
CHAMAMÉMUSETTE !CHAMAMÉMUSETTE !

RRaaúúll   BBaarrbboozzaa , accordéon

FF rraanncciiss   VVaarr ii ss , accordéon

ZZéé  LLuu iiss   NNaasscciimmeennttoo , percussions

CD Absilone / Socadisc

Grand Prix Musique du Monde

de l'Académie Charles Cros



“Chamamémusette c’est un mariage d’amour entre deux traditions qu’un océan
sépare mais que l’histoire, le choix des instruments et les métissages rapprochent.
Dans la famille des accordéons, il y a celui qui a des touches piano et celui qui a
des boutons. Le point de rencontre de ces deux instruments est simplement la
musique. Mais pas n’importe laquelle : celle de deux artistes de la boîte à frissons,
Francis Varis l’Européen et Raúl Barboza le Sud-Américain, qui croisent leurs tal-
ents, en nous livrant leurs parcours musicaux avec fougue, romantisme et pudeur.
Ils jouent sans jamais nous oublier, nous, témoins éblouis qui entrons en musique
dans les univers métisses et généreux de deux poètes virtuoses. Ce duo pourrait
sembler parfait. Pourtant, lorsqu’un percussionniste se joint à eux, l’ami brésilien Ze
Luis Nascimento, en venant glisser ses rythmes, il offre une ponctuation essentielle
à leurs subtils dialogues. Et l’on comprend alors le sens des mots suivants:
générosité, partage, complicité, gourmandise...” 

Philippe Krümm

Raúl BarbozaRaúl Barboza, accordéon
Accordéoniste prodigue, Raúl Barboza, joue du chamamé. Une musique métisse,
née en Argentine, en pays Guarani, celui de ses ancêtres, mélange de polkas et
de valses apportées par les émigrants polonais et tchèques. Faite d’oppositions, le
chamamé est une musique pleine de force spirituelle et mélancolique.
La musique de Raúl Barboza souligne la luxuriance secrète de l’ordinaire.
Raúl Barboza a appris auprès de son père à jouer par oreille, et sa musique est
toute écoute : elle est ce qu’il «entend», avec tout ce qui, dans le mot, lie l’audi-
tion à la compréhension. D’où la cordialité de son accordéon, qui devient pro-
prement l’instrument d’une... entente! Pour s’accorder, il n’est pas nécessaire de
se parler : il faut d’abord s’écouter. Sa musique nous révèle à nous-mêmes.
Nietzsche pensait que «Sans la musique, la vie serait une erreur»; en écoutant Raúl
Barboza, on ne peut que lui donner raison.

Francis VarisFrancis Varis, accordéon
Des Suites de Bach, qu’il joue tous les matins, à Nazaré Pereira ou Titi Robin avec
lesquels il navigue du Brésil aux musiques arabo-gitanes, Francis Varis, accordéon-
iste virtuose, est inclassable tant son éclectisme le pousse vers tous les horizons.
Ceux où l’on rencontre 
tous les musiciens du monde et tous les publics. 
Y compris ceux du Jazz et du Musette dans lesquels il fait également autorité.

Zé Luis NascimentoZé Luis Nascimento, percussions
Percussionniste brésilien virtuose, originaire de Salvador de Bahia, Zé Luis Nasci-
mento se forme au Balle Folklorique de Bahia avant de d’enchaîner les tournées
mondiales. 
Il s’est arrêté en France en 1996.
Mélangeant les percussions orientales et occidentales il s’est créé un univers, un
style, tout en élégance et en puissance.
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Raúl Barboza vit en partie à Paris, sur la 
montagne Sainte-Geneviève. Non loin du 
lieu où, au début des années 1900, Émile 

Vacher ouvrit avec son père son Bal musette de 
la Montagne. Et chaque hiver, Barboza réside à 
Buenos Aires, où il a un “tourneur” et son orchestre. 
Rencontre croisée avec Francis Varis “à la maison” 
et Raúl au téléphone, de Buenos Aires.
Francis Varis découvre l’accordéon en 1962/1963. 
« Je joue de l’accordéon piano car ma mère et Polo-

naise. Et parce que le modèle touches piano est très 

joué en Pologne. J’ai hérité de l’accordéon de mon 

grand frère. J’étais un peu le seul avec une main 

droite piano dans un océan de boutons. J’ai toujours 

utilisé un Hohner. En France, jouer sur un Hohner 

piano était une évidence. Ils étaient les seuls à cette 

époque à avoir du choix en touches piano. Dans le 

chamamé, il y a aussi des accordéonistes qui utilisent 

des modèles touches piano, comme Chango Spasiuk. »

Dans sa carrière de musicien, Francis a beau-
coup voyagé mais jamais en Amérique du sud. 
Pas de Brésil ni d’Argentine jusqu’à maintenant 
pour notre accordéoniste. Il a pourtant travaillé 
dès 1985 avec Nazaré Peirera, et croisé depuis 
tous les musiciens brésiliens de passage à Paris. 
Il a connu le percussionniste Ze Luis Nascimento 
avant de connaître Raúl Barboza.

