


Fer de lance de la nouvelle génération d’accordéonistes,
Félicien Brut porte son instrument sur les plus belles scènes
dans des programmes dont l’éclectisme transcende les genres.
Musicien virtuose, il réconcilie musiques populaires et savantes,
rend hommage au style musette tout en favorisant la création, par 
l’intermédiaire du Pari des Bretelles et d’un collectif inventif, au 
service d’un répertoire revisité et renouvelé.

L’ACCORDÉON CHROMATIQUE 
PAR UN MUSICIEN POLYCHROME



REVISITER LES RÉPERTOIRES TOUT EN FAVORISANT 
LA CRÉATION.



FÉLICIEN BRUT, UN PARCOURS ATYPIQUE

Cet Auvergnat d’origine fait voler l’accordéon en éclats. Grandissant au milieu du Massif 
du Sancy, Félicien découvre très jeune l’instrument et cette musique populaire qui l’a si 
longtemps caractérisé : le musette. Après une solide formation, il anime de nombreux bals, 
des années durant. En 2009, il va poursuivre ses études au Pôle Supérieur de Bordeaux-
Aquitaine car, entre-temps, il s’est pris de passion, aussi, pour la musique classique.

Très vite, il constate une fracture entre les musiciens de bal musette d’un côté, les 
accordéonistes classiques et les enseignants de conservatoire de l’autre. Désormais 
spécialisé dans l’accordéon classique et récompensé par plusieurs prix internationaux, 
il fonde le Trio Astoria, formation dédiée au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla et sort, en 
2016, son premier album Soledad del Escualo. L’idée d’un pari fou s’immisce alors dans 
son esprit : constituer son propre programme de musique classique en y associant le 
répertoire musette, style lui tenant particulièrement à coeur.

RENCONTRES DÉTERMINANTES ET HEUREUSES INITIATIVES

Créé en août 2017, Le Pari des Bretelles rencontre un succès incroyable, avec de nombreux 
concerts et l’enregistrement d’un premier disque avec le Quatuor Hermès et Edouard 
Macarez qui sortira lors de la Folle Journée de Nantes 2019 (label Mirare).

Outre ses collaborations avec des ensembles de musique de chambre, Félicien a créé un 
collectif pour mener des projets audacieux entouré de solistes renommés : Edouard 
Macarez (contrebasse), Omer Bouchez (violon), Renaud Guy-Rousseau (clarinette), 
Romain Leleu (trompette) et Thomas Leleu (tuba). 

Pour Félicien Brut, chaque projet devient une occasion de stimuler l’émergence de 
créations contemporaines, d’où sa relation de travail très forte avec le compositeur 
Thibault Perrine. Métissé, vivifié, voilà donc le répertoire pour accordéon, trop 
longtemps méconnu, enfin enrichi et reconnu à sa juste valeur.

A seulement 31 ans, Félicien Brut en est l’un des porte-drapeaux les plus prometteurs 
car, de la musique populaire à la musique savante, de l’improvisation aux œuvres écrites, 
de pièces originales aux transcriptions les plus inattendues, il n’a de cesse de défendre 
le caractère polymorphe de l’accordéon.

Parallèlement à sa carrière artistique, Félicien est un pédagogue engagé dans la découverte 
de son instrument auprès des jeunes générations. Diplômé d’État du Pôle Supérieur de 
Bordeaux - Aquitaine, titulaire d’une Licence de Musicologie, il a enseigné de nombreuses 
années l’accordéon au sein du CRC de Libourne puis du CRD de Châteauroux et 
continue, aujourd’hui, à intervenir ponctuellement lors de master-classes.



S’il est une figure qui l’influence depuis bien longtemps, c’est celle de l’immense Richard 
Galliano, sa référence. Il écoute ses disques, court le voir en concert dès que possible, puis, 
un beau jour, le rencontre... Une rencontre déterminante, forcément quand on sait les mots 
qui sont les siens à son propos : « Richard Galliano a parachevé le travail d’ouverture de notre 
instrument en le portant à son plus haut niveau dans des styles aussi différents que la chanson 
française, le jazz puis le classique. Nous luis devons tellement. » 

C’est en échangeant avec celui qu’il admire tant qu’il finit de se convaincre de la nécessité 
de revisiter les répertoires de prédilection de l’accordéon tout en favorisant la création. 
Il rêve d’un « piano à bretelles » qui se fait porteur de repères, fort de ses racines populaires, 
et qui s’affiche en étendard d’une soif de nouveauté propre à toute forme d’art. 

