




JUL I E  AZOULAY

Julie Azoulay voyage, écrit, photographie. Elle est diplômée ès Lettres 
 à Paris où elle découvre la poésie japonaise, et étudie  photographie à
l’ENSP d’Arles. Elle a beaucoup voyagé en Asie et s'est intéressée aux
cultures musicales en Méditerranée, notamment aux danses
traditionnelles du sud de l’Italie. Suite à un diplôme d'art-thérapie, à
une formation sur l'anatomie de la voix auprès de Blandine Calais-
Germain, et suite à une formation avec Jean-Yves Pénafiel autour de
l’improvisation vocale, elle crée un lieu dédié à la transmission des
pratiques vocales.

Après avoir consacré dix ans à la pédagogie de la voix, elle intègre
diverses formations de musiques anciennes :

polyphonies sacrées du Moyen-Age à la Renaissance notamment avec l'ensemble Vox Vagans, chants
byzantins avec l'ensemble Irini, chants mystiques de Hildegarde de Bingen en duo avec Lisa Magrini. 
 Elle mène aussi un trio entre chanson et musiques du monde pour lequel elle compose sur des
poèmes sacrés anciens. Ce travail donne naissance à une création en trois volets "Les chants sacrés du
corps amoureux", synthétisée dans  le projet "L'Ivre". 

chant & composition

THOMAS BOURGEOIS

Après des années de pratique au sein de divers conservatoires en
section jazz (Aix, Perpignan et Marseille) où il obtient le 1er prix de
batterie à l'unanimité avec félicitations et prix Sacem. Sa passion pour
les musiques ethniques le pousse à élargir sa pratique instrumentale
aux percussions traditionnelles.

Sa rencontre avec la famille Chemirani, maîtres du zarb (percussion
iranienne) en Europe, est déterminante. En effet, Thomas Bourgeois se
consacre dès lors à la pratique du zarb et approfondit sa connaissance
des percussions du Moyen-Orient (daf, bendir, req).

zarb

J ÉRÉMIE  SCHACRE

Médaille d'or de guitare classique et de musique de chambre au
Conservatoire d'Aix-en-Provence, Jérémie Schacre se passionne pour
les musiques improvisées. Empreint du jeu de Django Reinhardt et de
sa formation flamenca sous la direction  de Juan Carmona, il crée avec
le violoniste Jean-Christophe Gairard le groupe Clair de Lune trio
spécialisé dans les musiques des Balkans, notamment de Roumanie.

Soucieux de se perfectionner dans les musiques méditerranéennes, il
approfondit sa formation en autodidacte et multiplie les rencontres. Il
se tourne aussi vers le jazz, captivé par les expérimentations  sonores.
Son intérêt pour les musiques du monde, le patrimoine et les textes
sacrés l'amène à collaborer avec Julie Azoulay, notamment pour le
projet "L'Ivre" 

guitares classique, électrique et flamenca



Le Pommier

L'Ivre

La Roseraie

https://www.youtube.com/watch?v=CtO1-65GAIc
http://paraty.fr/portfolio/livre-2/
https://open.spotify.com/album/14deDCf8hZLTA9ZzJfR7Zj?si=TOI_WlGuR2eYPoZWFtk2Ow
https://open.spotify.com/album/14deDCf8hZLTA9ZzJfR7Zj?si=TOI_WlGuR2eYPoZWFtk2Ow
https://youtu.be/QWTwiJhriLo


A la croisée de la chanson française, des musiques populaires méditerranéennes et
des musiques anciennes, "L'Ivre" est né des "Chants sacrés du corps amoureux", une
création auparavant déclinée en trois volets sur des références majeures si connotées
de la littérature universelle. Ce qui relie les poèmes de ce projet est la conviction que
l'Ivre cherche à tout prix à se manifester et à se réaliser. Il est partout où la vie
réside, il est celui qui pulse, qui jouit et déploie sa puissance de vivre. j'emprunte un
art de l'exultation, avec une place accordée à l'écoute de ce qui est au-delà de soi.
D'où un style épuré et un souci de la précision des mots qui déroulent le monde à nos
oreilles. 
Julie Azoulay