!"#$%&#%'()*%+,*$)-#./0
La rencontre entre Barboza et Varis a lieu en 1987. 
Des l’arrivé de Raúl en France, Didier Roussin lui 
donne un rendez-vous chez Francis, pour faire un 
article sur ce nouvel artiste original arrivé dans le 
paysage musical d’ici. Le courant entre les deux 
accordéonistes passe tout de suite. 
« Francis, je le connaissais plus comme un ami, 
explique Raúl. Désormais, je le découvre comme 

musicien. Je vois en lui un accordéoniste qui travaille 

beaucoup ses interprétations. Il étudie avec précision 

chaque pièce. »

Il y aura les enregistrements et les tournées du 
mythique Paris Musette de Patrick Tandin, auquel 

Raúl et Francis participeront. Ils ne se perdront 
jamais de vue mais n’auront jusqu’alors aucun 
projet ensemble.
En 2013, Francis et Raúl sont invités pour un projet 
original à l’occasion de la fête de la musique à 
Assomada, dans l’île de Santiago, au Cap-Vert, la 
capitale du funana. Cette musique traditionnelle 
se joue surtout avec des accordéons diatoniques 
et le ferrinho (plaque de fer crénelée frottée par 
le musicien). « Il s’agit de la musique identitaire  

d‘anciens esclaves qui réussissaient à s’échapper et 

à se réfugier dans les montagnes lors de l’escale des 

bateaux au Cap-Vert, entre l’Afrique et l’Amérique du 

Sud, précise Francis. Nous devions mettre en place 

un concert avec une vingtaine d’accordéonistes et 

leurs formations. » 
Et le fait de jouer ensemble leur était naturel. Chaque 
proposition musicale est tout de suite accueillie 
avec évidence par l’autre. « On se connaît, Raúl et 

moi. On ne va pas seulement faire un concert tous les 

deux », reconnaît Francis. L’été qui suit, ils feront des 
concerts ensemble en demandant au flamboyant 
percussionniste brésilien Ze Luis Nascimento de 
venir renforcer leur duo. Tout de suite, le trio devient 
le Chamamémusette ! — en référence aux racines 
respectives des deux accordéonistes.

1.%23,)*)4%)--#.*#
Leurs concerts, des improvisations totales, rem-
portent un franc succès. « Je suis le plus sérieux des 

trois (rires), poursuit Francis. Dans le train en route 

pour les concerts, j‘établis un ordre des morceaux et 

on y va comme cela avec un plaisir immense. On a 

juste parfois un peu réfléchi à notre musique autour 

d’un café pour moi et d’un maté pour Raúl. Bien sûr, 

en y incluant La foule, quelques-uns des thèmes de 

Raúl et pour moi des valses parisiennes, où je savais 

qu’il serait très à l’aise pour y poser sa patte.

Le chamamé est une musique polyrythmique. Une 

alternance entre le 3/4 et le 6/8, avec un accent 

particulier sur la fin de la mesure. Alors que nous, 

traditionnellement, on met toujours cet accent sur le 

56,-,-7-(*#//#%8
Les plus belles rencontres semblent des évidences

Le musette parisien 
rencontre le 
chamamé argentin. 
Dès que nous avons 
entendu parler de 
ce projet, nous 
avons voulu croiser 
les deux principaux 
protagonistes 
de cette belle 
aventure musicale : 
Raúl Barboza et 
Francis Varis.
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Tête d‘affiche
premier, temps — ce que Raúl ne fait jamais. La valse 
musette, c’est un 3/4. Et quand on la swingue ou la 
jazzifie, cela devient un 6/8. Nous nous sommes dit 
que l’on pouvait faire respirer cela ensemble. Dès que 
l’on a commencé a joué sur des chamamés — sans 
pour autant que je veuille devenir un Argentin — 
et que Raúl a posé son style, ses rythmes sur les 
valses musette, on a compris que cela était évident 
et fonctionnait parfaitement. »
« J’ai découvert la valse musette en argentine quand 
j’avais 14 ans, se souvient Raúl. J’ai écouté un accor-
déoniste français sans savoir son nom. C’était vrai-
ment une très belle interprétation. J’était persuadé 
que c’était un homme mais c’était une femme : 
Yvette Horner.  J’ai eu l’occasion de la rencontrer sur 
des tournées, on a joué dans le cadre d’un même 
spectacle. Elle a été très charmante avec moi et 
s’est même inquiétée, à l’époque, de mon statut de 
résident en France. Elle m’a alors proposé, si j’avais 
des difficultés, de lui téléphoner car elle aurait pu 
peut-être m’aider… C’était une énorme vedette et 
elle m’a offert son amitié. J’ai beaucoup de respect 
pour cette femme. »

