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« Maître(s) à Chanter en Voix d’Extinction » 

Live chez JP 
 

LA PLUS PETITE SUPERPRODUCTION DVD MUSIQUE DE L’ANNEE  

 

 
 

un concert de Salon 
120 privilégiés 

11 caméras 
une mise en scène en 4D 

un DVD 
deux Films… 

 
 
 
 
 



Edito. 
 
J’étais devenu un chanteur aphone.  
 
Mes chanteurs à moi étaient des aventuriers, des anticonformistes, des 

« grandes gueules », des êtres « entre la marge et sa limite ». Tels les pandas, 
ils tendent à la disparition lente…  

Je suis devenu ces 10 dernières années une sorte de vieux sage, un 
« maître Yoda » pour de jeunes padawans chanteurs professionnels en quête 
de gloire, en réflexion permanente avec eux sur le « côté lumineux de la 
Force » qui devrait toujours nous animer quand il s’agit d’affronter le public. 

Mes travaux récents en Cinéma-documentaire avec mon oncle 
d’Amérique, Marian Marzynski, avec qui je partage cette envie de mettre en 
scène le réel, ont finalement réveillé le chanteur moribond que je portais 
toujours en moi. L’idée d’un « documentaire live » a commencé à germer et 
s’est brusquement matérialisée quand David Laisné s’est spontanément « porté 
candidat » à mes futurs projets.  

 
Mes chanteurs à moi ont toujours été accompagnés par des musiciens 

avec qui ils forgeaient un discours commun. David Laisné est de cette race de 
musicien : un concept à lui tout seul.  

Nous avions tous deux la même amitié et la même admiration pour 
Mike Rajamahendra à la batterie et voici notre Trio. 

 
Et voici notre spectacle : VF Trio « Maître(s) à Chanter en Voix 

d’Extinction », dans les pas de mes maîtres chanteurs, de Vian dès 1955 à 
Jonasz en 1985 et, dans la parenthèse, Ferré, Nougaro, Brel, Gainsbourg, 
Lavilliers, Béranger, Higelin, Annegarn,  Leforestier, Charlélie Couture…  

Et moi ! Petit chanteur débutant en 1981 et tâchant de faire de mon 
mieux pour devenir en 30 ans de scène l’artiste que je me devais de devenir : 
un membre à part entière d’une espèce en voie de disparition.  

 
Armé jusqu’aux dents version trio commando, ancré dans le présent en 

prêtant ma voix à l’âge d’or des chanteurs tout en pillant leurs arguments -
échange de bons procédés- je reprends finalement la parole avec cette vieille 
obsession : donner au public le plus fort du caractère, le meilleur de la 
musique, la proximité de la rencontre… et voir s’il se passe quelque chose 
d’intéressant… 

 
François Marzynski 

 
 



Le LIVE chez JP : un « one shot » pas commun en miniature avant 
de partir à l’aventure près de chez vous  

 

la photographie du projet en une page : 

 
3 musiciens :  

un chanteur, François Marzynski 
un batteur, Mike Rajamahendra 

un (?) pianiste-bassiste-saxophoniste, David Laisné 
 
VF TRIO chante en Français (V.F),  
et joue librement aux limites du Jazz (à l’image de Nougaro 
période quartet avec Lubat, Vander et Michelot), des chansons 
extraites du répertoire de l’âge d’or des chanteurs (Brel, Higelin, 
Lavilliers, Gainsbourg, Nougaro, Vian, Ferré, Couture, Annegarn, 
Béranger). Les dites chansons constituant un « chemin conté » en 
forme de « documentaire live » sur les traces de ces pandas de la 
musique : Les chanteurs. 
 

D’où le titre du spectacle : 
« Maître(s) à chanter en voix d’Extinction » 

 
Après quelques premières sorties prometteuses, dont une date de 
préparation en « laboratoire avec Claude Barthelémy et Médéric 
Collignon, le groupe se lance dans le projet de la réalisation d’un 
DVD en « one shot live », chez un particulier, en concert intégral 
mis en scène comme un show en superproduction capté par 11 
caméras en présence de 120 privilégiés. Le tournage est également 
celui de la scène finale de « L’Intermittent, titre provisoire », film 
de cinéma documentaire commencé il y a 3 ans et soutenu par 
Pictanovo. Captation le 12 avril, sortie prévue des deux films pour 
octobre 2014. 
 
