Sève Duo
voix – violoncelle - loopstation
« chansons rouges en peurs glacées »
" Perturbations atmosphériques, voix calme à violente traverse le
violoncelle "
Juste une voix, un violoncelle, une loopstation et un goût prononcé pour
l'expérimentation : une chanteuse-conteuse et un violoncelliste se sont
rapprochés pour créer leur chanson folk indépendante. La sève, pour le
duo complice, c'est tout aussi humain que végétal, tout aussi
mélancolique que puissant. A l'écoute de cet univers de nature, la couleur
intérieure devient vite rouge, celle de la passion.
Fanny Milcent et Jean-Christophe Ginez forment Sève Duo. Ils se sont rencontrés en cursus
professionnel musiques actuelles à l'école Jazz à Tours, elle en chant après une vie artistique
théâtrale bien remplie, lui en violoncelle musiques actuelles après un cursus en classique au
Conservatoire. Outre leur goût pour la musique protéiforme, deux résidences d'écriture
avec Franck Monnet ont affirmé leur plume.
Leurs spectacles et albums auto-produits sont soutenus par le Pôle Chanson/ Les BainsDouches (« un spectacle d'une intensité rare ») ; ils ont créé en 2017, sous l’œil attentif et
mordant du metteur en scène Bastien Crinon (Aurachrome Théâtre, Orléans) et du créateur
lumières Sébastien Hérouart (Cie Inextremiste), un spectacle atypique de leur deuxième opus
« L'hôtel des chimères », album paru en physique le 21 mars 2017 (« un effet lancinant,
haletant et fantasmagorique », Francofans).
En formule épurée, en spectacle, en forme jeune public ou en concert perturbateur,
Sève Duo s’adresse à ceux qui aiment les concerts intenses où les musiciens prennent des
risques.
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Médiation : ils participent tout naturellement à La fabrique à chansons de la SACEM avec une
classe en milieu rural en 2016/2017, entre autres projets culturels vers les publics.
Encadré par une équipe technique et administrative sensibles à la singularité du duo, Sève
Duo enthousiasme un large public, surpris et conquis, que les artistes souhaitent rencontrer partout
en Francophonie et ailleurs. Ils préparent leur 3ème album...

1er album « Viking Jeannette » (mars 2013)
2ème album « L'hôtel des chimères » (mars 2017), « sélection des médiathèques de Paris »
LES DATES...
Artistes proches de leur public, les Sève Duo ont joué dans des cadres très variés en Normandie, Bretagne,
Centre Val de Loire, Limousin et Italie. Ils auront fait la 1ère partie de Paris Combo, Ornette, été en
coplateau avec le poète Richard Graille et Laura Cahen. Ils auront participé à des festivals comme DesLyres
d'été à Blois (41), Ca va jazzer à Tours (37), Imaginarock à Vire (14), Contes au jardin à Meung (45), à des saisons
culturelles comme celle de St-Avertin, L'île Bouchard, Bléré,... (37), Les Bains-Douches de Lignières (18),...
A venir, la participation au festival de création féminine « Bruissement d'elles » à Tours (28 mars 2018), et
autres saisons culturelles..., des Bains-Douches de Lignières (18), des concerts chez l'habitant,...
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