Fiche de communication
ONLY YOU
(par Xavier Machault)
Jukebox de chansons d'amour chantées
par un chanteur pour un spectateur

Nom du spectacle : ONLY YOU
Nom de l’artiste : Xavier Machault
Description courte / sous nom : Jukebox de chansons d'amour chantées par un chanteur pour un spectateur
Date de création : mai 2019
À partir de : Public adulte
Présentation (1108 caractères – espaces compris)
Le 19 octobre 2017, la U Arena de Paris-La Défense était inaugurée et annonçait une jauge possible de 40
000 personnes. Le 23 mai 2019 à Annemasse, le chanteur Xavier Machault a ouvert la porte de sa nouvelle
salle de concerts mobile de 2 mètres carrés pouvant accueillir jusqu’à 1 spectateur.
Only You, c’est une certaine idée de la démesure. C’est un contre-pied absolu au gigantisme pour proposer
au public un temps suspendu, un moment singulier.
Only You, c’est une sorte de jukebox où l’on choisit, parmi une liste exhaustive de 16 chansons d’amour du
répertoire populaire du XXème siècle, le morceau qui nous sera chanté. À nous. Rien qu’à nous.
Dans Only You, on trouve Elvis Presley, Joe Dassin, Kurt Weill, Amalia Rodrigues, les Beatles, Patrick Bruel
ou encore Phlippe Katerine. Des mondes, parfois contraires, rassemblés ici par les réarrangements
enregistrés de Théo Ceccaldi, Valentin Ceccaldi et Roberto Negro, nouvelles références du jazz contemporain
hexagonal.
La création d’Only You a eu lieu lors du festival Frictions organisé par la scène conventionnée Château Rouge
d’Annemasse en mai 2019.
Distribution :
Chant : Xavier Machault
Accueil du public (en alternance) : Émilie Le Roux, Pierre Dodet, Kim Laurent
Scénographie et construction : Guillaume Cousin
Assistante à la construction : Lucie Gerbet
Conseil artistique et regard extérieur : Émilie Le Roux
Costumes et décoration : Laëtitia Tesson
Arrangements et violon : Théo Ceccaldi
Arrangements et violoncelle : Valentin Ceccaldi
Arrangements et piano : Roberto Negro

Enregistrement, mixage et mastering : Mathieu Pion
Enregistrement pianos : Gilles Daumas
Mentions obligatoires :
Only You est coproduit par Château Rouge, scène conventionnée – Annemasse (74). Le Grille-Pain a reçu,
pour la création et la diffusion d’Only You, le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Conseil Départemental de l’Isère et la Ville de Grenoble.
Site : legrillepain.org
Facebook : facebook.com/xavier.machault
Bandcamp : xaviermachault.bandcamp.com
Contact artistique et technique : Xavier Machault – +33(0)6 72 28 82 70 – xavier@legrillepain.org

