
XAVIER MACHAULT 
& ROBERTO NEGRO 

POST-CABARET 
 
 

 
 

 
 
 
 
"Ces deux là sont des malins. 
Ils parviendraient presque à vous faire croire qu'un duo clavier voix, sans la moindre note de 
basse charnue ni le moindre kick de grosse caisse mafflu, peut ne pas être pénible, et même 
par moments franchement excitant. 
Ah Ah. Vraiment malins. 
Et ça n'est pas tout: des histoires de gens enfermés dans des placards, ou de numéro de 
fauteuil, ou même de flaque, eh bien ils vous persuaderaient même que ça peut être poétique 
et touchant. 
Et qu'ils ont même inventé un genre malgré eux, un genre de post cabaret concassé (!), du 
cabaret en ruines d'où émergent des riffs tordus de Fender Rhodes saturé et des mots 
branques, et qu'il faut le voir et l'entendre pour le croire. 
Et puis quoi encore ?! 
Le pire, l'absolument pire, c'est qu'il se pourrait que tout ça soit vrai. Hyper malins, les gars." 
 
Dominique A / Février 2011 
 
 
 
 
Contacts :  
La Curieuse / Thibault Gléréan / 06 60 68 26 08 / tour@la-curieuse.com  



LE GRAND CONCERT EN SCENE 
Xavier Machault : chant, textes 

Roberto Negro : piano, rhodes, claviers, composition 
Pierre Dodet : comédien, auteur 

Cécile Perrin : lumières 
Johan Caballé : son 

 
Présentation 
Le grand concert en scène de Xavier Machault & Roberto Negro, c’est un live-show immense 
pour un gigantesque duo à trois têtes. 
  
Dans le grand concert en scène, des histoires rebondissent. 
Un homme est nu dans une rivière. 
Un autre perd son pied dans une flaque. 
Sabine Paturel et Serge Gainsbourg s’invitent à table. 
On s’excuse de ne pas s’excuser. 
Et on y mangera peut-être de la crème glacée montée sur bâtonnets. 
  
Le grand concert en scène, ça pourrait être un concert de chanson française. 
Mais c’est du cabaret années folles qui daterait de 2012. 
C’est du post-cabaret concassé et ça n’a rien de commun. 
 
Résidences de création 
/// Le Ciel – Grenoble 
/// Centre Culturel - Chabeuil 
/// La Bobine – Grenoble 
/// Le Train Théâtre – Portes-les-Valence 
 
Dates principales 
Les Trois Baudets – Paris 
Le Brise-Glace – Annecy 
Le Bijou – Toulouse 
La Bobine - Grenoble 
Le Coquelicot – Fougères 
L’Heure Bleue – Saint-Martin d’Hères 
La Bellevilloise – Paris 
Le Train-Théâtre – Portes-les-Valence 
Le Totem – Chambéry 
Festival Rencontres entre les Mondes – Chabeuil 
Festival Les Zincs Chantent – Annonay 
Centre Culturel Ville Robert – Pordic 
Le Pixie – Lannion 
Le limonaire – Paris 
La Source - Fontaine 
Sparte 4 – Saarbruken (Allemagne) 
Le Bout du Monde – Vevey (Suisse) 
Maison de la Musique – Meylan 
La Niche du Chien à Plumes – Dommarien 
 

Teaser à voir sur http://www.youtube.com/xmrnpostcabaret  



LE CARAVANING CLUB 
 

Xavier Machault : chant, textes 
Roberto Negro : piano, composition 

Pierre Dodet : comédien, auteur 
Création en février 2011 au festival Rencontres entre les Mondes - Chabeuil 

 
Présentation 
Le caravaning club, c’est un concert grand huit en quinze minutes pour huit spectateurs dans 
les six mètres carrés d’une caravane.  
Dans le caravaning club, deux types se préparent à faire le plus déconcertant minishow de 
tous les temps.  
Bonjour. Show lumière. Morceaux. Tube. Mots. Piano. Silence. Applaudissements.  
Forts d’une expérience unique, courte et intense, les spectateurs repartent comme ils sont 
entrés.  
Par la porte.  
Sauront-ils un jour expliquer ce qui se passe vraiment dans le caravaning club ? 
 
