


LE PROJET
L'HISTOIRE...
A la fin de l'hiver 2017, Bruno SENTOU était invité à animer un bal en solo avec son 
accordéon dans les Corbières. Il 
a profité de cette opportunité 
pour proposer à Pierre 
LASSAILLY de venir faire chanter 
ses clarinettes avec lui un bout 
de bal. Ils n'avaient pas joué 
ensemble depuis la fin du projet 
"Zeïn" trois ans plus tôt et c'est 
avec plaisir qu'ils se sont 
retrouvés sur scène. Ils ne 
pouvaient pas en rester là et 
décidérent de continuer 
l'aventure avec un troisème 
musicien. Rendez-vous fût prit 
avec Nicolas DEL-ROX, 
vibraphoniste émérite, et 6 mois 
plus tard, à Montpellier, un 
nouveau bal scellera la 
naissance de Serendipia.

LA MUSIQUE...
La démarche de Serendipia est 
de mettre en avant les fils qui 
relient la tradition et la 
modernité. Ce dernier est puisé dans les compositions de ces musiciens d'aujourd'hui 
qui sont les héritiers de la tradition: Richard Galliano qui inventera le new-musette, 
Django qui révolutionnera la musique manouche, Louis Sclavis génial compositeur et 
musicien de jazz qui a trempé sa clarinette dans le bouillon des musiques 
traditionnelles. Mais aussi outre-atlantique, Sivuca ou Hermeto Pascual qui feront 

entrer le Choro dans les clubs de jazz, Astor Piazzolla qui donna une nouvelle 
dimension à la Milonga. Tous ces musiciens cités comme exemple ont en commun ce 
sens propre aux musiques qui faisaient danser notre grands parents: la cadence, le 
groove dit-on aujourd'hui et la force de la mélodie. Mais aussi, une parfaite maîtrise 
des codes actuels du jazz et des musiques actuelles: la richesse harmonique et les 

chemins d'improvisation qu'elle 
offre. Serendipia propose non 
plus simplement d'écouter cette 
musique mais de la danser.  

LE SON...
L'accordéon, orchestre à lui tout 
seul, déroule sa polyphonie 
rythmique et mélodique à la 
clarinette qui comme le disent 
les musiciens klezmer serait le 
seul instrument capable de 
chanter comme la voix humaine. 
Le vibraphone, à la fois 
instrument percussif  et 
harmonique, vient donner sa 
consistance et son relief  au son 
de Serendipia. Les mélodies, 
tantôt virtuoses tantôt 
poétiques, laissent la place à de 
belles plages d'improvisation. La 
clarinette change de registre 
pour laisser le vibraphone 
exprimer sa volupté mélodique, 
l'accordéon se fait pleureur. 



LES MUSICIENS
BRUNO SENTOU ... accordéon

La danse et la musique traditionnelle feront partie de son 
quotidien depuis son plus jeune âge. Jusqu'à ses 25 ans, il 
se  consacrera  principalement  à  la  danse,  traditionnelle 
majoritairement, participant à des spectacles et animant 
des stages en France. Côté musicien, il  étudiera l'orgue 
éléctronique  en  école  de  musique,  il  approchera  les 
percussions digitales, la musique électronique. Délaissant 
la danse pour la musique, il  s'investira dans des projets 
variés: la chanson avec des formations comme "Marwiok & 
le  Very  New  French  Orchestra"  (chansons  française), 
"Zuica"  (chansons  roumaines),  les  musiques  du  monde 
avec des formations comme "Zeïn" ou "Sayno" (musiques 
méditerranéennes),  en  duo  avec  le  violoniste  David 
Brossier  (musiques  des  balkans),  "Corrazon  Tango" 
(tango argentin),   "Patin-Couffin"  (musique occitane),  la 
musique à danser avec des groupes comme "Le Bal en 
Chantier",  le 
"Duo  Oliver-

Sentou",  le  jazz  avec  le  trio  franco-espagnol  "Triball".  Il  
travaille régulièrement comme technicien du son pour des 
groupes,   assurant  la  régie  du  son  de  festival  ou 
d'événements.  Il  s'intéresse  aussi  au  travail  de  studio.  Il 
participera  à la  prise  de  son et  au  mixage de  différents  
albums.Depuis 2010, il  enseigne l'accordéon à l'école de 
musique de Mèze, il y dirige aussi différents cours collectifs 
comme l'ensemble de musiques traditionnelles.

