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De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l’Impair 
Plus vague et plus soluble dans l’air, 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose… 

François Rascal et Arnaud Méthivier proposent un voyage en terre de 
poésie. A moins qu’il ne s’agisse d’un océan, d’une atmosphère, d’un 
souffle… Parmi les passeurs, des poètes contemporains et quelques 
auteurs plus anciens.

… De la musique encore et toujours !...

François chante et s’accompagne sur des guitares acoustiques, à 
l’oud (le luth oriental) et au piano à pouces (appelé aussi kalimba
ou sanza). Arnaud joue de l’accordéon et de l’accordina. Les com-
positions de François sont arrangées en duo. Dix ans après
“Les Ingénu(e)s”, leur premier spectacle, ces deux artistes aux univers
singuliers ont trouvé un juste point de rencontre. Leur musique,
inspirée par les formes poètiques d’aujoud’hui, explore dans une
grande liberté ce qu’on peut appeler un folklore imaginaire.

… Car nous voulons la Nuance encor, 
Pas la Couleur, rien que la nuance !...

Les deux musiciens aiment à tendre vers le silence, les nuances, la respi-
ration, dans une recherche constante d’équilibre entre musicalité des mots 
et sensibilité de la musique. Leur démarche implique une part d’écriture et, 
chose assez rare dans la chanson, une part d’improvisation.

… Prends l’éloquence et tords-lui son cou !...

Les textes touchent à l’intime, parlent de l’amour, de la mort, du temps 
qui passe… François aime aussi manier un humour empreint d’auto-
dérision ou de tendresse pour le genre humain. Le lien le plus immé-
diat entre les auteurs ici choisis est sans doute une forme de clarté,  
politesse de la sincérité.

…Et tout le reste est littérature.
(Extraits de l’art poétique de Paul Verlaine)
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Bernard Ascal
A bientôt

La multiplication des vers
Si j’en crois le rapport

Vous ne vous sentez pas bien

Silvia Baron Supervielle
Je commence à marcher

Josyane Beaulieu
In vivo 14

Pour quelques vers

Alain Bosquet
Homme et femme

Justification

Michel Butor
L’attrappe-rêves

Pablo Neruda
Si je meurs survis-moi

Paul Eluard
A peine défigurée

 
 
 
 

Paul Fournel
Bol d’air

Jean Haguenier
Je suis né pour le plaisir

Marc Laphrise de Papillon 
Ça je veux fourniller 

Jean-Claude Pirotte 
   La poésie c’est bon pour les oisons

Claude Roy
J’ai bien le temps
Les autres étés

André Spire
Dimanche de Pâques

André Velter
D’Aden à Zanzibar

Le répertoire
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François rascaL
François Rascal se partage depuis toujours entre 
chanson, humour et poésie. Il est musicien, auteur, 
compositeur, interprète et comédien. Guitariste, il  
apprend au hasard de ses voyages à jouer du saz, du 
charango, du berimbau... et surtout du oud. 

La chanson
• De 1995 à 2002, François Rascal & Orfeu Indigo
Après un passage par le jazz et la bossa, François 
défend ses propres chansons. Concerts en Région 
Centre, à Paris, au Printemps de Bourges... 
En 1997, un premier disque : “...ce CD a le charme 
des meilleurs autoproduits : sincérité et instrumenta-
tion minimale,... la voix est simple et caressante...” 
Hélène Hazéra, Libération 1997

• De 2007 à 2010, Une voix, douze cordes
Un duo acoustique avec le guitariste Didier Chau-
veau. Concerts en région Centre et région parisienne. 

Le théâtre et L’humour 
Des spectacles produits par le Théâtre de l’Imprévu :

• De 1996 à 2001, Du Vian dans la tête 
sur des textes et des chansons de Boris Vian, avec 
Eric Cénat. Représentations en Région Centre

• Depuis 2002, Boris & Boby, joute verbale et chan-
tante d’après Vian et Lapointe, avec Eric Cénat. Plus 
de 130 représentations en France, en Allemagne, 
Belgique, Pologne, Slovaquie, Hongrie, République 
Tchèque et Maroc. 

