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CELLODAN’ 
 

 
SOLO VIOLONCELLE, MUSIQUE VOYAGEUSE 
1H15 - Tous publics - Salle, extérieur, chapiteau, lieux insolites 
 
 
Nourri d'un long et beau parcours jalonné de multiples expériences, voyages, rencontres et partages,  
Daniel Trutet empreinte ici la voie du solo. Celui-ci repose sur une dualité, Cello (le violoncelle) & Dan' 
(le musicien) sont en effet deux entités qui fusionnent.  1 + 1 = 1, une rencontre. 
 
Un seul homme, un violoncelle et tout un monde sans frontière qui commence là où se frôlent 
l'inconnu, le rêve et le réel. Un univers qui parle d'ici et d'ailleurs en même temps, nous emmène dans 
les contrées lointaines en faisant écho à nos terres intérieures. 
 
Adepte des lieux les plus divers et insolites, ils sont pour Daniel Trutet une source d’inspiration qu’il met 
au service de l’instant et de l'improvisation, et qui s'intègrent à ses compositions avec une dimension 
cinématographique bien présente. Une musique à images très émouvante où onirisme, poésie et 
sensualité participent à l'émotion.  
 
Compositeur multi-instrumentiste, connu notamment pour son projet ANDA avec la violoniste Anne 
Berry, Daniel Trutet multiplie les collaborations depuis plus de 20 ans, dans la comédie musicale, le 
théâtre, le jazz ou la chanson. Parmi ses collaborations les plus significatives, on trouvera - entre autres : 
Kwal, Delphine Coutant, les Concertos Perchés, Lo’Jo, Le Théâtre Nuit, Etienne Boisdron, Leila Bounous 
et plus récemment le quatuor à cordes The Whalestoe Attic.  
 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
 
TEASER : https://vimeo.com/145121263 
SITE INTERNET DE DANIEL TRUTET : http://danieltrutet.wix.com/cellodan 
 
DISTRIBUTION 

Composition, arrangements et interprétation (violoncelle, percussions, voix, boucleur) : Daniel Trutet  
Technicien son : Jeannick Launay 
Photo couverture et page « Parcours » : Val Kerleau 
 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
 
 
ACTION CULTURELLE 
Dans le cadre de la programmation de Cellodan’, il est possible de co-construire, ensemble, un projet 
d'action culturelle envers des publics identifiés. Ateliers ou stages de pratique musicale, travail autour 
de morceaux et d’arrangements, rencontre…Plusieurs projets sont imaginables.  
N'hésitez pas à échanger avec nous ! 



CELLODAN’ EN IMAGES 

 

 



CELLODAN’ PARCOURS 

 
 

DANIEL TRUTET - compositeur, multi-instrumentiste, ingénieur son 
 
1977 - Il débute la guitare en autodidacte. En 1981, il entre comme 
guitariste-chanteur dans DOCTOR NO (bal-concert), puis REGARD 
(reprises du groupe POLICE). Parallèlement, il intègre plusieurs 
groupes dans lesquels il commence à composer.  
 
1987 - Il entre (à 26 ans !) à l'ENM - Cholet pour étudier le violoncelle. 
Révélation & coup de foudre ! Après 7 ans d'études, il en sort 
diplômé.  
 

 
1992 - Création du STUDIO OSIRIS où il travaillera derrière la console pendant 15 ans, son autre passion, 
et accueillera entre autres : le chanteur Philippe Katerine, Yannick Jaulin, Kenny Wheeler, Manu Codjia, 
Simon Mary (Mukta), Geoffroy Tamisier, Alban Darche, Jean-Louis Pommier, Baptiste Trotignon, 
Médérick Colignon, le label de jazz Yolk… 
 
1997 - Il intègre la Cie THÉATRE NUIT de JEAN LUC ANNAIX (comédie musicale) aux cotés de PASCAL 
VANDENBULK et "POPOF" CHEVALIER, les groupes HÉCÉNIA & ÙDRAYA (progressif), MALÉNA & 
CHANTIER CABAROCK (chanson world). 
 
1999 - Il s’installe à Nantes. Il accompagnera de nouveau la Cie THÉATRE NUIT, WINKLER DE LUNE 
(chanson folk), AIR AIR AIR (trad-jazz-contemporain) de RONAN ROBERT avec "POPOF" CHEVALIER, 
JEAN-LOUIS POMMIER, LAURENT CARRÉ, MURIELLE SHREDER... Puis DELPHINE COUTANT (chanson).  
 
2002 à 2012 - Fonde le duo ANDA avec Anne Berry (violon alto). Les cordes prennent ici toutes leurs 
dimensions sur des compositions de Daniel aux ambiances cinématographiques et chorégraphiques. Le 
duo travaille plusieurs fois avec des danseurs et chorégraphes, notamment en Allemagne. ANDA fera de 
belles 1ères parties dont SUSHEELA RAMAN, TRIO JOUBRAN, DABY TOURÉ, LO'JO... Un concert avec 
comme invité TITI ROBIN et plusieurs avec DENIS PÉAN de LO'JO qui sera également invité sur le dernier 
album d'ANDA : "O SONHO" (2011). 
 
