pierres&fils
Créée en octobre 2017 par 9 instrumentistes professionnels de la musique et enseignants,

Pierres & Fils (P&F©) est une entreprise du « fait maison », valorisant la turpitude de talents
de ses employés.
Musicalement, P&F, ce sont deux albums de compositions en 1 an et demi alliant la chaleur des
rues du Poitou à l’irrémédiable complexité de notre monde multipolaire.
« La Fanfare, différemment » Des émotions garanties.
De rue, improvisé, sur scène, c’est un spectacle coloré qui ravit les
petit-es et les grand-es.
P&F, c’est une identité visuelle, conceptuelle et numérique
(sur les internets).
Un clip par piste du premier disque, un clip tourné au Japon pour le
nouvel album, un site et un jeu vidéo à paraître pour les deux ans
du groupe ainsi que des happenings décapants : radios libres,
expositions et surprises.
Un groupe qui sème des graines qu’on oublie pas, Pierres & Fils
sillonne aujourd’hui les routes de France de jour en jour, et se
lance bientôt dans de

nouvelles créations

aventures à l’étranger...

et de folles
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NOUVEL ALBUM !
" fanfares "
Sortie en juin 2022

déjà disponibles !
EP #1

album #2

7 titres
2018

13 titres
2019

remix party 2000
Album numérique
9 titres
2021

LIVE ACOUSTIQUE clip
" Pop it "

" berthier, le dossier compta "

LIVE Amplifié " allez là-bas "
" kornflex "

Festival BAO Parthenay - Juillet 2019

encore plus de vidéos sur notre chaine youtube
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Création

Fiche technique :
Nombre d’artistes :
9 musiciens
Durée :
2h (fractionnable si besoin)
Forme :
Fixe et/ou en déambulation

2020

« Rose de travail » est la première création de Pierres
& Fils. Un concert haut en couleurs pour petit.e.s et
grand.e.s, qui s’adapte à toutes situations.
L’histoire s’invente dans l’instant. Ce spectacle dessine
un monde où tout est possible. Les neufs musiciens y
variées, avec sincérité, poésie et énergie.
A la ville, à la campagne, à la mer, à la montagne…
Chaque environnement devient la scène des musiciens
sur laquelle humour et improvisation sont en interaction
avec le public.
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Fiche technique :
Nombre d’artistes :
9 musiciens
2 techniciens
Durée :
1h15
Forme : Fixe
Scène intérieure ou extérieure

Comme une réponse à « Rose de Travail », « Bleu

de ce nouveau répertoire ; les musiciens créent une
atmosphère onirique où chacun peut s’échapper
dans le rêve qu’il souhaite.

musique plus dentelée. La création lumière ainsi que
le travail autour des costumes apporteront un lien
complémentaire dans la composition des tableaux
scéniques.
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15 au 20/07 - Futuroscope - Poitiers (86)
05/07 - Les Chemins de l’Imaginaire - Terrasson (24)
28/10 - Pierres & Fils fait sa boom - Concert anniversaire
22/06 - Sortie Album #2 en rue - Poitiers (86)
4 ans - Poitiers (86)
15/06 - Festival à l’Ouest - Centre Socioculturel de la
22/10 - Animation Centre de Loisirs - Ribérac (24)
Blaiserie - Poitiers (86)
09/10 - Festival Ah? - Parthenay (79)
25/05 - Festival les Chemins de Traverse (Carte Blanche de
07/10 - Fête des nouveaux étudiants - Futuroscope (86)
Jérôme Rouget - Espace Michel Simon - Noisy le Grand (93)
02/10 - Concert - Argenton-sur-Creuse (36)
21/04 - Cavalcade de Rouillé - Rouillé (86)
25/09 - Foire du Gabarier - Castelnaud-la-Chapelle (24)
20/04 - Poitou Bière Festival - Poitiers (86)
16/09 - Fête des nouveaux étudiants - Campus de Niort (79)
13/04 - Inauguration de Futuropolis - Futuroscope - Poitiers
11/09 - Evenement privé - Jaunay-Marigny (86)
(86)
10/09 - Festival L’Improbal - Ribérac (24)
17/02 - Fête des Mimosas - Île d’Oléron (17)
05/09 - Un dimanche à la Campagne - Avoine (37)
04/09 - Fête de CAP Sud - Poitiers (86)
02/09 - Lycée Victor Hugo - Poitiers (86)
28/08 - Festival Les Fanfarfelues - Vitré (35)
21/08 - Monta’Music - Montamisé (86)
21/08 - Festival Itinérances/Grand Poitiers - Coulombiers (86)
03/08 - Concert d’été - Saint Trojan les Bains (17)
31/07 - Fête de Bourdeilles - Bourdeilles (24)
23/07 - Concert d’été - Châtellerault (86)
17/07 - Fête de l’été - Usson-du-Poitou (86)
03/07 - Fête de l’été - Champigny-en-Rochereau (86)
26/06 - La Corne des Pâtures - Baule (45)
22/06 - Maison d’arret - Blois (41)
19/06 - Animation estivale - Archachon (33)
15/05 - L’Improbal - Ribérac (24)
16/02 - Carnaval - Poitiers (86)

