
 

Contact : Fanch Paranthoën / fanch@klam-records.org / (+33) 695 308 008 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fanch@klam-records.org


 

Contact : Fanch Paranthoën / fanch@klam-records.org / (+33) 695 308 008 

2 

Table des matières 
 

 

I -  Présentation  ........................................................................................................................................................................... 3 

II – La nouvelle création du collectif Klam ........................................................................................................................... 4 

III – Un spectacle participatif................................................................................................................................................... 5 

IV – Elements technique ............................................................................................................................................................. 5 

V – Identité musicale et volonté d'ouverture..................................................................................................................... 5 

VI – La danse contemporaine, vecteur de médiation ..................................................................................................... 6 

VII – Apprentissage / Transmission / Improvisation ..................................................................................................... 7 

VIII – Lumière, scénographie, son spatialisé. .................................................................................................................... 8 

IX – Présentation des artistes du projet ............................................................................................................................. 9 

X – Les stages et formations de danseurs complices ………………………………………………………………………………..11 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fanch@klam-records.org


 

Contact : Fanch Paranthoën / fanch@klam-records.org / (+33) 695 308 008 

3 

I -  Présentation  

« Convaincu que le meilleur moyen de s'entendre c'est de danser, le professeur Aérobicov 

tente une nouvelle fois l'expérience L.A.B. Avec l'aide de ses 6 acolytes, il va enfermer 

dans son laboratoire un échantillon de sujets triés sur le volet pour tester de nouveaux 

rythmes endiablés, des farandoles déstructurées et des danses inventées. 

Les sujets réussiront-ils à aller au bout du protocole ? 

Cinq musiciens et une danseuse réinventent un moment de danse participatif, ludique et 

jubilatoire sur fond d'observation et de manipulations décalées. 

Vous n'avez pas fait monter le rythme de l'électrocardiogramme depuis un bail ? 

Vous avez acheté de nouvelles baskets ? 

Allez-y ce spectacle est fait pour vous. » 

 

 

Intention artistique : 

« Une farandole de mômes qui courent sur le parquet, un couple de personnes âgées qui 

se serrent en tournant, une ronde d'adolescents survoltés. Ces images de bal nous 

habitent depuis plus de 20 ans... 

« Que ce soit dans une boite de nuit en Pologne, dans la cour d'un lycée en Dominique 

ou dans un champ, un soir de juillet nous avons souvent ressentit que ce lien qui nous unit 

aux danseurs est loin d'être figé et uniforme. 

Alors, pour ce « bal participatif futuriste d'anticipation patrimoniale dématérialisé », nous 

nous sommes dit que nous ferions fi des pas traditionnels qui nous collent aux basques, 

qu'on transformerait n'importe quelle salle de spectacle en « boite de nuit de 

campagne », que les musiciens et la danseuse seraient sur le parquet, proches des gens, 

pour montrer les pas, qu'une voix off robotique inviterait à la danse comme les maitres à 

danser le faisaient à la cour, que l’ingénieur du son et l'éclairagiste seraient sur le 

plateau et mixeraient « en mode DJ » avec des musiciens live au lieu de platines.  

On s'est aussi dit qu'il fallait qu'on s'amuse beaucoup, que ce soit vivant, que ça bouge 

dans tous les sens, que l'on se retrouve pour l'unique plaisir de danser. » 
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II -  Une création 2019 

[L.A.B] est coproduit par : 

- La Grande Boutique (Langonnet) et le centre culturel Athéna (Auray). 

Soutenu par : 

- La DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Départemental de Morbihan, la 

Commune de Pluneret. 

Accueilli en résidence au : 

- 104 (Paris), au Centre Culturel Le Dôme (Saint-Avé), à La Grande Boutique 

(Langonnet), au Centre Culturel Perenn (Cléguérec). 

Dominique Jégou est le conseiller artistique du spectacle. 

