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Le Zèbre Tout Blanc a pour vocation de :
> reconnecter l’enfant avec son corps et 

ses émotions pour donner du sens à son vécu 
à travers l’expérience même, dans des ateliers, 
des rencontres, des conférences ;

> de créer du lien Enfants/Parents et de 
faciliter le lien avec le milieu scolaire et 
toutes institutions accueillant ces enfants, 
atypiques ou non, en favorisant une meilleure 
compréhension du vécu de l’enfant et une 
communication plus efficiente ;

> de construire et développer un cadre 
bienveillant et sincère autour de ces enfants, 
dans les divers environnements qu’ils côtoient.

C’est pourquoi, chaque 2ème mardi de chaque 
mois, de 18h30 à 19h30, Le Zèbre Tout Blanc 
et l’Ibis Site du Futuroscope s’associent : 
nous vous proposons un temps d’échange entre 
parents, adultes zèbres, enseignants ou toute 
personne sensible avec le sujet.

Ça se passe à l’Ôtre Dimension, le bar de l’hôtel. 
« On se retrouve autour d’un café pour parler 
simplement de notre quotidien, des challenges 
de chaque jour et des idées à partager. Une 
thématique peut être proposée ou l’espace Café 
parents peut amener un échange libre. Une jolie 
occasion de rencontrer d’autres parents, de se 
rassurer, s’apaiser, et repartir boosté…».
Les petits zèbres sont bien sûr acceptés.
Accès libre et gratuit.

En février, Efferv&Sens rimait avec fulgurance.
Des émotions, de la joie et du bonheur en fusion.
Quand est venu le temps de l’au-revoir,
on formulait l’espoir de se revoir.
Efferv&Sens 2 couvait et crépitait déjà.

De ce premier brassin s’est élevée la part des anges,
et en novembre, Efferv&Sens rime avec fragrance.
Nouvelle cuvée riche en échanges, en mélanges, 
qui promet de révéler de nouvelles connaissances.

C’est toujours l’histoire d’une belle rencontre, 
la découverte de nouvelles compétences,
de nouvelles conférences.
Alors la danse mène le bal, encore et toujours.
Elle nous entraîne dans les musiques,
nous balade au cœur des arts,  installations,
photographies, sculptures, peintures, vitraux …  

ET

Parce que nous avons tous en nous 
une histoire couverte de rayures,
parce que c’est le moment d’échanger nos aventures
Efferv&Sens 2 parraine l’association le Zèbre Tout Blanc.
Ils sont atypiques car nous sommes tous atypiques.

EDITO
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Pour découvrir tous les ateliers et tout le 
programme 2019-2020
RDV sur www.lezebretoutblanc.fr

 
 LE ZEBRE TOUT BLANC

Infos et renseignements : 
lezebretoutblanc@gmail.com

L’Ibis Site du Futuroscope
soutient l’association

Le Zèbre Tout Blanc

Le Zèbre Tout Blanc accompagne des enfants diagnostiqués ou supposés 
« atypiques » et leurs parents afin de faciliter leurs apprentissages et leur 
développement dans un cadre bienveillant. Mais pas que cela ! 

"

Didier Raquet Jordan Boury
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PROGRAMME     DU WEEK-END

9h 15h
30 3030 3030 3030 3030 3030

10h 16h11h 17h12h 18h13h 19h14h 20h
30 30 30

21h 22h

Workshop
#1

Workshop
#4

Workshop
#5

Workshop
#6

Workshop
#2

Workshop
#3

Laura Touton
Classique Fusion

infos p.6

Lisa Ingrand
Loustau

Contemporain

infos p.12

Amalia Salle
Hip Hop

infos p.16

Cain / Céline
Kitsaïs (duo)

Le Labo

infos p.10

Malik Zaryaty
Hip Hop

infos p.8

Jordan Boury
ContempoUrbain

infos p.14

1 ère partie
Head Burn 
Concert Jazz

SOIREE MUSICALE

2ème partie
Soirée Tremplin

Jeunes Talents

Maya 
Hallay Duffour

Vocologiste
Quinte et Sens vocale

Angelina Bruno
Faire sa propre 
connaissance

Conférence

Conférence

La Tour d’écritures Sculpture musicale
Le Musée du vitrail Expo de vitraux

La Tour d’écritures Sculpture musicale
Le Musée du vitrail Expo de vitraux

Perebisou Expo photos
Paloma Peyron Expo photos

Perebisou Expo photos
Paloma Peyron Expo photos

Remi Spagnulo Expo Sculptures sur Vinyles
Daena Ladeesse Expo de peintures

Remi Spagnulo Expo Sculptures sur Vinyles
Daena Ladeesse Expo de peintures

EXPOSITIONS - Entrée libre

EXPOSITIONS
Entrée libre

DIMANCHE
10 novembre

LUNDI
11 novembre
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avec

Laura TOUTON

Danse Classique Fusion

Laura Touton est chorégraphe et 
professeur de danse sur Paris. À travers 
son workshop, elle vous propose de vous 
initier au tout nouveau concept qu’elle a 
déposé, le « Classique Fusion ».

