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Festival LES ENFANTS TERRIBLES 

14 et 15 juin 2013, de 18h à 23h 
Aux Lectures Aléatoires 

19 rue des Augustins, à Bordeaux (tram B "Victoire") 
entrée libre 

www.bordarts.com/festival 
 
 
 
 
David Buhatois (auteur-compositeur-interprète) 
 
Loin de douter de sa grande fantaisie créatrice, il la livre avec un charisme à faire pâlir le moindre 
effet de mode. Ses mots sont subtils, ses mélodies élégantes, les thèmes inattendus quʼil aborde 
nous amènent de surprises en surprises. 
 
Son premier CD cinq titres couronné par la presse a bénéficié notamment de lʼattribution des 
prestigieux fff de Télérama. Il sʼest produit en première partie de Gilles Vigneault, Leny Escudero, 
Véronique Pestel, Lio, Vincent Baguian, Néry, Le Trio Esperanza. 
 
Lʼaccueil favorable et chaleureux quʼil a reçu débouche aujourdʼhui sur des résidences de création 
pour lʼélaboration de ses prochains spectacles. 
 
 

--------------------- 
 
Anne Le Coutour (chanteuse) 
 
 Après les études théâtrales, Anne Le Coutour décide de se consacrer au chant lyrique. Elle 
étudiera auprès de Noëlle Barker, Pierre Mervant et Elène Golgevit.  
 
 Rapidement elle débute comme soliste : 
 
- A lʼacadémie du festival dʼAix en Provence dans les rôles de la deuxième sorcière  dans » Didon 
and Enéas » de Purcell mise en scène par Marcel Bozonnet et la 2ème dame dans »La Flûte 
enchantée » dirigée par David Stern et mise en scène par Stéphane Braunchweig. 
 
- A lʼopéra de Rouen elle est Chérubino des « les Noces de Figaro » de Mozart dans une 
production de la Monnaie. 
 
- Au festival de St  Céré elle chante le rôle de Fennimore dans « Der Silbersee » de Kurt Weil  
dirigé par Joël  Suhubiette.  
 
- Offenbach est également à son répertoire avec les rôles de Parthénis (la belle Hélène) ou Junon 
(Orphée aux Enfers) donné au grand théâtre de Reims. 
 
       Affectionnant également la musique contemporaine elle crée a lʼArcal  « la voix et ses 
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avatars » dʼAlessandro Markeas, «  les orages désirées » de Gérard Condé à lʼopéra dʼAvignon et 
 « En attendant les vote des bêtes sauvages » puis « La princesse Rataplan » création de théâtre 
musical dʼAlain Huteau au théâtre Sylvia Montfort à Paris. 
 
        En tant que comédienne Anne Le Coutour se produit régulièrement au théâtre Molière à Paris 
pour le festival franco-anglais de poésie. Cette année elle a tenu le rôle du récitant dans lʼhistoire 
du soldat de Stravinsky. Elle a également enregistrée de nombreux disques pour les éditions 
Gallimard musique. 
 
       Parallèlement à sa carrière, elle a toujours enseignée le chant et a obtenu le DE de professeur 
en 2004. 
 
 

--------------------- 
 
François Bettencourt (pianiste) 
 
François Bettencourt, professeur de piano et de musique de chambre au Conservatoire de 
Puteaux, s'est formé à l 'Ecole Normale de Musique de Paris et à la Sorbonne où il a obtenu une 
Licence de Musicologie . 
 
Il a une activité régulière de concertiste. En tant qu 'accompagnateur, il a participé au Festival de 
Pinpéan de 1994 à1998, au Bicentenaire de la Révolution Française à Pragues en 1989, au 
Festival de Musique Française en Tchéquie, a été chef de chant en Jordanie en 2006, et 
accompagne régulièrement les mises en scène d'opérettes d'ATL Productions. 
 
En formation de musique de chambre, il s'est produit en Allemagne avec Alan Ball, en Pologne 
avec l'Ensemble Arte Viva dirigé par Pascal Pistone, en soliste aux cotés de Jean-Claude Brialy au 
Maroc, ou en Italie avec l'orchestre de Bernard Thomas. 
 
Il a enregistré plusieurs disques pour les éditions Gallimard, dont un consacré aux oeuvres de 
Philippe Hersant. Il vient également d'enregistrer plusieurs récitals pour  tv-classique.com. 
 
