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Un événement
proposé par

EDITO
« La terre est bleue comme une orange. » Eluard
Pour cette quatrième Édition, Efferv&Sens se pare des couleurs d’un ciel irisé
La magie de la lumière solaire après le mauvais temps
C’est un signal qui nous fait relever la tête vers les Étoiles pour apercevoir
La décomposition du blanc à travers le prisme des gouttelettes
Si scientifique et si poétique
La joie vient de la couleur du drapeau arc-en-ciel
Alors puisque le rouge est le signe de la passion, dansons, chantons les yeux rougis
Pénétrons ce rouge qui hante les installations de Yayoi Kusama.
Et avalons les vitamines de l’orange comme l’artiste Vassily Kandinsky qui écrit de l’orangé qu’il
« ressemble à un homme sûr de ses forces et donne en conséquence une impression de santé »,
Embrassons le jaune qui symbolise la lumière, l’espoir et le bien-être. Gustave Klimt l’a fait brillant
dans le baiser.
Embrassons-nous pour que le brillant soit de retour.
Les couleurs sont des espoirs qui prennent naissance.
On se souviendra de ce « sapin de noël » de Paul McCarthy place Vendôme jugé pornographique
car évoquant un sex-toy.
Choix parce que le vert est la couleur du végétal, signe de vie et de renouveau, il exprime la beauté,
la jeunesse, la vigueur dans la symbolique des couleurs au Moyen-Âge.
Pas de vague à l’âme, pas de bleu à l’âme non plus pour cette Édition,
On ne se laisse pas impressionner par le soleil couchant sur le cabaret car les impressionnistes
nous ont appris que la nuit est bleue.
Couvrez-vous de ce maphorion pourpre de Constantinople car Il est dit que si vous vous entourez
de pourpre, vous aurez la paix de l’esprit. Ou même que les pourpres peuvent faire un excellent film
pour les œuvres d’art.
Malgré les difficultés passées ou à venir, gardez en vous ce magnifique arc-en-ciel qui est votre
sourire
Efferv&Sens 4 , Le drapeau arc-en-ciel…

L’Ibis Site du Futuroscope
soutient l’association
Transendance

L’association Transendance soutient et donne la parole aux communautés LGBTQI+ ainsi qu’à la
cause féministe.

Ses actions se concentrent sur la création de
« safe space », des espaces festifs ou politisés
d’expression libre sans contrainte, sans
discrimination ou rejet de l’autre.

Transendance prend aussi le parti de faire réagir
afin de défendre le droit à la différence. Elle
souligne la nécessité de visibiliser les personnes
ne se conformant pas aux normes de genre
ou de sexualités, notamment à travers l’art et
l’expression de ces différences.

Une palette de couleurs résolument tournée vers l’Art.

Didier Raquet

Jordan Boury

@Assotransendance

SOMMAIRE

assotransendance
Infos et renseignements :
assotransendance@gmail.com
Conception et réalisation : Geniusandco.fr

Créée en 2019, Transendance est une
association LGBTQI+ et féministe ayant pour
objet de sensibiliser et visibiliser les questions
liées au sexe, au genre et aux sexualités.
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PROGRAMME
VENDREDI 27 AOUT

WEEK-END
SAMEDI 28 AOUT

10h-12h
WORKSHOP#1

10h-12h
WORKSHOP#4

PAULINE JOURNÉ - Contemporain
Infos p.8

JULIA SPIESSER - Contemporain
Infos p.11

12h-13h30
CONFeRENCE

12h-13h30
CONFeRENCE

ROSY POLLASTRO - Louve yourself

JULIA SPIESSER, PAULINE JOURNÉ, TAREK
AÏT MEDDOUR , ANDY DA VEIGA, INDIES
RHINO - Humain, artiste, danseur

15h-16h30
WORKSHOP#2
INDIES RHINO - Hip Hop
Infos p.9

17h-18h30
WORKSHOP#3
MANON BOUQUET – Contemporain
Infos p.10

Tremplin Musical
19h-21h

15h-16h30
WORKSHOP#5
TAREK AÏT MEDDOUR - Contemporain
Infos p.12

17h-18h30
WORKSHOP#6
ANDY DA VEIGA - Street jazz
Infos p.13

1ère partie - Ella & Louis

20h-22h30
DIner-sPEctacle

21h-22h30

Le Cabaret des Curiosités

2

ème
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partie - Concert Jeunes Talents
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››› PROGRAMME DU WEEK-END
DIMANCHE 29 AOUT
11h-12h30
WORKSHOP#7
VINII REVLON - Vogue Fem
Infos p.14

14h30-16h30
WORKSHOP#8
JORDAN BOURY - Expérimental
Infos p.15

EXPOSITIONS - Entrée libre
Fred Pignoux Expo Photos
Nakalam Natapar Artiste plasticienne
La Routine Arc-en-Ciel Expo photos
Paris Afro latino Vente éphémère créateurs

(mode, déco, beauté, bien-être, épicerie fine, gastronomie)

