FLORIAN BARTSCH
présente

LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
CHAQUE SOIR, UNE TOUTE NOUVELLE HISTOIRE !
dossier de presse

NEW, C’EST QUOI ?
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L’ORIGINE

LE CONCEPT

L’HISTOIRE DE NEW

NEW est une performance pluridisciplinaire alliant
théâtre, musique, chant, danse et arts visuels. De cette
rencontre naît, chaque soir, un spectacle totalement unique.
Sur scène, des comédiens chanteurs (4 ou 5), des musiciens (3 ou 4), un illustrateur et un maître de cérémonie
improvisent intégralement une histoire d’1 h 20 à partir de
suggestions du public.
Avant de rentrer dans la salle, les spectateurs sont invités à
inventer le titre d’une comédie musicale inédite, ainsi que
le lieu dans lequel l’histoire va débuter.
Deux suggestions sont tirées au sort par le maître de
cérémonie et le public en choisit une à l’applaudimètre.
Un spectateur volontaire sera ensuite convié à chantonner
une petite mélodie ; pendant que les comédiens se costument, ce petit thème sera repris par les musiciens pour
composer en direct l’ouverture instrumentale du show, qui
deviendra un leitmotiv récurrent dans la pièce.
Le spectacle peut commencer !
L’auditoire sera sollicité tout au long de la représentation
afin d’orienter le cours des événements, ou de choisir par
exemple le style musical de la prochaine chanson.
NEW, la comédie musicale improvisée s’inspire de l’esprit des grands créateurs des spectacles d’improvisation
anglophones (Michael Pollock, Keith Johnstone, Dell Close)
ainsi que des grands classiques de la comédie musicale.

En 2003, Florian Bartsch crée, avec sa troupe de théâtre
anglophone The Improfessionals, le spectacle The Sound
of Impro, une comédie musicale improvisée. Le show est
présenté à Paris et dans plusieurs festivals d’improvisation
internationaux.
En 2010, il lance, avec le saxophoniste Peter Corser, les
ateliers de chant improvisé Yellowstone submarine.
À l’issue de cette expérience, il invente le concept de
NEW, la comédie musicale improvisée. Pendant l’été 2011,
Florian auditionne plus d’une centaine d’artistes professionnels venant de différents milieux : impro théâtrale, comédie
musicale, chant lyrique, théâtre classique, illustration/BD,
jazz, musique classique et contemporaine, world music,
chanson française.
La première représentation a lieu au Théâtre de la Reine
Blanche, en mai 2012 à Paris. Depuis, la troupe s’est produite dans différents théâtres parisiens (Trévise, Essaïon),
ainsi qu’en région parisienne (La Marmite à Chevry-Cossigny (77), L’espace des Arts à Pavillons-sous-Bois (93))
et en France (Théâtre Sainte Thérèse à Saint-Pol-de-Léon
(29), Les Floralies à La Tranche-sur-Mer (85)).
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NEW, SOUS TOUTES SES FORMES
Tous nos spectacles mentionnés ci-dessous existent en versions française et anglaise.

_ NEW La comédie musicale improvisée – Version tout public (1 h — 1 h 30). Avec une équipe de 4-5 comédienschanteurs, 3-4 musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de cérémonie.

_ mini NEW La version jeune public du spectacle NEW – la comédie musicale improvisée. (45 – 60 min).

Sur des structures travaillées mais fondées entièrement sur une création en direct, mini NEW invite les enfants
à participer activement à la conception de l’histoire et en chantant. Sur scène, 4 comédiens-chanteurs, 2 musiciens
multi-instrumentistes et 1 illustrateur donnent corps, en jeu et en chansons, à l’histoire dont les enfants sont à l’origine...

_ NEW ÉVÉNEMENTIEL NEW propose également des formules de spectacle et des formations sur mesure
adaptées aux besoins de l’entreprise. En version francophone ou anglophone, NEW est idéal pour vos séminaires,
galas ou soirées de comité d’entreprise. Des modules de formation sont également proposés autour des thèmes
de team building (chant en chorale et théâtre d’impro), de communication et de prise de parole en public ainsi que
de management et leadership ou de créativité et techniques d’innovation. En partenariat avec les sociétés d’évènementiel EDITORAL et ISIQOM. Avec une équipe de 3-6 comédiens-chanteurs, 2-4 musiciens, 1 illustrateur,
1 maître de cérémonie.

_ NEW SCIENCE Découvrir de manière ludique une thématique scientifique grâce à une brève présentation
d’un expert suivie de l’interprétation artistique de cette thématique par la troupe de NEW. Intervention d’un expert
(20 minutes maximum) sur un thème non connu à l’avance suivie d’une comédie musicale improvisée à partir de la
présentation de l’expert (1 h environ). Ce format, développé pour la Cité des Sciences dans le cadre de la « Semaine
de la Voix » (2014), a été joué en juillet 2015 lors d’un séminaire organisé par le CNRS. Avec une équipe de 4 comédiens-chanteurs, 3 musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de cérémonie.

