


En mai 2011, l’Orchestre d’Hérouville donne naissance à « Gainsbourg : Détournement de Majeur », une création musicale 
originale au croisement entre les chansons de Gainsbourg et les grandes œuvres classiques qui les ont inspirées. Un an 

après, le projet se transforme, pour devenir « Lettre à Gainsbourg », un hommage plus intime où perdure l’amour du poète 
chansonniers pour ses pairs.
 
Au départ leçon de musique, « Gainsbourg : Détournement de Majeur » est devenue une lettre.

Une lettre à celui qui composa avec frénésie quelques unes des plus belles partitions de l’histoire de la chanson française. 
Une lettre à celui qui, bercé par les œuvres des plus grands, a mis son talent au service de la chanson. 
Une lettre qui raconte une histoire, son histoire. 
Une lettre qui parcourt aussi bien les différentes époques de sa vie, que les différentes mélodies qui les ont jalonnées.

« Lettre à Gainsbourg » s’adresse au génie, à l’auteur, à l’homme. 

Une lettre qui rappelle combien la musique classique a compté dans sa vie, comment elle est devenue sa source d’inspira-
tion. Une muse qui trouvera au fil des ans une rivale : la femme. Du poète romantique à l’insatiable séducteur, du romantique 
au provocateur, cette lettre balaye en musique l’œuvre magistrale de l’homme à la tête de chou.

Prélude
Lost song 

Je me donne à qui me plait

Medley I : Fuir le Bonheur - Pull marine 

Poupée de cire, poupée de son

La Javanaise

La Horse (B.O du film)

Initials B.B 

Ma marilou 

Baby alone in babylone 

Medley II : Ballade de Melody / Valse de Melody / En melody

Le Poissonneur des Lilas

Lemon incest 

My lady heroine 

Docteur Jekyll

Nazi rock

Jane B 
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l’homme. 

Une lettre qui rappelle combien la musique classique a comp-
té dans sa vie, comment elle est devenue sa source d’ins-
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Chanteuse, danseuse, Elodie Saint est une 
artiste multiforme et sans frontières.

Elle joue du corps dans Mbongui bantu, prête 
ses chœurs à Cowishan, Positive Radical 
Sound, Zao ou bien encore Tiken Jah Fakoly.

Elle se la donne dans Bakelite all stars, un or-
chestre aux sonorités caribéennes et dans le 
groupe d’electro clash néo-romantique: My Girl 
In trouble, pour enfin livrer sa vibration profonde 
dans un solo bassistique, « Lox One ».

Curieuse et avide d’aventures artistiques hors 
du commun, Elodie Saint rejoint en 2011 l’Or-
chestre d’Hérouville pour la création de « Gains-
bourg : Détournement de Majeur », un hom-
mage très particulier à l’homme à la tête de 
chou. 20 ans après sa mort, Elodie devient 
alors Melody Nelson.         

Elodie Saint Chant / Flûte



Stéphane Lechien commence ses études 
musicales à l’âge de 5 ans au CRD de 

Lisieux au Piano. Il poursuit son parcours pia-
nistique en jazz avec Martial Pardo au CRR de 
Caen et pratique le piano-bar pendant quelques 
années.
Parallèlement, il obtient une médaille d’or de 
trompette suivie de 1er prix d’excellence en for-
mation musicale et trompette notamment au 
sein de la Confédération Musicale de France, 
de la Fédération Musicale de Basse Normandie 
et au Conservatoire de Levallois-Perret. 
Stéphane Lechien poursuit sa carrière de trom-
pettiste au sein de diverses formations, quin-
tette de trompettes «Orlikéa», «Wind Prestige 
Orchestra», «La Banda’jojo», «Be Why» et oc-
casionnellement l’orchestre de Chambre de 
Caen, l’Orchestre Symphonique de Lisieux, 
l’Orchestre Symphonique Lamoureux.
Assistant d’enseignement titulaire depuis 2003, 
il enseigne au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Cherbourg-Octeville, et aux 
conservatoires de Les Pieux et d’Ifs.

En parallèle de sa pratique instrumentale, son 
désir de composer le conduit naturellement à 
une brillante médaille en écriture au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Caen.                          
Il compose et arrange pour diverses forma-
tions telles que «Yuragan», œuvre en 3 mou-
vements pour Grand Ensemble de Cuivres et 
percussions, qui lui permet d’être depuis 2006 
membre de la Sacem.
En 2007, il orchestre «Requiem ex Machina», 
de la compositrice électro Ybrid, exécuté par 
l’orchestre d’Hérouville en ouverture du festival 
« Nordik Impakt » et dans le cadre de la Saison 
musicale d’Hérouville (SMH). Stéphane Lechien 
collabore également avec la SMH en 2009 sur 
la réorchestration de l’album du chanteur reg-
gae Khalifa pour la création de « Riddim Sym-
phonie », en 2010 sur le projet «I got rythm!» 
pour l’arrangement des thèmes de comédies 
musicales américaines ou en 2012 pour la 
création de « Circus Musicus » avec la Cie de 
cirque Max et Maurice.