• Depuis 2008, On n’arrête pas le progrès !
sur des textes de Raymond Devos, Pierre Dac, Brigitte  
Fontaine... et des chansons de 1921 à aujourd’hui, 
avec Eric Cénat. Plus de 80 représentations en France 
et en République Tchèque. 

• En 2010 et 2011, Ça rend plus fort !
Interview, montage des textes et mise en scène de 
Claire Vidoni. François accompagne sur scène des ha-
bitants de la ville de Saran en grande difficulté sociale 
sur la base de leurs témoignages.

• Depuis 2014, Ah quel boulot... pour trouver du 
boulot ! Textes et chansons sur la recherche d’em-
ploi, avec Eric Cénat et Jacques Dupont. François a 
beaucoup écrit pour ce spectacle. Le off d’Avignon en 
2016 et plus de 80  représentations en France.

Le oud 
•  Depuis 2016, D’Ici Oud Ailleurs
Une invitation au voyage en duo avec le percussion-
niste Guillaume Valette. Après des débuts en solo, 
création en 2018 au Musée des Beaux-Arts d’Orléans.

La poésie
•  De 2003 à 2012, Les ingénu(e)s
Des poèmes du XVIe siècle à nos jours devenus chan-
sons avec l’accordéoniste Arnaud Méthivier. Concerts 
à Paris, en Région Centre et en France. Une émission 
sur France Inter, Sous les étoiles exactement, et des 
passages sur France culture, France 3... 
En 2003, un CD : “...(Son) chant se nourrit des ma-
riages... Les mélodies s’accordent aux bruissements 
du monde... les frontières de l’espace et du temps 
s’effacent...” Serge Dillaz, Chorus 2004

•  En 2009, Étreintes poétiques 
Poèmes sur l’amour lus et chantés avec la comé-
dienne Chantal Gallier. Représentations dans les mé-
diathèques de la région parisienne.

La Lecture

•  Depuis 2011, Le gréement des os
Recueil de poèmes de Bernard Ascal créée dans 
le cadre des Mille lectures d’hiver. Bernard 
Ascal est un auteur de prédilection et un ami. Fran-
çois a adapté quatre de ces poèmes pour Passeurs 
de souffle et dialogué un texte pour Ah, quel Boulot !.

•  Depuis 2017, Souvenirs et solitude
Journal de captivité de Jean Zay. Une lec-
ture-concert avec le violoncelliste Gaël Mevel. 

•  Depuis 2017, Raboliot
Le célèbre braconnier imaginé par Maurice Genevoix.

Le tout en même temps

•  Plume d’ange, les mots de Nougaro
Depuis 2015, un duo avec le pianiste Vincent Viala 
mis en scène par Estelle Bezault et en lumière et 
en son par Jean-Pierre Legrand. Ce spectacle mêle 
théâtre, lecture, humour, poésie, oud et chansons au-
tour de l’œuvre de «l’homme aux semelles de swing».



Passeurs de souffle

arnaud Méthivier

Arnaud Méthivier débute l’accordéon à 7 ans. Dès 
l’enfance, il fait ses premières télévisions, enregistre 
des disques et fait danser dans les bals.

• Musicien de studio et de scène, il se met au servi-
ce d’autres artistes : Marcel Kanche, Stephan Eicher, 
Les Innocents, Kent, Boy George, Suzanne Vega, 
Molly Johnson, Peter Kröner, Georges Moustaki, 
Au p’tit bonheur, Francis Cabrel, Jean Rochefort... 
Il a participé à l’enregistrement de plus de cents CD.

