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DANS MON SALON      
Agnès Jaoui en concert 
avec Canto Allegre et Carabanchel





Dans mon salon est un concert festif et coloré avec 12 artistes en scène. Agnès Jaoui offre, en 
compagnie de cinq chanteurs et sept musiciens, un concert intime et majestueux, comme une 
invitation musicale au voyage dont l’éclectisme n’a d’égal que la délicatesse. On connaît Agnès 
Jaoui comme scénariste et réalisatrice, c’est aussi une chanteuse à la palette chatoyante et à la 
voix sensuelle. Bercée depuis l’enfance par Mouloudji, Brassens et les grands airs d’opéra, formée 
au chant lyrique dès l’adolescence, elle tombe ensuite amoureuse de musiques du Sud qu’il 
s’agisse de l’Espagne, du Portugal ou de l’Amérique latine. Elle signe en 2006 un premier album 
remarqué et récompensé d’une Victoire de la musique, Canta.C’est avec l’ensemble classique 
Canto Allègre, avec lequel elle travaille depuis 2002 et l’orchestre Carabanchel dirigé par le 
musicien et compositeur argentin Fernando Fiszbein, qu’Agnès Jaoui nous invite à nouveau à 
partager les musiques qu’elle aime, de Bach, Haendel et Rossini à la chanson française en passant 
par des mélodies latino-américaines. Dépaysement et émerveillement garantis.



Distribution
Agnès Jaoui, soprano
avec
L’ensemble Canto Allegre, avec en alternance : Alice Fagard soprano, Julia Selge mezzo soprano, Nicolas Marie tenor, Loïk Le Guillou tenor, Roméo 
Fidanza baryton basse.
L’orchestre Carabanchel, avec en alternance : Fernando Fiszbein guitare et bandonéon, Emilie Aridon piano, Laurent Camatte, alto, Anne Le Pape 
violon, Askar Ishangaliev violoncelle, Jean-Brice Godet clarinette, Claire Luquiens flûte traversière, Juliette Herbet ou Simon Drapier contrebasse, Javier 
Estrella ou Minino Garay percussions.



PRESSE
Le Courrier de l’Ouest - juin 2021 - Festival d’Anjou. Agnès Jaoui chante et enchante le public du Plessis-Macé

Entourée de ses amis musiciens et chanteurs, Agnès Jaoui a offert un récital composite invitant le public du château du Plessis-Macé à 
partager ses goûts musicaux éclectiques.

Ouest-France - juin 2021 - Angers. De son salon, Agnès Jaoui a mis le feu au festival d’Anjou

La réalisatrice a invité le public dans son salon pour une soirée musicale entre amis ! Entre baroque, opéra, jazz ou variété. Une soirée 
mémorable au Plessis-Macé, près d’Angers (Maine-et-Loire).

Chaud, chaud, chaud ! Malgré la température un peu frisquette, Agnès Jaoui et sa bande ont fait monter très haut, dimanche soir, la température sur scène et dans les 
gradins, avec leur spectacle Dans mon salon.

Le public a répondu durant tout le spectacle, manifestant son enthousiasme par tous les moyens.

Tout a commencé par une cantate de Bach, bien sereine et harmonieuse dans le soir qui tombait sur les vieux murs solides du château du Plessis-Macé. C’était déjà une 
belle surprise, douce pour temps anxieux.

De Purcell à Claude François

La réalisatrice et actrice Agnès Jaoui, à la voix profonde et puissante, chante aussi bien le baroque ou l’opéra qu’elle se déchaîne sur des airs populaires d’Amérique latine. 
Elle passe d’un air de Purcell, composé pour l’anniversaire de la reine Mary, à Claude François, ou Barbara.

Le spectacle vogue allègrement d’un genre musical à un autre, du jazz fiévreux de Buenos Aires à une petite messe de Rossini magnifiquement accompagnée au bandonéon.

Après tout, dans son salon, toutes les expériences sont permises entre amis musiciens.

Il faudrait tous les citer, ces douze artistes de l’ensemble Canto Allegre et Carabanchel, Minino Garay le percussionniste argentin, bouillant du feu latin, Roméo Fidanza, le 
baryton docteur en pharmacie qui réconcilie tout le monde avec l’opéra, Fernando Fiszbein, le compositeur de musique de film argentin, au bandonéon totalement inspiré…
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