Vendredi et samedi

• 9h30 - 22h

Dimanche

• 9h30 - 19h

WORKSHOP

DANSE

DANSE EXPÉRIMENTALE
CONTEMPORAINE
HIP HOP
Street Jazz Vogue Fem
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Workshop #1
avec
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Danse Contemporaine

Vendredi
27 août
• 10h à 12h

25€
Réservation sur
leffervesens.fr

Formée au Centre James Carlès à Toulouse,
Pauline Journé est danseuse et interprète
dans différentes compagnies.
Elle débute sa carrière en 2012 en intégrant la compagnie
Lève Un Peu Les Bras dirigée par Clément Le Disquay et
Paul Canestraro. Auprès d’eux, elle se forme à l’acrobatie
et à la danse aérienne. Elle travaille par la suite auprès de
chorégraphes tels que Maryse Delente, Raphaëlle Boitel,
Giuliano Peparini.
En 2017, elle intègre la compagnie Blanca Li
pour sa dernière création Solstice.
En 2018, Pauline rencontre Mourad Merzouki (Cie Käfig),
elle intégrera les spectacles Folia et VertiKal encore
en tournée aujourd’hui.
Elle co-chorégraphie et interprète en 2020 le duo TAWAM
avec Tarek Aït Meddour au sein de la compagnie Colégram.
En 2021, c’est auprès du chorégraphe Fouad Boussouf de la
compagnie Massala que Pauline travaille pour le projet
Burn to shine de l’artiste Ugo Rondinone.
Pauline intervient également en stage auprès de différentes
structures telles que les formations professionnelles
pour danseurs, les écoles de danses et propose aussi des
entraînements réguliers pour les danseurs professionnels.

Workshop #2
avec

INDIES
RHINO

Danse Hip Hop

Après s’être formée en danse urbaine et avoir fait une
tournée avec une compagnie Hip Hop dans le sud de la
France, Indies Rhino décide de partir vivre à Paris.
C’est à ce moment-là qu’elle commence à donner des cours
de Hip Hop dans de nombreux studios parisiens.
Puis elle part 3 mois à Los Angeles où elle a la chance
d’élargir ses connaissances et de collaborer avec des
chorégraphes internationaux.
C’est après son retour sur Paris que sa carrière de
chorégraphe et de professeure de danse prend de l’ampleur.
Elle chorégraphie alors plusieurs clips vidéo, publicités,
shows mais c’est surtout dans l’enseignement qu’elle fait sa
place. Depuis quelques années, elle donne des stages et des
cours dans plusieurs villes de France et pays européens.

• 15h à 16h30
Indies Rhino
Danseuse, chorégraphe
et professeure de danse
@indies_rhino

> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.

Indies Rhino

> Informations et tarifs
complets en page 18.

Pauline Journé
Danseuse, chorégraphe
et professeure de danse

> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

@paulinejourne

Vendredi
27 août
20€
Réservation sur
leffervesens.fr

> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

Pauline Journé
8
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Workshop #3
avec

MANON
BOUQUET
Danse Contemporaine

Manon Bouquet a commencé la danse très jeune,
dans une école privée du sud de la France où elle y a
découvert son amour pour cet art. Elle se formera là-bas en
danse contemporaine, moderne et classique
pendant 13 ans, mais également à l’international,
par le biais de nombreux workshops.

Vendredi
27 août

• 17h à 18h30

20€
Réservation sur
leffervesens.fr
> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

Elle quitte le sud pour découvrir Paris alors qu’elle n’est pas
majeure, et se plonge dans sa passion quotidiennement et
professionnellement. Elle commence à travailler jeune sur
des projets tels que des comédies musicales (Adam&Eve,
Robin des bois) qui lui ouvrent très vite des portes dans
ce milieu commercial. Elle apprend sur le tas, une danse
qui n’est pas la sienne mais qui l’enrichit d’expériences en
expériences, au travers de clips vidéos, d’émissions de télé
(The Voice, X Factor au Liban, Danse avec les stars, NRJ
Music Awards), de publicités dansées (Chanel, Kenzo)
mais également de tournées d’artistes (My Way Tour avec
M. Pokora, Brol Tour avec Angèle).
Sa recherche permanente de nouvelles expériences l’amène
à chorégraphier de nombreux artistes tels que Møme, Alice
on the Roof, Pomme ou encore Seth XVI...
Dernièrement, Manon intègre deux nouvelles compagnies
qui lui permettent, une fois de plus, d’aborder la danse
sous un autre angle, et de se rapprocher de ses véritables
envies professionnelles. Son intégration au sein du collectif
Les autres de Marion Motin, et La marche bleue de Léo
Walk, lui permet d’enrichir son univers artistique et humain
à un moment de sa vie où le partage de vraies valeurs
professionnelles comme humaines, devenaient nécessaires.