DÉMARCHE MUSICALE ET RÉPERTOIRE

Bartók, Grieg, Brahms, de Falla n’ont-ils pas puisé dans un répertoire traditionnel pour 
écrire des œuvres dites « savantes » ? Populaire, né d’un métissage culturel, l’accordéon a 
d’extraordinaires facultés d’adaptation, comme le pense Félicien : « À mes débuts, j’ai un 
peu souffert du manque de reconnaissance vis à vis de cet instrument, souvent considéré comme 
ringard ou désuet. Certains considèrent que le musette est responsable de cette image mais c’est 
oublier le regard bienveillant qu’il a suscité. L’accordéon est populaire car il est souvent associé 
aux moments festifs de la vie de chacun, c’est une chance, nous le devons au musette. L’accordéon 
peut à présent devenir l’emblème de la réconciliation entre musiques savantes et populaires ».

TRAIT D’UNION ENTRE MUSIQUE POPULAIRE ET SAVANTE

Pour Le Pari des Bretelles, il choisit de mêler son soufflet aux cordes frottées du 
contrebassiste Édouard Macarez et du Quatuor Hermès. Ils imaginent un programme 
qui rappelle l’histoire de l’accordéon. Inspiré du Cheng chinois, inventé en Autriche, 
fabriqué pour la première fois en Italie, transformé en Russie, il a fait danser l’humanité 
toute entière. Un voyageur infatigable, sur tous les continents ! Mais ce n’est pas parce que 
l’instrument s’est ouvert au monde que Félicien, le Français, en oublie ses racines, surtout 
qu’il demeure un des symboles de Paris.

Avec ce sextuor, il veut explorer, métisser, et passe commande à Thibault Perrine d’une 
pièce de musique « savante » inspirée du répertoire musette, Suite Musette, et de 
plusieurs arrangements d’œuvres de Gershwin, Prokofiev, Piazzolla.

Les Éditions Beuscher Arpège, éditeur historique du répertoire musette, se prennent 
de passion pour le projet et deviennent un de ses soutiens déterminants. Les heureuses 
rencontres portent leurs fruits, le Pari des Bretelles voit le jour...

UN RÉPERTOIRE POUR ACCORDÉON REVISITÉ ET ENRICHI



RÉCONCILIER 
MUSIQUES SAVANTES ET POPULAIRES



LE PARI DES BRETELLES

Encouragé par Richard Galliano, Félicien Brut 
concrétise son projet de sextuor : « Ce fut un 

pari fou d’imaginer l’accordéon trouver sa place dans 
tous les styles, lieux ou esthétiques musicales. C’est 
pourtant le pari qu’ont su relever ces générations 

d’instrumentistes dont nous sommes les héritiers. Le 
Pari des Bretelles est à la fois un hommage à l’histoire 

de notre instrument et un défi pour son avenir, le 
défi de mêler son souffle aux cordes frottées de cinq 
musiciens fabuleux pour qu’il se dévoile, encore une 

fois, là où personne ne l’attend ».



REDÉCOUVRIR UN STYLE CENTENAIRE  
ET LE RÉCONCILIER AVEC LA MUSIQUE CLASSIQUE

Félicien Brut s’associe donc au célèbre Quatuor Hermès et au contrebassiste Édouard 
Macarez pour un programme conçu sur mesure par Thibault Perrine. Traversant les 
frontières, mêlant les styles, multipliant les rencontres, ils nous entraînent dans un 
voyage à travers le siècle dernier, tantôt ébouriffant  de virtuosité, tantôt déchirant de 
mélancolie...

Le projet (et le concert) s’appelle ainsi, en référence à Paris où le musette (et le bal du 
même nom) a vu le développement du « piano du pauvre » et de ses artistes. Mais Félicien 
Brut et ses amis ne se limitent pas à la Bastille ou Ménilmontant. Entouré par les cordes, 
l’accordéon fait entendre des œuvres de Gershwin, Prokofiev, Piazzolla, Brel, Richard 
Galliano et, bien sûr, Thibault Perrine, compositeur de Suite Musette, une pièce de 
musique « savante » inspirée du répertoire musette et commandée spécifiquement pour 
ce programme.