 
 
 



 

   
 

  
 

  
 

    
 

    



L’Equipe Live 
 

François Marzynski : 
Chant, politique générale, mise en scène et réalisation 

 

 
 

Faits d’armes :  

 

Premier micro à 13 ans, c'est-à-dire y’a un bon bout de temps.  Des 
albums, des concerts… Une rencontre avec Dick Annegarn, un coup 
de cœur de Marie Fabry au Théâtre de l’Essaïon en 2004. Co-auteur 
et metteur en scène de « Nathalie sur le Toi du monde » avec 
Philippe Despature et coach scénique à l’EF2M de Tourcoing, mais 
aussi de copains: ZEF, The Headshakers, Les Mauvaises Langues, le 
spectacle sur les « risques auditifs » de l’ARA ou encore 
« Pianistologie » de Simon Fache et plein d’autres trucs, il devient 
ainsi officieusement « Maître à Chanter » et oublie de chanter lui-
même. 
 
Originalités :  
Aurait clairement préféré devenir footballeur professionnel : « Au 
moins, j’aurais fait tout le temps la même chose et y’a pas 507 
heures à boucler tous les 10 mois et demi. » 
 
Son arrivée dans le projet : Suite à un séjour à Boston chez son 
oncle, Marian Marzynski, qui l’initie à la réalisation, se lance dans 
un documentaire qu’il n’arrive pas à finir jusqu’à la candidature 
spontanée de David Laisné qui réveille le chanteur qui sommeillait 
encore en lui. 



Mike Rajamahendra 
Batterie 

 

 
 
Faits d’armes :  
 
A 18 ans, il succède à Manu Katché dans le « Chance Orchestra » 
avec lequel il joue en binôme avec Paco Séry. 10 ans de concerts à 
travers le monde… 
Tournée européenne de « Delegation » avec « Kool & the Gang », 
des passages avec Véronique Samson , Michel Fugain, ou encore 
son groupe, « Elijah » avec lequel il côtoie N’Guyên Lê, Michel 
Sanchez (Deep Forest) ou encore Sylvain Bœuf. 
 
Originalités :  
 
Autodidacte, lui qui aurait pu accompagner la tournée mondiale de 
Jo Zawinul (s’il n’était pas mort !) a toujours résidé dans le Nord, 
aujourd’hui à Roubaix où il cumule deux tares : 

1- C’est un batteur « local du nord» 
2- C’est un batteur fort peu connu dans le nord (forcément avec 

un CV pareil…) 
 
Son arrivée dans le projet :  
On lui a demandé et il a dit oui. Sûrement parce qu’il nous aime 
bien.  
 



David Laisné : 
Clavier, piano, basse et sax, 

parfois tout en même temps… 
 

 
 
Faits d’armes :  
 
Après avoir collectionné les médailles de conservatoire, a 
délibérément jeté ses partitions au feu pour s’inventer ses propres 
chemins. Etrange périple en vérité qui le conduit, entre autres à 
une nomination aux Molières  avec « la Framboise Frivole » (2002), 
un Olympia et une tournée monstre avec « Marcel et son 
Orchestre », plusieurs bandes originales de films documentaires et 
des centaines de concerts avec la Cie du Tire Laine.  
David Laisné Trio aura également laissé une trace dans les festivals 
de la Côte d’Opale, Tourcoing Jazz Planètes ou encore Jazz à 
Guînes. 

 
Originalités :  
 
Pleins. Pas grand-chose de « normal » à signaler. 
 
Son arrivée dans le projet :  
Persuadé (à tort) que François avait pour projet ambitieux de se 
remettre à chanter, il s’est spontanément porté candidat. Ce qui a 
probablement tout déclenché. Un accident heureux en quelque 
sorte. 
 

 



Jean-Marc Boël 
Régie Technique, production son, 4ème passager 

 

 
 
Faits d’armes : multi-instrumentiste et arrangeur, il enregistre chez 
lui des albums inconnus de ses voisins mais qui regroupent des 
« fans » aux quatre coins de la planète. Musiques de documentaires 
ou de spectacles (Nathalie sur le Toi du monde, Merlin l’En-
chanteur Thierry moral/Cie Filages ou encore « perd pas le Nord 
avec Zef »). Compagnon de route incorruptible, il fait partie des 
rares ingénieurs du son ayant indéniablement une « signature ». 
 
Originalités :  se rejoue des films « dans sa tête » quand il n’y a rien 
d’autre à faire en voiture. Travaille depuis 5 ans sur une 
hallucinante version complète à 3 guitares, une basse de « Tubular 
Bells » de Mike Oldfield. 
 
