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V ert vert vert, c’est la
couleur que j’préfère !
Trois trois trois c’est mon

chiffre préféré ... Voilà l’idée que je
me faisais de la poésie quand j‘étais
petit.” C’est ainsi que commence
le spectacle de Pascal Pascal.
Enfant, il boude l’école et est loin
d’être le premier de la classe. 
C’est bien plus tard, alors qu’il
poursuit une carrière de guitariste
et compositeur au sein de plusieurs
formations (jazz-funk, musique
brésilienne...) qu’il tombe
amoureux de Baudelaire. 
D’une esthétique à l’autre il dévore
ainsi passionnément les poètes
classiques et devient véritablement :
“Piqué des vers”.
Il décide alors de s’approprier ces
mots en musique et compose ainsi
tout un répertoire autour des
œuvres de Rimbaud, Apollinaire
ou encore Verlaine. A travers 
ses compositions à dominante
blues et funk il offre une autre
dimension, une force nouvelle 
aux poèmes d’hier, réactualise 
ces chefs d’œuvres et nous montre
surtout que la poésie n’est pas
réservée à une élite. Du partage,
de l’émotion, de la douceur, des
rires, de la folie... Pascal Pascal
vous fera redécouvrir avec humour
et délicatesse les poèmes que nous
avons tous appris à l’école.

N é à Marseille, Pascal
Boumendil commence 
la guitare en autodidacte

à l'âge de 16 ans. Très vite, il prend
des cours particuliers avec de
grands professeurs tels que Pierre
Cullaz, Philippe Petit ou encore
Gilles Renne, avec lesquels 
il travaille l’harmonie 
et l'improvisation. Son ouverture
d’esprit, sa passion pour toutes 
les musiques lui permettent de
tourner énormément avec des
musiciens et compagnies de renom
dans des styles très éclectiques
allant du funk à la musique
brésilienne, en passant par le jazz,
le reggae, ou les musiques de l’est.
Il se produit aussi bien sur scène
qu’en spectacle de rue, en France
comme à l’ étranger.

• Claire Chiabaï 
(du Quartet Buccal), dans le duo
“Conteurs jazz”
• Madjid Ziouane avec lequel il fait
les premières parties du groupe
“La rue Ketanou”
• “Noumash” avec Nano Peylet 
à la clarinette (du groupe Bratsch)
• Compagnie “Remue Ménage”
(fanfare de rue), avec laquelle il
travaille en France et à l’international

LE SPECTACLE PASCAL BOUMENDIL
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