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Olivier Chabasse
chant, contrebasse et stick Chapman

joue et jazze autour de Claude Nougaro
Mise en scène Eric Fauveau. Lumière François Côme.
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Le taureau par les cordes 

Olivier Chabasse : chant, contrebasse et stick Chapman  

 

Chabasse/Nougaro, cordes et âmes. 

Ce spectacle, présenté dans sa version concert au Festival Off d’Avignon 
2008, a trouvé son écrin grâce à la mise en scène d’Eric Fauveau et à la 
création lumière de François Côme, une arène envoutante dans laquelle 
Olivier vous convie à venir partager un univers porté par sa voix 
chaleureuse, puissante et harmonieuse. 
Jazzman, musicien, chanteur, il ne se contente pas de reprendre les 
chansons de Nougaro. Il les revisite et mélange les grands classiques du  
« petit taureau » de Toulouse à d’autres titres moins connus.  
Il s’accompagne d’une contrebasse et d’un instrument rare et 
polyphonique : le Stick Chapman. Mélodique ou rythmique, enveloppant 
ou accrocheur, il contraste avec la simplicité des morceaux contrebasse et 
voix. 
Et c’est le taureau qui obtient nos oreilles. 

 

Mettre la musique en lumière 

Certains soirs, les musiciens se retrouvent entre amis, chez eux. Après 
manger, c’est l’heure de sortir les instruments. Dans le havre d’Olivier 
Chabasse, depuis longtemps, on sert du taureau à l’heure du bœuf. Parce 
que Nougaro, c’est de la chanson qu’on savoure pour le texte et la 
texture, la langue qui tangue et le tempo qui swingue, de la chanson 
qu’on aime pour le sens et le sensuel. Le jazz et l’Afrique, la balade et le 
blues, les mots qui jouent, tissent et métissent : tout pour plaire à Olivier 
Chabasse, qu’on pourrait définir, comme Nougaro dans la chanson « To 
lose, to win », baroque troubadour à musique éclectique … 

Pour toutes ces raisons, le 
spectacle d’Olivier fait 
mieux qu’ouvrir le rideau. 
Il vous ouvre les portes 
de son bel univers : la 
lumière est allumée, vous 
pouvez entrer… 

Eric Fauveau, metteur en 
scène 

 



 

 
La Presse en parle 
 
 
 
Hélène Nougaro  
 
« J’aime qu’un artiste imagine un nouvel univers musical pour des 
chansons qui lui parlent particulièrement » 
 
 
VivantMag 
 
Olivier Chabasse, un virtuose d’un instrument très rare, un chanteur à la 
voix chaude et profonde, un personnage débordant d’humanité…il nous 
offre la poésie et le tempo de Claude Nougaro. 
 
La Provence 
 
Si vous aimez le chanteur, vous serez servis… si vous n’êtes pas un 
inconditionnel, vous allez l’apprécier et voudrez l’écouter. 
 
 
Rue Du Théâtre : « que du bonheur » 
 
Bel hommage que celui rendu par Olivier Chabasse, chanteur et musicien, 
à l’ami Nougaro, toujours vivant et immortel comme seuls savent le 
demeurer les poètes et surtout pas les Académiciens… Pendant une bonne 
heure, pour le public en vérité ce n’est que du bonheur ! 
Olivier Chabasse est contrebassiste et jazzman de formation. Mais doté 
d’un beau timbre de voix chaleureuse, puissante, harmonieuse et bien 
posée, on ne peut que lui donner pleinement raison d’avoir voulu choisir 
dans le prolifique répertoire de « l’homme aux semelles de swing » 
quelques unes de ses meilleures œuvres. […] 
Des œuvres musicalement revisitées… 
Mais ce qui renforce encore l’intérêt de l’événement, c’est sans aucun 
doute l’utilisation par Olivier Chabasse d’un étrange instrument, le Stick 
Chapman, qui est un véritable orchestre à lui tout seul et qu’il utilise en 
virtuose. […] 
La découverte de cet instrument original sur lequel notre chanteur-
musicien ne se lasse pas d’improviser des variations n’est pas le moindre 
des centres d’intérêt de ce concert-récital qui a, en vérité, quelque chose 
de magique… 
 

 

 



 

A propos du Stick 
 
 
Dans les années 40 apparaît la guitare électrique et avec elle une nouvelle 
technique musicale : le tapping. 
Certains guitaristes ont ainsi dès cette époque frappée les cordes sur le 
manche de leur guitare électrique avec les doigts de leurs deux mains. 
Il a fallut attendre les années 70 pour que Emmet Chapman, guitariste-
luthier expérimental américain, conçoive le Stick (bâton en Français) et le 
commercialise sous le nom de Chapman Stick à partir de 1974 
Cet instrument possède une très grande tessiture (écart entre la note la 
plus grave et la plus aiguë, 5 octaves et demi) et positionne le joueur de 
Stick dans une technique plus proche du piano que de la guitare (les 
doigts du joueur frappant les cordes comme les marteaux du clavier)  
Cet instrument est exclusivement électrique, il ne possède pas de caisse 
de résonance. Malgré cela sa sonorité cristalline et aérienne lui garde un 
son très acoustique. Enfin son look balance entre tradition et modernité 
par sa partie « higt tech » (bloc micro) et sa partie « roots » (sa tête 
rappelle celle d’instrument traditionnel comme le luth) 
Le Stick peut interpréter les basses, les accords et la mélodie et ouvre la 
possibilité d’aborder n’importe quel style de musique à condition d’y 
consacrer une écriture de transcription ou d’adaptation et bien sûr de 
composition. 
 
