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onteurs dans l'âme et passeurs d'images, Les P’tites Ouvreuses réinventent 

une chanson française, libérée des standards et de la mode, qu'ils rendent 

à nouveau sonore, belle, puissante et éclectique. C’est un groupe niçois et 

cosmopolite qui est né de la fusion entre la danse moderne, la poésie populaire 

et les musiques de bal. 

 

 

Le dernier clip des P’tites Ouvreuses  

est à découvrir sur leur chaîne YouTube◄ 
https://www.youtube.com/watch?v=qKgaYo1824s 

 

 

 

C 

https://www.youtube.com/watch?v=qKgaYo1824s
https://www.youtube.com/watch?v=qKgaYo1824s
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Depuis 2013, le groupe s’est formé en concert, en jouant pour divers publics, pop, folklorique, 

jazz, bal… Leur premier album (Eponyme) est sorti en mai 2016. Communion parfaite entre les 

textes de Julien Dolidon et la musique de Cédric Gonnet, la chanson française retrouve grâce aux 

P’tites Ouvreuses la poésie parlée d’une époque, à la fois proche du public et pleine d’espérance. 

Cartes postales insolites et savoureuses d’une Riviera moderne trop souvent livrée aux clichés. 

Leur disque et leurs clips innovants sont aujourd’hui diffusés en France et dans le monde… 

 

En décembre 2016, le groupe achève le développement du concert pour la scène et joue au Théâtre 

National de Nice devant une salle comble. Le pari de développer une chanson française poétique et 

enthousiaste, proche du public est réussi. 

 

Distinctions : 
 

 Les P’tites Ouvreuses (Disque) - Play list du réseau Quota novembre 2016 (Depuis 1993, 

association avec 17 radios en France, le classement Quota met en valeur 35 artistes 

francophones) 

 La nouvelle fille du Métro (Clip) - Partagé par la RATP sur ses réseaux sociaux, sélection 

de Festimaj 2016 

 L’Idéal (Clip) - 3ième prix vidéo des RDVImages de Strasbourg 2015 

 

 

En tournée, quatre musiciens et un ingénieur son  
Cédric Gonnet, guitare et chant - Nadine Bentivoglio, accordéon et chant - Sébastien Bouland, 

basse - Lionel Turco, batterie - Alexis Belhassen, ingénieur son 

 

Coût pour une représentation 

1700€ HT 

Durée : 1h30 environ 

 

Contacts 
Cédric Gonnet : 06 18 50 12 10 - artvivace@gmail.com 

 

Au Théâtre National de Nice en décembre 2016 

http://www.radiorennes.fr/radio-rennes/quota/radios_quota.php
mailto:artvivace@gmail.com
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Références concerts : 
 

 Ambassade de France en Oman – mars 17 

 Théâtre National de Nice – décembre 16 

 Alb’Oru à Bastia « les Musicales »– novembre 16 

 Suquet des Arts à Cannes – aout 16 et 15 

 Vendredi au Soleil Menton – aout 16 

 Prom Party de Nice – juillet 16 et aout 15 

 Théâtre G. Brassens St Laurent du Var – avril 16 

 Black Box Nice – mars 16 

 Roulez Carros « Forum Prévert » – septembre 15 

 Fête du Port de Nice – septembre 15 

 Fête des Mai Cimiez Nice – mai 16, 15 et 14 

 Festival du conte Cannes – juillet 14 

 Rythm’Biot – juin 14 

 

Concerts à venir : 
 

 Black box Nice - 26 et 29 avril 17 

 Théâtre Lino Ventura Nice – 10 mai 17 

 Fête des Mai Cimiez Nice – 21 mai 17 

 Cave Romagnan Nice – 29 juin 17 

 Fa(ê)ites de la danse Monte Carlo – 1er juillet 17 

 Instituts Français de Jérusalem – 3, 4, 5 et 6 juillet 17 

 Festival en Sausses – 22 juillet 17 

 
 

 
 