SUCCÈS IMMÉDIAT

Non seulement Le Pari des Bretelles remet au goût du jour un pan du patrimoine musical 
français, révélateur de l’esprit parisien des Années folles et d’un brassage culturel inédit, 
mais il prouve aussi que l’accordéon demeure une source d’inspiration inépuisable.

Depuis sa création en septembre à la Seine Musicale de l’Île Seguin, le spectacle ne cesse 
de tourner (entre autres : la Zygel Académie sur France 2, la Folle Journée de Nantes 
2018, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival Classique au Vert, les Concerts 
de Poche, le Eïlat Chamber Music Festival en Israël). Le premier enregistrement du 
sextuor paraîtra début 2019 sous le label Mirare et sera présenté à la Folle Journée de 
Nantes 2019.





THIBAULT PERRINE, COMPOSITEUR ASSOCIÉ

Félicien Brut, enfant des bals populaires qui a toujours cherché à explorer l’univers classique 
et Thibault Perrine, musicien classique ayant découvert la chanson par le prisme de l’opérette, 
étaient faits pour se rencontrer !

UN PARCOURS EXEMPLAIRE

Violoniste de formation, Thibault Perrine a étudié l’harmonie avec Jean-Claude Raynaud, 
l’écriture avec Thierry Escaich, l’orchestration avec Jean-François Zygel, la direction d’orchestre 
avec Nicolas Brochot et la direction de chœur avec Catherine Simonpietri. Il enseigne l’écriture 
au CRR de Paris et l’arrangement au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-
Billancourt.  

Comme arrangeur, il a travaillé pour de nombreux théâtres, opéras ou compagnies, parmi 
lesquels la compagnie Les Brigands (dont il est l’arrangeur « historique »), le Théâtre du Châtelet 
(Le Chanteur de Mexico), l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon, le Théâtre du Capitole de Toulouse 
ou encore le Théâtre des Champs-Elysées. Ses orchestrations ont été jouées ou enregistrées par 
de nombreux orchestres français (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Orchestre de Chambre de Paris, Orchestre National d’Île-de-France, 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Orchestre de la Garde Républicaine, Les Siècles…) 
et internationaux (Philharmonia Orchestra), aux côtés de solistes prestigieux (Anne Gastinel, 
Marie-Nicole Lemieux, Vittorio Grigolo, Sonya Yoncheva, Nathalie Dessay, Gaëlle Arquez…).

CRÉATIONS POUR ACCORDÉON

Mais c’est comme compositeur que Thibault Perrine entre en jeu dans Le Pari des Bretelles. 
À la demande de Félicien Brut, il compose Suite Musette, un sextuor en cinq mouvements 
construit sur le modèle d’une suite de danse baroque – l’allemande, le menuet et la chaconne 
étant ici remplacés par le paso doble, la valse, le tango ou la polka ! À la manière de Brahms, 
de Grieg ou de Bartók, il réutilise des mélodies célèbres du répertoire musette, qu’il modernise 
et réarrange en travaillant sur tous les aspects de l’écriture musicale (rythme, harmonie, 
contrepoint).

En juillet 2018, Félicien Brut était l’invité d’Un Violon sur le Sable, événement phare de 
sa tournée estivale. Avec l’Orchestre du festival placé sous la direction de Jérôme Pillement, il 
interprète devant 60.000 spectateurs Caprice d’accordéoniste, la première œuvre de Thibault 
Perrine pour accordéon et orchestre symphonique. La suivante est déjà programmée : Souvenirs 
de bal, un concerto inédit pour accordéon et orchestre, qui sera créée en avril 2019 aux côtés 
de l’Orchestre de Cannes et de son chef Benjamin Levy.



SOUVENIRS DE BAL

Si le « piano à bretelles » est aujourd’hui régulièrement
présent au sein de formations de musique de chambre, le
répertoire pour accordéon et orchestre symphonique se 

révèle encore bien mince. À ce jour, aucun compositeur n’a 
en tout cas pensé une véritable pièce concertante pour 

accordéon soliste et orchestre trouvant son fondement dans 
le répertoire originel de cet instrument.