• En 2005, il est arrangeur et directeur musical de 
stars sur un répertoire de George Brassens : Victo-
ria Abril, Guy Bedos, Jean-Pierre Marielle, Hubert- 
Felix Thiéfaine, Jean-Claude Carrière… 

• Musicien indépendant, il sort un premier album 
personnel en 1998, Arnaud Méthivier - chansons, et 
fait une première tournée. Suivent six albums auto-
produits. 
En 2005, Arnaud devient Nano et enregistre L’autre 
coté du vent pour Label Bleu, tourne en solo et fait la 
couverture de Télérama : “Les 5 artistes de l’année”. 
Suivent le disque L’écorce et d’autres tournées. 

• Il monte des projets avec d’autres artistes : Opé-
raccordéon avec la chanteuse lyrique Catherine 
Estourelle, Les ingenu(e)s avec François Rascal, 
Paradisz avec Hervé Rigaud...
Actuellement : Arnotto avec Otto Lechner (deux ré-
compenses : L’oreille d’or et le Talent Jazz Adami), Bec 
de Cha avec Pascal Ducourtioux, Nano & friends 
avec Kent, Jamel (Au p’tit bonheur), Hervé Rigaud et 
Catherine Estourelle, Polaroid d’un instant avec le 
chanteur baroque Bruno Bonhoure. 

• Accordéoniste volant (une première mondiale), il 
s’arrime à une montgolfière dans Envolée Chroma-
tique, un spectacle monumental qui voyage dans le 
monde entier. 

• Il compose son premier Opéra, Aria créé à l’Opéra 
de Rennes le 7 juillet 2012.

• Il est auteur et compositeur de chansons pour 
Enzo Enzo, Kent, Marcel Kanche, Yoanna...

• Il est compositeur pour le cinéma (notamment Le 
garçon sur la colline de Dominique Baron), pour 
des documentaires, des génériques de télévision 
(Ciné cinéma, France 2, France 3) et de radio (France 
Inter…).

• Compositeur pour le théâtre (Shakespeare, Piran-
dello, Feydeau, Enzensberger, Jean-Pierre Cannet…).

• Compositeur pour des chorégraphes (Andréa 
Sitter, Hamid Ben Mahi, Christophe Béranger,  
Serge Ambert…)

• Réalisteur d’une série radiophonique documentai-
re : L’accordéon retrouvé pour Les ateliers de Radio 
France. Il a également souvent collaboré à Sous les 
étoiles exactement, l’émission de Serge Levaillant 
sur France Inter.

• Directeur ou conseiller artistique d’événements, 
il gère les festivités du 14 juillet à Orléans pendant 
4 ans, du Festival de Loire (500 000 personnes) à 
Orléans en 2009, de l’ouverture de la fête des lumières
à Lyon en 2010 et la fête des Duits à Orléans ces 
deux dernières années. Il a aussi accompagné l’en-
trée de l’accordéon dans les conservatoires français.

• Après des cours de théâtre au Cours Florent, il 
joue au cinéma dans Faut pas rire du bonheur de 
Guillaume Nicloux, met en scène Le bal des airs à 
la Scène Nationale d’Orléans. Il joue dans Beaucoup 
de bruit pour rien de Laurent Laffargue au Théâtre 
de la ville. Il a été dirigé par Daniel Bedos, Massimo 
Dean, Christian Sterne… 
  
• Danseur (avec son accordéon !), il fait ses premiers 
pas de danse contemporaine avec André Sitter et 
Serge Ambert et s’immerge dans le monde du hip 
hop avec Hamid Ben Mahi. 



representations depuis 2013
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Les théâtres et saLLes de concert
 Les Bains-Douches de Lignières (18) - résidence et concert en première partie des Fouteurs de Joie-, 
Le Centre Culturel de Corbeilles (45), l’Espace Jorge Semprun de Blois (41), le Studio-Théâtre de Cha-
renton-le-Pont (94), l’Espace Béraire de La-Chapelle-St-Mesmin (45), le Moulin de la Vapeur d’Olivet 
(45), la salle des fêtes de Saran (45), la Salle Ida de l’Aigle à Noyant de Touraine (37), l’Espace Lionel 
Boutrouche d’Ingré (45)...

