
Le Pont du Scorff

Claude Barthélemy 
& L'Occidentale         

Contacts :   Turan Pilot  05 55 20 74 08 /  Fred Pouget 06 80 70 25 10 / Claude Barrault 06 88 77 19 88 -  lemaxiphone@gmail.com                1   / 14

mailto:lemaxiphone@gmail.com


                Création 2013
LE MAXIPHONE Collectif  compagnie associée à la scène conventionnée LES SEPT COLLINES ( Tulle Corrèze) .     

La rencontre  …/...

Tout s'est passé à la sortie de scène de l'Occidentale de Fanfare, en 2004, à l'Europa Jazz du Mans, Claude Barthélemy était
visiblement enthousiaste de ce concert.
Il a fallu quelques années et quelques concerts supplémentaires, une nouvelle équipe plus resserrée de l'Occidentale de
Fanfare pour que Fred Pouget qui en assume désormais la direction artistique reprenne contact avec Claude.

Le projet …/....

Version Originale,  dernier opus de l'orchestre a été joué plus de 40 fois depuis  sa création en 2008,  festivals,  café
musique, scène nationale, dans tous les formats, dans toutes les conditions techniques, l'effectif réduit de moitié par
rapport à la formule historique a montré sa grande capacité d'adaptation. Plus réactive, plus précise,  … 
Croiser les riffs avec l'un de nos meilleurs guitar héros, électrifier ce mariage unique des cornemuses et cuivres, multiplier
par deux la dynamique de l'orchestre en y insérant la folie créative d'un compositeur orchestrateur incomparablement
doué, voilà tout le propos de ce projet.

Claude Barthélemy va s'emparer du répertoire de L'Occidentale, le désosser, le malaxer, le mettre en miroir, en abîmes, en
volutes,  et  nous  serons  avec  lui  sur  scène  pour  fêter  ensemble,  dans un grand  charivari,  la  jeunesse  éternelle  des
musiques populaires.
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Claude BARTHELEMYnt des heures, il cherche à chaque intervention sa loi, sa catastrophe...

Guitariste, oudiste, compositeur (et mathématicien), Claude Barthélemy est un artiste phare de la scène
musicale française qui n’a cessé de multiplier les expériences dans toutes les sphères artistiques depuis
ses débuts en 1978 avec Michel Portal.
Jazz,  musique  contemporaine,  chanson,  danse,  théâtre,  création  d’événements,  aucun  champ
d’expression  musicale  n’échappe  à  la  boulimie  créatrice  de  Claude  Barthélemy  :  sa  discographie
éclectique en témoigne.
Si son parcours artistique démontre un prédilection pour le travail d’orchestre (du trio au big-band en
passant  par  l’orchestre  symphonique),  il  affectionne  également  les  expressions  plus  intimistes  et
contemplatives du oud, instrument avec lequel il entretient des liens étroits depuis plus de vingt ans.
Claude Barthélemy a dirigé l’Orchestre National de Jazz à deux reprises : de 1989 à 1991, et 
de 2002 à 2005.
"La carrière de Claude Barthélemy est à la fois zigzagante et rectiligne, géométriquement plus riemannienne qu'euclidienne,
aléatoire programmée. Ces références n'ont rien d'un gimmick: Barthélemy, Bartok rock, lieu géométrique des banlieues,
est né à Saint-Denis, s'est installé à Champigny, a remué tous les garages, déglingué pas mal de mirages, pris beaucoup de
virages et approfondi les études de maths qu'il n'a jamais lâchées. Il en lit encore énormément, y songe, s'en inspire.
Heureusement qu'il reste sur cette planète des types capables encore de rapprocher (ou d'écarter) un théoricien d'un poète
(et vice versa). Ils nous sauvent. Ils nous évitent. Leur violence ramène à la sérénité de leur voie. Ils ont trouvé la voie et ne
font pas croire que c'est simple. Le goût du complexe, chez Barthélemy, son mélange détonnant de science, d'écriture et de
va-tout, ce mélange est ce qui emporte, qui étonne,qui bouge. Barthélémy, compagnon de route de tout le jazz français,
croiseur de haute mer avec les compositeurs voisins (Globokar, Aperghis, Bachir), ancien directeur de l'Orchestre National
de Jazz pour lequel il a maintenu un projet plutôt déraisonnable, est sans doute l'improvisateur le plus doué des vingt
dernières années. Or c'est son charme, il ne s'y tient pas, ne tient jamais en place. Lui qui a assez de musiques en lui pour
déblatérer pendant des heures, il cherche à chaque intervention sa loi, sa catastrophe...

