Pascal Descazaux auteur compositeur interprète
Pascal Descazaux écrit et chante ses compositions depuis de nombreuses années , en
parallèle avec son métier de professeur d'éducation physique. Il a ainsi construit un
répertoire de plus de 100 chansons .
Aprés quelques scènes ouvertes , c'est à la fin des années 80, alors qu'il est programmé
une semaine au cabaret parisien « Chez Georges », qu'il rencontre le mandoliniste
américain Douglas Gottberg et le bassiste Luc Prigent. Se forme alors le premier
groupe de Pascal Descazaux « Trio A Cordes ».
Avec l'arrivée quelques mois plus tard du percussionniste Thierry Fournier et de
Georges Jean-Angèle an clavier , le trio devient « Nuances » . Le groupe va se produire
dans cette composition jusqu'au milieu des années 90.
Aprés une pose , le groupe « Nuances » se reforme en 96 , avec toujours Pascal
Descazaux à la guitare et au chant , Luc Prigent et Thierry Fournier, et de nouveaux
musiciens comme Arnaud Quentin à la guitare, Philippe Péronnet au saxophone , Laurent
Amette aux claviers et Isabelle Di Notto au violon.
En 1998, le groupe enregistre un CD 4 titres « Et je vis ».
En 2000 est enregistré « Remonter le fil de temps », album de 10 titres, avec la
participation de tous les musiciens qui ont croisé le chemin musical de Pascal Descazaux
pendant une dizaine d'années. Sur cet album ,dont les arrangements sont signés Douglas
Gottberg, apparait également Alexandre Léauthaud à l'accordéon qui devriendra quelques
années plus tard l'accordéoniste de Francis Cabrel.
De nombreux concerts pour la sortie du disque puis les musiciens étant tous engagés dans
différents projets personnels, pose consacrée à l'écriture de nouvelles chansons et la
recherche de nouveaux musiciens.
Retour sur scène deux ans plus tard, ce qui aboutira en 2008 à l'enregistrement de
l'album « Fils du vent ». Composé de 12 titres aux ambiances variées, de nombreux
musiciens amis participent au projet.
Quelques concerts suivent mais il est difficile encore une fois de regrouper tous les
musiciens qui ont participé à l'enregistrement.
Depuis 2010 Pascal Descazaux se produit doc sous le nom de « Pascal Descazaux & Co »,
formule à 4 musiciens avec Alex Donne à la basse, Djamal Si Mohammed aux percussions
et Jean Paul Fralin à la guitare, qui a remplacé Jérémy Quentin en 2015.
Une démo de 5 titres a été enregistré avec un nouvel album en prévision.
Les textes des chansons nous décrivent le monde tel qu'il est et tel qu'on le rêve. Ils
parlent de la mémoire qui passe avec le temps et de l'amour qui reste, de l'enfance ,

des injustice de la vie et de notre société avec réalisme, sensibilité et humanisme.

Pascal Descazaux & Co propose aujourd'hui son nouveau spectacle , composé de
chansons de ses albums autoproduits “ Remonter le fil du temps ” et “ Fils du vent” et
beaucoup de nouvelles compositions.
Portées par des musiques variées, colorées d'ambiances latines ou africaines, ses
compositions, de Fils du vent à On a beau dire , d'Afrique à A contre jour, invitent à
voyager...dans le train de la vie.
Ce spectacle se prête aussi bien aux bistrots qu'aux grandes scènes.
Un très bon moment musical , à la fois intimiste et convivial.