Les mediathèques
La Médiathèque Aimé Césaire à Amboise (37), la Bibliothèque des Blossières à Orléans (45), la Média-
thèque George Sand de Lucé (28), La Médiathèque de Chambray-Lès-Tours (37) pour le vernissage de 
l’exposition du calligraphe Hassan Massoudy...

Les Lieux singuLiers
La Cour du musée de l’Hospice Saint-Roch à Issoudun (36), L’Atelier Le Fournil de la peintre Marie 
Emery à Orléans (45), le Musée de Seine-et-Marne de St Cyr sur Morin (77), La Brasserie Saint-Jean à 
Chaumont (52) pour Chants de gouttière, en première partie d’Evelyne Gallet, le Musée de la Musique 
de Montoire (41), l’Orangerie à Saint-Lubin-des-Joncherets (28), le Caquetoire de Guilly (45), La Salle 
des Mariages de l’Hôtel Groslot à Orléans (45), Le jardin de la Mairie d’Ormes (45), Le Prieuré d’Yron 
à Cloyes-sur-le-Loir (28)...

inForMations en LiGne

Le site des passeurs 
http://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/passeurs-de-souffle

Le cd 
http://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/discographie

reportage sur France 3
A l’occasion de la résidence aux Bains Douches de Lignières :
http://centre.france3.fr/2012/12/20/agenda-culturel-du-168403.html

sur you tube

Notre propre reportage sur la résidence :
http://www.youtube.com/watch?v=8AVNaXXueFk&feature 

Le teaser du CD :
https://www.youtube.com/watch?v=uXWSfGnygZE

Le dernier teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=1vZH1tD0EDs

Le site d’arnaud “nano“ méthivier

http://www.nanomusic.fr



revue de presse

pour passeurs de souFFLe 
• “Un duo en harmonie, un chanteur qui fait s’ébattre 
les mots des poètes d’autrefois et de maintenant, un 
accordéoniste en accord parfait avec son alter ego, 
Les Passeurs de souffle ont enchanté le public de 
la salle Ida-de-l’Aigle de Noyant-de-Touraine, samedi. 
(...) Ce fut une découverte instrumentale et littéraire 
pour les plus jeunes des spectateurs.“

La Nouvelle Républiquefévrier 2016

• “...Ce duo a donné beaucoup de subtilités, tant 
par les sonorités que par les ambiances différentes... 
Hervé Hebert l’organisateur du concert, confie : «Ils 
nous emportés et transportés dans le monde de la 
poésie.»”

Valérie Cammas, L’Echo Républicain, février 2015

• “L’espace Béraire affichait complet, vendredi soir... 
Entre humour et tendresse, les spectateurs se sont 
laissés embarquer par les mots et les mélodies et ont 
écouté, parfois dans le recueillement, le souffle de 
la poésie.”

 La République du Centre, novembre 2014

• “C’est un spectacle hors du temps et des modes, 
qu’a concocté le duo... Accordéoniste de haut vol, 
Arnaud multiplie les aventures artistiques (chanson, 
théâtre, cinéma, danse...), loin de tout conformisme. 
Brillant guitariste, chanteur et comédien, François 
marie poésie et musique... Ces tendres jardiniers de 
la poésie laissent chacun y trouver son chemin...»

 Jean-Claude Marchet,
Programme des Bains-Douches, 2014

pour Les ingénu(e)s 
• “...Les Ingénu(e)s ont régalé un public de connais-
seurs... Ils ont transporté les cent cinquante specta-
teurs dans un univers fait de sensibilité, teinté parfois 
d’humour...”

Jean-Paul Huber, La République du Centre, 2012

• “...Avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité, 
le duo (...) revisite Baudelaire ou Valéry, Eluard et Re-
verdy... Après, il suffit de se laisser porter, de sentir 
et de ressentir, d’entrer dans le texte et de le goûter 
à sa façon.”

