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SUCCES AVIGNON 2018
Tagadatsing a été classé par l’Internaute.com parmi les 15 spectacles à ne pas manquer au
festival OFF
« Prenez un brin de jazz, une pincée de music-hall, un soupçon de pop music et une bonne dose
d'humour, vous obtiendrez TagadaTsing, le Quartet vocal le plus fou du Festival Off ! »

A la croisée de la musique, de la danse et du théâtre, le
quartet vocal vous offre un spectacle mêlant
délicieusement polyphonie vocale, humour et poésie.
Les quatre chanteurs - comédiens revisitent un répertoire
composé de musiques anglo-saxonnes des années 30 à nos
jours, mélangeant avec virtuosité standards de jazz, pop
music, gospels et musiques de film.
TagadaTsing accorde aussi une place essentielle à l’expression
corporelle pour donner à chaque chanson une interprétation
complète à la croisée de la musique, de la danse et du théâtre.
La mise en scène se veut élégante, pleine d'humour et de poésie. Elle donne une unité aux
différents tableaux qui se dessinent tout au long du spectacle, tour à tour drôles ou émouvants.

Répertoire
-

Lullaby of Broadway
Rhum & Coca-Cola
Chattanooga Choo Choo
Fever
I will survive
Don’t worry be happy
My heart will go on
Kumbaja
Go down Moses
Soon I will be done
Basin’ Street blues
What a wonderfull world
Time after time
My funny Valentine
La Carioca
Cry me a river
America (West Side Story)
Medley films :
What a feeling (Flashdance)
Everything I do (Robin Hood)
Pretty woman (Pretty woman)
Enchained melody (Ghost)
I will always love you (Bodyguard)

Le groupe
Le maître mot de TagadaTsing est la polyphonie
vocale, s’inspirant de deux courants majeurs venus des
Etats-Unis : le Gospel et le Barbershop.
Solistes de formation, chacun s’est spécialisé dans
différents styles musicaux (jazz, soul, lyrique,
comédie musicale, rock, chanson…)
Le groupe se nourrit de la diversité des acquis et des
compétences à disposition.
Il a su s’entourer d’une équipe de professionnels :
coach vocal, coach d’improvisation théâtrale,
metteur en scène, chorégraphe, costumier,
maquilleur, régisseurs lumières et son.

Note d'intention
TagadaTsing est un spectacle qui a débuté comme un hommage : aux barbershops d'abord, ces groupes
de chant a capella américains très présents dans les 30's, puis aux artistes que nous admirons et dont les
chansons nous sont parvenues. Ensuite, accompagnant les capacités vocales des interprètes, nous nous
sommes engagés dans un travail corporel dansé afin d'accompagner chacune des chansons.
L'élargissement du répertoire nous permet de voyager à travers différents styles musicaux, différentes
esthétiques corporelles et de proposer un spectacle aussi drôle qu'émouvant.

LA PRESSE EN PARLE

Jacques Hebert
Le Mans , fevrier 2018

Il y a en eux la puissance de Louis Armstrong ;
la profondeur d’Ella Fitzgerald ; la pureté du
Mime Marceau ; l’allure et l’humour de Charlie
Chaplin ; la magie des Frères Jacques ;
l’univers aérien de Julien Cottereau (...)
créateur de "Clown sans frontière". (...)
Impressionnant de beauté et de poésie!

didier blons
RADIO ALBATROS, LE HAVRE
Festival d’AVIGNON 2017

C’est gai, frais, heureux, bien fait, léger, délicat,
tout en finesse et en nuances.

GISÈLE BIHAN
RCF HAUTE NORMANDIE
Festival d’AVIGNON 2017

philippe chassang
Festival d’AVIGNON 2017

Nul besoin de décor, d’accessoire et d’artifice
pour nous faire rêver et vibrer ... On rit, on
sourit, on est ému.

Cet ensemble vocal se les [morceaux]
approprie avec humour et dérision. Il en fait
des parodies interprétées avec talent et ces
théâtralisations décalées déclenchent des
éclats de rire.

Biographies
Hélène PIRIS : soprano
Hélène est tombée dans la musique dès son plus jeune âge.
Parallèlement à ses études musicales, elle commence à chanter ses propres chansons alors
qu'elle n'a pas vingt ans. Elle sort son premier album, Tour du monde, en avril 2017.
En plus de sa carrière solo, Hélène Piris est reconnue et sollicitée pour la richesse de ses
compétences : chanteuse/comédienne dans le Quartet Vocal Parodique TagadaTsing, arrangeuse
et compositrice pour divers artistes (Fred Radix - Le Siffleur, Jean Fauque, Martin Luminet,
l'orchestre Melting' Cordes...), violoncelliste du groupe Samarabalouf de 2015 à 2017.
Elle accompagne également le chanteur Frédéric Bobin au violoncelle et aux chœurs.