                                                                                                                                                Francis MARMANDE
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Claude Barthélemy, oud hero, compositeur, chef d’orchestres savants & sauvages, guitariste de l’extase, du réel, des longs
silences trépidants, et, quand au-delà de 360 tourne la noire, de la lenteur en tant que telle; docteur ès Rothko, James
Taylor, Jimi Hendrix et Anton Webern ; vidéaste de l’instant le plus beau où de l’informe surgit quelque chose ou presque et
amateur des gâteaux les plus gros ; génie sans système de l’échappée belle, au sein de tout ce qui vient, de ce qui à
l’ailleurs revient, et en ce sens gödelien ; dodécaphoniste déboulonnant d’aise et coltranisant Boulez ; perpétuateur de
catastrophes heureuses sur fond d’ivresse sous-jacente et par là thomien ; éclaireur ; auteur entre mille autres des vers
autobiographiques Tout m’arrive à la fois, et Mon âme papillonne au bout de l’impensé ; serein.
                                                                                      Yann APPERRY

Discographie sélective
2011 « Lieder » 3=tomato

2004 « La fête de l’eau » Orchestre National de Jazz Le Chant du monde

2002 « Admirabelamour » Orchestre National de Jazz Label Bleu

2000 « Sereine » Label Bleu

1997 « Monsieur Claude » Deux Z

1994 « Rock’airs de la lune » Auvidis

1993 « Solide » Evidence

1991 « Jack-Line » Orchestre National de Jazz Label Bleu

1990 « Claire » » Orchestre National de Jazz Label Bleu

1986 « RealPolitik » vinyle seulement Big Noise Records

1983 « Modern’ » Universal
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L'OCCIDENTALE DE
FANFARE

 Discographie  
- « Version originale» - 2010 – Le

maxiphone/Les Sept Collines /
Geste Editions

- « Hopopop » - 2004 -
Troisquatre! / Daqui / Harmonia
Mundi

- « Omar le Chauve » - 2000 - Ciré
jaune / Wagram

- « L’Occidentale de Fanfare » - 1998 - Troisquatre! / Coop Breizh

 Scènes principales

La Halle aux Grains – Scène nationale de Blois / Théâtre Anne de Bretagne – Vannes / La Coursive – Scène Nationale de
La Rochelle / Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort / Printemps de Bourges / Europa Jazz Festival Le Mans /
Feria de Manresa Espagne / Les Vielles Charrues Carhaix / Théâtre des Sept Collines Tulle / Rencontres internationales
de Jazz Nevers / Les Nuits Atypiques de Langon Dakar Sénégal / Jazz Sous les Pommiers Coutances / Turin, Milan
Tournée en Italie / Les Folies de Maubeuge / La Villette Jazz Festival Paris / Le Carré Magique Lannion / Jazz Naturel
Orthez / Les Tombées de la Nuit Rennes / Paris Quartier d’Eté / Festival De Bouche à Oreille Parthenay / Uzeste Musical
/ Musiques Métisses Angoulême / Mundial de Tilburg Pays-Bas / Festival Les Suds Arles / Festival d'été de Nantes /
Festival Dontaku Fukuoka Japon / Fanfare Festival Anvers Belgique / Sons D’Hivers Fresnes / Tournée Fédurok / Tanz
und Folkfest Rudolstadt Allemagne / Jazz in Marciac / Tourcoing Jazz Festival  /…
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L'Occidentale de Fanfare ... 

Frédéric Pouget, directeur artistique de l'Occidentale de Fanfare
compositions, clarinettes (mib, Sib, basse et contrebasse), cornemuses, ...

