French Cancan
Cette troupe est le fruit de plusieurs années de recherches sur les
origines du Cancan, enrichissant ainsi le langage chorégraphique
de certains pas disparus. Toute l’atmosphère festive du Paris du
XIXe siècle revit ainsi.
La troupe s’est produite dans différentes villes et pays du monde :

MOULIN
MOULIN--ROUGE - FRENCH CANCAN

USA, tournée au Japon, Grèce, Irlande, Suisse, France, Monaco,
participant à de nombreux événements exceptionnels, tels que
la commémoration du Centenaire de la mort d’Henri de Toulouse
-Lautrec, en partenariat avec le musée d’Albi ou la cérémonie
d’ouverture du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne.
Au travers ce spectacle, c’est cent ans de joie et d’émotion qui
sont ainsi parcourus.
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Fiche technique :
VHR : Voyages artistes au départ de Paris + Transport et/ou fret des costumes et accessoires + Restauration et hébergement en single et chambres doubles sur la période dans un hôtel ** minimum,
Nombre d’artistes : jusqu’à 20 artistes soit 6 à 15 danseuses, 1 danseur, 1 chanteur, 1 chanteuse, 1 accordéoniste, 1 directrice artistique/chorégraphe/habilleuse, 1 régisseur + costumes et accessoires,
Déroulé possible :
Accueil musical avec les artistes costumés, chanteuse et musicien.
Pendant le dîner un ou une accordéoniste peut passer de table en table pour animer discrètement entre les interventions
de la troupe pendant les plats ou en inter-plats, tels que : tableau "Rouge et Noir" sur un air swing avec accompagnement
des maîtres d'hôtel pour le début du service du repas, chanson (ex : « La vie en Rose ») puis Tableau dansé « Tour Eiffel »,
chanson "Mistinguett", tableau dansé « La Goulue et Valentin le désossé », tableau des « Grisettes de Montmartre », chanson « La complainte de la Butte ».
Après le dîner et durant environ 20' un spectacle enchaînant plusieurs tableaux, soit : tableau du "Grand café de Paris",
suivi de la chanson « Nini peau de chien », tableau des cocottes, cancan et chahut final avec participation du public.
Sonorisation et lumière : selon possibilité de la salle. Prévoir micros HF
Prévoir : une loge assez grande pour l’ensemble de la troupe ou plusieurs loges qui doivent être chauffées avec tables,
chaises, portants avec cintres et sanitaires et points d’eau à proximité. Prévoir soft drink, fruits et gâteaux secs.
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