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présente

“Suscite à la fois l’hilarité, la curiosité,  

l’exaltation musicale et l’émotion.” 
Le Figaro



 

Matthias LAURIOT PREVOST  

 

Le violoncelle a été mon premier amour d’enfance. C’est donc  
par la trompette que j’ai commencé la musique classique.  
Mais mes désirs d’adolescent sont vite devenus trop bruts  
pour se contenter des mocassins noirs.  
Alors j’emprunte une guitare, j’explore le piano, Hillsong,  
Goldman, Oasis, Coldplay. 

Essayant d’entrer en prépa HEC à la recherche d’un pseudo-élit-
isme, c’est le lamentable échec. Deux fois. Et si je devenais chef 
d’orchestre ? Ni suffisamment réfléchi, ni suffisamment bon,  
c’est non. 
Au final, je fais des études de commerce à Lyon, dans une école, 
un peu par défaut, avec la douloureuse sensation de marcher  
au milieu du cimetière de mes désirs d’enfant.

Mais la musique, elle, résiste. Comme une idée lointaine,  
puis comme une rengaine tenace. Après 5 ans à Lyon, je lâche.  
Et c’est à Paris que j’essaye une autre vie en me formant à l’ATLA. 
Dès alors emporté par la conviction d’être enfin sur le chemin,  
je continue à l’IMEP pendant 5 autres années dans un cursus  
de « musicien et arrangeur jazz » auprès de grands noms français 
et internationaux tels que Peter Giron, Rick Margitza ou Sébastien 
Vidal. Je découvre une vie dans une vie : les projets se montent, se 
démontent, réussissent, rarement, se crashent, souvent.  
Pop, blues, néo-soul ou jazz, leader ou sideman, tout passe. 

En 2018, la création avec Augustin Ledieu du Duo des Cimes 
puis la rencontre avec Sandrine Righeschi m’ouvrent au nouveau 
monde : le théâtre et le clown. Voilà enfin un raté qui a le sens 
que je cherche.
 
Zzaj, c’est un peu l’histoire de ma vie : “d’échec en échec,  
nous allons vers la victoire”. C’est quoi la victoire ?

LA PIÈCE

Guitariste, multi-instrumentiste,  
arrangeur et compositeur, clown :
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Chanteur, multi-instrumentiste,  
arrangeur et compositeur, clown :

Augustin LEDIEU

À 7 ans, je voulais devenir Michael Jackson. Je m’endormais  
au son de Thriller et rêvais d’être au centre de scènes  
immenses. Mais je n’étais pas né au bon endroit.  
Trop blanc. Trop « de bonne famille ». 
 
À 13 ans, je voulais devenir Eminem. Je m’entrainais à défier  
les gangsters du Bronx. Mais je n’avais pas les moyens.  
Trop gentil. Trop bien entouré.
 
À 18 ans, je voulais devenir prêtre. J’ai embarqué pour quatre ans. 
Philo et théologie. Mais je n’avais pas le bon profil.  
Trop attiré par la musique. 
 
À 22 ans, je voulais devenir Quincy Jones. Je suis donc entré  
à l’American School de Paris en arrangement et composition jazz. 
Je m’en sortais très bien pour un gars qui s’y est pris trop tard. 
Comme je voulais toujours devenir Michael Jackson,  
j’ai commencé la danse auprès de Jann Gallois, en parallèle.  
Et encore en parallèle j’ai suivi les masterclass de tragédie classique 
de Raphaëlle Minnaert… Burnout.  
Trop fragile. Et puis j’ai intégré les Voice Messengers.
 
À 27 ans, Je commençais à trouver ça dur de devenir Michael Jackson, 
Quincy Jones et Eminem en même temps.  
Mais bon. J’ai chorégraphié, joué, composé, mis-en-scène  
et arrangé autant que j’ai pu, dans des projets de plus en plus  
ambitieux... Après un ou deux autres burnouts,  
j’ai fondé le Duo des Cimes avec Matthias. 
 