_ NEW ENSEMBLE La version adaptée aux demandes et aux besoins d’un public atypique (autistes, psychotiques,
personnes en situation de handicap mental…). (30 – 60 min). Avec une équipe de 2 comédiens-chanteurs, 2 musiciens, 1 maître de cérémonie.
Au sein de structures spécialisées, tels des Hôpitaux de jour, Foyers d’Aide Médicalisés, Instituts Médico-Éducatifs,
nous créons notre espace scénique et installons instruments et costumes. Le côté festif du spectacle, la proximité et
l’interactivité propres au concept de NEW permettent de vivre de vrais moments d’échange. Ensemble,
nous inventons une histoire, des personnages, des chansons, des danses...pour un grand moment de plaisir partagé !

_ NEW AMATEUR Ateliers de comédie musicale improvisée en partenariat avec l’IMPRO ACADEMY (depuis 2013).

Les lundis soir entre septembre et décembre 2014 et juin 2015. Ateliers ouverts à tous profils et tous niveaux.
Ils forment les participants aux aptitudes suivantes : - Polyphonies - Structure de chansons - Rimes et paroles Danse et chorégraphies - Storytelling et création de personnages archétypaux - Jeu théâtral.
Ces ateliers peuvent être imaginés dans le cadre de partenariats, comme NEW l’a réalisé avec la MPAA à Paris
(2012/2013) et le Conservatoire Hector Berlioz à Pavillons-sous-Bois (2014).
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PROCHAINEMENT
_ NEW en français jouera
- au sein du FELIPÉ (Festival du livre et de la presse d’écologie) le samedi 17 octobre à 19 h à la Bellevilloise (Paris 20e).
- en direct sur FRANCE MUSIQUE le dimanche 18 octobre à 11 h pour l’émission 42e RUE !
- tous les mardis à 20 h au théâtre TRÉVISE (Paris 9e) de novembre 2015 jusqu’à mars 2016.
- au PARC ZOOLOGIQUE de Paris (janvier 2016) et à l’ESCALE à Melun (77) en février 2016.

_ mini NEW jouera au service culturel de Magny le Hongre (77) en février 2016.
_ NEW en anglais jouera

- un mercredi sur deux à 21 h 30 au théâtre ESSAION (Paris 4e) ! À partir du 2 septembre.
(2015 : 2, 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre
et 2016 : 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2, 16 et 30 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin)
- 2 shows exceptionnels au programme de la COP21, Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
à Paris. Le 3 et 8 décembre 2015 à 21 h au “ Place to B ”, Paris 10e.

Ils nous ont accueillis :

_ Théâtre La Reine Blanche (75) – 7 représentations
_ Théâtre Trévise (75) - 14 représentations
_ MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) (75) – 28 représentations
_ La Marmite à Chevry-Cossigny (77)
_ Les Floralies à La Tranche-sur-Mer (85)
_ L’espace des Arts à Pavillons-sous-Bois (93)
_ Festival Voix Mêlées (93)
_ Cité des Sciences et de l’Industrie (75) – 2 représentations
_ Centre Psychothérapique Dutot (75)
_ Théâtre Sainte Thérèse à Saint-Pol-de-Léon (29)
_ Le Ludion à Villemoisson-sur-Orge (91)
_ Institut Médico-Éducatif Alternance (75)
_ MGEN (75) pour la Journée mondiale de la voix
_ Théâtre L’Archipel (75)
_ CNRS (75)
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DIRECTION ARTISTIQUE
FLORIAN BARTSCH
Né en Allemagne, Florian pratique l’improvisation théâtrale sous toutes ses formes depuis
1993 et a été formé par les plus grands professeurs d’improvisation théâtrale (Keith
Johnstone, Mick Napier, Ira Seidenstein, Patti Stiles,...). Il a joué et enseigné dans de
nombreux festivals de théâtre (Londres, Lyon, Amsterdam, Leuven, Honolulu, Seattle,
Vancouver, Lima). Il est improvisateur pure souche, à la fois comédien et metteur en
scène, ainsi qu’enseignant et formateur en entreprise.
Florian fonde l’école de théâtre l’Impro Academy Paris en 1999 et co-dirige depuis 2001
la troupe d’improvisation théâtrale anglophone THE IMPROFESSIONALS et la troupe
Schwarzbrotgold qui crée des spectacles en allemand.
En créant NEW, Florian Bartsch a fait le pari d’un mélange pluridisciplinaire en rapprochant improvisation théâtrale, musicale et visuelle. Il s’inspire à la fois des spectacles d’improvisation anglophones et des grands classiques novateurs de la « comédie musicale » :
L’ opéra de quat’sous, Rocky Horror Picture Show, Hair, Rent, The Black Rider, Dancer in the
dark, Avenue Q et de ses voyages dans plus de 50 pays.