Danseuse interprète, Laura a été formée en classique, 
jazz et contemporain dans l’école « Centre des arts 
et de la danse » de Toulouse, dirigée par Elisabeth 
et Christophe Garcia (danseur soliste du ballet du 
Capitole). Elle est influencée par le danseur Gene Kelly. 
Elle a participé à différents events ou shows comme 
le High School Musical, ou des TV shows comme 
Star Academy. En 2015, elle danse dans l’émission 
TV « Golden Mic » au Liban, puis à l’Euro 2016 David 
Guetta pour l’artiste Keen V, Soprano sur le plateau 
de TPMP.
Chorégraphe sur différentes publicités à Casablanca, 
elle donne différents stages en France et à l’étranger. 
Aujourd’hui, elle est chorégraphe à Disneyland Paris 
pour le nouveau show « Starlitz princess waltz » et  
la Parade d’Halloween « Hard ticket party ». 

Workshop #1WORKSHOP 
DANSE
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Laura Touton
Danseuse, chorégraphe 
et professeur de danse

 @lauratouton

  
Laura Touton

  Laura.Touton

Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Dimanche 10 novembre 2019
• De 10h00 à 11h30
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avec

Malik Zaryaty 

Danse Hip Hop

Fondateur de deux compagnies, Malik 
Zaryaty crée et innove constamment. Son 
style, largement axé sur la danse urbaine, 
se focalise sur le corps humain et ses 
différentes gestuelles.

Originaire de la ville de Mons, Malik Zaryaty est un jeune 
chorégraphe, danseur et professeur belge. Son style 
artistique se définit principalement par sa vision atypique 
de la danse à travers laquelle il exprime un désir insatiable 
de créer l’innovation et l’unicité. 
Il commence par la danse urbaine à l’âge de 14 ans 
et démarre sa carrière à 17 ans lorsqu’il part vivre à 
Londres, pour se former au Lewisham College en danse 
contemporaine, jazz et ballet classique. 
Accepté au Laban Conservatoire of Music and Dance 
en 2015, il quitte cependant le conservatoire durant 
sa première année pour revenir travailler de manière 
autodidacte en Belgique. 
Après de nombreux voyages au sein desquels il s’est 
formé, notamment en Grande-Bretagne, au Groenland, 
en Norvège, à Los Angeles et à Tokyo, il est aujourd’hui 
fondateur et chorégraphe des compagnies « Lukaina » 
et « The Movement theory ». 
Le jeune homme, majoritairement axé sur la danse 
urbaine, se veut désormais animé d’une relation 
transcendant la séparation des styles afin de se 
focaliser d’avantage sur l’essentiel et le primaire selon 
lui : « le corps humain et ses différentes gestuelles ». 
Danseur pour : Hadise, Slimane, Soprano, Kid Noize..., 
gagnant du World of Dance Italie en solo, deuxième du 
WOD Paris en team, juge au WOD Belgique, Malik s’est 
démarqué au niveau international et donne actuellement 
des cours/stages en Belgique, France, Hollande, Italie...

Workshop #2
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Malik Zaryaty
Danseur, chorégraphe 
et professeur de danse

 @malikzaryaty

  Malik.Zaryaty

WORKSHOP 
DANSE
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Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Dimanche 10 novembre 2019
•  De 14h30 à 16h00
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avec

Cain ET CEline 
KitsaIs

Workshop #3WORKSHOP 
DANSE

Danse Le Labo

Ce couple de chorégraphes, adorés des 
danseurs et habitués des plateaux télévisés, 
crée des shows exceptionnels en deux temps 
trois mouvements. 

Céline et Cain Kitsaïs forment leur duo de chorégraphes 
depuis 2008. En 2013, ils lancent le concept «Le Labo», 
qui affirme leur démarche autour de la polyvalence de la 
danse. Il s’agit d’un concept chorégraphique où différents 
styles et énergies de danse fusionnent. «Le Labo» permet 
de laisser libre court à leur créativité, celle qui trouve le 
mouvement juste, en accord parfait avec la musicalité. 
C’est de la danse universelle et éclectique. 
Ces 2 chorégraphes souhaitent, à travers leur écriture, 
raconter des histoires dans lesquelles émotion, musicalité 
et mouvements s’unissent pour atteindre l’accord parfait. 
Urbain et poétique, «Le Labo» est un répertoire de contes, 
présentant chaque pièce comme un bout d’histoire. 
Des histoires à travers lesquelles chaque danseur 
peut exprimer sa propre voix. Bien plus qu’un cours de 
danse, «Le Labo» est une expérience de vie, ouverte aux 
confirmés comme aux novices. L’objectif est de permettre 
aux danseurs de vivre leur art en toute confiance et avec 
la conscience du moment présent, celui où ils interprètent 
comme des artistes et non plus des élèves.

