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Un nouveau son venu d’ailleurs… 

La rencontre mélodique entre un gang de percus volubiles et un brass band cosmique ! 

Cuivres et percussions débridées, tubas drum’n’bass, marimba portable s’entremêlent dans un 
alliage de musiques concassées et festives. 

Compositions originales matinées de quelques reprises revisitées, grooves electro acoustiques, 
clins d’oeils et arrangements peaufinés pour un spectacle de rythmes et d’énergie, les pieds sur 
terre, les oreilles dans les étoiles… 

Les tableaux musicaux s’enchainent.  
La pulsation originelle de ces batteurs mobiles éclatés est implacable.  
Mais cette musique d’apparence hypnotique, s’ouvre et nous emmène vers d’autres horizons  
plus chaleureux, délivrant les musiciens du carcan extraterrestre. Propulsées par un marimba 
virevoltant, les énergies circulent, les percussionnistes s’émancipent, les cuivrent improvisent et 
se délient, le public jubile ! Une étonnante découverte commence… 

Cie Poum tchaC   La Fanfare de l’Espace

Un nouveau spectacle avec les Percus Galactiques

Écouter des extraits musicaux ! 

Découvrir le show sur scène !

http://www.poumtchac.com
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https://youtu.be/TRhNoZ9aZZU
https://youtu.be/JBvvj8yhBIk
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Inclassables, au son d’une section de cuivres virtuoses, ces hommes-batterie sidérants d’énergie, 
virtuoses des baguettes, dessinent de surprenantes figures scéniques.  

Artistes affranchis des classifications rythmiques et mélodiques, ils explorent l’univers groove 
électro ethnique sur des tempos endiablés. Rassemblés dans une harmonie collective explosive, 
musiciens et “percussionnautes“ un peu comédiens, très volubiles s’entendent à merveille et font 
vibrer le public qu’ils bombardent d’ondes sympathiques… 

Format 
Spectacle alliant une section de cuivres, un marimba porté, des percussions mobiles, le tout 
rehaussé ça et là d’une bande son sidérale. 
Durée : 1H15 mins 
Équipe artistique : 4 cuivres solistes, 5 percussionnistes dont 1 marimba, soit 9 personnes 
Équipe technique : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 technicien backline 
Tout public, familial et participatif 
Jauge : 100 -> 500 personnes, voire plus 
Création et mise en scène : Pascal Mathelon 
Arrangements : Thierry Carpentier 

Format 
En acoustique, en fixe et petite déambulation  
4 cuivres, 4 percussionnistes soit 8 artistes 
Durée : 3 fois 30 minutes ou 4/5 fois 20/25 minutes 
 

La Fanfare de l’Espace sur scène - nouveauté 2023

La Fanfare de l’Espace, c’est aussi un spectacle de rue 
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Effets visuels et sonorités inattendues s'entremêlent pour des spectacles de percussions 
mobiles inédits et insolites.  
 
De la percussion qui étonne et qui détonne dans un univers puissant et novateur. 
 
Créateur de cette réjouissante compagnie percussive maintenant agrémentée d’une session 
de cuivres, Pascal Mathelon a été solidement formé au jazz, biberonné à la science-fiction et 
adore jouer avec les clichés pour mieux inviter le public à voyager au pays des rythmes.  
Il a observé ce qui se faisait en matière de percussions... pour faire autrement.  
Son credo d'origine « Libérez le batteur de sa cage chromée ! » est plus que jamais illustré 
par sa bande d'artistes, tous un peu clowns, jamais clones. 

Harnachés de leurs instruments portés ou guidant sur la scène ceux montés sur roulettes, ils 
varient à l'infini les figures musicales et visuelles.  

A la performance physique qu'ils s'appliquent à cacher mais qui est réelle, à leur évidente 
virtuosité, s'ajoute une énergie communicative teintée d’humour qui fait vibrer. 

______________________________________________________________ 

Presse 
« L’odyssée du groove : 5 percussionnistes cosmiques mènent un voyage  
polyrythmique en apesanteur. Sidérant. Une harmonie collective explosive.   

On ne sait pas l’écrire en Poum tchaC mais : Bravo ! »  
Télérama 

La Cie Poum tchaC c’est quoi ?  
 

www.poumtchac.com

Contact : +33 6 08 03 07 59  

contact@poumtchac.com 

http://www.poumtchac.com
mailto:contact@poumtchac.com
http://www.poumtchac.com
http://www.poumtchac.com
mailto:contact@poumtchac.com
mailto:contact@poumtchac.com

	La Fanfare de l’Espace