!"#$"%$&'()*#+"'*'%*
L’une des différences entre les deux musiciens est 
que Raúl utilise le chromatique boutons système 
belge, tandis que Francis se sert d’un chromatique 
piano. « Raúl a cette extraordinaire capacité de varier 
tout le temps les sons, les attaques, les climats, les 
intensités, constate Francis. Il est dans une varia-
tion permanente. Dans une nuance très douce, d’un 
seul coup, il proposera des moments très forts, avec 
des couleurs différentes. Pour ma part, je viens du 

jazz. Dans ma formation et ma façon de penser la 
musique, on tente d’avoir un son et de chercher à 
être reconnu avec son propre son. Je travaille donc 
beaucoup mon son et mon phrasé. Je change très 
peu de sonorité. À aucun moment, lorsqu’on joue 
ensemble, on peut nous confondre sur quoi que ce 
soit. Et par-dessus nos sonorités, le côté stylistique 
est très différent. Mais après l’un de nos concerts, 
Raúl m’a dit : “Il fallait que l’on joue ensemble. On 
sait vraiment bien respirer tous les deux.” 
Pour l’album, le choix des morceaux s’est fait de façon 
spontanée. On a été deux après-midi en studio. Nous 
avons  enregistré huit morceaux. On n’a tellement 
pas fait attention à la durée que lorsqu’on a fini de 
mixer, cela faisait trente-trois minutes ! C’est-à-dire 
une durée un peu courte pour un CD (rires). Nous 
sommes retournés en studio afin de compléter le 
disque avec chacun un solo. J’ai également enre-
gistré un duo avec Ze Luis. »

,'()*%$%(+$#"-.*
À l’écoute du disque, on constate que chaque 
accordéoniste est sur un canal different : Francis 
à gauche et Raúl à droite. « C’était évident, pour-
suit Francis. Sur le deuxième disque que j’ai fait 
avec Jacques Bolognesi, c’est un autre style mais 
l’instrumentation est la même, deux accordéons, 
une percussion. Il faut vraiment dissocier les deux 
accordéons. En les laissant trop proches l’un de 
l’autre, la musique devient difficile à comprendre. 
Ça nous place simplement l’un en face de l’autre en 
train de nous faire des sourires.
Ze Luis voyage tout le temps pour des concerts, c’est 
un “percussionniste déménageur”. Avant le premier 
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Le Chamamémusette !  
en pleine action scénique.
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concert à La Roche-sur-Yon, il m’a dit : “On ne sait 
pas du tout ce que l’on va faire mais ça va être super.” 
Et c’est ce qui c’est passé. Dans le disque, il y a un 
duo Raúl & Ze Luis, une improvisation C’est l’un de 
mes morceaux préférés du CD, une pure merveille. 
Aucun des deux n’avait la moindre idée de ce qui 
allait se passer avant de commencer. Et pendant 
quatre minutes, on entend un petit miracle. Concer-
nant les enregistrements, on n’a rien trafiqué. On 
n’a rigoureusement touché a rien. C’est comme un 
live sans public. »

!"#$%&'()&#$*+',#$#-$'#.#("#
« Ce n’était pas compliqué, dit Raúl, j’avais cette 
idée depuis longtemps. J’ai toujours plein de projets 
pour faire connaître le chamamé, en le confrontant 
à d’autres musiques tout en restant soi-même. Faire 
des échanges musicaux. Le chamamé, c’est binaire 
à la main droite et ternaire dans la main gauche. 
Francis et Ze Luis ont tout de suite compris ma 
musique. C’est un plaisir. Le disque aborde nos 
musiques dans le respect de chacune. »
Francis : « Le projet est fait pour durer. Il n’y a pas 
eu de plan préalable. Les idées et les concerts se sont 
enchaînés, concrétisant une vieille amitié. C’est d’ail-
leurs au deuxième concert que Raúl et Ze Luis ont 
dit : “Il faut qu’on laisse une trace de cette musique.” »
Bien sûr, pour le trio et encore plus pour Francis, 

« le rêve serait d’aller en Argentine et au Brésil. Une 
tournée dans ces deux pays aurait une vraie réalité. 
Je connais peu de choses du chamamé, hormis le 
style original que s’est forgé Raúl ».
En écoutant le disque, on pense également au tango. 

Et ce qui est remarquable, c’est que la musique est 

retenue, posée, sereine. « On fait correspondre le 
chamamé et le musette, précise Francis. Un tempo 
rapide de valse ne convient pas pour phraser le 
chamamé sur la même mesure. J’ai fait une composi-

tion dans le disque qui s’appelle ChamaméMusette. 
Il y a deux parties : l’une, c’est une valse musette, 
bien que lorsque je l’ai écrite, je pensais à Chopin 
et ce n’est pas contradictoire. La deuxième partie, 
c‘est purement du chamamé. Quand on l’a faite les 
premières fois, j’ai attaqué la valse de façon assez 
rapide et en arrivant sur le chamamé ce n’était plus 
possible. La valse doit être tranquille. De toute façon, 
Raúl trouve toujours que l’on joue trop de notes et 
que l’on ne laisse pas assez de silences. »

/#"'(01#'$2$13 (4,#$4#$15$45"'#
Malgré cela, ce disque est dansant. Peut-être une 

sorte de retour aux sources du musette. 

