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« Quand j ‘avais six ans et demi, ma grand-mère m’a
demandé de jouer du violoncelle sur sa tombe, dès lors
ma vie a eu du sens.. »

Texte
Aurélie Verrier et Jean-Lucien Nino
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Joyeusement triste
Une âme sur les crins
Largo de Chopin
Une étoile
Joyeusement violent
Canon de Pachelbel
Petite fleur
Symphonie fantastique ( extrait)
Machine
Papillon jaune
Un canard sur le fil
Pour l'anniversaire d'un canard
Ruban rouge et blanc
Souvenir d'un futur tic tac
Chocolalov'reglisse
Le regard
Olivier plus vrai que vrai
premier prélude de Jean-Sébastien Bach
Eau dans fer
Taio taio ....

Inspiré d’une histoire vraie, celle d’une petite fille de 6 ans et demi à
qui sa grand-mère demande de venir jouer du violoncelle sur sa tombe
lorsqu’elle sera morte. La vie de l’enfant prend alors un sens… Elle
n'aura de cesse que de respecter sa promesse.

Aurélie Verrier au violoncelle vous fait partager son histoire
par l’interprétation d’œuvres de J.S. Bach, Sydney Bechet , Chopin,
Berlioz, Pachelbel, tout en passant par ses compositions originales.

« Quand j’avais 6 ans, j’ai promis à ma grand-mère de jouer du violoncelle sur sa
tombe car c’est ce qu’elle m’a demandé »Promesse tenue, Aurélie Verrier
compositeur et violoncelliste d’abord classique puis amoureuse du Jazz , se produit
en quartet dans le rôle de bassiste à Paris au Flamingo ,tout en continuant à étudier
au CNR de Paris ;Parmi ses prestations celles qui l’ont marqué : avec Jean-François
Jenny Clarke, Jean-Jacques Ruhlmann big band, Richard Galliano avec l’octuor de
violoncelles de Jacques Bernaert, Rido Bayonne, Pierre Blanchard,Alpha Blondy, Niels
Arestrup,« Piaf l’ombre de la rue » Thomas Bellorini« Yerma » « L’opérette
imaginaire » Jean Bellorini,«Apollinaire »Jean-Louis Trintignant, son quartet « Le
Dieze fantastique »,l’orchestre Shuntaro Sato Sakura ,plus récemment l’orchestre
Musikaa ou Duo avec Francis Varis et Potluck (ensemble Jazz)...Aurélie Verrier crée
ses propres spectacles : « Crochambule un récital atypique »,« Une girafe à la mer »«
Je ne suis pas violon..celle que vous croyez ! ». Ses albums perso :« Un Dieze
fantastique »« Je ne suis pas violoncelle que vous croyez ! »
www.aurelieverrier.com

Spectacle disponible à la programmation
en contrat de cession 600€ TTC

Contact scène
Aurélie Verrier
0614206367
ruthberlioz@gmail.com

Contact administration/presse
Jean-Lucien Nino
06 14 20 63 67
ruedeberlioz@gmail.com
Compagnie Rue De Berlioz
11 rue des Lilas
28300 Poisvilliers

