présente

Margot Châron (voix)
Albert Rose (guitare électrique)

- Qu'est-ce

z

qu'un Texta ik ? -

Forme hybride
où la voix et la musique s’entremêlent
pour donner corps et décor
au texte, au témoignage.
Les cordes vocales vibrent
au rythme des cordes électriques
pour donner vie, respiration et rythme aux mots.
- Où

z

se jouent les Texta ik ? -

Salles de spectacles, bibliothèques, établissements scolaires, hôpitaux,
maisons d’arrêt, librairies, cafés, jardins, chez les particuliers
en intérieur comme en extérieur...
- S’essayer

z

au Texta ik ? -

Depuis 2014, Albert Rose et Margot Châron
transmettent la pratique du Textazik.
Ils mettent en scène des Textazik sur demande avec des publics très variés
(collégiens, lycéens, jeunes en insertion professionnelle,
adultes amateurs...)
- Commander

z

un Texta ik ? -

Nous accueillons vos propositions avec intérêt
et réfléchissons ensemble à la faisabilité du projet.
CONTACTEZ-NOUS !
( Extraits vidéo et plus d'informations sur le site : www.margotcharon.fr )

- CONDITIONS TECHNIQUES Lieu minimum : 3m / 3m
Autonomie technique pour le son (branchement électrique nécessaire)
Lumières à envisager selon lieu
(fiche technique et plan de feux sur demande)
Tarifs sur demande, nous contacter

ÉCOUTER POUR VOIR...
Un musicien,
Une comédienne,
Un dispositif simple,
Textes en musique, musique des mots
...Textazik

JAZZ & POLAR
Latino-américain

z

- Texta ik JAZZ et POLAR Latino-américain
Plongée dans l’univers du polar par la découverte de premiers
chapitres de romans d’auteurs latino-américains sur son de guitare
jazz latino et bossa nova...
Au programme :
Iode de Juan Hernandez Luna, Le Gros, le Français et la Souris de Raul Argemi, Daniel
Chavarria, etc..., L’escadron guillotine de Guillermo Arriaga, Le dixième cercle de
Mempo Giardinelli.
Ce programme peut être modifié sur demande.
Selon Jorge Luis Borges, le roman noir “vit de la transgression de ses règles”.
Il existe une diversité d'écritures chez les auteurs de polar qui offrent un raccourci de la réalité, la
dénoncent, dévoilent ses plis et ses replis les plus sombres.
Spiritualité, passage à tabac atroce, terreur historique, histoire d'amour passionnelle, les quatre
extraits choisis emmènent le spectateur à découvrir le foisonnement de la littérature latinoaméricaine, la multiplicité de ses thèmes et de ses écritures.
La musique aux influences bossa nova et samba plante le décor et fait éclore la jubilation de la
noirceur humaine...
Margot Châron
“La musique de jazz est née de la transplantation des esclaves Noirs sur le continent
américain. Privés de leur culture, les esclaves s’approprièrent peu à peu celle de leurs
maîtres. Transformant le cantique en négro spiritual, la ballade en blues, la fanfare en
jazz-band, ils inventèrent une nouvelle musique : le jazz. [...] Le polar, quant à lui, fut
longtemps considéré comme une sous-littérature destinée aux halls de gare, véhiculant
des images de sexe, de violence et de meurtre. Le genre est contestataire.”
Extraits de Jazz et Polar de Bob Garcia, éditions Laurent Debarre.
●●
Créé sur une commande du Théâtre de l’Âne Vert de Fontainebleau, dans le cadre du temps fort
sur l'Amérique latine en octobre 2015.
Note : les polars étant des œuvres violentes, ce Textazik est fortement déconseillé aux enfants. Aux
parents d’évaluer à partir de quel âge l’adolescent est en mesure de venir écouter ces textes.
Avec Margot Châron (voix) et Gilbert Thiéry (guitare électrique)
Durée 1h
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LES ARTISTES :

Margot Châron...
Après une formation au conservatoire du Mans avec Philippe Vallepin et de nombreux
stages, elle joue pour le théâtre avec Christian Dupont “Mouvement par la Fin” de Philippe
Rahmy, avec Jeanne Clinchamp “La Chair et le Ciel, c’est pareil” de J-P. Canet, avec
Virginie Fouchault “Marcia Hesse” de Fabrice Melquiot, avec Stéphane Fortin “Les
Saisons de Rosemarie” de Dominique Richard, avec Laurent Péan “L’île des esclaves” (de
Marivaux) et “La Belle et la Bête” (de Laurent Péan), avec Julie Goudard “Made In Femina”
et avec le Théâtre de l’Ephémère “Le Roi se Meurt” de Ionesco. Avec les comédiennes
Edwige Bage et Claire Rieussec, elle fonde la Compagnie À Trois Branches en septembre
2009 avec laquelle elle crée divers spectacles dont les Textazik avec Albert Rose depuis 2010.
Elle intervient régulièrement en milieu hospitalier en tant que lectrice et œuvre dans le domaine de
la transmission théâtrale depuis 2007.

Albert Rose / Gilbert Thiéry...
À onze ans déjà il fabriquait sa première guitare à l’aide du magazine Système D, puis une
seconde... et les guitares ne l’ont plus quitté !
Guitariste rock avec Little Bob, Senthaclos (et bien d’autres...), il fabrique le Studio DRAKKAR
vers 1990 et enregistre plus de 200 albums, avec des musiciens français, anglais, belges, américains,
irlandais, africains... et se produit durant cette période avec TMT, groupe rock-blues bien connu
de notre région.
Actuellement leader de Albert Rose, groupe jazz-blues (Festivals de jazz, Europa...) et de Dr
Bones and The Blue Roots, blues traditionnel, le meilleur est à venir...
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