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L’HISTOIRE

En fond de tableau, la fin du « Kali Yuga », l’Age de fer Indou signifiant la fin des temps. Selon la
tradition indienne, le monde se crée grâce à la danse de Shiva (principe masculin) et Shakti
(principe féminin). Le Kali Yuga est leur dernière danse.

Un cabaret dans une ville au Mexique, à la frontière américaine, où se côtoient toutes sortes de
personnages, dans une ambiance musicale fantasmagorique latino-hollywoodienne. Un cabaret
imaginaire, dont l’histoire flotte entre 1936 et 2036.

Alors que les années 30 entrainent le monde dans une guerre mondiale, une histoire d’amour entre
un homme et une femme commence dans ce cabaret, suspendu dans le temps et l’espace. Elle est
Gitane et a fui l’Espagne à l’agonie pour le nouveau monde en quittant l’homme qu’elle aimait. Il
est Américain et rêve d’aventure et de gloire dans son monde plein d’insouciance.
Ils dansent l’un pour l’autre, dans ce cabaret à la frontière entre deux mondes, tombent amoureux,
mais comme emprisonnés dans une boucle temporelle, à chaque fois qu’ils se retrouvent la femme
ne le reconnait pas, comme s’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Il doit la séduire encore et encore,
jusqu’à ce que ce qu’il considère comme un jeu le rende fou et violent.
Il va se réconforter avec une « fille de joie » mais celle qu’il aime revient. On ne sait alors si c’est
vraiment elle ou son fantôme.
Elle le reconnait à présent, douce et omniprésente jusque dans ses rêves, lui faisant faire des choses
absurdes et dangereuses, jusqu’à ce qu’il rebascule dans la folie, incapable de discerner le réel de
l’imaginaire.

La femme représente ici la mémoire et la conscience de l’homme, vacillante, étourdissante,
incertaine, changeante, effacée ou omniprésente.

Ce spectacle est une danse où se confronte le monde contemporain spectaculaire, ambitieux, viril,
clinquant (les claquettes, Fred Astaire, les années 30, Broadway, Hollywood, l’hégémonie
américaine) et les racines profondes, mystiques et mystérieuses de l’humanité (le flamenco, tradition
populaire issue de diverses cultures qui s’épanouit au long des siècles sur une terre chargée
d’histoire et de mythes, l’Andalousie).

En fragmentant le temps et l’espace, en proie à l’ambition folle d’être un Dieu, l’Homme se coupe
des vérités de notre univers et se détruit dans un processus nihiliste. Dans sa recherche éperdue de
domination, il implose dans une confusion des sens et du sens, incapable de gérer ses pouvoirs
grandissants.

La Danza del Caos, avec la danse et la musique, se veut être une passerelle sensorielle invoquant
la Foi ( sans connotation religieuse ) face au doute, la Création face à la destruction, l’Héroïsme
face à la corruption et la manipulation.

Final possible
Le dernier morceau monte en puissance jusqu’à la limite de la rupture rythmique et harmonique, la
danse s’intensifie en transe, les mouvements deviennent totalement fous, on est proche du chaos,
jusqu’à l’insoutenable puis tout s’arrête net.
C’est la fin d’un monde. Noir soudain.
Une note chantée, très douce, dans le noir, une lumière douce et graduelle dévoile un oeuf
représentant l’aube d’un nouvel Age d’Or.
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NOTE D’INTENTION

DEMARCHE ARTISTIQUE MUSICALE
&

PROCESSUS DE CREATION

L’idée du spectacle « La Danza del Caos » est née de l’envie de mettre en mouvement une
histoire en cours d’écriture depuis la création du duo « Rose Franck ». Le choix esthétique musical
initial était de reprendre des thèmes de jazz des années 30/40 en leur donnant une couleur
nouvelle et personnelle (à l’inverse des tendances des jazzmen qui « jazzifient » divers répertoires).
La période n’est pas choisie au hasard, nous vivons actuellement des temps historiques et
chaotiques qui semblent faire écho à cette période d’avant-guerre.

Mes choix de vie et mes implications artistiques telles que pour la création « La Nuit Obscure »
(mise en musique de la poésie de St jean de la croix / Grand Prix de l’Académie Charles Cros) il y
a une vingtaine d’années ou pour celle dernièrement de « La Promesse du Monde » (mise entre
parenthèses pour cause de crise sanitaire), sont le reflet du désir d’offrir à un public du plaisir et
des émotions tout en suggérant une réflexion sur un des aspects de notre vision du monde. Ceci
dans l’espoir de créer et recréer du Lien, dans la Conscience d’une culture qui se veut Universelle.
Pour « La Promesse du Monde » j’étais parti d’une évidence qui m’est apparue comme une
révélation, « Le monde est en mesure d’offrir à chacun de vivre une expérience unique ».