 

Des ambassadeurs comme 
Greg Howard, Jim Lampi, 
Guillermo Cides, le français 
Youenn Landreau et surtout 
Tony Levin avec Peter Gabriel 
et King Crimson participent à 
la popularisation de cette 
pratique musicale  et à son 
actuel développement.    
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Olivier Chabasse, du jazz à d’autres voies 

Olivier Chabasse commence la contrebasse à l’âge de 18 ans à l’école 
nationale de musique de Bourg la Reine. Lauréat du concours de jazz de la 
Défense, il rencontre, au C.I.M, la nouvelle génération de musiciens 
français (Laurent CUGNY, Stéphane HUCHARD, Louis WINSBERG……) avec 
qui il joue régulièrement .Au début des années 90, Olivier s’associe avec 
le saxophoniste Alain DEBIOSSAT (Sixun, l’ONB).Ils enregistrent deux 
CD : « Dan Mandingue » avec Tiacoh Sadia (batterie) et « L’Or du temps » 
avec Thierry Arpino (batterie).Avec le compositeur Christophe Devillers et 
le percussionniste Serge Hatem, ils créent la compagnie de spectacle 
musical pour enfants « Mama Kaya ». C’est vif, inventif et ça plaît : plus 
de 1000 représentations et quatre albums.  

En 1993, Olivier quitte Paris et s’installe dans le sud de la France. Il joue 
avec le tubiste Marc Steckar, la chanteuse turque Senem Kiyici, le quartet 
Elan et la chanteuse Isabelle Morelli. 

En 1997, Il rencontre le contrebassiste François Rabbath qui, en l’initiant à 
sa nouvelle technique, révolutionnera son approche de l’instrument. Il 
participe au trio du saxophoniste Robin Nicaise avec Philippe Lebaraillec au 
piano. 

En 2003, Olivier retrouve son complice Serge Hatem et monte avec lui un 
spectacle musical jeune public « Les Baladingues ». Un spectacle pour 
lequel il compose les musiques sur des paroles de Bruno Morelli, il chante, 
joue la comédie, manie la contrebasse et le Stick Chapman. En  résidence 
au Théâtre La Luna à Avignon : un spectacle mis en scène par David 
Teysseyre ravit pendant 2 ans le public et la presse du festival d’Avignon. 
Un album et une centaine de représentations suivent.            

En 2005 et 2006, tout en continuant à 
tourner pour Mama Kaya et les 
Baladingues, Olivier Chabasse travaille sur 
son projet d’hommage à Claude Nougaro : 
« Le Taureau par les Cordes » 
En 2007 il se consacre plus 
particulièrement au Stick Chapman 
(diverses Master Class, formation avec 
Greg Howard) 

 
En 2008 il propose une première version concert du Taureau par les 
Cordes au Festival d'Avignon au Théâtre La Luna (soutenu par l'Adami). 
La nouvelle version de ce spectacle est présentée le 7 décembre 2009 au 
Théâtre L'Européen à Paris. 
 
 
 
 



 
 
Discographie



 
 
Olivier CHABASSE a joué avec : 
 

 Thierry Arpino 
 Jean Paul Bazin 
 Eric Bédoucha 
 Marc Berthoumieux 
 Sylvain Beuf 
 Alain Blesing 
 Bob Bonastre 
 Francis Bourrec 
 André Charlier 
 Jean Christophe Cholet 
 Jean Pierre Como 
 Xavier Crochet 
 Andrew Crooker 
 Laurent Cugny 
 Alain Debiossat 
 Laurent De Wilde 
 Christophe Devillers 
 Senem Diyici 
 Gilles Erhart 
 Frédéric Firmin 
 John Hendelsman 
 Laurent Hestin 
 Stéphane Huchard 
 Yvan Jullien 
 Francis Lassus 
 Philippe Le Baraillec 
 Michel Magnien 
 Ravi Magnifique 
 Daniel Mille 
 Robin Nicaise 
 David Pouradier 
 François Réau 
 Gilles Rène 
 Pascal Réva 
 Yannick Robert 
 Tiacoh Sadia 
 Larry Schneider 
 Philippe Selam 
 Alain Soler 
 Benoit Sourisse 
 Louis Winsberg 
 Franck Stekar 
 Marc Stekar 
 Frank Tortiller 
 Jean Philippe Watremez 
 Et pardon à ceux que nous avons pu oublier  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association Absence de Marquage 
7 route du Jabron 
Les Bons enfants 

04200 PEIPIN 
 
 
 
 
 
 
 
Liens :  
 
http://www.youtube.com/user/balatruc#g/u 
http://www.myspace.com/olivierchabasse  
 
Compagnie : 
 
Communication Diffusion : Laura Breux - 06 81 00 52 44 – ap-adm04@orange.fr 
Production Administration : Catherine Gardiol - 06 16 27 82 59 – adm04@orange.fr 
 
Technique: 
 
Son : Jean-Damien Gros - 06 76 47 40 35 - jeanjeandam@hotmail.com 
Lumières : François Côme – 06 63 40 34 31 – f.come@free.fr 
 
 


