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Juste une histoire 
Le projet 

“Juste une histoire” est un tour de chant écrit et réalisé par Daniel Duret. 

Ce spectacle est composé de trois parties, dont une voyage en train à bord 
de l’omnibus de 14h52. Les chansons de ce tour de chant sont comme autant 
d’histoires de la vie quotidiennes, parfois tendres, singulières ou cocasses. 

Selon le contexte, le spectacle peut être présenté en trio : (saxophone, 
piano, basse), ou en quatuor (saxophone, piano, basse, percussions) 

Précédents Tours de chant 
1996 «Issue de secours»  (Théâtre de Perly à Genève). 

  

1997 «J’vais bien...» (Café de la Place de Genève - Théâtre de la Voirie à Lausanne)


1998 «Gammes»  (Maison de quartier de la Jonction - Juriens)


2006 "L'Omnibus de 14h52” (Théâtre les Salons) 


2010 "Ce soir, Relâche” (Différentes salles de Genève)


2011 “Tour de chant ou tour de rein” (Salle communale de Soral)


Extraits sonores + Photos + Vidéos 
https://danielduret.com 
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Daniel Duret 

Daniel Duret est né à Genève et se met au piano à 
l’âge de cinq ans. La musique devient pour lui un 
second langage. 

Après une maturité artistique au collège Voltaire de 
Genève, il poursuit ses études à l'Institut Jaques-
Dalcroze où il se perfectionne à travers les cours 
d'improvisation, de percussion, d’électro-acoustique. 
En 1982, il obtient sa licence et compose la même 
année la musique d'une comédie musicale 
"Catherine, Justine & Cie", montée au théâtre du 
permis C à Genève. 

Il partage son temps entre l’activité de compositeur, 
interprète, acteur en créant ou en jouant dans 
différents spectacles, et l’enseignement de la musique 
dans les écoles genevoises qu’il a pratiqué jusqu’en 
2017. 

Il écrit de nombreux spectacles pour les écoles dont « les légumes en folie », une 
commande pour la commémoration du 400eme anniversaire de l´Escalade de 1602. 

Il joue dans plusieurs pièces de théâtre dont « Pierre Dac » et compose pour le 
théâtre de marionnettes « le Noël de Vanille et Cannelle » 

En 1996, il écrit son premier tour de chant “Issue de secours” qui sera présenté au 
théâtre de Perly.  

De son intérêt constant pour les scènes de la vie quotidienne émergent des 
histoires tendres, surprenantes, singulières et  cocasses. 

A la fois musicien chanteur et  comédien  il met en scène des personnages du 
quotidien que nous avons tous croisés un jour. 
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Juste une histoire 
Contact : Daniel Duret - daniel.duret1@gmail.com


tel: +41 78 704 76 83


Fiche technique solo 
set 22 titres : 1h30 environ


1 musicien : 

Daniel Duret : Piano - Toypiano - Chant


Stage instruments : 

1 Piano - 1 Toypiano - 1 sampler


2 Micros : 

2 micros Voix


Branchements directs : 

1 DI box piano

1 DI box ToyPiano

1 DI box Sampler


Monitors : [Retour] 

1 retour
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Juste une histoire - Conducteur 

1. Juste une histoire 	 

2. Paparazzi	 

3. J’vais bien	 

4. Une île	 

5. L’omnibus de 14h52	 

6. La femme au parapluie bleu	 

7. Long voyage	 

8. Le train train du quotidien	 

9. Robert

10. Départ immédiat

11. Quai N° 2 


12. P’tit Paul 

13. Maigrir

14. Le clown blanc travaille au noir 

15. Marie Rose 

16. Paradis blues 

17. Insomnie 

18. Toile 

19. Cupidon

20. Goéland

21. Partir


22. Dernier Bis


Durée : 90 minutes environ


