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RÉSUMÉ
Sur la Bonne Voix (SBV)
est un atelier de développement
personnel et musical dont l’objectif
est de vous faire assumer vos idées
de droite.
Avec leur répertoire de chansons
politiquement incorrectes, Lucas HuzacFerrand et Stéphanie de Morano vous
invitent à faire l’expérience de cette
méthode révolutionnaire qu’est la SBV.

“Il faut chanter de tout son coeur,
la musique adoucit les peurs !“
SBV.

Ses deux ambassadeurs se définissent en toute
modestie comme les propagateurs d’idées reçues
mais nouvelles, des apôtres de la Nation à l’esprit
étroit grand ouvert.
Leur but ? Vous aider à assumer vos
opinions les plus douteuses et que vous avez
tant de mal à partager en public.
Les paroles et musiques sont entrainantes,
entêtantes et entièrement artisanales.
Du 100% made in France pour un public qui
n’a froid ni aux yeux... ni aux oreilles !

ION
NOTE D’INTENT

A

vec SUR LA BONNE VOIX nous
avons souhaité mêler musique,
théâtre, clown et bien sûr, politique.
Tout au long de l’écriture, nous nous
sommes questionnés sur les thèmes
qui nous préoccupent : décroissance,
justice sociale, égalité des droits,
environnement, lobbying, exclusion
(liste non exhaustive).
Il nous importait que SUR LA BONNE
VOIX soit un spectacle de divertissement. Mais il nous importait également
que ce soit un spectacle interactif et que le public soit impliqué, quitte à se sentir
parfois dérangé par le propos. Tout comme il nous est de plus en plus difficile de
rester les simples spectateurs des bouleversements du monde qui nous entoure.
La prolifération des techniques de développement personnel nous a inspiré
le concept musical de Lucas Huzac-Ferrand. L’utilisation du clown (souvent
synonyme de désordre) nous permet de divertir mais aussi de dénoncer les
injustices et les abus du pouvoir en place grâce à l’humour et à la dérision. Cette
approche, par ses excès et sa drôlerie, nous permet de surligner l’absurde, de
questionner l’inconscient collectif, pour ne pas dire la bêtise humaine.
Avec cette forme pluridisciplinaire et légère, SUR LA BONNE VOIX invite donc
sans prétention à la réflexion. L’humour et la musique comme le moyen d’interroger
notre monde, notre avenir, nos convictions, que nous les partagions... ou non ?
Valérie Pangallo
Metteuse en scène

L’équipe
STÉPHANIE BOURGUIGNON / Chant, textes
Chanteuse, comédienne, clown, auteure, Stéphanie Bourguignon, dite
STEF ! promène son énergie et ses rondeurs généreuses au hasard des
planches de la Comédie Française à l’Opéra-Comique en passant par
les rues d’Avignon, d’Aurillac ou la piste d’un cirque. En 2005, elle
signe son premier spectacle musical Psycholoblues et remporte le Prix
Coup de Cœur de l’ADAMI au Festival d’Avignon. Elle poursuit alors sa
route en chansons avec un premier album Chansons à voir suivi en 2018 d’En pleines formes
et en 2020 de l’EP Culture Physique produit avec le soutien du Programme d’Humour Musical
de la SACEM. Après avoir collectionné les tailleurs de Stéphanie de Morano avec Virage à
Droite, elle retrouve ce personnage pour ce nouveau spectacle.

LUCAS LEMAUFF / Chant, textes & musique
Pianiste, chanteur, comédien, Lucas Lemauff est entré dans le monde
artistique par la chanson. Après un cursus de musicologie à Toulouse, il
participe tout à la fois à la direction de chœurs amateurs et à diverses
aventures musicales et théâtrales. Il s’est illustré entre autres dans des
spectacles comme Virage à Droite et continue d’évoluer dans plusieurs
projets dont All’arrabbiata, un cabaret politique faits de chants de lutte
italiens et de textes satiriques ainsi que dans Sten & Chardon, spectacle musico-clownesque
décalé autour de la chanson française.
VALÉRIE PANGALLO / Mise en scène
Formée à l’école Vera Gregh-Tania Balachova, elle poursuit sa formation
à l’Ecole du Cirque Annie Fratellini, et travaille le masque et le clown
avec Rafael Bianciotto, Mario Gonzales et Philippe Vella. Au théâtre,
elle passe des classiques aux contemporains, entre autres, Si Camille
me voyait de R. Dubillard, Rock’n veurés de C.Bobet, Une femme seule
de D.Fo et F. Rame, Mayday, mayday de F. Charpentier (tragédie
clownesque) ou encore Dernières nouvelles de la mer de E.Suarez (jeune public). Elle explore
la Commedia en interprétant Bottom dans Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare et
Lysistrata d’Aristophane.
Elle s’attèle également à la mise en scène où elle allie plusieurs disciplines artistiques
avec Le baiser du jardinier de N. Laberche (théâtre, musique classique, marionnette), Attention
fragile ! (Jeune public, spectacle de gros objets - actuellement en tournée).
Elle collabore par ailleurs depuis de longues années avec la Cie La Petite Elfe (La
Poupée – La Bambola de N. Laberche, L’amour en résistance et L’affaire Jessica Hair de
F.Herman).
Valérie Pangallo dirige également de nombreux ateliers clown et théâtre. Elle a
récemment intégré l’équipe des enseignants du cursus Eloquentia.

TECHNIQUE
Durée du spectacle : 1h15 env.
Montage : 3h
Démontage : 1h
Taille du plateau :
- 5 mètres min. (ouverture)
- 4 mètres min. (profondeur)
Le spectacle est sonorisé.
La présence d’un·e régisseur·euse son est nécessaire pour son bon déroulement.
> Contact technique :
Lucas
				
06 32 22 23 84
				lucas.lemauff@gmail.com

ée
EN Tourn

ÉQUIPE
> 2 comédien·ne·s
> 1 metteuse en scène
DÉPLACEMENT
> 1 aller/retour au départ de Toulouse
> 2 aller/retour au départ de Paris
HÉBERGEMENT / REPAS
> 3 chambres simples au tarif Syndeac en vigueur.
> Possibilité de prise en charge directe par l’organisateur.
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