 

--------------------- 
 
Jann Halexander (auteur-compositeur-interprète) 
 
Jann Halexander est né le 13 septembre 1982 à Libreville, au Gabon. Cet artiste franco-gabonais à 
la tête du label Apoplexia évolue à la fois dans le monde de la Chanson Française et du cinéma, 
où il mélange expérimental et musique. Il aborde, souvent avec provocation, les thèmes du 
métissage, de la famille, de la sexualité. 
 
La chanson "Brasillach 1945" lʼa fait connaître en 2004, il obtint un succès dʼestime. Ses chansons 
les plus connues à ce jour sont "À Table", "Jʼaimerais jʼaimerais", "Déclaration dʼamour à un 
vampire". Depuis 2005, Jann Halexander s'est produit dans plusieurs salles en France sur tout le 
territoire, notamment sur Paris au « Sentier des Halles », au « théâtre Darius Milhaud », à Angers 
au cabaret «l'Autrement café», à Marseille,au «campus de Luminy», à Caen ...mais aussi en 
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Allemagne à Osnabruck au «Lagerhall» et en Belgique à Mouscron sur la grande place en plein 
air. 
 
Marginal dans le paysage culturel francophone, Jann Halexander a su toucher un public fidèle 
depuis le début avec le soutien de quelques médias (Chorus, Têtu, le doigt dans l'oeil, Ouest 
France, Courrier de lʼOuest, Vendée Matin, Paru Vendu et de nombreux sites culturels 
francophones ou étrangers). A lʼécart du monde du show-biz, il compte toutefois parmi ses 
connaissances Jean Guidoni ou encore Bertrand Burgalat qui lui a offert un texte écrit par Valérie 
Lemercier. Comparé à Jean Guidoni pour lʼunivers, Francis Poulenc pour les musiques, Yves 
Montand pour la voix, Jann Halexander a sorti en mars 2008 un nouvel album "Le Marginal", 
contenant un livret biographique/discographique ainsi que de nombreuses photographies. 
 
Obama est son 10e album, en 7 ans de carrière. 
 
 

--------------------- 
 
Marc Havet (auteur-compositeur-interprète) 
 
Marc HAVET chante et joue du piano depuis l'enfance. 
Etudes d'architecture puis exerce le métier d'architecte. 
D'abord pianiste de jazz, a joué avec de nombreux musiciens et participé à différents festivals. 
Par la suite, il écrit ses propres chansons. 
 
Passages dans des petites et grandes salles, notamment 
- à Paris, à Bobino (avec Romain Didier, Marie-Paule Belle, Yvan Dautin...) 
- à Amsterdam, au théâtre Frascati et au Theater "de Cameleon" 
- en Afrique (tournée Ouagadougou, Bobodioulasso...) 
- au théâtre Sylvia Montfort à Paris (spectacle Jacques Serizier) 
- au Caveau de la République à Paris pendant 2 mois (avec Claude Piéplu, Albert Meslay...) 
- au Festival "Ta Parole" 
- au Forum Léo Ferré à Ivry/sur/Seine 
- dans différents lieux parisiens (La Vieille Grille, Le Limonaire, Le Théâtre des Déchargeurs...) 
 
A créé à Paris, dans le 14ème, un petit lieu "Le Magique" où il expérimente ses chansons auprès 
du public. 
 
 

--------------------- 
 
Karelle (auteur-compositeur-interprète) 
 
Karelle intègre le Conservatoire de Bordeaux à l'âge de 13 ans, en classe de guitare classique. 
Elle y entend sa voix pour la première fois au sein du cours de chorale obligatoire. Elle poursuit 
durant près de 10 ans l'apprentissage de la guitare et intègre pour 3 ans l'ensemble vocal semi-
professionnel du CNR dirigé par Eliane Lavail. L'alliance guitare-voix devient alors une évidence. 
  
Après un DESS de Droit et des expériences professionnelles dans  le domaine juridique, elle 
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décide de se tourner vers la chanson. Elle s'adonne à la composition d'un côté, et de l'autre 
explore un répertoire de reprises qu'elle décide de proposer au public en 2010. 
  
Forte des retours chaleureux et des nombreux encouragements du public qu'elle rencontre, Karelle 
poursuit son aventure musicale en chanson... 
 

--------------------- 
 
Anne-Sophie Tanguy (chanteuse) 
 
Après des études à la faculté de musicologie de la Sorbonne à Paris, Anne-Sophie Tanguy obtient 
un Premier Prix de Chant au Conservatoire National de Région de Versailles. Par ailleurs, elle suit 
les stages et master-classes de Mady Mesple, René Bianco, Didier Henry et Gian-Franco Brizio. 
 
