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Communiqué de presse

LES CHANTEURS D’OISEAUX
LA SYMPHONIE DES OISEAUX
Pour cet album, les chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse se
sont associés à la pianiste Shani Diluka et à la violoniste Geneviève
Laurenceau afin de revisiter le répertoire classique grâce aux chants
d’oiseaux. Les quatre artistes proposent ainsi une nouvelle façon d’écouter
de grandes oeuvres de la musique classique.

Biographie
Déjà enfants, en rentrant de l’école, Johnny Rasse et Jean Boucault écoutaient les oiseaux le long
des chemins picards. Imiter les oiseaux est très vite devenu un jeu, une passion. Et c’est dans les concours
de chants d’oiseaux, en Baie de Somme, que les deux adolescents ont appris à développer leur don. À
travers ces concours, ils ont pu découvrir le talent de l’un et de l’autre pour finalement choisir de former un
duo. Grâce à des heures d’écoute, d’observation et de recherche, Jean et Johnny sont devenus des experts
en imitation de chants d’oiseaux, offrant un répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents.
En 2006, ils rencontrent Jean-François Zygel, pianiste, compositeur de talent. C’est en travaillant à
ses côtés que Jean et Johnny parviendront à transformer leur don d'imitation en véritable matière musicale.
Leur talent les amènera à participer à diverses émissions radiophoniques et télévisuelles, notamment aux
Victoires de la Musique Classique 2017, à la 28e cérémonie des Molières, à La Nuit de la Voix ou encore à la
Folle Journée de Nantes en 2016. Ils se produisent désormais partout en France mais également au Japon,
en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue universelle des oiseaux.

La Symphonie des Oiseaux
Oeuvres de Dvorak, Schumann, Saint-Saëns, Granados, Mozart, Tchaïkovsky, Stravinsky, Liszt…

« Notre disque se présente sous la forme d’un voyage »
Pour les deux chanteurs, il ne s’agit plus d’imitation mais bien de « musique d’oiseaux ». Ce disque
rappelle le lien originel qui existe entre la musique et les chants d’oiseaux. L’oiseau se pose sur le fil de la
musique, ses ailes bruissent entre les notes et ses chants se colorent d’harmonies poétiques. Le lien
fondamental qui existe entre la musique et les chants de la nature s’est illustré dans toute l’histoire de la
composition musicale et cette Symphonie des Oiseaux est une invitation à l’écoute de la musique classique
et de la musique du monde.

« Nous avons souhaité transcender un répertoire classique par la
présence réelle de la muse »
La Symphonie des Oiseaux, a été imaginée en hommage aux oiseaux, ces êtres virtuoses, incessants
voyageurs, en quête de renouveau au gré des saisons, qui ont tant inspiré les musiciens. La nature est un
élément fondateur de la musique, c’est elle qui a certainement soufflé à l’homme cette envie de rythme et
de chant. C’est donc naturellement que, la musique ponctuée de chants d’oiseaux ravive des émotions
profondes, originelles.
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LES DATES
2017
13 mai : Syrinx - Auditorium de la Dracénie, Draguignan (83)
14 mai : Le Jardin aux Oiseaux - La-Seyne-sur-Mer (83)
21 mai : Le Jardin aux Oiseaux - MHN de Genève (Suisse)
25 mai : La Conférence Ornitho-décalée - Parc Sainte-Croix à Rhodes (57)
27 mai : Le Jardin aux Oiseaux, Château de Comper-en-Brocéliande à Concoret (56)
28 mai : Le Jardin aux Oiseaux - Maison de la Nature et de l'Estuaire, Sallenelles (14)
1er juin : Syrinx - Maison de l'Etudiant, Université d'Artois à Arras (62)
10 juin : L'Oiseau dans la Grande Guerre - La Caverne du Dragon, Oulches-la-Vallée-Foulon (02)
11 juin : La Symphonie des Oiseaux - Festival des Abbayes à Dax (40)
17 juin : Syrinx - Domaine de Certes-Graveyron à Audenge (33)
30 juillet : La Symphonie des Oiseaux - Festival des Abbayes en Lorraine (88)
8 août : La Symphonie des Oiseaux - Nuits Musicales en Vendée Romane (85)
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