Francis : « Quand Raúl définit les accents sur un 
morceau, il le fait toujours en s’accompagnant d’un 
mouvement du corps. On est déjà dans la danse. 
Tous les trois, nous sommes très sensibles au tempo 
ainsi qu‘à l’idée de la danse. Raúl a énormément 
joué pour la danse, Par contre, moi, je n’ai jamais 
fait de bal musette. »
Et en dehors du trio avec Raúl et Ze Luis ? « Je suis 
un fidèle de Titi Robin, déclare Francis. On fête nos 
vingt ans cette année. Je suis dans presque tous ses 
projets. À ce moment de ma vie j’ai envie égale-
ment de pousser mes projets personnels comme 
mon disque autour de Bach, le trio… Mais je cours 
après le temps. »
Chamamémusette, une rencontre faite pour durer ? 

« On a commencé comme une rencontre, dit Raúl. 

Lorsqu’un homme et une femme se marient, ils ne 
savent pas s’ils vont avoir des enfants. Dans notre 
mariage artistique, on a fait une rencontre joyeuse 
et respectueuse. Elle est très récente. Chacun fait 
des choses de son côté, mais rien n’empêche d’ima-
giner que Francis va jouer du chamamé et moi des 
valses musettes… Et alors, l’histoire se prolongera. »

Propos recueillis par Philippe Krümm 

Album 
“Chamamémusette !” 
(autoproduction, 
Absilone/Socadisc) de 
Raúl Barboza,  
Francis Varis,  
Ze Luis Nascimento.  
Le disque a été enregistré 
au Hangar/Tremplin 
à Ivry-sur-Seine, avec 
Guillaume Dubois et Lino 
Cardoso aux manettes. 
En 2014, le disque a 
reçu le Prix Gus Viseur.
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De gauche à droite :  
Francis Varis,  
Ze Luis Nascimento 
et Raúl Barboza.

C10-26_Portraits_A&A146.indd   13 16/10/14   16:51



 
 

                                3 DÉCEMBRE – 9 DÉCEMBRE 2014 
 
 

 
 
 
 
World 

Francis Varis, Raúl 
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T Chamamémusette, nom du premier disque du trio, c’est la 
rencontre entre deux accordéonistes : l’un, pétri d’une 
culture parisienne de musette qu’il a tirée vers le jazz, la 
chanson ou même l’Orient (avec Titi Robin) ; l’autre, fidèle 
au chamamé argentin, guinche rural enraciné chez les 
Indiens guarani. Un percussionniste arbitre le dialogue, 
léger, lumineux. 
 

Anne Berthod 



http://www.lemonde.fr/musiques/article/2014/12/06/selection-cd-lou-koster-dayna-
stephens-tiwoni_4535920_1654986.html?xtmc=chamamemusette&xtcr=1 

Raul Barboza, Francis Varis, Zé Luis Nascimento
« Chamamémusette ! »

  

Accordéon. L’accordéoniste argentin Raul Barboza réside en France depuis 
1988. Il est l’un des ambassadeurs du chamamé, une musique de la pampa, dans 
le nord-est de l’Argentine, inventée à fin du XIXe siècle par ses ancêtres indiens 
guarani, qui ont métamorphosé les polkas, mazurkas et valses des immigrés 
européens. L’accordéoniste français Francis Varis sait tout jouer. De l’oriental 
(avec Titi Robin, depuis vingt ans), du jazz, les suites pour violoncelle de Bach, 
et du musette, dont il ravive les couleurs et le swing. Avec le percussionniste 
brésilien Zé Luis Nascimento, lui aussi enclin à l’escapade, ils inventent une 
langue musicale créole, en croisant chamamé et musette. Espiègle, chaleureux et 
débonnaire, l’enregistrement de cette conversation à trois a récemment été 
gratifié d’un Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Patrick Labesse

1 CD Absilone/Socadisc!



!

!

L'accordéon, entre tentatives d'émancipation et 
héritage du musette
•          /  Paris (France) 
•          -  30 décembre 2014 15:14 
•          -  AFP (Christophe CHEYNIER) 
•          /  PAPIER D'ANGLE 
•         musique accordéon 
•          /  PHOTO ARCHIVES 
•         FRS-FR 
•         30 décembre 2014  

