(Création 2018-Fanfare BIG JOANNA)

La Fanfare BIG JOANNA, Brass boys New Orleans mais pas que…
Depuis sa création en 2013, La Fanfare BIG JOANNA partage son énergie
musicale avec joie et générosité. Née de la rencontre entre des musiciens de la
Fanfare A La Gueule du Ch'val et des musiciens jazz des conservatoires de Angers
et Bruxelles, BIG JOANNA s'intéresse particulièrement aux musiques afroaméricaines de la Nouvelle Orléans. Après quelques voyages en Louisianne les 6
musiciens de, BIG JOANNA ont développé un répertoire riche, imprégné des
cultures musicales de la Nouvelle Orléans.
La fête, le partage et l'énergie des brass-band de New Orleans, modernes et
traditionnels sont aujourd'hui la marque de fabrique de cette fanfare qui vous attrape
au coin de la rue et vous rappelle que la musique ça fait du bien au coeur et libère la
joie.
Avec Le BAL SAINT LOUIS, création 2018, BIG JOANNA s'invente un
nouveau terrain de jeu et et aborde le langage de la danse sous sa forme la plus
populaire, le bal.

Note d'intention :
Fidèle à son goût pour les cultures populaires et son envie de fête et de partage avec
le public, , La Fanfare BIG
de son nouveau spectacle.

JOANNA a choisi de mettre la danse au cœur

Se rassembler, investir l'espace, se mettre en mouvement et vibrer ensemble, vivre
une joie collective, oublier le quotidien, se laisser aller…
Danser tout simplement !!!
Choisir de danser comme on choisit de résister à l'immobilisme ou l'indifférence,
danser pour exister et faire exister les autres, avec simplicité et joie. Danser pour
s'accomplir et faire tomber les barrières qui nous séparent. Danser, c'est simple et
tout le monde peut le faire.
Le bal Saint Louis est une continuité logique pour les 6 musiciens de Big Joanna qui
ont choisi de moderniser le genre en se tournant vers un répertoire hip-hop, soul et
funk. Ces musiques à fort potentiel vibratoire sont d'une efficacité redoutable sur une
piste de danse. L'envie commune est de fusionner les univers et créer un imaginaire
hybride accessible à toutes et à tous, dans la simplicité et le plaisir d'être ensemble.
Pour cela, , La Fanfare BIG JOANNA s'est entouré de 3 danseurs hip-hop
et d'un comédien pour accompagner le public vers sa libération !
« Dansez ! Dansez ! Sinon nous sommes perdus ! » (Pina Bausch)

LE BAL SAINT LOUIS
Un spectacle de 60 à 90 minutes (selon le contexte) où le public est convié à
participer à des chorégraphies inspirées de la danse hip-hop.

// Le spectateur au cœur du spectacle //
Guidé par 3 danseurs hip hop et un speaker (Mr Loyal), le spectateur est le roi de
la piste. L’enjeu du bal Saint Louis est bien une invitation à la danse.
Sans les spectateurs-danseurs, pas de bal car c'est aussi le public qui fait le
spectacle.
Tantôt sur l'une des 3 scènes, tantôt au sol, musiciens et danseurs investissent tout
les espaces, pour envelopper et surprendre les spectateurs.

// Un bal en 3 temps //
L’accroche !
Dans la première partie, les artistes font le show. C’est le temps de la démonstration,
de la prise de l’espace pour les danseurs et musiciens. Le temps d’accrocher le
spectateur par la musique et son rythme enivrant.

L’invitation !
Puis, le spectateur est invité au cœur du Bal ! Il est guidé le temps d'une danse
collective, d'un battle, ou encore d'un soul train.
Des chorégraphies ont été écrites spécifiquement pour
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et conçues pour être accessibles à toutes et à tous.

La Libération !
Le public désormais initié, est invité à lâcher prise ! Plus besoin d’être pris par la
main, c’est bien lui qui décide de la danse et peut exprimer librement toute sa
créativité corporelle.

// La Musique //
La musique est jouée en live par la fanfare Big Joanna. Le répertoire est marqué
par les musiques afro-américaine, jazz, hip-hop, soul, funk.
Il est constitué de morceaux « mainstream » de différentes époques, connus du
public tel que : Rock steady (Aretha Franklin), Rapper's delight (Sugar Hill Gang),
Up town funk (Mark Ronson)...
Ou encore de morceaux plus confidentiels tel que : start it of right (Soul Rebels
brass band), Can of worms (NOLA Night Crowlers)...

// La danse //
Les danseurs proposent différentes formes de danse hiphop telles que le break, le lockin', le krump ou le poppin's.
Ces danses sont ludiques et accessibles, faisant appel à
la créativité de chacun. Les propositions chorégraphiques
du bal flirtent aussi avec la danse contemporaine et
l'improvisation ce qui rend la participation du public encore
plus libre.

// Le speaker //
Un comédien assure le rôle du Monsieur Loyal du bal, il
fait le lien entre tous ces ingrédients festifs et se porte
garant que le thermomètre reste à bonne température…
« Bonsoir !!!,est ce que ça va ?; est ce que vous êtes prêts ?
Entrez sur la piste, c’est le grand soir aujourd’hui, déposez vos
fardeaux quotidiens, on vous invite au Bal. ….on va vous faire
montez le smile, vous enivrez de danse jusqu’à péter les
plombs,…
On vous emmène au bal
Celui de Louis, lui le saint, pour le sacre de la danse, le saintbal qui résonne de la nouvelle Orléans au bitume d’ici qui est le
même que là-bàs.
On vous emmène au bal, on va vous prendre par les pieds
pour faire bondir la danse, on va vous faire claquer des mains
pour groover le tempo, on va vous emplir les oreilles de blackmusic en flot, on va vous faire perler la peau pour qu’elle brille
dans le noir au son de la Big Joanna fanfare, votre sister ce
soir qui va faire chanter ses cuivres, faire battre ses caisses et
sa basse aux pulsations du bal…de vos corps qui s’emballent,
elle va allumer la mèche de la TNT musicale, du groove en
bâton, en gros tubes de jazz, de funk et de soul…mesdames
mesdemoiselles messieurs, ladys and gentlemen, pour vous ce
soir …Le bal Saint Louis !!! »
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