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P  I  T C  H

Accompagné  par  son  fidèle  pianiste  et  sa  bande  orchestre,  le 
légendaire  Patrick  Jasse  nous  interprète  ses  plus  grands  succès  dans  un 
ultime récital où il nous gratifie d’anecdotes, de chansons inédites et autres 
réflexions philosophiques sur les thèmes qui lui ont toujours été chers :    le 
hasard, l'amour et la nature.

Tout un show à  la démesure de cet artiste  inclassable et proche du 
public,  qui  malgré  sa  renommée  a  su  rester  une  authentique  vedette  de 
proximité. 

G e n r e
Spectacle musical et clown

D u r é e
60 mn

P u b l i c
Familial à partir de 8 ans

D i s t r i b u t i o n
Florent Vivert, comédien

Christophe Jacquard, musicien



 G E N È S E   D E   L A   L É G E N D E

En 2001 j’intègre l’école de formation d’acteur de la Scène sur Saône de Lyon où je découvre le 
clown par l’intermédiaire d’Heinzi Lorentsen, élève de Jacques Lecoq. Cette rencontre est décisive car 
c’est  elle  qui  m’amènera  trois  ans  plus  tard  à  intégrer  le  FRAKO  pour  me  spécialiser  dans  le  jeu 
burlesque et le clown.

Diplôme  du  FRAKO  en  poche,  je  rejoins  les  clowns  à  l’hôpital de Vivre aux Éclats où  je 
commence à poser les bases de Federico Francisco Rafael, le personnage clownesque d’un crooner sur le 
retour qui s’accompagne à la guitare sur des standards de variété espagnole.

C’est  ma  rencontre  avec  Michel Dallaire  au  Hangar des Mines  et  tout  le  travail  que  je  vais 
accomplir sous sa direction qui vont définitivement me décider à  me lancer dans l’écriture d’un solo.

S’en suivra une première résidence à la friche Lamartine de Lyon où la première mouture de ce 
qui deviendra la Légende quelques années plus tard voit le jour dans un format court intitulé Bête de 
scène  ou  Federico Francisco Rafael  joue  dans  une  bétaillère  itinérante  transformée  en  mini-salle  de 
spectacle. 

Cette  expérience  met  très  vite  en  évidence  la  nécessité  pour  mon  clown  d’interpréter  des 
chansons  en  français  pour  pouvoir  pleinement  s’exprimer.  Résolument  engagé  dans  le  processus  de 
création, j’élimine d’emblée l’hypothèse d’un spectacle de reprises pour me tourner au contraire vers un 
auteur-compositeur, Christophe Jacquard, qui écrira onze chansons originales pour mon clown. 

Avec une couleur artistique très marquée variétés 70 ‘s très caractéristique du nouveau répertoire 
que j’ambitionne, Federico devient alors Patrick, cette vedette oubliée de la chanson française, philosophe 
et attachante, plus réaliste et plus proche de mon histoire.

 
Florent Vivert 



L E   R E V E R S   D E   L A   L É G E N D E

Au  delà  du  concert  de  chansons  de  variétés  de  cette  vraie  fausse  vedette  qu’incarne  Patrick 
Jasse, le spectacle est aussi le récit personnel de l’acteur et auteur sur ce projet, qui réalise son dessein 
artistique par  le  biais de  sa  créature dans une  sorte d'épreuve  initiatique. En d’autres mots, Florent 
Vivert  a  toujours  rêvé  d'être  une  vedette  de  la  chanson  et  il  invente  Patrick pour  arriver  à  ses fins. 
Cette double lecture fait émerger deux thèmes : la dualité et la quête personnelle.

La dualité 

Elle est d’emblée dans la forme du spectacle qui joue sur les registres du théâtre et du clown et 
les  deux  espaces-temps  qui  les  caractérisent.  C’est  effectivement  le  théâtre qui  autorise  l'action à  se 
dérouler dans une autre époque marquée par une esthétique plutôt 70’s et dans un lieu qui pourrait 
être aussi bien le plateau d'une émission télé que le salon d'un particulier. C’est le théâtre qui permet 
aussi  cette mise  en  abîme qui voit  en préambule du spectacle  l'auteur  (auto)interviewer  l’interprète 
puis l’interprète se transformer en un personnage qu'il a créé pour finalement avouer qu’il n'est que 
l’avatar de l’auteur et inviter ce dernier à le rejoindre pour une dernière chanson.