Emboîtant le pas à Richard Galliano et au rock alternatif qui 
ont donné un nouvel élan à cet instrument, toute une famille 
de musiciens offrent de nouvelles perspectives à l'accordéon, 
qui demeure malgré tout sous l'influence du musette.
"L'accordéon est décomplexé parce que la nouvelle génération, 
et même celle d'avant, n'est plus victime de l'image 
totalement ringarde liée au trio André Verchuren-Aimable-
Yvette Horner", souligne Philippe Krümm, auteur en 2013 de 
l'ouvrage "L'accordéon, quelle histoire".
Arnaud Méthivier, dit Nano, symbolise à 43 ans cette 
génération décomplexée. 
Ce "gamin qui s'amusait à réinventer l'accordéon à travers les 
chanteurs" (Suzanne Vega, Kent, Les Innocents, Francis Cabrel, 
Boy George, Stéphane Eicher...), improvise, propose de 
nouvelles sonorités à travers des spectacles en plein air: 
Envolée Chromatique (dont la dernière sera donnée à Mons en 
Belgique le 24 janvier pour l'inauguration de "Mons, capitale 
européenne de la culture"), et Magic Nano.
S'il est encore connoté, l'accordéon ne déclenche plus en tout 
cas les réactions hostiles des jeunes générations comme à la 
fin des années 70.
"J'ai débuté après un désert terrible d'une vingtaine 
d'années, à la fin des années 70. Ce qui restait alors de 
l'instrument, c'était l'industrie musette dans ce qu'elle 
avait de plus gras, de plus vulgaire, de plus ringue", se 
souvient Francis Varis, l'un des rénovateurs avec Galliano. 



"Les réactions d'hostilité, je ne les rencontre plus jamais 
aujourd'hui".
Le piano à bretelles est entré dans les théâtres, avec Daniel 
Mille accompagnant Jean-Louis Trintignant, Lionel Suarez, Jean 
Rochefort, et Michel Macias, Philippe Caubère. Le jeune 
musicien Fixi l'a marié au hip hop avec son groupe Java puis 
au reggae avec le chanteur Winston Mc Anuff, Vincent Peirani 
le tire vers les musiques improvisées.
Elodie Soulard, à 28 ans, en est la nouvelle vedette dans le 
monde du classique, où s'aventurent aussi Francis Varis en 
transposant les suites pour violoncelle de Bach, ou Richard 
Galliano interprétant Vivaldi. 

- 'La belle tradition du musette' -
Malgré toutes ces nouvelles propositions et l'entrée de 
l'accordéon au Conservatoire national de musique de Paris en 
2002, le musette reste cependant ancré dans la tête de tout 
accordéoniste.
"Galliano (Richard, ndlr) multiplie depuis trente ans les 
projets dans le jazz, le tango, le classique, la chanson", 
mais "sans renier la belle tradition", estime Philippe Krümm.
La belle tradition, celle du bal musette, qui a fait chavirer 
la France entre les années 1910 et la fin des années 50.
"Ce mouvement du musette, il a été formidable, incroyable, 
ultra-populaire, et c'est encore là", constate Nano, qui 
déplore qu'il soit un frein pour "aller vers de nouveaux 
mondes" tout en le vénérant. 
"La tradition, elle est belle, c'est total respect, pour les 
anciens qui ont créé une musique, un son. Marcel Azzola, son 
acte avec Brel (sur la chanson "Vesoul"), c'est juste du 
punk".
Francis Varis, qui a débuté par le blues puis s'est orienté 
vers le jazz américain, a pris conscience de la richesse de ce 
patrimoine avec les enregistrements en 1990-1993 de "Paris-
Musette", relectures du répertoire musette, avec des gardiens 
du temple comme Marcel Azzola, Jo Privat et des plus jeunes.
"Là, on s'est dit que comme les Américains, dont le fond du 
répertoire sont des standards ou des chansons de Broadway des 
années 40, on pouvait faire swinguer les valses, improviser 
dessus et les prendre comme un matériau à développer", 
explique-t-il.
Richard Galliano, après avoir renoué avec le jazz en 
septembre, publiera fin janvier "La Vie en Rose", un album en 
hommage à Edith Piaf et Gus Viseur, qui fut son accordéoniste. 
Sur le sien, Daniel Mille s'attaque à l'oeuvre d'Astor 
Piazzolla. Et dans "Chamamemusette" de Francis Varis, il y a 
encore le mot musette.
chc/fmi/it
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Accordéon « boutons » plus accordéon 
« piano » … « CHAMAMEMUSETTE »
"#!$!%&'%()#!*+,-!

Il y’a deux sorte d’accordéons chromatiques, les « tout boutons » et les « clavier piano », 
deux écoles, deux touches pour le même instrument. 

« CHAMAMEMUSETTE » nous propose la rencontre de deux styles et de deux cultures, le 
« chamamé » genre utilisé en Argentine et au Paraguay et le « musette », auvergnat, italien, 
manouche … 

… un choc culturel musical tonique et roboratif ! 



Francis Varis et Raùl Barbosa, deux ténors incontestables de l’accordéon, tout style, 
universels, nous proposent un beau voyage musical, ils sont accompagnés dans ce projet par 
Zé Luis Nascimento, percussionniste fin et inspiré, originaire de Salvador de Bahia. 