 
 
 

LES P’TITES OUVREUSES ont pu 
compter sur le soutien de  

 

 

 
 

 

 

 

 

Crédits photo : Marc Laurin 

 

 

 

 

 

 

 



Association Art Vivace, Présidente Agnès Caroulle, 36D, av Primerose, 06000 Nice, France.  
Tél : + 33 09 80 79 34 35 - www.art-vivace.fr 
N°SIRET : 750 210 288 00023 - Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1057260 

 

 

Actions culturelles – Masters class 
 

Autour du répertoire créé 3 masters class sont proposées pour revivre le procédé original de 

création  des chansons et de la direction musicale :  

 

 « La nouvelle fille du Métro », revivre la création de la scène jouée-dansée 

 «  J’vais t’rendre heureuse », séance de DéFI CRéATIF 

 « Au bal », scènes de bal pop, relations sociales, relations à l’espace, danse, musique et 

poésie populaire 

 

 

Art Vivace, producteur des P’tites Ouvreuses, possède un agrément du Ministère de l’Education 

pour les actions auprès des scolaires. Cédric Gonnet est professeur Diplômé d’Etat de danse 

contemporaine. Les artistes proposent des masters class autour de la danse, de la musique, de la 

poésie, de l’interprétation et de la composition, dans l’univers des chansons créées. 

 

 « Les interventions des P'tites 

Ouvreuses (Cédric Gonnet et 

Nadine Giordano-

Bentivoglio) auprès de deux 

groupes de scolaires du Lycée 

français de Mascate ont recélé 

quelque chose qui a 

simplement subjugué tout son 

petit monde, élèves comme 

enseignants ou encore simples 

observateurs. Chacun des 

deux groupes de scolaires, 

eux-mêmes pourtant 

composés d'élèves de 

plusieurs classes (Quelque 70 

élèves des classes 

élémentaires d'une part et 

environ 35 collégiens des 

classes de 5ème, 4ème et de 

3ème, d'autre part), a fonctionné comme un ensemble tout à fait cohérent sous la houlette de ce duo 

très doué pour communiquer avec douceur et humour. Ainsi, a-t-on pu assister ici à la genèse d'un 

ensemble vocal capable de chanter en canon et là à celle d'une véritable coproduction mêlant 

rythmes et chorégraphies. Il est remarquable de voir avec quelle efficience l'énergie des artistes a 

été communiquée à chacun de ces groupes à l'occasion de ces ateliers participatifs et créatifs. Deux 

superbes exemples d'action culturelle réussie au sein d'un établissement scolaire! » Christian Adam 

de Villiers, Directeur du Centre Franco-Omanais. 

 

Masters class autour d’une représentation du concert Les P’tites Ouvreuses 

Jusqu’à 80 participants 2 à 3heures d’intervention,  2 musiciens.  A partir de 250€HT 

  

« La nouvelle fille du Métro » au Lycée Français de Mascate. Oman en mars 17 
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Concert bal – Guinguette Chic 
 

Les P’tites Ouvreuses redonnent du dynamisme et de l’esthétique à un répertoire musical propice à 

être danser par le plus grand nombre. Un répertoire qui invite aux rencontres et aux histoires 

poétiques. « Guinguette Chic » c’est un concert bal dans lequel les musiciens-chanteurs alternent 

les airs « chics » de musettes, tels que : Jalousie, Cumparsita, Espana Cani, Gaillardo, etc, et les 

chansons populaires poétiques françaises, du répertoire de Ferré, Brassens, Brel, Lapointe, Trenet, 

Piaf, Montand, etc. 

 

Coût pour une représentation de Guinguette Chic – concert bal : 

2200€ HT 

Durée : 2h 

Le groupe joue en quintet avec  Alizé Bentivoglio au violon.  

 

Art Vivace collabore avec Studio Palmito pour une prestation technique complète. 