À 29 ans, lorsque j’ai appelé Sandrine pour nous mettre en scène, 
je ne m’attendais pas au clown. Ni génial, ni puissant. Il essaye, 
rate, essaye encore. Il réussit sans faire exprès. En un mot, il est.
Et si réussir, c’était ça : devenir soi ?    
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Mise en scène
Sandrine RIGHESCHI 

Nous commençons tous ce métier pour de mauvaises raisons,  
la mienne était de monter les marches de Cannes. Élancée, brune  
et mystérieuse donc évidemment grande tragédienne, je rentre  
aux ateliers Gérard Philipe, école dirigée par Philippe Duclos,  
pour travailler Shakespeare et Lagarce.
Mais ça ne marche pas… Pas totalement… Quelque chose résiste !
Deux ans plus tard je mets en scène une adaptation de « Dracula »  
de Bram Stocker à la Maison du théâtre et de la Danse  
mais en théâtre d’images… donc sans paroles … Mais ça ne marche 
pas… Pas totalement… Quelque chose résiste !
Je passe alors tous les concours des grandes écoles de théâtre  
que je rate avec talent.
Bloquée en bas des marches de mon endroit d’expression,  
je comprends bien que ce qui résiste... c’est moi. 
Un jour, je pousse presque par erreur la porte d’un atelier clown.  
Ils étaient tous là à travailler sur « pourquoi » et « comment »  
rater une marche… J’ai su ce jour-là que travailler sur le « raté »  
et « la chute » à travers le burlesque et le clown était mon endroit.
Première marche de franchie.
J’ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Jean-François Maurier  
et sa compagnie de clown de théâtre Le Crick. 
Deuxième marche de franchie.
J’ai  continué à creuser la question du clown avec Vincent Rouche 
et la Compagnie du moment. 
Troisième marche de franchie.
Un jour j’ai rencontré le chemin de Matthias et d’Augustin  
et il m’a paru évident qu’il fallait mettre leur talent de musicien  
au service du burlesque. 
Comment rater la marche en chantant ou avec une trompette  
à la main ? Ainsi est né ZZAJ !
Quatrième marche de franchie.
Quelle sera la prochaine ?
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Dans un studio de radio désuet et décrépi des années 60,  
trois animateurs-musiciens présentent une émission musicale :  
« Voyage aux pays du … » Ce jour-là, c’est le Jazz qui est à l’honneur. 
Sans les prévenir, leur patron invite un public dans le studio  
pour réaliser l’émission en direct. Selon le succès, il décidera  
de la poursuite de l’émission ou non. 

C’est un véritable séisme dans leur univers si bien réglé.  
De maladresses en court-circuits en passant par le trombone oublié 
dans la voiture ou une conversation avec le fantôme  
de Louis Armstrong, ils nous racontent le jazz, du blues  
au funk en passant par le be-bop.  
Alors que le public est embarqué dans les méandres  
de leurs catastrophes, ces passionnés ne lâcheront rien,  
tentant de maintenir ce qui, jusqu’ici, faisait leur vie.



Note 
 

d’int
entio

n  

de m
ise  

en s
cène

« Voyage aux pays du jazz »… Comment transformer 
une conférence-musicale-humoristique sur l’histoire 
du jazz en spectacle ?

Quand j’ai vu la première fois Matthias et Augustin sur scène, 
c’était dans un tout petit théâtre parisien. Une guitare. Une voix. 
Un duo aux accents de Marx Brothers, Laurel et Hardy, Jerry
Lewis, Chaplin, Keaton… et encore Jacques Tati.
  Matthias : silencieux, puriste et timide. Augustin : volubile,  
    perfectionniste et exubérant.
     Ils racontaient l’histoire du jazz en reprenant des standards  
      que les spectateurs chantaient avec joie. Malgré un grand  
       potentiel burlesque, il leur manquait une histoire 
et des personnages à eux pour mener ce spectacle à Avignon,  
avec beaucoup plus d’instruments sur scène (leur ambition).

