
Morceaux choisis

Concert

Un quartet farouche qui réunit un duo, Nid de Coucou, avec Claudius Dupont à la contrebasse 
(Angelo Debarre, Aurore Voilqué…) et Gérard Le Louët à la guitare manouche (Marie Kiss la 
Joue).
Un répertoire de swings, de chansons françaises pas vraiment jeunes, des standards à l’anglishes, 
tout cela interprété avec beaucoup d'énergie, de fraîcheur et de liberté. 
C’est cru, vrai, et rock ‘n Roll.
Ces quatre-là se connaissent depuis un moment et au-delà de la musique, on ressent chez eux 
une grande complicité, une présence scénique indéniable et un vrai plaisir à jouer.

« Il n'aura pas fallu 145 secondes pour se rendre compte que la cousine de l'arrière-petite-fille 
d'Alfred Garnier est du genre farfelu, la séquence La Castafiore qui orne la rengaine de Francis Lai 

/Pierre Barouh était du meilleur effet.

La clique embraye sur une version française de  'Bei mir bist du schon', les guitaristes alternent 
pompe et lead, l'accordéon gambade, madame a trouvé une pomme à grelots, qu'elle secoue 

joyeusement avant de se mettre au scat.

Louis Armstrong a souri, ton épouse a applaudi, en ajoutant "elle est terrible", et t'as pas pensé à 
Johnny. 

'Indifférence' exige une maîtrise vocale exceptionnelle, pas peur, se dit  la Garnier, elle jongle, 
cabriole, rebondit et enflamme, Saint-Quay en a le souffle coupé.

Elle a déniché un second  métallophone dans le Vuitton déposé à ses pieds, en solo elle nous 
refile une version minimaliste, presque une berceuse africaine, de 'Love for Sale'.

De la magie pure !»

Michel Preumont - Concert Monkey

Kannibal Swing
Fiche synthétique

Texte de présentation court

Texte de présentation



www.niddecoucou.com
Toutes les photos sont disponibles en HD sur notre site. 


Vous y trouverez aussi dossiers, MP3 et fiches techniques.


Raphaëlle Garnier : chant trompette
Jean-Marc Le Coq : accordéon chromatique

Claudius Dupont : contrebasse
Gérard Le Louët : guitare manouche

Régie son : Samuel Collet 
Photos : © Serge Picard


Diffusion 
Nid de Coucou
06 88 77 28 58

productions-niddecoucou@orange.fr

Administration
Marie-Sophie Barbaria

productions-niddecoucou@orange.fr
06 85 21 54 38

Artistique
Raphaëlle Garnier

06 88 77 28 58
raphaellegarnier@wanadoo.fr 

Régie 
Jean-Marc le Coq

06 07 59 23 56
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

Distribution

Contacts 

site web

mailto:raphaellegarnier@wanadoo.fr
mailto:jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