Je vois La Danza del Caos comme un miroir double reflétant un passé sombre et un avenir
lumineux. Une passerelle entre le désespoir, l’oubli et l’espoir fondé sur la Conscience et le Lien.

J’ai rencontré Rosa Ines Villegas l’année dernière.
Tombé sous le charme de cette voix envoutante, sensuelle, sans concession, mélange subtil de
maitrise et d’authenticité, j’ai eu l’intuition de jouer des vieux standards de jazz avec cette
chanteuse d’origine colombienne qui évolue principalement et habituellement dans un univers
musical latino. Dans ma démarche de créer des ponts entre les continents et leurs cultures, ce que je
fais depuis longtemps, comme dans « Ethno Monk » où j’ai mis la musique de Thelonious Monk à
la sauce ethnique ou dans « Grieg in Blue » où j’ai fait des arrangements jazz sur la musique
d’Edvard Grieg, j’ai créé des arrangements plutôt pop, ethniques ou d’inspiration de musique
classique du début de XXème siècle.

Nous avons rapidement fait un disque et avons la chance de jouer ce répertoire sur scène avec le
duo « Rose Franck » (site web : https://rosefranck.com) Comme nous voulions raconter une histoire
qui accompagne nos concerts en duo, nous nous sommes rendu compte très vite que nous avions
en commun des intérêts réels envers certaines thématiques sociétales et historiques.

Rose explore depuis des années les mythologies et philosophies anciennes en quête de réponses
existentielles à travers divers voyages en Inde, en Amérique Latine, ses lectures et notamment son
implication dans les années 2000 à la création d’un site français sur le Calendrier maya et sa
signification.

Il nous est alors venu naturellement, pour créer le spectacle «La Danza del Caos» d’articuler une
histoire fictive sur le thème de la fin des temps, le Kali Yuga pour les indous, l’âge de fer
pour Ovide, la fin du calendrier pour les mayas, la nuit obscure de St Jean de la Croix. Une fin des
temps pleine de promesses pour le monde, puisque toutes les traditions prophétisent le retour d’un
Age d’Or après le Chaos.

https://rosefranck.com
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Le choix d’un couple de danseurs pour illustrer visuellement l’histoire est une allégorie de la danse
de Shiva (principe masculin) et Shakti (principe féminin) qui selon la tradition indoue sont les
créateurs du monde, celui-ci étant une expression de leur danse.
Dans le désir d’orchestrer la rythmique de « leur dernière danse », nous allons utiliser le zapateo
flamenco de Karine Gonzalez et les claquettes d’Aurélien Lehmann comme des percussions
intégrées à la partition.

J’ai eu la chance de rencontrer Karine Gonzalez qui a déjà participé à ma création « La Promesse
du Monde ». Danseuse de flamenco confirmée et reconnue grâce à sa participation à des films et
projets de Gatlif, Karine pratique également la danse soufie, ce qui apporte à l’esthétisme flamenco
une grâce toute particulière.

J’ai rencontré Aurélien Lehmann peu de temps avant qu’il claque les planches du théâtre du
Chatelet avec François René Duchâble, et ce fut une extraordinaire rencontre autour d’un piano
avec des improvisations très prometteuses.

En ce qui concerne le son, il fallait une « pointure », d’abord pour trouver un rendu précis des
techniques de pieds de Karine et d’Aurélien afin que l’on puisse utiliser au mieux et au maximum
leur rôle de percussions additionnelles. J’ai donc demandé à mon ami Nicolas Jobet de nous
accompagner dans l’aventure, une de plus puisque nous avons eu la chance de jouer ensemble
dans le monde entier avec d’autres créations (La Nuit Obscure, Pelleas y Melisanda, le Llanto).

Pour la scénographie, j’ai demandé à un magicien élu homme de l’année en 2015 à Cannes de
prendre les choses en main. Il s’agit de Philippe Riot, metteur en scène, photographe et scénographe.
Je l’avais rencontré lors d’une création sur Edith Piaf pour Mr Pierre Cardin et j’avais été subjugué
par son travail.

Nous remercions Philippe Goyon de nous avoir offert la chance que le Théâtre de Longjumeau
nous accueille 4 jours pour lancer ce projet fin septembre 2022. Nous avons filmé les ébauches de
ce travail que nous vous proposons sous forme de teaser vidéo dont voici un lien youtube :
https://youtu.be/WxcwUmJmrCY (voir Annexe pour note explicative de celui-ci p 22).

Nous sommes partis du répertoire de standards de jazz que nous jouons avec le duo Rose Franck,
y avons ajouté des compositions pour commencer à travailler avec Karine et Aurélien sur des
scènes du spectacle.

N’ayant pas de fiche technique à ce moment-là, Nicolas, l’ingénieur du son, a prouvé qu’avec « les
moyens du bord » nous pouvons jouer le spectacle dans sa plus simple expression.