Cain & Céline Kitsaïs
Danseurs et chorégraphes 

 @cain_celine.le_labo

  cainofstyle

  Cain-Céline Kitsaïs

Ils ont travaillé comme chorégraphes pour : 
Jeux vidéo : Just Dance – Michael Jackson the experience 
– ABBA You Can Dance – Just Dance Japon  Spectacles : Disney 
– La tournée des années 80 – Stars 80 – RFM Party 80 – RTL Disco 
Show – Génération Dance Machine 90 / spectacle jeunesse : 
Gulli – Nickelodeon – Tamagotchi – Les Winx Club  Événementiel 
/ défilé : Airbus – Total – Orange – SFR – Guerlain – Givenchy – 
Marriott – Michelin – Disney – Urgo – Franck Provost – Jean Louis 
David – Mercedes – Nissan group auto – Sony – Pilot  Émissions de 
télévision, clips, pubs : France – Liban – Quatar – Égypte – Dubaï 
Agence : BB Dance Agency  Productions : Oscart Productions – 
Broome Productions – Prime Production

Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Dimanche 10 novembre 2019
• De 16h30 à 18h00
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WORKSHOP 
DANSE

avec

Lisa Ingrand 
Loustau

Danse contemporaine

Nous l’avons adorée en février dernier ! 
Lisa Ingrand Loustau nous fait l’immense 
plaisir de participer à cette seconde édition 
d’Efferv&Sens. 

Originaire du Pays Basque, Lisa commence sa formation 
au CRR Maurice Ravel de Biarritz où elle apprend la danse 
contemporaine et classique. À 17 ans, elle est acceptée 
dans l’Independant Study Program de l’Alvin Ailey 
American Dance Theatre et déménage donc à New York 
le temps d’une année. 
De retour en France, elle poursuit sa formation en tant 
que boursière au Millenium Dance Center dirigé par 
Bruno Caprioli et Brigitte Cantrelle, et travaille sur de 
nombreuses créations avec des chorégraphes tels que 
Corinne Lanselle, Adrien Ouaki, Christine Hassid, Julia 
Spiesser, TJ Lowe...
Lisa débute sa carrière professionnelle à Bruxelles en 
Belgique, en 2017. Elle assistera Jeremy Lepine sur ses 
stages internationaux, participera au spectacle musical 
«Pinocchio, le périple d’un pantin» ainsi qu’à la pièce 
«Morning» de Freya Pauwels.
Aujourd’hui basée à Paris, elle travaille au sein de la 
Compagnie EMKA de Mehdi Kerkouche et de la Baejjahn 
Dance Company en Belgique. 
De nombreux autres projets s’ajoutent à son chemin, 
comme le tournage de la série «Find Me In Paris» sur 
Disney Channel chorégraphiée par Zack Reece, le poste 
de Dance Captain auprès de l’équipe de Disneyland Paris, 
ou encore sa place dans l’agence artistique belge «Les 
Brigittes».

Lisa Ingrand Loustau
Danseuse

 @lisaingrandloustau

  Lisa Ingrand

  Lisa Ingrand Loustau

Workshop #4

Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Lundi 11 novembre 2019
• De 10h00 à 11h30
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avec

Jordan Boury

Workshop #5WORKSHOP 
DANSE

Danse ContempoUrbain

Amoureux de la danse, Jordan Boury est
le Fondateur et Directeur Artistique associé 
d’Efferv&Sens. Pour cette 2nde édition, 
découvrez un nouveau workshop aux 
influences urbaines et contemporaines.

