
CAVALE  Prêle Abelanet 

 

Prêle Abelanet (composition, accordéon) / Alexis Lenoir (sax ténor) /  
Pierre Baradel (batterie) / Olivier Chevoppe (contrebasse) 

CAVALE est créé en 2011 à Perpignan par la compositrice Prêle Abelanet, qui réunit un 4tet autour de 
sa création.  
Imprégnée de jazz à l’univers visuel-poétique et de musiques du monde, sa musique est une curiosité 
inclassable dans le paysage des musiques actuelles.  
Elle compose essentiellement au piano et à l'accordéon, est batteuse dans d’autres formations. 
Ici c’est à l’accordéon qu’elle mène son groupe, sans nécessairement en être la soliste, développant 
une musique d’ensemble par une écriture sensible toujours reliée à un imaginaire fort, où mélodies 
puissantes et improvisations se côtoient. 
Là où se conjuguent effervescence et minimalisme, la musique de Cavale invite l’auditeur dans une 
traversée intemporelle et poétique qui captive son écoute. Le cinéma n’est pas loin, il suffit de 
monter dans ce train en partance pour ailleurs, pour peut-être y croiser Nino Rota, Carla Bley, Goran 
Brégovic, et peut-être Erik Satie… 
 
DISCOGRAPHIE :   Un nuage passe (2020), Cimes (2018), Partir (2015), Mémoire Vive (2012) 
 
LIEUX DE CONCERTS   

Souillac en Jazz,  Festival Jazzèbre, festival Sous les galets le Jazz (Banyuls s/mer), Musicales de 
l'Agly (Planèzes), festival Les Nits d’Eus, Gala Acustic (Port-Lligat Espagne), la Casa Musicale 
(Perpignan), auditorium de la médiathèque Grand Narbonne, festival Jardin en scène (St 
Cyprien), Théâtre de Perpignan, SMAC ElMediator, Château de Collioure, les Jeudis de Perpignan, 
le Couvent des Minimes, le Portail à Roulettes (Salses),  l'Anthropo, festival Jours de théâtre 
(Estagel), Le Belvédère du rayon Vert (Cerbère), festival 20/20,  le Centre d’Art « à 100 mètres du 
Centre du Monde », festival Vendanges d’Octobre (Alénya), etc...  
 
COLLABORATIONS 
- Vincent Mascart, saxophone soprano dans le dernier album Un  nuage passe 
- BAUDOIN, dessinateur BD, dans un BD-concert à la SMAC Elmediator 
- Jérémy Tissier, poésie et voix dans l’album Partir  
- Bruno Foglia, artiste peintre lors d’un concert « peint », et réalisation pochettes albums 
- Thomas Penanguer, video-projection lors de plusieurs concerts 
 
 

LIENS  
www.difymusic.com/cavale-prele-abelanet 
https://cavale-prele-abelanet.bandcamp.com/releases 
www.facebook.com/cavale.musique 

CONTACT : cavale.cavale@gmail.com  / 06 17 77 64 66 

http://www.difymusic.com/cavale-prele-abelanet
https://cavale-prele-abelanet.bandcamp.com/releases
http://www.facebook.com/cavale.musique
mailto:cavale.cavale@gmail.com


 

CAVALE  
dossier de presse  (10 pages) 

Festival  SOUILLAC EN JAZZ, 15/07/2019 - Blog de Souillac en jazz, par M.F. Govin 
«  (...)Comme dans un rêve où les images s’enchainent selon une logique émotionnelle, la musique 
de Cavale, très narrative, suggère, invite à se raconter ses propres histoires. (…)  
Les cinq musiciens ont pris leurs aises et les solos sont devenus hardis, longs et audacieux. Les 
spectateurs sont tendus à leur tour, tendus vers une écoute totale, pour ne pas perdre une note, 
pour agiter du fond de leur mémoire émotionnelle des images prêtes à s’éveiller. Ils sont en 
condition de poésie. (…) » 