2005 à 2010 - Il accompagne KWAL (hip hop / slam) avec de nombreuses tournées à l'étranger (Egypte, 
Maroc, Algérie, Palestine et Europe).  
 
2011 - Il rejoint le collectif nantais MME SUZIE PRODUCTIONS avec la Cie LES PILLEURS D'ÉPAVES pour 
laquelle il fera la création musicale du nouveau spectacle "PRÉSENTS" (théâtre pluridisciplinaire). 
Création du trio instrumental ETIENNE BOISDRON TRIO (accordéon, guitare, violoncelle). Création et 
tournée avec DELPHINE COUTANT pour « Parades Nuptiales » dont il coréalise l’album comme ingénieur 
du son et musicien-arrangeur. Création et tournée avec LEILA BOUNOUS. 
 
2013 - Début de l'aventure en solo avec le projet « CELLODAN' - Violoncelle envoûtant ». 
 
2015 - Il intègre le quatuor à cordes « THE WHALESTOE ATTIC » de la violoniste Morgane Houdemont.  
En parallèle, création et préparation du prochain spectacle de DELPHINE COUTANT… 
 
 
 
INSTRUMENTS : violoncelle acoustique ou électrifié, guitares, basse, mandoline, sanza, mélodica, 
percussions, voix et boucleur.  



CELLODAN’ DISCOGRAPHIE 
 
 

REALISATIONS PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

ANDA : « O Sonho » - 2011 ANDA : « Travelling » - 2005 ANDA : « Desmukar » - 2003 

 

                                              CELLODAN' : « Elvalero » - Album en préparation pour 2016 !                               ! 

 

MUSIQUE EN ECOUTE SUR  

HTTP://DANIELTRUTET.WIX.COM/CELLODAN 

 
 
PARTICIPATIONS DONT ARRANGEMENTS (*) ET ENREGISTREMENTS (**) 
 

NOUVEL R (*) : "Les yeux de la foule" (2015) 

BLUEMANGO (*) : "Ébaébaïo" (2013) 

ETIENNE BOISDRON TRIO (**) : "Come Back" (2012) 

ÉDITION DIDIER JEUNESSE : "Canons et comptines" (2012) 

ÉDITION DIDIER JEUNESSE : "Bulle & Bob préparent noël" (2012) 

DELPHINE COUTANT (*) (**) : "Parades Nuptiales" (2012) 

YMH : "Ser o estar" (2010) 

SMOOTH : "The parade" (2010) 

LO’JO (*) : "Sur des carnets nus" de l'album "Cosmophono" (2009) 

KWAL & ASA : "Elle" (2009) 

MUKTA : "Invisible worlds" (2008) 

KWAL (*) : "Là où j’habite" (2007) 

SMOOTH (*) : "Endless of the rise sun" (2006) 

DELPHINE COUTANT (*) (**) : "Alouette" (2002) 

ÙDRAYA (*) (**) : "Incantations" (1998) 

YANNICK JAULIN (*) (**) : "Mick de chaï" (1998) 

KATERINE (**) : "Les sœurs Winchester" (1997) 



CELLODAN’ LA PRESSE EN PARLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



CELLODAN’ FICHE TECHNIQUE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
Le spectacle peut jouer en intérieur et extérieurs, salles et lieux insolites.  
En extérieur, il s’agira d’un lieu calme offrant au public de bonnes conditions d’écoute (cour, place, 
espace arboré, théâtre de verdure….).  
L'équipe est composée de 1 musicien, d’un technicien son et d’un chargé de production,  
soit 3 personnes en tournée.  
 
Durée du concert : 1h15 
Tous publics 
 
 
PLAN DE SCENE  
Dimensions : 3m x 2m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT SCENE 

 
 
SONORISATION A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR 
- Diffusion active + sub de type NEXO d’une puissance adaptée au lieu 
- Console de type Midas / Yamaha + équaliseur de façade 
- 1 retour équalisé 
 
PATCH SCENE 

Voies Instruments Micros Pieds 

1 Violoncelle boucleur (L) DI  

2 Violoncelle boucleur (R) DI  

3 Violoncelle direct (C) DI  

4 Voix Dan’ SM 58 Grand pied perche 

 
 
PRÉPARATION 
 - montage      30 minutes 
 - balance son      1h  
 - démontage      30 minutes 
 
N’hésitez pas à nous consulter afin d’envisager la meilleure configuration pour votre lieu d’accueil. 

CONTACT TECHNIQUE : Daniel Trutet 06 99 18 09 99 - daniel.trutet@free.fr 
CONTACT DIFFUSION : Marie Mattei – Madame Suzie Productions 

07.68.30.25.55 – cellodan@madamesuzie.com 

Boucleur L / R = 1 - 2 
Violoncelle = 3 
Voix = 4 

230 V 

retour 