ANTOINE LEFORT
Pianiste, compositeur, orchestrateur, vit à Paris où il est né en 1978. Il est diplômé de
l’IMEP (ex-American School of Modern Music) et de l’École Normale de Musique de
Paris (classe de composition de musique de film). En tant qu’orchestrateur, il a travaillé
pour Julie FUCHS (album à paraître chez Deutsche Grammophon en octobre 2015),
l’Orchestre symphonique de Bretagne (« La Revue des Ambassadeurs » de Cole Porter à
l’opéra de Rennes), l’Orchestre Pasdeloup (l’opérette « Brummell » pour le concert « Reynaldo Hahn retrouvé », salle Gaveau), l’Orchestre des Grands Boulevards (« Mistinguett
et puis c’est tout ! » au Vingtième Théâtre). Pianiste, il accompagne régulièrement Caroline Nin pour son « Hymne à Piaf » à Paris et à Londres, la troupe du petit théâtre de chez
Maxim’s, les ensembles vocaux Gospel Project et les Nanas dans l’Rétro. Il arrange pour
le Paris Soul Orchestra et anime des ateliers de création de comédie musicale avec de
jeunes adultes autistes en Île-de France. En juin 2013, il réalise « Grandma », son premier
court-métrage musical dont il compose la musique. Le film obtient le 2e prix du concours
« hommage à Jacques Demy » organisé par la Cinémathèque française. Il écrit également
pour l’image (courts métrages, spots TV) et le théâtre (Compagnie Boss’Kapok).

7

COMÉDIENS-CHANTEURS FRANCOPHONES
FLORENCE ALAYRAC (Comédienne-Chanteuse)
Cette année, quand Florence est sur scène, c’est en tant que comédienne-chanteuse
(New, La Cruche, Don Juan), ou cantatrice (Cosi fan tutte, Les Contes d’Hoffmann, La
Belle Hélène). Quand elle n’y est pas, elle écrit, met en scène, et s’engage sur des projets
pour que vive la musique (directrice artistique du Festival lyrique d’Arras (62), des Rencontres lyriques de Montcléra (46), chargé de Production des Mozart de L’Opéra (75).)

PIERRE BABOLAT (Coach Vocal et Comédien-Chanteur)
Pierre Babolat : touche à tout hyperactif qui chante chez Maxim’s pour Pierre Cardin le
lundi, dirige un chœur de 60 personnes le mardi, tourne pour le Petit Journal de Canal +
les sketchs de Catherine et Liliane le mercredi, recrute les choristes de Vincent Niclo le
jeudi, chante Javert dans les Misérables en Suisse en 2009 (c’était un vendredi), organise une messe de mariage samedi et part jouer la Belle de Cadix à Lyon le 1er mars 2015.
Ça sera un dimanche.

THIERRY BILISKO (Co-Direction mini NEW et Comédien-Chanteur)
Artiste protéiforme : comédien, chanteur, improvisateur, conteur, metteur en scène,
coach/formateur...Il a interprété Anouilh, Molière, Shakespeare, Brecht, Minyana,
et joue actuellement Le dernier soir de Jaurès. Depuis 20 ans, il improvise dans divers
formats : match, longform, musical, cabaret, jeune public...Son spectacle Histoire éphémère mélange conte et improvisation. NEW lui permet enfin d’assouvir en un même
spectacle ses deux passions : l’improvisation et le chant.

CLOÉ HORRY (Comédienne-Chanteuse)
Cloé est une artiste multi-tâches : elle peut être une petite fille juive (Anne le musical),
une vieille chinoise (Lili Lampion), la fiancée d’un tailleur (Un violon sur le toit) ou celle du
Docteur Fronkenstine (Frankenstein junior), un petit crieur de journaux ou une reine des
années folles (Mistinguett)… Et comme elle est dans NEW, elle a la chance de pouvoir
être aussi une poule, un dealer, une mère au foyer, un éleveur de castor, un prêtre,
un crabe, un barman... Ça c’est du vrai multi-tâches non ?

PERRINE MEGRET (Comédienne-Chanteuse)
Parisienne pure souche, Perrine Megret se forme au chant, au théâtre et à la danse
dès son plus jeune âge. En parallèle d’études de traduction, elle collectionne les projets
musicaux, les courts-métrages et fonde la Compagnie Parallépipelettes en 2011. Elle
rejoint NEW en 2012 et joue aujourd’hui dans les équipes française et anglaise. Et quand
elle range sa robe de « Newbie », elle fait les chœurs de Catherine et Liliane sur Canal+ et
réalise des voix pour France 3 et France 5.
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BERTRAND RAKOTOASITERA (Comédien-Chanteur)
Après avoir connu l’improvisation lors d’un tournoi estudiantin à Paris et passionné par
les cours de théâtre qu’il suivait au lycée, Bertrand Rakotoasitera décide de se former
à la méthode Stanislawski chez Annie Noël pendant 3 ans, où il perfectionnera sa voix
avec les techniques de l’acteur. Après avoir joué du théâtre classique, il intègre à la fois
la LIFI et le Théâtre à La Carte (théâtre d’entreprise). Il crée avec d’autres membres la
compagnie des Traits d’Union. Il rejoint l’équipe de NEW en 2012.