 Radio  FRANCE CULTURE, Les Carnets de la création, par Aude Lavigne  

      Le 12/04/2019 à 20h55 /  Podcast : 
 www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/comme-un-oiseau 
« Nous recevons une musicienne accordéoniste et compositrice qui a crée en 2011 à Perpignan 
l'ensemble Cavale. Ce sont 5 musiciens autour de ses compositions, jazz, musique du monde, 
nomadisme. Une sorte d'accordéon troubadour des montagnes, des monts et des vallées.(…) » 

Festival  JAZZEBRE,  programme octobre 2018 - Yann Causse (directeur artistique) 
«  (...) Ce quintet mêle avec bonheur jazz et musique du monde, avec une belle passion pour les 
Balkans ou le tango déglingué, les univers cinématographiques et les ambiances de fête foraine 
fellinienne. On pense aux ritournelles de Nino Rota ou de Pascal Comelade, aux musiques 
mécaniques de Carla Bley. On poétise, on s'évade, les images défilent, passant de la mélancolie à la 
folie douce. » 

CULTURAE - magazine cultural Girona/Roussillon - mai 2018 

« (…) Cavale apporte à l’auditeur un souffle d’air vivifiant, une brise champêtre, une braise qui tient 
chaud au cœur, une poésie qui s’offre sans détour. Contrebasse, sax ténor, accordéon, trompette et 
batterie font de ce « Cimes » un voyage absolument bienheureux et bienfaiteur pour nos sens. (…) » 

L'INDEPENDANT  04/02/2018 

Cavale à l’air libre 
« (…) Le travail de groupe chez Cavale, avec ce troisième album, est plus que jamais cohérent. 
Démarche artistique intègre, ils ne s’offrent pas facilement. Et pourtant, sur scène, la communion est 
parfaite avec le public. On se laisse guider sur les rails de l’accordéon de Prêle, BO qu’elle façonne 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/comme-un-oiseau


avec ses comparses de bitume,qui ne connaissent ni les Audi TT, ni les Porsche Cayenne, mais 
déglingueraient volontiers dans des tangos frénétiques, des dedeuchs dans les vignes du coin. Sans 
oublier de lever un verre à la santé des bienheureux Jacobins que nous sommes. La liberté d’avancer, 
cheveux au vent, selon Cavale. » 

L’INDEPENDANT  29/10/2017 par T.Grillet 

« CAVALE » MAIS NE FUIT PAS 
« Prêle Abelanet. Son nom chante comme un village des Corbières. La leadeuse du groupe Cavale 
vient de terminer son 3ième album « Cimes », qui doit sortir le 02 décembre avec concert de 
présentation à l’Anthropo le même soir. Du jazz accessible, nostalgique, entraînant, du rêve, la 
condition féminine, et d’autres sujets qui ne s’évaporent pas dans le nuage du petit kawa, au matin 
place République. Investie dans une multitude de projets musicaux (Cavale, Pneumatic Serenaders, 
fougères), Prêle n’en oublie pas moins sa face théâtrale avec des compagnies déjantées (La Petite 
vitesse, Le Cri de la miette, Alma) qui visent souvent avec succès le jeune public. (…) » 
 

L’ACCENT CATALAN n°98  janv-fév 2017  

Les coups de cœurs de la médiathèque départementale, par Florence Gras 
« Si cela n’est déjà fait, il est venu L’instant pressant de s’évader en écoutant Cavale. Des influences à 
la fois jazz et folk à la croisée des musiques tziganes, de cirque et de films joliment résumées par 
cette définition : « musique à imagination libre ». 
Voilà, il est temps de Partir en faisant Tabularasa des tracas du quotidien. Car Le vent se lève et 
L’amour, parfois Vole. Laissez-vous donc porter, empruntez les chemins de traverse de La balade du 
matou qui nonchalamment, dans une Réminiscence de Tango blême suit le regard affûté du hibou 
perché sur le dos d’une renarde rouge. N’attendez pas Le dernier jour ! 
Le groupe Cavale s’écoute comme on se laisserait raconter une histoire remplie de surprises et 
d’aventures. Accordéon, saxophone ténor, trompette, contrebasse, batterie, cinq musiciens réunis 
autour d’une talentueuse auteur-compositeur-interprète que l’on apprécie aussi pour ses lectures 
musicales jeunes public au sein de la Cie Le Pince Oreille, et qui fait également partie du groupe Les 
Pneumatic Serenaders dont le 2ième album devrait sortir cette année. » 