Actuellement nous travaillons sur des compositions qui s’intègrent au spectacle sous forme
d’extension musicale aux standards de jazz. Nous conceptualisons également des scènes où la
danse, le jeu de scène des danseurs ainsi que le texte parlé vont servir le déroulé de l’histoire.
Rose étant trilingue, nous travaillons sur des versions en 3 langues, français, anglais et espagnol,
avec l’ambition de proposer ce spectacle dans différents pays.

Maintenant, nous aimerions obtenir une résidence pour approfondir les aspects musicaux et créer
les aspects visuels et scénographiques avec Philippe Riot.

Franck Monbaylet.

https://youtu.be/WxcwUmJmrCY
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ACTIONS CULTURELLES

Plusieurs actions de médiation culturelle peuvent être associées au projet :

Présentation et discussion autour du spectacle à des élèves, ou autre public concerné, visant
à partager notre démarche de création.
Nous proposons de faire découvrir nos différents métiers (musique, chant, danse,
scénographie, lumière et son). Nous postulons qu’en livrant les « ficelles du spectacle », la
perception et le jugement du spectateur sont sollicités autrement et que, paradoxalement, ce
dernier s’implique davantage.

Nous voulons également évoquer l’histoire du jazz et sa relation particulière à
l’improvisation, l’interprétation et la danse. Comment la musique actuelle en est issue et
comment celui-ci nous relie aux musiques traditionnelles comme le flamenco et nombre
musiques du monde.

Selon le public et le but recherché, notre axe peut se focaliser sur un des différents aspects
du spectacle.

Nous proposons également une restitution publique du spectacle auprès de ceux avec qui
nous aurons préalablement échangé.
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Réalisateur
Créateur

FRANCK MONBAYLET

Après un cursus classique au conservatoire avec la pratique du violon que je commence à
l’âge de 5 ans, je me passionne pour la « musique vivante » en pratiquant les claviers-
synthétiseurs avant de me consacrer entièrement à la musique acoustique, au piano ainsi
qu’à la composition et l’orchestration.

Mon parcours s’est nourri des collaborations artistiques occasionnées par des rencontres. Je
n’ai jamais eu ce qu’on appelle communément de plan de carrière, mon seul et unique désir
a toujours été de participer à de beaux projets ou de les élaborer. J’ai eu la chance de
rencontrer de magnifiques artistes qui m’ont permis d’exprimer toutes les facettes de mon
art, en tant que pianiste, arrangeur, orchestrateur et compositeur.

Aimant les responsabilités avec l’âme d’un chef qui aime mener ses troupes à la victoire, j’ai
eu l’occasion de diriger des projets ou de les accompagner en visant l’excellence. C’est-à-dire
qu’il m’est très important de sentir que tous les acteurs d’un projet soient en mesure
d’exprimer ce qu’ils ont de mieux à offrir. Cela se ressent évidemment ensuite sur scène, en
tournée, avec le public, et donne lieu à de très belles aventures humaines.



LA DANZA DEL CAOS 9

J’ai ainsi collaboré avec

- Yves Duteil : arrangements, orchestration et réalisation de l’album, « Respect », avec
la signature d’une composition pour « Passeur de Lumière », + la tournée du même
nom en tant que pianiste et directeur musical.

- Véronique Sanson : orchestration pour le single « Et Je l’appelle encore » (nominé
aux Victoires de la Musique) et orchestration pour le live (tournées de 2017 à 2020).

- Serge Lama : pianiste (sur 5 chansons) et orchestration (« Je serai là » et
«Bordeaux») pour l’album « Où Sont Passés Nos Rêves ».

- Sylvain Chomet (Les triplettes de Belleville, L’illusionniste) : composition, orchestration
et arrangements pour le film « Attila Marcel » (Pathé), primé pour la meilleure
musique au Festival International du Film de Beijing (Pékin).

- Diego Modena / Ocarina : arrangements et compositions pour le live.
- Abd Al Malik : pianiste sur la tournée « Gibraltar ».
- Sophie Delmas : pianiste, arrangeur et directeur musical pour les spectacles « Bonjour

Paris » et « ShowLlywood ».
- Philippe Chatel : pianiste et arrangeur pour la comédie musicale « Emilie Jolie »

(reprise 2003-2004, (Théâtre de Mogador, Grand Rex, tournée des Zéniths).
- Vicente Pradal : pianiste et arrangeur (avec Renaud Garcia-Fons) pour les créations

« Llanto » (por Ignacio Sánchez Mejías), « Pelleas Y Melisanda » et « La Nuit
Obscure » (Grand Prix de l’académie Charles Cros).

- Pierre Cardin : pianiste, arrangeur et directeur musical du spectacle «La Vie en
Rose» avec un orchestre franco-chinois et la Beijing Modern Dance Company.