Manon Bouquet
Danseuse et chorégraphe
@manonbouquet

Workshop #4
avec

JULIA
SPIESSER

Danse Contemporaine

Julia Spiesser est une danseuse et chorégraphe de renommée
internationale ainsi qu’une artiste pluridisciplinaire.
En 12 ans de carrière elle multiplie les plateaux télé,
tournées d’artistes, spectacles, concerts, films et créations
chorégraphiques en France et à l’étranger : Sia, Céline Dion,
Pink, M. Pokora, Soprano, Bigflo et Oli, So You Think You Can
Dance (Poland), World of Dance U.S, Danse avec les stars,
The Voice, NRJ Music Awards, X Factor Uk, Brit Awards, jury
du HHI…
Elle donne également des workshops dans le monde entier
et est la créatrice du Freaky Art Show, un événement caritatif
et scène ouverte pour les artistes. Depuis 2019, elle est aussi
la chanteuse lead du groupe rock Messy Mondays.
Son style, né d’une rencontre entre la technique jazz,
la puissance du Hip Hop et le ressenti du contemporain,
fait l’originalité de son univers poétique et intense.

Samedi
28 août
• 10h à 12h

25€
Julia Spiesser
Danseuse, chorégraphe
et professeure de danse

Réservation sur
leffervesens.fr

@juliaspiesser

> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.

Julia Spiesser

> Informations et tarifs
complets en page 18.

Julia Spiesser
@JuliaSpiesser

> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

Bouquet Manon
10
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Workshop #5

TAREK
AÏT MEDDOUR
Danse Contemporaine

Tarek Aït Meddour est un chorégraphe au parcours riche
de multiples rencontres et d’enseignements exigeants
qui l’ont conduit à façonner une danse précise et métissée.
Issu des arts martiaux, il se forme à l’École Nationale
des Arts de Créteil puis à l’Académie Internationale
de Danse de Paris.

Samedi
28 août

• 15h à 16h30

20€
Réservation sur
leffervesens.fr
> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance
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Après des débuts à l’Opéra de Paris aux côtés de Laurence
Fanon, au Théâtre du Châtelet avec Robert Carsen, puis avec
Kim Brandstrup au Royal Opera de Londres, il intègre le CCN
de Nantes sous la direction de Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche. Il collabore ensuite avec les compagnies KH Karim
Khouader, Black Sheep, Makiato, Ezio Schiavulli, et rencontre
le travail de Giuliano Peparini et de Benoît Swan Pouffer.
Plus récemment, il intervient sur la création de l’opéra
baroque Alcione, auprès de Raphaëlle Boitel, à travers le
théâtre physique mêlé aux arts du cirque.
Il travaille également sous la direction de Philippe Giraudeau
à l’Opéra de Paris et au Théâtre des Champs-Élysées, ainsi
qu’avec Marie-Ève Signeyrole pour une création originale
pour l’Orchestre de Chambre de Paris.
Par ailleurs, avec Cécile Combaret et Sarah
Perret Vignau, il co-fonde “FMR“, festival international
de danse contemporaine à Arles.

Tarek Aït Meddour
Danseur, chorégraphe
et professeur de danse
@cie.colegram

Workshop #6
avec

ANDY
DA VEIGA

Danse Street Jazz

C’est à l’âge de 10 ans qu’Andy Da Veiga commence à se
former dans la danse et se dévoile une réelle passion pour
ce milieu artistique. Il débute son apprentissage par le
Modern Jazz, le Classique puis finit par découvrir les danses
urbaines et se forme dans de nombreux styles comme la
Dancehall, le Hip Hop, le New Style, le Jazz Funk…
Originaire du sud, il obtient son premier poste en tant que
professeur de danse à seulement 17 ans. Il poursuit sa
formation en partant vivre une année en Californie. Durant cet
apprentissage il assistera des chorégraphes de renommée
tels que Hamilton Evans, Nika Kljun, Dana Alexa, Shirlene
Quigley et travaillera sur de nombreux projets avec d’autres
comme Jojo Gomez ou encore Alyson Stoner. Il terminera son
séjour à Los Angeles en décrochant un contrat dans l’agence
de danseurs Clear Talent. Revenu dernièrement s’installer à
Paris en quête de nouvelles expériences, Andy intervient dans
les studios parisiens tels que le Studio Harmonic ou encore le
Lax Studio. Il parcourt également le territoire en donnant de
nombreux stages un peu partout dans diverses régions. Depuis
son arrivée dans la ville lumière, il a pu performer sur différents
plateaux télévisés aux côtés d’artistes tels que Patrick
Hernandez, Gilbert Montagné, Soprano, Vitaa, Larusso ou bien
encore Aya Nakamura. En passant de danseur pour le jeu
mondial Just Dance à chorégraphe pour la marque Givenchy,
Andy étend son art là où il le peut. Demi finaliste de la France
a un incroyable talent avec sa compagnie Mistresses en 2019,
ils sont aujourd’hui en tournée avec la revue Cabaret de l’artiste
Clara Morgane. Pour Andy, dévoiler sa vulnérabilité c’est la
capacité de s’élever artistiquement.

Andy Da Veiga
Danseur, chorégraphe
et professeur de danse

Cie Colégram - Tarek Aït Meddour

@andydaveiga

Tarek Aïtmeddour

Andy Da Veiga
Andy Da Veiga

Samedi
28 août

• 17h à 18h30

20€
Réservation sur
leffervesens.fr
> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

© paulclichyphotography
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Workshop #7
avec

VINII
REVLON
Danse Vogue Fem

Reconnu aux États-Unis comme la première
Légende du Vogue en Europe, Vinii contribue à la
construction de la scène Voguing en France.