COMÉDIENS-CHANTEURS ANGLOPHONES
ROBERT BRAZIL (Comédien-Chanteur)
Né à Boston, Robert Brazil détient deux diplômes, en Psychologie et Performing Arts
ainsi qu’une maîtrise en beaux-arts de NYU. Il travaille pour le théâtre, la télévision, et le
cinéma. Il est directeur associé de la compagnie de théâtre Drama Ties et est membre de
la troupe d’impro The Improfessionals.

CHARLOTTE DONNELLY (Comédienne-Chanteuse)
Née en Angleterre, Charlotte Donnelly a fait ses études au « Drama Studio London » et
vit en France depuis 2011. Elle a travaillé avec des compagnies de théâtre anglophones
et a fait des tournées dans toute la France. Elle est membre de la troupe The Improfessionals depuis trois ans et elle joue également avec NEW. Charlotte a plus de dix ans d’expérience dans la formation en entreprise. Elle enseigne à l’Impro Academy depuis 2014.

LEXIE KENDRICK (Comédienne-Chanteuse)
Artiste polyvalente d’origine Américaine, Lexie Kendrick a débuté sa carrière parisienne
dans le premier rôle de Everything in the Garden d’Edward Albee à l’Espace Pierre Cardin
en 2002. Elle chante au Moulin Rouge, fait partie des Improfessionals, apparaît dans des
films et à la télévision tout en utilisant ses talents vocaux pour des doublages, publicités
et plusieurs albums pour EMI France, Walt Disney France et Warner Music, ainsi que les
albums de son groupe, The Don LaRue Combo.

JUNE MCGRANE (Comédienne-Chanteuse)
June a joué à l’international en travaillant dans différentes disciplines : créations théâtrales, chant, musique, mouvement et performance. Installée à Paris, elle poursuit cette
approche pluridisciplinaire en collaborant régulièrement avec Cie Solentiname, Augustin Bécard, Cinémorphe, Catherine Baÿ, Groupenfonction, Cie Mamaille et NEW.
“ Ce que j’adore chez NEW, c’est le défi. Chaque personne sur scène doit être consciente de
tellement de choses. C’est électrisant à jouer... ” www.junemcgrane.com
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OLIVIER RAYNAL (Comédien-Chanteur)
Olivier Raynal est un acteur/chanteur/compositeur franco-américain né à Houston,
Texas. Il a étudié le théâtre classique, la méthode Meisner et tout le reste, il a écumé les
plateaux de théâtre, de télévision et de cinéma et a même réussi à convaincre Warner
Brothers de financer l’enregistrement de son album à Los Angeles. Si ses études en psychologie lui ont appris quelque chose, c’est d’utiliser tout son vécu, qu’il le comprenne
ou non... à être soi-même.

EMMA SCHERER (Coach Danse et Comédienne-Chanteuse)
Américaine de naissance, Emma vit son rêve d’artiste à Paris depuis 2008. Chanteuse,
danseuse, comédienne et chorégraphe, elle travaille notamment au Théâtre du Châtelet
(Singin in the Rain), le Palais des Congrès (Le Magicien d’Oz), et bien sûr chez NEW !

BARBARA WEBER-SCAFF
(Co-Direction mini NEW et Comédienne-Chanteuse)
Après des “Z’années” dans la comédie musicale, Barbara est désormais un personnage
de dessin animé, ou plutôt, c’est ce qu’elle fait de ses journées quand elle n’est pas dans
NEW. Après avoir travaillé avec Luc Besson sur la trilogie de Arthur et les Minimoys, elle
s’amuse dans de nombreuses séries, dont les Lapins Crétins et Peanuts pour lesquels elle
dirige aussi les voix pour l’international.

LAURA WOODY (Comédienne-Chanteuse)
Laura est fière d’appartenir aux troupes The Improfessionals et NEW the Improvised
Musical. Elle est également l’une des deux chanteuses du duo pop-vintage « The
Barettes » qui se produit régulièrement à Paris. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Chicago, elle a suivi les cours de l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq à Paris. En ce moment, elle travaille à la création d’une comédie musicale sur la
vie et l’œuvre de Marie Curie.

