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Anima Nostra – 30 chemin de Jarlande 82130 Lamothe Capdeville.  
Emily REMY – Secrétaire d’Artiste – 0627687853 – emily.remy@animanostra.fr  

« Mescladis » Chants d'Hier et d'Aujourd'hui 

Jean-Marc Padovani et Christopher Gibert 

Jean-Marc Padovani – Saxophoniste et compositeur de jazz 

Christopher Gibert – Chef de chœur et compositeur de musique contemporaine 

Quatuor vocal, orgue et claviers, vièle à roue, contrebasse, percussions. 

 

 

Ces deux compositeurs vous proposent un voyage 

dans le temps, entre culture occitane et musiques 

contemporaines, en vous proposant une création 

originale alliant certaines de leurs 

compositions aux chants traditionnels du Sud. 

« Chants d'Hier et d'Aujourd'hui » renoue 

avec la tradition occitane, héritage remontant 

aux premiers cathares jusqu'à la musique 

traditionnelle de nos jours. Les deux artistes s'emparent 

de ce patrimoine qui leur est cher pour explorer de 

nouveaux horizons avec un bagage ancestral revisité de 

toute part. 

 

 

 

 

Serait-ce une confrontation ? Ce sera assurément une rencontre intense entre des musiques 

anciennes et un répertoire actuel : une recherche où Jean-Marc Padovani au saxophone 

inspirera le jazz, Gilles Chabenat à la vielle à roue et Florent Tisseyre aux percussions 

insuffleront leurs influences traditionnelles, et un quatuor vocal « classique » apportera un son 

baroque mais également contemporain en écho aux poètes et troubadours occitans médiévaux.  

 

Jean-Marc Padovani, saxophoniste de jazz français reconnu, dont le répertoire s’oriente dès 

le début de sa carrière sur le thème de la rencontre, s’inspire des « suds ». C’est ainsi qu’il 

mêle dans ses disques des musiques traditionnelles du sud de la France, mais aussi d’Espagne, 

au jazz et à ses compositions. 

 

Christopher Gibert, jeune compositeur contemporain dont la musique va parfois puiser 

jusqu’aux œuvres grégoriennes médiévales explore avec son propre langage harmonique des 

sonorités ravéliennes et poulenquiennes. 
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Effectifs : Un échange musical et multi 

générationnel 
Les musiciens choisis sont professionnels de la musique et sont issus de la région 

Occitanie : jeunes diplômés du conservatoire ou de l’université de Toulouse ou confirmés 

depuis de nombreuses années, vivant à Toulouse,  Assier, Rocamadour... Jean-Marc Padovani 

et Christopher Gibert ont su s’entourer d’artistes aux multiples talents ayant une aisance 

instrumentale tant dans l’improvisation (de l’époque baroque et jazz) que dans l’écriture 

contemporaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Saxophone : Jean-Marc Padovani, compositions, arrangements 

 Orgue positif, claviers : Etienne Manchon 

 Quatuor vocal :  

– Julia Pastor – soprano,  

– Lucile Rentz – Mezzo, 

– Malo Evrard – ténor, 

– Christopher Gibert – basse (compositions, arrangements, direction) 

 Contrebasse : Jim Monneau 

 Vielle à roue : Gille Chabenat  

 Percussions : Florent « Pépino » Tisseyre 
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Jean-Marc Padovani 
Saxophoniste, compositeur, arrangeur. Né En 1956. Vit à Toulouse (31). 

A  travaillé notamment avec André Jaume, Jean-Louis Chautemps, Claude 

Barthélémy, Michel Marre, Louis Sclavis, Michel Godard, Bobby Rangell,  Mal Waldron, 

Benny Wallace, Enrico Rava, Gérard Marais, David Liebman, Paul Motian, Jean-Marie 

Machado, Jean-François Jenny Clark ... 

Compositeur, arrangeur, il a travaillé pour le 

théâtre, le cinéma et la chanson. 

Il connaît son premier grand succès public en 87, 

avec « Tres horas de sol », spectacle musical et littéraire, 

"flamenco-jazz" qu'il présente un peu partout en France 

et à l'étranger durant trois ans. Son disque « Nimeño », 

enregistré en septet avec notamment Enrico Rava, a été 

désigné par le journal "Libération" comme le meilleur 

disque de jazz de l'année 91. 

Depuis quelques années, il a créé de nombreux 

spectacles de théâtre musical en compagnie de l’écrivain 

et acteur Enzo Cormann, dans le cadre de leur compagnie 

“La Grande Ritournelle” (“Mingus, Cuernavaca”, "Sud", 

“Double Quartet”, “Face au toro”, “Da Capo”, "Diverses 

Blessures" et plus récemment "Tribute to Jack Kerouac" , 

« Exit » ou « Films noirs »). 

Passionné par les rencontres, il crée le « Minotaure Jazz orchestra », brass-band qui 

relit avec bonheur les grands thèmes de la musique populaire espagnole. 