Dimanche
29 août
• 11h à 12h30

20€
Réservation sur
leffervesens.fr
> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

Il est à l’initiative chaque année de gros événements
Voguing, comme par exemple The United States of Africa ball
à la Gaîté Lyrique. Il donne des workshops et Vogue Class
un peu partout en France et dans le monde, Brésil, Espagne,
Angleterre, Allemagne...
Il a également introduit le Voguing à l’opéra Bastille pour
l’opéra Les Indes Galantes mis en scène par Clément
Cogitore. Danseur dans le clip Popkie d’Aya Nakamura, il a
aussi conduit le vogue sur les marches du parvis de l’Élysée
avec Kiddy Smile à l’occasion de la fête de la
musique en 2018.
Vinii Revlon est artiste en résidence à la Gaîté Lyrique où il
intervient à de nombreux endroits : Organisation d’évènements
publics (United States of Africa Ball / Black & Yellow Kiki Ball
/ My sistres lives matters ball), projets d’actions culturelles
(Interventions en milieux scolaires - collèges et lycées),
projet du service Développement (Projet 25).
En 2021 Il participe avec Shylee au développement de la
première émission française de danses Afro-urbaines BODY
MOVIN’ qu’il présente (production Gaîté Lyrique).
Il est membre fondateur du Studio HMU créé par Frédéric
Nauczyciel entre Baltimore et Paris, et est engagé dans une
recherche entre culture baroque et Voguing ; il est Co-Captain
du marching band paris project avec Marquis Revlon.

Vinii Revlon
Danseur et chorégraphe
@viniirevlon
@ViniiRevlon
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Workshop #8
avec

JORDAN
BOURY

Danse Expérimentale

Jordan Boury est le fondateur et Directeur Artistique associé
d’Efferv&Sens.
Jeune artiste de 21 ans, habitant à Paris depuis son plus
jeune âge, il s’est formé dans les différentes écoles avec des
professionnels de la danse comme Zack Reece, Amalia Salle,
Mehdi Kerkouche, Dominique Lesdema ou encore Sabrina
Lonis. Il a très tôt découvert la scène en tant que danseur,
puis chorégraphe, et depuis quelques temps il s’émancipe en
tant que professeur sur Paris. Il s’est retrouvé aussi bien sur
des scènes parisiennes que mondiales pour des événements
reconnus comme le World of Dance (Los Angeles), le Paris Can
Dance (Paris) et the Main Event (New York). Et ceci aux côtés
de grands chorégraphes comme Rudy Abreu (Embodiment Cie).
Il a également bouclé une saison à Mogador avec le spectacle
Stories de la compagnie RBDance.
Il danse beaucoup pour la télé et apparaît dans plusieurs
émissions (TF1, France 2, France 3, NRJ 12, Disney Channel)
et clips auprès de grands artistes dont Maëlle, Feu!Chatterton,
Claire Laffut, Slimane, Sofia Essaïdi, Lucie Vagenheim, Bigflo
et Oli ou encore Mika. Depuis l’édition précédente, Jordan
a participé à de nombreux projets artistiques : il a rejoint la
compagnie de Romain Rachline en 2019, RBDance, et performé
son spectacle Stories dans lequel il joue un rôle principal. Il
a dansé dans la compagnie EMKA de Mehdi Kerkouche et a
également chorégraphié de nombreux projets artistiques ou
pour le chanteur Amir.
Son grand projet après l’édition 4 d’Efferv&Sens est de partir à
l’étranger, pour grandir artistiquement et personnellement.

Jordan Boury
Danseur, chorégraphe
et professeur de danse
@jordan_boury

Dimanche
29 août

• 14h30 à 16h30

25€
Réservation sur
leffervesens.fr
> Tarif dégressif
à partir de 2 cours.
> Informations et tarifs
complets en page 18.
> 1€ est reversé
à l’association
Transendance

Jordan Boury
Jordan Boury Official
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LA SALLE
DE DANSE

LE LIEU DU
WEEK-END
L hotel

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 100 m² avec miroirs, parquet,
sonorisation et 2,80 m de hauteur
sous plafond.
Profitez de notre salle pour vos
formations, séminaires ou répétitions.
Des douches sont mises à disposition
dans les chambres de l’hôtel.

16
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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 pas comme les Ôtres

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.

Efferv&Sens 2021 // N°4
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INFOS PRATIQUES

SE NOURRIR
OÙ LOGER

Tarifs wORKSHOP
Tarif dégressif

-5€

1 cours
d’1h30

20 €
1 cours
de 2h

25 €

RESTAURATION

-12%

pour l’achat
de 2 cours

sur le total
à partir
de 6 cours

-10

-15

%

Infos

h1193@accor.com
05 49 49 90 00

%

Réservation
leffervesens.fr

sur le total du full
package (8 cours )

sur le total
à partir
de 3 cours

Offre snack

pour les participants-danseurs et les artistes (pendant toute la durée du festival)
salade fraîche ou sandwich à 4,80€ + 1 boisson offerte.