Elle se produit en soliste dʼOratorio en interpretant des oeuvres telles que les “Leçons de ténèbres” 
de François Couperin, le “Gloria” dʼAntonio Vivaldi, la “Messe brève” de Leo Delibes, la “Cantate 
68” de Johann-Sebastian Bach. Elle chante également en récital un répertoire sʼétendant de la 
Musique Baroque (Motets italiens du XVIIe siecle) au Lied (Robert Schumann, Johannes Brahms, 
Alban Berg...) à la Mélodie Française (Olivier Messiaen, Francis Poulenc...) et Russe (Modeste 
Moussorgsky, Sergeï Prokofiev...). 
 
Elle a créé en 2001 “Tu ris avec le vent”, cycle de Lucien Guérinel pour soprano et piano, et 
“Correspondances” dʼAndré Serre-Milan pour 5 voix et piano. En été 2002, elle a interprèté “La 
belle Hélene” de Jacques Offenbach (rôle titre) ainsi que “Carmen” de Georges Bizet (rôle de 
Mercedes) au festival de Clairac. Fin février 2003, elle a chanté “Les contes dʼHoffmann” de 
Jacques Offenbach (rôle dʼAntonia) au Théatre de St-Maur-des-Fossés. 
 
Ses activités de soliste lʼont conduite dans toute la France ainsi quʼaux Etats-Unis et en Pologne. 
 
 

--------------------- 
 
Jean-Louis Roblin (pianiste) 
 
Après des études musicales aux C.N.R. de Tours, Boulogne-Billancourt et Saint-Maur-des-Fossés 
où il obtient 7 Premiers Prix, Jean-Louis ROBLIN poursuit sa formation au C.N.S.M. de Paris en 
classe dʼAccompagnement/Direction de Chant auprès de Serge Zapolsky, où il obtient en 1999 le 
Diplôme de Formation Superieure mention très-bien (ex-1er prix). Parallèlement, il suit les master-
classes de Piano contemporain avec Pierre-Laurent Aimard et Florent Boffard, et de Lied avec 
Paul von Schihawsky et Martin Isepp. 
 
Il est actuellement Chef de Chant, diplômé du Certificat dʼAptitude dʼAccompagnement au C.N.R. 
de Saint-Maur-des-Fossés et Organiste à lʼEglise Notre-Dame des Bruyères à Sèvres. Il est 
régulierement engagé comme Chef de Chant par le Choeur de Chambre Accentus, comme Clavier 
supplémentaire par lʼOrchestre de Picardie et comme Pianiste Répétiteur à lʼEnsemble 
InterContemporain. 
 
Il se produit au Piano, au Clavecin ou à lʼOrgue abordant ainsi un large répertoire sʼétendant de la 
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Musique Baroque à la Création Contemporaine (“Tu ris avec le vent” de Lucien Guérinel, 
“Correspondances” dʼAndré Serre-Milan). Ses activités de concertiste lʼont conduit dans toute la 
France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Pologne. Il a également joué aux cotés de 
Patrice Fontanarosa, Jean-Pierre Rampal, Shigenori Kudo et Catherine Cantin. 
 
 

--------------------- 
 
Clémence Savelli (auteur-compositeur-interprète) 
 
Originaire d'un petit village de la campagne charentaise, c'est en 2006, après un Master 2 de 
Musicologie à la Sorbonne (elle écrit un mémoire où elle met en avant le travail d'artistes tels 
qu'Allain Leprest, Mano Solo, Les Têtes Raides et Juliette), que Clémence se lance et commence 
à défendre ses chansons sur scène à Paris, dans de nombreuses salles (Le Sentier des Halles, Le 
Théâtre de l'Essaïon, Le Studio 77, Le Baiser salé, Le Connétable, Le Vaisseau Fantôme, lʼEglise 
Saint-Merry, Le Kibélé, Le Théâtre de Verre, La Péniche Pourquoi pas, Le Magique...).  
Elle est aussi à l'affiche de plusieurs festivals (Rencontres Marc Robine, Festival de lʼAutomne 
Pourri à Paris, Festival International Alma Jazz de Bologne, Festival des Orchidées de Boissy-
Saint-Léger, Fête de Lutte Ouvrière, Festival le Quesnoy EnChanteur(s), Festival des Enfants 
Terribles...).  
  