Créations

- « De toutes les couleurs », 4 chanteuses - Sophie Delmas, Virginie Côte, Marianne
Day et Virginia Constantine - et 9 musiciens - Christian Martinez (trompette), Denis
Leloup (trombone), Francis Arnaud (batterie), Laurent Vernerey (contrebasse),
Gérard Carocci (percussions), Jean Philippe Kusma (violon), Béatrice Gendeck (violon-
alto), Lionel Allemand (violoncelle).

- « Virginie Côte Septet », pour la tournée de l’album E ALA dont j’ai signé toutes les
compositions avec Loïc Pontieux (batterie), Dominique Bertram (basse), Christian
Martinez (trompette), Gérard Carocci, (percussions), Laure M’paka (choeurs).

- « Ethno Monk », avec Luis Rigou (flûtes ethniques), Helene Arntzen (saxophones)
et Mokhtar Samba (percussions)

- « Des Notes Pour Des Mots », avec Marc Berthoumieux (accordéon), François
Laizeau (batterie) et Marc-Michel Lebevillon (contrebasse).

- « D’un quotidien à l’autre – Paris Dakar » avec Eric Seva aux saxophones, Taffa
Cisse et Mokhtar Samba aux percussions.

- 5 spectacles autour de la chanson française pour le théâtre luxembourgeois
Kinneksbond avec le Magma Show.

- « D’un pôle à l’autre », avec Luis Rigou (flûtes ethniques), Helene Arntzen
(saxophones).

- « La Promesse Du Monde », première version de cette création avec le trio La Folia,
Sylvie Sentenac (violon), Antoine Di Pietro (violon-alto), Jérôme Pinget (violoncelle),
Luis Rigou (flûtes ethniques et flûte traversière), Helene Arntzen (saxophones) et
Maurice Merizen (percussions).

www.franckmonbaylet.fr

https://www.franckmonbaylet.fr
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ROSA INES VILLEGAS

J’ai grandi à Paris, bercée par les rythmes latins et le « réalisme magique » de ma mère Colombienne.
Nourrie de salsa pimentée et de boléros languissants, le tout saupoudré de Madonna, de rock et de
««telenovelas», je me tourne instinctivement vers le théâtre et la musique, mue par la réminiscence d’une
riche vie intérieure.

Adolescente je me rue dans les bars et dancings latinos parisiens où je chante avec des groupes de salsa
tels que « Latinosson » qui me fera faire mes premiers pas au New Morning et au Bataclan.

À 18 ans, après une tournée au japon avec le spectacle « Lito Cancinos – Latino Show », je suis Meneuse
de Revue du cabaret « Pau Caraïbes » des Champs Elysées pendant 2 ans. Une rencontre mystique y a
lieu avec Deise Mikhail qui donnera naissance à un premier album électro/chill-out : Ines Villegas
«Vibracion del Alma» (2001 Antibemusic) et divers singles repris dans des compilations telles que Budha
Bar.

Pendant plusieurs années, c’est le théâtre qui m’anime. J’intègre la compagnie franco-colombienne La Llave
pour divers projets culturels et performances. Je joue et j’adapte en français « Esperadoras, celles qui
attendent » de l’écrivain contemporain mexicain Marco Castillo pour la compagnie Mictlan (au Théâtre de
l’Opprimé entre autres) et me produis dans divers happenings impromptus organisés dans des expos, des
musées, des universités, dans la rue. Ecriture, danse et improvisation pour “Alegro” (pièce à trois
personnages, la prostituée, le truand, le tavernier) et “Sol y Luna” (Le Soleil et la Lune descendent sur terre
aider les hommes à créer un nouveau monde).

Entre temps, je joue en duo, trio, quartet avec les musiciens que le destin place sur ma route, les
protagonistes de la scène parisienne latino (Franklin Lozada, Cutimba, Cuchi, Nelson Palacios, Abraham
Mansfarrol), du jazz et jazz caribéen (le pianiste Bibi Louison, La bassiste Thérèse Henri, Julie Saury, Jean
Pierre Ismael, les cubains tels que Felipe Cabrera et Lukmil Perez, Rafael Paseiro), le groupe Havana Chic.

Du Jazz, de la Bossa, du Son Cubain et des Boléros, pour toutes sortes d’évènements, soirées privées ou
publiques, grands hôtels ou petits clubs, tournées mondiales ou tournée des bars.

En parallèle et en arrière fond je me forme à l’expression scénique et corporelle à la FACT, au Forum du
Mouvement et à l’école Magenia, à la musique à l’école Arpej, à l’université Paris 8 pour une licence de
musique et à l’EDIM, à la MAO dans diverses formations telles celles du CIFAP, au Yoga et à la mystique
en Inde.

