A ma Zone 2
un camion dans la nuit
Version Trio
Au micro
Claudine Lebègue
A l’accordéon
Alexandre Leitao
A la guitare
Michel Taïeb

Egalement disponible en version Solo
Régie générale
Philippe Olivier

Contact scène
Aline Laplace
06 13 45 75 32 / 01 42 87 43 38
alinelaplace@yahoo.fr
Site de l’artiste : http://claudine.lebegue.free.fr

Extrait de presse :
“ … Claudine Lebègue est une artiste polyvalente atypique. Une amazone, une
guerrière, qui sait occuper le terrain et qui porte dans ses mots et cette voix
si particulière, des pépites d’or, fort poétiques, qu’elle distribue avec un talent
immense… une œuvre choc […]
Elle est accompagnée d’Alexandre Leitao à l’accordéon et de Michel Taïeb à la
guitare électrique, sculpteurs magniﬁques d’ambiances Electro-JazzMusette... “
Françoise Jallot pour la revue Accordéons Accordéonistes

Le spectacle : “Un camion dans la nuit”
On est là, vous êtes ici. À cette heure ou il fait encore chien. Mais dans une
heure il fera loup. Faut pas rater ça. On a une heure à tout casser, à tout aimer.
Poursuivre l’itinéraire des boutons nacre des Saintes-Maries-de-la-Mer à
Pékin, se mettre du bleu aux phares, mordre la ligne blanche…On est là. À
cet endroit de la vie où tout peut arriver. Alors on s’attend à vous, à tu, à
nous…et c’est beau
(Ce spectacle est issu de la trilogie “A ma Zone” de Claudine Lebègue, parue
aux éditions La Passe du vent)

Je voudrais que quelqu'un m'embrasse. Je voudrais qu'on me
souhaite bonne chance.
La chance, je sais, c'est tout bête,
ça tient à rien. ça tient juste à ça :
le bon endroit, le bon moment.
Mais moi, j'ai envie d'aller encore
plus loin. Je vise le plus bel
endroit. Je vise le plus beau
moment. Je vise une vie extraordinaire sinon rien. Alors j'ai
besoin d'une chance extraordinaire, sinon... rien.

claudine lebègue
Chanteuse, auteur, compositeur et comédienne
sa carrière artistique a débuté en 1991

Côté chanson elle a crée les spectacles :
Un camion dans la nuit A ma Zone 2 (chansons en trio)
A ma Zone 1 (slam-musette en solo)
Pépée (duo avec Pierre Luquet)
Collection Privée (chansons érotiques)
Rose et Roger (chansons)
Zelda et moi (clown et chansons)

Discographie
Un camion dans la nuit (Tuba Rouge - 2014)
A ma Zone (Evedia - 2010)
Des Roses et Roger (EPM / Productions Anne Sylvestre - 2002)
Zelda cœur de vache (Autoproduit - 1999)
Le Fond de l’air est frais (Autoproduit - 1992)

5 chansons ont également été éditées chez RYM Musique
et enregistrées par Michèle Bernard dans :
Chansons pour petits et grands (1997)

Côté écriture
Elle écrit une trilogie “A ma Zone”.
C’est de ces livres que sont nés les spectacles éponymes.
“A ma Zone 1” - éditions “La passe du vent” (2010)
Sélectionné pour le Prix de L’inaperçu 2011
“A ma Zone 2” - éditions “La passe du vent” (2013)

Côté scène elle a été produite par Anne Sylvestre et a tourné en France,
en Allemagne et au Québec.

Côté mise en scène elle a dirigé :
Nathalie Miravette
Noah Lagoutte
Karine Quintana chante Siméon
La Cie 7 en si
Karine Zarka
Mr papillon écrivain public (commandé par les JMF)...

