L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE
C’est en 2009 que Jean-Paul Raffit fonde L’Orchestre de Chambre d’Hôte, une compagnie musicale
professionnelle innovante lui permettant de développer son espace d’expression et de recherche artistique
dans la rencontre des musiques.
Jean-Paul Raffit développe un son de groupe singulier, original, construit autour de l’univers de sa guitare
électrique, de ses compositions tout en s’appuyant sur les personnalités des solistes issus des musiques
classiques, du jazz et des musiques actuelles. On retrouve Isabelle BAGUR à la flûte traversière (soliste
à la Kamerata d’Athènes, Magister Dixite), Blandine BOYER au violoncelle (Orchestre de Pau, Orchestre
National du Capitole), Olivier CAPELLE au chant et effets (Commando Nougaro), Frédérik LACOURT au
saxophone soprano (Sandoval, Winsberg), Joël TROLONGE à la contrebasse (Latcho Drom, Isabelle Cirla),
Eric VILLEVIERE au cor d’harmonie (Le Concert Impromptu, Andy Emler).

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE
> Bureau Toulouse : 47 rue de la concorde 31000
> Bureau Montpellier : 78 rue Chateaubriand 34070
Licences : n° 2-1081729 et n° 3-1081730

www.orchestredechambredhote.com
Jean-Paul Raffit
Artistique
jean-paul.raffit@orchestredechambredhote.com
06 64 25 70 47

Catherine Crouzat
Diffusion
diffusion@orchestredechambredhote.com
06 60 25 02 92

Virginie Richard
Administration / Production
virginie.richard@orchestredechambredhote.com
06 27 12 11 65

L’équipe artistique
Jean-Paul RAFFIT, directeur artistique
Dès ses débuts Jean-Paul RAFFIT accompagne en tournée et enregistre avec Bernardo SANDOVAL,
Eric LAREINE, André MINVIELLE : il initie ou participe à des rencontres autour de l’improvisation avec
de nombreux musiciens Philippe CATHERINE, Guillaume DE CHASSY, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel
SIVADIER, Vincent BEER-DEMANDER, Yvo ABADI, Alain MOGLIA...
Il signe plus d’une cinquantaine de compositions pour l’Orchestre de Chambre d’Hôte et compose
également de nombreuses bandes sons en ciné-concert pour des films de patrimoine référencés au
catalogue national de l’ADRC.
En 2015, Jean-Paul Raffit participe comme musicien au tournage du film « 21 nuits avec pattie » réalisé
par les Frères Larrieu (avec Isabelle Carré, Karine Viard, Denis lavant…).
Titulaire du diplôme d’Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d’années en formation
professionnelle à Music’Halle (Toulouse) et intervient depuis plus de dix ans à Jazz à Tours, notamment
comme directeur du dispositif « Télescope » pour les groupes émergeants en musiques actuelles.

Jean-Paul Raffit guitare électrique, composition, direction,
Isabelle Bagur flûte traversière,
Blandine Boyer violoncelle,
Olivier Capelle voix,
Frédérik Lacourt saxophone soprano,
Joël Trolonge contrebasse &
Eric Villevière cor
Mingo Josserand, ingénieur du son
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L’Orchestre de Chambre d’Hôte propose une « musique de chambre d’aujourd’hui », dans une recherche
d’équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles. Ce mouvement permanent entre écriture
et improvisation enrichit l’expérimentation et favorise le lien entre les différentes couleurs mais aussi
d’autres formes d’expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature.
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L’OCH RENCONTRE LEÏLA MARTIAL ...

BLUES, MUSIQUE DU MONDE
Jean-Paul Raffit guitare électrique &
Paamath voix

Jean-Paul Raffit guitare électrique, Isabelle Bagur flûte traversière, Blandine Boyer
violoncelle, Fréderik Lacourt sax soprano, Leïla Martial voix & Joël Trolonge contrebasse

