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Huong Thanh, chant vietnamien 
Bruno Maurice, accordéon 

 

L’association de Huong Thanh et de Bruno Maurice peut paraître des plus inattendues. 
Cependant, quand on connaît le parcours de chacun de ces deux artistes internationaux, 
on peut comprendre aisément les raisons d’une telle rencontre : 

Huong Thanh, chanteuse vietnamienne, multiplie les métissages musicaux : elle mêle ainsi les 
mélodies traditionnelles vietnamiennes au jazz de Nguyên Lê, Renaud Garcia Fons, Paolo 
Fresu, revisite les répertoires du Théâtre rénové, de la musique populaire auprès d’artistes aux 
sensibilités musicales diverses, fédérant autour de sa voix pure des musiciens d’Asie, d’Europe, 
d’Afrique, classiques ou traditionnels. 

Bruno Maurice, accordéoniste français, compositeur et improvisateur, a forgé sa personnalité 
au fil des rencontres musicales et des voyages.  Présent dans le répertoire classique et 
contemporain,  dans le tango et le free jazz, en récital soliste ou dans son concerto « Cri de 
Lame », en duo avec le clarinettiste improvisateur Jacques Di Donato ou au sein du Trio 
Miyazaki, il donne avec son « bayan Appassionata » (type d’accordéon russe) les moindres 
frémissements de sa voix intérieure. 

En reprenant les chansons populaires de Trinh Công Son (1939-2001), le duo Huong Thanh et 
Bruno Maurice se réapproprie le répertoire poétique et engagé d’un compositeur et artiste 
des plus reconnus au Vietnam. En effet, les chansons pacifistes que Trinh Công Son compose 
en pleine guerre du Vietnam lui valent le surnom de "Bob Dylan vietnamien" en Occident.    
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En partant de ces mélodies et de certaines de l’avant-guerre, loin de toute référence 
harmonique et rythmique initiale, le duo raconte les paysages lointains, la mer et les 
montagnes, l’absence, l’amour et la colère. Le jeu largement improvisé de Bruno Maurice 
permet une véritable recréation des chansons, la finesse de Huong Thanh incarne les 
particularités du chant traditionnel vietnamien. Cette rencontre, naviguant entre nostalgie et 
discours contemporain, fait apparaître la réalité d’un monde fragile.   

Les deux artistes sont heureux de vous annoncer la naissance de leur prochain disque. 