2018
13/10/18 - Concert Anniversaire en rue - Poitiers (86)
02/09/18 - Fête du Melon - Coulombiers (86)
01/09/18 - Concert de clotûre de saison de la guinguette
de Renamont - Grand Brassac (24)
26/08/18 - Richemont (36)
23/08/18 - Déambulation CSC des 3 Cités - Poitiers (86)
06/07/18 - Massac (11)
05/07/18 - Cubieres sur Cible (11)
04/07/18 - Marché - Soulatge (11)

02/07/18 - Déambulation en rue - Toulouse (31)
01/07/18 - Kacalou - Beaulieu sur Dordogne (19)
29/06/18 - L’Arsenic - Allemans (24)
28/06/18 - L’Envers du Bocal - Poitiers (86)
2020
23/06/18 - Festival Biard dans les airs - Biard (86)
21/06/18 - Fête de la musique - St Pardoux (79)
22/12 – Animations de Noël – Orléans (45)
09/06/18 - Festival Écouter/Voir (La Martingale) - Poitiers (86)
19/05/18 - Foire du printemps - Poitiers (86)
2019
15/05/18 - Kiosque de Blossac - Poitiers (86)
22/03/18 - Sortie EP #1 en rue - Poitiers (86)
30/10 & 02/11 – Festival d’humour et de création – Villard de 17/02/18 - La Meute - Thenay (36)
Lans (38)
22/09 - Fête de quartier de la M3Q - Poitiers (86)
2017
19/09 - Campus Sonore - Maison des Etudiants - Université
de Poitiers (86)
04/12/17 - La MDE pend sa crémaillère - MDE Poitiers (86)
30/08 - Inauguration du réseau Möbius - Communauté
01/12/17 - Festival Écouter/Voir - Poitiers (86)
d’agglomération Grand Angoulême (16)
30/11/17 - Festival Écouter/Voir - Poitiers (86)
13/11/17 - Live Radio Pulsar - MDE Poitiers (86)
Borcq-sur-Airvault (79)
25/10/17 - Déambulation en rue - Poitiers (86)
24/07 - Festival du Bouche à Oreille - Parthenay (79)
19/10/17 - Clitoris Party - Plan B Poitiers (86)
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Diffusion-administration
Thaïr Benzougar
07 81 82 23 54

CAP Sud Poitiers
Festival Les Fanfarfelues (Vitré)
Ville d’Arcachon
Ville de Ribérac (Dordogne)
Festival d’humour et de création (Villard-de-Lans)
CARUG (Parthenay)
Compagnie La Martingale
Festival de Bouche à Oreille
Quatuor Ellipsos
Futuroscope
Centre socioculturel de la Blaiserie (Poitiers)
Communauté d’agglomération du Grand Angoulême
Centre socioculturel des Trois-Cités (Poitiers)
Festival Biard dans les airs
Festival Ecouter/voir (Conservatoire de Grand Poitiers)
Maison des Etudiants de Poitiers
Festival Les Chemins de l’Imaginaire (Terrasson)
...
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Thomas Fossaert
saxophone soprano

C’est à l’âge de 2 ans que j’ai commencé la musique
avec un saxophone en plastique qui faisait des bulles
de savon. C’est beaucoup plus tard que je me suis rendu
compte de la pauvreté des sons que cela offrait, alors
j’ai appris les notes de musique dans les grottes de mon
pays natal, le Périgord. Puis j’ai découvert que le reste
du monde existait et je me suis laissé embarquer dans
l’exploration sonore et imaginaire. Et toi, tu fais quoi ?

valentin lambert
saxophone alto

Adrien fossaert
trombone

Chanteur-musicien
passionné
par l’énergie qu’offre l’expression
artistique, il commence toujours par
écouter avant de jouer. Touche-àtout et toujours un peu fou, il créer
son univers au fur et à mesure des
rencontres. Il puise son inspiration des
musiques orales et populaires pour
en recréer et en continuer l’histoire.

