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Le collectif Gonzo présente

Les Doigts dans le Bruit

par la Fanfare l’Etrange GONZO
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Création 2014

L’étrange GONZO
Présentation

Empruntant pour sa layette ses notoires couleurs jaunes et noires à la
salamandre mascotte du groupe fondateur, « L’étrange Gonzo » émet ses
premiers gazouillis en 1995 puis fait ses premiers pas dans les rues les plus
diverses, amusant et enchantant un public ébaubi par tant de fraîcheur et de
candeur.
Aujourd’hui, cette fanfare, si elle a bien grandi, a su garder une âme de gamin
qu’elle souhaite partager et transmettre, sur scène ou dans la rue, lors
d’innombrables rencontres sources d’inspiration, d’échanges d’idées et de
points de vue, de métissage, de liberté.
Goûtant avec autant d’avidité des plats gastronomiques bassement matériels
(mais ô combien nourrissants pour l’esprit) que des rêves musicaux aussi
exigeants qu’accessibles au plus grand nombre, leur aventure est collective
(une bonne vingtaine de professionnels et d’amateurs), généreuse et
vitaminée.

Le spectacle

 « Les Doigts dans le Bruit », est un spectacle tout terrain composé
essentiellement des musiques de Baptiste Pizon. On y retrouve également des
pièces musicales de certains membres de la fanfare et de musiciens ayant fait
un bout de chemin avec « L’étrange Gonzo » comme Alain Gibert (ARFI)
Francis Mounier (Occidentale de fanfare) et Etienne Roche (GrotorKèstre).
Une musique d’orchestre parfaitement originale, culottée, toujours très
énergique (peut être plus que jamais), et encore très différente des précédentes
créations…
Arborant des costumes furieusement décalés mais terriblement attirants
l’Etrange GONZO allie facétie, improvisation , audace et bouscule
singulièrement les rapports avec le public.
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Références

- Théâtre d’Ardoise Dolus d’Oléron
- Fête à Carotte à Beauvais
- Les Jeudis en Terrasse à Pontault Combault
- Les Rutilants à Hénin Carvin
- Festiv’Eaux Port des Barques
- Les Fêtes de Gayant  (Douai)
- Rues et Cies Epinal
- Les Vendredi de l’Ile d’Aix
- Chalon dans la Rue
- Théâtre Auditorium de Poitiers
- Fête de l’Humanité
- Les Oreilles en Eventail à Saintes
- l’Echapée Belle à Blanquefort
- Festival Bouche à Oreille à Parthenay
- Les Jeudi du Port à Brest
- Festival d’Eté de la Tranche sur Mer
- Festival maritime de Douarnenez
- Festival Le Vieux Porche passe à la Casserole (Les Montils)
- Salon de l’agriculture Paris
- ……….
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Fiche Technique

Durée :

de 1 h 30 à 2 h ( découpage possible en plusieurs set)

Jauge :

de 100 à 1000 personnes - toutes générations

Lieu :

intérieur ou plein air , partout !

Plateau :

4m x 10m

Sonorisation  :

Spectacle acoustique, aucune sonorisation n’est  à prévoir sauf si la jauge prévue est
très importante ( nous contacter)
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L’équipe artistique

CLARINETTE : Clarisse Le Cheviller / Claire Frémaux / Adèle Balle

SAX SOPRANO : Benoit Guerbigny

SAX ALTO : Christophe Chaigneau/ Stéphane Guillaud

SAX TENOR : Alain Gaufreteau/ Thibo Robissout

SAX BARYTON : Stéphane Pelletier

TROMPETTE : Lionel «Yoyo» François

TROMBONE : Adrien Toulouse / Olivier Laporte

TUBA : Valentin Chabot

SOUBASSOPHONE : Nathalie Morisset /  Edouard Gautron

PERCUSSIONS : Eric Pelletier  / Thierry Boutin / Christian  Boutin / Laurent
Baudouin
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Informations pratiques

Documentation

Photos sur simple demande

Contacts

Administrateur Thierry Boutin

Chargé de Diffusion Stéphane Guillaud

Costumes Sylvie DISSA

Adresse Collectif GONZO
L’Archipel,
7 rue de la Citadelle
79200 Parthenay

tel / fax : 05.49.94.63.60
mail : gonzo@cc-parthenay.fr

Site Internet www.collectifgonzo.fr

Partenaires : Région Poitou-Charentes, Département des Deux Sèvres, Ville de
Parthenay


