Les Cies l’Effet Railleur et Chambéry Swing présentent

soirée

nuit Clandestine

www.leffetrailleur.com
www.chamberyswing.fr

« Nuit Clandestine »

Teaser…
Une immersion dans les années 20, dans Chicago, dans la contrebande et les danses swing : Tout d’abord
le spectacle « Prohibition », qui saura alimenter votre envie de danser ou d’échanger avec votre voisin :
c’est-à-dire de se rencontrer. Puis vous aurez la possibilité d’apprendre vos premiers pas de danses swing
et imiter Fred Astaire ou Ginger Rogers avec un cours ludique, joyeux et facilitant les échanges. Enfin après
l’entrainement, place à la pratique et la détente avec un concert de musique swing et l’ouverture du bar
clandestin pour se rafraichir.

Le spectacle
Le spectacle « Prohibition » vous transporte dans le Chicago de 1920. Décors, musiques, costumes et
chorégraphie vous feront oublier un moment l’époque où nous vivons. Par ailleurs le récit, fondé sur des
éléments historiques précis, vous rappellera peut être quelques questions d’actualité : Une restriction, des
adaptations subies, la place des femmes…

« Nuit Clandestine »
Une initiation aux danses swing
La solide expérience d’enseignement et d’animation des fondateurs de Chambéry swing associée à une
pédagogie efficace et ludique permet des résultats étonnant en termes de convivialité et de lâcher-prise.
Ainsi lors des initiations « tout public », les quelques mouvements qui permettent de se fondre dans
ce groove typique du jazz sont rapidement assimilés pour que chacun puisse improviser et se laisser
surprendre. Très vite même les plus timides se laissent embarquer.
Chambéry Swing peut également proposer des cours de swing de niveau avancé pour des danseurs déjà
aguerris.
Mieux que des mots, une petite vidéo tournée en hiver 2019 à Saint Jean D’Arvey dans les Bauges lors
d’une soirée en partenariat avec L’Espace Malraux de Chambéry:
https://www.youtube.com/watch?v=AK5R5gDq__A

Un concert
Nous avons l’habitude de travailler avec des musiciens spécialisé dans ce répertoire et habitué à jouer
pour des danseurs, en acoustique ou amplifié. Nous pouvons coordonner avec eux une prestation où les
musiciens jouent durant une partie des chorégraphies enseignées.
Par la suite, les fondamentaux de danse enseignées s’adaptent à la musique jouée : Pour vivre différemment
sa soirée concert, ambiance « Bal Room » !

Un bal et sa buvette
Enfin, le Bar « The Lazy Cat » servant de décor au spectacle ouvre pour rafraîchir les danseuses et danseurs.
Cocktail typiques de l’époque, sans alcool bien sûr… (Les cocktails avec alcool sont à commander
discrètement et à voix basses aux serveurs et serveuses costumé-e-s…)

« Nuit Clandestine »
Une immersion au coeur des années folles et de la contrebande
Format « Easy »
* Une initiation aux danses swing par un couple de prof de danse expérimenté
- Durée : de 1h à 1h30
- Jusqu’à 80 participants.
- Tout niveau, à partir de 8 ans.
* Un concert qui permet de mettre en pratique avec The Jelly Sugar Band
* Une démonstration de danse sur musique en live
* Des jeux et animations pour faire en sorte que tout le monde danse.
* La décoration avec les éléments du spectacle « Prohibition »
* Mise a dispo du bar + Comptoir « Prohibition » pour que l’organisateur puisse vendre des boissons.
* Prévoir tables en plus pour installer tireuse à bière et autre matériel
* Vaisselle, caisse, fond de caisse non fourni
* Non adapté à la vente de nourriture chaude (pas de friteuse, gaufrier ou autre a l’intérieur)

2500 € HT
(hors frais de production Mix’Arts 18% sur la cession + défraiement 1 camion à 0,45 cts/Km
+ frais d’accueil + tva 5,5%)

Prévoir
* Mise a dispo d’un régisseur son et lumière dés l’accueil
* Attention fiche technique du groupe de musique (en annexe)
* Temps pour les balances : 1h (les balance doivent être terminée au moins 1h avant l’entrée du public)
* Loges pour artistes
* Si plusieurs prestation optionnelles sont choisies, une arrivée la veille est souhaitable, dans ce cas
hébergement en plus à charge de l’organisateur.