En 1997, il crée le quartet « Chants du Monde » à partir duquel il revisite les musiques 

traditionnelles du monde entier et plus particulièrement celles du Sud de la France ; un album 

enregistré en 1998 témoigne de son profond attachement à ses racines méridionales. 

Depuis  les différentes créations qu'il propose se font souvent l'écho de son 

attachement aux métissages : "Le Sud attaque" en 1999, "Dobrogea" à la Fondation 

Royaumont en juin 2000, "Encuentros" avec la chanteuse Esperanza Fernandez en 2002,  

"L'arrosoir et le mirliton" autour des chansons coquines du Nivernais, "Cantilènes" avec 

Monica Passos, Houria Aichi et Maja Pavlovska, ou "Le dit de la chute" avec Enzo Cormann 

et Jean Marie Machado. 

Parallèlement, il poursuit son travail autour de la voix  avec deux nouveaux spectacles,  

"My  love songs", "Sketches"  avec la chanteuse Claudia Solal et son septet 

Depuis son installation à Toulouse en 2010, il monte de nouveaux projets dont  

"Liqaa" subtil mélange de musique arabo-andalouse et de jazz ainsi qu’un duo avec Philippe 
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Léogé avec lequel il enregistrera deux CD.  Il crée avec Vicente Pradal, un spectacle mâtiné 

de musique traditionnelles espagnoles « Inmediato ». 

Il  écrit aussi pour l’Orchestre de Chambre de Toulouse et la jeune « cantaora » 

Paloma Pradal une adaptation des « Canciones » de F G Lorca. A l’automne 2013 il crée « 

Motian in Motion », quintet dédié à la musique de Paul Motian avec lequel il enregistre un 

nouveau CD qui est sorti à l’automne 2015 sous le label « Naïve jazz ». 

Christopher Gibert 
   

Après avoir étudié l'orgue, le piano, l'analyse et 

l'écriture au Conservatoire de Toulouse, 

Christopher Gibert obtient un premier prix mention très 

bien de direction de chœur et parallèlement une licence en 

musicologie à l'université Jean-Jaurès. 

 

Organiste depuis dix ans au Sanctuaire de 

Rocamadour, il est aujourd’hui titulaire du nouvel orgue 

de la basilique saint Sauveur.  

 

C'est actuellement entre l'université Paris IV la 

Sorbonne, le Centre de musique baroque de Versailles et le 

Pôle de musique ancienne de Boulogne-Billancourt qu'il 

achève ses études. Il se spécialise autour de l’œuvre 

religieuse de Marc-Antoine Charpentier, compositeur 

emblématique du XVII
e
 siècle français. Il est également 

membre du Chœur Grégorien de Paris, où il approfondi 

ses connaissances de ce répertoire. 

 

 La direction de chœur est sans doute sa plus grande passion. La gestion du son, 

l'alliage des voix, la prosodie, la diction sont des sentiers d'interprétation qu'il arpente 

régulièrement avec ses deux ensembles. Il crée en 2013 à Toulouse le chœur de chambre 

Dulci Jubilo et en 2016 à Rocamadour l'ensemble baroque la Pellegrina. Avec ces formations, 

il a dirigé de nombreuses productions dans le Sud-Ouest (Festival Toulouse les Orgues, Nuits 

musicales en Armagnac, Festival d'orgue de Cahors, Festival de Musique Sacrée de 

Rocamadour...) mais aussi à Grenoble ou en Bretagne où il a dirigé le Festival des Chapelles 

de Carnac. Ses œuvres de prédilections sont le Te Deum de Charpentier, le Requiem de Fauré 

ou de Duruflé, le Stabat Mater de Poulenc ou de Pergolèse, le Requiem de Mozart et plus 

largement les répertoires de musiques ancienne et contemporaine.  

 

 La composition le passionne depuis son plus jeune âge. Son répertoire est 

essentiellement destiné aux ensembles vocaux, imprégné de diverses inspirations allant du 

chant grégorien à l’univers harmonique de Francis Poulenc et Maurice Ravel. Son goût pour 

les rythmes asymétriques donne un côté très énergique à sa musique. Il écrit à plusieurs 
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reprises pour le Festival de musique sacrée de Rocamadour : Salve regina (2013), Stabat 

Mater (2015) pour chœur et orchestre créé par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, le chœur 

Dulci Jubilo et l'organiste Thomas Ospital ainsi que le Memorare (2016) créé par le chœur 

strasbourgeois Exosphère. Ses compositions suscitent l’intérêt de plusieurs ensembles pour 

lesquels il dédie certaines pièces : Ascendit Deus (2016) pour la Maîtrise de Toulouse, 

Souvenez-vous (2012) pour les Petits Chanteurs de Saint Charles de Versailles... Ses œuvres 

sont publiées aux éditions la Sinfonie d'Orphée et A Cœur Joie. 

 