 

Line up :  

o Mathilde Dinard (Danseuse, chorégraphe), 

o Alan Paranthoen (Violon),  

o Yann Le Bozec (Basse),  

o Erwan Bérenguer (Guitare électrique),  

o Youen Paranthoënj(Accordéon diatonique),  

o Hugo Pottin (Batterie),  

o Fanch Paranthoen (Son),  

o Sylvain Herve (Lumière), 

o Léo Neveu (Suivi de production) 
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III – Un spectacle participatif 

- Un spectacle participatif qui peut entraîner tous les publics dans la danse. 

- Un bal participatif qui rassemble le temps d'une soirée de danse, des publics 

différents (danseurs contemporains, danseurs trad/folk, non danseurs, …). 

- Un projet Trans-générationnel. 

- Un vrai travail sur la temporalité du bal qui permette d'amener progressivement 

l'interaction  

- Un moment de lâcher prise, de créativité partagée, sans codes pré-établis, sans pré-

requis. 

 

IV – Eléments techniques 

- Salle de spectacle ou chapiteau avec piste de danse. 

- Jauge de 150 à 400 personnes. 

- Durée : 1h20. 

- Fiche technique 

V – Identité musicale et volonté d'ouverture 

« Les mettre en mouvement différemment »  

Notre musique pourrait résonner avec territoire, communauté, patrimoine, préservation. 

Mais elle est avant tout rythmes, hommages, mélodies, inspiration, regards.  

Depuis longtemps la musique de Spontus dépasse les bornes de la bonne danse avec 

impertinence. Depuis longtemps, elle joue avec ses danseurs en les faisant passer de leur 

transe habituelle (leur zone de confort chorégraphique) à la surprise, parfois la 

contrariété. Peut-être étais-ce seulement la manifestation de ces corps qui avaient envie 

d'autre chose, d'une autre danse. 

L'expérience a ainsi montré que cette musique aime se confronter à d'autres habitudes, 

d'autres lieux, à d'autre corps, qu'elle peut nourrir un imaginaire ancré dans le présent 

mais fait d'autre paysages, d'autres « états d'humeur ».  
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Il n'y a pas qu’une seule façon de bouger sur cette musique, les codes ne sont pas 

réservés à certains et peuvent surtout se construire et se réinventer ensemble le temps 

d'un bal. 

 

VI – La danse contemporaine, vecteur de médiation 

 

« Faire écouter cette musique différemment » 

Comment faire danser l’individu ? Comment faire danser le « tous » ? Comment défaire les 

codes et en inventer de nouveau le temps d'une soirée ? Quelle qualité de corps dans la 

danse ? Quelle physicalité ? Quelle place pour l'effort, le jeu, la séduction, le rire ? 

 

Pourquoi c'est beau deux anciens qui dansent tout doucement ensemble ? Pourquoi c'est 

fort tous ces gens qui sautent et qui crient quand la musique "tape" très, très fort ? 

Dans cette mini société qui danse « ensemble » le temps d'un soir, qui est actrice et non 

contemplatrice du corps de l'autre, peut-on transformer la violence, rechercher et 

magnifier la tendresse, surprendre, et rire ? Tout ça sans se connaitre, sans être danseur 

averti, le temps d'un bal ? 

 

Avec une farandole presque improvisée, un madison détourné, en passant par une battle 

endiablée séparant le public en deux : est-ce que toutes ces danses inventées pour 

l'occasion, avec le regard, les exigences, et les questionnement de la danse 

contemporaine    ne    nous    permettraient    pas    d’aborder « en    dansant »    

toutes ces questions ? 

 

Nous voulons au cours de cette année d'expérimentation, de production, de laboratoires 

et de résidence apporter des éléments pour aborder, par la danse ces questionnements 

pour les danseurs qui seront acteurs de notre futur spectacle.  

