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Le Projet
Un jour, deux amis, le flûtiste Michel Tirabosco
et le pianiste Stéphane Mayer, décident d’unir
leurs talents. Entre ces deux musiciens, de
formation classique mais issus d’horizons
diﬀérents, une complicité immédiate s’installe.
Ils s’enrichissent de leurs influences respectives
(classique, jazz, contemporain, ethnique,…) pour
créer une musique originale, brillante, chargée
d'émotions.
Nos deux compères vont explorer le monde de
la musique traditionnelle, jazz et classique.
Dans une forme qui mêle virtuosité et humour, ils
déclinent toutes les possibilités techniques et
expressives de leurs instruments.
Ainsi la flûte de pan se transforme parfois en
bouteilles de verre, en paille, en olive. Elle prend
également toutes les tailles en fonction des
pièces musicales. Le piano se métamorphose
quant à lui en instrument de percussion, en
mélodica. Apparaissent aussi un ukulélé, un
santour, un duo de chant, apportant des
moments tendres et drôles, qui sont autant de
petits bijoux poétiques à l'intérieur du spectacle.
Ayant pour l’essentiel constitué leur répertoire, qu’ils ont déjà pu expérimenter sur scène entre
2015 et 2016, Michel et Stéphane font feu de tout bois, jouent avec les pièces, les structures, les
formes, s’amusant à tout remettre en question, dans un esprit de jeu et d’exploration sans cesse
renouvelé. C’est dans cet élan, avec l’envie de pousser plus loin leur démarche, qu’ils font appel
au metteur en scène et comédien Dimitri Anzules pour les aider à développer l’écriture et la mise
en scène du spectacle.
La création du spectacle est prévue pour l’automne 2016, entre octobre et novembre, au
Théâtre Pitoëﬀ ou au Théâtre de l’Espérance.
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Un mot de…
Michel Tirabosco
Après plus de 25 ans de concerts en duo, en trio ou avec orchestre, j'ai à cœur aujourd'hui de
présenter au public un concert d'un genre un peu diﬀérent. Ce spectacle permet à l'auditeur de
passer un moment convivial, plein de surprises et d’humour : ses sens seront un peu plus
sollicités que lors d'un concert « classique ». Lorsque la musique s'associe à la poésie et au
théâtre, elle véhicule d'autres émotions. C'est ce que nous cherchons à oﬀrir Stéphane et moi, à
travers ce concert-spectacle.

Stéphane Mayer
Lorsque Michel m’a proposé de monter un spectacle musical en duo, j’ai immédiatement été
enthousiasmé par l’idée. Je travaille depuis quelques années dans le monde du théâtre en tant
que compositeur et musicien-comédien, et l’idée de monter notre propre projet en duo est très
stimulante. Etant amis de longue date, c’est cette entente et cette complicité musicale que nous
mettrons en scène, en plus de notre recherche de beauté et d’esthétique musicale. La virtuosité
se conjuguera sans cesse avec amitié et humanité.
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Contact
Michel Tirabosco - 19, Pré-de-la-Croix - 1222 Vésenaz
Tél : + 41 22 752 55 65 - portable : + 41 79 816 92 49
Email : micheltirabosco@sunrise.ch
Site internet de Michel Tirabosco : www.micheltirabosco.ch
Site internet de Stéphane Mayer : www.stephanemayer.com
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