Le fil de ce disque nous donne à entendre de belles compositions des deux accordéonistes, 
ainsi que celles de Jo privat, Toni Murena, ainsi que  le « swing valse » du grand Gus Viseur, 
revisité avec bonheur !! 

On se balade au fil de ce beau disque dans ce qui fait la qualité intrinsèque de ce que nous 
offre la musique d’accordéon, la promenade, de climats en lieux, musique nomade, mobile 
par excellence … une musique pour de beaux parcours urbains dans des villes où il y a des 
escaliers … 

Vecteur de rêves l’accordéon, joué à ce niveau,  permet avec ses caractéristiques et 
contraintes techniques de belles échappées dans l’improvisation et la touche 
« contemporaine » . 

L’accordéon est moderne, ô combien, l’inverse de ce cliché populiste qui le dit ringard … 
écoutez les bons, c’est tout ! 

Merci messieurs pour cette musicalité offerte si généreusement ! 

!"#$%&%&'&()'**'"+","-./01"23"45"-360378/3"

#9"%8-12.:3;).<=>1-<"

en concert le 7 novembre au « hangar » à Ivry/Seine

et le 9 décembre au « Sunset »

!

!

!
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Chamamémusette (Varis, Barboza, Do 
Nascimento) : Grand Prix du Disque de 
l’Académie Charles Cros 
21 NOVEMBRE 2014      
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RAUL BARBOZA, FRANCIS VARIS, ZÉ LUIS NASCIMENTO, Chamamemusette !  

Le Hangar/Socadisc !

Voilà deux immenses accordéonistes réunis, venant chacun d’univers différents. L’un, Francis, est français, et 
bien qu’il se frotte volontiers aux musiques du monde, est nourri de musique classique européenne - son dernier 
album nous offrait des suites de Bach, qui sont sa pratique quotidienne chaque matin. En outre, comme tout 
accordéoniste français, Francis Varis est pétri de musette, cette musique populaire de danse qui coïncida avec l’âge 
d’or de l’accordéon, pendant toute la première moitié du XX° siècle - quand les bals populaires animaient encore les 
samedis soirs de la France entière.  

            Face à lui, Raul Barboza, Argentin, est pénétré du «Chamame», cette musique du Nord-Est de l’Argentine, 
reposant sur l’accordéon et la guitare, et qui comme le forro brésilien, mêle les traditions musicales des Indiens et 
celles apportées par les émigrants européens. Chamame qui intègre, comme les musiques des Indiens d’Amérique 
du Sud aiment le faire, les sons d’oiseaux et de la forêt, pour les reproduire avec des instruments... !

            Voilà donc un disque magnifique - car la somme de deux talents est toujours, en musique, un multiple de deux 
! Surtout si l’on y joint un troisième artiste, pour rythmer tout cela, le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento, qui 
accompagne souvent les rencontres musicales rares. Nos deux accordéonistes-poètes - c’est ainsi que nous les 
avons baptisés - y livrent un répertoire mêlé, qui inclut «La foule» que chanta Piaf - originellement une chanson 
vénézuelienne intitulée «Que nadie sepa mi sufrir» (Que personne ne connaisse ma souffrance) ; des compositions 
de Jo Privat (9 rue de Lappe) ou Gus Viseur (Swing valse), rois disparus du musette ; et des compositions originales 
de l’un (Indécise, de Francis Varis) ou de l’autre (Gaucho de Porto Alegre, de Raul Barboza). !

            Pourquoi «accordéonistes-poètes» ? Car chacun sait dévoiler la part poétique d’un instrument lorsqu’il se fait 
léger, allusion, souffle, plaisir chuchoté tout bas. Ecoutez, c’est magique et doucement euphorisant ... comme une 
valse musette, comme une journée passée en forêt, avec les oiseaux... !

Les voir sur scène, au Tremplin d’Ivry : "##$%&''((()*+,#,-.)/+0'(1#/"23456789:#;%(< !
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Chamamémusette entre Amérique Latine et Paris 

CHAMAMÉMUSETTE. Un disque qui scelle l’union entre deux traditions séparées 
par un océan mais rapprochées par l’histoire, le choix des instruments et les 
métissages. 

CHAMAMÉMUSETTE (Absilone/ Believ / Socadisc) conte la rencontre entre le Chamamé, un 
genre traditionnel d’Argentine, joué aussi au Brésil et au Paragay et le Musette, genre musical issu de 
plusieurs influences (italienne, manouche, auvergnate, latino-américaine). 