Ateliers écriture, interprétation, théâtre
au sein de Musiques à l’usine (Association pour le développement de
la chanson fondée par Michèle Bernard), en milieu carcéral, en milieu scolaire, en milieu d’insertion, au CFMI de Lyon (Centre de Formation pour Musiciens Intervenants en milieu scolaire)

Côté théâtre avec la Cie Le Voyageur Debout (Lyon)
elle est comédienne et co-auteur du Bateau de papier
comédienne et compositeur dans Dany bar
compositeur des musiques de La Veuve Diego, Don Quichotte
quartier nord et Don Quichotte[e]
Elle a également été comédienne avec
Thierry Chantrel et Jean-Luc Bosc pour la Cie Sortie De Route (Lyon)
Jean-Paul Wenzel pour Les Fédérés (Montluçon)

Partitions éditées
Flocons de lune (Éditions A coeur joie -2007),
Eclats de rire en cocotte (Éditions Moméludies - 2000)
A Suzette (Éditions Moméludies - 1999)

alexandre leitao
Accordéoniste, arrangeur, compositeur.
Travail scènique :
Horse Raddish, Abd Al Malik, Loïc Lantoine, Têtes Raides, Allain Leprest,Lio
chante Prévert, Fredo chante Renaud (Ogres de Barback), Le Bal des Martine, Alison Young, Armelle Dumoulin, Claudine Lebègue, Paris est un escargot (jeune public), Polo, les Martine City Queen, Cie Oposito (Kori Kori)…

Travail discographique :
Horse Raddish, Abd Al malik, Lio chante Prévert, Martine City Queen, Têtes
raides, Chez Leprest, Claudine Lebègue, le Bal des Martine, Fredo chante
Renaud, Pierre Perret, Adamo, Davy Sicard, Hugh Coltman, Omar Pene…

Michel TAïEB
Guitariste, bassiste, percussionniste, compositeur, arrangeur.
Travail scènique :
Horse Raddish, Le Bal des Martine, Claudine Lebègue, Alison Young, Sabine
Drabowitch, Les Martine City Queen, Horse Raddish, Cie Oposito (Kori Kori,
Transhumances, Les trottoirs de Jo’bourg, Toro, la Caravane de verre)…

En enregistrements, réalisations, compositions, arrangements :
Horse Raddish, Les Martine City Queen, Tomuya Endo, le Bal des Martine, Sabine Drabowitch, les Magniﬁques, Alison Young, Claudine Lebègue, le Surnatural Orchestra, Aktuel Force (Soleil Noir, Le temps qui danse), Cie Oposito
(Toro, Caravane de verre, Kori Kori)…

PRESSE
Un concert de sortie d’album, tous phares, tout nacre, les feux braqués sur la
route nue en direction du bout des choses…
Avec ses deux acolytes, la belle se fait la malle en emportant de sa verve inépuisable et poétique un public sous le charme d’un trio sincère et parfaitement compère. L’atmosphère est transpercée d’enjôleuses mélodies
swing‘n‘musette et de langoureuses valses tristes. Un camion dans la nuit,
c’est une chance, une histoire extraordinaire qui se traverse dans une vie. Ce
nouvel album, concocté avec amour et amitié, ce collector de quatorze nouvelles chansons, sérigraphié et tiré à cinq cents exemplaires uniques, est arrivé tout chaud, tout nouveau après maintes traversées. C’est le récit d’une
guerrière qui raconte les yeux braqués sur l’inconnu, la route, sa route… Un
“plein d’électrochocs”, un plein d’amour-humour, l’amazone galope hors sentiers battus et fait briller de mille feux sa poésie… Sa peau, sa vie. D’une étoile
à portée de mobylette, elle fait chanter l’oubli. Entre chien et loup, Incognito
Incognita, la cavalière enfourche la mobylette de son passé, libre comme l’air.

Françoise Jallot pour Accordéons et accordéonistes, février 2015

[...] On la savait grande chanteuse : elle conﬁrme. On la savait d’une grande
classe, constant grand écart entre le populaire et le lettré : elle nous épate et
nous ébloui. Le joyau n’est pas que dans la couche de sa chanson, dans la
couette de ses rimes : c’est elle !
Michel Kemper
C’est comme une larme qui devient cristal, comme un chagrin qui s’éclate en
ﬂeurs. C’est le caillou dans la porcelaine des riches, la dentelle des
pauvres. Cette sorte de femme poupée déglinguée, mi-clown, mi-diva, cette
pleine voix déchirée, cet éclat de plainte, ce soufﬂe d’accordéons baroques
rassemblés, déchirent les mauvais destins… Indomptable et magniﬁque…

Christian Paccoud
L'univers de Claudine n'est rien que celui d'une folle tendresse. Dans la
nudité des êtres, de leurs sentiments et de leurs douleurs, qui s'expriment en
propos courants, parfois tagués ou grafﬁtés. C'est manifestement un concentré rare d'humanité […].
Chorus