Jordan BOURY est un jeune artiste de 19 ans, french and 
fresh ! Habitant à Paris depuis son plus jeune âge, il s’est 
formé dans les différentes écoles avec des professionnels 
de la danse : Zack Reece, Julia Spiesser, Skorpion, Amalia 
Salle, Dominique Lesdema ou encore Sabrina Lonis.
Il a très tôt découvert la scène en tant que danseur, puis 
en tant que chorégraphe amateur. Il s’est retrouvé aussi 
bien sur des scènes parisiennes que mondiales pour des 
événements reconnus comme le World Of Dance (Los 
Angeles), the Main Event (New York), le Freaky Art Show 
et le Paris Can Dance Show (Paris). Et ceci aux côtés de 
grands chorégraphes comme Rudy Abreu (Embodiment 
Cie), Zack Reece (White Lights Cie) et Mehdi Kerkouche 
(EMKA Cie). Il intègre tout récemment la RBDance Cie de 
Romain Rachline dans laquelle il joue un rôle principal du 
spectacle « STORIES ».
Il danse également beaucoup pour la télé et apparaît 
dans plusieurs émissions (TF1, France 2, NRJ 12, Disney 
Channel) et clips. C’est auprès de grands artistes qu’il 
acquiert beaucoup d’expériences dont Slimane, Sofia 
Essaïdi, Lucie Vagenheim, BigFlo et Oli et tout 
récemment, danseur pour le talentueux Mika.
Il apprend l’enseignement en remplaçant et assistant 
plusieurs de ses mentors (Amalia Salle, Sabrina Lonis, 
Zack Reece). Sa danse évolue constamment car il ne 
cesse de se nourrir partout. Aujourd’hui, son artistique 
est en ébullition et il ne saurait qualifier sa danse, pleines 
d’influences urbaines et contemporaines. C’est finalement 
par du « ContempoUrbain » qu’il souhaite exprimer son 
style actuel ! Amoureux de la danse, il vous fera partager sa 
passion et ses connaissances !

Jordan Boury
Danseur et chorégraphe 

 @jordan_boury

  Jordan Boury

  JordanBouryOfficiel

Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Lundi 11 novembre 2019
• De 14h30 à 16h00
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WORKSHOP 
DANSE

avec

Amalia Salle

Danse Hip Hop

Professeur depuis plusieurs années, 
Amalia a développé sa pédagogie et sa 
technique pour que ses cours combinent 
divertissement et apprentissage réel ! 
Un vrai cocktail d’énergie, de musique 
tendance pour un cours de Hip Hop 
New Style donné avec passion !

Forte de ses acquis en tant que chorégraphe pour 
divers Labels tels que Just Dance, Sony Universal, 
L’Oréal et pour des spectacles chorégraphiques 
et théâtraux en France et à l’étranger, Amalia a été 
appelée en tant que jurée au World of Dance France 
2017 et au Seacon Street Challenge en Thaïlande.
Elle a également été invitée en Thaïlande et au Japon 
pour une tournée de workshops. 
Elle a créé «Paris Can Dance», une entité parisienne 
qui développe la pédagogie et la culture hip hop depuis 
2015 ; elle en est la directrice artistique. Avec «Paris 
Can Dance», elle réunit dans un seul show, chaque 
année, les meilleur(e)s chorégraphes français(es) de 
renommée internationale pour offrir au public deux 
heures de danse époustouflantes. 
Lors de son workshop, Amalia fera travailler à ses 
élèves la technique, l’expression, les différences 
d’énergie, le rapport au public, la précision et une 
musicalité raffinée et détaillée. Grâce à son style 
urbain mais aussi poétique et contemporain, elle vous 
apprendra à communiquer avec une gestuelle précise, 
propre au style, à travers un travail autant technique 
que de cheminement intérieur.

Amalia Salle
Chorégraphe, professeur
et juge internationale

 @amaliasalle

  Amalia Salle

  Amalia Salle

Workshop #6

Atelier payant 15€
réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
 à partir de 2 cours 

grâce à nos forfaits.

> Informations et tarifs 
complets en page 20.

Lundi 11 novembre 2019
• De 16h00 à 17h30
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Le lieu 
du week-end

le restaurant pas comme les Ôtres

L’
Ô
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L  hotel
Ibis Site du Futuroscope est un hôtel 
climatisé aux lignes futuristes situé à 
5 minutes à pied de l’entrée du Parc du 
Futuroscope. Il offre calme, confort 
moderne, une restauration raffinée, 
un accueil 24h/24, un bar, une salle de 
billard, une salle d’Escape Game 
(la première dans un hôtel en France), 
3 salles de réunion, une salle de danse ; 
un parking gratuit et une piscine 
extérieure chauffée avec terrasse.
Tout au long de l’année, venez également 
y découvrir un univers musical avec sa 
scène et sa programmation d’afterworks. 

Le restaurant
L’Ôtre Dimension est un restaurant 

pas comme les Ôtres. 
Vous y apprécierez les vertus culinaires du 

Poitou-Charentes et de la Nouvelle Aquitaine 
grâce à un concept novateur favorisant les 

producteurs locaux. 
Composés de produits frais et de qualité, 

choisissez vos plats et vos aliments préférés 
parmi un buffet géant d’entrées, de plats 

et de desserts. 

