


Qui peut mettre un nom sur les subtils 
rapports entre Christophe Maé et Glenn Miller ? 
Où réside le lien secret entre Nirvana et Georges 
Brassens ? Et bien sûr que sait-on sur Django 
Reinhardt, le génial inventeur du jazz manouche ? 

DJANGOR joue DJANGO , cʼes t la 
réponse à toutes ces questions (et bien dʼautres) au 
travers une leçon musicale UNIQUE, LUDIQUE 
et SPECTACULAIRE. 

Djangor, seul en scène, comme un manouche 
avec sa guitare, sa voix, et ses pédales. 

Un concert pour apprendre et un concert 
pour rire.



NOTE D’INTENTION 

Ecrire et mettre en scène DJANGOR JOUE DJANGO, cʼest 
finalement répondre à une seule question : « Comment faire connaître 
au plus grand nombre, et sans limite dʼâge, le génie de Django 
Reinhardt ? » 

 
Comment expliquer quʼun 
m u s i c i e n , h a n d i c a p é 
acc iden te l lement , pu i s se 
imaginer une nouvelle façon 
de jouer de la guitare et par 
con séq uen t i nven t e r un 
nouveau langage musical 
quʼon nommera ensuite le 
Swing Manouche ? 
 
Djangor joue Django cʼest 
aussi montrer et démonter 
joyeusement les mécanismes 
du Swing de manière ludique, 
théâtrale et savante pour le 
plaisir des yeux et des oreilles. 
 
Et enfin, écrire et mettre en 
scène Djangor joue Django 
cʼest étendre le territoire du 
swing aux autres genres 
musicaux (jazz, blues, rock, 

chanson française, musique populaire, électro swing) pour faire de ce 
concert-spectacle un pur moment de joie. 
 
Voilà lʼenjeu. Voilà le jeu. 

Thierry Barbeau
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