
Le Bringuebal

Spectacle de la Compagnie Le Bringuebal, vu au Studio de l’Ermitage
(Paris 20e), le 5 mars 2016

Conception : Le Bringuebal (collectif)

Interprétation : Mathieu Barbances, Norbert Bouche, Anne Cammas,
Linda Couraut, Gérard Daubanes, Amélie Gagnot, Laurent Géhant,
Sophie Le Roy, Sylvie Le Secq, Jérémie Legroux, JeanPascal Molina,
Julien Pouletaud, François Renault, Maïka Vidalie

Genre : Concert

Public : Tout public

Durée : 4 heures

Retour morose dans un Paris glacé. Parmi tous les spectacles auxquels l’Adadiff
est convié, j’ai repéré le visuel festif du Bringuebal. Je me suis laissée tenter et j’ai
bien fait.

Moi, la parigote indécrottable, j’ignorais l’existence de ce lieu magique, le Studio
de l’Ermitage. Perdu au fin fond du 20e, le Studio de l’Ermitage s’est spécialisé



dans les concerts de jazz et de musique du monde. La salle est belle et ample, si

haute qu’elle dispose d’une mezzanine avec tables et chaises de comptoir. On peut

y boire et s'y restaurer à prix moyens. Devant la scène, point de gradins mais un

beau parquet qui invite, sous les lampions, à la danse. La salle était-elle, ce soir-

là, configurée exprès pour le Bringuebal ? Je l’ignore, mais l’un nourrissait l’autre,

à n’en point douter.

Le Bringuebal est un collectif à géométrie variable composé de musiciens

d’horizons diver s. Ils se retrouvent régulièrement, notamment au Studio de

l’Ermitage, pour le plaisir de jouer ensemble, d’expérimenter et de faire danser.

Ce soir la formation de base comptait six musiciens (basse, contrebasse, batterie,

accordéon et trombone) et quatre chanteuses. Mention spéciale à Julien

Pouletaud à la contrebasse, pour son jeu très délié et rythmé.

Et c’était sans compter leurs comparses qui, à l’occasion, montent sur scène pour

accompagner un morceau à la flûte, au clavier, ou pousser la chansonnette. C’était

sans compter aussi les invités surprises dont ce soir-là l’excellente Alexandra

Gatica, à la voix chaude et sensuelle. Enfin, c’était sans compter la chanson que

l'on pouvait proposer au tirage au sort afin que le groupe l’interprète - ou soi-

même, façon karaoké! Au total, ce 5 mars, ils étaient quinze, déguisés façon

théâtre de rue, à ouvrir le bal.

Le répertoire est éclectique : musette, standards ("L'accordéon"), Brel ("les

Flamandes", "Au suivant", "la Valse à trois temps"), chansons venues du monde

entier et interprétées dans la langue d’origine (anglais, espagnol, arabe), le tout

arrangé dans une tonalité jazzy et dansante. Les chanteuses, à l'exception d'Anne

Cammas, manquent un peu de coffre pour l'emporter sur la musique et le

brouhaha mais, qu’importe, on connait souvent le morceau et c’est l’occasion de

danser.

Au début, le collectif chante a cappella et déambule dans la salle pour inciter les

badauds à descendre sur la piste de danse. Une heure après, la salle est bondée et

en transe. On vient en couple, entre copines ou entre copains. On vient pour

s’amuser. Et, tant pis, si on n’est pas super à l’aise dans les danses de salon -

valse, polka, tango, twist -, il se trouvera toujours un cavalier pour vous dépanner.

Parfois des chaînes et autres chenilles se forment spontanément sous le regard

ravi des musiciens. Pari réussi en à peine une heure (pour quatre heures de

concert), le collectif est là, festif.

Quel plaisir que de découvrir qu’il existe encore, à Paris, des lieux si singuliers où

l’on peut s’amuser en toute simplicité, dans une ambiance si bon enfant et

partageuse. Jean-Pascal, le percussionniste, me disait que le Bringuebal était

souvent invité pour les clôtures de festival. C’est juste une évidence.

