
Juste une histoire 
Tour de chant  

Paroles et musiques Daniel Duret 

Daniel Duret : Piano - Chant 

Emilie Bugnion : Saxophones - Accordéon 

Sylvie Canet : Basse - Guitare 

Durée 1h30 environ 

https://danielduret.com  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Contact : Daniel Duret   
Email : daniel.duret1@gmail.com - tél : +41 78 704 76 83 

25 chemin des Pontets 1212 Grand-Lancy 

https://danielduret.com
mailto:daniel.duret1@gmail.com
mailto:daniel.duret1@gmail.com


Juste une histoire 
Le projet 

“Juste une histoire” est un tour de chant né de la rencontre avec deux 
musiciennes genevoises : la saxophoniste Emilie Bugnion et la guitariste et 
bassiste Sylvie Canet. 

En effet, après avoir écrit et présenté plusieurs tours de chant en solo, 
(piano - voix), j’ai eu envie de partager la scène avec d’autres musiciens, et de 
donner ainsi une autre dimension aux chansons. 

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, une percussionniste peut se joindre au groupe. 

https://danielduret.com/a-propos/ 

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. 

https://danielduret.com 

http://fb.com/daniel.duret.musique 

http://fb.com/daniel.duret.musique


Emilie Bugnion 
 Emilie Bugnion aborde la musique dès six 
ans par le biais de la flûte à bec. Elle 
poursuit ses études à Genève pour faire une 
maturité artistique musique au Collège 
Voltaire où elle étudie le piano et le 
saxophone.  

Parallèlement, elle crée une compagnie de 
théâtre « Théâtre des Rêveurs » qui jouera 
de nombreuses pièces comme « Les 
femmes savantes » de Molière (1992), « La 
Cantatrice Chauve » de Ionesco (1993) ou 
« Vole-moi un petit milliard » de Arrabal 
(1995). 

Après une licence en sociologie, Emilie 
termine ses études à l'Ecole professionnelle 
de Jazz de l'AMR et du Conservatoire 
Populaire de musique de Genève. Elle y a 

étudié le saxophone avec Maurice Magnoni et a participé à divers stages, notamment 
avec Lee Konitz, Misha Mengelberg, Laurent Cugny, Scott Stromann et Rich Perry ainsi 
qu'aux ateliers de l'AMR pendant huit ans.  

En plus de sa vie de famille, elle continue à s’investir dans divers projets musicaux 
comme « Les Dixies Roses » (groupe de New-Orleans féminin) et « Imago » (jazz klezmer) 
et effectue quelques remplacements avec La Fanfare du Loup pour  « Les musiques de 
Nino Rota » (2004), « La chèvre de Monsieur Seguin » (2006), et « Histoires 
pressées » (2008-9). 

A côté, elle jongle entre ses deux instruments (contrebasse et saxophone) et 
entre différents styles musicaux dans ses divers groupes comme le jazz avec « Envie 
Zzaj », la salsa avec « Los rumberos de hoy », un trio jazz féminin avec « Trio Elé » et le 
klezmer avec « Pilpels ». 



Sylvie Canet 
Sylvie Canet étudie au conservatoire de Genève 
de 1983 à 1993 où elle obtient un diplôme de 
pédagogie d'initiation musicale. 
Elle étudie le Jazz dans des ateliers à l'A.M.R 
(association pour la musique improvisée à 
Genève) et prend des cours de guitare avec 
Claude Buri et Vinz Vonlanthen.  
Elle obtient son diplôme de l’école 
professionnelle de jazz AMR- CPM en 2001. 

 
Elle participe à de nombreux stages en Suisse, 
animés par des musiciens de renommée 
internationale: Mick Goodrik, Joe Diorio, Jim 
Hall, Pat Metheny et Laurent Cugny, en Italie 
(Mister Jazz à Ravenna) et en Allemagne 
(Berklee in Germany)  

Compositrice et arrangeuse, elle participe également comme guitariste et 
bassiste à diverses formations et se produit en Suisse et en Europe. 
Ses projets récents sont:  

En solo: « Chaipas ou balades en guitare » enregistrement de ses compositions, 
sortie prévue en 2019. 

 
 En groupe: Le Geneva Guitar Gang - Les Pilpels - le Dabe  - Masquarade,  

Elle a enseigné la guitare et animé des ateliers à l'espace de pratique 
instrumentale à Carouge de 1993 à 2004, au conservatoire de l'ouest vaudois à Nyon de 
1993 à 2000, à l’école de Jazz de Divonne-les Bains de 2001 à 2007.  
Depuis 2003 elle travaille à l’école Internationale de Genève.  



Juste une histoire 
Contact : Daniel Duret - daniel.duret1@gmail.com


tel: +41 78 704 76 83


Fiche technique trio 
set 22 titres : 1h30 environ


3 musiciens : 

Daniel Duret : Piano - Toypiano - Chant

Emilie Bugnion : Saxophone - Accordéon - Flûte douce - Chant

Sylvie Canet : Basse - Guitare - Ukulélé - Chant


Stage instruments : 

1 Piano - 1 Toypiano

1 Saxophone ténor - 1 accordéon - 1 flute douce	 

1 Basse avec ampli - 1 guitare  - 1 ukulélé - Djembé


5 Micros : 

3 micros Voix

1 micro Saxo + accordéon + Flute

1 micro Ukulélé 


Branchements directs : 

1 DI box piano

1 DI box ToyPiano

1 DI box Bass

1 DI box Guitare


Monitors : [Retour] 

3 retours
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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


