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Expérience 
06 : participe en temps que concepteur, musicien (accordéon) et comédien à la création du spectacle « Ali e Piume  » 
(cie. pluridisciplinaire franco-italienne Les Glaçons ) => sélection au concours Scenario Infanzia 2006  (Italie). 
05-06 : participe au sein du Grand Chahut Collectif  à la création musicale de « La Diagonale de Tchernobyl  »1 (cie. 
de théâtre Brut de Béton ) => représentations au festival Eclats  (Aurillac) en août 06. 
depuis 05 :  participe à la création musicale et joue en temps que musicien (accordéon) et comédien dans « l’ode au 
ragoût vue par Louis Touchet  »2 (dernier spectacle de la compagnie de théâtre jeune public les Babas au Rhum ) => 
plusieurs tournées en France, enregistrement d’un DVD. 

04-05 : joue du Fender Rhodes dans « La Petite Compagnie  »3 => résidence/création au Train Théâtre (26), concerts 
dans plusieurs festivals en France (Angers, Chalon-sur-Saône, Die…). 
depuis oct. 04 :  joue avec la matière sonore électroacoustique dans « Le Nœud Logique  »4 (improvisation amplifiée en 
trio) => enregistrement d’un CD (début 05), tournée à Moscou (mai 05), Marseille (mai 06), Barcelone (oct. 06), Berlin 
(mai 07). 
depuis oct. 03 :  intègre Le Grand Chahut Collectif 5 où il joue du Fender Rhodes dans « Le Grand Chahut 
Ensemble  » (compositions à 15 musiciens), de l’accordéon dans « La Chahuteuse Mobile  » (fanfare de chambre), de 
la table sonore dans « Le Nœud Logique  » et l’« O.M.R. » (orchestre mégaphonique de rue) => concerts, créations, 
enregistrements, organisation d’événements. 

03-05 : intervient dans les écoles primaires de Crest (26). 

été 03 : tournée en Italie avec le « Du Haut Des Rues  » + trois mîmes => création de courtes pièces de théâtre mimé 
mises en musique, entre écriture et improvisation. 
mars 03 :  création de la cie. « Les Glaçons  », expérience franco-italienne démêlant musique et théâtre => spectacle 
aux Halles de Schaerbeek  (Bruxelles) dans le cadre de « faut qu’ça bouge  », rencontre internationale et 
pluridisciplinaire (musique, danse, cirque, théâtre, arts plastiques…) organisée par le BIJ  (Bureau International de la 
Jeunesse). 
février 03 :  quatre concerts à Lisbonne avec Sara Belo  (comédienne/chanteuse portugaise). 

janvier 01 : résidence/création de « Millenarium »  (rencontre entre musique médiévale et contemporaine + vidéo) sous 
la direction de Thierry Gomar au Théâtre de Narbonne. 
depuis été 01 :  rencontre la clarinettiste Anne Montagard et monte le « Du Haut Des Rues  » (reprises et compositions 
spontanées clarinette-accordéon). 
depuis 99 :  fonde Ze Pritcheur 6 (collectif de jazz impro-actif) issu de la rencontre en 96 avec le contrebassiste Brice 
Soniano. S’investit en temps que pianiste, compositeur/improvisateur et meneur de projets => concerts au Sunside 
(Paris), la Station Mir (Pézenas), résidence/création à la Cité de la Musique (Marseille), les Mardis Graves (Béziers), 
hommage à Bill Evans lors du festival de Fontcalvy… et plusieurs enregistrements dont le dernier en mars 06. 

98-00 : travaille avec plusieurs trio (piano-contrebasse-batterie) sur des reprises de compositeurs jazz contemporain,  
compositions personnelles ou collectives, improvisations, recherche => concerts, enregistrements, festivals entre 
Narbonne et Marseille. 
98-99 : joue du piano dans « Quintessence  » (5tet de jazz) => près de 40 concerts en Languedoc-Roussillon (festivals 
et cafés-concerts), ainsi que plusieurs séances d’enregistrement. 
96-02 : joue des claviers dans « Cotton Fields  », quintet éclectrique de compositions personnelles/collectives et 
reprises de tubes des années 70’ => plus de 100 concerts et plusieurs séances d’enregistrement. 

80 : naissance à Narbonne le 27 juillet. 

Formation 
ETUDES 

00-02 : Centre de Formation de Musicien Intervenant (CFMI) d'Aix-en-Provence ; obtention du DUMI. 
98-02 : Consevatoire de Marseille; obtention du prix de la classe de jazz dirigée par Philippe Renault  
98 : obtention du Bac S 
87-99 : Conservatoire de Narbonne : FM, piano classique puis jazz (avec Jean-Michel Pellegrin , Thierry Gomar , et 
Philippe Léogé ), harmonie, informatique musical, ateliers, stages… 
 

STAGES 
oct. 03 :  stage de chant inspiré de la technique théâtrale de Grotowsky appliquée à la voix avec Stéphane Voisin . 
été 02 :  participe au 2ème « Voyage du Geste  », stage international et pluridisciplinaire avec Paticia d’Antoni  (théâtre – 
Sicile), Marie-Christine Wavreille  (danse créative – Belgique), Maria Juan  (chant lyrique – Portugal), Yvon Bayer  
(musique et mouvement – France), Lucia Carbone , Xavier Morand  et Catherine Vernerie  (technique Alexander – 
France) organisé par la cie. Subito Presto . 
décembre 01 :  stage de piano jazz avec Enrico Pierranunzi . 
août 01 :  stage d'improvisation avec Bernard Lubat , André Minvielle ,… (Uzeste Musical) 
mars 00 :  stage de piano préparé avec Daan Vandewalle (GRIMM – Marseille) 

Lionel Malric  
06.19.90.98.78 

yonel27@hotmail.com 

1. diagonaletchernobyl.free.fr 
2. lesbabasaurhum.free.fr/louistouchet.htm 
3. lapetitecie.free.fr 
4. grandchahut.com/lenoeudlogique.htm 
5. grandchahut.com 
6. zepritcheur.free.fr 


