
LEZ'ARTS – spectacles de rue

Musique déambulatoire

Batuc' à Gogo
batucada

Batuc'  à  Gogo propose  un  spectacle  dansant  et 
festif dont le répertoire s'inspire des nombreuses 
musiques traditionnelles brésiliennes et s'enrichit 
chaque  année  de  nouveaux  morceaux :  enredo, 
reggae, afro, maracatu, funk...
8 à 20 musiciens
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette 
géante, danseuses, capoeristes...

01

Batuc' à Gogo - « Insolação »
batucada
Spectacle  de  percussions  brésiliennes  dansantes 
qui  offre  un  répertoire  très  éclectique  de 
morceaux  de  percussions  endiablés.  Costumes 
colorés, peints à la main, et maquillage pailleté.

8 à 20 musiciens
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette 
géante, danseuses, capoeristes...

02

Batuc' à Gogo - « Illuminação »
batucada spécial nocturne

Spectacle  de  percussions  brésiliennes  dansantes 
qui  offre  un  répertoire  très  éclectique  de 
morceaux  de  percussions  endiablés.  Costumes 
illuminés blancs pour les nocturnes.
8 à 20 musiciens
options :  avec  échassier,  bolas,  marionnette 
géante, danseuses, capoeristes...

74

BFC (Batucada Football Club)
percussions brésiliennes
Le BFC prend sa revanche après  la  déroute  du 
Brésil  à  sa  propre  coupe  du  monde.  Sur  la 
pelouse,  la  neige,  le  bitume,  les  musiciens  sont 
prêts  à  faire  de  la  musique  et  faire  danser  le 
public. 

4 musiciens
répique, tambourim, caisse claire, surdo.

91
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Les Garçons de Café
fanfare
Que vous soyez assis à la terrasse d'un café, que 
vous les croisiez au détour  d'une rue ou depuis 
votre  fenêtre,  ces  musiciens  vous  donneront 
l'envie de gigoter des gambettes !

6 à 7 musiciens
trompettes, trombone, basse, caisse claire, toms, 
percussions

55

Les Tontons
fanfare new orléans
Venez  voyager  à  la  nouvelle  Orléans.  Tout  le 
répertoire  festif  du  berceau  du  jazz.  Ambiance 
festive au son du banjo et des cuivres dans le pur 
style  des  années  folles.  Avec  humour  et  bonne 
humeur  ils  jouent  avec  le  public,  on  danse,  on 
chante, c'est la fête du jazz !

3 à 5 musiciens
tuba,  banjo,  trompette,  trombonne,  saxo, 
clarinette, washboard.

97

Big Easy
jazz new orleans, ragtime, swing, blues
Le  collectif  est  réuni  autour  du  répertoire  des 
premières  heures  du  jazz  et  est  inspiré  par  des 
artistes  tels  que  Louis  Armstrong,  King  Oliver, 
Jelly  Roll  Morton..  Un  moment  de  jazz  gai, 
dansant et entraînant. En fixe ou en déambulation.

2 à 7 artistes
voix, banjo, contrebasse, piano, percussions, 
saxophone, trompette, guitare.                                

86

Roultazic
fanfare sur rosalie
A bord  de  leur  Rosalie,  les  musiciens  Globe-
trotters  et  Pieds  Nickelés  vous  proposent  une 
déambulation burlesque dans vos rues, ponctuée 
par des aubades festives.

3 musiciens
batterie,  piano,  mélodica,  clarinette,  saxophone 
soprano, tuba.

04
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Djoubal
musique latine en concert acoustique

Les musiciens abordent vos rues en chantant et en 
jouant un répertoire dérobé tout au long de leurs 
voyages à travers la mer ces Caraïbes.
5 musiciens
chants,  steel-drums,  saxophone  soprano,  tuba, 
percussions brésiliennes et cubaines, banjo...

06

Bidon d'Iles
musique des Caraïbes

Découvrez  le  son  du  steel-drum  toujours  aussi 
chaleureux et festif. Bidon d'Iles se produit autant 
sur  scène  que  dans  la  rue.  De  l'exotisme  pour 
toutes les oreilles.
2, 3, 4 ou 5 musiciens
steel-drum, batterie, saxophoniste.

06

Vaval
musique martiniquaise
Ce  groupe  festif,  très  coloré,  en  costume 
trationnel, vous invite à la fête avec un répertoire 
de biguine, calypso, cumbia... et autres musiques 
jubilatoires à voir et à danser !

7 musiciens 
options :  avec  2  danseuses  antillaises,  avec 
marionnettes géantes.

34

Les Ménestrels de l'Aloète
musique médiévale
Si  ouïr  musicques  sonnant  sur  nos  vielles  et 
cornemuses,  fûtes  et  bombardes,  timbale  et 
tambours,  Les  ménestrels  vont  vous  régaler  les 
sens.

2, 3 ou 4 musiciens 
vieille à roue, cornemuse, flûte, percussions.
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Akawa
danse et musique traditionnelle ivoirienne
Cette  troupe  franco-ivoirienne  composée  de 
danseurs,  chanteurs  et  musiciens  vous  fera 
découvrir  le  rythme  des  tamtams  à  travers  des 
chants et des danses traditionnelles. 

3 à 10 artistes
voix, djembé, dundun, balafon, flûte...

12

Diwanbi
danse et musique traditionnelle sénégalaises

Le simb est un spectacle typique du Sénégal qui 
met  en  scène  des  «Faux  Lions».  Accompagnés 
par des chanteurs et des musiciens, ils dansent et 
effraient la foule. 
3 à 10 artistes
voix, sabar, tama...

26

Echasses

Marionnette géante

Bolas - Feu

Les Gens d'Air
bolas, feu, percussions, échasses
...

1 à 3 artistes
avec percussions acoustique ou bande sonore
avec 1 échassier

03

Cristel bolas
spectacle de feu

...
1 artiste
option : avec musicien(s).

75

Personnages interactifs

Muguette
clown
…

1 artiste
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peut  s'associer  aux  musiciens  ou  artistes  de 
cirque.

58

Poup's, le clown
mime, jongleur, ventriloque

…

1 artiste

59

Pimpette & Pimpon
lutins du Père-Noël
...

1 à 2 artistes
possibilité d'interagir avec le Père-Noël.

37

A l'improvisade
personnage burlesque de la Commedia Dell'Arte

...
1 artiste
possibilité  de  création  d'un  personnage  en  lien 
avec votre événement.
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