
ALoNi 

ALONE WITH YOU

Bal FolK

ALoNi est un concert solo destiné au bal folk.
Des compositions colorées par les sons des vieux orgues

analogiques ( Fender Rhodes ) et parsemées de clarinette.
Inspiré par de lointaines influences comme Jan Johansson,

Didier Squiban, Kloog & Patates sound system, ce set se danse
en chaîne comme en couple. On y flirt avec le jazz, 

dans une ballade onirique improvisée. 

Orchestration : Claviers – Looper – Clarinette

Musiques de Christophe Charlemagne



Deux mots sur l'histoire du projet

Musicien professionnel depuis 2013 et amoureux du bal folk, j'ai initié ce projet 
à l'automne 2018. J'ai pu l'inaugurer au festival de Lus la croix haute début décembre 
2018 et...cela fonctionne bien ! Plus de 300 danseurs étaient présents. Beaucoup de 
leurs retours, précieux pour la composition musicale, m'ont encouragé à continuer à 
travailler pour aboutir cette création.

Je joue et compose beaucoup de musiques différentes. Je voulais depuis 
longtemps me pencher sur la composition destinée à la danse. Voilà qui est fait, j'ai 
composé une douzaine de morceaux pour ce projet en prenant en compte les danses 
connues et appréciées des danseurs de bal, mais aussi les danses que, 
personnellement, j'aime danser et écouter. 

Une dimension moderne, une touche jazzy et une approche « électro » sont les 
ingrédients de ces compositions. Je joue les mélodies sur un clavier  ( Nord electro ), 
puis je les boucle, ensuite j'ornemente par des sons « bricolés à coups de 
potentiomètres », en direct, jouant sur les delays, les enveloppes, les 
equaliseurs...ect ). La clarinette s'invite alors pour harmoniser les mélodies, les varier
ou improviser selon le feeling de l'instant.

Détails techniques     : Temps d'installation + balances : 1h

Espace scénique : 2m d' ouverture x 1,50m de profondeur  

Besoins techniques Un ingénieur du son.
Une façade
Un retour  ( sur pied derrière moi )

Ma fiche technique est ultra simple : patch = 3 pistes !
• 1 Droite Gauche = sortie stéréo du looper  BossRC300. 

• 1 piste pour Micro clarinette et DI fournis

Tarifs : 345€ + 1 repas + defs à 0,35/km aller-retour depuis Chabestan 05400
Contrat de cession via la compagnie des tubercules ( ou 315€ via le GUSO )



 

Visuels et descriptifs au choix

Help yourself ci dessous

• Alone with you 
• Bal folk
• Tournée vers demain et les pieds dans l'hier
• AloNi  nous invite à plusieurs rendez vous simultanés :

1 pied dans la danse, l'autre dans la musique

1 pied dans la tradition, l'autre dans la modernité











AloNi en concert au Festicule 2018

UN grand merci à Johan ABADIE pour les images

à bientôt j'espère

Musicalement,

Christophe Charlemagne 07 66 56 43 02


