
Evénement Exceptionnel du lundi 

3 juin 2019. 

« Moi, Vincent Van Gogh » 
Sur un texte de Karin Müller sera évoqué le destin tragique de Vincent Van 
Gogh, peintre maudit de son vivant, aujourd’hui universellement apprécié et 
dont les œuvres sont aux cimaises des plus grands musées. 
Avec Charles GONZALES – Récitant et Pascal CONTET – Accordéoniste                                           
 

Charles Gonzalès, comédien atypique, a obtenu en 2014 le prix 

OFF au festival d’Avignon pour sa trilogie époustouflante (Camille 

Claudel – Sarah Kane – Thérèse d’Avila). Trois destins 

exceptionnels qu’il interprète seul en scène. Formé au 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il a 

joué sous la direction d’Antoine Vitez, Roger Planchon et bien d’

autres aux côtés de Michel Bouquet ou Marie Christine Barrault. Ce 

grand acteur à la voix grave et envoûtante sera Vincent Van Gogh. 

Il sera accompagné par Pascal Contet, membre des ensembles 2e2m et Art Nova, considéré comme l’un des plus 

grands accordéonistes français 

 

Pascal CONTET, compte aujourd’hui à son actif environ 300 

œuvres dont des créations de grands compositeurs contemporains 

tels que Claude Ballif, Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, Bernard 

Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Sofia 

Gubaïdulina, Bruno Mantovani, Jacques Rebotier. Invité par de 

prestigieux festivals nationaux et internationaux, il joue avec 

l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de la 

Suisse Romande, l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, 

l’Orchestre de Chambre de Lausanne sous la direction de Pierre Boulez, EsaPekka Salonen, Jean-Claude 

Casadesus, Susanna Mäkkli.   

Compositeur- performer, il collabore avec Marie-Christine Barrault, Anne Alvaro, Fabrice Melquiot, François 

Marthouret ou Dieudonné Niangouna pour le Festival d’Avignon. Il improvise en compagnie de la contrebassiste Joëlle 

Léandre (Choc de Jazz Magazine pour leur dernier disque, 3), du joueur d’orgue à bouche Wu Wei, de la chanteuse 

Camille ou en accompagnant de nombreux ciné-concerts et dans le domaine des arts plastiques avec l’artiste 

numérique Miguel Chevalier. 