La salle
de danse
Un lieu dédié à l’expression
corporelle
Conçue pour accueillir la première 
édition d’Efferv&Sens, l’hôtel Ibis 
s’est équipé d’une salle de danse 
de 100m² avec miroirs, parquet, 
sonorisation et 2,80 m de hauteur 
de plafond. 
Profitez de notre salle pour vos 
formations, séminaires ou répétitions. 
Des douches sont mises à disposition 
dans les chambres de l’hôtel. 

la salle
de danse
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Vers Paris

Vers Parthenay

Vers Nantes
Bordeaux

Vers Angoulème
Cognac / Bordeaux Vers Confolens Vers Limoges

Vers Chauvigny

Gare SNCF 
FUTUROSCOPE

Gare SNCF 
POITIERS

infos 
pratiques

98 €
la nuit.

A partir de

TRANSPORT

HAPPY HOUR

-30% sur toutes les prestations du bar 
pour les porteurs de badges «Efferv&Sens 2ème Ed.»
(selon consommation réelle).

1 cours

4 cours

Tarifs
wORKSHOP
6 workshops / forfait dégressif

2 cours

28 €
5 cours

65 €

3 cours

40 €
6 cours

80 €

15 €

55 €
Infos

 contact@leffervesens.fr

  05 49 49 90 00

Réservation
 leffervesens.fr

 Des salles de douche sont mises à   
 disposition des danseurs tout le week-end.

HEBERGEMENT
Tarifs chambre de base 1 à 2 personnes

Bus // N° 1, TELEPORT 4

Nationale 10 // Futuroscope

Autoroute // A10 sortie 28 Futuroscope à 200 m  
      de l’entrée de l’hôtel 

Aéroport Poitiers Biard à 12 km

Station TGV Futuroscope à 1,5 km

Ville de Poitiers à 12 km 

-5 €-2 €

-10 € -10 €-5€

Petit déjeuner par personne 10€90

sur toutes les prestations pour 
les participants-danseurs  qui 

auront besoin d’une chambre*. Valable également 
sur le petit-déjeuner et le restaurant.
*Uniquement sur la chambre du danseur. 
Hors taxe de séjour et workshops

Des navettes sont mises à votre disposition.
Pensez à réserver gratuitement votre navette au 05 49 49 90 00.
(Offre uniquement réservée aux détendeurs d’un badge 
Efferv&Sens 2ème Ed.).

la boutique

Les acteurs
et partenaires

Retrouvez la collection de l’année pendant
toute la durée du festival Efferv&Sens dans le 
hall d’accueil de l’hôtel Ibis Site du Futuroscope.

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans 
nos généreux partenaires qui, chacun à leur 
manière, permettent à ce week-end d’exister 
pour notre plus grand plaisir. Merci à eux !

Pour garder un souvenir de cette édition La Boutique 
officielle d’Efferv&Sens propose à la vente des articles 
vestimentaires aux couleurs de l’édition, et à celles 
des professeurs ayant leur propre ligne.

Didier Raquet : Directeur Bien-Être
Jordan Boury : Directeur Artistique
Vi : Assistante DA
Alexinho : Vidéaste
Hôtel Ibis : Ôtre Dimension : lieu d’accueil 
Koxinel Prod : Bureau de production et 
de diffusion spécialisé dans le spectacle vivant
Pâtisserie Bruno Meunier : 
Pâtissier officiel de l’événement
Geniusandco : Agence de communication
Bastien Giraud : Ali•Babass Pictures

Organisateur :
L’association 
Efferv&Sens

(en cours de création)

Photos non contractuelles

-30%
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SOIREE 
MUSICALE

Ouvertes à tout public
Animations du week-end

Réservez vite vos places pour 
découvrir en Avant-Première
le nouveau groupe d’Audrey
et les faces B.

1 ère partie

Head Burn 
Concert Jazz
Dimanche 10 novembre // 19h à 21h
> Entrée gratuite
> Réservation conseillée 
    au 05 49 49 90 00

3Efferv&Sens 2019 // N°2
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Audrey, l’artiste révélée par 
l’émission « The Voice » en 2017, 
nous fait l’immense honneur
de se produire pour l’une de 
ses premières scènes avec son 
nouveau groupe Head Burn.

« HEAD BURN ce sont 
5 musiciens de Poitiers réunis 
pour cette soirée autour d’une 
musique teintée de gospel, 
de jazz, de Nouvelle Orléans. »

Audrey Joumas Chant

Bruno Durand Piano

Sebastien Commun Guitare

Patrice Joubert Contrebasse

Abderrahiim Fathi Percussion
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Fort de son succès au printemps 
dernier, Efferv&Sens revient pour 
une deuxième édition !

