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CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GEORGES

Sur scène, Michel au chant, guitare et ukulélé, Dorine Duchez à l’accordéon, 
Accordina, chant, chœurs, Cajon et Claude Delrieu à la guitare électrique  

et à l’accordéon ainsi qu’Etienne Lenova à la basse (pour la forme Quartet)  
se baladent avec virtuosité sur des rythmes tantôt swing, samba, valse, rock... 

transcendant cette ballade avec “L’éternel estivant”. Ils partagent le plaisir  
des mots et des notes de l’univers poétique si personnel de Brassens  

et pourtant si universel.



CONCERT 
EN QUARTET, TRIO, DUO ET SOLO

QUARTET

Michel AVALLONE 
Dorine DUCHEZ 
Claude DELRIEU
Étienne LENOVA 

             TTC

TRIO

Michel AVALLONE 
Dorine DUCHEZ 
Claude DELRIEU 

             TTC 
(Frais de déplacements compris  

ou forfait si + de 100kms)

DUO / SOLO

(Pour petites structures) 

Prix à définir.

CONFIGURATION SCÉNIQUE
É. Lenova 

Basse 

D. Duchez
Accordéon/

Choeurs/Cajon
M. Avallone

Guitare/Uku/Chant

Public

C. Delrieu
Guitare électrique/

Accordéon

Tarifs Dégressifs si propositions  
de représentations sur plusieurs 
jours.

Possibilité de concert 
+ conférence consacrée à 
Georges Brassens avec : 
Bernard Lonjon (Écrivain, 
Biographe…) 
www.blonjon.com

Devis, Contrat de cession, 
Facture : Association « ÉCUME »  
Licence spectacle 2 et 3/Siret/
APE



DISTRIBUTION
Michel Avallone  
Chant, Guitare, Ukulélé 
Dorine Duchez  
Accordéon, Accordina, Chœurs, Cajon 
Claude Delrieu  
Guitare électrique, Accordéon, Cajon

Etienne Lenova  
Basse CONDUITE 

LUMIÈRE  
EN AMONT  

et on s’adapte suivant la 
configuration du lieu.

CONTACT 

Exil-Prod 
Michel Avallone 
T 06 76 63 36 07
contact@exilprod.com

TOUTES LES 
VIDÉOS DU 
SPECTACLE 
sur le site  
www.michelavallone.com







	

	

L’ÉTERNEL ESTIVANT

Michel Avallone
C‘était le 9 novembre 2019
Espace Georges Brassens- Saint-Gély-du-Fesc

Des voix masculines ont également résonné dans la salle Georges 
Brassens durant les quatre jours du festival.
Les habitués de nos rendez-vous commencent à bien connaitre 
Michel Avallone, avec Dorine Duchez à l’accordéon, et Claude 
Delrieu à la guitare et aussi à l’accordéon et au Cajon.

On a toujours plaisir à retrouver cet « éternel estivant » à la voix si 
singulière (bon, en même temps, c’est un Sétois lui aussi…), et qui 
nous revient à chaque fois sous des couleurs différentes, avec un 
style en perpétuelle évolution. Avec en particulier un éblouissant 
« Le vieux Léon » par les deux accordéonistes. 

Le sétois Michel Avallone s’empare avec talent, respect les 
chansons de Brassens. Il partage avec nous ce plaisir des mots 
et des notes de cet univers poétique, si personnel et pourtant si 
universel.

Les rythmes, les couleurs, se promènent avec virtuosité ailleurs…
dans d’autres chaleurs. Il émane de ce bouquet de notes 
multicolores un parfum subtil et épicé qui ravit les cœurs, les 
oreilles, et l’esprit d’un large public.

Et mon tout est un spectacle plein de fraicheur, de talent… 

www.michelavallone.com







Michel Avallone, 
l’éternel estivant

par Michel Trihoreau  
le 18 juin 2019

Avallone aujourd’hui ou Avalon hier, il fait  
son chemin dans la chanson, à sa manière.  
Cette-fois c’est sur Brassens qu’il jeté son 
dévolu. Au lieu de râler « qu’ont-ils donc 
tous à chanter Brassens ? », réjouissons-
nous plutôt que la part de culture dans la 
chanson n’ait pas totalement disparu dans le 
divertissement massivement profitable, mais 
qu’il existe encore des talents convaincants 
pour partager et protéger les monuments 
historiques.

Évidemment on ne compare pas avec l’original 
qui appartient à son époque. Oui, je sais, ses 
chansons sont intemporelles mais l’habillage, 
même s’il ne suit pas la mode, doit s’adapter à 
son temps. Et puis les monuments historiques 

doivent être mis aux normes, ravalés, 
entretenus si l’on veut en éviter la ruine, 
tout aussi majestueux qu’ils fussent. Alors, 
que les rythmes et les sons venus d’autres 
continents viennent enluminer les chansons 
de Brassens, c’est un pas de plus vers la 
découverte ou la re-découverte et c’est un 
rayon de soleil estival bienvenu.

Avec Michel Avallone on est assez loin 
de la copie conforme et n’en déplaise aux 
conservateurs et aux fâcheux, le résultat est 
plutôt réussi. Il a osé ajouter sa pyramide au 
Louvre et il a eu raison : un Gorille zouké,  
ça a de l’allure ! 

Et le traitement instrumental funèbre du  
Vieux Léon n’a rien de déplacé. Certains 
esprits chagrins se rassureront avec 
les chansons traitées de manière plus 
traditionnelle comme La légende de la 
nonne, La marine ou encore le Lèche-
cocu plus rare dans les reprises.

