Julien Clarac

Lucie Garabiol

Co-arrangements,
basse, cavaquinho.

Composition, chant et piano,
Depuis ses toutes premières leçons auprès
de son arrière grand-mère pianiste pour le
cinéma muet, Lucie se passionne pour le
piano, le chant, l'écriture, la composition et le
théâtre musical. Elle se forme ensuite à Jazz
Action Valence, au Conservatoire de Valence
puis obtient un D.U.M.I, et une licence musique
à Toulouse.
Ses participations dans divers projets musicaux (orchestre
arabo-andalou , duos de compositions,
Maracatu
Brésilien...)
ainsi que l'écoute d'artistes atypiques
influencent sa musique et son écriture BJORK, Camille, Ney
Matogrosso, Die antwoord, Chico Science...).
Parallèlement elle poursuit son exploration de la voix et de
l’interprétation avec Estill Voice puis à Paris chez
Harmoniques : « L'artiste en scène » avec la certification
"Artiste porteur de projet".
En 2018 elle crée un Tour de chant vintage décalé, seule en
scène : « CHUTNEY et l'amour des sixties », puis elle intègre
la nouvelle création de la Compagnie IZIAGO, en duo avec
l'acrobate Rocco Le Flem : LE FABULEUX RETOURNEMENT
d'EUGENE OUISKI.
En 2019 elle réinvestit l’élaboration d’un projet personnel
électropop : LooYaa. Pour la conception d’un Clip, d'un EP de 6
Titres et du concert live elle s’entoure d’une équipe de
confiance, tous spécialistes dans leur domaine et en afinité
avec la thématique de la création: La folie douce.
Chanter en duo avec Ney Matogrosso : un rêve !

Multi-instrumentiste samba et percussion
brésiliennes, collectif Zabumba, projet Zab'o,
composition pour l'image.

Tommy Milharo
Batterie électronique.
Formation classique au conservatoire, spécialisé en rythmes traditionnels
brésiliens.

Claire Avril
Co-écriture spectacle

Sara Jehane
Hedef

Auteure-compositriceMise en scène
interprète,
Comédienne, metteuse en scène,
DE de prof.de chant musiques
médaille
d'argent
au
conservatoire
actuelles, conception et écriture
de
Versaille,
compagnie
STERNUM.
de spectacles.

Ils accompagnent la création :
Gildas Puget "Chtou"
Regard extérieur
Comédien, formateur, cie Quality Street.

Géraldine ROS : travail vocal.
Compositrice, chanteuse, pr. de chant.

Frédéric Faye
coaching scénique
Créateur méthode frédéric Faye

Catherine Klein :
Management et développement

Une Production

Echéancier
Janvier 2022
Résidence d' écriture plateau avec
Claire Avril / 3 jours
En partenariat avec le Transe-Express

Du 21 au 25 Février 2022 :
Résidence d'arrangements du
répertoire musical : trio avec Julien
Clarac et Tommy Milaro / 5 Jours
En partenariat avec la Cordo

Du 28 Février au 4 Mars 2022 :
Résidence de création : mise en scène,

avec Sara Jehane Hedef, sortie de
résidence le 4 Mars / 5 jours
En partenariat avec Le Plato

Du 14 au 18 Mars 2022:
Résidence création vidéo et
scénographie / 5 jours
En partenariat avec la commune de
Savasse et de Montélimar.

Tournage du Clip "Obsession" associé
à la sortie de l'EP.
Avril 2022 :
Sortie de l'EP et soirée release :
mini concert des 6 titres de l'EP.

3 jours pour l'écriture :
Dans un espace neutre pour une
écriture plateau avec piano,
bandes son, voix. Pas de besoins
techniques particuliers.
5 jours pour les arrangements
musicaux en trio :
Dans le studio de la Cordo, en
conditions de sonorisation
5 jours pour la mise en scène :
En conditions plateau, sonorisés,
Essais techniques avec vidéoprojecteur du Plato avant choix
investissement.
5 jours pour la création vidéo et
la scénographie :
En condition scène, création
lumière, et création
scénographique d'interactions et
mouvements inter-plans vidéo/plateau/public.

