


Veillée nouvelle

C'est à l'aveugle et à la confiance que s'est imaginée cette rencontre, au départ autour de ballades jazz pour finalement s'aventurer 
dans des paysages qu'ils croyaient connaître, mais qu'ils ne connaissaient pas.

Tchoukadane propose un autre rapport à l'espace, au son et au texte que celui du concert, et entraîne  par là l'auditeur et 
l'auditrice vers un conte musical singulier.

Le Vent de Face est construit en miroir à deux voix et deux guitares autour de chansons et de textures sonores abstraites faisant 
dialoguer et s'influencer écriture et improvisation.
Cette aventure musicale est inspirée des univers de Jean-François Vrod, Albert Marcoeur, Benjamin Colin et Edgardo Cardozo.

- Sortie de l'album 'Le Vent de Face' en novembre 2020 -

"Les guitares nous parlent, tandis que les voix jouent, chantent,
déclament parfois ; on ne sait plus tres bien si l’on se trouve au

coin du feu ou au coeur des immensités montagneuses... »

festival Les Nuits d'été

"(...) Il y a la poésie. Pas de la poésie. LA poésie. Celle qui 
traverse, tremble, emplit, attache et délie en le meme 
temps,servie, portée, propulsée par la joie d’une guitare 
classique, bandée comme l’arc et finalement excitante comme celle 
qu’on reve secretement de rencontrer demain.»

Leopold Mathy – Emission Kaptascope

 



Vincent Duchosal

Guitariste, compositeur, improvisateur, arrangeur, 

Il mene un parcours entre plusieurs disciplines et modes d’expression: la guitare classique, la composition, la direction de choeur, 
le théatre, puis brule sa guitare classique pour la guitare jazz, l’improvisation, l’arrangement, la composition aupres de Emil 
Spanyi, Pierre Durand, François Merville, ...

Il travaille la guitare électrique, préparée, les effets électriques et redécouvre la guitare classique. Il développe un langage au 
fil des concerts, projets et recherches (le tandem poétique Tchoukadane, le power trio KOLM, ...). Il compose pour le cinéma, le 
documentaire et le théatre (La Grande Magouille) et d’autres formes de musiques « vivantes » (ensemble vocal 20.21...).

Il s'investit aujourd'hui dans des projets de création et au coeur du Collectif Mineurs de Fond.

Paolo Gauthier

A la guitare, aux percussions, en danse et à la voix, Paolo Gauthier s'est forgé au son du rockabilly pour finalement explorer 
l'écriture de chansons au gré des rencontres, le tango à Buenos Aires, le bal populaire, la polyphonie vocale contemporaine, 
l'improvisation libre dans un big band de free jazz et le théatre avec la Compagnie La Grande Magouille. 
De ces expériences sont nés le quartet de musiques à danser MaDam RamDam, la veillée nouvelle de Tchoukadane, le tricycle chansonnier 
BOBi et son solo expérimental guitatharpe/voix avec lesquels il arpente la route.

Quelques dates:

07/03/19 - Lyon - La boîte à gant 

10/11/18 - Paris - Le Zorba 

20/01/18 - Paris - Cirque électrique

12/08/17 - Pont de Beauvoisin – Festival Les Nuits d'été 

13/06/17 - Pantin - Panier à jazz

05/03/17 - Lyon - Le lavoir public 

05/01/17 - Paris - La Belleviloise 

08/12/16 - Paris - La petite Maison
 
17/07/15 - Veynes - Festifaï 

18/06/15 - Chambéry - Espace Larith

Liens vers écoutes et vidéos:

Page Facebook

VIDEOS

Moresque (2019)

L'Atterré (2019)

AUDIOS

Album Le Vent de Face en entier (2019)

Extraits de l'album 

https://www.facebook.com/TchoukadaneTchouk/
https://soundcloud.com/user-670409328/sets/tchoukadane-extraits-le-vent-de-face-sortie-en-2020/s-7i4Kk
https://soundcloud.com/user-670409328/sets/tchoukadane-le-vent-de-face/s-PXmrh
https://youtu.be/dSCmDhRXe8g
https://youtu.be/z9-H9clYJzE


FICHE TECHNIQUE TCHOUKADANE

FOH
-1 console 8 entrées minimum
-1 reverb et 1 compresseur dans la console
ou en périphérique.

RETOURS
-2 circuits de retour nécessaires

BACKLINE     
-1 ampli type Fender Hot Rod Deluxe
-1 ampli type VOX AC 30
-prévoir 4 points d’électricité

Contact Technique:

Clément Lemetre
+33 6 32 11 66 26

clement.lemetre@orange.fr

PATCH

Voie Instruments Micros, DI

1 Voix Paolo SM58

2 Voix Vincent SM58

3 Guitare Acoustique

Paolo

KM184

4 Guitare Acoustique

Vincent

KM184

5 Guitare Electrique Paolo SM57 / E609

6 Guitare Electrique

Vincent

SM57 / E609



Plan de scène 

Paolo Vincent

Mix 1 Mix 2

Fender Hot Rod Deluxe
Vox AC 30

points d’électricité

pédales d’effet
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 licences   2-1103880 3-1103881  c.mineursdefond@gmail.com

Contact artistique

Vincent Duchosal
0625221188

 vduchosal@gmail.com

Paolo Gauthier
 gauthier.paolo@yahoo.fr

Contact technique

    Clément Lemetre
+33 6 32 11 66 26

clement.lemetre@orange.fr

mailto:vduchosal@gmail.com
mailto:c.mineursdefond@gmail.com

