
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PIANO’CKTAIL 

 

Renaud Garcia-Fons   

Le souffle des cordes 

 

 MUSIQUE DU MONDE  

Tarifs : de 9€ à 19€. // Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 

 

Une musique métissée, envoûtante, en quête de spiritualité ! 
Musicien virtuose, Renaud Garcia-Fons a fait de la contrebasse un instrument soliste et mélodique 

notamment grâce à l’ajout d’une cinquième corde aigüe. Il invente ses propres techniques et possède un son 

original et unique. Il a à son actif quinze albums en tant que leader et compositeur. Sa musique est au 

carrefour des musiques du monde, du jazz, de la musique classique et des musiques traditionnelles. Il 

présente ce soir au Piano’cktail, en avant-première, le répertoire de son prochain album Le souffle des cordes, 

tout juste sorti à la rentrée 2020. Il y réunit des instruments à cordes d’Orient et d’Occident : kemence, 

kannun, guitare flamenca, violons… et bien sûr la contrebasse à cinq cordes. Alliant composition et 

improvisation, le répertoire original respecte l’authenticité de chaque instrument et stimule l’imagination. 

Une musique métissée, envoûtante, en quête de spiritualité ! 

Derya Turkan et Serkan Halili représentent les musiques ottomanes et du moyen orient, Kiko Ruiz à la gui-

tare instille la ferveur des rythmes du flamenco, tandis que Florent Brannens, Amandine Ley, Aurélia Souvi-

gnet et Nicolas Saint-Yves, membres de l’orchestre philarmonique de Radio France, structurent l’ensemble 

du répertoire. Quant à la contrebasse de Renaud Garcia-Fons, instrument soliste à part entière, grâce à ses 

sonorités multiples et ses différents modes de jeu, elle constitue un véritable "trait d’union" entre ces diffé-

rents mondes musicaux. 

 

 Teaser : https://youtu.be/J1SafHaVmZA 

 

Contrebasse cinq cordes : Renaud Garcia-Fons // Kemence : Derya Türkan // Kannun : 

Serkan Halili // Guitare flamenca : Kiko Ruiz // Violon : Florent Brannens et Amandine 

Ley // Alto : Aurelia Souvignet // Violoncelle : Nicolas Saint-Yves 
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