Fred Pouget s’initie à l’accordéon et aux cornemuses, avant d’investir la clarinette, de la sopranino aux clarinettes basse et
contrebasse. Rapidement, une formation en musicologie, de multiples rencontres (Jean-Marc Padovani, Alain Gibert, Jean-
Luc Capozzo et l’ARFI, Sylvain Kassap, Laurent Dehors), le poussent à approfondir un travail d’écriture. 
Interprète, il  participe  régulièrement  aux  projets  de  Jean-Marc  Padovani :  Angelus  Novus,  L’Arrosoir  et  Mirliton,
Encuentros, Le Sud Attaque. Thierry Robin, Francis Mounier font appel à lui.
Compositeur, arrangeur, son univers musical se nourrit de jazz, de musiques improvisées tout en conservant l’inspiration
mélodique issue des musiques traditionnelles. 
On le retrouve à la direction artistique de nombreux projets,  jusqu’à fonder en 2001 le collectif  Le Maxiphone pour
conduire des projets à la croisée des musiques improvisées, des musiques traditionnelles et musiques du monde. Des
projets en direction du jeune public voient le jour,  Appolo Bussola en 2006 (tournée à l’Opéra de St Etienne, Cité de la
Musique, Philharmonie du Luxembourg, Les petits devant les grands derrière à Poitiers etc...).
Il dirige et compose pour le Neuf Têtes (membre de Grands formats), l'Occidentale de Fanfare,... Attaché à la transmission,
il accompagne régulièrement des ensembles amateurs, de jeunes, dans le cadre de sessions de formation ou de création. 

Guillaume Schmidt,     
saxophones alto, soprano, ténor, baryton, ...

Guillaume Schmidt s'il vient du jazz, multiplie les rencontres avec la chanson, la scène, ou la rue. Curieux de tout, il est l'un
des solistes recherchés sur la place bordelaise. Après avoir co-dirigé le big-band Gironde de 1997 à 2001, il entame une
riche collaboration avec Francis Mounier (l'Occidentale de Fanfare, la Fédération Française de Baryton,...) et participe  à de
nombreux concerts et séances d’enregistrement pour le Label Indépendant Big Cheese Production.
A partir de 2005, il explore l'univers de la chanson, aux côtés du chanteur Zed van Traumat, dont il co-arrangera l'album «
Belge Andalou » sorti chez Chandelle/ Sony music en 2010.
On le retrouve également aux côtés du pianiste de jazz Yonathan Avishai. Un travail de composition autour de poèmes
d'Ehud Avishai. Créé le trio CLAX avec Fred Pouget et Gilles Chabenat (vielle à roue électroacoustique), et en 2012 le quartet
électrique «eBop» avec D Ottaviani, B Lugué, C Maroye. Un concept musical dans une forme traditionnel du groupe de Jazz. 
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Anne Colas  
Flûtes

1er Prix de flûte à l'unanimité dans la classe de M. Gabin en 1989 (Ville de Paris). De retour à Bordeaux, le
CNR lui permet de remporter une médaille d'or de flûte et un prix de musique de chambre en 1990.
Parallèlement à une activité d'enseignement dans diverses écoles de musique et associations de la région 
Aquitaine entre 1987 et 2002, Anne participe à plusieurs formations de musiques classiques telles: le 
quintet à vent Pro Musica en 1985-1986; l'ensemble orchestral d'Aquitaine et l' orchestre des Hauts de 
Garonne (direction Eliane Lavail); l'ensemble de musique contemporaine Proxima Centauri de 1988 à 1998 
(direction Marie-Bernadette Charrier); l'ensemble Délit de flûtes depuis 1992 dont elle est membre 
fondatrice.
D'autres musiques se sont imposées naturellement à ses activités professionnelles comme: le rock 
progressif de 1982 à 1985 dans le groupe Minimum Vital; le flamenco avec José Pisa en 1987; la chanson 
avec Louise Caroll de 1987 à 1994; l'électro-house dans L'oeil du voisin en 1999 et 2000; l'Occidentale de 
fanfare depuis 1998 pour les aventures les plus marquantes.