Restaurant l’ÔTRE DIMENSION

(au sein de l’Hôtel IBIS site du Futuroscope)
Du lundi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h30.
3 buffets disponibles : entrée + plat, plat + dessert, entrée + plat + dessert

Planches apéritives, restaurant et Foodtruck « La Frite belge »

soit l’équivalent
d’un cours de 2h offert

Seulement le 27 août pour la soirée Tremplin

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

Offre dîner-spectacle

Le 28 août pour le Cabaret des Curiosités
Offre comprenant l’accès au spectacle, un menu 3 plats et 1 coupe de champagne pour les adultes.

MESURES COVID

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Le pass sanitaire, un test covid négatif ou une attestation de vaccination - sont obligatoires pour l’ensemble
des animations du festival (workshops, concerts, cabaret) et pour l’accès à l’Hôtel IBIS site du Futuroscope.
Pendant toute la durée de l’événement, le masque et les gestes barrières sont obligatoires pendant les
déplacements dans l’enceinte de l’hôtel. En revanche, le masque pourra être retiré pendant les workshops.

HEBERGEMENT
TARIFS RÉDUITS POUR LES PARTICIPANTS DANSEURS
Tarifs chambre de 1 à 2 personnes

TRANSPORT

À partir de

64€40
au lieu de 92€

4

Vers Paris

Bus // N° 1, TELEPORT 4
Nationale 10 // Futuroscope

Vers Parthenay

Gare SNCF
POITIERS

les chambres et les petits déjeuners pour les
participants-danseurs qui auront besoin d’un hébergement.
-30% sur

N 149

*Uniquement sur la chambre du danseur. Hors taxe de séjour et workshops

POITIERS
D 951

Ville de Poitiers à 12 km

Efferv&Sens 2021 // N°4

au lieu de 10€90

soit

Station TGV Futuroscope à 1,5 km

18

Petit déjeuner 7€63/ personne

A10

Aéroport Poitiers Biard à 12 km

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 4ème Ed.).

la nuit

Gare SNCF
FUTUROSCOPE

N 149

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

Vers Chauvigny

A10
N 10
Vers Nantes
Bordeaux

Vers Angoulème
Cognac / Bordeaux

D 87 D

Vers Confolens

N 147

Vers Limoges

HAPPY HOUR
-30%

sur toutes les prestations du bar
pour les participants et clients hébergés dans le cadre
du festival Efferv&Sens 4ème Ed.
(selon consommation réelle)
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27, 28 & 29

AOÛT
2021
POITIERS

IBIS / FUTUROSCOPE

CONCERTS
CONFÉRENCES
EXPOS
LE PROGRAMME
Renseignements et réservation sur

leffervesens.fr

Un événement
proposé par

LES ACTEURS
ET PARTENAIRES

LES ANIMATIONS
DU WEEK-END

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 !
Didier Raquet : Directeur Bien-Être
Jordan Boury : Directeur Artistique
Xuan-Vi Tran : Assistante DA
Soukeyna Weber et Angelina Bruno : Assistantes
Edmée Martin : Directrice de production
Anaïs Silva : Community Manager
Alexinho : Vidéaste
Hôtel Ibis - Ôtre Dimension : lieu d’accueil
Geniusandco : Agence de communication
Laurent Duylau : Photographe

Organisateur :

Cette année, nous sommes heureux de pouvoir
vous donner une nouvelle fois rendez-vous. Pour
l’occasion, Efferv&Sens vous offre un programme
riche en émotions, de talents et de performances
artistiques.

SOMMAIRE

Cet événement organisé autour de l’Art sous toutes
ses formes vous propose, une fois encore, tout un
ensemble de rendez-vous, tous plus enrichissants
les uns que les autres.

>4
>6

Cabaret des Curiosités

Expos, conférences, atelier, mode, dîner-spectacle,
concerts... Profitez de trois jours d’effervescence
pour découvrir de nouveaux horizons et faire le
plein d’émotions !

>7

2ème partie
Concert Jeunes Talents

Chers festivaliers, nous vous souhaitons
un festival Efferv&Sens, intensément libre, joyeux
et artistique.

> 10
> 12
> 13

Tremplin Musical
1 ère partie
Ella & Louis

Expos
Conférences
La boutique

Efferv&Sens
c’est aussi des concerts
avec des groupes locaux
et une soirée Jeunes
Talents !
Crédits photos : Lydie La Peste (couverture) - ©Nadiatarra / Benjamin Karim Bertrand (Cabaret des Curiosités) - ©Martin
Argyroglo / Justine Raphet (Cabaret des Curiosités) - © Marion Colombani / Julien Boclé et Maëlle (Cabaret des Curiosités) ©Valentine Magendie et Cadre Studio

2
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COMPAGNIE

FASHION STAND

MAGIE

DANSE CIRQUE

Danse, chant, stand-up, défilé de
mode, performance vocale, numéro
de cirque et bien d’autres… Faites un
saut dans l’inconnu et voyagez dans
l’univers des artistes venus se produire
devant vous !
Attention, nombre de places limité !

