
Biblio-concert 

UN CHAT DANS LA TABLE DE NUIT, ÇA FAIT DES BRUITS BIZARRES,  
ÇA GRATTE, ÇA MIAULE,...

 ça bouge, ça dort parfois, mais pas longtemps, et puis ça griffe, ça saute, ça joue, 
ça fait tout ce qu'on peut faire dans une table de nuit quoi ! ! !

Alors nous on lit, on chante, on joue de la musique, on improvise, on raconte des 
histoires comme on mange la vie.

 
Des poèmes qui font naître les rêves, des romans d'aventures qui donnent du sens 

au quotidien, des manuels de survie, des légendes à dormir debout, des livres 
scolaires, des journaux, des mémoires pour demain, 

tout ce qu'on lit et qui nous touche...

Contacts :
Coordination : Anne LAVAL / 06 20 53 28 45 / lavalanne@yahoo.fr

Laurent ROCHELLE : 06 59 59 47 84 / laurent.rochelle@free.fr 
Laurent PARIS : 06 76 66 81 06 / loluparis@yahoo.fr

UN CHAT DANS LA 
TABLE DE NUIT

musiques 
et lectures 

sur le vif

Laurent Rochelle
sax soprano, clarinettes 

Olivier Capelle
lectures, chant

Laurent Paris
percussions 
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Nous appelons ce projet mélangeant la musique et la littérature un biblio-concert, ceci 
pour rappeler l'idée d'un ciné-concert mais avec des livres...
Un Chat dans la table de nuit est un trio de musique improvisée avec comme 
interprètes : Laurent Rochelle (clarinette, sax, clavier, mélodica, objets...), Olivier 
Capelle (chant, effets, lecture) et Laurent Paris (batterie, percussions, ampli).

Nous mettons en musique toute sorte de textes (extraits de roman, essais, livres pour 
enfants, manuel de survie, contes, articles de journaux, lettres, etc...) que nous 
choisissons nous même ou que l'on nous propose selon les lieux où nous jouons. 
Nous privilégions le travail de collaboration avec les personnes qui nous 
accueillent pour choisir les textes ou les thématiques (milieu scolaire, théâtres, 
festivals, librairie, médiathèques...).
L'idée première de ce projet étant d'intégrer la lecture de textes à notre pratique de 
l'improvisation musicale, et d'utiliser notre savoir faire d'improvisateur pour proposer 
des lectures ou relectures innovantes et spontanées, à un public le plus large possible... 
Jouer avec les mots comme avec la musique et donner un regard différent sur des textes.

Nous nous produisons avec ce trio depuis 2011 et travaillons en collaboration avec 
l'ADDA 32 sur des interventions en écoles maternelles et primaires. Pour l'année 
2012-2013 nous proposons d'utiliser les manuels scolaires comme matière première de 
notre biblio-concert avec des interventions allant de la maternelle au lycée...

BIBLIO-CONCERT



Monstres malades / Emmanuelle Houdart / Editions Thierry Magnier
Les aventures de Léna Léna / Harriët Van Reek / Éditions Être

6 explorateurs / Bayard Jeunesse
3 courageux petits gorilles / Michel Van Zeveren / Ecole des Loisirs 

Les trois brigands / Tomi Ungerer / Ecole des Loisirs
La chèvre biscornue / Christine Kiffer / Didier Jeunesse

Juste avant il y avait un plafond / Liniers / Didier Jeunesse
Les ailes du souvenir / Barbara Joosse / Albin Michel Jeunesse 

etc...

Olivier Capelle et les 
enfants au festival «Les 

nuits et les jours de 
Querbes» en 2012.

Pour les 
Petits  

Quelques livres de la bibliothèque du Chat

Les mémoires de Géronimo / S.M. Barrett
Avant Adam / Jack London

Le manuel de survie / Joshua Piven, David Borgenicht 
Poèmes / Olivier Capelle

etc...

Pour les plus 
Grands  



Clarinette basse, clarinette sib, 
sax soprano... 
Né le 10 janvier 1967 en Avignon, 
Laurent Rochelle suit une formation 
classique au saxophone alto dès 
l’âge de 11 ans, puis  se tourne vers 
le jazz et les musiques improvisées 
en suivant l ’enseignement du 
saxophoniste Thierry Maucci à 
Marseille.
Il s’intéresse très  tôt à la composition 
en s’imprégnant des musiques des 
Balkans  et en puisant son inspiration 
auprès  de compositeurs classiques 
( R a v e l , B a r t o k , B e r g . . . ) e t 
c o n t e m p o r a i n s  d e m u s i q u e s 
répétit ives (Phil ip Glass, Terry 
Riley...).
Il est le membre fondateur du groupe 
Monkomarok avec lequel il enregistre 
4 albums et réalise de nombreuses 
tournées en France et à l’étranger 
(Koweit, Ukraine, Cameroun, Tchad, 
Maroc...).
L a u r e n t R o c h e l l e e s t a u s s i 
compositeur et réalise la musique 
pour des spectacles  de marionnettes 
notamment avec Le Clan des songes 

(Cités  en 2012, Fragile en 2010, La 
Nuit s’en va le jour en 2008).
Il dirige le Grand Lilliput Ensemble, 
orchestre regroupant 10 musiciens 
jouant un répertoire de musique 
répétitive, il joue et compose pour le 
Lilliput orkestra, quartet de Jazz 
actuel qui a reçu 4 étoiles jazzman 
pour son premier album.

