
 

Contact : Agnès Harel 06 61 34 35 25 

DANS MON SALON 
Agnès Jaoui chante avec l’ensemble Canto Allegre et l’orchestre Carabanchel 

Genre : Concert 
Concept : Voyage musical dans la playlist d’Agnès Jaoui 
Public : Tout public 

Distribution : 5 chanteurs + 7 musiciens. 
Nous attendons que toutes les dates de la saison soient fixées avant de faire la 
distribution. Pour cette raison, nous vous proposons de préciser "en alternance". 

Agnès Jaoui, soprano 

L'ensemble Canto Allegre avec en alternance : 
Alice Fagard, soprano 
Julia Selge, mezzo soprano 
Loik Le Guillou, tenor 
Nicolas Marie, tenor 
Roméo Fidanza, baryton basse 

L'orchestre Carabanchel dirigé par Fernando Fiszbein, avec en alternance : 
Fernando Fiszbein, guitare, bandonéon 
Emilie Aridon ou Alfonse Cemin, piano 
Anne Lepape, violon 
Laurent Camatte, alto 
Askar Ishangaliyev, violoncelle 
Claire Luquiens, flûte 
Jean-Brice Godet, Clarinette 
Simon Drapier ou Juliette Herbet, contrebasse 
Minino Garay ou Javier Estrella, percussions 

Lumières : Thierry Caperan 
Son : Renaud Lefevre  

Mentions obligatoires 
Production : 42 Production 
Diffusion : 42 Production et Drôles de Dames 



Présentation  
Une invitation au voyage à travers différents registres musicaux qui décloisonnent 
les genres 
Dans mon salon est un concert coloré et festif avec 12 artistes en scène.  

Agnès Jaoui reçoit le public dans son salon dans une proximité chaleureuse. Elle 
partage les musiques qu'elle aime et nous invite au voyage. Agnès propose avec  
Canto Allegre et Carabanchel un cocktail musical audacieux. Les airs de Bach, 
Haendel, Rossini, résonnent parmi les mélodies populaires  latino-américaines, les 
musiques d’avant garde contemporaines de Carabanchel et la chanson française.  

Agnès Jaoui chante sur toutes les scènes du monde. Elle pratique le chant lyrique 
depuis l’adolescence, rejoint l’ensemble classique Canto Allègre en 2002, se produit 
régulièrement avec Fernando Fiszbein, musicien et compositeur contemporain 
argentin qui a fondé l’orchestre Carabanchel et qui dirige l’ensemble 2C2M.  

Agnès Jaoui a été récompensée d'une Victoire de la musique pour son album Canta 
en 2007. 
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