Contact
Jelly Sugar Band :
Alice 07 82 81 12 31 - alicedezailes@gmail.com - https://soundcloud.com/user-548946966
Chambéry swing :
Henri - 06 28 06 22 49 - henri.chays@gmail.com - https://chamberyswing.fr/

« Nuit Clandestine »
Les prestations optionnelles
Concert Blues en première partie : Sycamore sisters
Un groove authentique pour une ambiance très bar clandestin, des tempos plus lents pour les danseurs
amateur et le charme envoutant de deux voix relié par une contrebasse : le Mississipi n’est pas loin…

+ 600 € HT
(hors défraiement depuis Chambéry et Grenoble + repas pour deux personnes)

Prévoir
* Espace scénique : 2 X 5m, (Possibilité que ce soit le même pour le concert du Jelly Sugar band)
* Fiche technique : nous consulter

Contact
https://www.facebook.com/the.sycamore.sisters/
Becky : 07 69 09 24 30 - beckypendlebury@live.com
Lauren : 06 26 67 68 89 - laurenohay@gmail.com

« Nuit Clandestine »
Les prestations optionnelles
Piano Bar - Milo
Du vrais Ragtime de saloon qui s’écoute en trinquant par un spécialiste du genre, idéal pour maintenir une
ambiance musicale à l’entrée, durant un temps de repas ou ailleurs…

+ 300 € HT
(hors défraiement depuis Chambéry + repas)

Prévoir
* Idéalement fournir piano accordé, sinon possibilité de ramener un piano électrique et de le camoufler

Contact
https://www.facebook.com/milo.penault
Milo: 06 67 74 40 17 - Penault.milo@gmail.com

Photographe
* Pour garder un souvenir inoubliable de la soirée et communiquer sur les prochaines éditions

+ 400 € HT
(hors défraiement depuis Chambéry + repas)

« Nuit Clandestine »
Les prestations optionnelles uniquement proche de Chambéry
Option « Bar le Lazy Cat Pub »
* Chambéry swing s’occupe de vendre des boissons (bières et soft dans le décor du Bar The Lazy Cat Pub)
- Sous réserve d’obtention d’une autorisation de débit de boisson temporaire
- Sous réserve d’être dans un rayon de 50 Km de Chambéry
- Invitations et repas à fournir par l’organisateur pour 10 personnes
- Verres 25 Cl à fournir par l’organisateur

+ 100 € HT
(recettes du bar conservées par le producteur)

Option « Maquillage, coiffure 1920 »
* Des maquilleuses et coiffeuses s’occupent de relooker votre public
- L’organisateur fourni un local chauffé et équipé de miroirs, points d’eau et fauteuils (des loges sont
idéales)
- L’organisateur communique sur cette prestation et met en place la signalétique pour que le public
sache où se situe cette animation
- Invitations et repas a fournir par l’organisateur pour 4 personnes
- Matériel maquillage et coiffure fourni par le producteur

+ 200 € HT

THE JELLY SUGAR BAND
Jazz New Orleans
contact : Alice Dézailes

07 82 81 12 31
alicedezailes@gmail.com

Alice
chant lead

Miro chant type SM 58
1 pieds de micro

Vincent
trompette
chant

DI pour cellule micro cravate
micro chant type SM 58
1 pieds de micro

Manu
clarinette
chant

DI pour cellule clarinette
micro chant type SM 58
1 pied de micro

contrebasse
chant

DI pour la cellule de contrebasse
micro chant type SM 58
1 pied de micro

Bobby

Thomas
guitare jazz
banjo
chant

DI pour ampli guitare
DI pour cellule de banjo
micro chant type SM 58
1 pied de micro
un tabouret de bar ou une chaise sans accoudoirs

Geoff

2 micros statiques sur perches
micro grosse caisse type BETA 52
micro chant type SM 58
3 pieds de micros

washboard
caisse clair
grosse caisse
trombone
chant

- 3 ou 4 retours
- nécessitant un espace minimum de 6 m par 4 m

prohibition

Pour la rue, la salle et les impasses mal éclairées...
Prohibition c’est une histoire de débrouille, de magouille et d’esquive au coeur du Chicago de 1920
Poussez la porte d’un bar populaire et vous voici au coeur du jazz swing et de la contrebande. Dans cette
ambiance déjantée, foisonnante et licencieuse des Roaring Twenties quatre personnages affrontent tant
bien que mal les révolutions sociétales de leur époque. Leurs déboires sont à l’image de cette Amérique où
tout est possible et rien n’est permis, où les ligues de puritains de la tempérance côtoient le crime organisé.
Dans cette période tumultueuse la danse swing s’invite à chaque carrefour comme une impulsion pour
s’extraire du quotidien, une ode à la liberté. Alors on en ressort empreint d’une certaine nostalgie et le
sourire aux lèvres.
Mêlant judicieusement danse, théâtre, musique, humour et slapstick, « Prohibition » traverse un siècle
d’histoire et percute joyeusement la scène. Le Spectacle est porté par 4 artistes issu.e.s à la fois du théâtre
de rue et des danses swing. Il transpire un gout du jeu, du mouvement et du rythme dans cette mise en
scène déjantée, portée par une musique authentique et instinctive.
C’est joueur, sauvage, drôle et communicatif : c’est prohibé….

Paul Koechlin :
paul.koechlin@gmail.com
06 95 92 07 15

Production et diffusion
Romane Bossy
diffusion.spectacles@mixarts.org
07 67 60 87 64

nuit clandestine

Artistique et technique