Gaby Ascencio, La République du Centre, 2011

• “...Voix douce, guitare jazzy, accordéon envelop-
pant, tout contribue à servir le poète... Les Ingénu(e)s 
offrent une douce parenthèse dans ce monde brutal. 
L’occasion de découvrir que la poésie n’est pas un 
art en sommeil. Il suffit de souffler les mots pour qu’ils 
reprennent vie.”

Orléans.mag, 2007

• CD coup de cœur “...la prise de risque est totale... 
Le résultat, aussi surprenant soit-il à la première 
écoute, est tout à fait réussi grâce à la complémen-
tarité des deux artistes : belles mélodies aux rythmes 
“accrocheurs” portées par une interprétation toute 
en nuances... Pour le plaisir, citons le modèle d’ar-
rangement à deux voix qui illustre le cours texte de 
cinq vers de “L’adieu” (Apollinaire) à la mélodie en
voûtante qui s’égrène sur trois minutes. On sent un 

réel bonheur de s’approprier cette poésie qui naît de 
la complicité du duo... tout est coloré et revitalisé...”

Jean-Pierre Cretin, Chant’Essonne, 2004

• “...Pour moi, la surprise viendra des sonnets ma-
lins ou grivois de certains auteurs post-Pléïade, dont 
Saint-Amant (Le paresseux) et Marc Laphrise de Pa-
pillon - une découverte ! - dont le “Ça je veux four-
niller” (en ton joly fourneau) est un régal... cet en-
registrement tient toutes ses promesses. Rien qui 
pèse ou qui pose. Et sans doute fredonnerez vous 
longtemps la mélodie de “l’Adieu” d’Apollinaire, qui 
clôt à la perfection l’album, emportés par les douces 
volutes de l’accordéon et les boucles du chant de 
nos deux amis.”

Jean-Pierre Nicol, Rétroviseur,
trimestriel de poésie, printemps 2004

• “... La poésie tient lieu de soufflet magique. Par 
sa grâce, les choses et les êtres flamboient... (Son) 
chant se nourrit des mariages... Les mélodies s’ac-
cordent aux bruissements du monde... Chez Rascal, 
les courant sont frétillants, prêts à gambader dans les 
pâtures de nos pulsions... les frontières de l’espace 
et du temps s’effacent...”

Serge Dillaz, Chorus n°47, printemps 2004

• “...Et le miracle se produit : une relation intime se 
crée entre le texte et l’auditeur, il s’agit de se laisser 
porter, de sentir et de ressentir, d’entrer finalement 
dans le texte, de le goûter à sa façon : sonorités, 
rythmes, associations d’idées, humour, plaisir...”

Pierre Le Borgne, 
Interkulturelles

(journal allemand), 
mai 2004

• “ . . . I n g é n u ( e ) s 
porté(e)s aux nues. 
Et voilà comment 
François Rascal a 
embarqué Arnaud 
Méthivier en poésie. 
Ceux qui en ont par-
couru l’ingénieuse 
partition, vendredi 
soir ont connu le fris-

son. Textes et chansons, guitare et accordéon 
pour une féerie sensuelle et superbement contempo-
raine au pays d’Apollinaire, Verlaine, Valéry ou encore 
Eluard.” 
Philippe Chastanet, La République du Centre, 2003

• “...François Rascal qui n’est pas sans faire penser 
à David Mc Neil ou Dick Annegarn, effectue une pure 
incursion en poésie... Sensibilité, passion pour le 
jazz, vivacité et simplicité sont au rendez-vous...” 

Le journal de Gien, 2002

• “...François Rascal apporte à ces textes sa sensibi-
lité, sa passion pour le jazz, sa vivacité, sa simplicité. 
Entre swing et bossa, la guitare redonne énergie, fraî-
cheur et vitalité à ces vers, tandis que l’accordéon 
d’Arnaud Méthivier en souligne les accents, avec 
douceur ou avec rage. Un excellent travail pour une 
poésie toujours vivante !”

Francis Panigada, Chant’Essonne, 2002
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