Dorine Duchez, avec qui il chante Saturne  
en duo et Claude Delrieu, deux excellents 
musiciens l’entourent. La guitare 
incontournable sous les doigts de Michel 
est accompagnée de guitare électrique, 
de basse, d’accordéon, d’ukulélé et même 
de raretés comme l’accordina, le cajon ou 
encore l’euphonium, cette sorte de tuba qui 
accompagne La cane de Jeanne dans son 
ouvrage de fécondité.

Ajoutons que le choix des titres est assez 
éclectique et permet aux novices, aux 
ingénus, et même aux étourdis de se faire  
une idée de la variété des genres dans 
l’étendue du répertoire du poète sétois.



Michel Avallone pousse son premier cri le  
13 février 1966 à Sète. Adolescent, il étudie la 
musique et la guitare, publie ses poèmes Iles 
d’or où battait la lune et fait la manche sur les 
quais de l’île singulière avec le répertoire de 
Brassens, Brel et Ferré. 

Installé un temps à La Réunion, il enseigne 
la guitare, compose ses premières chansons 
et touche au jazz. De retour à Montpellier en 
1995, c’est sous le nom d’Avalon (plus facile 
à retenir et à écrire !) qu’il chante ses propres 
textes dans la région languedocienne.
Première galette confidentielle de cinq titres, 
Poètes… en musique !, avec des chansons 
d’Aragon-Ferré et des vers d’Apollinaire et 
Prévert qu’il met en musique. En 1999, il grave 
le spectacle Romance de la lune composé sur 
des poèmes de Prévert, Apollinaire, Lorca, 
Laforgue, et joué au festival off d’Avignon puis 
en tournée.

2003 
Contrechant avec le musicien virtuose de jazz 
Jean-Pierre Fourment à la contrebasse, sur 
des textes personnels ou signés par Robert 
Hébé.

2004 
Chansons pour l’hiver. Enregistrement live 
chant / guitare et contrebasse, en duo avec 
Jean-Pierre Fourment.

2006 

Parmi les étoiles. Michel Avalon est tel un chat
à la voix chaude, avec des goûts de poésie 

sans chichi. Entouré de cordes (Hervé Krief), 
d’accordéon (Lionel Suarez), de cymbales 
(Bernard Rességuier) et de flûte traversière 
(Pierre Mimran), avec Jean-Pierre Fourment 
fidèle à la contrebasse, il fait le tour de chant 
comme le chat sur le bord du toit, en équilibre 
subtil. Attentif mais sauvage, sociable mais 
obstiné, il veille à gratter sa guitare
Sans la caresser dans le sens du poil. Les 
guitares n’ont pas de poil ? Mais certains 
chanteurs n’ont pas de texte, pas de musique 
et pas de voix non plus, alors…

2008 

Dans nos mains, « Voilà, un bouquet de mots 
/ Orné par des notes / Voici, un bouquet 
de notes / Lié par des mots ». L’auteur-
compositeur pose une voix qui imprime 
chaleur et mystère. Il se fait tout à la fois 
jazzman, manouche, brésilien, îlien, valseur…  
Qu’il aborde l’amour, celui du rêve ou celui du 
quotidien (Le parfum), qu’il dise l’aspiration 
de l’âme (A la vie, A la source) ou la sensualité 
des caresses (Ode, Caresses), qu’il exprime la 
révolte (Humanus blues, Valse éphémère) ou le 
détachement (Ce pays).

MICHEL AVALLONE
LA CHANSON POUR BAGAGE



2013 

De toutes les couleurs. Toujours avec Claude 
Delrieu à l’accordéon et aux guitares, banjo, 
basse, percussions, Michel Avalon livre, avec 
sa voix sans fard et sa guitare, des reprises 
du Ferré de toutes ses époques, des années 
50 aux années 80. En tournée depuis 2002, 
le spectacle hommage, assez recomposé 
dans les titres, est souvent renouvelé dans 
les arrangements. Dorine Duchez y collabore 
talentueusement avec accordéon, percussion, 
chant. 

2015
Je suis enchanté. Michel Avalon récupère son 
patronyme, redevient Avallone et sort un album 
de ses textes et  compositions personnelles. 
Les deux musiciens qui l’accompagnent 
régulièrement sur scène ont été rejoints par 
Phyllipa Scammell (contrebasse, violoncelle  
et choeurs).

2017 

L’éternel estivant. L’album consacré au 
troubadour Sétois Georges Brassens est 
accueillis avec enthousiasme.
Nombreux concerts en France et à l’étranger 
(Belgique, Allemagne...) 

2020
Un nouvel album et un nouveau spectacle 
Il y a dans l’air / Avallone observe le 
monde  avec esprit, par l’incongruité,  
la facétie. 

2021  

CENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE G. BRASSENS 
Pour célébrer la naissance de tonton Georges, 
il y a 100 ans, Michel Avallone agrémente son 
spectacle « L’éternel estivant » de nouvelles 
chansons, d’une mise en scène remodelée 
et outre ses fidèles comparses que sont 
Dorine Duchez et Claude Delrieu � tous 
deux musiciens de scène et professeurs aux 
conservatoires de Narbonne et Foix � le 
trio devient quartet avec le bassiste Philippe 
Lesclay. 

Le spectacle le conduira en 2020/2021 sur 
les scènes françaises : Festival de Charavine, 
de Vaison La Romaine, Théâtre de la mer à 
Sète, Espace Culturel A. Malraux, Le Palace à 
Montataire, Parc G. Brasssens Paris XVème… 
et Européennes : Festival Brassens in basdorf/
Berlin, Festival Brassens Liège/Belgique…

L’aventure en chansons entreprise il y a 
20 ans continue. 



VIDÉOS, AUDIOS, AGENDA SUR WWW.MICHELAVALLONE.COM


