Cie TOUMBACK
CREATION 2020

BODY-PERCUSSION - BEAT BOX - GUITARE - ACCORDEON

Note d’intention
La Cie TOUMBACK, pour l’année 2019 / 2020, fort de ses multiples expériences artistiques et pédagogiques,
se lance dans la création d’un CABARET PERCUSSIF sous la forme d’un bal participatif.
Ce CABARET PERCUSSIF sera en plusieurs temps musicaux et chorégraphiques, des moments d’écoute, de
démonstrations, de participations avec des temps de danses, avec des pas de base et des percussions corporelles abordables par tous.
Pour se faire, il sera proposé avec des ateliers ouverts en amont afin de préparer des partenaires de bals qui
solliciteront le public à participer davantage. Ces ateliers et pratiques artistiques proposés aux parents, enfants
(institutions, écoles) aboutiront à des productions qui seront partie prenante du spectacle diffusé.
Nous proposerons plusieurs formules pour rencontrer vos publics.
Soit nous arriverons la veille afin de proposer deux ateliers de 2H, soit nous arriverons 3 jours avant pour
intervenir auprès de centres sociaux, de loisirs ou bien d’écoles, et collèges.
Soit nous proposerons des résidences plus longues avec des temps de formations professionnelles, des
séances d’initiations et des temps de création pour les habitants.
Ces partenaires viendraient aussi en famille, ou bien en groupes d’enfants, d’adultes que nous formerions,
pour être nos complices du CABARET.
Nos premières expériences ont été LES VIOLONS SUR LE SABLE à Royan, La MJC de L’Isle Jourdain (86),
le Fest’art de Lussac les Château, la Belle du Gabut bar d’été à La Rochelle.
Depuis une vingtaine d’années, la Cie Toumback, avec le DUO BERIMBA, et ses master-class, a pu tester
des participations auprès de publics internationalement.
(à Tanger au Maroc avec les Instituts Français, sur l’Ile de la Réunion avec le centre d’Art Dramatique, l’Opéra
de Lyon ou bien au cours de Festivals de Guitare au Portugal)

Elaboration du projet en Vals de Saintonge
Depuis plusieurs années, la Cie TOUMBACK travaille avec des territoires au plus prêt de ses habitants et
très souvent en milieu rural.
La Thiérache du Centre en Picardie sur 3 ans
Commentry et son Ompac dans l’Allier
La Vallée de L’Hérault
Les Instituts du Nord du Maroc
Saintes et le festival les Oreilles en éventail
Marmande et le festival Vacances Percutantes
En Saintonge Romane avec le festival Pleins les mirettes
La Ville de Marennes / Brouage pour la saison de L’ESTRAN
Suite à une résidence pédagogique et artistique, en 2018/2019, avec la ville de St Jean d’Angély, une formation professionnelle pour les enseignants, puis des créations auprès des écoles ont été mis en place. Plusieurs
temps de diffusion ont permis de se rassembler, aussi bien avec le DUO BERIMBA qu’avec des créations de
scolaires.
Nous souhaitons créer en 2019 / 2020 le CABARET PERCUSSIF avec le soutien du Vals de Saintonge et l’A4
de St Jean d’Angély.
Sur le même modèle que l’année précédente mais à l’échelle d’un territoire, avec des temps de formations
professionnelles, des ateliers pour créer ensuite avec le public le CABARET PERCUSSIF.

Vous avez le détail du projet sur la pièce jointe intitulé
«Projet de mission résidence sur le territoire de l’agglomération Vals de Saintonge».

La Distribution
Direction artistique : Stéphane Grosjean
Stéphane Grosjean : Percussions corporelles, Hang
Simon Claude : Guitare
Robin Cavailles : Beatbox, percussions corporelles, chant
Hélène Gendek Percussions corporelles, chant
Benoît Courtel : Technicien son

Stéphane Grosjean
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 oeuvre 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.
http://www.toumback.com/
Parallèlement, il fonde en 2005 le Duo Berimba avec sa partenaire, guitariste Béatrice Morisco.
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.
Après plusieurs saisons aux JMFrance et également au catalogue des alliances françaises, le DUO a pu montrer ses talents sur plusieurs scènes internationales.