EMMANUELLE ZAGORIA (Comédienne-Chanteuse)
Artiste plurielle franco-australienne, Emmanuelle se forme à l’École Jacques Lecoq
et dans différents conservatoires parisiens. Elle étudie l’improvisation libre auprès de
Hélène Breschand, Meredith Monk et Joëlle Léandre. Elle joue régulièrement en solo
dans Vocal Experimentations, en duo avec le pianiste Andy Emler ou la violoncelliste
contemporaine Anaïs Moreau, écrit pour d’autres artistes et est co-auteure de La Mauvaise Voie, comédie musicale présentée à Paris et à Avignon en 2011 et 2013.
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MUSICIENS
PAUL COLOMB (Violoncelle)
Paul Colomb est un violoncelliste éclectique naviguant entre les musiques classiques,
actuelles et improvisées. Il travaille actuellement sur son projet Hybride, pour violoncelle
et électronique, et se produit entre autres aux côtés de l’accordéoniste Daniel Mille
(Album Cierra Tus Ojos chez Sony Classic). Il prend régulièrement part à l’Orchestre de
Violoncelles de François Salque. La musique de chambre l’a emmené en Inde, à Cuba et
à Singapour. www.paulcolomb-violoncelle.com

DYLAN CORLAY (Bassons, Piano, Guitare, Trompette)
Musicien (Bassons, Piano, Guitar, Trompette), soliste, créateur de spectacles, enseignant
au conservatoire de Tours, Dylan Corlay compose et arrange pour diverses formations :
pièces pour instrument seul, musique de chambre, Big band et orchestre symphonique
et Soundpainting. www.dylancorlay.com

PETER CORSER (Saxophones, Clarinette, Harmonica, Effets)
Peter Corser joue dans le nouveau spectacle de Philippe Decouflé, Wiebo, à la Philharmonie de Paris début mars 2015. Il part en tournée avec Valise Blues, un spectacle de
Benjamin Siksou en février. En 2014, il a rejoint la tournée du festival La Voix Est Libre au
Proche-Orient où il a joué, entre autres, avec Médéric Collignon et Marlène Rostaing.
Il participe régulièrement à des spectacles de théâtre improvisé, danse et musiques
actuelles. www.petercorser.com

LAURENT COULONDRE (Piano, Claviers, Batterie)
Il était une fois un enfant franco-catalan ne sachant pas choisir entre la batterie et
le basket-ball ; il choisit un troisième chemin: le piano. Après des étapes éducatives
à Nîmes, et à Barcelone, Laurent arrive à Paris en 2012 pour déployer son talent en
tant que musicien, compositeur, arrangeur et NEWbie... (Prix : Talent Jazz Adami 2015,
Génération Spedidam 2014-2017, Lauréat du Concours National de Jazz à la Défense
2014, Prix International d’Orchestre de Jazz Montauban. - Festivals : Jazz à Vienne,
Jazz in Marciac etc. – En première partie de : Sting, Marcus Miller, Michel Legrand,
Al Jarreau, etc.) www.laurent.coulondre.fr

STANISLAS DELANNOY (Percussions-Batterie)
De formation classique, il joue dans des ensembles tels que Le Balcon, Le collectif
Warning ou encore l’Ensemble Links. Depuis son arrivée à Paris en 2008, il s’oriente également vers les musiques Jazz et improvisées ainsi que les spectacles pluridisciplinaires.
Il remporte le 2e prix d’instrumentiste au Concours National de Jazz à la Défense en
2009 avec le trio EXULTET. Egalement pédagogue, Stan enseigne au Conservatoire de
Mantes en Yvelines.
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NICOLAS DIDIER (Percussions-Batterie)
Passionné par le jazz et les musiques improvisées, Nicolas plonge dans ce monde après
avoir étudié les percussions classiques au conservatoire de Tours ainsi qu’à la Haute
École de Musique de Genève. Il participe à divers projets, de l’orchestre symphonique à
la comédie musicale, en passant par la musique contemporaine (Ensemble LINKS).

ARMEL DUPAS (Piano, claviers)
Armel est un pianiste de jazz grand amateur de voix. On a pu l’écouter auprès de
Sandra Nkaké, Sofie Sörman et plus récemment Catherine Ringer. Armel est diplômé
du CNSM de Paris et évolue actuellement entre le jazz et la pop. Son premier disque
« Upriver » sortira en septembre 2015 sur le label Jazz Village. www.armeldupas.com

FLORENCE KRAUS (Saxophones, intruments insolites)
Parallèlement à ses études d’arts à l’École Nationale des Arts Décoratifs à Paris,
Florence Kraus suit des études musicales classique et électro. On la trouve en tant
que luthier, pédagogue et musicienne dans Trioman Orchestri et les Sonneurs de Bins
(lutherie urbaine), Toystroy (concert-installation electro) et Zaubermilien (spectacle pour
enfants), saxophoniste auprès des Grizz-li et les Nymphonik Orchestra (fanfares débridées), d’Orkestronika et d’ Urban Sax.

NIELS MESTRE (Guitares, trompette)
1er prix de l’École ATLA en 1998, il a joué depuis avec Mustafa N’Diaye (Toure Kunda),
Pierre Chaze (J.Higelin, Kassav’) Peter Salimjah (reggae du Niger), Les Chevals (tournée
européenne en 1re partie de Lenny Kravitz), René Lacaille, Magma, Denis Charolles,
Didier Malherbe (Hadouk Trio), Benoît Moerlen (Gong)...