Et c’est là qu’ils ont fait appel à moi…

Et si je les parachutais dans une vieille émission de radio dé-
suète…? Dans un vieux studio d’enregistrement avec des fuites  
au plafond. Ça ressemblerait aux années 50 mais ils auraient leur 
ordinateur avec eux… Ils seraient élégants à la Cary Grant mais 
avec des trous dans les chaussettes… Anachronismes et décalages 
assumés ! Et si, pour favoriser leur belle interaction avec les spectateurs, 
on se racontait qu’ils sont le public qui venait assister ce soir là  
à leur émission de radio…
Et si on se racontait que c’était la première fois et que ce n’était 
pas du tout prévu…
Et si encore, pour introduire de nouveaux instruments, on ajoutait 
qu’un troisième musicien (qui n’existe pas) n’atteignait jamais  
le studio à temps et qu’ils allaient devoir assurer ses parties, en
direct, sans filet… Et si on se racontait qu’emberlificotés dans les 
câbles et les pieds de micros, quand ils jouent ou qu’ils chantent, 
on était émus aux larmes…
Et si finalement, on parlait de l’échec ! Du vrai: de celui qui nous 
aide à nous trouver et à créer, quand tout est raté, retourné.
Et si, ce nouveau spectacle, on l’appelait :  
« ZZAJ, à ceux qui se ratent… »
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Deux intentions fortes ont conduit notre travail musical :
•Créer « une musique qui fait bouger les fesses et nourrit  
le cerveau. » (Michaël League, Snarky Puppy).
 • Maintenir au même niveau d’exigence le jeu musical  
et théâtral. Donc, concrètement :
1. Faire à deux le travail d’un groupe entier à l’aide de boucles  
(via Ableton) pour rendre nos arrangements riches, efficaces,  
et visuellement marquants en passant de la  voix, aux guitares,  
à la trompette, au clavier, basse, batterie et percussions.
2. Tout en racontant l’histoire musicale du jazz, ne pas se contenter 
d’imiter les styles mais délivrer une interprétation personnelle  
et actualisée qui mélange héritage culturel et modernité.
3. Accepter de se laisser déplacer par le clown afin d’arriver au bon 
équilibre, et pouvoir ainsi se prendre les pieds dans un câble sans perdre 
ni musicalité, ni angoisse du personnage.

Répertoire  
du spectacle : 1. Rosie – WorkSong (origine : esclavage)

2. The Entertainer – Scott Joplin (1900)

3. On The Sunny Side of the Street -  
 Jimmy McHugh / Dorothy Fields (1930)

4. Minnie The Moocher – Cab Calloway (Big-band - 1931) 

5. Sing, sing, sing - Benny Goodman (Big-band - 1936) 

6. Donna Lee - Charlie Parker (Bebop - 1947)

7. All Blues - Miles Davis (Cool Jazz - 1959)

8. Prelude Op.28 N°4 – Chopin, qui a inspiré :

9. A insensatez - Antoñio Carlos Jobim (Bossa Nova - 1961)

10. Meddley des grands artistes contemporains influencés par  
 le jazz (depuis les années 60 à aujourd’hui) -  Ray Charles,  
 Nina Simone, Aretha Franklin, James Brown, Michael Jackson,  
 Amy Winehouse, Bruno Mars.
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Avignon 2021 : 
Espace Roseau Teinturiers à 21h50

Soutenu par :

«  Spectacle burlesque et remarqué  dans la partie off du festival d’Avignon »
TSF Jazz 

Profession specta
cle

« Matthias Lauriot-Prevost est un excellent musicien. 

Augustin Ledieu assume avec un talent insolent  

le chant, le clown et les pas de danse ».

Avec les voix de : Yacine Belhousse, Marie Chavelet, Big Cliff, Emmanuel Lanièce,  
Gary Sebastiani. Ingénieur son: François Lanièce Création lumière: Jennifer Montesantos 
Scénographie: Agnès de Palmaert Costumes: Camille Aït Allouache et Sandrine Righeschi 
Machinerie: Grégoire Danset Graphisme: Atelier des Palmar
    