TARIFS

Version Trio
Cachet : 1600 €HT
(pour 3 artistes sur scène et un régisseur son)

Défraiements
pour 4 personnes (hébergement + repas)
AU REEL ou au tarif SYNDEAC

Version Solo
Cachet : 1000 €HT
(pour 1 artiste sur scène et un régisseur son)

Défraiements
pour 2 personnes (hébergement + repas)
AU REEL ou au tarif SYNDEAC

Déplacements
Nous contacter

Prévoir à la charge de l’organisateur un régisseur lumières

Promotion
Afﬁches 40X60 cm
(50 afﬁches offertes par contrat puis 0,46 € HT pièce + frais d’envoi)

Nos tarifs sont dégressifs pour plusieurs représentations

FICHE Technique SON TRIO
- 1 console de mixage 16 entrées, 6 aux (3 pré, 3 post)
- 1 système de diffusion avec SUB type D&B, L.acoustics… adapté au lieu
- 3 retours type MTD 108/112 sur 3 circuits indépendants
- 3 égaliseurs stéréos 31 bandes (1 façade, 2 retours) IMPERATIF
- 2 multi-effets (T.C.electronic M2000/3000, SPX 990/2000)
- 6 compresseurs DBX, Drawmer…
Nous fournissons les systèmes HF accordéons et les micros chants.
BACKLINE A FOURNIR: un ampli à lampes type fender twin, deluxe, junior.
La console et les périphériques doivent impérativement se situer dans l’axe médian
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ENTREES

INSTRUMENTS
ACCORDEON 1 MAIN DROITE

DI

MIC / DI

INSERTS
COMPRESSEUR

PIED

2

Y (à la console)

3

ACCORDEON 1 MAIN GAUCHE

XLR

COMPRESSEUR

4

ACCORDEON 2 MAIN DROITE

XLR

COMPRESSEUR

5

ACCORDEON 2 MAIN GAUCHE

XLR

COMPRESSEUR

6

GUITARE

E 906

7

VOIX MICHEL

B 87 FOURNI

COMPRESSEUR

Grand pied

8

Y (à la console)

9

VOIX CLAUDINE

B 87 FOURNI

COMPRESSEUR

Grand pied

10

Y (à la console)

11

PLATINE CD L

12

PLATINE CD R

13

T.C L

14

T.C R

15

SPX 990L

16

SPX 990R

Petit pied
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1

tr
iplette
HF HF
(4) (5)

B 87 (7)
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B 87
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FICHE Technique LUMIèRE TRIO
FI CHE TECHN I QUE L UM I ERE D E CLAUDI NE L EBEGUE
« A M A ZO NE TRI O»
A ctualiséle 02.10.11

Le jeu d’orgues doit impérativement se situer à côté de la régie son.
Si impossible, merci de prévoir un système intercom, car nous souhaiterions
Contact
technique
Sébastien Minodier 06.87.20.64.46 seb.minodier@live.fr
que
l’un de
vos éclairagistes
puisse conduire le spectacle.
/HMHXG¶RUJXHVGRLWLPSpUDWLYHPHQWVHVLWXHUjF{Wp de la régie son. Si impossible, merci de prévoir un
V\VWqPHLQWHUFRPFDUQRXVVRXKDLWHULRQVTXHO¶XQGHYRVpFODLUDJLVWHVSXLVVHFRQGXLUHOHVSHFWDFOH
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autres formes
Parce que nous sommes convaincus de la nécessité d’une culture à la
portée de tous, populaire et sans frontières, nous vous proposons des
interventions artistiques, selon vos budgets :
- Ateliers d’écriture
- Ateliers d’interprétation
- Ateliers de théâtre
Ceci auprès de tous les publics : écoles, enseignants, étudiants, maisons de
retraites, associations,centres de réinsertion, maisons d’arrêt, etc...
Toutes ces interventions peuvent aller du court au long terme, du travail
individuel au collectif, de la rencontre à la représentation publique.

Également disponible :
- Concerts à la carte pour structures ultra-légères, appartements,
médiathèques, etc...

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous consulter et à nous faire part
de vos projets, nous prendrons en compte vos besoins.

contacts

Scène
Aline Laplace
06 13 45 75 32
01 42 87 43 38
alinelaplace@yahoo.fr

Retrouvez l’actualité de Claudine Lebègue sur

http://claudine.lebegue.free.fr