Stéphane Lechien Piano / Trompette / Arrangement



Josselin Chéri commence l’étude de la 
Contrebasse au Conservatoire National de 

Région de Caen au milieu des années 80. 
Premier prix (médaille d’or), puis prix d’excel-
lence, ses récompenses lui ouvre ainsi la porte 
de la contrebasse classique professionnelle. 
Il multiplie ses interventions au sein des or-
chestres symphoniques de la région, en par-
ticulier l’orchestre de Caen et l’orchestre de la 
Saison Musicale d’Hérouville. 
Dès 1992, Josselin nourrit des motivations un 
peu en marge; il integre une formation de mu-
sique Bluegrass (The Green Grass Boys).
Il est remarqué par une toute nouvelle forma-
tion de traditionnel québécois, le Diabl’ dans la 
Fourche, promise à un destin conséquent dans 
le circuit professionnel de la musique tradition-
nelle en France. C’est avec elle qu’il foule ses 
premières grandes scènes, côtoie des artistes 
de renommée et affûte son expérience de la 
production de spectacle et de la technique de 
scène. Ce parcours ne se fait pas sans un 
passage obligé à la production de supports 
enregistrés, ce pour quoi Josselin montre un 
intérêt particulier, guidé par des professionnels 
reconnus et, en 2000, par une collaboration 
enrichissante avec Fabienne Thibeault, alors à 
la recherche de spécialistes français du tradi-

tionnel québécois. Dans la continuité, il fondera 
en 2010, le trio Pied’S’Trad.
En 2005, motivé par son intérêt pour les or-
chestres d’harmonie, et désireux de développer 
son potentiel créatif, il reprend les études en dé-
marrant un cycle de formation au trombone à 
coulisse. Le voilà avec une nouvelle corde à son 
arc, dont il va user rapidement pour assouvir 
une de ses grandes envies créatrices en initiant 
un projet de Banda, à l’image des fanfares du 
Sud-Ouest de la France, avec quelques amis 
et collègues professionnels du conservatoire  
et des écoles de musique bas-normandes. La 
Bandajojo est née, et va vite s’imposer comme 
une référence régionale dans le style, forte 
du concours de ses instrumentistes tous pro-
fessionnels accomplis, certains membres de 
grands orchestres de niveau national. 
Le trombone, ainsi que ses connaissances 
solfégiques, amènent ensuite Josselin à l’expé-
rience nouvelle de la direction d’orchestre. Il se 
voit confier en 2006 la responsabilité de l’or-
chestre d’harmonie de Saint-Martin-de-Fonte-
nay en Basse-Normandie, qu’il redynamise et 
dont il va accompagner les prestations avec 
rigueur et créativité.
En parallèle, il participe à l’aventure du groupe 
de Bluegrass Howlin’ Fox, parti d’une émana-

tion de son tout premier groupe traditionnel, 
The Green Grass Boys, et parvenu à une re-
connaissance européenne, en foulant les pra-
ticables des plus grands festivals européens 
dédiés au style.
C’est donc sous le jour de l’éclectisme, de la 
créativité, et néanmoins de la rigueur et de la 
prolixité, que Josselin évolue aujourd’hui dans le 
milieu de la musique et du spectacle.

Josselin Chéri Contrebasse / trombone



Jean-Philippe Barbato termine ses études 
musicales de percussions au conservatoire 

de musique de Marseille.
De 1986 à 1992, il continue à étudier les per-
cussions en région parisienne avec Michel 
Gastaud et Gaston Sylvestre aux percussions 
classiques et contemporaines, Alain Huteau au 
vibraphone jazz, Miguel Fiannaca aux percus-
sions Afro-cubaines, et Georges Pacsinscky à 
la batterie Jazz.
Il joue dans plusieurs formations et orchestres 
en région parisienne, essentiellement avec  
l’ensemble de cuivres de Paris Polyphanie de 
1986 à 2001.
Il participe par ailleurs à de nombreux festivals 
en France et à l’étranger, comme le festival de 
musique de La chaise dieu ou encore celui de 
Montreux en Suisse.
En 1992, il devient lauréat de la fondation Ye-
hudi Menuhin et obtient le premier prix de la 

fnapec.
Parallèlement à ses activités artistiques, il en-
seigne la percussion aux Conservatoires à 
Rayonnement Communaux d’Hérouville st Clair 
et Ouistreham.

Jean-Philippe Barbato Batterie / vibraphone
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1 GC beta 52 (fourni) Comp/gate

2 CC SM 58

3 OH 1 Km 140 (fourni)

4 OH 2 Km 140 (fourni)

5 Vibraphone G 535 ou équivalant

6 Vibraphone D 535 ou équivalant

7 Clavier 1 (Rolland PF7) DI

8 Clavier 2 (synthé) DI

9 Contrebasse DI Comp

10 Contrebasse 
Archet

ATM 35 (fourni)

11 Chant lead SM 58 reverb

12 choeur 1 SM 58 reverb

13 choeur 2 SM 58 reverb

14 choeur 3 SM 58 reverb

Le système de diffusion doit avoir une puissance adaptée à la 
salle, de manière à couvrir toute la surface du public, sur une 
bande passante de 20Hz à 20kHz à un niveau de 100dB.
Console numérique type Yamaha 01V (peut être fourni par le 
groupe sur demande)

Prévoir 6 retours identiques sur 5 circuits séparés type PS15.

Le backline est fourni le groupe (batterie, ampli CB, clavier, 
vibraphone)
Prévoir un tabouret de piano.

Prévoir 2 loges pour les artistes (chauffées, éclairées avec un 
miroir), un catering loge (eau, fruits, Café, thé,...) pour l’arrivée 
musiciens, un repas chaud pour le soir.  
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En mai 2011, l’Orchestre d’Hérouville donne naissance à « Gainsbourg : Détournement de Majeur », une création musicale 
originale au croisement entre les chansons de Gainsbourg et les grandes œuvres classiques qui les ont inspirées. Un an 
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Prélude

Contact production
Saison musicale d’Hérouville
www.saisonmusicale.fr
10.06 quartier du bois
14200 Hérouville-St-Clair
02 50 50 98 51
bochet_smh@yahoo.fr
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Contact diffusion
TOHU BOHU

Emilie@tohubohu.fr
8 place de l’Europe

14200 Hérouville-St-Clair
02 31 28 93 30 - 06 07 33 57 09 