La scène et la vie sens dessus-dessous, théâtre, cabaret, musique, mystique.
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Dans mon laboratoire, c’est la composition et les arrangements qui occupent mon temps.
Nait bientôt QUARTETO ROSA, un album latin-jazz autoproduit avec des musiciens tels que Johan Eche
Puig, Lukmil Perez, Bibi Louison et Leonardo Montana. Le Quarteto sillonnera même le Mexique en 2012
avant de laisser la place au trio de « chansons à la cubaine » TROVA NOVA, avec Carlos Miguel
Hernandez et Antony Hocquard qui vocalisent sur des standards cubains et des compositions originales.

Les dernières fournées de l’Athanor ont été engendrées grâce à la collaboration magique et fructueuse de
Luis Pousa avec lequel est né le duo Luis&Rosa. De nombreuses compositions murissent pendant 2 ans,
traversant pour certaines le feu du producteur Ulrich Edhor, alias “Yul” du studio Da’Town à Marseille. Un
premier album sort en mars 2020 et le deuxième qui est prêt attend son heure.

Le duo traverse vaillamment la période de la pandémie en reconnectant avec ses racines, produisant 2
albums en hommage à leurs maitres : “ Cancionero I & II ”.
Ils sillonneront le sud de la France tels des troubadours pour faire le lien entre le public assoiffé de culture et
de leurs œuvres. Ils feront même alliance avec d’autres musiciens en créant le groupe “Le Cartel de la Rose”
pour traverser ensemble cette rude épreuve des temps obscurs.

Aujourd’hui d’autres œuvres et collaborations sont nées ou en gestation, comme le Rose Franck duo et
quartet avec Franck Monbaylet.

L’art et ses œuvres sont selon moi le reflet d’une quête avec ses routes et déroutes, ses découvertes, ses
illusions et désillusions, ses impasses, ses envolées. Ayant appréhendé différents styles musicaux grâce à mes
racines et mes rencontres, je développe mon univers personnel empreint des rythmes et harmonies qui me
tiennent à cœur, un langage multiculturel qui parle à l’âme, aux étoiles, à l’existence en constante mutation,
en constant devenir.

https://rosa-ines.com

https://rosefranck.com

https://rosa-ines.com
https://rosefranck.com
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Flamenco

KARINE GONZALEZ

Après une solide formation en piano, danse classique, littérature espagnole et lettres classiques
(hypokhâgne, khâgne, certifiée d'espagnol), je me tourne vers le flamenco en lequel je trouve mon langage
idéal. Je me forme à Séville puis à Madrid ( l’école Amor de Dios ) et à Jerez de la Frontera auprès de
Concha Vargas, Manolo Marín, Israel Galván, Antonio Reyes, Manuela Carpio. J’écris bientôt un mémoire
de maîtrise : « Le Flamenco ou les mouvements du moi » et intègre la compagnie madrilène d'Antonio
Reyes.

Je me produis en France et à l'étranger avec Shahrokh Meshkin Ghalam ( Covent Garden, Gasteig de
Munich, USA, Canada), et suis invitée à danser dans plusieurs films (Vengo, Indignados) et spectacles
(Django Drom , Vertiges) de Tony Gatlif (Olympia, salle Pleyel, Philarmonie) aux côtés d’Antonio Canales,
José Maya, Tomatito, Didier Lockwood , Stochelo Rosenberg, Bireli Lagrène. J’ai aussi collaboré avec
François René Duchâble, Dimitris Saroglou, Samuelito, Sébastien Llinares, Emmanuel Rossfelder, José
Maya...

Je mène de nombreuses créations flamencas traditionnelles ou métissées avec ma Compagnie La Mesure
Sorcière : « Al Compás Del corazón » (2003), « Les Amants divins » (2005), « Sevilla- Cadiz » (2013),
« Djân ». Je conçois également avec d’autres chorégraphes des spectacles de flamenco ouverts à d’autres
cultures : « Sentires » 2003, « Azahar » 2008, « Les Andalousies » 2015.

J’ interprète et chorégraphie la création jazz /flamenco : « La escucha interior », du pianiste-compositeur
Julien Lallier puis, en 2015/2016, j’interviens en tant que danseuse, chanteuse et comédienne dans la
création « El Duende » mise en scène par Benjamin Barou Crossman et produite par la Scène Nationale
de Sète.

J’enseigne également le flamenco à L’A.I.D.A.S.

Mon dernier projet « A SOLAS » représente un tournant. C'est par un nouveau langage chorégraphique
tissé d'intime et d'épure, de silence et de rythme, de quotidien et de rite, de corps-percussion et de corps-
mouvement, de voix parlée et de voix chantée, qu'e j’aborde les thèmes de la femme, de la danseuse et du
temps.
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AURELIEN LEHMANN

Claquettiste virtuose de renommée internationale,
musicien, chanteur, chorégraphe je m'illustre dans de
nombreux spectacles en France et en Europe en tant que
Tap Dancer soliste et improvisateur.