Dates principales 
Festival Châlon dans la Rue – Châlon-sur-Saône 
Festival Rocktambule - Grenoble 
Festival Rencontres entre les Mondes – Chabeuil 
L’Heure Bleue – Saint-Martin d’Hères 
Festival Apéros Musique - Blesle 
MJC – Reyrieux 
Présentation pro GR38 
L’été Oh Parc ! – Grenoble 
Festiv’Août – Lautrec 
Festival Muzz en Fête – Lyon 
Festival Les Sons du Lac – Chateauneuf 
Festival Fréquence 109 – Champoly 
 
 

 
 

 
Teaser à voir sur http://www.youtube.com/xmrnpostcabaret  



BIOGRAPHIES 
 
Xavier Machault 
Né en 1980, Xavier Machault est auteur de chansons, chanteur et comédien.  
En 2006, il sort son premier album « Demain c’est bleu » réalisé par Matthieu Ballet. Il est 
notamment repéré lors des phases finales du tremplin Chorus des Hauts de Seine. 
Il travaille pour le théâtre et joue notamment avec la Cie des Mangeurs d’Etoiles et la Cie Les 
Veilleurs. 
Il écrit deux titres sur le deuxième album de la chanteuse Peau, à paraître début 2013. 
Il joue avec la Cie les Veilleurs un concert/lecture de « Contre les Bêtes » de Jacques Rebotier 
– création en février 2013. 
Il écrit et chante un répertoire entier avec l’Orchestre en Or, dirigé par Camille Secheppet – 
création lors du festival Toulouse d’Eté en juillet 2012. 
Il écrit un répertoire entier pour la chanteuse Elise Caron dans le cadre de la résidence de 
Roberto Negro à l’Opéra de Lyon en mars 2012. 
Il anime des ateliers d’écriture. 
Il fonde le groupe Xavier Machault & Roberto Negro en septembre 2007. 
 
Roberto Negro 
Né en 1981, Roberto Negro est pianiste et compositeur. 
En 2006 il sort diplômé du conservatoire de Chambéry où il étudie avec Pierre Drevet 
(Brussels Jazz Orchestra, Maria Schneider) et Laurent Blumenthal (ONJ). 
Il remporte la même année le Prix du Jury au Tremplin de Crest Jazz Vocal avec le groupe 
Oblio. 
A Paris depuis 2008, il étudie avec Marc Ducret, Denis Badault, Benoit Delbecq ainsi que 
Benoît Sourisse, Jerry Bergonzi, Pierre de Bethmann.  
Son travail d’écriture est récompensé par un Prix de Composition lors de son cursus au Centre 
des Musiques Didier Lockwood, dont il sort diplômé en 2009 et où il forme et co-dirige un 
trio avec Adrien Chennebault (batterie) et Jérôme Arrighi (basse).  
Le premier album du Roberto Negro Trio, «Downtown Sorry», est «REVELATION ! JAZZ 
MAGAZINE», «ELU CITIZEN JAZZ» ainsi que «LIKES IT !» sur JazzIt. 
Le groupe se produit depuis deux ans dans de nombreuses salles et divers festivals en France 
(Théâtre d’Orléans, Opéra de Lyon, Jazz à Oloron, Jazz à Juan) et à l’international 
(Guatemala, Mexique). 
En 2011, Roberto monte le quartet Patience avec Alexandra Grimal (saxophone), Mauro 
Gargano (contrebasse) et Gautier Garrigue (batterie). Un live de leur première tournée est 
enregistré.  
En mars 2012, Roberto a carte blanche à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon pour une 
résidence d’une semaine. Au programme un trio avec Daniel Humair et Emile Parisien, la 
création The Loving Suite pour Birdy So, le Roberto Negro Trio avec Christophe Monniot en 
invité, un duo avec le slammeur-poète Mots Paumés et un piano solo. 
Il fonde le groupe Xavier Machault & Roberto Negro en septembre 2007. 
 
Pierre Dodet 
Né en 1980, Pierre Dodet est comédien et auteur. 
Il intègre le groupe Xavier Machault & Roberto Negro en février 2011. 
 
 


