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Une légende mongole affirme que le 
monde fut créé à partir de voix et de per-
cussions. Anne Paceo a dû trouver cette 
histoire plus amusante que celle de la 
pomme et du serpent. Si sa place natu-
relle se situe derrière une batterie, Anne 
Paceo a toujours travaillé au plus près des 
voix. Accompagnatrice de haut vol pour 
chanteuses habitées comme Jeanne 
Added ou Mélissa Laveaux, la percus-
sionniste fan d’électro comme de Fauré, 
s’est parallèlement imposée comme une  
figure incontournable de la scène jazz  
européenne, enchaînant albums encen-
sés et Victoires de la musique. Créa-

trice virtuose infatigable, Anne Paceo 
a consacré son dernier projet en date à 
l’exploration plus directe des voix et des 
mots, assumant sans détour le format  
«chanson» et son goût pour James Blake 
ou le blues. Assumant surtout une forme 
de naturel qui donne à ses concerts 
une dimension émotionnelle inédite. 
Anne Paceo est probablement déjà une  
légende en Mongolie.
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 L’odyssée d’Anne 
Paceo prend, avec 
Bright Shadows, une 
puissante dimension 
introspective à la  
poétique envoutante.
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EXTRAIT NOTE D'INTENTION
Bright Shadows est le prolongement d’une mue intérieure, 
entamée pendant la période d’écriture de mon précédent album 
Circles. Pendant ce cheminement mon regard sur le monde a 
changé. J’ai eu l’impression d’ouvrir les yeux et il a fallu que 
j’apprenne à accepter la part d’ombre inhérente à ce que je suis 
mais aussi au monde. Sur cet album j’avais envie d’exprimer 
mes questionnements, peurs, doutes, mais plus seulement en 
musique. La parole est devenue un vecteur important, et les 
chansons se sont imposées à moi.
Les textes traitent parfois de sujets sombres, en contraste avec 
l’autre partie de moi plus solaire qui s’exprime dans la musique.
La voix et la percussion renvoient à l’originel, au primaire. D’ailleurs 
dans les légendes mongoles elles auraient créé le monde. Associer 
trois voix à ma batterie était une manière de revenir à la source, 
au commencement. Aussi il était évident que je devais chanter, et 
poser des mots sur mes mélodies. En cela Bright Shadows s’inscrit 
dans la continuité de Circles mais avec un rapport plus assumé 
à la voix en tant que lead, au chant intérieur, et surtout au texte.
Je voulais trouver une voix d’homme et une voix de femme 
venant d’horizons différents pour accentuer le caractère hybride 
que je recherche dans mon travail.
La voix de Ann Shirley m’a instantanément envoutée, j’ai aimé son 
grain soul et cette façon de donner comme si elle jouait sa vie.
Florent Mateo, lui, m’a impressionnée par sa capacité à s’exprimer 
dans toutes les tessitures et à voyager à travers les styles avec 
une capacité déconcertante.
Il était aussi important de m’entourer de musiciens avec lesquels 
j’ai l’habitude de jouer et d’expérimenter. Dans Circles avec Tony 
Paeleman (claviers) et Christophe Panzani (saxophone), on a 
développé une vraie pâte sonore que j’avais envie d’emmener 
encore plus loin.
Pierre Perchaud jouait déjà dans mes albums Yôkai et Fables of 
Shwedagon. C’est un véritable caméléon, capable d’être à l’aise 
dans tous les styles, et de colorer la musique avec beaucoup 
de goût..

BIO ANNE PACEO
Née en 1984, Anne Paceo mène une carrière exceptionnelle. 
D’abord repérée comme accompagnatrice auprès des grands 
noms de la scène musicale, elle est aussi leader et compositrice 
fertile, qui a su inventer un style singulier et identifiable dès les 
premières mesures. En témoignent ses 2 Victoires de la musique 
et sa discographie prolixe.
Avec 6 disques à son actif Anne Paceo se joue des codes et 
des styles, mettant un point d’honneur à briser les frontières et 
rechercher des alchimies très particulières entre les musiciens 
qui composent ses groupes. 
En 2019 elle publie Bright Shadows, album entièrement écrit pour 
des voix, prolongement sonore de Circles.

DISTRIBUTION
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Chant Cynthia Abraham, Florent Mateo 
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

C.P. LA MARCA /  
LISE DE LA SALLE 
PARIS MOSCOU

ORPHÉE ET EURIDYCE
DENIS CHABROULLET

4 SIÈCLES DE BALLET
LES SIÈCLES

MANU KATCHÉ

YOM

BRAD MELDHAU TRIO
DELPHINE SALKIN

SANDRINE PIAU ET LE 
CONCERT DE LA LOGE / 
JULIEN CHAUVIN
CONCERTI E ARIE TEATRALI

CANZIONERE  
GRECANICO SALENTINO

MALIK DJOUDI / SUZANE

LE VOYAGE  
SUPERSONIQUE
THIERRY BALASSE

LES MARAVILLAS  
DE MALI

SARAH MCKENZIE

ANGE

HEPTAMÉRON
BENJAMIN LAZAR / 
GEOFFROY JOURDAIN
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CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
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KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


