Compagnie Toumback

Spectacle diffusé en salle et en rue

8 interprètes
Direction Artistique

Stéphane Grosjean

Contact : Zoé Boizard / toumback.diff@gmail.com / 06 51 01 24 51
www.toumback.com

SOMMAIRE

Synopsis										3
Note d’intention									

4		

Distribution										

5

Partenaires										9
Agenda											9
Photos

2

						

10

Presse											

12

PERCUSSIONS CORPORELLES, CHANT, DANSE, BEAT BOX
Durée : 55 min

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Stéphane Grosjean

Voix Off : Titi Patarin
Création lumière : Sébastien Bochereau
Création son : Julien Proutiere

DISTRIBUTION

Jérémie Boudsocq, Robin Cavailles, Hélène Gendek, Alban Landais, Béatrice Morisco-Reuther, Sarane
Pacqueteau, Dorothée Panier.

ÉQUIPE EN TOURNÉE – 11 personnes
8 artistes dont un directeur artistique
1 régisseur plateau et lumière
1 régisseur son
1 chargée de diffusion

SYNOPSIS
L’Eurythmie est « Le bel accord des proportions d’une œuvre plastique ou musicale ».
S’appuyant sur ce concept, Toumback propose un chemin moderne où les mouvement du corps servent
à nouveau l’expression plurielle de la parole, du chant, de la musique et du geste.
Un concert chorégraphique avec percussions corporelles,beat‐box, chant et danse.
Laissez‐vous séduire par l’atmosphère poétique et énergique de ce spectacle qui
s’écoute avec les yeux.
La création de ce projet a entrainé un réel cheminement artistique pour chaque musicien, les corps
s’accordant tels des instruments de musique, les mouvements devenant des notes, des accords et des
rythmes.
Ensemble, 6 percussionnistes/chanteurs/danseurs, un beatboxeur, une guitariste, un hang dans un
concert chorégraphique.
« Mouvement, parole et chant n’étaient par le passé qu’une seule activité » selon Rudolf Steiner.
C’est au travers du geste sonore et dansé, du langage imaginaire, des onomatopées, du rythme corporel
et du beatbox qu’un lien fondamental s’est établi entre le corps et la voix.
La guitare quant à elle, tantôt harmonique, tantôt rythmique et même parfois soliste laisse apparaitre les
différentes influences de la création et illustre ce lien très fort entre musique et corps.
Résolument tourné vers l’humain, les différents tableaux de cette création sont rythmés par l’émotions
et la communication.
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NOTE D’INTENTION

La Compagnie Toumback s’est crée en 2006 autour d’ateliers puis de la création d’un collectif.
Ce collectif a été programmé et soutenu par le CRD de La Rochelle lors du festival d’Automne sur la scène
nationale de La Coursive et a été soutenu par le Conseil Général de Charente-Maritime pour la diffusion. Il
s’est ensuite produit lors de festivals de percussions comme celui de Marmande, Percufolia et Percutorama,
mais aussi à La Coursive en première partie de Carlo Rizzo, ou encore lors de rencontres avec Keith Terry.
Ce collectif a participé à des festivals de rue tel que Les oreilles en éventail à Saintes et Bains de rue à Clichy
mais a aussi été sollicité pour des créations avec le jeune public dans le cadre de résidences artistiques et
pédagogiques (dossier disponible sur demande).
La Compagnie Toumback a donc évolué durant sept années à partir de ses propres compositions originales
mises en scène, et ce jusqu’à la dernière diffusion de leur spectacle à St Omer sur la scène de la Comédie
de l’Aa ainsi qu’à l’Agoreine à Bourg la Reine.
En 2011, sous regard complice de Kader Attou et avec l’aide de La Coursive et du CCN de La Rochelle,
Toumback crée le spectacle « Les sons du corps », fruit d’une rencontre entre différentes compagnies
comme Onstap.
Plusieurs adaptations sont réalisées avec des étudiants en Musique, en Danse et en Théâtre issus des
conservatoires de Reims, Perpignan, Tours et Toulon entre autres.
La Cie s’est ensuite concentrée sur des plus petites formes avec le DUO BERIMBA, ECORCES, Paysages
Sonores, mais l’envie de revenir avec un collectif se fait en 2016.
C’est avec EURYTHMIQUE que Stéphane Grosjean souhaite jouer avec le pluri-disciplinaire de la musique
et de la danse en proposant un concert chorégraphié à voir et à écouter.
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DISTRIBUTION

