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Note à l’attention du lecteur 
 

En fonction de vos demandes spécifiques, nous sommes en mesure de vous 
fournir davantage de matière.  

 
Pour cela, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 57 43 65 79 ou par 

mail : productions@zazous.net 
 

En vous souhaitant une bonne lecture. 
 
 

Contact : 
 
ZAZOUS PRODUCTIONS 
Geneviève GOMEZ 
66 rue Nationale 
33240 St André de Cubzac  - 
France 
 



BIOGRAPHIE 
 
 
 Pascal Lamige, accordéoniste, débute à 20 ans en orchestre de 
bal professionnel.  
A partir de 1993, il se lance dans la Java-rock en rejoignant LE BARON DE 
GOUTTIERE, groupe au sein duquel il parcourt les scènes nationales avec 
plus de 300 concerts à son actif, dont la première partie de Jacques 
Higelin ou encore celle de L’Affaire Luis Trio. 
 
 Il crée ensuite DUO DU PAVE en 1998 et publie en Mai 2000 l’album 
Noirgalam. Il imagine et présente le spectacle L’Odyssée de Félix 
Noirgalame en 2001, à Avignon. Ce conte musical, qui marie la chanson 
au théâtre, fera voyager Pascal Lamige sur les scènes françaises et 
canadiennes.   
 
 Quelques temps compagnon du Show Bal de Bernard Lubat, il 
participera au Bal du Siècle à Bordeaux pour le passage à l’an 2000. 
 
 Rave Musette - Le Bal Interdit est une création de Pascal Lamige 
autours des bals clandestins sous l’Occupation. Ce spectacle mêle 
témoignages audio, accordéon, poésie et univers sonore improvisé à 
partir d’objets usuels de l’époque. 25 films ont par ailleurs été réalisés par 
Pascal Lamige pour fixer la parole et les visages de ces noceurs 
clandestins. Rave Musette, soutenu par la Fondation de France, a vu le 
jour en 2005 et sillonne la France depuis maintenant plus de 7 ans. Un 
album éponyme est, du reste, disponible. De ce travail naîtra un 
hommage appuyé aux musiciens des Bals Clandestins et notamment 
des accordéonistes, le CINE CONCERT «  ACCORDEONS au BAL de 
l’OMBRE ». 
 
 En parallèle, Pascal Lamige présente aussi une interprétation 
personnelle du patrimoine de danse avec l’Extra Bal – Concert à danser 
sur place ou à emporter chez soi.   
Le parti pris est ici  d’inviter le public à un voyage musical interculturel et 
intemporel, en revisitant les thèmes classiques de la musique de bal, 
servit par un quintet acoustique aux influences Jazz du monde.  
 
 Enfin, il propose depuis peu un solo accordéon-chant, lui 
permettant d’explorer de nouveaux horizons. 
 

De cette créativité débordante, Pascal Lamige décide de fonder 
sa propre compagnie.  Ainsi, la Cie LAMIGE-EN-SCENE englobera 
dorénavant l’ensemble de ses productions. 
 
 
 



 

RAVE MUSETTE 



LE DAUPHINE LIBERE      21 Février 2011 

 



SUD-OUEST      30 Septembre 2010 

 



FRANCE INTER       23 Septembre 2010 

 



SUD-OUEST       14 Mai 2010 

 



SUD-OUEST      11 Mai  2010 

 



SUD-OUEST       6 Mai  2010 

 



SUD-OUEST      28 avril 2010 

 



SUD-OUEST       23 Septembre 2009 

 