FRANCE BLEU ROUSSILLON - 10/09/2016 par J. Casagran (directeur du Festival International du 

Disque) 
« Cavale c'est une surprise, je dirais même une très bonne surprise, on dit souvent que la richesse 
vient de la différence et là c'est vraiment le cas. 
Ne serait-ce que dans le concept du groupe, deux cuivres, contrebasse, batterie et accordéon . 
De vraies mélodies en dehors du temps, une invitation au voyage, de vrais artistes avec une 
personnalité authentique .  
Je les ai vu a plusieurs reprises au caveau St joseph, au Chaudron, à la galerie à Cent mètres du centre 
du monde, à l'hôtel le Belvédère du rayon vert à Cerbère, au fort de la Galline .... Toujours des lieux 
improbables, après leur passage ces lieux se retrouvent habités par quelque chose de ces mélodies . 
La musique idéale pour habiller vos rêves. 
Leur musique est hors norme, hors mode, hors tendance, totalement en dehors du temps, elle est 
intemporelle que l'on soit en 1920 ou en 3020, elle fonctionne super bien. » 

FRANCE 3 TELEVISION - avril 2016 

https://youtu.be/xx4kLK6VJZw 

L'INDEPENDANT -  19 mars 2015 - par T.Grillet 

« (…) La suite se passe à la galerie d’art « à 100 mètres du centre du monde », où Cavale, quintet jazz, 
amené par la belle Prêle Abelanet, occupe le premier étage pour un concert intimiste. On le déguste 
aussi facilement que le vin bio du Domaine du Possible, qui est proposé au milieu des coups de sax, 

https://youtu.be/xx4kLK6VJZw


trompette, accordéon et section rythmique qui porte tout ce joyeux fatras aux relents comeladiens, 
sur des envolées bebop que Miles n’aurait pas renié au début des fifties. » 

La Tête dans le Public - LTDP magazine n° 8 -  février 2016  

interview 
http://fr.calameo.com/read/003150279ab0c78460dc2 

CATACULT -  novembre 2015  

« CAVALE, UNE INVITATION AUX VOYAGES IMAGINAIRES 
Avec "Partir", le groupe Cavale livre un album envoûtant. Comme une bande originale de souvenirs 
et de voyages oniriques. 
Entre mélancolie, énergie et folie douce 
Il y a une joie béate de fête foraine, une mélancolie douce, une folie tzigane, un mouvement de 
tango, une respiration douce, un souffle puissant Oui il ya un peu de tout ça et pas mal d’autres 
choses dans l’album « Partir » du groupe  Cavale. (...) 
Au gré des dix titres de « Partir », ce sont autant d’ambiances oniriques et de moments envoûtants 
qui vous happent. Il suffit de fermer les yeux pour se laisser transporter. La voix d’un poète inspiré 
vient sur quelques titres ajouter une profondeur supplémentaire à ces univers très fouillés où les 
musiciens gardent leur parcelle d’improvisation.  
A se mettre entre les oreilles, les yeux clos, pour embarquer direction les pays imaginaires de 
Cavale.» 