Je découvre la scène à l'âge de 10 ans dans le cabaret
Belle Epoque de mon père « Les Orgues de Roubaix »
entonnant des refrains populaires et les chansons grivoises
de Fernandel. Je fais rire le public sans comprendre
pourquoi.

Je passe mon adolescence dans le nord et connaît mon
premier baptême de foule au traditionnel lancé de sardine
du Carnaval de Dunkerque. Comme j’y prends goût je
deviens capitaine de mon équipe de rugby et apprends
consciencieusement à distribuer des coups de boule dans
les vestiaires. Expériences déterminantes dans ma
trajectoire spirituelle.

Mon destin est scellé quand je découvre les films de Fred Astaire et tombe fou amoureux de Rita
Hayworth. Malgré mes lettres d'amour restées étrangement sans réponse, c’est certain : je serai danseur de
claquettes !

Mes appétences intellectuelles me font traverser la route de Sciences Po, grâce à quoi je vit pendant 2 ans
au sein d'une famille tzigane sédentaire de Croatie, apprends l'accordéon et le folklore gitan, les langues
serbo-croate et le russe, pour lesquelles je serais volontiers à l’occasion interprète. C’est la période que je
qualifie de "la plus heureuse de mon existence".

De retour en France, je connais mes premiers succès sur internet avec mes chansons humoristiques et
parodiques qui dépassent le million de vues sur YouTube. Je poursuis dans la veine satirique et intègre
à
23 ans le célèbre Caveau de la République. J’enseigne en parallèle les Lettres Modernes à Lille ce qui
m’octroie un accès gratuit à la bibliothèque de La Sorbonne, temple mondial du flirt universitaire. C’est la
période que j’estime "la plus stimulante de ma vie".

Je fonde TAP DANCE PARIS en 2017 et crée des spectacles originaux autour des claquettes américaines
("From Paris to Broadway", "Back to Tap", "Le Very Tap Show"). En tant que claquettiste soliste, je
participe à de nombreuses productions et événements de prestige en France et en Europe.

En 2022 le Théâtre du Châtelet m’ouvre ses portes pour la première de mon spectacle « Tap Virtuoso »,
dans lequel j’interprète les grands chefs d’oeuvres de la musique classique de Bach à Gershwin, en duo
avec le pianiste international François-René Duchâble. Avec mon approche physique et ma signature
rythmique, Je fais des claquettes un instrument d'interprétation musicale. Ma diversité de pas associée à
mon élan de danseur me permet de mener le tap dancing de Broadway vers de nouveaux territoires.
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PHILIPPE RIOT

Depuis plus de 40 ans je vie de mes passions de l’image et de la scène.
Dans les années 80, après un début de carrière dans la photo publicitaire, je me dirige
naturellement vers le monde de l’audiovisuel. J’aborde alors la réalisation de films
publicitaires et de films de fiction pour de grandes entreprises (plusieurs sélections au
Festival International de Biarritz et au Festival du Creusot).

Au début des années 90, en parallèle, je décide de lier cette expertise de la vidéo avec celle
du spectacle en abordant le monde de l’événementiel.
Depuis maintenant plus de 20 ans, de grands groupes internationaux me font confiance, ce
qui me permet de parcourir le monde et d’acquérir de nouvelles expériences dans le
domaine de la communication d’entreprise. Les médias audiovisuels s’intéressent également
très vite à mon travail et me poussent, avec réussite, vers la réalisation d’émissions
musicales que je réalise et met en scène, pour M6, Téva, NRJ12, MTV et TMC. Pendant 3
ans, je réalise pour France 3 le magazine hebdomadaire « Côté Jardin ».

Ma passion pour la mise en image musicale me dirige aussi vers la création scénique pour
les concerts. C’est ainsi que je collabore avec de nombreux artistes reconnus dont
MC
Solaar, Florent Pagny, Pascal Obispo, Lorie et Michel Polnareff (Tournée « Ze Tour » qui
reçoit la Victoire du meilleur spectacle musicale de l’année en 2008). En 2012, je signe la
mise en scène de la tournée « The Voice ».

Aimant les défis et l’innovation, je mets en scène plusieurs grands spectacles internationaux :
de la création de shows pour les JO. d’Alberville en 92 jusqu’à la mise en scène de la
Cérémonie d’ouverture des Jeux Africains en 2007, en passant par la création de grands
spectacles au Maroc et à Dubaï.

En 2015, mon travail scénique est reconnu au niveau européen aux « Heavent Awards »
de Cannes. Je suis lauréat de la catégorie événement corporate et nommé personnalité
événementielle de l’année.

Ma première passion, la photo, ne me quitte jamais avec une spécialité pour la photo
animalière et le photomontage, ce qui me conduit à réaliser en 2018, la couverture du
magazine Vercors Inside.
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NICOLAS JOBET

Je suis peu bavard. J’ai plus de 40 ans de carrière en studio (J’interviens toujours au Studio
du Moulin de Montcabrier près de Toulouse) et en tournée pour des spectacles.