Fidel Fourneyron, 
tuba, trombone

Il intègre en 2006 la classe de jazz du CNSMDP où il travaille régulièrement avec Riccardo del Fra, Glenn Ferris, Hervé
Sellin, François Theberge,  Dré Paellemerts, et en materclass avec Daniel Humair, Simon Goubert, Enrico Pieranunzi, Eric
le Lann…Il étudie le trombone jazz avec Glenn Ferris, Denis Leloup et  Phil Abraham.
Il participe notamment à des concerts avec Dave Liebman, Michel Portal, Marc Ducret, ainsi qu’aux rencontres de l’IAJE à
New York en janvier 2007 et de l’IASJ à Sienne en juillet 2007.
Tromboniste ténor et basse mais aussi tubiste, il participe à de nombreux groupes aux esthétiques diverses, comme le
Riccardo del Fra Jazoo Project, le  Bordeaux Big Band, le sextet  Vohitsara, les  Shaolin Temple Defenders, ou Voodoo
skank.
Il a eu l’occasion d’enregistrer avec Randy Brecker, Nicola Stilo, Denis Leloup, Raoul de Souza, Leroy Jones, Maurizio
Urbani…

On peut l’entendre actuellement comme lead trombone dans le RADIATION 10, le Vintage Orchestra, le Pyrénées Jazz
Orchestra et le big band l’Oreille Cassée, mais aussi dans l’Occidentale de Fanfare,  le Sylvia Versini Octet, le Fabrizio

Cecca sextet, ou la fanfare Mobilhorns dont il est l’arrangeur et directeur musical.
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Anthony Masselin,   

Bagpipe, uilleann pipe

Anthony débute la musique traditionnelle bretonne au sein de la Kevrenn an Daou Loupards, le bagad de Vire-St-Lô,
pour lequel de 1995 à 1997.  En 1997 il rejoint le Bagad de Lann Bihoué comme directeur musical des cornemuses lors
d’une centaine de concerts donnés en Europe et aux USA  L’Occidentale de Fanfare l’accueille en 1999, Puis avec  la
Compagnie Ande  Mouro Ilo, échassiers et cracheurs de feu déambulant au son des percussions et de la cornemuse. En
2000 avec le  Bagad Men Ha Tan, il rencontre le maître percussionniste  Doudou N’diaye Rose lors d’une tournée à
travers l’Europe. Depuis cette aventure plusieurs créations autour de la danse ont eu lieu, avec Doudou N’diaye Rose
Junior et les danseurs du Cercle de Kemperlé. En 2002, avec le Bagad de St Nazaire, participe à une création invitant
les Gnawas d’Agadir (Maroc) .En 2003 Anthony intègre le groupe de rock celtique Soldat Louis. En 2004, il fonde avec
G.Goulène, MADEO. 
Discographie sélective : Avec l’Occidentale de Fanfare : «HOPHOPHOP» (2003) –« Omar le chauve » (2000).   
Avec Soldat Louis : 1ère Bordée ( Sterne, 2007), Sales Gosses (Atlantik, 2007), Escale sur la Planète (Créon Music, 2007)
Abysses (Sony BMG, 2007), Tri Yann, Trente ans au Zénith (Sony BMG, 2001

 Maurice Fari 
Batterie       

Musicien autodidacte Maurice dès 16 ans « faisait le métier » dans les orchestres de bal. Depuis, sa
curiosité et son insatiable désir de partage l’ont amené à multiplier les expériences scéniques. Il
s’est produit en Allemagne, Italie (villa Médicis),Portugal, Algérie, Canada, Japon, Chine, Festival Les
Vieilles Charrues, Jazz à la Villette, Musiques Métisses d’Angoulême, Juste pour Rire Montréal, …
Il a été le batteur de Rue de la Muette, du Kakal Band, et a joué quelques au sein de la cie Lubat. 
Actuellement, il tient la rythmique d ‘Egdard de l’Est, Voodoo Skank, de l’Occidentale et est invité 

par Le Maxiphone Collectif.
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Stéphane Pelletier 
Saxophone baryton