Les musiciens initiateurs de ce mélange nous sont connus. L’accordéoniste Francis VARIS s’est 
confronté depuis toujours au jazz (Lee Konitz, Tal Farlos), au musette et aux musiques 
méditerranéennes et orientales (avec Titi Robin). Virtuose reconnu, il a enregistré l’intégrale des 
suites pour violoncelle de Bach à l’Abbaye de Fontevraud. Il participe à sa mesure au renouveau de 
l’accordéon en France. Natif de Buenos Aires, l’accordéoniste Raul BARBOZA, a pratiqué toute sa 
vie le Chamamé d’Argentine. Il est reconnaissable à la finesse de son toucher et a enregistré plus de 
30 albums originaux. Originaire de Salvador de Bahia, le percussionniste Ze Luis Nascimento
pratique certes les musiques brésiliennes mais s’est aussi ouvert aux styles des percussions orientales 
et occidentales ce qui lui a permis de développer un style très personnel et un discours cohérent. Il a 
joué aux côtés de nombreux musiciens tels Al di Meola, Oumou Sangaré, Tania Maria, Césaria 
Evora, Maryra Andrade, Titi Robin et Paco Séry entre autres. Il se caractérise par un jeu élégant mais 
puissant. 



Si F. VARIS joue sur un accordéon à touches piano, R. BARBOZA utilise des claviers à bouton, 
mais ces différences ne constituent en rien des obstacles à leurs échanges. Ils usent chacun à leur tour 
d’énergie ou de romantisme lyrique et leurs différences sont des ponts sur lesquels ils cheminent et se 
rencontrent. Virtuoses, ils demeurent poètes. Ce duo aurait pu se suffire à lui-même. D’ailleurs nous 
les retrouvons avec plaisir en duo sur 2 titres : Indifférence, un grand standard du musette de Tony 
Murena et Neuf rue de Lappe, un autre morceau d’anthologie de ce même style écrit par Jo Privat. 
Pour identifier leurs caractéristiques propres il est aussi possible de les écouter interpréter en solo 
interpréter chacun une composition personnelle : Indécise pour Francis Varis et Sans réponse pour 
Raul Barbosa. Lorsque le percussionniste Z.L Nascimento rejoint les deux accordéonistes, il offre une 
respiration supplémentaire à la musique. Ses rythmes ponctuent les dialogues. 

CHAMAMÉMUSETTE. Une musique généreuse, complice et gourmande que nous avons goûtée. A 
déguster sans modération pour retrouver l’énergie positive de la vie. 

Nicole & Bernard VIDEMANN
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Trio chanmé 
L’accordéoniste Francis Varis a monté le trio Chamamémusette avec Zé Luis Nascimento et 
Raul Barboza, fine lame du chamamé, une musique d’Amérique du Sud. Au Hangar le 7.  

© Mona MillanDe gauche à droite : Francis Varis, Zé Luis Nascimento et Raul Barboza   

« J’ai quitté Ivry pour la Beauce, mais le concert de sortie de notre album ne pouvait se faire 
ailleurs qu’au Hangar », explique Francis Varis.  

L’accordéoniste a en effet enregistré le disque de son trio au Tremplin l’hiver dernier.
C’est le substrat d’une longue amitié musicale qui a donné naissance au projet. Francis Varis 
a rencontré son pair argentin Raul Barboza quand celui-ci s’est installé en France, en 1987. Ils 
ont joué ensemble sur Paris musette, la série de disques de référence de l’accordéon, et en 
tournée dans le monde.  

Mais jamais ils n’avaient monté un projet commun bien à eux. C’est en se produisant en duo 
lors de la Fête de la musique 2013 au Cap Vert que l’évidence de leur dialogue instrumental 
leur est apparue. « C’est la rencontre de deux accordéons, l’un à touches, l’autre à boutons et 
de deux traditions musicales : la valse musette européenne et le chamamé sud-américain », 
raconte Francis Varis. Le chamamé, c’est un genre traditionnel argentin, joué aussi au 
Paraguay et au Brésil, issu du métissage des cultures des Indiens Garani, des conquistadors 
espagnols et des immigrés italiens.  



« L’idée est que chacun propose sa musique et que l’autre intervienne comme une sorte 
d’invité, explique l’accordéoniste français. Il se trouve que la valse musette et le swing se 
jouent en ternaire, comme le chamamé, ce qui facilite les choses. »  

Pour muscler le propos, notamment sur les scènes des festivals, Francis Varis a convié 
l’éblouissant percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento avec lequel il joue depuis 
longtemps pour le guitariste et oudiste Titi Robin. Le projet a tout naturellement été 
baptisé Chamamémusette.  

Malheureusement, Zé Luis Nascimento ne sera pas présent au Hangar le 7, pris par une 
tournée prolongée. C’est Mauro Martins, « le Zé allemand », comme le dit avec malice 
Francis Varis, qui frappera donc les peaux pour l’occasion. Le concert risque de mériter 
sacrément le détour, puisque ces fins musiciens jouent principalement en improvisation, 
comme des bons amis sont capables de tenir une discussion intéressante à bâtons rompus.  

Thomas Portier
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ELEKTRIK BAMBOO
RAUL BARBOZA/FRANCIS VARIS/ZE LUIS 

NASCIMENTO « CHAMAMEMUSETTE » 
(ABSILONE/SOCADISC) 

Il y a des mariages improbables en matière de musique (ou dans d’autres domaines). Certains 
paraissent forcés ou artificiels, mais il en existe certains qui respirent le bonheur et la joie de 
vivre.   

