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le rythme
au féminin

le

S pectacle

Une touche de sensualité féminine, un soupçon de charme à déceler sous une
pluie de rythmes répartis entre de curieuses sonneuses batteuses.

Virtuosité, effets visuels et sonorités inattendues s’entremêlent... Une odyssée
percutante par de drôles de dames qui vous mènent à la baguette.

Ces sirènes atypiques vous

attirent dans un océan de pulsations
envoûtantes teintées de rythmes actuels et ethniques.
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à découvrir,
un spectacle de percussions
mobiles et volubiles ou le
spectateur est parfois
mis à contribution...

Inédit
Atypique
Rythmique

Mais alors...

Drum de Dames

C’est quoi ?
Un clin d’oeil rythmique aux séries TV des années 60/70, Emma Peel aux baguettes, un
défilé de Courrèges qui aurait mal tourné,...
Une démarche qui vous accompagne dans des territoires musicaux insoupçonnés, à la
frontière des musiques du monde au sens large.
Un concept rompu aux spectacles de rue et habitué des festivals de percussions qui investit
maintenant l’espace scénique.
Une performance musicale qui s’est produit dans des contextes prestigieux et en
compagnie de musiciens de classe internationale.
Un mariage de sonorités uniques réparties sur une batterie féminine mobile : occupation de
l’espace, effet percuto-visuels, mariages de sons acoutiques et électroniques.
Hors des sentiers battus et des clichés, de véritables compositions musicales à la fois
sophistiquées et accessibles dans un écrin visuel inédit.
Des instrumentistes de hauts niveaux (prix de conservatoire), batteuses et percussionnistes
réputées (Roi Lion, François Morel,...), chacune dans des domaines complémentaires :
percussions classiques, contemporaines, ethniques, batterie rock et jazz, arts de la rue,...
Grâce à l'expérience reconnue de Pascal Mathelon concepteur du projet, Drum de Dames
a le soutien de partenaires mythiques tels que la maison Selmer à Paris, de Premier
Angleterre, fabricant historique de batteries et de percussions et, dernièrement, de Roland
Electronique pour les percussions électroniques portables.

l ’ Equipe
A rtistique
Sandy Lhaïk : Bi-To ms, C lo ches, Marimba, Timba
Etudes de la percussion classique et du piano au CNR de Nice, 1er Prix de percussions de l’ENM de Bobigny
et du Conservatoire de la Ville de Paris, musiques baroques et latines, fondatrice des Rumbananas, soliste
dans la comédie musicale Le Roi Lion.
Clara Noll : G ro sse C aisse, Surdo s, Derbo uka et A ccesso ires
Spécialiste des percussions afro-cubaines et brésiliennes, musicienne très active au sein d’orchestres de rue et
de musiques latines de la scène parisienne tels que Les Pepitas, Ocho y Media, les Rumbananas,...
Anne Briset : Bi-To ms, W o o d-Blo cks, Tambo urins, C ymbales, Vibrapho ne,
Diplomée en percussions classiques du Conservatoire de Genève. Percussionniste soliste pour l’Orchestre
Symphonique de Durban (Afrique du Sud), l’Opéra de Lyon,... Spécialiste des percussions brésiliennes.
Muriel Gastebois : Bi-To ms, W o o d-Blo cks, Tambo urins, C ymbales, Vibrapho ne, Timba
Percussions classiques, traditionnelles africaines et afro-cubaines et du vibraphone à la classe de Jazz du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, musicienne de jazz et percussionniste free lance ,
accompagne le spectacle de François Morel.
Charlotte Louledjian : Bi-To ms, C lo ches, Marimba
Percussions classiques au CNR de Nice. Percussionniste free lance et batteuse de Jazz en région PACA
(Orchestre Philharmonique de Nice, de Monte-Carlo, orchestre de l'UNESCO, festivals de jazz,...).
Réjane Turrel : C aisse C laire, C harley, C ymbale
Diplomée de l’école Agostini, batteuse depuis l’âge de 16 ans. Très active sur la scène hexagonale, endorsée
par la marque Ludwig. Joue notamment avec Taï Phong, Cannibal Kiss, Tais, Olivier Miller, Syrano,...
Aurélie Agullo : C aisse C laire, C harley, C ymbale, G ro sse C aisse
Batteuse free lance à Paris et en région PACA, dirige son propre projet.
Natascha Rogers : G ro sse C aisse, Surdo s, Timba
Etudes au CIAM à Bordeaux et auprès de maitres percussionistes à Cuba, spécialiste des percussions
afro-cubaines, chanteuse au sein de son propre projet (album sortie en 2012).
Pascal Mathelon dit “C harley” : C o nceptio n et Illustratio n So no re
Percussion classique au CNR de Grenoble, du jazz au CIM de Paris, diplômé “Vocational with Honors” du
Percussion Institute of Technology de Los Angeles, créateur du show Les Percussions Galactiques, concepteur
de spectacles percussifs dans l'événementiel, pour des municipalités, des parcs d’attractions...

Quelques

Références

Fête du Lac d’Annecy
Festival des Arts de Rue de la
St Paul à Sarreguemines (2013)
Jingles Belles au Disney Village
Inauguration du Tramway de Paris (2012)
Festival Tambours’in’Is, Les Estivoiles à Fécamp
Horlofolies à La Chaux de Fond (2011)
Poissy en Fête, Courants d’Arts à Gentilly
Les Arts de la Rue à Thiais Village, Marché de Noël à Sens (2010)
Les Magnifiks à Chevreuse, Les Guinguettes de l’Yvette
Noyon Rouge et Blanc,... (2009)
Drumworld Festival en Hollande, Festival Perkumania à Paris (2008)
Festival de Rue “La Coulée Douce” à Paris
Spectacle de Rue au Disney Village (2007)
Concert et Atelier pour Selmer Paris
Festival Percupassion à Lyon,... (2006)
Première partie “Les Percussions Galactiques”
Festival Les Percussives avec Trilok Gurtu,... (2005)
Soirée Selmer à l’Olympia, accueil concert Kenny Garret
Ouverture de la Saison Culturelle à Bobigny
La Baggshow au Trianon à Paris (2005)

Evénénementiel pour Renault, Adia,
Bouygues, Salon Heavent, Disneyland
Paris,...

A utour

Action de
sensibilisation

du

S pectacle

A utour du spectacle, les artistes proposent divers projets
pédagogiques sous forme d’animations musicales pour les
scolaires et les écoles de musique, d'ateliers grand
public,enfants ou adultes…

Séminaires, convention,...
Transformer vos collaborateurs en musiciens
de scène le temps d’un concert...

l’Atelier
Interactif

Team
Building

E n moins de 30mn et après une courte initiation aux
instruments de percussions, le public apprend à jouer la
“Batucadames”, avant de conclure par un final
époustouflant, devant une audience étonnée et ravie...

A u service de vos événements, ces Dames se
produisent aussi avec d'autres artistes tels que les
Percussions Galactiques, danseurs, échassiers...

Evénementiel

I nfos
DVD disponible
____________________
Tarifs et devis sur demande
en fonction du nombre d’artistes
et de prestation choisie :
spectacle en salle, spectacle de rue,
déambulatoire, ateliers,...
____________________
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