ENRICHIR LE RÉPERTOIRE POUR ACCORDÉON 

Forts de ce constat, Félicien Brut et le compositeur Thibault Perrine tentent de 
surprendre le public amateur de musique classique et d’attirer les amoureux de musique 
populaire dans des concerts symphoniques. Après avoir noué une première collaboration 
fructueuse et mesuré le succès rencontré par Le Pari des Bretelles, ils s’engagent donc dans 
une nouvelle création : Caprice d’accordéoniste. Cette fantaisie pour accordéon et 
orchestre symphonique,  inspirée de thèmes très célèbres du répertoire musette, est 
créée en juillet 2018, à Royan, devant les 60 000 spectateurs du Violon sur le Sable. 

Thibault Perrine est à présent en pleine écriture de Souvenirs de bal, un concerto 
pour accordéon et orchestre. Cette pièce d’une durée d’environ 25 minutes épouse la 
forme reine pour instrument soliste, construite autour d’un thème unique emprunté au 
répertoire populaire évidemment. Ce thème irrigue toute l’œuvre mais n’est cité de façon 
complète et clairement reconnaissable qu’à la fin de la pièce, dans une sorte de point 
culminant de douceur et de flou expressif. L’orchestration prévoit une quarantaine de 
musiciens (orchestre par deux). 

Félicien réalisera la création de ce concerto le 28 avril 2019 aux côtés de l’Orchestre 
de Cannes, sous la direction de son jeune et talentueux directeur musical Benjamin 
Lévy. Le programme du concert comprendra également, en première partie, deux 
œuvres de Richard Galliano pour accordéon et orchestre à cordes : la Petite Suite 
française et Tango pour Claude. 



LE COLLECTIF

Pour ses projets, Félicien Brut s’entoure de talentueux 
musiciens de sa génération. En lien avec sa démarche, il fédère 

un collectif dans trois duos qui rayonnent grâce à des tournées 
dans toute la France : avec le contrebassiste Édouard Macarez 

(soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France), 
Omer Bouchez (premier violon du Quatuor Hermès) et le 
clarinettiste Renaud Guy-Rousseau (soliste de l’Orchestre 

National de France). Un trio inédit verra le jour en janvier 2019, 
avec Romain Leleu à la trompette et Thomas Leleu au tuba. 



VAGABONDS,  AVEC LE CONTREBASSISTE ÉDOUARD MACAREZ

De la valse musette au swing des années 30, des chefs-d’œuvre du romantisme aux 
rythmes sud-américains endiablés, ce périple musical mêle accordéon et contrebasse, deux 
instruments très proches par leur mystère, leur popularité et leur ouverture à tous les styles 
musicaux. Félicien et Édouard soufflent, chantent, vibrent avec liberté, transcendent les 
genres, pour faire entendre un siècle de musiques de tous horizons : Bottesini et Galliano, 
Glière, Chostakovitch, Piazzolla, Nazareth, Viseur, Privat, Azzola.

VENTS D’EST,  AVEC LE CLARINETTISTE RENAUD GUY-ROUSSEAU

Tantôt suaves, tantôt stridents, porteurs d’une mélancolie latente, tout en se faisant les échos 
d’une musique souvent festive, l’accordéon et la clarinette, dont on compare souvent les 
timbres, ont des histoires respectives liées aux pays d’Europe de l’Est. À travers les œuvres 
de compositeurs romantiques et contemporains comme Lutosławski, Bartòk ou Bloch, en 
réadaptant des pièces du répertoire populaire et Klezmer, les instrumentistes donnent à 
entendre la richesse de ces vents qui ont marqué l’épopée musicale des XIXe et XXe siècles.

MIGRATIONS,  AVEC LE VIOLONISTE OMER BOUCHEZ

Le violon, symbole de la musique classique, et l’accordéon, celui de la musique populaire, se 
rejoignent pour un tour du monde en musique inspiré d’une question toujours très actuelle, 
car synonyme d’effervescence culturelle : la migration. Un programme où se côtoient des 
œuvres de Brahms, Bartok, Sarasate, Galliano, Azzola, ainsi qu’une nouvelle création signée 
Thibault Perrine : Musette-Fantaisie. Voilà de quoi voyager !



