
Quand même

en duo
Victor Duclos – Voix
Magali Marga Hotton – Contrebasse

Biberonnés au sein de Juliette et d’Anne Sylvestre, 1m2 leur suffit pour dresser leur 
cabinet de curiosités. Car plugged ou unplugged, et fidèles à leur marraine Sarah 
Bernhardt, ils joueront « Quand même »!
Au sortir du marché, voici une promenade acoustique qui se joue des répertoires. Du 
baroque à la mélodie, en passant par le jazz, les cordes mêlées de Victor et Magali 
donneront vie à Haendel, Purcell, Hahn, Satie, Gershwin, entre autres compositeurs, 
témoins de leur attachement à la chanson française d’hier à aujourd’hui.

http://www.quand-meme.com/



Mais c’est quoi « Quand même » ?

Une devise : celle de Sarah Bernhardt.
« Je ferai toute ma vie ce que je veux faire ! »

Une démarche : celle de spectacles tout terrain en toute légèreté,
où un lieu choisi, propice à l’écoute, accueille public et interprètes.
Une géométrie variable des effectifs en scène, pour une carte sensible où les arts 
s’entremêlent.
Au café, au théâtre, au musée, au foyer, en forêt…
De la musique acoustique ; des mots dits ; des gestes envolés ; des décors improvisés.
Un temps pour se faire briller les yeux.

À l’origine : La rencontre de Victor et Magali au MUba de Tourcoing pour des 
concerts itinérants au sein du musée.

L’histoire en quelques points :

2013 – Rencontre et séries de concerts
2014 – Enregistrement d’une maquette
2015 – Création du programme « Une Odyssée, quand même… »
2016 – Tournée d’une Odyssée ; Résidence pour la création de nos chansons 
inédites ; Enregistrement de l’album avec nos chansons inédites
2018 – Sortie de l’album Livre/Disque « Quand même »
2018/2019 – Quand même développe la géométrie variable de ses propositions avec 
une création en solo ; et toujours des programmes sur mesure en solo, en duo et 
plus.



Biographies :

Victor  Duclos dispose  d’une  solide
formation artistique pluridisciplinaire. De
part ses études de danseur contemporain
(CNSMD  de  Paris),  de  chanteur  lyrique
(cours  avec  M.Mardayer  et  I.Poulenard ;
Masterclasses  avec  M.Koningsberger,
A.Palloc,  U.Reinemann,  S.Taylor,
JP.Raftery), et après une recherche sur les
rapports voix et corps ; ses rencontres et
ses projets le mènent tour à tour à œuvrer
sur  scène  ou  dans  l’ombre,  interprétant,
chantant,  dansant,  mettant  en  scène,
assistant,  chorégraphiant,  écrivant,
composant,  enseignant,  formant  et
costumant parfois…

http://www.victorduclos.com/

Magali  Marga est une  contrebassiste de
Jazz et Classique. C’est après l’obtention
de  sa  médaille  d’Or  en  Piano classique
qu’elle  décide  de  s’orienter  vers  la
Contrebasse.  Son  parcours,  qui
l’emmènera  jusqu’à  la  médaille  d’Or  en
Contrebasse classique,  la  fera  jouer  avec
différents orchestres Européens (Orchestre
National  de  Lille,  Orchestre  de  Douai,
Musiciens  d’Europe,  Opéra  Studio  de
Genève,  Brussels  Philarmonic  Orchestra),
en parallèle de son travail d’enseignante.
Curieuse,  passionnée  et  ouverte,  Magali
s’intéresse alors fortement au Jazz et va à
la rencontre des plus grands musiciens de
ce  style,  en  suivant  les  master-class  de
Hein Van de Geyn, Marc Johnson, Joe La
Barbera, Eliane Elias, Yaron Herman, Daryl
Hall.  En  2012,  Magali  intègre  le
Conservatoire Royal de Bruxelles et y suit
l’enseignement de Jean-Louis Rassinfosse,
Phil Abraham, etc.
Elle accompagne Julien Marga lors de son
passage à San Francisco (5 concerts, dont
un  passage  télévisuel),  écume  les  jams
session  et  est  membre  du  Brussels  Jazz
Collective.
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