Catherine Wolff  











La
correspondante

Depuis trois ans, je suis
correspondante du journal
Sud-Ouest pour Floirac. Je
suis très attachée à la vie
de la commune et à ses
habitants car j'y ai passé
une partie de ma jeunesse.
Toute manifestation
(sportive, associative,
artistique), tout projet et
initiative, peuvent faire
l'objet d'articles. Ce blog est
une étape supplémentaire
dans l'information. C'est un
lieu d'échange et de
communication directe sur
tout ce qui vous passionne.
Je suis ravie de le partager
avec vous. Ici, nous
pourrons revivre les temps
forts qui rythment tout au
long de l'année la vie
floiracaise, tous vos
commentaires seront les
bienvenus pour enrichir cet
espace. N'hésitez pas à me
contacter.

Martine Guillot
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Les sites et blogs qui parlent de Floirac

!Centre de ressources espace multimédia M270

!Club Municipal Floirac (football)

!Club Municipal Floirac (handball)

!Collège Georges Rayet

!Collège Yves du Manoir

!Côté Sciences

!Echange Savoirs Floirac

!Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment

!Floirac Citizen band amitiés

!Grand Projet de Villes Bassens-Cenon-Lormont-
Floirac

!Hauts de Garonne Développement

!Les Francas de Gironde

!Météo floiracaise à 7 jours

!Mission Locale des Hauts de Garonne

!Rive Droite Numérique

!Ville de Floirac
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21/06/2010

Un avant-goût de l'été
Entre bandas, musique, jeux, atelier de bulles et initiation au

développement durable, la Fête de l'été a accueilli un flot continuel

de visiteurs, vendredi dernier.

Une accalmie météo a permis le bon déroulement de cette Fête de l'été.
Céline, Maëlis, Marie et leurs copines ont ouvert la partie spectacle par
la restitution d'un atelier danse effectué à l'ACMSH (1) de La Burthe
avec leur animatrice Wafa. Ces jeunes filles âgées de 10 à 13 ans se
sont produites devant le grand public.

L'association ATAM (2) proposait un atelier de bulles de savon bio.
Animé par Gérard, le magicien, ce stand a connu un franc succès tout le
long de la soirée.

Agir autrement est une association qui développe le commerce
équitable et de proximité ; elle proposait vendredi, un stand avec
diverses boissons bio et des gobelets consignés au prix d'un euro ; ce
gobelet est conservé par son acheteur tout le long de la soirée et, soit il
le restitue et récupère sa caution d'un euro, ou soit il le garde en
souvenir. Une petite action éco-citoyenne qui sera peut-être généralisée.

De nombreuses associations floiracaises proposaient des stands de
restauration, l'ARAMIF (3), centres sociaux, peña Tumbao, Secours
populaire, De note en note et Arabesque.

Touche festive

Depuis le début de la soirée, la banda targonnaise Los Musaicos a offert
un concert ambulatoire le long des allées du parc du Castel. Cette
touche festive a été fort appréciée du public.

Les structures de proximité floiracaises qui accueillent les jeunes
présentaient les différents séjours organisés au cours de l'année.
L'association Au fil du jeu de Carbon-Blanc offrait la possibilité aux
enfants et parents de tester les différents jeux surdimensionnés. Puis le
public a participé au bal populaire animé par la compagnie Bringuebal ;
ce collectif parisien de six musiciens et quatre chanteuses s'est produit
dans des mélodies intemporelles et des rythmes de toujours avec un
humour décalé.

Dès la nuit tombée, un superbe feu d'artifice embrasait les alentours du
castel et clôturait cette soirée festive.