SAISON 18/19

Le Pari des Bretelles    03-07/09/18 Studio - Théâtre des 4 saisons (33) 

Félicien Brut / 
Renaud Guy-Rousseau 21/09/18  Chassignolles (36)

Le Pari des Bretelles    29/09/18  Folle Journée de Varsovie

Félicien Brut /
Edouard Macarez      30/09/18  Folle Journée de Varsovie

Félicien Brut / 
Omer Bouchez           06/10/18  Concerts de Poche - Joinville (52)

Félicien Brut / 
Edouard Macarez       21/10/18  Automne Musical en Vallespir - Les Cluses (66)

Félicien Brut / 
Omer Bouchez      09/11/18  Les Automnales - Courpière (63)

Félicien Brut /  
Edouard Macarez       18/11/18 Wasquehal (59)

Félicien Brut / 
Edouard Macarez       19/11/18  This is Monday - Le Comedy Club - Paris (75)

Le Pari des Bretelles    01/12/18 Musique en Utopia - Amiens (80)
Le Pari des Bretelles    06/12/18  L’Hectare - Vendôme (41)
Le Pari des Bretelles    14/12/18  Centre Culturel - Issoudun (36)
Le Pari des Bretelles    16/12/18  Concerts de Poche - Epernay (51)

Romain Leleu / 
Thomas Leleu /  
Félicien Brut      11/01/19  Concerts de Poche

Félicien Brut /  
Edouard Macarez       13/01/19  Port-Joinville - Ile d’Yeu (85)

Le Pari des Bretelles    25-27/01/19     La Folle Journée en Région (44)
Le Pari des Bretelles    30/01au 03/02/19   La Folle Journée de Nantes (44)



Carte blanche  
à Félicien Brut        04/02/19  Théâtre Marigny - Paris (75)

Le Pari des Bretelles      06/02/19  Dernière escale de la Folle journée - Tours (37)
Le Pari des Bretelles     19-24/02/19     Tournée - Allemagne

Félicien Brut /
Edouard Macarez         23/03/19  Jazz à tout heure (78)

Félicien Brut en 
soliste avec orchestre 
création                      28/04/19  Théâtre Croisette - Cannes (06)

Le Pari des Bretelles      01-07/05/19  Folle Journée au Japon

Félicien Brut /
Omer Bouchez       16/05/19  Jeudis de l’auditorium - Carcassonne (11)

Romain Leleu /  
Thomas Leleu /
Félicien Brut         17/05/19  Concerts de Poche

Romain Leleu / 
Thomas Leleu / 
Félicien Brut        18/05/19  Concerts de Poche

Romain Leleu/ 
Thomas Leleu /  
Félicien Brut        19/05/19  Concerts de Poche

Félicien Brut / 
Edouard Macarez         07-08/06/19    Enfantines - Maison de la Radio (75)

Félicien Brut en 
soliste avec orchestre    26/06 au 07/07/19    Orchestre d’Avignon (84)

Félicien Brut en 
soliste avec orchestre    30/08/2019  Symphonie sur l’herbe - Blanc-Mesnil (93)



‘‘Un ambassadeur de paix, entre les accordéonistes de bal musette et les 
accordéonistes classiques. Grâce à lui les deux clans se tendent l ’oreille et 
partagent leur amour de la musique, tout court, qu’elle soit savante ou 
populaire.’’
- Charlotte Lipinska, France Inter, 23 août 2018

‘‘Coup de cœur pour Félicien Brut, l ’un des accordéonistes français les plus 
doués de sa génération.’’
- Léna Martinelli, Les Trois coups, 08 août 2018

‘‘Félicien Brut, Robin des bois de l ’accordéon [...] À seulement 31 ans, ce jeune 
musicien est l ’un des porte-drapeaux les plus prometteurs du piano à bretelles.’’ 
- Thierry Hilleriteau, Le Figaro, 19 juillet 2018

‘‘Un accordéoniste de grand talent [...] il est un représentant du nouvel 
accordéon, qui passe les frontières, les styles, multiplie les rencontres, les 
embardées. ’’ 
- Bertrand Renard, France Info, 03 juillet 2018

‘‘Félicien Brut est aujourd’hui considéré comme l ’un des accordéonistes les 
plus innovants de sa génération [...] A seulement 31 ans, le jeune musicien 
maîtrise tous les styles : de la musique populaire à la « musique savante », de 
l ’improvisation aux œuvres écrites, de pièces originales des répertoires swing, 
classique et contemporain…’’ 
- Laure Mézan, Radio Classique, 25 septembre 2017

LA PRESSE EN PARLE
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