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COMMUNIQUÉ DE PRESSe 

VENDREDI 4 MARS 2022 À 20H30 

THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET 

Chanson 

Vous connaissez peut-être Thibaud Defever sous le nom de Presque Oui, accueilli à Beaucourt en 2017. Ce joyeux 

touche-à-tout vient aujourd’hui nous présenter une nouvelle formule « à cinq ».  

« Thibaud Defever & Le Well Quartet » est mon nouveau spectacle avec quatuor à cordes. Il raconte l’ouragan, ce qui 

le précède et ce qui lui succède, le calme avant et après la tempête, la naissance d’un sourire au milieu des 

décombres. Et l’humour salvateur dans les moments les plus sombres. 

Ce sont les élans, les soupirs du quatuor, le chant du violoncelle ou de l’alto qui soulignent et accompagnent les 

inflexions de ma voix, dont je connais mieux, aujourd’hui, le timbre feutré et apaisé. 

Je ne lâche pas la guitare, loin de là. Elle se fond parfois dans la forêt des cordes, surgit par instants et, surtout, c’est 

elle qui relie les chansons : des instrumentaux en solitaire, des pauses pour reprendre son souffle, pour que le titre 

précédent continue à infuser et pour se préparer au suivant… J’aime la parole entre les chansons, j’aime briser le 

quatrième mur mais j’aime aussi laisser ce qui vient de se chanter se prolonger sans mots, dans le souffle d’un violon, 

dans l’entêtement d’un arpège de guitare ou dans le clapotis des pizzicati du quatuor. 

Thibaud Defever 

 

De 9€ à 20€ 

Thibaud Defever : chant, guitare, arrangements et co-direction musicale 

Le Well Quartet, quatuor à cordes avec : 

Widad Abdessemed : violon 

Luce Goffi : violon 

Anne Berry : alto 

Chloé Girodon : violoncelle 
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