(1) ACMSH : Accueil mineur sans hébergement

(2) ATAM: Atelier théâtre activités multidisciplinaires

(3) ARAMIF: Association regroupement assistantes maternelles
indépendantes floiracaises

Auteur: Martine Guillot

14:01 Publié dans Festivités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette
note | Tags : fête de l'été, associations

Écrire un commentaire

Un avant-goût de l'été : Floirac http://floirac.blogs.sudouest.com/archive/2010/06/21/un-avan...
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Ringardisés à partir des années 1960 par l'adoubement du rock et de la pop, les
bals populaires, à l'instar des fanfares, s'offrent une seconde jeunesse depuis le
passage au troisième millénaire. Nombre de jeunes musiciens se sont ainsi
regroupés au sein de collectifs ou d'orchestres joyeusement bordéliques avec pour
ambition de redonner ses lettres de noblesse à une certaine idée de la fête.
Signe de l'évolution du phénomène, le bal désigne aujourd'hui aussi bien
l'événement en lui-même que la formation qui s'y produit. Mais le terme regroupe
une infinité de conceptions. Jean-Michel Taliercia, l'un des chanteurs du Bal des
Martines, créé il y a 6 ans, voit dans ce mode d'expression la possibilité de placer
« 40 % de compositions originales au milieu d'un répertoire de reprises mettant à
l'honneur sonorités klezmers et rythmes latins ».
Le collectif Bringuebal, qui fait le plein au Studio de l'Ermitage (Paris, 20e) une fois
par mois, propose de « revisiter les classiques de la chanson française depuis les
années 1930 ».Plus que dans un genre musical ou un répertoire, c'est
véritablement dans une philosophie de la fête, appréhendée comme une
rencontre, que se rejoint cette nouvelle scène musicale. « Convivialité »,
« événement festif et populaire », « interaction entre le public et les musiciens »,
« brassage des origines, des classes sociales et des générations ».
C'est autour de ces notions que se fait l'unanimité pour ces nouveaux
« balocheurs » qui s'éloignent donc des clichés pour livrer leur réinterprétation des
valeurs originelles du bal. Face à une telle diversité, bien difficile d'isoler une
raison à l'adhésion du public, qui ne se dément pas. Mais Norbert Bouche, du
collectif Bringuebal, avance une explication séduisante. « Ce qui fait la différence,
c'est le fait de danser à deux. Quand vous dansez face à votre partenaire, les yeux
dans les yeux, le plaisir et la joie prennent le dessus. ». Bal au centre.

—  A. M.

Les nouveaux balocheurs remettent le bal au
centre de la fête
Créé le 21.06.10 à 06h56 -- Mis à jour le 21.06.10 à 06h56

Le bal est bien plus qu'un genre musical ou un répertoire. C'est une manière de placer la fête sous le symbole de la
rencontre. —  BALTEL / SIPA

0 commentaires . Réagissez ?
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Les nouveaux balocheurs remettent le bal au centre de la fête ... http://www.20minutes.fr/article/579655/-Les-nouveaux-baloc...
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Une mosaïque estivale
Le parc du Castel accueillera la Fête de l'été, vendredi soir, avec
musique et sport à l'affiche.

Le Bringuebal animera le bal populaire. PHOTO DR

Dans le cadre de la programmation culturelle, la fête
de l'Été se déroulera vendredi 18 juin, à partir de 19
heures, au parc du Castel.

Le service Sport, Jeunesse et Citoyenneté proposera
des ateliers A'proches sportives ; des jeux
traditionnels et d'adresse pourront être essayés. Les
jeunes du centre de loisirs se produiront dans une
restitution des ateliers danse et jonglerie. L'atelier
slam de l'Espace social et culturel Haut Floirac
présentera ses productions.

La banda Los Musaïcos déambulera dans les allées du parc pour
une animation musicale. Un bal populaire sera animé par le groupe
Le Bringuebal. Ce collectif de musiciens volubiles issus pour la
plupart d'horizons différents s'est réuni par goût du jeu et de
l'éclectisme chouette. Le Bringuebal danse à tue-tête, fait danser
jusqu'au vertige et s'amuse de tout.

Un village associatif, des jeux pour enfants et des stands de
restauration apporteront ambiance et convivialité à cette soirée
festive. Un spectacle pyrotechnique, produit par Aquitaine Artifices
clôturera cette manifestation.