Au  contraire,  le  clown,  lui,  permet  d’ancrer  l’action  du  spectacle  au  présent dans  un  show 
musical puissant et direct, une véritable performance soumise aux aléas de la technique, du jeu et de 
l'émotion du moment. La créature Patrick n'est  jamais figée : elle réagit, change, se trompe, s'énerve, 
prend le bide ou réalise un exploit. Mais tout est toujours partagé avec le public à l’instant T où cela se 
produit.

La quête personnelle

C’est  parce  que  la  dualité  est  inhérente  à  la  nature-même  de  l’artiste  qu’elle  renvoie 
inévitablement au concept de quête personnelle, artistique ou plus générale. L’existence même de ce 
spectacle est une réponse à la question que Florent s’est posée à un moment de l’écriture du spectacle 
sur sa légitimité-même d’artiste à être sur scène, donc par ricochet sur la réalisation ou non de sa quête 
personnelle. Finalement, le public est tout autant témoin de l’introspection générale à laquelle se livre 
Patrick  sur  scène  qu’à  l’accomplissement  sous  ses  yeux  de  la  légende  personnelle  de  Florent  dans 
Patrick. Mais  cela  se  produit  d’une  manière  presque  invisible  parce  que  tous  les  thèmes  qui  s’y 
rattachent comme le hasard, la recherche de sa place, le destin ou d’autres concepts plus ésotériques 
encore se retrouvent expliqués et commentés par le seul prisme burlesque du clown Patrick. 



L E S   C H A N S O N S

Paroles de Florent Vivert, musiques et arrangements de Christophe Jacquard, le répertoire de 
Patrick  lui  a  donc  été  écrit  sur mesure.  Si  le  piano  est  joué  live  par  Christophe,  la  fabrication de  la 
bande orchestre n’a pour autant pas été galvaudée . Et pour cause : il s’agit ni plus ni moins des parties 
instrumentales du futur album ! 

Enregistrées dans trois studios différents à Paris, Lyon et Villeurbanne et mixée par Thomas de 
Fraguier, ingénieur du son, exceptés les sons des violons et de batterie échantillonnés, les guitares, la 
basse,  les  percussions  et  les  cuivres  ont  fait  l’objet  d’un  enregistrement  analogique  avec  de  vrais 
instruments joués par des musiciens en chair et en os. La voix lyrique de la cantatrice baroque Claire 
Jeannerod  est  venue  également  rejoindre  tout  ce  petit  monde  sur  quelques  titres  et  dans  quelques 
semaines nous procéderons à l’enregistrement de Polyphème, une chorale lyonnaise pour interpréter 
les chœurs de la chanson titre qui clos le spectacle.

Le soin des arrangements comme l’attention qui a été portée à la fidélité des références sonores 
et  des  techniques  de  prise  de  son  d’époque  font  de  cette  bande  orchestre  un  acteur  musical  à  part 
entière  du  spectacle  qui  par  son  authenticité  apporte  une  crédibilité  troublante  à  l’hypothèse  de 
l’existence réelle de cette vedette oubliée que serait vraiment Patrick Jasse.

Musiciens bande orchestre : 
Claire Jeannerod, chant | Florent Vivert, chant | Thomas de Fraguier, programmation, basse et guitare | Christophe 
Jacquard , programmation, piano, guitare et percussions | Christophe Métra et Fred Roudet, trompettes | Fred 
Gardette, sax | Pierre Baldy, trombone



 

L E S   A R T I S T E S

F l o r e n t   V i v e r t
dans le rôle Patrick

Comédien, musicien, et auteur du spectacle

Metteuse en scène
F a n n y    V i a l l e 

C h r i s t o p h e    J a c q u a r d 
dans le rôle du pianiste de Patrick.
Compositeur des chansons du spectacle. 



C o n t a c t

F l o r e n t    V i v e r t

vivertflorent@gmail.com
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https://www.facebook.com/Patrick-la-l%C3%A9gende-386560395253545
https://www.youtube.com/channel/UC28UIbNdv8_8-UOCBTptm-A
https://www.instagram.com/patrick_la_legende/?hl=fr