Clémence Savelli  est  avant  tout  une  artiste  de  scène. Elle compte à son actif près de 150 
dates de concerts (France, région, étranger) et 4 albums auto-produits. Elle défend et préserve 
avec coeur et passion une  chanson  personnelle, de conviction  et d'expression, et est 
accompagnée depuis ses débuts dʼauteur-compositeur-interprète par le pianiste  Pascal Pistone. 
  
Depuis 2013, elle joue régulièrement au Théâtre de lʼIle Saint-Louis à Paris où elle présente ses 
toutes nouvelles chansons, qui feront lʼobjet dʼun 5ème album, prévu fin 2013.   
 
 

--------------------- 
 
Pascal Pistone (pianiste) 
 
De nationalité franco-italienne, Pascal Pistone est né en 1970. En 1991, il fonde l'orchestre de 
chambre Arte Viva à la tête duquel il se produit durant une dizaine dʼannées en France et à 
l'étranger, et avec lequel il enregistre plusieurs disques. 
 
Pianiste, spécialisé dans le répertoire contemporain, il enregistre également plusieurs disques 
dʼimprovisation et donne de nombreux récitals dʼaccompagnement sur les grands classiques du 
cinéma muet. Il est lui-même le réalisateur de deux longs-métrages. 
 
Également docteur en Musicologie, professeur agrégé, auteur de divers écrits sur les oeuvres du 
XXe siècle, il est actuellement maître de conférences à lʼuniversité de Bordeaux 3, dont il dirige la 
filière Musique depuis 2006. Il enseigne également lʼanalyse et lʼimprovisation au CEFEDEM 
Aquitaine. 
 
Ses compositions pour piano, pour orchestre, ses concertos, ses spectacles de théâtre musical, 
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son opéra, ainsi que ses chansons ou sa comédie musicale, reflètent son grand intérêt pour les 
correspondances entre la musique et les autres arts. 
 
 

--------------------- 
 
Yann Denis (auteur-compositeur-interprète) 
 
De sa formation sportive, Yann Denis garde une énergie farouche sur scène, lui qui aime tant 
jongler entre les moments dʼintenses explosivités vocales et les «caresses» si bien écrites, 
notamment par Brel, Lama ou Barbara. A 10 ans, il se souvient dʼavoir «exaspéré» les siens en 
chantant à tue-tête, Sardou, Clerc et bien dʼautres. La discographie familiale rassemble alors ce qui 
«fait» la chanson : Brel- Brassens- Ferré- Reggiani- Ogeret- Gréco- Ferrat- Etc… Il aime pousser 
la voix sans tout comprendre dʼailleurs à ce quʼil dit, mais lʼessentiel nʼest pas là, le plaisir ressenti 
est déjà vivant. Les cours de piano et de solfège se profilent comme pour tous dans la famille. Mais 
la pratique du football et du tennis prend le pas sur la clef de sol. 
 
Ses premières scènes à Bordeaux, à lʼépoque où les « chansons sur bandes » inondaient les bars 
et autres lieux de fête, au début des années 90, furent les prémices dʼun virage professionnel quʼil 
prit, non sans détours obligés. Il fallait bien subvenir aux nécessités premières alors, les petits 
boulots et nombreuses tentatives sʼenchaînèrent, dans toutes sortes de domaines (Tourisme- 
Sport- Restauration- Communication…). 
 
Dés 1989, la rencontre avec Marc NOIZEE, auteur-compositeur-interprète et ami, fut décisive. 
Cʼest à cette époque quʼil croise un certain Jean-Louis BEYDON, déjà, qui lui offre lʼoccasion de 
goûter aux frissons du micro, épaulé par Michel REVERSE, autre ami pianiste de la famille. La 
disparition de M.Noizée incite les compères à envisager un disque «hommage». Ce sera chose 
faite en 2001. Nous verrons ça plus loin. Mais, en attendant, les expériences sʼaccumulent avec 
dʼautres musiciens rencontrés au fil du temps dans les piano-bars. Son école de la scène sera 
celle des villages-clubs aussi. Lʼopportunité de se confronter au public dans un contexte non-
professionnel, décomplexé de toute pression. 
 
