
Chet Baker 
L'ombre d'un ange 

Synopsis 
Vendredi 13 mai 1988, Chet Baker est retrouvé mort sur le trottoir de 
l’hôtel Prins Hendrik à Amsterdam.


La nouvelle se répand à travers de brefs 
communiqués radiophoniques. Les 
réactions à chaud de ses plus proches 
compagnons de route, à la fo is 
stupéfaits, dévastés et fatalistes, ne 
tardent pas à se faire entendre : une 
grande perte pour la musique! Mais 
n’était-il pas déjà à moitié mort depuis 
une dizaine d’années? Ce cadavre 
ambulant sans domicile fixe ni compte en 
banque enchaînait les concerts avec un 
résultat soit miraculeux soit désastreux 
dans le simple but de payer sa dose 
quotidienne d’héroïne.


L’information de sa mort un peu digérée, 
vient alors la grande question : comment 
tant de beauté a pu naître tant de 

sordide? Comment ce clochard enjôleur, ce camé magnétique peut-il nous 
susurrer droit au coeur des mélodies avec sa voix d’ange dont la sensibilité 
et la sensualité semblent capables de faire fondre les pierres?


Nous tentons de proposer quelques éléments de réponse en convoquant les 
fantômes de son passé : sa famille, les illustres musiciens qui ont un jour 
croisé son chemin, les femmes qui ont partagé sa vie accidentée, enfin, 
quelques rares amis qui ont entrevu ses secrets. Nous nous essayons à une 
esquisse de cartographie de la constellation Chet Baker, sondant le mystère 
de cet être qui jouait à la fois avec tant de profondeur et de légèreté, et nous 
demandant comment un homme si peu recommandable a t-il pu incarner 



cette légende. D’un côté, l’image iconique 
du jeune premier, belle gueule au sourire 
d’ange à qui tout semblait réussir. De 
l’autre, la réalité d’une existence qui fuyait 
les contraintes de la vie en société et 
cherchait refuge dans les paradis artificiels 
quoi qu’il en coûte. Ne serait-ce pas ces 
éléments en apparence disparates et 
incompatibles qui viennent précisément 
alimenter et constituer la légende? Chet 
Baker ne serait-il pas l’incarnation 
exacerbée de ce qui fait souvent la réalité 
et la chair des êtres humains : le 
paradoxe? Et ceci à un degré tel que cela 
fait de lui une véritable énigme, un 
personnage unique dans l’histoire du jazz 
et de la musique en général.


Le spectacle 
Chet Baker, l’ombre d’un ange se présente sous la forme d’un concert 
lecture où les mots nourrissent la musique et réciproquement. Les cinq 
interlocuteurs, comédienne chanteuse, trompettiste, guitariste, 
contrebassiste et batteur, forment un quintette à géométrie variable dans 

lequel la parole joue, elle aussi, sa 
partition et son rôle de cinquième 
instrument. Les textes sont 
emprunté au roman Chet d’Alain 
Gerber et à divers témoignages. 
Ils sont portés par les musiciens 
qui interprètent tour à tour des 
personnages ayant comptés dans 
la vie de Chet Baker, prennent la 
parole, jouent, chantent, la 
repassent à leurs partenaires, 
constituant un faisceau de points 
de vue sur ce paysage brumeux : 
Chet. Chaque intervention vient 

répondre, se mêler, faire contrepoint aux thèmes musicaux familiers du 
musicien, ceux qu’il joua tout au long de sa carrière comme : My Funny 
Valentine, There Will Never Be Another You… mais aussi aux compositions 
originales de Frédéric Aubin qui s’inscrivent dans cette filiation assumée. Cet 
écho aux thèmes et improvisations de Chet Baker prouve, s’il en est encore 



besoin, l’extrême fécondité de son oeuvre et révèle la marque qu’elle a 
imprimée dans l’histoire de la musique.


Ce spectacle est conçu dans le 
but d’immerger le spectateur 
dans le texte et la musique, de 
provoquer une écoute active 
attirée d’un côté ou de l’autre 
au gré des échanges et plaçant 
le spectateur littéralement au 
centre de l’action. Le public est 
placé au milieu de la pièce, 
entouré des cinq artistes, le son 
lui parvenant de chacun des 
i n t e r v e n a n t s d e m a n i è re 
immersive. Il est bien sûr 
possible d’opter pour une disposition plus traditionnelle plateau/public en 
cas d’impossibilité technique de réaliser la première disposition, afin de se 
conformer aux caractéristiques techniques de la salle.