 

Vidéos à retrouver sur la chaîne YouTube « lespetitesouvreuses » 
 

 La nouvelle fille du Métro (clip officiel) 

 Le concert au Théâtre National de Nice de Déc16 

 A propos des P’tites Ouvreuses (reportages TV) 

 Actions culturelles 

 

 
  

https://www.youtube.com/user/lespetitesouvreuses
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LES P’TITES OUVREUSES sont… 
 
Cédric Gonnet - Auteur-compositeur, chanteur, guitariste 
Chansonnier mais aussi danseur jazz et contemporain 
professionnel depuis 2003. En 2009 il rencontre, 
Ingeborg Liptay, avec qui il reste en contact depuis. 
Auprès de ce maître de danse, il découvre un nouvel 
équilibre philosophique et esthétique dans sa création 
artistique. 
De 2002 à 2007, il a donné des concerts en solo, dans 
des SMAC et Festivals de la Région Midi Pyrénées 
comme le Rio- Grande, le Cri-Art, dans des cafés 
concerts notamment de Paris ou de Montréal (albums 
Autoproduit –  « Passage du Rubicon » et « Côté 
Jardin »).  C’est un grand amateur de chanson 
française, il connait la particularité  de ce genre 
artistique unique, pourtant souvent mésestimé en 
France, il interprète souvent Brel, Trenet, Montand, 
avec une fougue sans égale, dans les cafés concerts. L’engagement scénique lui vient sans doute 
de sa formation de danseur. Il est médaille d’or en danse jazz et contemporaine, DE de 
professeur de danse Contemporaine. 
Depuis 2011, il dirige les projets de la Compagnie Art Vivace, dont : les clips « L’Idéal » (3ième prix 
au RDVImage 2015), « La nouvelle fille du métro » (sélection Festimaj 2016). Il développe, avec 
cette idée précieuse de la chanson, le projet  Les P’tites Ouvreuses en usant de procédés de 
production ingénieux, faisant de l’art, de la création un vrai lieu de vie. 
 

 
 
Nadine Bentivoglio - Accordéoniste, chanteuse 
Accordéoniste depuis 1995 pour des orchestres de 
variété et de bal, elle joue et chante régulièrement dans 
des spectacles dédiés à la chanson française dans les 
Alpes-Maritimes. Dans sa carrière elle bifurque vers  les 
musiques traditionnelles des Balkans, elle développe un 
jeu d’accordéon folklorique auprès de Yogan le tzigane 
sinti qu’elle accompagne de 2009  
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Sébastien Bouland - Bassiste, arrangeur et compositeur 
Formé au CNR de Nice auprès de Jean-Paul Ceccarelli, il sort 
du conservatoire en 1996 avec un Premier Prix de batterie 
jazz attribué à l'unanimité du jury. Interprète de musique 
classique, de bal mais aussi de rock, c’est en tant que 
musicien de Jean-Marc Jafet de 2009 à 2011 puis comme 
batteur à l’ONJ (Orchestre National de Jazz) qu’il acquiert la 
reconnaissance de ses pairs. 
 

 
 
 
 
 
Lionel Turco  - Batteur 
Formé à Nice par Jean-Paul Allegranti, il tourne dès 
1994 avec, dans un premier temps, des orchestres de 
variété (Baie des Anges) avant de se rapprocher de 
groupes pop-rock azuréen Cabine 13  ou Pascal Mono. 
Batteur aux jam sessions le « Off » du Nice Jazz Festival 
en 2011, il a récemment accompagné Médi au festival 
Dime on fest au Théâtre de Verdure de Nice. Ses 
modèles sont les Américains Elvin Jones et Max Roach. 
 

 
Alexis Belhassen - Ingénieur Son et bassiste 
Alexis est batteur de formation mais très vite il se passionne pour le son. Il part se former à l' 
Institute of Audio Research de New York en 1999 pour devenir ingénieur son. Depuis il multiplie 
les expériences pour la scène musicale mais aussi pour la radio et la télévision.  Il vient d’ouvrir un 
studio d’enregistrement à Nice : Studio Palmito. 
 
