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 Auteur compositeur interprète 
originaire de Perpignan, 
Claude Marty écrit  et 
compose plus de 200 
chansons, des poèmes et un 
opéra rock Agapanthe le pays 
du bout du monde. 
 
Entre 1989 et 2001 il chante 
son répertoire sur les scènes 
de Bretagne et de la région 
Pays de la Loire et enregistre 
2 CD en concerts avec 
Michaël Cavalier. 
Ses influences musicales : 
Michel Berger, Barbara, 
Véronique Sanson, William 
Sheller. 

 

claude marty 

Pianiste, clavieriste, guitariste 
et compositeur, Michaël 
CAVALIER se dote d'une 
formation classique dès l'âge 
de 6 ans. Il se forme ensuite au 
Jazz au Mans et se spécialise 
dans la composition pour des 
spectacles vivants, des jingles 
et des courts métrages. 
 
Actuellement, il se produit très 
régulièrement en concert dans 
diverses formations. Comme 
compositeur et arrangeur, il a 
participé à  Agapanthe,  l’ opéra 
rock de Claude Marty, Zen, For 
Sam & Noa, Green et travaille 
actuellement à l'enregistrement 
de son 5ème album Trip. 

michaël cavalier 
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Concert 

Intimiste, poétique et jazzy… 
Une complicité de quinze ans unit les deux artistes.  Ils partagent la 
scène avec des musiciens venus d’horizons différents non seulement 
pour faire découvrir leur répertoire personnel, mais aussi pour contribuer 
à des causes humanitaires comme Amnesty international. Ils 
accompagnent des artistes et collaborent étroitement à la création sur 
scène d’Agapanthe le pays du bout du monde. 
 

Aujourd’hui le duo a choisi de mettre en valeur la force des textes de 
Claude Marty. Les arrangements et les accompagnements de Michaël 
Cavalier aux guitares et aux claviers permettent de redécouvrir les 
morceaux incontournables de leur répertoire (Primevères et jonquilles, 
Maria, Tellement à vous dire, J’arrache…) et de proposer de nouvelles 
compositions (Au cinéma, Un peu d’amour pour rien…) dans un univers 
intimiste, poétique et jazzy, sincère et émouvant à l’image des deux 
musiciens. 
 

Paroles, musiques, clavier, chant : Claude Marty 
Arrangements, guitares, claviers, chant : Michaël Cavalier 

Scénographie : Joël Cavalier 
Décors : Anne-Lise Haeffner 

 

Durée approximative : 1h30 

Discographie et spectacles vivants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Claude Marty 
J’arrache ! 

CD 17 titres 
Concert 

électrique 
enregistré en 

1999                                                            

                                                       

Claude Marty en 
concert 

CD 13 titres 
Concert 

acoustique 
enregistré en 

1997 

      
                                              

Agapanthe  
le Pays du bout du Monde 

Opéra-Rock en 2 actes 
Livret original, paroles et musiques : 

Claude Marty 
Musiques additionnelles :  

Christophe le Quellec et Michaël Cavalier 
Création sur scène en 2009 

www.myspace.com/claudemarty 



 
 
 
 

                                                                

 
 
 

Entrées  Instruments  Micros  Inserts Pieds 

1 Key 1 Korg (L) DI BSS   

2 Key 1 Korg (R) DI BSS   

3 Key 2 Roll (L) DI BSS   

4  Key 2 Roll (R) DI BSS   

5 Guitare électro-
acoustique 1 DI BSS   

6 Guitare électro-
acoustique 2 DI BSS   

7 Vx Key SM 58 COMP GP 

8 Vx Lead  SM 58 COMP GP 

9 Vx Lead  SM 58 COMP GP 

Console analogique 12 in mini (3 AUX Pré – 3 AUX post minimum) 
2 Reverbes type TCM-TC-AMS … 
1 Delai numérique 
3 retours (coax) équalisés 1/3 octave (type BBS) 
1 retour pour Michaël + 2 retours Claude                                            
    

public 

Jardin                                                                                                                                      cour    

                     
michaël                                         claude 

clavier/guitare/chant                    clavier/chant 

              

 
Claude chant 

Fiche 
technique 

www.myspace.com/claudemarty 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce soir je suis à vous j’ai tellement à vous dire 
Je n’ai rien à prouver ni personne à séduire 
Je m’abandonne à vous pour quelques souvenirs 
Quelques morceaux  de moi des moments de ma vie 
Et pour me regarder apaisé dans vos yeux 
Sans honte et sans regret 

Et si on allait au cinéma 
Pour éclairer notre regard 
A la lumière du poète 
A celle de nous qui se reflète 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait tellement d’espace 
Entre vous et moi que j’ai plongé

J’ai survolé en surface
Au loin j’ai vu que vous m’attendiez

Et si c’était ça l’amour
Des méandres et des détours

Bien plus qu’une promesse 
Partager les richesses du temps  
Du travail et du vent 
Bien plus qu’une promesse 
Partager les richesses du cœur 
On a droit au bonheur  

 
claude marty 
06 79 27 15 75 
claudemarty37@gmail.com 
www.myspace.com/claudemarty 

michaël cavalier 
06 03 16 23 46 

mika.cavalier@orange.fr 
www.myspace.com/michaelcavalier 
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