Ainsi dans ce projet le trio investit, comme des paysages, tout un dégradé d’états
spirituels, compositions funambules entre une expression organique et l’épure d’une
quête d’absolu. Ce dégradé de « joy » inquiète, au croisement du jeu et de la joie selon
l’acception qu’en donnaient les troubadours, s’exprimant avec la chair, le suc des
mots, les saveurs d’une langue française qu’étire une temporalité oscillant entre
psalmodie et élégie. Cette cantillation sensuelle aux accents païens se déploie telle
une ode à la vie, poétique du temps suspendu et de l’indicible mort et éternité, un
temps apprivoisées. 
Frank Tenaille

P rog ramme :  du rée  1h  sans  ent rac te

1. Le Lys
2. Le Figuier
3. La Roseraie
4. Les Biches
5. Le Coton
6. La Liane
7. Le Pommier
8. La Jujube
9. Les Nuits
10. Le Grenadier
11. Le Veau
12. La Mer

T a r i f s  p o u r  u n  c o n c e r t
 

Coût plateau hors THR
Avec ingénieur du son : 2 000 euros HT
Sans ingénieur du son : 1 500 euros HT



1 console 16/8/2 avec égalisation paramétrique, 3 aux pré, 3 aux post
(Midas, soundcraft, Yamaha). Pas de 03D, 02R, 01V.
1 EQ 2x31 bandes -façade- (Klark, Apex).
2 EQ 2x31 bandes -retours- (Klark, Apex)
2 multi-effets (Lexicon PCM, TC M3000-4000).
1 retard de ligne stéréo (façade).

1 plan stéréo en rapport avec la salle (95 dbA en tout point de l'espace
public, spectre de 60 Hz à 20 Khz). Préférence pour les systèmes
l'acoustic, adamson, d&b.

3 retours identiques 300 W minimum, sur 3 circuits séparés. 
Prévoir 2 supports pour surélever 2 retours de 60 cm.

MIX
La régie sera dans l'espace public et dans l'axe médian de la scène.

DIFFUS ION FACE  /  FOH

RETOURS  /  MONITORS

MICROPHONIE  &  P I EDS
Voir patch

Le système sera en place à l'arrivée des artistes, il fonctionnera sans bruit
ni buzz. Un régisseur son sera présent pendant notre accueil.

Installation et Balance : 2 h

ÉQUIPEMENT  À  FOURNIR  PAR  L ’ORGANISATEUR  :
3 chaises, sans accoudoirs

SON



PATCH L ' IVRE

P LAN  DE  SCENE  L ' IVRE

Percussion Guitare

Chant
 

patch instrument micro insert pied
1 guitare électrique SENHEISER E 609

2 alimentations
électriques à proximité

2

3

4

5

6

7

8 & 9

10 & 11

12 & 13

guitare classique

guitare flamenca

zarb

chant

talkback

ipod

REV 1

REV 2

CARTE SON

RETOUR GUITAREAUX 1

AUX 2

AUX 3

AUX 4

AUX 5

AUX 6

AUX 7

RETOUR CHANT

RETOUR PERCUSSION

Send REV 1

Send REV 2

Send CARTE SON 1

Send CARTE SON 2

NEUMANN KM 184 

NEUMANN KM 184 

B 98 

SM 58 ou 
NEUMANN KMS 105

comp

comp

comp

petit

grand

-
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DIFFUSION
 

ATHINA CULTURE COMM
 

Christine Schaaf
+33 (0) 6 42 80 76 41
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Mélina Gerbith
+33 (0) 6 88 91 46 97  

 
athina.culturecomm@gmail.com

CONTACT

Julie Azoulay-trio
 
 

https://julieazoulay.net/trio/
https://www.athina-culturecomm.com/