Pratique le saxophone depuis 1984.
Apprentissage auprès d’amis du village et en jouant dans des groupes de rock. Perfectionnement dans des écoles de
musiques (CIAM Bordeaux, ARPEJ Paris) et au fil des rencontres diverses et multiples.
Saxophoniste avec "Sue et les Salamandres", rock'n'drôle de swing de 1988 à 2001
(+compositions) Fondateur, arrangeur et saxophoniste de la fanfare "L'étrange Gonzo" (depuis 1995).
(direction et compositions de 1995 à 1997 et co-directeur de 2007 à 2009) Percussionniste des Moiss'batteurs (percu et
comédie) depuis 1997 et dans le spectacle «Ets Morel et Morel» (percu et comédie) depuis 2010.
Saxophoniste  avec  «Les  Picturophonistes»  (musique  sur  toiles)  depuis  2009.  Cofondateur  de  l'association  Diff’art
(diffusion musiques actuelles) en 1985 et du collectif Gonzo (collectif d’artistes) en 1989 et du festival «Les Tranches
Gonzo Halles» à Parthenay (de 1994 à 1998).   
A vendu des beignets sur la côte d'azur et installé des compteurs d'eau en Gâtine.

Claude Barrault  
Trompette, bugle, cornet à pistons, saxhorn alto, etc…

Trompettiste,  Claude Barrault  débute  par  une  formation  classique  au Conservatoire  de  Niort,
enrichie de nombreuses expériences dans la musique traditionnelle de son Poitou natal et d'un
passage au Ligery's  Jazz band.  Suite  à  la  rencontre  déterminante avec Jean-Luc Cappozzo,  il
décide de se consacrer entièrement à la musique et fonde avec Fred Pouget et d'autres musiciens
limousins,  le  Le  Maxiphone  Collectif.  Depuis,  il  se  produit  au  sein  de  plusieurs  formations
(  Occidentale  de  Fanfare,  Neuf  Têtes,  Talkouchka  trio,  Appolo  Bussola,...)  Il  est  l’un des
interprètes du dernier spectacle jeune public, La Muse à la Coque créé en 2011.
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Gilles Chabenat
Vielle à roue électro-acoustique

Il débute la vielle à l’âge de 13 ans avec l’association d’art et tradition populaire les Thiaulins. Après avoir suivi les 
cours de Georges Simon, il remporte plusieurs prix de musique traditionnelle.
Il se consacre alors au répertoire de sa région, avec déjà l’idée d’aborder d’autres styles musicaux.
Dans le sillage de Valentin Clastrier, il lui faut alors réinventer l’instrument et ses techniques de jeux. A la même 
période et après plusieurs années de recherches, le luthier Denis Siorat  élabore un instrument électroacoustique, de 
conception contemporaine qui permet d’intégrer la vielle dans le champ des musiques actuelles.
En 1992, Gilles Chabenat  rejoint ainsi  le groupe Corse I Muvrini pour une aventure commune de douze ans. Au cours
de ces années, il multiplie les rencontres dont : Véronique Sanson, Florent Pagny, Stephan Eicher, Jean-Jacques 
Goldman, Sting, ainsi que Frédéric Paris, Edouard Papazian, Alain Bonnin et Gabriel Yacoub.

Depuis quelques temps, il collabore avec des musiciens de jazz : Vincent Mascart, Jacques Mahieux, Alain Bruel, Alain Gibert et Jean-Marc 
Padovani notamment, au travers de plusieurs créations dont une lecture théâtrale d’Enzo Corman.
Par ailleurs, on peut entendre sa vielle dans la musique composée par Jannick Top pour le film de Pierre Jolivet  « Le Frère du Guerrier ».
 Il travaille aussi régulièrement avec Eric Montbel, Didier François au Nyckelharpa, Gabriel Yacoub et Patrick Bouffard.Le parcours et l’évolution 
musicale de Gilles sont donc constamment façonnés par les rencontres. Son approche de la vielle privilégie le caractère multiple d’un instrument 
qui se métamorphose et se réinvente sans cesse depuis plus de mille ans.
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Présentation du Maxiphone Collectif – Producteur délégué

Créé en 2001, le Maxiphone Collectif rassemble des musiciens professionnels partageant l'envie et le plaisir de la rencontre , nourris aux sources 
des musiques dites traditionnelles, du jazz, des musiques écrites et de l'improvisation libre. 
Le collectif  est conventionné par la DRAC du Limousin (Ministère de la Culture et de la Communication)  au titre de l'aide aux ensembles musicaux
et vocaux ( 17 ensembles le sont sur le territoire national au titre des groupes de jazz), par la Région Limousin, le Département de la Corrèze et la 
Ville de Tulle.
Le collectif est artiste associé aux Sept Collines,  la scène conventionnée pluridisciplinaire de Tulle. Il est coproducteur du Festival "Du bleu en 
Hiver" qui a lieu tous les ans au mois de janvier à Tulle et en Corrèze.
La création du Neuf Têtes, orchestre du collectif aujourd'hui membre de l'association Grands formats, autour de compositions originales de Fred 
Pouget, Didier Fréboeuf et d'Alain Bruel, a été le premier geste artistique du groupe en novembre 2001. 