Distribution 

Elise Beckers - comédienne, chant et mise en scène


Frédéric Aubin - trompette, chant


Benoît Jouandon - guitare


Morgan Baudry - contrebasse


Grégory Serrier - batterie


Elise Beckers


Elise Beckers commence sa formation d’artiste pluridisciplinaire dès son plus jeune âge 
en intégrant la maitrise de Radio France a l’âge de 13 ans. 

Elle se forme ensuite au CRR de Cergy-Pontoise en danse puis en Art dramatique ou elle 
obtient son prix mention excellence en 2000 dans la classe d’Hubert Jappelle Elle intègre 
l’Ecole du studio d’Asnières avant d’être sélectionnée par le Théâtre National de Toulouse 
dirigé par Jacques nichet pour intégrer sa troupe de 2005 à 2008. 



S’ensuit différents engagements dans des théâtres en 
tant que comédienne (Théâtre National de Toulouse, 
Théâtre d’Aubervilliers, Théâtre des treize vents a 
Montpelier...) et dans des Opéras en tant que 
chanteuse lyrique (Opéra de Lyon, Opéra de Rouen, 
Opéra-comique de Paris..) 

La mise en scène devient une passion dans un second 
temps. Elle est embauchée par plusieurs compagnies 
de théâtre et de théâtre musicale afin de mettre en 
scènes différentes créations (comment Navalo trompa 
le diable et autres contes tziganes, Anandi et le Tigre, 
La ruse d’amour, Belle Epoque…).


Frédéric Aubin 

Frédéric Aubin entame son apprentissage musical au Conservatoire de Rouen, d’où il 
ressort diplômé en écriture, en formation musicale et en jazz. Elève de trompette de 
Francis Donadini, il obtient plusieurs prix de concours nationaux (1er prix de la fondation 
Léopold Bellan et 2ème prix de l’UFAM) et se perfectionne à l’Ecole Normale de Musique 
de Paris avec Pascal Vigneron, ainsi qu’au Conservatoire d’Amiens avec Eric Aubier. 


Egalement titulaire d’une licence universitaire de musicologie et d’une bourse de la 
SACEM, Frédéric Aubin est un musicien très éclectique qui pratique avec autant de plaisir 
et d’aisance la musique classique, baroque, le jazz et les musiques actuelles. On peut 

l’entendre en récital classique avec piano 
ou orgue, dans des clubs de jazz (Fred 
Aubin Quartet) ou sur les plus grandes 
scènes de variétés françaises (Olympia, 
Cigale, Elysée-Montmartre.. . ) et à 
l ' i n t e r n a t i o n a l ( C a n a d a , R u s s i e , 
Allemagne, Suisse, Belgique...) avec le 
groupe La Maison Tellier (7 albums depuis 
2006). En 2014 paraît l’album Say Hello to 
Bop! du Fred Aubin Quartet dont il signe 
les compositions. En 2020, il enregistre 
avec la pianiste Jordane Avril un album 
consacré au compositeur contemporain 
américain Eric Ewazen. En 2022 paraît 
l’album Merri Franquin ou la trompette 

moderne française joué sur instruments d’époque avec Elise Rege au piano. Cet album 
met en lumière  le répertoire de Merri Franquin, professeur au conservatoire de Paris 
autour de 1900 et fondateur de l’école française de trompette. Frédéric Aubin réalise et 
joue les arrangements de cuivres sur l'album Love de Julien Doré, sur Adulte jamais de 
Marc Lavoine et conduit ses arrangements de cordes pour Hindi Zahra. Il est également 
membre de l’ensemble vocal « les Affinités Electives » dirigé par Pascal Hellot. Depuis 
2022, Frédéric Aubin est ambassadeur de la marque de trompettes Agami.