YANN LUPU (Trompette, Trombonne, Guitare)
Yann commence l’apprentissage de la trompette à 7 ans au conservatoire. Son goût
pour l’improvisation lui vient d’un atelier rhythm ‘n’ blues où il découvre la musique
de James Brown, Otis Redding, Stevie Wonder… Il suit ensuite un cursus de 5 ans
à l’école de jazz ARPEJ, puis participe à de nombreux projets musicaux allant
du jazz (Traits d’unions) aux musiques latines (La Madrugada) en passant par le funk
(Les Chevals) ou la pop (Florent Marchet, Syd Matters).

WILLIAM ROLLIN (Guitares, flûtes, cornemuse)
William Rollin pratique essentiellement le jazz et les musiques improvisées : trio EXULTET
(2e prix au concours de la Défense, 1er prix au Concours Européen de Burghausen en
Allemagne ), quintet MELUSINE (lauréat Jazz à Saint-Germain-des-Prés ). Il développe aujourd’hui un répertoire de chansons originales sous le pseudonyme de NAJAR.
A l’image de son parcours, son univers mêle des influences musicales variées, allant du
rock au jazz en passant par des accents de musiques traditionnelles.
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ILLUSTRATEURS
LOÏC BILLAU
Loïc est un illustrateur d’une « trentaine » d’années qui travaille pour le jeu de société,
l’illustration jeunesse ou la publicité. A travers un univers tantôt humoristique et déjanté,
tantôt poétique, il suit les traces que ses références ont laissées devant lui, espérant
un jour franchir les portes du Vahlala aux côtés de Miyazaki, Uderzo ou Walt Disney.

AURÉLIE BORDENAVE
Sortie en 2010 de l’école Estienne, Aurélie est illustratrice scientifique indépendante.
Depuis 2012, vous pouvez notamment découvrir ses illustrations dans le magazine Ciel
& Espace. Passionnée par le challenge du direct, elle illustre un concert en direct à Paris
en mars 2010 et continue ensuite cette pratique lors de divers événements avant de
rejoindre NEW en 2012. Pour découvrir l’ensemble de ses travaux, une seule adresse :
aureliebordenave.fr.

ANDI IPAKTCHI
D’origine américaine, Andi Ipaktchi travaille comme illustratrice depuis de nombreuses
années à Paris. Elle vous invite à découvrir son travail sur son site : www.illustratrice.com

FLORENT « FLOPI » LAZARE
Florent -alias Flopi- Lazare fils de Michel, naît, puis, dans le désordre, se met à :
manutentionner des palettes d’oignons, marcher, fabriquer des films d’animation,
mettre des coups de poing, peindre des points sur des i, imaginer des gâteaux bios fluos,
écrire des gros mots dans des phylactères, dessiner des os, bosser, boxer. Et dans le
monde entier. Il cultive la pluridisciplinarité comme des légumes et par là refuse la division saucissonnante du travail. Il touche beaucoup à tout et tout le touche beaucoup.
C’est son métier. Et il l’adore.

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
CARLA LEGENDRE
Après une formation de juriste (nouvelles technologies et propriété intellectuelle) et un
Mastère Spécialisé HEC en management des industries créatives, Carla est aujourd’hui
conseil en développement de projets culturels. Elle est actuellement en charge du
management du groupe In the Canopy et de la chanteuse Luciole. En parallèle, elle est
également chargée de mission pour l’EuroCouncil of the Night et pour la Société 1D Lab.

13

INGÉNIEURS DU SON
PIERRE BONNET
Ingénieur du son travaillant principalement pour le live dans des salles de concert parisiennes, Pierre Bonnet a également un parcours théâtral et d’improvisation théâtrale
(3 ans au théâtre de la Folie Méricourt, 4 ans avec l’Impro Academy). C’est avec plaisir
et enthousiasme qu’il concilie ces deux passions en tant qu’ingénieur du son au sein de
la troupe New.

PIERRE FAVREZ (Directeur technique)
Né au milieu des années synthétiseurs, Pierre Favrez est formé à la direction artistique d’enregistrements de musique classique au CNSMDP, il apprend sur le terrain
la sonorisation, l’enregistrement et le mixage. Prestataire occasionnel de productions prestigieuses (Archive, Jazz in Marciac, développement des micros numériques
Neumann...) il est ingénieur du son attitré, studio et live, de groupes prometteurs
de la scène française : Cabaret Contemporain, Teketi Boum, Oxyd, et NEW.

JASMINE SCHEUERMANN
Happée dès l’enfance par les passions cousines que sont la musique et la science,
Jasmine pratique très tôt la flûte traversière, le piano et le chant, tout en suivant
un cursus scientifique. Elle est titulaire d’un Master de « Musicienne Ingénieur du Son »
délivré par le Conservatoire National de Paris où elle a suivi la très sélective Formation
Supérieure aux Métiers du Son. Elle travaille notamment à la Philharmonie, à la Salle
Pleyel, avec l’IRCAM et dans NEW où elle se révèle… « impro-mixeuse » !