Cet événement organisé autour de la fête 
et de la danse vous propose tout un ensemble 
de rendez-vous artistiques et culturels toujours 
plus enrichissants les uns que les autres. 
Découvrez des expositions de photos, de 
sculptures, de peintures, des conférences et 
des ateliers, et assistez à une soirée concerts.
Audrey, l’artiste révélée par l’émission 
« The Voice » ouvre la voie des festivités 
avec son nouveau groupe Head Burn et 
laissera la place en deuxième partie de soirée 
aux Jeunes Talents. 
Efferv&Sens, un moment fort à vivre à 100 % 
tant du côté danseur que spectateur.

les animations
DU WEEK-END

Efferv&Sens
c’est aussi des concerts
avec des groupes locaux
et une soirée Jeunes
Talents !



Shaina 
Pronzola 
Repérée en 2015 pour l’émission « The 
Voice Kids », Shaïna est une jeune artiste 
complète. Chanteuse, compositrice, 
pianiste et productrice, elle se produit en 
mélangeant subtilement le Hip Hop à la 
Pop et l’électro, dans un univers à la fois 
singulier et coloré.
Retenue pour des comédies musicales 
telles que « Swing ! Swing », « Mamma 
Mia »… vous avez peut-être déjà entendu 
sa version de California Dreamin sortie le 
27 juillet 2018.
À découvrir de toute urgence !
Suivez-la sur :

 @shainapronzola

  Shaïna Pronzola

Lucie 
Vagenheim
Finaliste de l’équipe de Florent Pagny, 
Lucie Vagenheim est une candidate 
de la Saison 6 de The Voice.
Bercée par la musique depuis sa plus 
tendre enfance, Lucie est passionnée 
par la musique. Elle a participé 
à The Voice 2017, puis en 2018 à 
Destination Eurovision. Auteure et 
co-compositrice de ses chansons, 
elle prépare actuellement un projet 
personnel chez Universal Polydor. 
Son premier single, « My World »,  
est disponible en téléchargement. 
Venez l’écouter lors de cette soirée 
inoubliable !
Suivez-la sur :

 @lucievagenheim

  @LucieTheVoice6
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SOIREE 
Tremplin

2 ème partie

Dimanche 10 novembre // 21h à 22h30
Entrée gratuite – réservation conseillée

Concert jeunes talents

Jst a rose
Cette jeune chanteuse de 27 ans 
baigne dans le monde artistique 
(danse, chant…) depuis son enfance. 
C’est sous le nom de Jst a Rose, 
choisi en hommage à sa mère, qu’elle 
décide de dévoiler son art aux autres.
Aujourd’hui, elle se produit avec des 
reprises de style Pop, R’n’B et Soul ce 
qui lui permet de proposer à son public 
un registre large…

Ne ratez pas sa prestation !

Suivez-la sur :

 @jst_a_rose

  Jst a rose

Arezki
Ait-hamou
Vous avez peut-être eu l’occasion de le 
découvrir lors de l’émission The Voice 2019, 
Arezki Aït-Hamou sera présent lors cette 
soirée Jeunes Talents.
À seulement 21 ans, Arezki est déjà un 
artiste complet. Chanteur, acteur, danseur 
et pianiste, il a déjà remporté le 1er prix 
Interprète au Côte d’Or Festival Song 2017, 
et a participé à l’émission The Voice 
dans l’équipe de Jennifer. Venez l’écouter 
lors de cette soirée !
Suivez-le sur :

 @Arezki.tv 

  ArezkiTheVoice8
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Sharlyne Say 
Née dans une famille de musiciens, 
Sharlyne baigne dans l’univers de la 
musique depuis son plus jeune âge ; 
elle a rapidement développé une passion 
pour cet art.
Chanteuse à la voix mélodieuse, elle 
s’accompagne au piano et à la guitare 
qu’elle a appris de manière autodidacte.
Depuis peu, elle a intégré le groupe de 
musique de ses parents en tant que 
chanteuse. Elle commence donc à se 
produire sur scène aux côtés de sa mère, 
accompagnée par les musiciens dont 
son père à la batterie.
Suivez-la sur :

 @sharlynesay

  Sharlyne.Say
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DaEna 
LaDeesse
Artiste multiple, l’art de Daëna 
est à l’intersection de la musique, 
de la mode, de l’art contemporain 
et des médecines alternatives.
En plus de découvrir son 
exposition de peinture, venez 
écouter sa musique, mélange 
de néo-soul, Caribbean vibe et 
musique électronique. À travers 
des chants français, anglais ou 
créoles, elle vous entraînera dans 
une expérience méditative, guidée 
par une voix douce, légère et 
hypnotique.
Suivez-la sur :

 @daenaladeesse 

  daenaladeesse
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Olivia Rite
Olivia Rite est passionnée de chant et de 
scène depuis son plus jeune âge. Sa place en 
tant que chanteuse dans le groupe Coréen 
The Gloss en 2012 fait d’elle la première 
française à intégrer un groupe KPOP.