Sous lʼimpulsion de J.L Beydon, le studio MURILLO de Christophe DAUBREE à Vanves voit 
débarquer trois copains du «chef dʼorchestre» : Sergio TOMASSI (musicien de S.Lama 
actuellement) à lʼaccordéon - Olivier MORET à la contrebasse- Jean-Luc BERNARD à la batterie. 
Lʼopus «Yann DENIS chante NOIZEE» marque le changement dʼorientation définitif pour Yann 
DENIS et, sur les conseils de ses amis, il va très vite partir pour Paris imaginer sa nouvelle vie. 
Cʼest là quʼen 2002, «LA VALSE DE BREL» voit le jour. Des dizaines de titres à tester, des choix 
pas toujours simples à faire, la trame du premier spectacle voit des chansons comme : Rosa - Le 
prochain amour - Fernand inaugurer le « bal ». Durant deux années, les deux amis vont jouer en 
France mais aussi en Belgique ou en Suisse. En parallèle, le spectacle «LES MOTS DE LAMA» 
est crée. Olivier LOPEZ à la batterie- Mickaël GEYRE aux instruments variés, lʼadmiration portée à 
lʼartiste LAMA est également mise en scène en 2005; le projet peut ressurgir à tout moment..! 
Surtout après avoir rencontré lʼhomme, souvenir indélébile.  
 
Dʼailleurs, Serge Lama ne sera pas le seul artiste quʼil lui sera donné de rencontrer sur son 
parcours. Juliette GRECO, Marc OGERET, Allain LEPREST (dont J.L.Beydon aura été le pianiste 
pendant plus de dix ans), Charles DUMONT, ou encore le très sympathique et talentueux René 
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COLL (chef dʼorchestre de Patrick SEBASTIEN) disparu trop tôt.  
 
De toutes ces rencontres, rien n'aura été oublié et aujourd'hui, tout en développant son répertoire 
intime, Yann DENIS replonge avec bonheur et fougue dans l'univers de l'artiste pour qui, tous les 
rêves étaient exaucés à quinze ans... Les projets musicaux annexes sont multiples... Les énergies 
"Breliennes" bien vivantes... Des rêves subsistent encore... Alors, Mesdames, Messieurs, 
bienvenue dans La Valse de Brel. 
 
 

--------------------- 
 
Jean-Louis Beydon (pianiste) 
 
Etudes de piano dès 6 ans. Etudes de Formation musicale, écriture et saxophone en 
conservatoires nationaux. Après lʼobtention de nombreux prix, il se dirige vers lʼenseignement. 
 
Professeur puis directeur de conservatoires (Etréchy dans l'Essonne puis Vanves). 
Parallèlement, il se passionne très jeune pour lʼimprovisation et découvre lʼunivers de la chanson 
française et du théâtre. Il accompagne de nombreux chanteurs et comédiens. 
 
Nombreux concerts aux 4 coins du monde : Usa, Japon, Vietnam, Allemagne, Canada, Russie, 
Haïti, Egypte, Turquie, Maroc,Tunisie, Slovénie, Belgique, Luxembourg, Suisse, Macédoine, 
Koweit, Arabie Saoudite… 
 
Il joue dans les plus grands festivals français et étrangers : Avignon, Bourges, Francofolies, Chorus 
92, Festival de Marne, Montauban, festivals du rire... ainsi que dans des salles mythiques : 
Olympia (ancien et nouveau), Bobino, Zénith, Casino de Paris, Comédia, Cigale, Palais des glaces, 
Gymnase… 
 
Participe à de nombreuses émissions de télévisions TF1, France 2, France 3, France 5, Télés 
étrangères...  
 
A accompagné pendant 6 ans Christelle Chollet dans le spectacle « LʼEmpiafée » écrit et mis en 
scène par Rémy Caccia. A accompagné pendant plus de 10 ans Allain Leprest, ainsi que Bernard 
Joyet, Bach Yen (célèbre chanteuse vietnamienne), Ayumi Ishihara (chanteuse japonaise), Henri 
Courseaux, plusieurs spectacles sur Jacques Brel, Barbara, Piaf, Trenet, Ferré ... 
 
Il a joué avec de grands musiciens : les accordéonistes Jean Corti (Brel) , Sergio 
Tomassi (Barbara, Lama), Dominique Sucetti (Gréco) Pascal Le Pennec, Patrick Brugalières entre 
autres, les contrebassistes Olivier Moret, Pierre Nicolas, Pierre Mortarelli … 
Il a eu lʼoccasion également dʼaccompagner le comédien Pierre Santini (J'aime Brecht)  Enzo 
Enzo, Cora Vaucaire, Marc Ogeret , Jacques Grillot, Kent, Sapho, Pierre Barouh, même Nougaro 
au pied levé 
 
Réalisation, enregistrement et arrangement de nombreux disques. 