Depuis 10 ans, le Maxiphone a choisi de développer un axe jeune public, élément essentiel au renouvellement et à l'élargissement des publics. Les
projets ne se limitent surtout pas à réduire la durée d'un programme musical. Ils font appel à une écriture originale (Fred Pouget) pensée et 
travaillée pour les enfants. Les spectacles sont proposés en séance "scolaire", et en "public familial". Un regard très exigeant est porté sur la 
scénographie et la mise en lumière, écrins nécessaires à la mise en valeur des univers musicaux.
Après "Mélodies d'un menteur" (2002) "Tohu Bohu" (2004), et "Appolo Bussola" (2006), la dernière création La Muse à la Coque est née en 2012, 
associant musique, poésie et arts graphiques.(2012).

Parmi les autres créations portées par le collectif, citons ;

•Le Neuf Têtes (direction artistique Fred Pouget, Didier Fréboeuf/piano, Alain Bruel/accordéon, Géraldine Laurent/saxophone alto, Eric 
Groleau/batterie, Guillaume Souriau/contrebasse, Christiane Bopp/trombone, Olivier Duperron/saxophone soprano, Claude Barrault/trompette). 
Création 2012 Scatabronda – Festival du Bleu en Hiver
•L'Occidentale de Fanfare (direction artistique Fred Pouget, Gwen Goulene/bombarde, accordéon diatonique, Anne Colas/flûte, Anthony 
Masselin/cornemuses, Maurice Fari/batterie, Ronan Le Gourrierec/saxophone baryton, Guillaume Schmidt/saxophone alto, Fidel Fourneyron/tuba 
Claude Barrault/trompette) Sortie nationale du 4ème CD en novembre 2010 au New Morning.
•La Muse à la coque (spectacle jeune public) création 2012
•Mangeurs de Soleil direction artistique Didier Fréboeuf, (Le Neuf Têtes invite le Trio Ifriqiya) création 2009
•Le Flamant Bleu (Trio Pouget création 2012)
•Electrorganik (Trio Duperron)
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Quelques références scéniques : Festivals Les Pieds dans l'eau (19), Boulevard du Jazz (79), Les Rutilants (59), L'Echappée Belle (33), Puy de Mômes
(63), le Big Band des Arts (81),  Jazz au Naturel (64), La fête de la Morue (33), Le New Morning, Scènes Nationales d'Aubusson (23), Quimper (29), 
Blois (41), Théâtre Auditorium de Poitiers (86), Cité de la Musique (Paris), Philharmonie du Luxembourg, Scènes conventionnées de Tulle (19), 
Bellac (87), Saint-Junien (87), Vendôme (41), Saintes (17), Thouars (79), Fougères (35), Vannes (56), Aurillac (15),( Briey (57), Epernay (51), Centre 
de Rencontres de Laborie (87), Fresnes (94), Opéras de Lille (59)  et de Saint-Etienne (43), mais aussi dans les rues, quelques café concerts, Smac, 
librairies, chez l'habitant,..

www.lemaxiphone.com                       
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Le Pont du Scorff
Calendrier de création et diffusion

Décembre 2012 à Septembre 2013 – 
Travail d'écriture et d'arrangements
3 semaines de répétitions musique

Octobre 2013 - Résidence de création ( lumières, son )  1 semaine
12 Novembre 2013 - Création Les Sept Collines-Scène Conventionnée de Tulle

14 Novembre 2013 – Théâtre Jean Lurçat- Scène Nationale D'Aubusson
19 Novembre 2013 - Théâtre Municipal de Riom

20 Novembre 2013 – Festival Eclats D'Emails Jazz Edition Limoges
21 Janvier 2014 - Scène Nationale D'Angoulême
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