ÉCLAIRAGISTE
SAM DINEEN
Né en Angleterre, Sam part régulièrement en tournée avec Le Crazy Horse de Paris
(Cannes, Moscou, London, Québec…). Il travaille avec plusieurs compagnies de danse
contemporaine. Depuis plus de 10 ans, Sam éclaire divers spectacles d’improvisation
théâtrale de la troupe The Improfessionals.
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LA PRESSE PARLE DE NEW
« NEW », LES CINGLÉS DE LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
Ils créent carrément une vraie comédie musicale, avec dialogues, chansons, paroles qui riment,
et même des numéros chorégraphiés...Le plus étonnant, c’est que NEW est peut-être en
France ce qui se fait de mieux dans le vrai théâtre musical : un vrai orchestre, et une vraie pièce
de théâtre qui se met parfois à partir en musique... Il y a de grands numéros dansés à plusieurs,
des chansons solo où le héros explique ce qu’il souhaite dans sa vie, des balades amoureuses
entre deux personnages…

LA TROUPE RELEVE LE DEFI BRILLAMMENT !
[…] New pousse l’expérience à l’extrême en créant de toute pièce (musique, décors, costumes,
histoire) une nouvelle comédie musicale tous les soirs, en fonction d’un thème et d’un lieu
proposé par le public. […] Ces artistes ont un sacré sens de l’humour et de la répartie ! La grande
force de NEW ? Dès la sortie du théâtre, on veut y retourner : pour voir une troupe différente gérer un autre thème, proposer de nouvelles choses pendant l’improvisation, assister à un
nouveau spectacle, tout simplement !

UN CONCEPT COMPLETEMENT FOU ! ALLEZ-Y !
[…] Comédie musicale d’improvisation ? L’exercice peut paraître impossible à quiconque n’en a
encore jamais vue. Et pourtant, à grands coups d’humour et de pirouettes, cette troupe d’improvisateurs kamikazes réussit l’impossible et nous emporte en chansons dans leur doux délire.
Le spectacle que vous pouvez aller voir et revoir sans jamais savoir à quoi vous attendre revient,
alors n’hésitez pas !

ORIGINAL ET RÉUSSI !
[…] À vous recommander notamment : NEW, une comédie musicale improvisée : c’est original
et c’est réussi, avec 4 vrais musiciens sur scène.

ON EN REDEMANDE
Merci d’avoir osé, pour notre plus grand bonheur, échafauder ce défi un peu fou et délicieux. On
en redemande, et nombreux sont les spectateurs à revenir plusieurs fois, puisque ce n’est jamais
la même chose ! Longue vie à NEW !

ON N’AVAIT ENCORE JAMAIS VU CA !
[…] Dans NEW, le public choisit le titre, le lieu de l’aventure et trois notes de musique. Et c’est
parti. Trois musiciens, cinq comédiens, un « imprographiste » et un maître de cérémonie, et c’est
un Broadway inédit à chaque fois !
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… LA PRESSE PARLE DE NEW
UN SPECTACLE AU CONCEPT INNOVANT !
Improvisation en musique !
[…] Il s’agit en effet d’une comédie musicale improvisée ! À chaque nouvelle représentation,
le spectacle se réinvente grâce au public. Car c’est bien le public qui décide du titre et du lieu
dans lesquels la comédie musicale se déroulera. Sur scène, les comédiens, musiciens, et autres
artistes visuels devront composer avec ces éléments !

« mini NEW », DRÔLE ET POETIQUE
Une chaussette bleue dans l’océan : Les artistes ont improvisé une comédie musicale à la fois
drôle et poétique qui a fait voyager les enfants du fond de l’océan à sa surface.

NEW SCIENCE, UNE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
À PARTIR D’UNE THÉMATIQUE SCIENTIFIQUE.
En introduction, un expert viendra présenter son sujet (tenu secret jusqu’au jour J) pendant une
quinzaine de minutes. Les comédiens, musiciens et l’illustratrice s’inspireront de cette présentation pour créer un spectacle original et interactif.
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TEASERS

POMPIDOU
http://youtu.be/w3Gi1KiPLkc

RAP

NEW ENGLISH

http://youtu.be/Xpm-N-fKOts

http://youtu.be/rSY2uETcKkQ

REPORTAGE

OPÉRA

http://youtu.be/8S01k6NhHKA

http://youtu.be/r3l11JbShgY
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FAQ
NEW, POURQUOI CE NOM ?
Car c’est un spectacle qui se renouvelle à chaque représentation.
Car c’est un concept inédit, totalement « new » en France.
Car, à l’instar des héros des grandes comédies musicales,
les protagonistes de nos histoires s’embarquent pour de nouvelles
aventures, au cours desquelles ils vont se transformer : leur vie ne sera plus jamais la même.