Nous tenterons d'apporter des réponses, à chaque représentation, et surtout nous ne 

manquerons pas de nous amuser, beaucoup ; d'être bienveillants, et de continuer d'en 

parler pendant longtemps. 
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VI – Apprentissage / Transmission / Improvisation 

 

Immersion, imitation, lâcher-prise, ressenti personnel. Nous voulons échapper à un 

apprentissage didactique, trop normatif.  

Un minimum de consignes, aucun jugement, juste des pistes pour ensemble ressentir la 

musique et l'illustrer, lui donner corps. 

 

Pour cela, nous avons mis en place : 

- Une danseuse chorégraphe « baronne » qui apparaît, disparaît, montre sans dire 

et favorise le bon déroulé du spectacle, tout en veillant à ce que chacun trouve 

sa place.  

On l'imite, on la suit, parfois on s'autorise à seulement la regarder. Elle œuvre, 

parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière à ce que chacun trouve sa place 

dans ce bal. 

 

- Un peu comme ces voix robotiques qui guident certaines victimes de la téléréalité, 

nous nous sommes dit que notre « maître à danser » serait virtuel. Tantôt sévère, 

tantôt drôle c'est cette voix Off qui guide danseurs et musiciens du début à la fin 

du spectacle. De courtes interventions, des consignes sous forme de devinette, une 

invitation au repos ou à l'excitation : c’est ainsi que sera écrite et enregistrée 

cette voix, pour provoquer le rire, aider à se placer, mais aussi mettre un peu mal 

à l'aise, parfois. 

 

- Des danseurs complices, fort de leur expérience en amont seront présents aux 

côtés de Mathilde Dinard lors du bal, pour accompagner et aider les danseurs 

d’un soir. Une cinquantaine de danseurs, différents dans chaque ville, à chaque 

représentation. Ils seront danseurs d'un jour, ou danseurs avertis, jeunes ou âgés, 

très « complices » ou juste initiés mais avec enthousiasme ils nous aideront à 

guider les autres.  

 

Ces danseurs complices peuvent être formés lors d'un stage, d'une master class, ou pour 

ceux qui sont déjà danseurs en apprentissage, par un travail en amont entre Mathilde 

Dinard et leur enseignant. 
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En somme, nous souhaitons créer les conditions d'une immersion, d'un apprentissage 

ludique, en contexte, d’une façon assez proche de l’apprentissage des danses 

traditionnelles dans les occasions de danses de l'ancienne société rurale. 

 

VII – Lumière, scénographie, son spatialisé. 

Imaginez :  

- 5 musiciens danseurs qui sont avec le public, ou sur des praticables, aux quatre 

coins de la salle. Ils sautent, dansent, alternent riffs endiablés, improvisent en 

équilibre sur leur praticable... Le public est entouré de ce son qui tourne, s 'arrête, 

et repart tantôt acoustique, tantôt chargé d'électricité. Hallucinations auditives ? 

La transe de la gavotte alimente celle de la rave party. 

 

- Une signalétique au sol, à mi-chemin entre la signalétique routière et le terrain de 

basket. Des passages cloutés à la lumière noire pour sautiller en rythme, de 

grandes zones de couleurs 

 

- Des lumières qui posent l'ambiance, créent l'intimité ou la tension, et parfois oscillent 

entre la boîte de nuit et le bal du 14 juillet. Une conduite lumière qui enrobe les 

danseurs, les stimule, sollicite leur imaginaire pour les accompagner vers encore 

plus de lâcher prise et de jeu dans la danse. 

 

- Un jeu avec l'espace de la salle, des bracelets de couleurs distribués aux 

danseurs, l'utilisation du mobilier, un mini bar improvisé au milieu du spectacle. 
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VIII – Présentation des artistes du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Spontus a été créé en 1996.  Ses 4 membres ont découvert la musique 

ensemble au début des années 1990 dans une école associative du pays d'Auray (56). 

En 1997 le groupe remporte le concours des lycéens de Bretagne de musique 

traditionnelle. Avec 5 disques et une trentaine de concerts par ans depuis 20 ans le 

groupe est identifié comme un ensemble incontournable de musique à danser en 

Bretagne et hors de ses frontières. 