Actuellement il joue avec Catherine 
Vaniscotte sur le spectacle « 
Princesses oubliées et inconnues 
» (tournée JMF dans toute la France), 
et participe avec Didier Labbé au 
ciné-concert « Nuit Blanche ». Il joue 
également dans le trio « Un chat 
d a n s l a t a b l e d e n u i t » , 
i m p ro v i s a t i o n s a u t o u r d e l a 
littérature.

Laurent Rochelle a été invité sur 
F r a n c e I n t e r à l ' é m i s s i o n 
Summertime d'Elsa Boublil le 9 
décembre 2012 pour la sortie de 
l'album « Les amours invisibles ».

OLIVIER CAPELLE
CONTEUR ET CHANTEUR

Conteur, chanteur
Né le 13 septembre 1963 à 
Montauban, Instituteur de 1983 à 
1993, c’est par le théâtre dans les 
années 80 qu’Olivier Capelle 
commence son travail artistique; la 
batterie fut ensuite son instrument 
d’expression; enfin le travail de 
vocaliste et de technique vocale, 
avec Michèle Zini, prirent le relais.
Il a participé à de nombreuses 
formations musicales, « le gang 
Cappella » (première partie de 
Richard Goteiner, enzo-enzo, Pierre 
Vassiliu). En 2000, il rencontre le 
musicien Jean-Paul Raffit, et montent 
ensemble « une orange sur un lapiaz 
», mélange de poésie et de mélodies 
originales.
Aujourd’hui Olivier Capelle travaille 
principalement avec « Jean-Paul 
Raffit et l’Orchestre de chambre 
d’hôte », projet soutenu par « L’Estive 
», Scène nationale de Foix et 
l’association PAS DE REPOS (« L’élan 

le plus juste », création 2010 et « Une 
source chaude » création 2011 au 
porche de la grotte de Niaux).
Il écrit et compose un « récital » 
piano-voix avec Frédéric Shadoroff, 
et élabore un solo vocal intitulé « 
galerie vocale ». Il travaille également 
avec Laurent Paris et Laurent 
Rochelle sur un Biblio-concert, et 
collabore avec Alexis Kowalcsweski, 
clarinettiste et percussionniste sur 
des ciné-concerts ou des 
performances musicales.
Il est membre co-fondateur du « 
Commando Nougaro », spectacle 
déambulatoire et interactif, sur les 
chansons et textes de Claude 
Nougaro, projet soutenu par Hélène 
Nougaro.
Par ailleurs il anime des ateliers et 
stages à « Music’halle » à Toulouse, à 
« jazz à Tours », ainsi que des ateliers 
d’écriture pour le compte de « 
L’Estive » à Foix.

LAURENT ROCHELLE
MUSICIEN



Batteur, percussionniste
Laurent Paris  est né le 7 avril 1965 à 
Bordeaux.
Etude de percussions classiques de 
1976 à 1979 avec Patrice Guillon 
(assistant à l’Orchestre National de 
Bordeaux Aquitaine). Cours  de 
batterie avec Philippe Valentine et 
Dominique Marseille (école Agostini) 
de 1980 à 1984. Cours à l’I.A.C.P 
(jazz) de Paris en 1986. 
Il débute une carrière professionnelle 
en 1985 et pratique toute sorte de 
musique : improvisée, écrite ou de 
tradition orale, au croisement des 
cu l tu res  jazz , pop, mus iques 
traditionnelles, et de toutes les 
musique vivantes en général. Il 
p a r t i c i p e à d e n o m b r e u s e s 
r e n c o n t r e s , c r é a t i o n s , 
enregistrements  d'albums, musiques 
de films, de cirque, de danse, 
performances plastiques et sonores, 
avec des artistes tels  que G de 
Chassy, Nadine Rossello, Daniel 
Yv inek , Den i s Badau l t , Marc 
Demereau, Benat Achiary, Olivier 
Louvel, Miles  Copeland, Eugène 
Chadbourne, I Muvrini , cirque 
Archaos, Olivier Temine, Vicente 
Pradal, Olivier Sens, Elsa Wolliastone, 

Post-Image, Steve Kindwald, Linley 
Marthe, J-Christophe Maillard, Eric 
Lareine, Peio Serbielle, Mohamed 
Bangoura, Enoz, J-Marc Padovani, 
Le Grand Toz, Crida Cie et Jur, 
Agafia, Robin Fincker... 
Laurent Paris anime des ateliers de 
cultures rythmiques  à Music’Halle 
(école FNEIJ) à Toulouse. 

En janvier 2012 il est en résidence au 
Maroc à l’école nationale du cirque 
du Maroc, pour écrire la musique du 
spectacle “Djinn Tonic” avec Josef 
Doherty, pour le festival Karacena 
2012. 

Actuellement il développe un projet 
d e b i b l i o - c o n c e r t a u t o u r d e 
l'improvisation avec Laurent Rochelle 
et Olivier Capelle et joue dans divers 
duos de musique improvisée, avec 
Marc Maffiolo (AGAFIA), Eric Thomas, 
ou Pascal Maupeu. Il travaille avec 
les  danseuses  Fani Fuster (flamenco), 
Anna Fayard (contemporain), Sophie 
Cournède (buto), tourne avec la Crida 
Cie, participe à des ciné-concerts 
avec Grégory Daltin, et joue avec la 
pianiste de jazz Frédérique Trunck ... 

LAURENT PARIS
MUSICIEN

Fiche technique :
espace scénique au minimum de 5x3m

Autonome pour la sonorisation dans des lieux de taille moyenne
prévoir 1 ou 2 arrivées électriques en 220V