COMMENT RÉPÈTE-T-ON ?
Tout d’abord, nous travaillons séparément le chant, la danse, le storytelling (les différentes techniques qui nous permettent de construire et de raconter des histoires), les structures des chansons...
Ensuite, nous nous inventons des personnages, des situations et nous nous entraînons à construire une histoire en incorporant tous les éléments de la comédie musicale. Nous cherchons toutes les combinaisons possibles : parfois, les comédiens commencent à chanter a cappella puis sont rejoints pas les musiciens. Parfois l’inverse. Chaque chanteur s’entraîne
à improviser une chanson construite (couplet/refrain/pont, etc…) à partir d’un simple mot. Les musiciens s’exercent à
jouer dans tous les styles de musique possible. Les illustrateurs noircissent du papier en regardant les scènes se créer
sous leurs yeux, cherchant le bon contre-point visuel. Et surtout, nous apprenons à communiquer les uns avec les autres,
inventant pour ce faire des signes ou bien empruntant ceux du soundpainting.

QUELLES PARTIES DU SPECTACLE SONT IMPROVISÉES ? EN PARTIE IMPROVISÉES ?
Si la chair de NEW est totalement improvisée, elle repose sur un léger squelette.
Nous apprenons et répétons par exemple des pas de danse « répertoriés » (salsa, danse africaine, modern jazz, valse,
etc…) sur lesquels nous nous appuyons pour improviser nos propres chorégraphies, en lien avec l’émotion que nous
cherchons à exprimer.
De même, « Le héros aux mille et un visages » du chercheur américain Joseph Campbell est une de nos sources d’inspiration pour le storytelling. Dans cet essai, l’auteur met en exergue un schéma universel constitué de douze étapes que
le protagoniste va parcourir, de l’appel à l’aventure au retour au pays, une fois l’objet de la quête accompli. Comme pour
la danse, ce chemin guide nos pas dans la création de notre histoire. Néanmoins, nous nous gardons bien de suivre cette
structure à la lettre : la créativité est notre seule loi !

SUR QUELS CRITÈRES LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SONT-ILS RECRUTÉS ?
NEW est à la recherche d’artistes aux profils atypiques, qui évoluent hors des sentiers battus. Les Newbies évoluent
souvent dans plusieurs mondes à la fois. La maîtrise de son art est un facteur essentiel bien sûr, mais l’adhésion à l’esprit
d’équipe, sans quoi rien n’est possible, l’est bien plus encore. Comme au football, aligner les stars sur le terrain n’assure
pas la victoire; c’est la cohérence et la qualité de l’entente générale qui garantit un spectacle réussi.
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NOTRE PUBLIC, C’EST QUI ?
NEW EST UN SPECTACLE TOUT PUBLIC
- Les passionnés de théâtre,
- Les fans de comédie musicale,
- Les curieux de concepts novateurs et interdisciplinaires,
- Les fidèles de l’improvisation (jazz, impro théâtrale, etc),
- Les amateurs de bande dessinée.
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NOTRE PUBLIC REVIENT : POURQUOI ?
- Pour voir une toute nouvelle histoire et pour avoir
la preuve que c’était vraiment improvisé !
- Pour remplir sa carte de fidélité,
- Pour découvrir de nouveaux membres de l’équipe,
- Pour faire connaître le show à ses amis.
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LES AVIS DE NOS SPECTATEURS

«

www.billetreduc.com

...Notre coup de cœur théâtre de l’année. (11/11/13)

Spectacle original, drôle, qui reprend vraiment les codes de la comédie musicale (sans mièvrerie)… (17/02/14)
Une troupe de comédiens talentueux, sachant interpréter n’importe quel thème, avec des rimes bien trouvées : je conseille,
je recommande et je reviendrai ! (28/03/14)
Des comédiens-chanteurs bourrés de talent, qui improvisent des rimes et ce sur tous les styles de chanson, du rap au métal
en passant par la salsa. Une histoire qui tient la route, des moments très drôles et tout cet ensemble monte crescendo.
Bref, foncez-y ! (15/06/14)
…L’improvisation est bluffante. Nous avons aussi admiré le talent de la graphiste qui dessine les décors en temps réel avec
dextérité et poésie. (10/11/14)
Probablement un des exercices les plus difficiles... Pas pour eux semble-t-il ! Sincérité, générosité, qualité et immense
talent sont probablement les qualificatifs les plus significatifs et éloquents pour décrire ce spectacle. (10/11/14)
Epoustouflant, tout est improvisé, du choix du titre aux dialogues en passant par les chansons, la musique et les décors...
un vent de fraîcheur sur le théâtre ! (14/12/14)
Spectacle sensationnel... avec de très bons comédiens-chanteurs et des musiciens qui créent devant nous une véritable
histoire avec des chansons qui valent largement celles des autres comédies musicales ! À voir absolument. (10/01/15)
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CONTACT
Florian Bartsch
Direction artistique et production
Tél : 06 20 70 25 33
production@newcomediemusicale.com

Carla Legendre
Chargée de développement
Tél : 06 18 46 46 00
carla.legendre@gmail.com

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS !
WWW.NEWCOMEDIEMUSICALE.COM

Nos partenaires de NEW évènementiel :
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