Son arrivée dans le projet : suffisamment inconscient pour suivre 
François dans un improbable « concert documentaire » en duo à 
Paris, terminé par un étrange bœuf avec Keziah Jones, il se porte 
spontanément candidat à sa mise à l’écart du Trio pour prendre les 
manettes du son et devenir ainsi la quadrature du triangle. 
 
 
 
 
 
 



Rachid Khadda 
Scénographie, effets vidéo, lumières, ingénierie en système D… 

 

 
 
Faits d’armes : Après les beaux arts, il fut bassiste, auteur, 
compositeur dans « Jo Butagaz et ses Brûleurs » durant 15 ans. On 
lui doit aussi dans cette fameuse période les incroyables bidouilles 
Butagaziennes telles que : la guitare à trois manches, le banjo en 
bidon d’huile, la cornemuse aspirateur ou le ré-habillage complet de 
théâtres en tissu ou en carton. Pionnier en France de l’animation 
en 3D, il est également peintre et régisseur général, réalisateur de 
décors (l’Autobus à Vapeur), de films, comédien, metteur en scène 
et éleveur de chiens et de mygales à St Omer. 
 
Originalités : malgré tout, consomme du porc sans modération, de 
la bière aussi à l’occasion et n’a ni l’accent maghrébin, ni l’accent 
ch’ti, ce qui, somme toute, est un peu déroutant. 
 
Son arrivée dans le projet : en fait, en a toujours fait partie, même 
s’il l’ignorait lui-même. Mais l’ignorait-il ? 
 
 
 
 
 
 
 



L’Equipe Enregistrement et Captation 
 
 

Andy Robbins 
Régie studio, prise de son et agence tout risque… 

 

 
 
Faits d’armes : un seigneur de guerre ! On le trouve sur les chemins 
de Michel Portal, Paolo Conté, James Brown, Miles Davis, Jo 
Butagaz et ses brûleurs ( !?), The Headshakers, Dick Annegarn, 
Michel Petrucciani… mais aussi en régie générale de tournées et de 
festivals. Autant dire qu’avec lui, on se sent tout de suite beaucoup 
plus en sécurité. 
 
Originalités : A parfaitement conservé son accent anglais après 35 
ans de francitude. C’est dire s’il est têtu. 
 
Son arrivée dans le projet : pensant à juste titre qu’une contribution 
physique et directe en apport de compétences serait plus utile à ses 
« amis et néanmoins collègues » qu’un don en numéraire sur la 
collecte, il a posé sa candidature qui a été acceptée… très 
immédiatement vite. 
 

 
 
 



Jérôme Desliens 
Cadrages et recadrages, régie vidéo 

 

 
 
Faits d’Armes :  
 

Après des études audiovisuelles (ESRA-Paris), il fonde en 1995 
l’association Zoom’ Allure. Il filme les gens, en vidéo, et Zoom’ 
Allure devient un partenaire actif et singulier du réseau associatif 
et culturel. Sa rencontre avec François Marzynski va occasionner 
quelques forfaits : « TV Crabe »,  fausse émission de Télé très 
locale, « O Sole Mio » fiction multi-associative, « Mariage 
Précoce », réalisé en Guinée, « Les Fenêtres qui parlent »… Et 
l’amorce d’un cinéma du réel entrecoupé de films d’animations. Le 
compagnon/caméra tout terrain par excellence. 
 
Originalités : fabrique ses propres grues et travelling avec du 
matériel de récupération. 
 
Son arrivée dans le projet : indéniablement nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jean-Pierre Ficheau 
Notre hôte, le 12 avril, entre autres… 

 

 
 
Faits d’armes : 
 
Amis des musiciens, de pleins de musiciens, de tous les musiciens 
ou presque, il a sacrifié son salon transformé en local de répétition 
quasi permanent. Une philosophie de vie épicurienne et 
l’engagement fraternel qui nous offre des possibles hors du 
commun. Ce sont ses copains habituels de « chouilles » qui seront 
les invités vedettes d’un intérieur qu’ils connaissent bien. Par ici, 
un « live chez JP » vaut tous les Olympia de la terre. 
 
Originalités : ça ne vous suffit pas ? 
 