Comme l’a mentionné Franck dans sa note d’intention, nous nous sommes rencontrés pour
le spectacle « La Nuit Obscure » et suis intervenu sur les autres spectacles de Vicente
Pradal. J’ai aussi d’autres références :

Albums :
- « Intime one time » de Andre Minvielle
- Double album live « Little Italy » Roberto Alagna pour universal
- Compagnie Lubat album
- « Aujourd’hui on se taille » Guy Marchand
- « Peleas y Melisanda », Vicente Pradal
- « El Llanto », Vicente Pradal
- « Le Quantic spirituel »,Vicente Pradal
- « Romansero Gitano », Vicente Pradal
- Bernardo Sandoval
- « Carillòn del viento » et « Ahora y siempre », Lydie Fuerte
- « The Child is born », Magali Pietri

Tournées internationales :
Nino Ferrer, Les Negresses Vertes, Artmengo, Fémmouzes T, frères Khoury avec « The
Khoury project », Natalie Dessay, Guy Marchand, le PSO Paris Symphonique Orchestra
avec Yvan Cassar., Roberto Alagna (plusieurs formules orchestres, 3 spectacles différents
big band orchestre arabe), Les spectacles de Vicente Pradal, Bernardo Sandoval.
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FICHE TECHNIQUE

MONTAGE ET BALANCE : prévoir un minimum de trois heures de balance, hors temps de montage,
câblage et bon fonctionnement de l’ensemble du système.

LOGES :
2 Loges lumineuses, aérées et chauffées avec WC accessibles. Une bouilloire, machine à café et
réfrigérateur pour stocker de l’eau fraiche si possible.

LUMIERES :
Selon capacités d’accueil.

DIFFUSION :
Selon capacités d’accueil. De préférence un système actuel de bonne qualité, assurant une diffusion
homogène en tout point de l’auditoire avec contrôle informatique du système accessible en régie et la liaison
audio AES.

REGIE :
Située de préférence en salle, dans l’axe central de la diffusion et au milieu du Public.

- 1 Console : 24 entrées minimum, et 4 auxiliaires minimum
- 1 micro « talkback » avec switch.

RETOURS : de préférence de la même marque.

PLATEAU :
Ouverture du cadre de scène minimum 10m

- 4 Praticables SAMIA 2X1 pour 2 surfaces de 2x2 ( les panneaux sont solidarisés avec des sucres SAMIA)
- 1 stand ou table drapée de noir pour les effets de la chanteuse (Kaospad)
- 2 chaises hautes
- 2 banquettes piano réglables
- 2 chaises + 1 petite table carrée en plus si possible.

MICROS + PIEDS : selon patch et backline

PERSONNEL :
Présent au moins pour le montage et la balance puis lors du démontage.

- 1 responsable de l’ensemble du matériel fourni, ainsi que de l’accueil technique du spectacle,
maitrisant parfaitement l’exploitation de l’équipement.

- 1 assistant plateau/back line si possible

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif et est à adapter selon les capacités d’accueil. Elle
correspond à un spectacle en cours de création, et est donc susceptible d’évoluer en fonction des besoins
artistiques. Nous émettons donc toutes réserves quant au caractère définitif de celle-ci, bien qu’elle soit
très représentative de la vision globale des moyens nécessaires à sa réalisation.

Contact technicien Son :
Nicolas JOBET (nikojobet@wanadoo.fr) Tél. : 06.22.30.34.00
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BACKLINE
Eau pour tous.

PIANISTE (Franck) :
- 1 piano quart de queue minimum accordé à son diapason habituel (440) avec

banquette réglable.
- 1 paire de micros KM 184 avec pinces d’origines
- 1 micro AKG C 414 avec suspension
- 1 micro Shure BETA 98 avec kit tom
- 1 piano Rhodes ou Wurlitzer ou équivalent avec banquette réglable.
- 1 micro chant type SM58 et son pied.
- 2 retours

CHANTEUSE (Rose) :
- Une chaise haute
- 1 micro chant type SM58 et son pied.
- 1 stand ou table drapée de noir pour les effets de la chanteuse (Kaospad)
- 1 DI pour effets
- 1 DI pour guitare
- Stand guitare
- 1 retour

ESPACE VIOLON / ACCORDEON / PERCUSSIONS CORPORELLES
- 1 micro d’ambiance KM 184
- 1 chaise haute

et si possible :
- 2 micros de type BETA 98 ou DPA avec fixations adaptées à l’accordéon
- 1 micro DPA 40-99 avec clamp violon
- 1 micro MKE 40 Senheiser avec système HF pocket. (émetteur + récepteur)