Cette édition de la Fête de l'été sera placée sous la forme d'une
mosaïque de musiciens, de personnalités, d'ambiances. Entrée
gratuite. Restauration payante.
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 1 Meurtre de Moliets : Le suspect est mis en
examen pour viol et assassinat

  
 2 Spectacle pathétique de l'équipe de

France, hier en Afrique du Sud
  
 3 Bruges (33) : le groupe automobile Pigeon

s'organise après l'incendie de ses ateliers
  
 4 Mondial : les Bleus sont éliminés, leur bilan

et leur image sont désastreux
  
 5 Moliets: le suspect mis en examen pour viol

et assassinat
  

Rénovation PVC : avants-toits+goutières
Une équipe de professionnels qualifiés -
Garantie décennale sur l'ensemble de notre prestation -
DEVIS GRATUIT -

Spécialiste Décoration Ancien - Neuf
Papiers peints et sols (tous types de parquets).
Décoration. Etanchéité. Doublage
phonique/thermique. Peinture façade.

Côte Basque Gipuzkoa
Découvrez ses secrets et profitez-en à 100%

MusiK à Pile du 2 au 6 juin 2010
Sanseverino, Carmen Maria Vega, Les
Fillharmonic Von Strasse, Homo Mélodicus…ils
seront tous à Saint-Denis-de-Pile.

am.atlantique@orange.fr - tel : 05.56.68.90.31

renoveco@yahoo.fr - 06 10 73 89 90

www.costagipuzkoa.com

www.sndt.gironde.fr

KASSOUMAYE LAMA
aide socio- culturelle,...

Maisons de Qualité
"Les clefs pour faire construire une maison BBC" :...

Club des Auto-entrepreneurs Bordelais
Le Club des Auto-entrepreneurs Bordelais (CAB) est une association
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Flers

Guincher avec le Bringuebal vendredi
soir à Flers, place Saint-Germain

Les membres du Bringuebal, « agités des guiboles et du bocal » prévoient de
faire danser les Flériens pendant trois heures vendredi soir.
Sophie Leroy

La formation parisienne, composée d'une flopée de musiciens et de
danseurs, animera un set de trois heures vendredi soir en centre-ville. Un
peu déjantée, elle revisite des standards avec originalité et donne beaucoup
de place à l’improvisation. Elle joue de la chanson française principalement,
à partir des années 30 jusqu’à aujourd’hui, avec un goût prononcé pour le
« foutoir maîtrisé » qui étonne parfois le public, d'après Laurent Gehant,
pianiste du Bringuebal. « Des gens venus pour danser sont surpris car
nous transformons les morceaux ». Exemple : une java à trois temps
prend tout à coup des sonorités hard-rock ou encore Vesoul, de Jacques
Brel en « ternaire africain » !

Vendredi 24 août, de 20 h à 23 h, place Saint-Germain. Gratuit. En cas de
pluie, le bal sera déplacé au Forum.

 
 
 
 
 

Mariage homosexuel. 58 autocars déjà
affrétés en Basse-Normandie pour
manifester à Paris

Après un vol ou une dégradation, il
est désormais possible de déposer
une pré-plainte sur internet

Un corps découvert dans l'incendie
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- Football (26) - Tennis de table (4)
- Water-polo (1)
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Cinéma

Mes héros
Condé-sur-Noireau : Le Royal,
Bagnoles-de-l'Orne : Cinéma du
Casino,
Tinchebray : Le Normandy

Skyfall
Condé-sur-Noireau : Le Royal,
Lonlay-l'Abbaye : Salle Sainte-
Thérèse

Les cinq légendes
Flers : Les 4 Vikings,
Tinchebray : Le Normandy

+ Tous les films

Sports pour la ville de Flers

Résultats et classements Saison 2012-2013
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jeu 10 jan Cerisé - Faits divers
Alençon. Six cambriolages aux abords
de la ville

jeu 10 jan Alençon - Faits divers
Alençon. Interpellé pour violence et
dégradations

jeu 10 jan Alençon - Justice
Chailloué. Huit mois avec sursis pour
violences conjugales

jeu 10 jan Argentan - Loisirs
Animations. La foire Saint-Vincent
d’Argentan démarre dès samedi

jeu 10 jan Argentan - Faits divers
Argentan. L’évadé du centre de
détention retrouvé avec des stupéfiants
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Guincher avec le Bringuebal vendredi soir à Flers, place Sain... http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Guincher-avec-l...
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