Géraldine BITSCHY : mezzo
Géraldine est interprète chant/théâtre/danse et pédagogue.
C’est la co-fondatrice du groupe TagadaTsing.
En parallèle de ses études en Sciences et Technique des Activités Physiques et Sportives et
d’Educatrice Jeunes Enfants, elle se forme en chant polyphonique (E.N.M. De Villeurbanne,
Formation d’improvisation et de technique vocale auprès de Gaël Aubrit), en danse (modern’jazz
et contemporaine) et en théâtre (Théâtre de l'Iris, Théâtre du Fou) et décide de croiser ses
connaissances au service de l’art.
En 2016, elle intègre la Compagnie de Théâtre de rue les Soeurs Goudron avec qui elle se produit
régulièrement.

Tamara DANNREUTHER : alto
De par sa culture anglaise, Tamara est passionnée par le mélange des disciplines artistiques ; de
par sa culture française, l'amour de l'écriture.
Côté musique elle est chanteuse, compositrice, auteure, arrangeuse et cheffe de chœur.
Côté théâtre elle est comédienne, directrice d'acteur et metteuse en scène.
Parallèlement à ses études musicales et théâtrales elle co-fonde TagadaTsing, et Ol'd Tam, duo
Juke-Box où elle pratique la basse, la guitare, la stomp-box et le chant.
Elle crée Le Radeau Cabaret, comédie musicale de poche et plusieurs autres comédies musicales
au sein du C.I.D. : Collectif Interdisciplinaire, ainsi que des pièces de théâtre jeune public.
Elle collabore notamment avec les compagnies Le Bleu d'Armand, Thespis en tant que
compositrice, avec Spokoïno Théâtre en tant que comédienne, avec le Théâtre du Bruit comme
comédienne/musicienne.
SIMON REINA-CORDOBA
Simon est chanteur, beatboxeur, compositeur, arrangeur, chef de choeur.
Il aime partager son plaisir de chanter et faire du bruit, ce qui l'a amené à initier diverses chorales et
collectifs de musique dans la région lyonnaise (l'orchestre le POK, le collectif Sonora Popular... ), et
à fonder le mouvement « Chant Pour Tous » (concerts interactifs d’improvisation vocale).
Après une formation de musicologue en musique classique, contemporaine et traditionnelle, il
découvre le jazz et la chanson où il se fait vite remarquer par le timbre chaleureux et suave de sa
voix de crooner latino.
Aujourd'hui Simon, alias SIRCO, sillonne les scènes et festivals en solo ou en groupe, avec sa seule
voix, libre de ses mouvements et des rencontres créatrices!
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Emmanuelle MEHRING
est metteure en scène, chorégraphe, interprète. Elle crée des spectacles avec le Théâtre
Organique, joue les pièces de jeunes auteurs (Miguel Pelleterat, Gaëlle Joly-Giacometti) et
intervient avec différentes compagnies (Traversant 3, Tenfort) et institutions (Hôpital Saint-Jean de
Dieu) auprès de publics variés lors d'ateliers d'interprétation, d'écriture ou de psychodrame.

Conditions financières
Les prix de cession varient en fonction du type de salle. Nous consulter.
VERSION LÉGÈRE
4 chanteurs en tournée
Régie assurée par
votre équipe technique
Possibilité de jeu en acoustique
jusqu’à 150 places

VERSION SALLE
4 chanteurs
+ 1 régisseur lumière
+ 1 régisseur son
+ VHR à la charge de l’organisateur

+ VHR à la charge de l’organisateur
Le spectacle a déjà joué en extérieur.

Conditions techniques
PLATEAU minimum : ouverture 6m x profondeur 5m
SALLES < 200 places - Spectacle en acoustique possible
SALLES > 200 places - Prévoir sonorisation
Fiche technique sur demande

Contact Production & Diffusion
Tandem Spectacles
8 rue des Geltines
69390 Millery

Noël : 06 13 98 78 77
Stéphanie : 06 74 65 10 41

www.tandemspectacles.fr
Facebook : @tandemspectacles

contact@tandemspectacles.com

PRODUCTION - DIFFUSION - ACCOMPAGNEMENT
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