UP
ALESSANDRO SANNA

DÎNER SPECTACLE

MAURICE DOUDA

JULIETTE IEVA

Réservez dès
à présent votre table
pour la soirée au
05 49 49 90 00,
sur h1193@accor.com
ou sur leffervesens.fr
NEVEDYA

JULIEN BOCLÉ ET MAËLLE

JULIA SPIESSER

SAMEDI 28 AOÛT

DE 20H À 22H30
IBIS SITE DU FUTUROSCOPE

GRENADE

JULIA SPIESSER
BILLY KAZDAR,
BASTIEN DESCHAMPS
ET JORDY GOUSSEY
ALESSANDRO SANNA
MARION GALLET
JUSTINE RAPHET
GRENADE
OFFICIAL GURLZ
JULIEN BOCLÉ ET MAËLLE
JULIETTE IEVA

JUSTINE RAPHET

COLOMBE DE NAES
JORDAN BOURY
ET JULIE THOMAS
PAULINE JOURNÉ
ET TAREK AÏT MEDDOUR
NATACHA PIERART ET
YANN-ALRICK MORTREUIL

MIKE GAUTIER

MARION GALLET
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NATACHA PIERART ET YANN-ALRICK MORTREUIL

COLOMBE DE NAES

BENJAMIN KARIM BERTRAND
MIKE GAUTIER
NEVEDYA

Face au succès du Cabaret des Curiosités l’an dernier, Efferv&Sens vous propose une nouvelle
soirée organisée autour d’un dîner-spectacle.
De 20h à 22h30, vivez des moments inoubliables au cours d’un show pluridisciplinaire
représentant la performance artistique sous toutes ses formes.

4

PAULINE JOURNÉ ET TAREK AÏT MEDDOUR

MAURICE DOUDA

Formule : 3 plats + la soirée
Tarif : 38 € (hors boissons)
+ 1 coupe de champagne OFFERTE

BENJAMIN KARIM BERTRAND

JORDAN BOURY ET JULIE THOMAS

38€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

OFFICIAL GURLZ

BASTIEN DESCHAMPS

JORDY GOUSSEY

BILLY KAZDAR

Animations du week-end

2ème partie

Tremplin MUSICAL

Concert
jeunes talents

Ouvertes à tout public

Concert

Vendredi 27 août

Vendredi 27 août

• 21h à 22h30

• 19h à 21h

> Entrée gratuite
> Réservation obligatoire au 05 49 49 90 00

ANGELINA
BRUNO

Speaker

Angelina est une artiste au parcours très
diversifié. Elle va commencer par une passion
dévorante la psychologie. Elle deviendra
sophrologue pour ensuite se consacrer à sa
deuxième passion et son coup de cœur, la
danse. Elle deviendra la danseuse officielle
de BlackM et fera une tournée européenne.
Elle mélangera également tous ses acquis et
deviendra danse-thérapeute.
Mais Angelina ne s’arrête pas là, elle aime
les challenges et les défis, c’est pourquoi
la parole commence à prendre une place
importante dans sa vie, elle commencera
à faire des émissions de télé, conférences
TEDX, jusqu’à terminer par beaucoup
d’humour avec le stand-up. Les défis, c’est sa
vie, alors laissez-vous surprendre par ce petit
bout de femme remplie d’énergie.

Suivez-la sur :

angelina.bruno
Angelina.Bruno.
6
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Entrée gratuite - Réservation obligatoire

1 partie
ère

ELLA
& LOUIS
« ELLA & LOUIS » c'est le titre du
premier des trois albums qui seront
gravés par Ella Fitzgerald et Louis
Armstrong entre 1956 et 1957. Trois
albums qui vont marquer les musiciens
et l'histoire du jazz pour plusieurs
générations, tant par l'expression
immense de ces deux chanteurs que
par le swing des musiciens qui les
accompagnent.
Aussi, les musiciens du quartet "Ella
& Louis" ont décidé de reprendre les
chansons interprétées par ces deux
derniers. Désirant s'approprier les
morceaux et les présenter sous une
forme nouvelle ces quatre musiciens ont
réarrangé la forme orchestrale de ces
morceaux. Tout en cherchant l'originalité
ils ont gardé les deux composantes
essentielles d'Ella et Louis que sont
le souffle du blues et le swing de la
danse...
Chant : Audrey Joumas
Trompette : Arnaud Meunier
Piano : Bruno Durand
Contrebasse : Patrice Joubert

Suivez-les sur :

MTATIANA
MARIANNE
CAMPOS
Marianne est danseuse, chanteuse
et interprète. Après une formation de
danseuse Jazz, sa polyvalence lui a permis
de danser et de chanter dans plusieurs
comédies musicales telles que Bodyguard
au Palais des Sports et We will rock you
qui s’est joué quatre saisons au Casino de
Paris. Marianne est actuellement danseuse
dans la RB Dance Company et sera
chanteuse d’une revue à l’étranger.

