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Formidable concert à la découverte du banjo (…) Un fabuleux 
spectacle musical
(Le Populaire 20/03/2006)
Sur scène, Pierre-Claude Artus et Patrick Couton ont passionné leur auditoire. 
Les deux musiciens ont proposé aux enfants un spectacle à la fois musical, 
théâtral mais surtout plein d’une vraie poésie. 
Des morceaux interprétés par les esclaves, en passant par la « lettre à Elise » de 
Beethoven, des tangos, des ragtimes, jusqu’à des standards de comédies 
musicales, c’est toute l’histoire du banjo qui a été évoquée en une poignée de 
minutes et a éveillé chez les plus jeunes une véritable passion pour la musique.
Les jeunes spectateurs ont été fascinés par cette représentation formidablement 
scénarisée.

Le banjo dans tous ses états
 (Quimper Ouest France 25-10-2006)
(…)Un spectacle décoiffant plein de découvertes et de rebondissements.
Pierre-Claude Artus et Patrick Couton ont présenté aux enfants une véritable 
épopée du banjo, en partant du banza, l’instrument africain ancêtre de celui qui 
deviendra l’instrument de nombreux genres musicaux, aux Etats-Unis et ailleurs.
Un spectacle plein d’humour et de découvertes, où musique et histoire se mêlent 
avec subtilité.

Les Banza Banjo enflamment le Chapeau-Rouge
( Quimper Le Télégramme 26-10-2006)
Près de 900 scolaires ont découvert toutes les formes, toutes les sonorités du 
banjo. 
(…), les Banza Banjo n’ont eu aucun mal à « chauffer » la salle
Rapidement, garçons et filles se sont laissés prendre aux jeux d’une multitude de 
musiques.
Les deux musiciens de Banza Banjo ont proposé au public un véritable tour du 
monde musical.
Nombreux gags
Entre chaque morceau de musique, des gags ont plongé la salle dans l’hilarité. 
(…) Tout comme Owen, ils vivent à fond cette musique colorée pleine de doux et 
chauds soleils. (…)



A regret, semble-t-il, on quitte la salle. Dans le grand escalier du bâtiment, on 
croise les spectateurs du concert à venir. « Ils en ont de la chance, lâche un 
jeune garçon, je serais bien resté encore un peu. »

L’histoire du banjo racontée aux scolaires
(L’Est Eclair 13/10/2005)
(…) Un superbe spectacle autour du banjo dans une salle pleine à craquer 
d’élèves de 6e et 5e du collège de Bar sur Aube le matin et des écoles primaires 
de la ville l’après midi.
(…) Si cette histoire du banjo prêta à rire pour les enfants grâce au talent de 
Pierre-Claude Artus et Patrick Couton qui ont compris que l’humour menait à 
tout, y compris vers la musique, c’est un savant voyage sur le passé qu’ils ont 
proposé pour mieux comprendre l’existence de cet instrument au son unique et 
inimitable !
Un concert qui donne envie de réécouter la musique du film Délivrance «Duelling 
banjo».
Les jeunes élèves à la découverte du banjo
 (L’écho de la Haute Vienne 16/03/06)
(…) Un spectacle à la fois théâtral et musical. (…), c’est toute l’histoire du banjo, 
et avec elle, celle de différents groupes de personnes, qui a été racontée. 


