
 
Des chansons métisses entre java et bossa nova 

Le concert est proposé en trio avec : Cédric Gonnet à la guitare et au chant, 

Nadine Bentivoglio à l’accordéon et Alexis Belhassen à la basse et aux percussions.  



Les P’tites Ouvreuses est un groupe niçois formé en 2012. 

Engagés dans la création de chansons françaises, ils se situent au croisement de la danse et du réalisme poétique. 

Leurs chansons génèrent une forme d’allégresse et de soulèvement où l’image poétique est mise en relief. 

La voix, notamment, est au service de l’esthétique et du propos de chaque chanson. 

Le concert flirt avec le jazz et le conte créant de nombreuses complicités sur scène et dans le public. 

 

Le groupe effectue chaque année des tournées à l’international, comme à New-York et en Égypte en 2019, à Dubaï en 2018, 

à Jérusalem et en Palestine en 2017. Il s’est déjà produit au Théâtre National de Nice ou au Sporting de Monte-Carlo. 

Les P’tites Ouvreuses ont publié deux albums en 2015 et 2017 qui sont diffusés sur les radios en France. 

Ils sortent en 2020 un troisième album nommé : Huit Pieds Sur Terre 

 
ÉCOUTEZ UNE COMPILATION D’EXTRAITS SUR YOUTUBE - ÉCOUTEZ L’ALBUM EN STREAMING EN SUIVANT LE QR CODE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gX-ZOnrYavY
https://www.youtube.com/watch?v=gX-ZOnrYavY
https://imusiciandigital.lnk.to/Mewl8


 

En dehors de la scène, Cédric, Alexis et Nadine donnent des 
ateliers chorégraphiques qui permettent de vivre leurs 
chansons et de découvrir le procédé de composition, en 
passant par la danse. Ces ateliers sont à destination d’artistes 
ou encore de scolaires et des familles. 
 

Ils ont par exemple partagé l’atelier sur la chanson « La 

nouvelle fille du Métro » à une troupe de danseurs 

Palestiniens, organisé un flash-mob « La passante de 

Cannes » sur la Croisette avec des lycéens ou encore invité 

des guitaristes d’Alexandrie à la découverte des musiques 

populaires françaises dans leur atelier « Au Bal ». 

  



 

Le projet est à l’initiative de Cédric Gonnet, chanteur et guitariste. De son enfance passée en Afrique il a gardé le goût de la 

musique qui fédère et qui rassemble. Sa formation de danseur (Diplômé d'État en danse contemporaine) et son amour pour la 

francophonie lui ont inspiré un univers de chansons où fusionnent la poésie et l’action. 

 

Avec lui sur scène, Nadine Bentivoglio, accordéoniste d'origine italienne, elle excelle dans le registre du bal, des musiques du 

Monde et de la chanson traditionnelle. 

 

Alexis Belhassen joue de la basse et des percussions. Il est aussi ingénieur du son diplômé à New York en 1999, il a créé une 

identité sonore pour que chaque concert diffuse un son naturel et agréable où chacun profitera des paroles et de la musique.  

 

Pour créer le répertoire, Cédric collabore avec Julien Dolidon, parolier lauréat du prix de poésie Arthur Rimbaud en 1999 et 

Sébastien Bouland, musicien et arrangeur, premier Prix du Conservatoire de Nice en 1996 en batterie jazz et qui a été batteur 

de Jean Marc Jaffet. 

 

 
  



DES VIDÉOS SONT À DÉCOUVRIR SUR YOUTUBE/LESP’TITESOUVREUSES 

OU EN SUIVANT LE QR CODE : ARTVIVACE.WIXSITE.COM/LESPTITESOUVREUSES 

CLIP / LA NOUVELLE FILLE DU MÉTRO  

CLIP / L’IDÉAL  

CONCERT / AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE  

CONCERT / À L’INSTITUT FRANÇAIS DU CAIRE 

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE / LA NOUVELLE FILLE DU MÉTRO À JINSAFUT  

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE / LA PASSANTE DE CANNES À CANNES  

 
PRÉSENTATION DU NOUVEL ALBUM 

HELLOASSO/ART-VIVACE/HUIT PIEDS SUR TERRE  

 
Les albums précédents sont disponibles en streaming et en téléchargement 

 
TARIFS INDICATIFS 

1 concerts d’1h20 + 1 atelier de 2h 

3 musiciens 

1400€ HT, hors transport, hôtel et per-diem (participation aux billets possible) 

 
CONTACTS 

Cédric +33 6 18 50 12 10 / +33 9 80 79 34 35 

Alexis +33 6 23 40 03 78 (english spoken) 

artvivace@gmail.com 

facebook.com/lesptitesouvreuses 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKgaYo1824s&list=PLb5c_NiOfPG47yHMDa8QpfdnT4NCDGEKu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9E5HWZy-YzM&list=PLb5c_NiOfPG47yHMDa8QpfdnT4NCDGEKu
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wcrZiw5gI
https://www.youtube.com/watch?v=OzLl06DgDww
https://www.youtube.com/watch?v=WqlAD7UVx4o&list=PLb5c_NiOfPG5ipWzw89svvrlUfxKq46lK&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hE5bumSHM_U&list=PLb5c_NiOfPG5ipWzw89svvrlUfxKq46lK&index=2
https://www.helloasso.com/associations/art-vivace/collectes/contribuez-a-huit-pieds-sur-terre-le-nouveau-disque-du-groupe-les-p-tites-ouvre
https://www.helloasso.com/associations/art-vivace/collectes/contribuez-a-huit-pieds-sur-terre-le-nouveau-disque-du-groupe-les-p-tites-ouvre
https://www.helloasso.com/associations/art-vivace/collectes/contribuez-a-huit-pieds-sur-terre-le-nouveau-disque-du-groupe-les-p-tites-ouvre
https://www.facebook.com/artvivace2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR  

Le groupe Les P'tites Ouvreuses est produit par la compagnie Art Vivace. 

Licence d’entrepreneur du spectacle vivant n°2-1057260, agréée pour les actions complémentaires de l’Enseignement Public, 

soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le Département des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice. 

Les P’tites Ouvreuses sont ambassadeurs de la Côte d’Azur. 

 
ASSOCIATION ART VIVACE, 36D AVENUE PRIMEROSE, 06000 NICE (FRANCE) 