Directeur artistique
Musicien polyvalent, batteur, percussionniste, il a toujours eu
la volonté d’exprimer le rythme par le corps grâce au langage des
percussions corporelles. Il participe d’ailleurs activement à plusieurs
projets artistiques en tant que musicien, danseur ou encore performeur
de percussions corporelles.
Il fonde la Compagnie Toumback en 2006 afin de faire la synthèse de
ses expériences musicales en tant que percussionniste et performeur de
percussions corporelles. Cette compagnie, qui a connu diverses formes,
lui permet d’élaborer, d’imaginer, de créer et de mettre en œuvre des
spectacles. Il cherche à démocratiser la musique par les percussions
corporelles dans un travail toujours collectif et pédagogique.
En 2011, Stéphane crée avec la Compagnie Toumback, et en partenariat avec la Compagnie Onstap et la
Compagnie Série B, le spectacle « Les sons du corps ».
Aujourd’hui la Compagnie Toumback se présente sous la forme d’un collectif de huit musiciens polyvalents
dont Stéphane fait partie intégrante.
C’est avec cette équipe qu’il créé le 18 mars 2016 le spectacle Eurythmique.
http://www.toumback.com/

Parallèlement, il fonde en 2005 le Duo Berimba avec sa partenaire, guitariste Béatrice Morisco-Reuther.
Ce duo est soutenu par le Conseil Général de Charente Maritime pour des commandes à des compositeurs
tels Graciane Finzi, Arnaud Dumond, Emmanuel Séjourné, Jean luc Rimey Meille ou encore Kevin Seddiki.
Avec ce Duo, il crée aussi en 2012 le spectacle « Ecorses » en partenariat avec Karine Gonzalez danseuse
flamenco et Toufik Oudhriri Idrissi dans un travail de mise en espace.
Ce projet est soutenu par la DRAC Poitou Charentes, La Maline (scène de l’Ile de Ré).
Il sera joué en 2013 aux Nuits Romanes et au festival de théâtre d’Avignon.
http://duoberimba.free.fr
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Formateur, chef de chœur et chanteur, Jérémie partage sa vie
professionnelle entre la scène et la transmission.
Il dirige un « Chœur POP » d’étudiants au sein de l’université François
Rabelais de Tours, l’ensemble « Voice for Gospel » ainsi que la chorale
« Jacques de Beaune ».
Il intervient aussi comme formateur au Centre de Formation des
Musiciens Intervenants de Tours pour y diriger l’ensemble vocal et
mener des ateliers de percussions corporelles.
Jérémie se produit comme :
- Percussionniste, chanteur, danseur dans le concert chorégraphique « Eurythmique » au sein
de la Compagnie Toumback.
- Chanteur comédien dans le spectacle « Je lui dirai des je t’aime »

Pianiste de formation, guitariste et rythmicien, Robin pratique
aussi depuis 10 ans le Human Beatbox. Il a beaucoup enseigné
(stages, ateliers, formations...) à des publics très différents.
Robin est ègalement un des musiciens du duo de beatbox «Box
Office», duo qui a remporté les championnats de France de
Beatbox en 2011 (catégorie équipes) et qui a représenté la France
aux championnats du monde 2015 à Berlin.

Musicienne, percussionniste, chanteuse, elle s’est formée au
conservatoire de Bordeaux et de Tours en percussions classiques et étudie
actuellement le chant lyrique au conservatoire de Bobigny.
Parallèlement, elle obtient une licence de musicologie à l’université de
Tours et un master de médiation culturelle à la Sorbonne-Nouvelle à Paris.
Passionnée par le travail collectif et la création collaborative, elle fait partie
de plusieurs compagnies tel que le chœur Mikrokosmos et la Compagnie Toumback.
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Alban est chanteur dans le groupe Paris Byzance, auteur-compositeur,
il pratique le chant, la guitare et le bouzouki.
Il est également chanteur et percussionniste avec le quatuor Les sales
bêtes (voix, percussions corporelles, musique sud-américaine) et
chanteur, guitariste, auteur-compositeur avec le groupe Salgamos (rock
psychédélique).