Son arrivée dans le projet : c’est le projet qui est arrivée chez lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’EQUIPE CINEMA 
 
 

Marian Marzynski 
Notre « Maître de Cinéma », conseils artistiques 

 

 
 
Faits d’armes : En Pologne, dans les années 60 il fut l'un des 
pionniers du "cinéma-vérité. . . Il a travaillé aux côtés d’autres 
réalisateurs polonais tels que Roman Polanski et enseigné aux 
jeunes cinéastes américains tels que Gus Van Sant à la Rhodes 
Island School Art of Design de Providence.  
Il est un contributeur majeur de documentaires de PBS séries telles 
que The American Experience, NOVA et Frontline. « Return to 
Poland (1981) et Jewish Mother (1987) ont obtenus un Emmy 
Award. « Shtetl » a remporté le grand prix du cinéma du réel à 
Paris en 1996. 
 
Originalité : Il a survécu au ghetto de Varsovie. A la fin de la 
guerre, il est adopté par Danek Marzynski, et devient alors le jeune 
cousin d’Armand Marzynski, le père de François, dont il deviendra 
donc le « grand cousin » et « Maître de Cinéma ». 
 
Son arrivée dans le projet : comme un bulldozer.  

 



Tsuyoshi Kimoto : 
Notre Chef Opérateur 

 

 
 
Faits d’armes : a remporté un Oscar et un Emmy Award des 
étudiants pour Arn Chorn Pond, un Cambodgien en Amérique, qu’il 
a produit, et réalisé. a photographié Halsted Street, USA, réalisé 
par Sundance Film Festival, lauréat du Prix David Simpson, ainsi 
que Love and Diane, lauréat du Léopard d'or à Locarno Prix 
Festival international du film, réalisé par Jennifer Dworkin. 
Comme avant lui, Jean de Seconzac, Jason Landau ou Gus Van 
Sant, il a été l’élève et le collaborateur de Marian Marzynski. 
 
Originalités : Il a survécu au tremblement de terre de Tokyo pour 
arriver LE LENDEMAIN (!) sur le tournage de « L’Intermittent, 
Titre Provisoire ». 
 
Son arrivée dans le projet : comme un miracle. 
 
 
 

Mais aussi, 
Kévin Mullié, chargé de production. 

Eric Michel aux lumières… 
Olivier Wicquart, photographe. 

 
 
 
 



 

VF TRIO 
« Maître(s) à Chanter en Voix d’Extinction » 

 

 
 

Sur la route, c’est : 
 

 
Avant le concert : La mise à disposition de la copie DCP Cinéma 
numérique de « L’Intermittent, Titre Provisoire », un film de 
François Marzynski, sur une idée originale de François et Marian 
Marzynski, filmé par Tsuyoshi Kimoto et Jérôme Desliens, mixé 
par Jean-Marc Boël.  
Possibilité de rencontres/débats et diffusion du film en salle ou en 
médiathèque, une ou plusieurs fois en fonction des besoins des 
programmateurs. 
 

 



Les Concerts : 5 personnes, 2 techniciens, un répertoire, un 
chanteur, deux musiciens… Un chemin narratif en forme de 
documentaire drolatique « live », indéniablement destiné aux 
amateurs de chanson, mais aussi de jazz. Une équipe réduite (5 
personnes maximum), une fiche technique légère, voire une totale 
indépendance technique via notre « Kit Remorque » permettant 
d’investir des petits lieux (jusqu’à 250 places bien serrées) non 
équipés en culture décentralisée.  
 

 
 
Après les concerts : un double DVD réunissant deux films : outre le 
documentaire, le Live chez JP, plus petite superproduction de 
l’année 2014, 11 caméras, 13 titres et des bonus en pagaille pour 
prolonger le plaisir. 
 
VF TRIO est un spectacle résolument « tout public », qui se destine 
aux publics des festivals de Chansons, mais aussi de Jazz, ainsi 
qu’aux salles moyennes (de 100 à 600 places) qui partagent avec 
nous la volonté de promouvoir une culture populaire intelligente, 
abordable, exigeante et conviviale.   
 
 

 



ESPACE PROFESSIONNEL 
 

Fiche Technique : 
Son : 
1 Kit micro batterie (fourni) 
5 D.I (fourni) 
1 micro chant et pied (fourni) 
1 table de mixage minimum 16/4 et 3 circuits de retour équalisés 
avec effets intégrés ou externe 
6 pieds de micros, 6 retours (on peut en ramener 4) 
Eclairage : en fonction du lieu, nous fournir la fiche technique de la 
salle. 
 
Contact technique : contact@jeanmarcboel.com 
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