DANSEUSE (Karine) :
- 2 Praticables SAMIA 2X1 pour 1 surface de 2x2 (les panneaux solidarisés avec des

sucres SAMIA)
- 3 micros statiques de type KM 184 avec petits pieds perche
- 1 retour

DANSEUR (Aurélien) :
- 2 Praticables SAMIA 2X1 pour 1 surface de 2x2 (les panneaux solidarisés avec des

sucres SAMIA)
- 3 micros statiques de type KM 184 avec petits pieds perche
- 1 retour
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PATCH

N° DESIGNATION MICROS Accessoires Commentaire

1 PIANO (OUIE) BETA 98 Shure Kit tom

2 PIANO LOW C 414 AKG CLAMP

3 PIANO HI LEFT KM 184 Magic Arm
+ B.d.C4 PIANO HI RIGHT KM 184

5 RHODES
ou équivalent

D.I. Active BSS
(mono ou stéréo selon)

6 Chant Piano SM 58 Shure

7 Chant Lead SM 58 Shure

8 Effets chant D.I. Active BSS

9 GUITARE D.I. Active BSS Stand guitare

10 DANSEUSE LEFT KM 184 Petit pied perche

11 DANSEUSE RIGHT KM 184 Petit pied perche

12 DANSEUSE FRONT KM 184 Petit pied perche

13 DANSEUR LEFT KM 184 Petit pied perche

14 DANSEUR RIGHT KM 184 Petit pied perche

15 DANSEUR FRONT KM 184 Petit pied perche

16 ACCORDEON LEFT BETA 98 ou DPA Fixations adaptées Si possible

17 ACCORDEON RIGHT BETA 98 ou DPA Fixations adaptées Si possible

18 VIOLON DPA 40-99 CLAMP violon Si possible

19 PERCUSSIONS
CORPORELLES MKE 40 Senheiser système HF pocket Si possible

20 AMBIANCE KM 184 Grand pied perche
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PLAN DE SCENE
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PLAN PREVISIONNEL DE RESIDENCE

Idéalement la résidence dure entre 10 à 15 jours minimum.

Installation du plateau.

Phase de son avec réglages et balances.
Ajustements et réajustements selon l'évolution de la mise en scène.

Phase de répétitions des chorégraphies et des mises en place rythmiques des
danseurs (avec le piano) en rapport aux déplacements / jeu de scène définis.

Phase de scénographie avec l'installation des éléments, leur intégration dans le
spectacle, leur ajustement etc

Phase de création des lumières.

Filages et présentation à différents publics.



Rosa Ines Villegas
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CONTACT

rosefranckmusic@gmail.com

https://rosefranck.com

06 12 82 72 92
contact@franckmonbaylet.fr

06 08 75 25 50

mailto:rosefranckmusic@gmail.com
mailto:contact@franckmonbaylet.fr
http://www.franckmonbaylet.fr
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ANNEXE TEASER VIDEO
https://youtu.be/WxcwUmJmrCY

Déroulé du teaser (nous avons coupé volontairement les musiques pour ne pas faire trop
long mais nous avons les versions entières à disposition)

L’ARRIVEE
1 - I Got Rhythm (Gershwin) – arrivée de l’américain
2 – El Hombre Que Yo Ame (adaptation de The Man I Love / Gershwin) – arrivée de
l’espagnole

LE BONHEUR
3 – Invitation (Kaper) – La rencontre
4 – Lullaby of Birdland (Shearing) – il est amoureux, il danse, la vie le comble.
5 – il déclare sa flamme en serbo-croate (chanson traditionnelle) car ses parents sont
Balkans.

LE DOUTE
6 – il est également musicien, il joue, elle danse, elle semble l’ignorer, comme si elle ne le
reconnaissait pas.

LA CONFRONTATION
7 – danse seule - fort de sa culture et de ses certitudes, son attitude évoque qu’il a le
contrôle sur sa vie, elle oppose à cette superficialité et cette insouciance les racines profondes
qu’elle incarne.
Nourri également par les racines ancestrales de son pays d’origine, il la rejoint.

LE DENI
8 – Love for Sale (Cole Porter) - Il refuse finalement d’affronter toute réalité déplaisante et
va chercher à l’oublier.

RECONNEXION A L’INNOCENCE
9 – Narcis (R I Villegas) – Réminiscence, Jardin secret, Souvenir de son enfance heureuse en

Espagne avant la guerre.

DEBUT DE L’EVEIL
10 – Légitime Urgence (F Monbaylet) - Il laisse tomber son orgueil et accepte son initiation.

LE PASSAGE
11 – Besame mucho (Velasquez) - Avec son initiation il réalise le vide qui l’habite, la nuit
obscure de son Ame, Il est prêt à renaître. Danse du Chaos et de la Vie.

FIN
12 – Réconciliation – L’Age d’Or.
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