L'INDEPENDANT -  6 octobre 2015 - par T.Grillet 

"À Cerbère, c’est le big three. 
L'Impasse Humaniste, Cavale, Unknown Project. Trois groupes, trois entités réunies le 10 octobre, à 
l'hôtel Le Belvédère de Cerbère. 
Projet surréaliste, porté par l'envie de créer quelque chose de neuf. Un rapport son-image, des 
concerts-performances baignés dans des ambiances cinématographiques où la pellicule rencontre la 
clé de sol, dans des ambiances surannées, où l'onirisme est l'hôte privilégié. Le lieu à lui tout seul 
appelle au voyage. Tête de proue de Cerbère, l'hôtel Le Belvédère du rayon vert (qui est, paraît-il, un 
phénomène atmosphérique qui apparaît au coucher du soleil, peut-être sous l'effet de l'absinthe?), 
accueillera samedi dans son cinéma de 1928, de 300 places, L'Impasse Humaniste, Cavale, Unknown 
Project, des groupes si particuliers de la scène perpignanaise. (...) 
Une «soirée globale d'arts croisés», avec intermèdes entre les groupes, happening poétique, 
musique acoustique entre les changements de plateau, tout est prévu. Un souci de qualité et 
d'esthétique revendiqué. On se doute que la magie opérera et que le vent portera loin les notes de 
ces aventuriers..." 

BOL D'AIR . L'INDEPENDANT - 6 septembre 2015 - par T.Grillet 

"RENTREE MUSICALE NON REGLEMENTAIRE .  
Avec les Liminanas encensés par la critique et les différentes productions studio qui déboulent à la 
rentrée, la scène musicale d'ici en donne pour tous les goûts. 
Quel rapport y a t-il entre Cavale, Klangwart et Quantum Doloris? 
Aucun! Ou plutôt si, une haute idée de la musique hors balisage, hors catégorie. 
Une idée qui fait de cette scène perpignanaise l'une des plus en vue du moment. Le magazine Rock & 
Folk du mois d'août a proclamé pour notre plus grand bonheur, au sujet des Liminanas (...) 
Comelade avait ouvert la voie. Il est aujourd'hui parrain des Liminanas (...) 
Comme leurs ainés, aucun ne s'accroche à une étiquette musicale quelconque. 
D'abord Cavale et son jazz louvoyant sur des tempos loin du binaire, pose une atmosphère filmique 
aux accents de Nino Rota, Charles Mingus ou même Magma. 
Prêle Abelanet est la "leadeuse" de bonne aventure de la formation. Accordéoniste au sein de ce 
foutoir balkanique, elle explore son imaginaire, pouvant se rapprocher d'un magnifique Comes en 
BD, voire d'une influence "Comeladienne" sur des titres gondolants comme L'instant Pressant, Tango 

http://fr.calameo.com/read/003150279ab0c78460dc2


Blême ou Le Dernier Jour. Un album d'une virtuosité et d'une compétence musicales impeccables qui 
leur ouvrira des clubs enfumés et les salles dignes de ce nom encore debout" 

L'INDEPENDANT - 20 août 2015 - par J. Marion 

"C'est le groupe de musique perpignanais qui monte. 
Cavale interprétera son deuxième et nouvel album "Partir" demain à 19h30 sur les hauteurs de Port-
Vendres dans la magnifique enceinte du fort de la Galline. (...)  
C'est dans ce sens que les cinq musiciens de Cavale, parfois accompagnés d'un comédien poète, se 
produiront et donneront à écouter leurs sonorités entre jazz, musiques de film et musique du 
monde. Accordéon, saxophone, trompette, batterie, contrebasse permettront de voyager entre des 
consonances venues des pays de l'Est, un tango sombre, du swing et des partitions plus narratives. 
(...)  
Après avoir écumé toutes les scènes du département, le groupe et surtout leur musique méritent 
d'être connu du plus grand nombre. Une occasion à ne pas manquer." 

L'ARCHIPEL CONTRE-ATTAQUE blog - 19 août 2015 -  

interview par Nicolas Caudeville 
- le 19/08/2015 
- le 4/06/2015 
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