PIERRE LASSAILLY ... clarinettes
Médaillé du Conservatoire de Strasbourg, il est un 
amoureux du son tous azimuts, il se produit dans 
différents répertoires: de la musique de chambre à 
l’improvisation, de la musique contemporaine à la 
musique traditionnelle.  Il participera à différentes 
créations du compositeur Georges Aperghis. Il a 
joué avec "Maliétès", musiques de Grèce et de 

Turquie (Strasbourg-Méditerranée, Festival des Suds à Arles), avec "Zeïn" , musiques 
méditerranéennes (Nuits Métisees à Gignac, Festival des Hautes Terres à St Flour) et 
actuellement avec le quartet de jazz oriental "Hartani". Il aime à dialoguer avec 
d’autres arts : la littérature avec Sébastien Joanniez et Thierry Küttel  ("Limoncello") , 
les  marionnettes avec la "Cie Arnica", la danse avec  "Les Filles d’Aplomb", Mathide 
Fabre/Marianne Letron...  Avec Sophie Boudieux et Cie "La Muse", il crée les 
spectacles pour enfants "Comptines au beurre salé" et "Emoción".

NICOLAS DEL-ROX ... vibraphone

Après avoir  obtenu un premier  prix de percussion et  de musique de chambre au consevatoire de  
Montpellier, il entrera au conservatoire supérieur de Paris où il obtiendra son diplôme de fin d'étude.  
Par la suite il obtiendra son diplôme d'état de professeur de percussions. Il est invité régulièrement  
depuis 2004 comme percussionniste dans différents orchestres tel l'ochestre de Paris, Lyon, Bordeaux,  
Montpellier,  Radio  France,  ...,  dans  les  plus  grandes  salles  européennes.  Il  interviendra  comme  
musicien-accompagnateur pour  les classes de danse du conservatoire  de'Aubervillier-La Courneuve  
(93), et il enseignera les percussions et la culture musicale pour les étudiants danseur de ce même 
conservatoire ainsi que celui de Vienne (38). Il participera à la création d'ensembles comme le "Maes-
Trio percussions" avec lequel il gagnera le concours international de percussion du Luxembourg et un 
partenariat  avec  la  marque Bergereault.  Il  s'investit  dans  la  création  de  la  formation  "Duodel",  le  
spectacle  "Ma  poupée  sur  la  balançoire"  ou  encore  "Visages"  de  l'ensemble  Tactus.  Il  intervient  
aujourd'hui comme professeur de percussions dans les écoles de Mèze et de Peret dans l'Hérault, ainsi  
que la percussion d'orchestre et la technique intrumentale au conservatoire de Montpellier.  



LA TECHNIQUE

ESPACE SCENIQUE, ECLAIRAGE & ACCESSOIRES...
L'espace scènique sera de 6 mètres d'ouverture et 4 mètres de profondeur minimum. 
L'éclairage de face sera assuré par des projecteurs traditionnels alors que les contres 
pourront l'être par des projecteurs à LED. La sobriété, les couleurs bleues et orange 
seront à privilégier. 
Une chaise sans acoudoirs dont l'assise n'est pas en plastique sera nécessaire pour 
Bruno. Des bouteilles d'eau individuelles seront mises à disposition des musiciens 
pendant l'installation, les balances et le concert.

PLAN DE SCENE ...

DIFFUSION & MONITORING...
Diffusion pleine bande de qualité professionnelle, implantation adaptée à la 
configuration de la salle et puissance correspondant à la jauge. 
L'alignement en phase, le raccordement en fréquence des différentes enceintes ainsi 
que l'égalisation du système seront impérativement réalisés avant les balances. 
Les retours de scène, un par musicien, seront sur des envois auxilliaires distincts, et 
ils seront préalablement égalisés. 

PATCH ...

1 Vibraphone low Beyerdynamic MC 930 
+ pied haut

+48v HPF 180hz Comp

2 Vibraphone hi Beyerdynamic MC 930
+ pied haut

+48v HPF 360hz Comp

3 Accordéon low Micro fourni +48v HPF 40hz Comp

4 Accordéon hi Micro fourni +48v HPF 160hz Comp FX hall

5 Clarinettes low AKG C535eb
clamp

+48v HPF 150hz Comp

6 Clarinettes hi AKG C535eb
+pied haut

+48v HPF 150hz Comp Fx plate

7 Annonce Shure sm58 
+ pied haut

HPF 125hz

INSTALLATION & BALANCES...
Il faut compter une demi-heure pour l'installation des musiciens et le cablage de la 
microphonie. Ensuite une demi-heure de balance pourront être nécessaires. 

CONTACT...
Le technicien d'accueil prendra contact avec le groupe afin de l'informer des 
conditions techniques et de discuter des éventuelles adaptations : 06 77 05 74 07



LA PRODUCTION
KAVALE DES CORBIERES ...

Kavale des Corbières se présente comme un acteur du développement culturel de son 
territoire audois mais également de tous les territoires où la Culture s'impose comme 
une seconde et nécessaire nature. 
Démocratiser la Culture, soutenir la création, défendre les droits et la rémunération 
des artistes, développer l'accès du plus grand nombre aux biens culturels, promouvoir 
une éducation artistique afin que l'Art éveille l'être humain et qu'il l'emmène vers une 
construction collective : voici quelques-unes des idées qui kavalent dans l'esprit de 
KDC. 

CONTACTS ... 
 
Bruno SENTOU
06 77 05 74 07 
bruno.sentou@orange.fr


