
Dossier de présentation  Duo Plein Jeu

!

CHALUla COMPAGNIE 
!

Présente...   
!

DUO PLEIN JEU 
CONCERT POUR VIOLON, grande cornemuse et chant 

!
Conception-création 

Jacques Lanfranchi  : Sonneur de cornemuse 
Pierre Fey  : Joueur de violon et chanteur !

Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/

mailto:pierre.fey.violon@gmail.com
https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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!
LE CONCERT 
!
Le Duo Plein Jeu s'attache à faire vivre une musique à bourdon en 
mettant en valeur le caractère modal de belles mélodies 
traditionnelles puisées aux sources de divers pays du Massif 
Central au Centre France. 
!
!
La cornemuse et le violon sont 
deux instruments populaires 
p o r t e u r s d ' h i s t o i r e s e t 
d'imaginaires. En jouant des airs 
patinés par le temps, le Duo 
Plein Jeu cherche avec une 
énergie commune, sa propre 
liberté de jeu et une complicité 
avec le public. 
Le Duo Plein Jeu vous propose 
un concert varié et coloré, 
illustrant la poésie de ces 
mélodies qui ont, parfois, à nos 
oreilles une couleur exotique. 
!
L'intimité d'une voix a capella 
ou la résonance des violons 
dialoguent avec la puissance des 
grandes cornemuses : une 
alternance d'émotions portée par 
le souffle continu des bourdons. !!
Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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!
Biographie 
!
Jacques Lanfranchi  
(Sonneur de cornemuse)  
!
!
Après avoir commencé la guitare pour chanter du Brassens, il a très 
vite arrêté le chant sur les conseils d'amis sincères et de voisins ayant 
l'oreille absolue. Il se dirige alors vers la musique folk et aborde dans 
le désordre, comme c'était alors la mode, le dulcimer, le violon, la 
guimbarde, le psaltérion, le rebec, la mandole... Il finit par choisir la 
vielle à roue avant de découvrir et de pratiquer avec assiduité les 
cornemuses du 
Centre France 
a u s e i n d e 
Carré de Deux 
et de la Société 
Fraternelle des 
C o r n e m u s e s 
du Centre qu'il 
a fondé voilà 
20 ans. 
!

Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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!
Biographie 
!
Pierre Fey  
(Joueur de violon et chanteur) 
!
!
Puisque « dans le violon tout est bon », Pierre explore depuis une 
vingtaine d'année les musiques traditionnelles du Limousin à l'Inde en 
passant par la Haute-Loire. 
Son fil rouge : le bourdon ! 
Après un passage à la ville 
pour passer un diplôme d'état 
de professeur de musique 
traditionnelle et un diplôme 
universitaire de musicien 
intervenant en milieu scolaire 
il retourne à la campagne faire 
son nid tout en créant divers 
spectacles pour faire vivre la 
culture en milieu rural. !
!

Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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!
Fiche technique 
!!
PUBLIC : Tout public !
DUREE DU SPECTACLE  : 1 heure !
JAUGE : Nous proposons un spectacle de proximité acoustique parfaitement 
adapté en intérieur jusqu'à 120 personnes. Pour espaces plus importants, nous 
contacter. !
ESPACE SCENIQUE : Plateau de 5 m de large, 4 m de profondeur et 2,4 m de 
hauteur pour fond noir (fourni). !
SON LUMIERES : fournis pour une salle jusqu'à 120 personnes. !
ELECRICITE : Une prise 220 V. L'accès au compteur électrique de la salle peut 
être nécessaire en cas de problème. !
LOGE : Une petite pièce fermée à clef réservée aux artistes pour nous permettre 
de nous changer et d’y déposer nos effets personnels. L’accès à un point d’eau 
est nécessaire, avant et après la représentation. !
MONTAGE : 2 heures. Le montage, hors présence du public, comprend un 
temps de réglage des lumières (fournies) qui nécessite de faire le noir dans la 
salle.  !
DEMONTAGE : 1 heure !
PRESENCE DE L'ORGANISATEUR  : une personne de l'organisation doit être 
présente avant le spectacle (pour accueillir les spectateurs) et pendant toute la 
durée du spectacle. !
RESTAURATION (uniquement si nécessaire et si c'est précisé dans le contrat) : 
2 repas chauds  !
HEBERGEMENT (uniquement si nécessaire et si c'est précisé dans le contrat) : 
Hébergement chez l'habitant, chambres d'hôtes ou hôtel. Deux chambres. 
Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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!!
ADAPTABILITE : Si une ou plusieurs condition(s) technique(s) nécessitent 
d'être ajustée(s), merci de nous contacter avant le jour de représentation. Nous 
pouvons nous adapter à la spécificité de chaque manifestation, si les difficultés 
ont été abordés et résolues avant notre venue.La fiche technique fait partie 
intégrante du contrat. !
PRIX DU SPECTACLE  : Nous contacter pour un devis

Pierre Fey : 06 78 02 49 31 pierre.fey.violon@gmail.com  
Jacques Lanfranchi : 06 14 66 26 26 jaclanf@gmail.com 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NAa-guhOfzU 
Facebook : https://www.facebook.com/chalulacompagnie/
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