Simon Claude GUITARE
Guitariste fondateur du groupe Nantais CORBO
Auteur, compositeur et interprète au sein de plusieurs projets musicaux
et jeune public (Cie Les Arêtes du Biftek, Cie Coucoucool) ; influencé par
la poésie, la littérature (Rimbaud, Vian, Prévert, Kerouac…) toutes les
musiques qui racontent ; et à la main cette étrange guitare à 4 cordes…

Hélène Gendek BODY PERCUSSIONS - CHANT
Chanteuse et percussionniste, Hélène collabore avec plusieurs formations mêlant théâtre, chant, danse et
percussions comme la compagnie Toumback (dir. Stéphane Grosjean) mariant percussions corporelles,
chant et danse, l’Ensemble Poursuite (dir. Édouard Monjanel Bensaïd), la Compagnie des Trois Sentiers (dir.
Lucie Berelovitch), et le Choeur Mikrokosmos (dir. Loic Pierre). En parallèle de ses activités artistiques,
Hélène enseigne le chant choral et le vibraphone à l’école de musique d’Enghien-les-bains et participe régulièrement aux actions culturelles de l’Ensemble Poursuite. Elle anime également l’atelier « Corps
poétique » pour le choeur Mikrokosmos qui apporte des outils deconscience, d’imaginaire et de présence
corporelle aux chanteurs, et assiste Loic Pierre dans la mise en scène de ses spectacles. Hélène Gendek débute son parcours artistique par l’étude de ladanse puis des percussions classiques au CRR de Bordeaux, de
Tours et d’Angers. Elle intègre ensuite le choeur Mikrokosmos et se
passionne pour la voix et les nombreuses possibilités que le corps
offre pour s’exprimer par les arts. Elle se forme donc au chant Lyrique
au CRR de Bobigny dans la classe de Robert Expert et auprès
de Margot Maudier mais aussi au théâtre, et à la danse et l’équitation.
Elle obtient dans le même temps une licence de musicologie à
l’Université de Tours ainsi qu’un master de médiation culturelle à

Robin Cavailles
Beatbox - percussions corporelles - chant
Multi-instrumentiste et Musicien Intervenant en milieu scolaire, Robin pratique le Human Beatbox depuis 13
ans maintenant.
En 2011 à Lille, il devient Champion de France de beatbox en équipe aux cotés de Sibé avec le duo « Box Office » avant de décrocher le titre de champion de France de beatbox catégorie loopstation en 2017.
Robin évolue au sein de différentes formations : le duo Box office ( avec Sibé, beatboxeur et clarinettiste ),
le trio Corbo ( chanson électrique, beatbox ) et la compagnie Toumback ( percussions corporelles ). Il créé
en 2017 un spectacle seul en scène, « La boucle est bouclée », qui intégrera le catalogue des JMFRANCE à la
rentrée 2019.
Avec l’équipe pédagogique de la Cie Organic Orchestra, il dispense de
nombreux ateliers d’apprentissage du Human Beatbox.

Plusieurs formules :
Nous vous proposons plusieurs formules en pré-achat pour la saison 2019/2020 :
-

une première avec des ateliers la veille qui permettent de préparer les publics

- d’autres avec des interventions sur deux à trois jours pour rencontrer différents publics (écoles,
centres sociaux, etc...).
Nous serons ravis de pouvoir animer vos saisons culturelles ou vos festivals.

Conditions financières :
Cession : 2 500 €
Ateliers : 400 €
2h avec arrivée la veille (2h le soir avec 2 intervenants)
+ déplacements, hébergements, restauration
2ème formule :
Cession : 2 500 € après création
Ateliers : 1 200 €
3h dans les écoles (2X1h30) avec 300 élèves
2h tout public (12h total) avec 2 intervenants
+ déplacements, hébergements, restauration
Nous pouvons bien sûr vous faire des propositions de formules suivant votre demande.

CONTACT
Cie TOUMBACK
toumback.diff@gmail.com
06 62 48 51 39
toumback.comm

