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Gaspar Claus & Casper Clausen

Gaspar Claus est violoncelliste et a collaboré avec 

Pedro Soler, Rone, Peter Von Poehl ou Angélique 

Ionatos. Casper Clausen est danois, chanteur 

et membre fondateur du groupe Efterklang. Ce 

duo a donné naissance à une musique singulière 

qui tient autant du jazz que de l’ambient ou du 

post-rock. Une fusion mystérieuse, détachée de 

tout genre musical identifié, où les rugissements 

des larges coups d’archet dialoguent avec une 

voix presque bégayante dans un paysage sonore 

suspendu.

www.gasparclaus.com  /  www.efterklang.net

Vincent peirani – living Being

Après le succès de Living Being, Vincent Peirani 

présente un grisant Living Being II – Night 
Walker, le second opus de son groupe éponyme 

composé d’Émile Parisien au saxophone, Tony 

Paeleman aux claviers, Julien Herné à la basse 

et à la guitare électrique et Yoann Serra à la 

batterie. Mariage entre le rock, la chanson, la pop 

et la musique écrite occidentale, la formation 

s’apparente à ce que l’accordéoniste nomme 

un « Chamber Rock Music Orchestra ». Outre 

l’excellence de l’écriture, de l’instrumentation et 

de l’exécution, le quintette 2.0. a porté un soin 

tout particulier au son de l’album, enregistré à 

Bruxelles en mars 2017 en quatre jours seulement. 

Associant souffles organiques (accordéon et 

saxophone) aux jaillissements électriques, les 

plages font se succéder des atmosphères ou 

ambiances délicates et raffinées, des grooves 

teintés d’orientalismes contemporains, et des 

reprises audacieuses (du compositeur baroque 

Henry Purcell à Led Zeppelin).

www.vincent-peirani.com

jazz, accordéon  
+ pop hypnotique  

2h20 environ  
entracte inclus

grande salle

Gaspar Claus  
& Casper Clausen
Claus & Clausen 
45 min (1re partie)

violoncelle Gaspar Claus,
voix Casper Clausen, son Thibaut 
Lescure, production Rain dog 
productions. 

VinCent peirani
Living Being II – Night Walker 
1h15

accordéon Vincent Peirani,
saxophone Émile Parisien,
fender rhodes Tony Paeleman, 
basse Julien Herné, batterie 
Yoann Serra, photo © Loïc Gayot, 
production Anteprima 
productions.
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prochainement  
à la Filature

taiko
eitetsu Hayashi  
& eitetsu Fu-un no kai
16 oct.   
percussions japonaises
« Mulhouse ♥ Japan »

J’ai Des Doutes
François Morel  
ressuscite 
raymond Devos
16 + 17 nov. 
théâtre, musique


