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Antoine

Le Roux à l’harmonica et Paul Deba au piano nous font découvrir avec humour
et passion les lettres de noblesse de l’harmonica chromatique, instrument aux mille et une
possibilités acoustiques et techniques. Ce duo original sublime les plus belles et les plus exigeantes des œuvres de la musique de genre (J. Brahms, V. Monti, D. Chostakovitch, etc.)
mais ouvre aussi son répertoire éclectique à la « grande variété ».
Antoine et Paul font voyager leur public dans le grand Ouest américain avec les œuvres
d’Ennio Moriconne, d’Elmer Bernstein ou de Victor Young (Il était une fois dans l’Ouest, Les
7 mercenaires, etc.), tantôt sur le dos d’un cheval au galop, tantôt au coin d’un feu crépitant au fond d’un canyon, au gré des ambiances cinématographiques et du style des compositeurs.
Vous vous aventurerez aussi dans le monde du Jazz, somptueux écrin de sonorités pour
l’harmonica, au travers de grands succès aux tempos endiablés : Benny Goodman, Duke Ellington, Dizzy Gillespie ou encore Toots Theilmann. Et vous vous surprendrez enfin dans
quelques salons exotiques où l’on danse le tango argentin sous le charme des plus belles
mélodies d’Astor Piazzolla. Un voyage musical haut en couleurs, aussi facétieux qu’impressionnant de virtuosité, qui vous laissera le souvenir d’une soirée exceptionnelle…

Antoine Le Roux, harmoniciste chromatique talentueux
de la nouvelle génération, accompagné par Paul Deba, superbe pianiste (à dominante jazz mais pas que...) et arrangeur vont délivrer un magnifique concert, certainement le
plus beau du festival, mêlant standards de jazz, musique
classique, musique de film, réarrangés et parfois surprenants (en bien). Le tout partagé avec un humour et une
joie de vivre sur scène, qui font plaisir à voir. Le public ne
s'y est pas trompé en leur faisant une standing ovation
enthousiaste ! »

— harponews —

ANTOINE LE ROUX
Antoine a commencé à souffler dans un harmonica chromatique dès l'âge de 7 ans et n'a
jamais cessé depuis. Il s'est illustré sur de
nombreuses scènes et au travers de nombreux concours nationaux et internationaux.
Invité par le Bolchoï de Moscou en 2003 à la
suite à une prestation remarquée au Festival
Rosa Vetrov de Moscou, il deviendra deux ans
plus tard finaliste du Concours International
de l'Harmonica de Trossingen (Allemagne). Il
jouera également pour l’Opéra Garnier en
2016 et pour l’Orchestre National d’Ile de
France en 2017. Musicien aux goûts éclectiques et multi-instrumentiste, Antoine cultive
les partenariats avec de nombreux musiciens
et dans des styles très différents tels que la
musique classique, le jazz, la musique de film
ou encore la musique celtique.

PAUL DEBA
Pianiste pour la B.B.C., Paul a joué en Angleterre
aux côtés de Johnny Dankworth, Buck Clayton,
Bill Coleman, Sonny Grey et Hal Singer, et plus
récemment en France avec le saxophoniste et flûtiste Carl Schlosser. En 2004, il fonde le "Paul
Deba Trio", formation de haut niveau au sein de
laquelle Paul tient le rôle de pianiste soliste, et
dont le premier album fut salué par la critique
tant

sur

le

plan

national

qu'européen.

Paul

connaît bien l'harmonica chromatique pour avoir
également été l'excellent soliste du trio "Les Vagabonds

de

l'Harmonica",

un

des

rares

trios

d'harmonicas professionnels distribué par la prestigieuse

compagnie

phonographique

britannique

"Decca". À seulement 17 ans, il partageait déjà la
scène avec des grands noms du petit instrument
tels Claude Garden ou encore Jerry Murad.

Lien vers les extraits audios

Lien vers les vidéos

Ils étaient plus de 200 samedi dernier au logis de
Sorlut pour assister au concert d’harmonica donné
par l’harmoniciste Antoine Le Roux accompagné au
piano par Paul Deba qui a joué dans le monde entier. Ils n’étaient que deux sur la scène de Sorlut,
mais le répertoire choisi spécialement pour Cozes
par Antoine Le Roux a été véritablement apprécié du
public debout qui en a redemandé à grands coups
d’applaudissements. « Un plaisir partagé avec les
organisateurs tant les commentaires d’après-concert
respiraient la satisfaction », indiquait Christian Seugnet de l’association Sorlut Animations, précisant que
la date du 19 janvier 2019 est d’ores et déjà réservée pour recevoir comme chaque année le piano à
bouche sur la scène de Sorlut.

« Pour la première fois de son histoire l'Opéra Garnier a
accueilli dans ses murs un instrument de musique né
comme lui au XIXème siècle, représenté par un harmoniciste que nous connaissons bien : le talentueux Antoine Le
Roux. Cela s'est passé du 7 mars au 1er avril, durant 12
représentations au cours desquelles Antoine Le Roux interpréta la « Valse des Fleurs » du ballet « Casse Noisettes
» de Tchaïkovski, évoluant sur scène parmi les danseuses
et danseurs de l'Opéra Garnier. Ce Palais Garnier classé
monument historique, tout comme le Carnegie Hall de New
York, classé lui « National Historic Landmark », dans lequel Larry Adler et Buddy Green obtinrent un triomphal
succès, sans oublier Claude Garden à Boston avec le Boston Pop Orchestra.
Il en a été de même pour Antoine Le Roux, félicité à la
fin de ces concerts par les instances de l'Opéra Garnier à
commencer par le directeur artistique… Autant de lieux
prestigieux qui contribuent à mieux faire connaître l’harmonica auprès du grand public. »
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