La démarche artistique du groupe est nourrie par une remise en question permanente de 

la musique instrumentale utilisée pour la danse dans les festoù-noz. La finesse des 

arrangements, l'innovation dans la construction du répertoire, et le niveau instrumental de 

ses 4 membres, permet au groupe d'être repéré en dehors du réseau des musiques 

traditionnelles. La proposition musicale se veut exigeante et parfois expérimentale, ce qui 

la place d'emblée en marge des modes liées à la musique traditionnelle. 

Si le travail quotidien des membres du groupe témoigne d'une volonté d'ouverture à 

d'autres univers musicaux, les compositions et l'interprétation reflètent aussi un rapport 

critique à l'approche patrimoniale de la musique traditionnelle. Depuis 2010, Youen 

Paranthoën assume la direction artistique de Spontus. Ses coéquipiers défendent avec 

engagement son univers musical imprégné du style des sonneurs et chanteurs traditionnels. 

Ils défendent partout en France et en Europe, une articulation inédite entre le fond 

traditionnel et la musique composée. Un travail de longue haleine sur la musique « 

ensemble » initiée il y'a 20 ans leur permet de dégager sur scène une énergie intuitive et 

irrationnelle. 

Les grands axes de travail concernant la composition sont les suivants : l'intégration et la 

digestion du matériel thématique transmis par la tradition, le questionnement du traitement 

formel et notamment le travail sur l'extension des structures thématiques, la place des 

polyrythmies. Au sujet de l'interprétation, bien plus que les notions de temps forts ou 

d'appuis, l'ornementation est considérée comme un élément indispensable de la 
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dynamique propre à la danse. Les variations, écrites ou improvisées sont les éléments 

structurants du discours. Concernant la méthodologie du travail de groupe, le 

déchiffrage, l'apprentissage la répétition du répertoire sont directement hérités des 

fonctionnements humains liés au monde de l'oralité. 
MATHILDE DINARD 

 

 

 

 

 

 

Danseuse contemporaine, pédagogue auprès d’un public varié, « metteuse » en scène du 

quotidien, passionnée de rencontres et d’arts vivants, Mathilde découvre la danse 

contemporaine à quinze ans. Formée au Conservatoire de Nantes et de Lille, en parallèle 

d’un cursus universitaire, elle obtient son Diplôme d’Etudes Chorégraphique en 2005 et sa 

licence en Industries culturelles et médias en 2006.  

Après des voyages ici et là, des pièces chorégraphiques de rue, de théâtre, des 

compositions pour des musées, Mathilde passe son Diplôme d’Etat au CESMD de Toulouse, 

qu’elle obtient en 2010. 

Elle a depuis eu de nombreuses expériences d’enseignement : création d’un département 

danse au conservatoire de Baud, interventions dans des lycées du Morbihan pour des 

projet, Karta, stages pour des cercles celtiques. 

Ses créations et son apprentissage brisent souvent les frontières entre les disciplines. Elle 

fait chanter le danseur quand le musicien devient danseur. Elle fait se rencontrer les 

percussions mandingues et les danseurs traditionnels. Tout dans son travail est empreint 

de transversalité. C’est donc tout naturellement qu’elle collabore avec le groupe 

Spontus pour faire se rencontrer la danse contemporaine et la musique traditionnelle. 

Depuis 2017, elle est fondatrice, danseuse et chorégraphe de la Compagnie Les Divers 

Gens. 
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X - Les stages et formations de danseurs complices 

 

Les danses du spectacle ont été écrites par Mathilde Dinard, chorégraphe 

contemporaine. Elles ne sont pour l'instant connues de personne … 

Pour pouvoir les transmettre à tous les danseurs présents le soir du bal, nous avons besoin 

de former, d’initier quelques groupes de danseurs complices en amont du bal. 

