ )

– d'une chaise en bois ou à défaut intégralement noire
 

L'artiste se positionne au milieu de la scène, devant.
 

Patch :

 

Piste 1 STÉRÉO L / XLR
Piste 2 STÉRÉO R / XLR
Piste 3 VOIX / SM58
 

S'il manque quelque chose ou que l'une des demandes ne
peut pas être
satisfaite, merci de me prévenir par mail ou téléphone afin
de trouver une solution.

 
* sauf s'il y a plusieurs artistes dans la soirée et que la scène est partagée
 

pierre.bertaud.du.chazaud@gmail.com
06.83.74.53.29

F I C H E  T E C H N I Q U E
P I E R R E  B E R T A U D  D U  C H A Z A U D
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pierre.bertaud.du.chazaud@gmail.com
 
 

C O N T A C T S
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+33 6 83 74 53 29
 
 @pierrebertaudduchazaud

 
 @pierrebertaudduchazaud

 

 Pierre Bertaud du Chazaud