Suite à une collaboration avec le guitariste 
Sacha Veret, ils forment le groupe BlueTwo. 
Grâce à ce duo, Olivia poursuit son projet 
personnel. Elle continue de monter sur 
toutes les scènes avec de nouvelles 
chansons originales. Venez la voir lors 
de ce Tremplin Efferv&Sens !

Suivez-la sur :

 Olivia Rite 

  Olivia Rite 

Stan believe
Stan, artiste pluridisciplinaire, multiplie 
les expériences scéniques et artistiques : 
chorégraphe et chanteur pour « Gospel 
pour 100 Voix», il participe aussi à l’émission 
« Britain’s Got Talent », et se produit dans 
des spectacles musicaux comme « La Folle 
Histoire Du Petit Chaperon Rouge ».
En 2018, il intègre la troupe de la comédie 
musicale KINKY BOOTS, en Italie, qui s’est 
produite au Teatro Nuovo de Milan jusqu’au 
6 janvier dernier.
Il travaille actuellement sur un projet d’album 
nommé “DIARY”, principalement RnB et aux 
influences Soul, Gospel et comédie musicale 
(Broadway). 
Suivez-le sur :

 @stanbelieve

  Stan Believe
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SOIREE 
Tremplin

2 ème partie

Dimanche 10 novembre // 21h à 22h30
Entrée gratuite – réservation conseillée

Concert jeunes talents
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La Tour 
d Ecritures
Sculpture musicale
Dimanche 10 novembre // 9h30 - 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 - 17h30
> Entrée libre

Totem de la diversité, la Tour d’Écritures est 
un hommage à la richesse des langues et des 
écritures ainsi qu’un message de tolérance 
et d’universalité. 
Créée en 1997 par Sophie Marchand, 
plasticienne, et Gabriel Poulard, compositeur, 
cette sculpture a voyagé dans de 
nombreuses villes de France. 
Les 150 tablettes de bois ciré, toutes reliées 
entre elles, forment un véritable monument 
à déchiffrer et à écouter. De cette tour 
sortent des sons, chants, musiques qui 
intriguent et incitent les promeneurs à en 
faire le tour.
Présentée dans des médiathèques et des 
festivals, salons du livre, elle réunit un public 
de tous les âges.

Le musEe 
du Vitrail
Expo de vitraux
Dimanche 10 novembre // 9h30 - 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 - 17h30
Entrée libre

Pour cette édition, Efferv&Sens se lance 
un défi : présenter une exposition temporaire 
de l’art du vitrail dans l’une des salles de 
réunion de l’hôtel Ibis.
Niché dans une partie de l’église Saint-Martin 
de Curzay-sur-Vonne, le Musée du Vitrail 
est l’une des rares structures consacrées 
au vitrail en France. Grâce à un travail de 
collaboration entre le Musée, Grand Poitiers 
et l’Ibis Site du Futuroscope, découvrez les 
œuvres de différents artistes.

expositions

Ouvertes à tout public
Animations du week-end
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conferences

angelina
bruno
Faire sa propre connaissance
Lundi 11 novembre // 11h45 - 13h15
> Entrée libre

De nos jours, l’être humain occidental est 
perdu dans une culture où l’abondance, 
le matérialisme, la performance et la 
perfection sont venus remplacer des 
choses bien plus profondes. On nous 
apprend à fuir. À nous fuir par toutes 
sortes de choses comme la télé, le 
divertissement, les réseaux sociaux, 
les GSM devenus aujoud’hui un élément 
essentiel à notre confort. En oubliant 
doucement des valeurs existentielles. 
Parce qu’à présent le manque 
d’expressions, de liens et de symboliques 
nous fait défaut, nous menons notre vie 
sur un mode automatique et un beau jour, 
on se réveille avec un profond mal-être.

Maya Hallay 
DufFour
Vocologiste
Quinte et Sens vocale
Dimanche 10 novembre // 11h45 - 13h15 
> Entrée libre

La voix est un outil de travail précieux 
aux enseignants, entraîneurs et chanteurs. 
Son équilibre, sa santé et son rayonnement 
sont un atout indéniable à leur charisme et 
réussite. La conférence « Quinte et sens 
vocale » vous dévoilera les mystères de la voix.

