Les Vedette
C’est un bal populaire débridé.
C’est un bastringue qui vous sert avec élégance de la musette de luxe en
entrée, de la variété haut de gamme en plat principal et pour ceux qui
ont encore faim de danse du rock qui tache en dessert !
Le tout pimenté par la présence mystique de Gerard Godard de Paris !
Votre rencontre avec les Vedette sera l’événement le plus marquant de
votre vie* !
Bon appétit !

* d’après une étude réalisée auprès de 37 personnes tirées au hasard en loge

Note d’intention
Les Vedette tient du théâtre autant que de la musique,
Les Vedette, c’est un bal,
une mise en scène de bal,
un endroit où les musiciens sont plus que des jukebox,
un moment où il se passe plus que de la chanson,
un espace où le rire fait partie de l’orchestre
pour simplement se faire du bien.
C’est de la musique en direct avec :
un virtuose tentaculaire maniant l’accordéon,
la basse et la batterie en même temps,
un guitariste singer américain (ou presque)
un trompettiste maître de cérémonie animateur vedette à la télé et
une horde de gardes du corps bien décidés à en démordre.
L’orchestre Les Vedette est un projet de la compagnie Une de Plus
qui, forte de son expérience du théâtre de rue, veut frôler a tradition proposant un bal
populaire. La frôler juste, pour glisser entre le premier et le second degré, entre le lard et le
cochon, quelque part où il n’y a pas de jugement, quelque part où il est léger d’être ensemble,
en musique.

Tournées passées et à venir
Créé en 2017, les Vedettes ont déjà joué et jouerons :
* Au Piques-niques Kerhorres au Relecq Kerhuon en août 17
* Au festival intergalactique de Brest en octobre 17
* À la fête du quartier de Lambé à Brest en décembre 17
* Au Jeudi du port à Brest en août 18
Ici le lien vers le teaser du spectacle

Fiches techniques
- un plateau de 4x5m minimum
- un groupe de 8 à 15 amateurs chaque soir pour jouer
les gardes du corps.
Ce groupe est encadré par un des comédiens de la
compagnie.
- installation/balance : 2h
- démontage : 1h30

Contact
Diffusion : Akompani - Agathe Delaporte
agathe@akompani.fr
01 48 45 55 42 // 06 62 36 52 62
Technique : Eric Hervé eric@cie-unedeplus.com
06 82 07 90 49

