
Adidgio existe depuis juillet 1999 

Alain Brühl, saxophones altos et sopranos ; découvre le 
saxophone en 1981 après avoir tâté des percussions afro-
cubaines, notamment avec François Tusques ; parcourt aussi 
bien le jazz, les musiques improvisées et les musiques du 
monde (séjour d’initiation à la musique indienne en 1994), 
pratique aussi un certain nombre d’instruments traditionnels 
ainsi que le chant polyphonique et le chant harmonique. 
Membre du Multicolor Feeling Fanfare d’Eddy Louiss, du 
Front musical d’intervention, de Binobin.

Pierre Navellou, didgeridoo, musicien autodidacte 
passionné de cet instrument, servant traditionnellement 
au cours des cérémonies des Aborigènes d’Australie, 
utilisé ici comme basse, ostinato ou bourdon, et comme 
élément rythmique aux multiples possibilités de jeux 
harmoniques, de timbres, sons et cris. Formation initiale 
avec Philip Peris. Joue aussi de la guimbarde et  chante. 

Andràs Vigh, musicien et comédien hongrois, il a étudié 
le théâtre aux Pays-Bas et à Paris à l’Ecole Lecoq. 
Son instrument de prédilection est la vielle, dont il a 
perfectionné la technique auprès de Pascal Lefeuvre 
et Dominique Regef. Il joue avec le Viellistic Orchestra, 
Akosh S. Unit, le Quator 44... Il travaille comme comédien, 
musicien et compositeur avec Joseph Nadj, Les Piétons, 
Pointure 23... et dans ses propres créations. A enregistré 
une quinzaine de CD.

Pierre Rigopoulos, élève au conservatoire expérimental de 
Pantin, Il étudie la percussion contemporaine dans la classe 
de Gaston Sylvestre, y découvre le zarb (tambour iranien), puis 
porsuit l’apprentissage avec Jean-Pierre Drouet. Pratique la 
musique contemporaine, tout en poursuivant l’étude du zarb avec 
Bruno Caillat et Djamchid Chemirani. Percussionniste polyvalent, 
il joue dans des formations de jazz, de musique traditionnelle ou 
classique, pour des représentations théatrales, chorégraphiques 
ou d’opéra.

Le répertoire, de compositions ou arrangements originaux,  découle tout 
logiquement  de la réappropriation très personnelle de ces multiples 

influences, voyages, errances entre jazz et Orient, blues et ragas indiens, 
berceuse basque et rythmes décalés d’Europe centrale. Les richesses 
harmoniques, les mélanges de timbres de ces instruments acoustiques 

sont une source inépuisable d’explorations sonores tous azimuts. 
Avec l’espoir que cette rencontre musicale et humaine 

puisse être une modeste contribution à s’affranchir de quelques frontières.

Entendu sur

Discographie

Nomade’s Land, chez Nocturne (octobre 2002).

Orbite no 2, Compilation du Satellit Café, 
chez Mélodie (mai 2002), avec Hadouk 
Trio, Musafir, Faton, Tam Trio, Sophia 

Charaï,Janice de Rosa, Djelimoussa Conde, 
Sara Alexander, Eiichi Arai, Barbara Luna

Jazz à

Entre jazz et world et pour qui 
aime vraiment le didgeridoo 
(l’instrument à souffle bien 
connu des Aborigènes 
d’Australie), voilà un disque 
de fusion à découvrir. 
Alain Brühl, saxophoniste 
en berne du Multicolor 
Feeling Fanfare d’Eddy 
Louiss emmène ici avec 
lui un multipercussionniste 
algérien, Bachir Mouhali, et 
un jeune didgeridoo-man 
doué, originaire de Rennes, 
Pierre Navellou. (Dominique 
Féniès.)