Benoît Jouandon 

Benoît Jouandon se forme à la guitare au sein de groupe 
rock et jazz ( Eoudoue, Les anneaux de satourne, Divine 
Orchestra...) avant d'étudier le répertoire classique auprès 
de Vincent Maurice au conservatoire Max-Pinchard de 
Grand-Couronne. 


Aujourd'hui il est bassiste et compositeur du groupe rock 
Jeevan Telomeraz, accompagne les contes de la Cie 
Moulin à Paroles, compose les bandes son de la Cie Tüz 
Théâtre et depuis de nombreuses années, il est guitariste 
dans le Fred Aubin Quartet. 


Il enseigne également à l'école de musique Le Havre Seine 
Métropole à St Romain de Colbosc. 


Morgan Baudry 

Morgan Baudry officie depuis bientôt quinze ans comme bassiste/contrebassiste au sein 
du groupe de folk rock La Maison Tellier. Il a participé à la création et l'enregistrement de 
cinq albums studios et un album live. Depuis qu'il a rejoint le groupe fin 2007, il sillonne 
les routes de France et d'ailleurs pour partager sur scène cette musique. Après avoir 
obtenu une licence de philosophie en 2001 à l'université de Rouen, tiraillé par son goût 
pour la musique qu'il a commencée d'abord à pratiquer sur des guitares déglinguées 
dans les sous-sols des pavillons de la banlieue Rouennaise avec ses copains, puis 
comme bassiste dans une école de 
jazz, il s'inscrit au conservatoire de 
Rouen pour y étudier la contrebasse 
classique et suivre un cursus de jazz. 
Il termine alors un troisième cycle en 
contrebasse classique et valide un 
d ip lôme d'étude musica le en 
contrebasse jazz. 

Il continue depuis lors d'enrichir son 
expérience dans diverses formations 
comme le Fred Aubin Quartet, ainsi 
que, plus récemment, dans le groupe 
Sheriff emmené par le compositeur 
Raphaël Treiner. Avec La Maison 
Tellier, il a également eu le plaisir 
d'accompagner un duo de danseurs 
pour un spectacle original. Son enthousiasme trouve un terreau infiniment fertile dans la 
contemplation esthétique et les gestes artistiques, qu'il s'agisse de musique, de 
photographie ou de littérature mais aussi dans des pratiques en apparence plus 
éloignées, comme celles sportives, notamment la natation. 




Grégory Serrier 

Né à Rouen en 1982 il commence l'apprentissage de la batterie à l'âge de 18 ans à 
l'école de batterie Agostini en 2001 dont il sort diplômé en 2006, il intègre parallèlement 
la classe de Jazz de Rémi Biet au CRR de Rouen, où il obtient trois ans plus tard son 
diplôme d'études musicales option Jazz. Il entre en 2009 au Cefedem de Normandie où il 
obtient un diplôme d'état de professeur de musique en 2011. Il se perfectionne à la 
pratique du Jazz à l'occasion d'un stage au prestigieux Berklee College of music de 
Boston en 2016. 


Affectionnant part icul ièrement les 
batteurs de Jazz de la tradition hard bop 
tels que Art Blakey, Max Roach, Roy 
Haynes ou encore Louis Hayes pour ne 
citer que les plus connus, i l est 
également très admiratif des jeux 
singuliers d'Elvin Jones, Tony Williams ou 
Bill Stewart. Sa rencontre avec le batteur 
Français Mourad Benhammou en 2006 
sera déterminante pour la suite de sa 
carrière de musicien. 


Multipliant dès lors les rencontres 
musicales tous azimuts avec les 

musiciens de Jazz de Normandie : Pierre Touquet, Thierry Lhiver, Julien Ecrepont, Jérémy 
Bruger, Gilles Godefroy, Nicolas Leneveu, Nicolas Seigneuret, Philippe Carment ou 
encore David Sauzay, il se produit depuis 2012 dans le trio UJT aux côtés de Florent Gac 
et Clément 


Landais, mais aussi dans le big band Christian Garros et participe à de nombreux projets 
de création aussi bien pour le jeune public que pour l'audiovisuel ou la danse.. Acteur 
incontournable de la scène musicale régionale, il anime avec Clément Landais le collectif 
choc des ondes lancé en 2016 à Rouen. 