*Pour les tournées à l’étranger Alexis Belhassen est à la basse, Yoann Serra joue de la batterie.  
 

Julien Dolidon - Auteur 
Lauréat du prix Arthur Rimbaud en 1999, Julien Dolidon se consacre aujourd’hui entièrement à la 
chanson. Adepte de Vissotsky, Brassens ou Nohain, il puise également son inspiration dans les 
chansons populaires que lui chantait sa grand-mère. Ingénieur de métier, on retrouve dans son 
écriture minimaliste une poétique énergique et chatoyante. Il a l’art de juxtaposer ou d’inverser 
des éléments très quotidien, ses métaphores peuvent sauter aux yeux ou se dénicher, il expose et 
il cache ses trésors. 
 
Art Vivace – Compagnie artistique et producteur 
En 2011, Agnès Caroulle, Laurent Masson, Julien Dolidon et Cédric Gonnet fondent une 

association pour permettre la création d’un répertoire de chansons. Autour des principes de 

soutien à la création, la production, la diffusion et la représentation d’œuvres artistiques, ce sont 

aujourd’hui une quinzaine d’artistes professionnels qui collaborent aux projets de l’association. 

La compagnie Art Vivace est soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice. 
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Magazine Francofans, 

« Ce disque aux paroles parfois engagées mais 

toujours pleines d’espoir renoue avec l’art d’une 

musique française parlée chantée. Ces créations 

originales portées par des titres comme « Les Filles 

De la Prom » nous plongent dans Nice et ses environs. 

Ce disque couleur locale est une source de bonne 

humeur et devrait plaire aux amateurs de musique en 

tous genres. »  

Loic Sumien, Nouvelle Vague 

 

« Un groupe très sensible au rapport physique avec le 

public, lui proposant un spectacle vivant… Un flirt 

musical entre le conte et le bal. » 

 Christine Rinaudo,  Nice Matin   

 

« Toutes les musiques sont vivantes mais il y en a qui 

le sont peut-être plus que d’autres, ce qui vous 

concerne. »   

Alia Zegaoula, France Bleue Azur 

 

« Très bon remède contre les coups de blues 

passagers. »   

Claire Bavré, la Strada 

 

Les invités sont entrés dans un autre monde, quand le 
duo français, Nadine Bentivoglio (Accordéon et chant) 
et Cédric Gonnet (Guitare et chant), les ont emmenés 
à Nice sur la Côte d'Azur. Ou du moins, parfois, c'est 
comme ça qu'ils se sentaient!  
(…) Avec l'esprit, la couleur et la joie, Gonnet a 
toujours semblé connaître quelque chose de drôle, 
que le public n'a pas, et c'était une performance très 
engageante. 
(…) Il a également parlé de la nature poétique de ce 
qu'ils cherchent à atteindre, par l'énergie, le plaisir et 
l'enthousiasme. Tous les chansons sont des 
compositions originales qui rendent hommage à la 
société de cafés parisienne que nous avons tous vu 
dans le cinéma, mais rarement dans la vie réelle, et 
les changements subtils de l'humeur de Bentivoglio 
reflètent à la fois l'esprit et l'élégance synonyme de 
France. 
(…) Si l'ambassadeur était à la recherche d'une 
expérience pratique de la Francophonie pour ses 
invités, je dirais qu'il serait un homme assez heureux, 
et dans la même veine, je sais que la plupart des 
invités, pour leur part, ont profité de leur soirée de 
divertissement. Moi, je ne parle pas un mot de 
français, mais je dirais, je pense, "c'est magnifique!" 

 

Ray Pettersen, Oman Daily Observer 

 

http://www.nouvelle-vague.com/les-ptites-ouvreuses-les-ptites-ouvreuses/
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http://www.biodansnosvies.fr/2016/04/art-vivace/ 
 

 
  

http://www.biodansnosvies.fr/2016/04/art-vivace/
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