De part ses origines Italo-espagnole elle est bercée dès son
plus jeune âge par la Tarentelle et le Fandango.
Elève d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Elle remporte plusieurs prix internationaux.
Elle joue en duos avec des musiciens renommés tels que Laurent
Korcia, Stéphane Rougier ou encore Emmanuel Rossfelder...
Son principal désir est de transmettre au public l’émotion
musicale à travers les sonorités chaleureuses de son instrument
et affectionne particulièrement le répertoire d’Amérique latine
et Espagnole où elle peut donner libre cours à son expression
artistique. C’est aussi à travers des formations diverses que Béatrice Morisco-Reuther élargit
son répertoire en donnant régulièrement des concerts avec le groupe de percussions corporelles
Toumback et le Duo Berimba. (Tournée JMF 2012-2014- Violons sur le sable, Les Nuits de La
Méditterrannée à Tanger)
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De formation piano classique, Dorothée est très
vite animée par l’envie de pratiquer divers instruments, en
autodidacte, et va s’épanouir également à travers la danse,
africaine, contemporaine et le chant.
Titulaire du DUMI et riche des rencontres avec des artistes
tels que Rona Hartner et Karine Gonzalez, qu’elle accompagne
(album Ojala Dios de Bartholo Claveria, Cristal Production),
Leela Petronio ( Stomp, Boom Tchak !,…), elle réalise, aussi bien avec des enfants que des
adultes, des projets novateurs et créatifs.
De l’accordéon de rue aux contes accompagnés, en passant par sa chorale Babouchka, cette
artiste « touche à tout » travaille aussi la mise en scène, la chorégraphie, la musique sur corps
et l’écriture polyphonique.

Sarane Pacqueteau a tout d’abord étudié le piano et la voix
avant d’étendre ses compétences artistiques à la danse classique
et contemporaine puis à la direction de chœur. Pour cela, elle a
complété sa formation à la faculté de musicologie par le DEM
obtenu au conservatoire de Tours puis par le Diplôme d’Etat en
Direction d’Ensembles Vocaux en 2013.
Elle est actuellement professeur de chant choral au conservatoire
de Joué lès tours, elle dirige l’Ensemble Vocal Universitaire de Tours
(EVUT) mais elle est aussi membre du conseil d’administration
du Florilège Vocal de Tours.
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PARTENAIRES
DRAC Centre, Région Nouvelle-Aquitaine, SPEDIDAM, CC Est Tourangeaux, le Cepravoi, Ville de St
Cyr-sur-Loire, Ville de Montlouis-sur-Loire, Ville de Loudun, MJC de L’isle-Jourdain.

AGENDA
A venir…
- Saison 2018-2019, Saint-Jean-d’Angély (17)

Représentations, résidences et atelier pédagogiques :
- Le 9 mars 2018, Musique en Clain, Dissay (86)
- Le 14 octobre 2017, Eclats de Voix, Mauléon (79)
- Le 2 septembre 2017, Les Nuits de St-Hilaire, Melle (79)
- Du 23 au 26 août 2017, Festival International de théâtre de rue d’Aurillac (15)
- Le 16 mars 2017, (Le Havre)
- Le 3 mars 2017, Auditorium Saint Pierre des cuisines (Toulouse)
- Le 4 novembre 2016 pour les 30 ans de la MJC de l’Isle-Jourdain (L’Isle-Jourdain, 86)
- Le 20 mai 2016, Salle René Monory (Loudun, 86)
- Les 22 et 23 avril 2016, L’Escale (Saint-Cyr-sur-Loire, 37)
- Création Eurythmique 18 mars 2016, Espace Ligéria, festival Everysing (Montlouis-sur-Loire, 37)
- 18 au 24 avril 2016 (Saint-Cyr-sur-Loire)
- 15 au 18 mars 2016 (Montlouis-sur-Loire, 37)
- 13 au 19 février 2016 (Saint-Cyr-sur-Loire, 37)
- 26 au 31 octobre 2015 (L’Isle-Jourdain et Availles-Limouzine, 86)
- 24 au 28 août 2015 (Saint-Cyr-sur-Loire, 37)
- 1 au 5 juillet 2015 (Joué-lès-Tours, 37)
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