Par quel mécanisme est-elle produite ? 
Comment se synchronise-t-elle pour 
exprimer votre identité, vos intentions et vos 
émotions ? Pourquoi la voix contribue-t-elle à la 
séduction ? Ce sera l’occasion d’expérimenter 
par « les sens » votre voix, d’adapter votre 
technique au service de vos intentions « sens ». 
Vous bénéficierez d’astuces d’échauffement 
de la voix, de repos vocal et d’hygiène vocale. 
Votre voix deviendra votre alliée !

Ouvertes à tout public
Animations du week-end
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Remi Spagnulo 
Expo Sculptures sur Vinyles
Dimanche 10 novembre // 9h30 - 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 - 17h30
> Entrée libre
Pour cette seconde édition, Rémi 
Spagnulo nous fait le plaisir de revenir 
avec ses œuvres recyclées depuis des 
disques vinyles 33 ou 45 tours.
« Faire d’un classique quelque chose d’original 
et atypique, c’est ce que fait Rémi Spagnulo 
avec ses vinyles ! 
Il s’amuse avec les formes et la matière et peut 
transformer un 33 tours en lampe, boucle 
d’oreilles, dessous de verre, tabouret ou 
encore sac à main, incroyable ! Découvrez une 
collection d’horloges impressionnante, toutes 
plus originales les unes que les autres : horloge 
à l’effigie de Gainsbourg, Michael Jackson ou 
encore John Wayne. Et bien d’autres encore ! 
Sa technique de découpage avec une 
machine à chantourner fait des merveilles. 
En effet, toutes ses œuvres sont travaillées 
minutieusement pour un rendu toujours 
impeccable. Ça vaut vraiment le détour ! »

DAENA
LADEESSE 
Expo de peintures
Dimanche 10 novembre // 9h30 - 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 - 17h30
> Entrée libre
Artiste plasticienne, chanteuse, 
praticienne reiki et modèle, Daëna 
développe sa pratique à l’intersection de 
la musique, de l’art contemporain, de la 
mode et des médecines alternatives.
Issue d’une famille d’artistes et de 
guérisseurs, Daëna prend contact dès son 
plus jeune âge avec l’art et la spiritualité, grâce 
à sa grand-mère, maître Reiki. Depuis elle 
cultive cet héritage et met le corps et le travail 
des énergies au centre de son art. 
Ses visions s’incarnent dans un univers 
voluptueux fait de nymphes, de déesses, et 
de femmes aux courbes lascives : un travail 
autour du féminin et de la sexualité sacrée.

expositions

Ouvertes à tout public
Animations du week-end
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Perebisou
Expo photos
Dimanche 10 novembre // 9h30 à 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 à 17h30
> Entrée libre

Démarré en 2015, « Beautiful People : What 
is Beauty ? » est un projet photographique 
pensé et photographié par l’artiste 
Perebisou. Mise en place pour la première 
édition d’Efferv&Sens, l’exposition 
« Beautiful People : What is Beauty ? » s’est 
récemment agrandie. 
À travers 22 photos portraits, Perebisou partage 
sa réflexion artistique autour de l’idée de beauté 
et la manière dont nous l’appréhendons dans 
notre société régie par l’image. Ce projet, axé sur 
la complexité de la beauté physique et esthétique, 
a pour objectif de montrer que la beauté est 
plurielle. Qu’elle est au dehors des diktats que 
la société nous impose au travers des médias 
sociaux.
Les œuvres exposées : il s’agit de 22 portraits 
d’individus ayant répondu à un appel à projet, 
réalisé via story Instagram.  Les photos sont 
complémentaires les unes avec les autres. A 
travers elles, Perebisou raconte les histoires des 
personnes photographiées. Elle montre leur 
singularité et le point qui les unit toutes : leur 
humanité.

Paloma 
Peyron
Expo photos
Dimanche 10 novembre // 9h30 - 22h30
Lundi 11 novembre // 9h30 - 17h30
> Entrée libre
Pour sa première exposition, Paloma, 
jeune photographe Franco-camerounaise 
d’origine Espagnole, a choisi Efferv&Sens 
pour montrer son travail au public.
À travers une série de 10 photographies, 
Paloma nous livre quelques uns des moments 
forts de l’année écoulée ayant été pour elle 
une source d’inspiration.
Ce projet, intitulé « Fleeing », a pour objectif 
« de pousser le spectateur à s’interroger 
sur les différentes émotions qui émanent 
de la contemplation d’une simple image ».
« Ces photos ont été prises sans but précis. 
Mais en les regardant après les avoir prises, 
j’ai été surprise par les ressentis que j’ai pu 
avoir en les observant une à une, puis dans 
leur ensemble. »

expositions

Ouvertes à tout public
Animations du week-end
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