Ces danseurs complices seront en quelque sorte des passeurs de danse. Des appuis 

rassurants pour le reste du public qui découvrira toutes ces nouvelles danses sur le 

moment. 

La volonté du spectacle est d’offrir au plus grand nombre un moment de partage et de 

danse. 

Nous avons voulu imaginer de nouvelles danses, de nouveaux mouvements, un nouveau 

langage corporel qui soit à portée de tous, du plus petit au plus mûr, du plus timide au 

plus exalté. 

Ce nouveau langage corporel est porté par des histoires, des inspirations de danse 

contemporaine. Des farandoles à la Pina Baush, des cercles tribaux amenant à la transe, 

des jeux ludiques d’improvisation laissant la liberté à chacun de danser comme il le 

souhaite à travers une « consigne » simple. . . 

Il ne s’agit pas d’initier le public à la danse contemporaine mais de permettre à chacun 

de danser, de s’amuser, de partager grâce à la danse contemporaine. 

 

Lors des stages, encadré par Mathilde Dinard et/ou les musiciens de Spontus il s’agira de 

préparer un maximum les danseurs complices, de leur donner un rôle pour réussir à 

structurer les espaces, les corps et aider Mathilde à « montrer ». 

En effet, lors du bal, il y a peu de moments didactiques. La danse passera par le corps, 

le mimétisme, l’interaction, le plaisir de danser ensemble, à l’écoute et au regard des uns 

et des autres. 

 

La formation de ces danseurs complices peut être envisagée à différentes échelles. Il 

s'agit vraiment de construire une proposition adaptée à chaque lieu, en relation avec 
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ses publics (habitués, partenaires …) et en lien avec la dimension donnée à l'évènement. 

En partenariat avec la structure d'accueil, nous construirons chacune des interventions 

de Mathilde Dinard en amont du bal pour faciliter la réussite du bal. 

 

Proposition 1  

Stage tout public le jour du bal. 

- Il s'agit de la proposition minimale, 5 danses seront « transmises » ainsi que des 

consignes de mise en scène pour le bal. 

- Jauge limite : 20 personnes par stage. 

- Durée : deux heures. 

 

Proposition 2 : 

Plusieurs stages encadrés durant la semaine précédant le bal, avec différents publics : 

- 1 ou plusieurs groupes avancés : stage pour des danseurs avertis (danseurs 

amateurs ayant une pratique de plusieurs années) 

- 1 ou plusieurs groupes intermédiaires : stage pour des danseurs ou personnes 

motivés et désireuses de participer à un « acte » ludique et participatif 

- 1 ou plusieurs groupes enfants : stage pour les enfants à partir de 8-9 ans et 

jusqu’à 13-14 ans. 

 

Scénario 3 et 3bis : 

Partenariat avec une école de danse ou un conservatoire. Transmission du répertoire aux 

élèves et aux enseignants de l'école deux à trois mois avant le bal. 

Mathilde Dinard vient donner un stage de minimum deux heures dans chaque classe de 

danse concernée par le projet.  

- Approche des pas du bal mais aussi d’éléments « techniques » et propres à la 

danse contemporaine : rapport à l'espace, au temps, à l'improvisation et au 

rapport à l'autre. 
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- Des supports audio sont laissés aux enseignants pour poursuivre le travail en 

autonomie. 

- Une répétition générale est prévue ensuite avant le bal avec les danseurs et les 

musiciens. 

3 bis :  

Nous pouvons imaginer le même scénario de partenariat avec une école sur le moins long 

terme.  

Mathilde Dinard vient donner des stages à différentes classes durant une semaine en 

immergeant les élèves dans le projet. Le bal a lieu le vendredi ou le samedi soir. 

- Possibilité d'impliquer tout un département danse, de la fin de cycle 1 au cycle de 

professionnalisation. 

 

 

 

 

Afin d’obtenir plus d’informations sur [L.A.B], rendez-vous sur : 

 

www.klam-records.com 
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