Dans une recherche esthétique affranchie de toute étiquette, en quête d’un
espace poétique d’une grande finesse, les différents timbres de l’orchestre
nous font entendre de vibrantes mélodies, des plus fines nuances aux
crescendos denses et puissants.
C’est au coeur de cette matière orchestrale que vont de déployer les
envolées et les subtiles ornementations de la voix de Leïla Martial, phénomène
unique dans le paysage du jazz hexagonal.
Une rencontre inédite sur les sentiers de l’exploration musicale, une ode à la joie et
à la créativité sans limite, une ode à la liberté.
> CRÉATION 19-20
PREMIÈRE à l’Estive - Scène Nationale de Foix et de l’Ariège
le 06 DECEMBRE 2019
Une production de l’O.C.H. , en coproduction avec l’Estive - Scène Nationale de Foix et de
l’Ariège et le Théâtre des 4 Saisons de Gradignan. Avec le soutien de la Région Occitanie au
titre du conventionnement et de la Direction régionale des affaires culturelles de la Région
Occitanie au titre de l’aide au projet et de la Spedidam

Leïla MARTIAL
“[...] Explosant le cadre du jazz, elle déploie une palette vocale très personnelle, rythme ses
émotions, invente sa propre langue.[...] Passée par le collège de Marciac, puis par le Conservatoire
de Toulouse, elle ne cesse de s’émanciper des structures préétablies. Cette démarche l’amène à se
passionner pour l’art du clown, qui nourrit désormais son activité de chanteuse. Elle donne la pleine
mesure de son art sur scène, toujours avec la même joie sincère d’enfant indifférente à tout esprit
de pesanteur. On voit là une fragilité transcendée, façon d’habiter pleinement son corps et sa voix,
prélude à toutes les audaces.” Télérama - Luis-Julien Nicolaou

Paamath au chant et Jean-Paul Raffit à la
guitare électrique proposent un univers
proche du blues dans lequel l’on perçoit
l’écho de la mélopée africaine, les accents
de la griotique, le diaphane d’un blues
sahélien.
Deux artistes qui tressent leurs valeurs
et leurs inspirations autour du « buru ».
Un dialecte imaginaire nourri de racines
africaines et de patrimoine culturel
immatériel pyrénéen.
Un véhicule troubadour subtil et sensible pour apprivoiser les inquiétudes du monde.

PAYSAGES
JAZZ, MUSIQUE IMPROVISÉE
Jean-Paul Raffit guitare électrique, Frédérik Lacourt sax soprano & Joël Trolonge
contrebasse.

Le nouveau trio de Jean-Paul Raffit s’inscrit dans une recherche qui
équilibre écriture et improvisation, puisant à la fois dans les couleurs jazz,
des évocations « blues », l’originalité des climats et la force mélodique de ses
compositions.
> CRÉATION 18-19
Projet créé en 2018 dans le cadre du dispositif “Résidence jazz” pilotée par L’Echalier - La Grange de St-Agil,
Atelier de Fabrique Artistique, financé par la DRAC Centre-Val de Loire et le Conseil Régional Centre-Val de
Loire dans le cadre du P.A.C.T.E. (Projets Artistiques et Culturels de Territoire).

> CRÉATION 19-20
PREMIÈRE aux Printemps du Monde de Correns (D.A. Frank Tenaille)
le 08 JUIN 2019
Une production de l’O.C.H. , en coproduction avec Le Chantier de Correns et le festival
Les Printemps du Monde, La Claranda de Serres. Avec le soutien de la Région Occitanie au
titre du conventionnement et de la Direction régionale des affaires culturelles de la Région
Occitanie au titre de l’aide au projet et de la Spedidam
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Des ciné-concerts pour les cinéphiles, et aussi pour les enfants
Jean-Paul Raffit, directeur artistique de L’Orchestre de Chambre d’Hôte,
s’engage dans la création et le partage de l’art du ciné-concert depuis plus de
15 ans. Devenu référent dans ce champ artistique, l’ensemble accompagne
des chefs-d’œuvre du cinéma international, du solo à l’octet. Compositions
originales et improvisations prolongent le voyage dans le temps de ces films
muets, et apportent au noir et blanc de leur origine, une couleur d’aujourd’hui.

(concerts et ciné-concerts) et l’agenda en ligne sur

www.orchestredechambredhote.com

Une quinzaine de ciné-concerts de L’OCH sont intégrés au catalogue de l’ADRC (Agence pour le
Développement Régional du Cinéma), organisme qui permet aux salles de cinéma d’organiser
des séances de ciné-concerts à des conditions spécialement aménagées : tarifs des cessions
de spectacles négociés, prise en charge des frais de déplacements des musiciens, et de la
circulation des copies.