Ce dernier cas de figure se concrétise pleinement avec « Chamamémusette ». Car c’est bien 
d’une union qu’il s’agit ici, celle de deux genre bien distincts : le chamamé (qui nous vient 
d’Argentine) et le musette (bien de chez nous). A première vue, le seul point commun de ces 
deux genres semble être l’usage de l’accordéon et de la guitare. 

Mais à y regarder de plus près, le musette si « parisien » est constitué d’innombrables 
influences (auvergnates, italiennes, manouches, latino-américaines…), ce qui rend au final 
cette union assez légitime… 

C’est sans doute cela qui a poussé les deux rois de l’accordéon que sont Raul Barboza et 
Francis Varis à se lancer dans un tel projet. Pour les accompagner dignement aux percussions 
il fallait un troisième complice de renom. Ce sera Zé Luis Nascimento qui a œuvré avec les 
plus grands : Césaria Evora, Jean-Luc Ponty, Ayo, Lokua Kanza,…).Le résultat dépasse 
toutes les espérances. C’est un disque chaleureux et généreux qui nous est proposé, à déguster 
sans modération. 

• 30 octobre 2014  
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LE DIMANCHE  IDEAL  

PAR ARIELE BUTAUX LE DIMANCHE DE 22H A MINUIT

le dimanche 4 janvier 2015  

François Chaplin / Raul Barboza et Francis 
Varis / Ferenc Vizi et Hermine Horiot / 
Giovanni Mirabassi 

Emission enregistrée en public au studio 105 mardi 30 décembre de 
19h30 à 21h. 



Programmation musicale

Giovanni Mirabassi, piano / Mauro Gargano, contrebasse / François Dufour, batterie
Joe Hisaishi : Le vent se lève       

François Chaplin, piano       
Scriabine : 3 Mazurkas op. 3 n ° 2 et 6 et op. 25 n° 1    
  
Ferenc Vizi, piano / Hermine Horiot, violoncelle   
Robert Schumann : Romances 1 et 2 opus 94      

Francis Varis, accordéon / Raul Barboza, accordéon / Zé Luis Nascimento, 
percussions
Raul Barboza : Los Saltos del Guayra         
Tony Muréna / Joseph Colombo :  Indifférence       

François Chaplin, piano      
Chopin : Mazurka op.63 n° 1 
           
Giovanni Mirabassi, piano / Mauro Gargano, contrebasse / François Dufour, batterie
Joe Hisaishi : Le château dans le ciel    

Ferenc Vizi, piano / Hermine Horiot, violoncelle     
Anton Dvorak : Finale de la Sonatine opus 100 en Sol majeur 

Hermine Horiot, violoncelle  / Francis Varis, accordéon / Raul Barboza, acc
Casals : Le chant des oiseaux 

Francis Varis, accordéon / Raul Barboza, accordéon / Zé Luis Nascimento, 
percussions
Raul Barboza : Gaucho de Porto Alegre   
Angel Cabral : Que Nadie Sepa mi Sufrir (la Foule)   
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MUSIQUES DU MONDE
2. Session live mixte entre Raùl Barboza et 
Tony Allen 
Par Laurence Aloir
Diffusion : samedi 1 novembre 2014 

  
Tony Allen et Raùl Barboza à RFI.© RFI/Laurence Aloir

Raùl Barboza et Tony Allen, Chamamé argentin versus Afrobeat nigerian. 

Tony Allen est entré dans l’histoire de la musique africaine depuis qu’il a 
créé le style Afrobeat avec Fela, un métissage sorcier de rythmes yorubas 
et de funk, ramené d’une tournée américaine et conscientisé par les Black 
Panthers. En marge de ses projets solo, son nouvel album s’intitule «Film 
of Life», Tony Allen continue à fréquenter Damon Albarn, Fixi, Kuku, Flea 
des Red Hot Chili Peppers ou Paul Simonon des Clash. Et tous ceux qui ne 
jurent que par sa batterie, redoutable et raffinée.



Raùl Barboza et Francis Varis à RFI.© RFI/Laurence Aloir

Raùl Barboza ne vit que pour le chamamé, un style essentiellement argentin qui 
emprunte autant aux Européens qu’aux premières nations, notamment les Guarani, dont 
est issu Raùl. Infatigable, le bandonéoniste ne lâche rien, joue et parle avec douceur et 
profondeur de l’histoire du peuple guarani. Son nouveau projet Chamamémusette est 
un trio composé de l’accordéoniste français Francis Varis (Titi Robin, Bach…) et du 
percussionniste bahianaisZe Luis Nascimento.
  
Site Tony Allen
http://peaumusic.com/test/
  
Site Raul Barboza
http://www.raulbarboza.com/
  
Site Francis Varis
http://www.francis-varis.com/
  
Page Facebook Ze Luis Nascimento
https://www.facebook.com/zeluis.nascimento  
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