Né du légendaire cru de 1991
(possible réincarnation de Freddie
Mercury , Serge Gainsbourg, Soichiro
Honda et Klaus Barbie), Valentin se
décide sans pression à mettre sa
passion de la musique au service
du monde entier. Des années
interminables d’études feront de lui
un spécialiste du saxophone et des
années de joie de vivre feront de
lui un multi-instrumentiste enseignant
passionné des autres. Il travaille
aujourd’hui au sein de projets
pédagogiques comme Démos
(organisé par la Philharmonie de
Paris) et joue de ses instruments dans
des groupes et des compagnies
de théâtre super qualitatifs/ves vers
Poitiers.
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hippolyte renaud
trompette

Véritable trait d’union entre le sensible
et le prestige, Hippolyte œuvre depuis
tout temps pour apporter l’équilibre
dans la force. Pour cela, il use de son
charisme chatoyant et partage au
monde ses pas de danse chaloupés
et incisifs.
Ce jeune gros homme est aussi un
trompettiste qui envoie un sacré bois,
ce qui l’hiver est somme toute bien
pratique !

Malo darcel
sousaphone

Bercé au son du biniou et de la bombarde durant sa
serbe) se dirige donc instinctivement vers la famille des
instruments à vent et se spécialise quelques années plus
tard avec le plus gros des cuivres : le sousaphone.
Professionnel des fanfares et autres brass-bands et
orkestars, Malo aime explorer les musiques dites « du
monde ». C’est ainsi qu’avec Pierres et Fils, ce tourangeau
d’adoption compte bien découvrir l’exotisme du Poitou.

pablo fathi

batterie/percussions

Dès mon plus jeune âge, je
suis bercé dans la musique
grâce à des parents tous
deux musiciens professionnels.
Après une pratique amateur
dense entre mes 18 et 21 ans,
je crée et intègre des projets
professionnels à force de
rencontre et de travail. J’aime
jouer avec beaucoup d’énergie
et rendre les gens heureux avec
notre musique. Vive l’amour.
Vive la culture.
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pierre desbrosses
saxophone ténor

C’est à l’âge de 10 ans que Pierre prend
possession d’un saxophone dans le but de
jouer l’iconique thème de la Panthère rose.
Il découvrira en chemin de nouvelles formes
d’expressions musicales et n’aura de cesse de
vouloir les partager. Pierre transmet aujourd’hui
sa passion de la musique et du saxophone
dans plusieurs écoles de musique de l’ Indre
et du Poitou. Comme un ultime clin d’oeil à
sur scène dans la plus féline des couleurs : le
rose.

clément berny
trombone

Aussi âgé qu’Internet, je débute
la musique assez jeune en me
prenant un tuba sur le coin du front.
Naturellement, je ne suis pas orienté
vers cet instrument, mais le coup
de foudre pour les cuivres fut réel.
Préférant la coulisse aux pistons,
c’est à Poitiers que j’ai effectué mes
classes. Aimant le Poitou pour toutes
ses spécialités culinaires, je distille
mon amour pour le trombone au
travers de mes activités artistiques
et pédagogiques.

aloïs vallade
trompette

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas dû à
une passion prononcée pour Jean-Claude Borrelly ou Carlos
qu’Aloïs se mit sobrement à la trompette, mais bel et bien à
cause d’une compensation du rapport taille/volume. Il forgea
son instinct du tréfonds des ruines de la Moria basées en
Poitou-Charentes libre et indépendant. D’un son saillant, il vous
brisera le coeur tel un broyé du Poitou que l’on brise avec le
poing. Il fait ses classes dans des contrées voisines (Bordeaux/
enrichis de toutes ces expériences pour guincher avec P&F.

à bientôt !
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