
Des notes aux mots…

Thomas fait son cirque !

Ce dimanche 29 septembre à Paris, à part la journée sans voiture, le fils et
fils spirituels de trois grands artistes, Françoise Hardy, Jacques Dutronc et
Django Reinhardt, nous a rendu visite pour un concert au Cirque d'Hiver.

Même s'il  chante  si  souvent  « J'aime plus
Paris »,  il  a choisi  cette ville  le week-end
dernier pour nous présenter son concert. Peut-être est-ce
l’événement sans voiture qui l'a fait changer d'avis ?
Notre équipe est donc venue sur place pour vous en dire
plus. Après nous être pris deux heures de pluie à vélo,
nous arrivons enfin devant le cirque où le soleil pointe
son nez.

Dans une ambiance de cirque, Thomas Dutronc, entouré de musiciens virtuoses, a célébré
l’esprit  de Django Reinhardt  lors  de concerts  donnés  au  Cirque  d’Hiver  Bouglione  de  la
capitale. Nous avons trouvé le jeu de lumière et les lustres ornant cette salle sublimes !
Il y avait jusqu'à une dizaine de musiciens sur scène suivant les
morceaux.  Thomas  alternait  entre  des  reprises  de  Django
Reinhardt et ses propres compositions. Il nous a aussi fait part
d'une reprise très romantique de John Lennon.  Malgré un tel
succès,  nous  n'avons  pas  trouvé  la  salle  à  la  hauteur  de  ce
concert.  À part quelques lycéens sautillant sur leur fauteuil,  le
cirque n’était pas enflammé, contrairement à la musique jouée ce
jour-là.
Il y avait aussi une grande diversité de musiciens, allant du début
de la majorité jusqu’à ceux déjà retraités. Nous avons entendu une multitude d'instruments :
de la guitare électrique au violon en passant par l'accordéon ou encore la table de mixage.
Nous avons donc passé une très agréable après-midi riche en mélange et émotion !

Élodie MIAK, envoyée spéciale

Dimanche 25 septembre, notre classe de 1ere de musique s'est rendue à un concert qui 
s'annonçait fabuleux. En effet l'artiste que nous allions n'était autre que Thomas Dutronc ! Le 
concert a tenu ses promesses, nous avons assisté à un bel hommage à Django Reinhard, le 
Père du jazz manouche. De plus, Thomas a interprété quelques-unes de ses chansons comme 
"minuit moins le quart" ou encore "j'aime plus Paris". Les musiciens n'avaient de cesse 
d'improviser, les notes fusaient et le public lui, applaudissait à n'en plus pouvoir. Deux 
violonistes, trois guitaristes dont Thomas, un contrebassiste, il eut même une guitare 
électrique et une clarinette basse. C'était génial ! Une musique de qualité ouverte au grand 
public, il nous a été permis de passer une excellente soirée. Une expérience à renouveler le 
plus rapidement possible!

Akodjènou Justine, La Clarisse

Dimanche 25 septembre 2016, en tant qu'élèves musiciens au lycée Guillaume Apollinaire, nous
sommes allés au Cirque d'Hiver à Paris pour découvrir le jazz manouche.



Tout  d'abord,  nous  avons  assisté  à  une  conférence  très  intéressante  sur  Django  Reinhardt,
présentée par Vincent Bessières qui est journaliste et commissaire de l'exposition  « Django Reinhardt,
swing de Paris ». Nous y avons appris les grands traits de sa vie et pourquoi il est devenu le fondateur
du jazz manouche, même si cette appellation n'a été donnée qu'après sa mort.

Puis nous avons enchaînés, dans la belle salle du Cirque d'Hiver, sur un magnifique concert de
Thomas  Dutronc,  qui  a  repris  de  nombreuses  musiques  de  Django.  Avec  son  groupe  et  d'autres
musiciens invités, il nous a montré son talent ainsi que sa passion pour le jazz manouche.

