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Récital Chanson ( duo Piano - Voix )

Un numéro en duo  « Piano – voix »  de haut vol.

Un tour de chant  poétique anticonformiste  qui oscille entre cabaret  et oratorio.

Pierre Paul Danzin et David Kozak, vieux compères, se retrouvent après quelques années de bohème, l’un 
conjugue maintenant le verbe jazzer à tous les temps, quand l’autre s’amuse avec les rimes  du  mot piano 
en véritable  jongleur !   
  
Pour écrire cette belle  aventure  musicale, ils ont fait appel au compositeur Antoine Subido ou encore au Pour écrire cette belle  aventure  musicale, ils ont fait appel au compositeur Antoine Subido ou encore au 
poète Allain  Leprest pour leur prêter les mots et les notes qui leur manquaient… 

Spectacle mis en lumière par Alexandre Danzin et mis en scène par David Rougerie.

Le Buste
Le Buste

Pierre Paul Danzin au chant
David Kozak au piano
Alexandre Danzin à la lumière

Alexandre Danzin 
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Limousin - Centre

Nom du spectacle : La Chanson des Cigales



Bibliographie : 

Discographie: 

Editions: 





" Des accents de l’enfance aux mélancolies ressassées, la chanson est généreuse. Elle est à l’écoute, ne négli-
geant aucun spectacle.
On pense à Renaud, à Brel, à Nougaro aussi, à tous ceux que Pierrot tutoie. Puis surtout on prend en pleine 
poire ce que leur présence sur scène offre de chaleur…
Le jeu de mots léger au bout des lèvres comme l’amertume qui se boit.
Beaucoup de poésie...
Croyez-nous, ces types-là ont une aura...Bien trop rare pour la laisser passer !  " 
         
Modorevue

" Pianiste et compositeur de jazz, armé d’une solide formation classique, David Kozak s’amuse à voyager entre 
les styles  avec une  facilité déconcertante. Le blanc et noir du piano mêlé au noir sur blanc des chansons de 
PP. Danzin forment irrésistiblement un arc-en-ciel  musical. " 

Coup de coeur France Bleu Orléans 2013
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