MTATIANA est une artiste aux textes
piquants, parfois féministes et son look
rockabilly des années 50 contribuent à
nous transporter dans une ambiance vive et
sensuelle.
Auteure de ses textes, MTATIANA raconte
ses blessures, ses joies, ses interrogations,
ses observations de la vie, de nos vies.
Le groupe de musiciens qui l’accompagne
peut varier du duo au quartet. Ils font partie
de la manière de s’exprimer de MTATIANA

Suivez-la sur :

@tatiana_matre
@mtatianaoff

Suivez-la sur :

@mariannecampos_
Marianne Campos

Ella & Louis

Réservez vite vos places !

Efferv&Sens 2021 // N°4
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2ème partie (suite)

Concert jeunes talents

DORYAN
BEN
es

ugu

©H

dy
-bo

son

Law

LYDIE
LA PESTE

Chanteuse / Danseuse / Poétesse /
Maîtresse de Cérémonie, Lydie LaPeste est
une artiste pluridisciplinaire, amoureuse
de la scène ; elle s’y plaît et cumule des
expériences diverses et variées qui lui
permettent de peaufiner sa voix, ses gestes,
ses émotions sans prise de tête ou de bec,
jonglant sans cesse au gré de son humour,
sa vie, ses humeurs, ses envies et sa folie,
on vous rassure ; elle n’a de peste que le
nom...

Suivez-la sur :

@lydielapeste
Lÿdie La Pëste
lapesteinthehood

8
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AARON
COLSTON

Aaron Colston est un artiste
multidisciplinaire, ingénieur multimédia et
réalisateur originaire d'Espagne. Depuis son
plus jeune âge, Aaron Colston a été dans
divers programmes de télévision en qualité
de danseur, de chanteur et d'acteur, entre
autres : La Voz España, Tú Sí Que Vales, El
Hormiguero, Disney Channel España... Il a
aussi travaillé le théâtre musical dans
« Viva Broadway, el Musical » à Madrid et
« Mickey et le magicien » à Disneyland Paris
et diriger des spectacles comme Justin
Bieber Tribute ou Timberlake Experience
Tribute. Actuellement, il fait partie de la RB
Dance Company, alors qu'il se consacre à la
réalisation de films et à la création de ses
propres projets.

Suivez-le sur :

YANIS
SIAH
Yanis débute la danse à l’Académie
Internationale de Danse de Paris. Il fait
ses premiers pas sur scène à la création
du Jeune Ballet Européen. Il décroche ses
premiers contrats en compagnies ou en
événementiels à 18 ans et devient danseur
remplaçant pour la tournée de Notre Dame
De Paris.On le retrouve à Disneyland Paris
où il intègre deux spectacles (MATM,
Frozen). En 2015 le chant entre dans sa
vie, Il intègre la troupe de Cats au Théâtre
Mogador (Mungojerrie, Rum Tum Tugger),
puis Grease en 2016 (Kenickie) pour plus
de 250 shows. Pour ce rôle, il remportera
le Trophée de la Comédie Musicale de la
Révélation Masculine 2018. Après un été à
l’Alhambra pour Ohlala , il intègre We Will
Rock You au Casino de Paris. Il interprète
aussi le rôle d’HuckleBerry Finn dans le
spectacle Tom Sawyer (Théâtre Mogador
puis en tournée). Il incarnera aussi A-Rab
(West Side Story à l’Aren’Ice).

Suivez-le sur :

@aaron_colston

@yanis.siah

ColstonMusic

@Yanissiahh

Aaron Colston

Yanis SiAh

@Aaron_Colston

@SiahYanis

Tout a commencé au Théâtre du Châtelet, à
l’âge de 10 ans, au chœur Sotto Voce, dirigé
par Scott Alan Prouty. Cette expérience
lui permet d'intégrer de nombreuses
productions d'Opéra et de comédies
musicales qui lui enseignent la rigueur des
plus belles scènes parisiennes. Élève à
l'École de Comédie Musicale de Paris (ECM)
à l’âge de 18 ans, il incarne alors durant
trois ans, Peter Pan, dans La Revanche du
Capitaine Crochet au Théâtre des Variétés
puis Puck dans Un Songe, une Nuit d’Été,
mis en scène par l’un de ses mentors,
Ned Grujic. On le retrouve dans Ivo Livi,
ou le destin d’Yves Montand au Tristan
Bernard qui obtiendra le Molière du Meilleur
Spectacle Musical, puis sur la scène du
Studio Hébertot avec Les Funambules
de Stéphane Corbin. Il incarnera ensuite
le rôle de Doody dans Grease au Théâtre
Mogador pour lequel il est nommé en
tant que Révélation Masculine de l’Année
aux Trophées de la Comédie Musicale.
L’année suivante, Doryan a l’honneur
d’interpréter Galileo, rôle titre de la comédie
musicale We Will Rock You au Casino de
Paris pour lequel il remporte en 2019 le
Trophée du Meilleur Interprète Masculin
de l’Année. Dans un tout autre univers, on
retrouve Doryan dans le rôle de Timon au
parc Disneyland dans le show Lion King,
Rhythms of the Pride Land.