Il a également joué avec Jon Hendricks, Joe Cohn, Fabien Mary, Pierrick Pedron, Eric 
Prost, Luigi Grasso...et s'est produit sur de nombreuses scènes et festivals dans de très 
nombreux projets aux esthétiques riches et variées : Jazz, pop, rock, chanson, rockabilly, 
jeune public …




Liens vidéo 

Extrait capté pendant la restitution d’une résidence à la Factorie (Val de 
Reuil) en octobre 2022 : 

 

Tabassage :                   

Contact 
Frédéric Aubin 

06 14 96 26 86 

bdmmusiques@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=O1MgmF8Bl00


Fiche Technique Chet Baker 

Par Julien DAVY le 21 novembre 2022:   Contact Jdavypro@gmail.com  
        Tel: 06 16 71 65 38 

- Son pour configuration A: ( cf Plan de scène ). 

Le public est rassemblé au milieu des musiciens. 
Seuls quelques éléments sont sonorisés pour divers effets surround. 
-Sont à fournir: 

- Multidiffusion:  
-Une enceinte de type 112xt sur pied pour chaque musicien. 
-1 voir 2 sub woofer ( cela le type d’espace ) pour la contrebasse et la batterie. 
Une Console Numérique de type Yamaha CL1 , QL1 , M32 sur un routeur Wifi, pour le 
mixage sur Tablette numérique au milieu du public. 

- Son pour configuration B: ( cf Plan de scène ). 

Configuration “Standard”, 
-Sont à fournir  

1 Grosse Caisse Beyer M88 petit pied de micro

2 Contre Basse Sortie Ligne XLR

3 Guitare SM 57 Petit pied de micro

4 Trompette HF Micro DPA 4099

5 Mic chant Batterie SM 58 Grand pied

6 Mic Chant Contrebasse SM58 Grand pied

7 Mic Chant Guitare SM 58 Grand pied

8 Mic Chant Trompette SM 58 Grand pied

9 Mic Chant Elise SM 58 Grand pied

1 Grosse Caisse Beyer M 88

2 Caisse Claire Beyer M201

3 HH AKG C535

4 Tom 1 SM 57

 5 Tom 2 MD 421



- Système son adapté à la salle avec Sub. 
- 5 boites de retours sur 5 circuits séparés. 
- Une Console Numérique de type Yamaha CL5 , QL5 , M32 sur un routeur Wifi 

6 OH L C414

7 OH R C414

8 Contre basse Sortie Ligne XLR

9 Guitare SM 57

10 Trompette HF DPA 4099

11 Mic chant Batterie SM 58 Grand pied

12 Mic Chant Contrebasse SM58 Grand pied

13 Mic Chant Guitare SM 58 Grand pied

14 Mic Chant Trompette SM 58 Grand pied

15 Mic Chant Elise SM 58 Grand pied

16 Mic Chant Elise 2 HF Casque DPA Cardioid







CHET BAKER  
L'OMBRE D'UN ANGE 

Plans feu 

Bonjour , Ci joint 2 plans Feu pour le spectacle du FRED AUBIN QUARTET et Elise Beckers. 

Idéalement nous souhaiterions jouer ce spectacle en formule 360 degrés mais si le lieu ne le permet 
pas il y a aussi une formule frontale.  
Pour la configuration maximum du 360 degrés les musiciens ne peuvent être éloignés de plus de 15 
mètres. 
Nous pouvons nous adapter à tous les types de lieux, prenez juste contact avec moi afin de trouver 
des solutions. 
  
Bonne réception  

Julien  
0614616808 
pourkoa@gmail.com 
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FRED AUBIN 
QUARTET                           

CHET BAKER                 
L'OMBRE D'UN ANGE

Legend

Symbole Nom Compte Spares Puissance

Rush PAR 2 RGBW Zoom 12 148

614SX 5 1000

329 HPC 5 2000

NOV 2022
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FRED AUBIN 
QUARTET                           

CHET BAKER                              
L'OMBRE D'UN ANGE

Legend

Symbole Nom Compte Spares Puissance

Blinder 2 Lamps 6 1300

Rush PAR 2 RGBW Zoom 12 148

614SX 11 1000

329 HPC 5 2000

NOV 2022


