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Le livre de Marc-Edouard Nabe est disponible
aux Editions Le Dilettante 11, rue Barrault Paris 13 e

Lettre de Django
à Stéphane Grappelli
(tournée aux USA 1946
avec Duke Ellington)

Lecture musicale

Ce spectacle a été donné dans de nombreux lieux :
• Festival Django à Liberchies (Belgique) • Django Festival de Oslo (Norvège) • Médiathèque de
St Quentin en Yveline • Médiathèque de Grenoble • Café des Arts à Grenoble (50e anniversaire de la
disparition de Django) • Maison de la poésie de Seynod (74) • Varces (38) en ouverture de la saison
culturelle... • Spectacle inaugurale de “l’Amphidice”, Université de Grenoble • Prison de St QuentinFallavier... ainsi que dans des librairies et autres lieux culturels

“Nuage”

d'après Marc-Edouard Nabe

A SAVOIR :
• La durée du spectacle est d’environ 50''.
Celui-ci peut être suivi d'une seconde partie avec un
concert de Jazz Manouche
• 3 formules suivant les lieux vous sont proposées :
1 : lecteur + orchestre Nuages de Swing
+ concert en 2e partie
2 : lecteur + 2 guitares + clarinette + concert en 2e partie
3 : lecteur + 1 guitare
• Un exposition de panneaux, facile d'utilisation vous est
proposée en complément du spectacle : 6 panneaux
retracent de manière pédagogique les étapes importantes
de la vie de Django Reinhardt (textes et images).
Prévoyez de la présenter à l'avance afin de sensibiliser
votre public à la lecture-musicale à venir !
• Conditions financière et technique :
A évaluer suivant le lieu

Mise en musique, guitare Laurent Courtois

• Communication visuelle : Fichiers numériques fournis
... Ce spectacle a le soutien de l'auteur et de l'éditeur !
Contact : Laurent Courtois

“Django Reinhardt était un bienheureux.
Surpris par tout, y compris par lui-même,
il se promenait, plein de sensations,
comme un nuage gorgé de pluie.”

60/80 cm

tél : 09 50 72 45 60 (prix appel local hors mobile) portable : 06 29 88 81 50
nuagesdeswing@free.fr
+ d’infos sur le site : http://nuagesdeswing.free.fr

Lecture Laurent Berger

et l’orchestre

“Nuage” est le livre d'un amoureux.

Un amoureux de Django Reinhardt.
Marc Edouard Nabe évoque, en quelques dates,
anecdotes et analyses musicales, et surtout avec
tendresse et humour, un personnage lunaire et pourtant
bien vivant. Plus qu'un guitariste, plus qu'un jazzman,
Django nous apparaît ici comme un être humain
magnifique, lumineux et profond.
Un récit plein de poésie et de force.
La lecture de ce livre par Laurent Berger est
soulignée, ponctuée et imagée par la guitare de
Laurent Courtois qui, dans ses improvisations, évoque les
thèmes célèbres du guitariste et illustre les propos
de l'auteur. L’orchestre Nuages de Swing évoque le
Quintette du Hot de France par son swing...

Laurent Courtois
Musicien, guitariste et contrebassiste - médaillé du Conservatoire National de Région de
Grenoble -, il dirige le quintette Nuages de Swing et se produit dans de nombreuses
occasions avec des musiciens réputés tel Mandino Reinhardt, Frangy Delporte, Sébastien
Félix... Laurent est un amoureux de la musique de Django et selon Alain Antonietto,
auteur de nombreux articles et livres sur le génial Manouche : “... Un des rares gadjé à
avoir ressenti l'irrépressible mélancolie de l'univers musical manouche de Django.”
Au delà de la virtuosité technique du “maître”, c'est la vitalité et la profondeur de son
jeu qui le touche. Sa mise en musique du texte, est un hommage à la liberté et à la poésie
musicale de Django Reinhardt.
infos + : http://nuagesdeswing.free.fr

Enregistrements
du Quintette
Nuages de Swing

Introduite par l'écoute d’un 78-tours, l'évocation devient
un véritable hommage en milieu de lecture quand le
lecteur et le guitariste s'interrompent pour laisser la place
en musique et en image à

17 titres, 2005

“l'un des musiciens les plus
déchirants de l'histoire du
jazz.”

14 titres, 2008

Laurent Berger
Auteur-compositeur, il interprète ses chansons de cabarets en festivals et lors des
premières parties - entre autres - de Allain Leprest, Enzo-Enzo, Gilles Servat.
Il partage également ces coups de cœur de lecture (Henri Gougaud, Dino Buzzati)
en les faisant illustrer par différents musiciens.
Quand Laurent Courtois lui fait découvrir "Nuage" et la musique de Django, il est aussitôt
séduit par le personnage qu'il découvre et par la beauté de l'hommage de M. E. Nabe...
“Les notes bleues
chez Django
sont mauves,
il y met un
peu de sang.”

infos + : www.laurentberger.com
Laurent Berger

Albums
de chansons
Laurent Berger
1998/2002/2006