Suivez-le sur :

@doryanben
@doryanbenofficiel
Doryan Ben
@doryanben
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Animations du week-end

Ouvertes à tout public

EXPOS
Vendredi 27 août • 9h30 - 22h
Samedi 28 août • 9h30 - 22h
Dimanche 29 août • 9h30 - 19h

LA ROUTINE
ARC-EN-CIEL

FRED
PIGNOUX

Photographie

Photographie

NAKALAM
NATAPAR
Peinture

Danseuse, mannequin et artiste
plasticienne issue du 92, elle se familiarise
avec les arts plastiques depuis son plus
jeune âge. Artiste engagée elle utilise
aujourd’hui son image en tant que
mannequin et son art afin de fédérer,
sensibiliser et transmettre des messages
forts. Le mot d’ordre est : la représentation.
À travers des œuvres colorées mêlant
plusieurs univers surréalistes, elle se
réapproprie une image trop souvent subie.
Le but étant de se montrer tel que l’on
voudrait être vu, quel que soit l’humeur ou
le moment.

Suivez-la sur :

@muteki_no_rena
10
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Frédéric Pignoux est considéré comme
un artiste contemporain de milieu de
carrière établi. Né en 1974, il a grandi dans
les années 1990 et s’inspire de la culture
artistique de l’époque.

Suivez-le sur :

fred.pignoux.1

PARIS AFRO
LATINO
Stand africain

Paris Afro-Latino est un concept Store qui
fait la promotion des créateurs, designers
d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes.
Le commerce équitable réalisé lors de leurs
événements, permet aux créateurs de vivre
de leur travail tout en permettant au public
de découvrir l'artisanat fait dans la pure
culture traditionnelle.
Leurs designers s'inspirent de ces "savoirfaire" ancestraux auxquels ils ajoutent leurs
touches modernes d'aujourd'hui, afin de
valoriser des pièces réalisées uniquement
en petites séries.

Le Girofard en partenariat avec le
photographe Antoine Delage a créé dans
le cadre de la quinzaine de l’égalité de la
mairie de Bordeaux et de la métropole une
exposition de 12 photos « La routine arc-enciel ». Cette série de photos artistiques vise
à montrer le quotidien de personnes LGBTI+
et celui de leur entourage. Ces clichés
viennent ici briser les représentations les
stéréotypes et les préjugés en mettant en
scène des situations, et des personnes en
exposant une réalité, pouvant être la leur
ou non. Ces photos sont accompagnées de
textes expliquant le contexte de la photo,
parfois il s’agit de récits inventés à partir de
plusieurs témoignages ou bien d’histoires
vraies.

Suivez-les sur :

Antoine Delage
antoine-delage.com
@girofard.bordeaux
le-girofard.org

Suivez-les sur :

parisafrolatino.com
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LA BOUTIQUE

Animations du week-end

Ouvertes à tout public

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

LOUVE
YOURSELF

Rosy Pollastro

Activer son corps énergétique et explorer
la libération émotionnelle.

Vendredi 27 août
• 12h - 13h30

Artiste pluridisciplinaire depuis quelques années,
Rosy Pollastro est avant tout une grande curieuse,
fascinée par la Vie et l'Humain. Les explorations
et les psychées l'intriguent tout autant que la
multitude de vibrations qui nous entourent. Alors le
jour où elle a découvert la puissance de l'instinct,
elle en a fait son guide. "Louve Yourself" est le
fruit de cette impulsion, qui regroupe des ateliers
de mouvements holistiques pour activer les corps
énergétiques et explorer la libération émotionnelle.
Dans ses ateliers, elle invite au Mouvement,
sous toutes ses formes, par une convergence de
pratiques holistiques. Elle ouvre et protège des
espaces avec une réelle volonté d'amener le groupe
à cheminer, à se mouvoir, à explorer, à faire circuler
leurs énergies, dans leurs corps, leurs paroles,
leurs âmes. Chaque atelier est une merveilleuse
découverte, où chacun contacte sa liberté, sa
puissance, son ancrage, son feu par le mouvement,
la méditation, le soin du groupe.

HUMAIN,
ARTISTE,
DANSEUR

Débardeurs

Tee-shirts
Photos non contractuelles

CONFERENCES

Retrouvez la collection de l’année sur le site internet www.leffervesens.fr
et pendant toute la durée du festival Efferv&Sens
dans le hall d’accueil de l’hôtel IBIS du Site du Futuroscope.
Pour garder un souvenir, la boutique officielle d'Efferv&Sens propose à la
vente des articles vestimentaires aux couleurs de la 4ème édition,
ainsi que la gamme classique.

Julia Spiesser, Pauline
Journé, Tarek Aït Meddour ,
Andy Da Veiga, Indies Rhino,
Jordan Boury, Angelina
Bruno.
Histoires, conseils et échanges sur
son développement artistique.

Samedi 28 août

Sweats

• 12h - 13h30

Quel est votre parcours ? Comment
définissez-vous le secteur de la danse
en France et à l’étranger ? Comment
approcher une audition ? Comment travailler
sa personnalité et son individualité ?
Comment aborder son stress en toutes
circonstances ?
Nos talentueux artistes vous racontent leurs
histoires et vous prodiguent leurs conseils
(développement personnel et artistique).
Un temps d’échanges exclusif à ne pas
manquer !

Pin's

Bob

Tote bag

Suivez-la sur :

www.louveyourself.com
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