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Poésie, coups de cœur, coups de gueule, nouveaux personnages, il semble que Pierre Paul Danzin sache 
où il veut aller. Il emmène les gens venus le voir dans un bel univers  poétique et mélodique, où 
l’Humanisme retrouve ses galons, et où les exclus reprennent leur revanche sur la vie !
 
Il chante vrai, vit ses histoires généreusement, et c’est contagieux ! 
 
Alex Danzin et Richard Mary à la guitare le sentent bien et  jouent de leur complicité afin que ces belles Alex Danzin et Richard Mary à la guitare le sentent bien et  jouent de leur complicité afin que ces belles 
chansons portent, pour le public venu les écouter, de bien jolies robes de soirée.
 
Alors, que la poésie valse et que swinguent les mots !
 
Guitares, ukulélé, banjo, clarinette s’accordent et parlent la même langue.

Association Le Buste

Limouz’art Productions

Le Buste

Pierre Paul DANZIN : Chant, clarinette, flûte, guitare
Richard MARY : Guitares, choeurs
Alexandre DANZIN : Guitare, ukulélé, banjitare, choeurs

http:/danzin.fr

Limousin

Nom du spectacle : Le Syndrome du Trapèze
Nom du groupe : Pierre Paul Danzin en trio



Le Syndrome du Trapèze EP 7 titres 2012

DECEMBRE 2012

le 08 : Jabreilles les Bordes (87) Salle Communale

SEPTEMBRE 2012

le 01 : St Goussaud - (23) Festival de La Chateneide 

AOÛT 2012

le 31 : Peyrelevade (19) Le Croulag
le 14 : Arrènes (23) Festival de la Ferme des Beiges le 14 : Arrènes (23) Festival de la Ferme des Beiges 
le 04 : St Martin Ste Catherine - (23) Salle du Géobis

JUILLET 2012

le 14 : Sejoux (23)  Ca joue à Sejoux ! Fête privée
le 07 : Chatelus le Marcheix (23) Camping Municipal 

JUIN 2012

le 23 : Champagnat (23) Etang de la Naute Fête de la Musique
le 07 : Guéret (23) Parc de La Courtillele 07 : Guéret (23) Parc de La Courtille

MAI 2012

le 26 : Mouhet (36) Première partie de Christian Paccoud Festiv'en Marche
le 25 : Mouhet (36) Finale Chanson de Parole Festiv'en marche

JANVIER 2013

le 17 : Limoges (87) Concert Live Radio sur France Bleu Limousin

FEVRIER 2013 

le 16 : Feytiat (87) Espace Georges Brassens Finale du tremplin Catalacum
le 08 : Isle (87) Centre Culturel Margerit Co-plateau avec Nathalie Miravette

AVRIL 2013

le 21 : Pezenas  (34) Théàtre Boby Lapointele 21 : Pezenas  (34) Théàtre Boby Lapointe
le 20 : Roujan  (34) Les Anartistes 
le 19 : Nieffes (34) L'Escampette
le 11 : Guéret (23) Concert en Live Radio sur France Bleu Creuse

MAI 2013

le 18 : Limoges (87) Music Passion - Show Case
le 11 : St Yrieix la Perche (87)



« L'émotion ne lâchera pas le public pendant plus d'une heure et demie, les thèmes des chansons de sa 
composition sont très variés, actuels, universels et aussi personnels.  
On ne peut s'empêcher de penser parfois à Bobby Lapointe ou à Gérard Morel car son spectacle n'est pas 
dénué d'humour, bien au contraire ! A suivre de près, cet artiste prometteur et qui a tant de cordes à son arc. 
Ah, j'oubliais, il a une très belle voix... Une voie à suivre. » La Lettre Anonyme

« Voilà un ch'tit-mi qui a fait son chemin. Les textes sont de Pierre Paul Danzin sauf quelques beaux cadeaux « Voilà un ch'tit-mi qui a fait son chemin. Les textes sont de Pierre Paul Danzin sauf quelques beaux cadeaux 
d'Allain Leprest lui-même, fruit d'une collaboration et d'un soutien de marque. Textes empreints d'ironie et ten-
dresse, les chansons explorent les travers de nos contemporains » Chant’Essonne – Bulletin

« Une tout autre nouvelle scène française.Des accents de l’enfance aux mélancolies ressassées, la chanson 
est généreuse. Elle est à l’écoute, ne négligeant aucun spectacle, de sa voix grave qui fait résonner les ren-
contres furtives autant que celles qui ne se laissent pas oublier. 
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. 
Une sacrée verve qui invite à la danse, à reprendre les refrains aussitôt entendus. Beaucoup de poésie... 
Croyez-nous, ces types-là ont une aura...Bien trop rare pour la laisser passer ! » Modorevue.com

 « Il s'agit là d'entrer dans un univers burlesque, animé de jongleries poétiques et de calembours efficaces.  « Il s'agit là d'entrer dans un univers burlesque, animé de jongleries poétiques et de calembours efficaces. 
Des croissants de lune se dessinent sur nos visages à l'écoute des jeux littéraires de Pierrot et l'on se ballade 
d'histoire en histoire, de portrait en portrait, avec une songeuse tendresse. Un vrai bain de jouvence, parfumé 
d'une humanité que l'on respire sans réticence.  » François Lecaé, compositeur, accordéoniste (compagnie 
c'est pas si grave)

« Pierrot Nous écrit là encore de la grande chanson, sans concession, accessible pourtant.
Sa gouaille se marie allègrement avec son lyrisme. Car il en a bien un : ce grain de voix populaire sait atteinSa gouaille se marie allègrement avec son lyrisme. Car il en a bien un : ce grain de voix populaire sait attein-
dre quelques hautes cimes. Une Solleville ou un Leprest l'entendant en ses jeunes années ne s'y sont pas 
trompés sans doute, pour le choyer un peu… » David Rougerie – Poète – Comédien

« Depuis les terrils de son Nord natal, en passant par les lacs du Limousin, et les châtaigniers de l'Ardèche, 
pour arriver jusqu'à Paris, Pierrot taille sa voix et les rencontres fleurissent sa route... Ces morceaux choisis 
sont pleins d'ironie et de tendresse, sans jamais d'aigreur. C'est un regard attentif, indulgent et drôle qu’il met 
en musique … » Agnès S – TakTiks News 

Concert  Live Radio  + interview France Bleu Limousin « Le Boeuf du Samedi » 1h00
Concert  Live Radio  + interview France Bleu Creuse « Café des Artistes » 1h00

JUIN 2013

le 09 : St Pardoux Morterolles (23) Cuisin’art 
le 21 : Limoges (87) Fête de la Musique Podium Centre France 
le 29 : Chaptelat (87) Festival Catalacum Première partie de Tri Yann

JUILLET 2013

le 19 : Fursac (23) Festival du Lézart Vert
le 20 :  Le Celle Dunoise (23) Auberge des pecheursle 20 :  Le Celle Dunoise (23) Auberge des pecheurs

SEPTEMBRE 2013

le 13 : La Courneuve (93) Fête de l’Humanité Stand Limousin
le 14 : La Courneuve (93) Fête de l’Humanité Stand Limousin
le 15 : La Courneuve (93) Fête de l’Humanité Stand Limousin