Dans ce cadre exceptionnel nous avons passé un très bon moment.
Le Gallic Camille 1S5

Nous arrivons, mes amis et moi devant le Cirque d’hiver endroit de réjouissance et de partage. 
Quelques minutes pour admirer le devant : une façade allumée de quelques lampions. Nous sommes, 
peu après, accueillis de façon diplomatique et chaleureuse, on nous mène ensuite dans une salle peu 
meublée juste quelques décors de cirque C’est là que nous suivons une conférence très pertinente sur le
guide musical de Thomas Dutronc… Django Reinhardt.

Suite à cela, nous avons eu à une brève discussion, tenue sous la tutelle de Thomas Dutronc en 
personne. Puis, nous nous dirigeons vers la salle de concert. Le début quelque peu hésitant se 
transforme en pur plaisir au fil des chansons, les applaudissements donnés ne me contrediront. Le 
métissage renforcé par quelques percussions et une guitare électrique on plut énormément. C’est sous 
un tonnerre d’applaudissement que les jazzmen quittèrent la scène en vrai star bien sûr mais pas sans 
une petite blague de thomas Dutronc !!

Mathias KLOTZ

Un très  beau  concert  que  celui  du  25  septembre  au  cirque  d’hiver  !  Le  célèbre  chanteur  et
guitariste  de  jazz  manouche  Thomas  Dutronc  a  su  enthousiasmer  ses  auditeurs  avec  sa  voix,  ses
chansons et son équipe de musiciens talentueux. 

Des invités très spéciaux l’ont rejoint : Michel Portal à la clarinette, Rocky Grasset et Raoul aux
guitares,  Aurore  Voilqué  et  Pierre  Blanchard  aux  violons  (les  deux  artistes  nous  ont  offert  deux
superbes duos endiablés).

Bref, une soirée exceptionnelle dans une salle magnifique avec des musiciens incroyables.

    Camille Boer-Fondrillon  (1S5)

Dimanche 25 septembre 2016, nous, élèves de musique du lycée Guillaume Apollinaire sommes 
allés au Cirque d’Hiver dans le 11e arrondissement de Paris, à l'occasion du 40e festival d'île de France, 
pour voir un concert de Thomas Dutronc et son groupe  en hommage au célèbre guitariste Django 
Reinhardt.

Le cirque d'hiver Bouglione a été construit en 1852 par l'architecte Jacques Hittorff. 
Nous avons tout d'abord eu droit à une présentation du concert, et de la vie de Django, réalisée par 

le journaliste et commissaire de l'exposition « Django Reinhardt », M. Vincent Bessières. 
Django Reinhardt était un musicien de jazz né et ayant grandi dans la communauté des gens du 

voyage. Gravement brulé à la main, il inventa une façon de jouer de la guitare à seulement trois doigts. 
Très virtuose, il mélange le style Tzigane et le Jazz, pour mettre en place un style nouveau, appelé 
aujourd’hui le « jazz manouche ». Aussi, nous avons écouté son célèbre morceau « Minor Swing ».

M. Thomas Dutronc est lui aussi venu nous parler de Django, notamment de ses grandes capacités 
et de sa dextérité en tant que musicien. Nous nous sommes ensuite rendus dans la salle principale du 
cirque. Circulaire, décorée par de grands lustres, et un jeu de lumière allant de teintes rouges à bleues. 

Le concert commença vers 16h30, la salle était remplie. 
Nous avons pu écouter plusieurs reprises de Django Reinhardt, ainsi que d'autres morceaux et chansons 
réalisées par Thomas Dutronc et son groupe, alternant entre musiques douces, légères, et énergiques.
On retient certains passages très impressionnants, comme par exemple quand les deux violons se mirent 
à jouer ensemble, en imitation, presque en duel. Le concert se termina dans un tonnerre  
d'applaudissements.                                                                                                  

Omeyade
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