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Ce que vous devez savoir sur

LA PISTE À DANSOIRE
La Piste à Dansoire, c’est un collectif de comédiens, danseurs et musiciens qui revisite le bal 

avec convivialité, bienveillance, fantaisie et lâcher-prise, en déclinant trois grandes lignes fondatrices :

DANSER TOUS ★ DANSER TOUT ★ DANSER PARTOUT

Les grands principes de la Piste à Dansoire sont développés
dans DEUX SPECTACLES en tournée :

            LE BAL OÙ L’ON ÉCOUTE                    MOBIL DANCING 
         LA MUSIQUE AVEC SES PIEDS                             (création 2019)
                           (création 2012)

Première création de La Piste à Dansoire, Le Bal
où l’on écoute la musique avec ses pieds nous
fait guincher, voyager et revisiter l’esprit du bal :
valse, tango, cercle circassien, mazurka, forró et
madison  s’enchaînent  sous  des  guirlandes
guinguettes.

Avec MOBIL DANCING, l’équipe de La Piste nous
emmène  dans  un  nouvel  univers  musical  et
scénographique :  celui  d’un  dancing  flashy  qui
s’affranchit des guirlandes pour mieux laisser la
place aux couleurs franches des projecteurs, au
son du rock, du disco et de l’électro. 



DANSER TOUS 
Se toucher, se goûter, se rencontrer quelque soit 
son âge, son genre, son expérience. 

Dans La Piste à Dansoire, c’est le public qui fait le
spectacle :  l’orchestre  et  les  meneurs  de  danse
sont les bateleurs qui l’emmènent l’air de rien vers
une fantaisie endiablée. Emmener dans la danse,
c’est traverser les frontières de notre relation au
corps,  au  mouvement.  Il  s’agit  de  ramener  le
mouvement dans les pieds, le bassin, les hanches,
la poitrine, les bras, la tête parfois rigidifiés dans
notre  culture  européenne  ou  occidentale.  C’est
explorer  tout  notre  corps  comme  potentiel
dansant  et  donc  source  de  jeu,  de  plaisir,
d’expression  personnelle.  Chez  nous,  on  danse
comme on est, de 7 à 97 ans, avec le corps qu’on
a et l’énergie qu’on y insuffle.

C’est  cette  énergie  que  l’équipe  de  la  Piste
cherche  à  éveiller  car  c’est  elle  qui  surprend  le
danseur  lui-même,  qui  le  pousse  au-delà  de  ce
qu’il  connaît  de  lui  et  lui  offre un sentiment  de
lâcher-prise et de liberté.  Fondamentalement, la
danse est relation à l’autre et relation à l’espace.
Danser  avec  l’autre  n’est  pas  simple.  Trouver  la
bonne  distance  et  la  bonne  écoute  quand  on

danse à deux est une expérience. Lui toucher les
mains, le prendre dans ses bras pour un tour de
piste, même sans rapport de séduction, demande
parfois  de  passer  au-delà  des  timidités
personnelles. Guider ou se faire guider n’est pas
gagné  d’avance,  surtout  quand  traditionnel-
lement  les  rôles  sont  figés  :  l’homme  guide,  la
femme suit. Danser sous le regard de l’autre est
un défi, inviter l’autre, parfois une aventure. 

Les meneurs de danse de La Piste, conscients de
tout cela, s’amusent à trouver des  approches de
transmission ludiques pour mieux appréhender la
relation à l’autre dans la danse. On danse à deux,
mais aussi seul, à quatre, à cent. On danse proche
(slow, cha-cha-cha), plus ou moins proche (rock),
on danse à distance mais lié par le regard (battle
de pizzica ou battle hip-hop,  comédie musicale),
on danse seul  (disco,  afro-funk),  on peut  même
simplement  de  l’extérieur  regarder  l’autre  qui
danse.  On  change  de  partenaire  dans  des  jeux
chorégraphiques  ou  des  danses  consacrées
(mixer-dances,  coco,  tarentelle).  On danse entre
filles, entre garçons, entre filles et garçons. 

Dans tous les cas, on partage l’espace du plancher
pour un moment d’expérience collective, et peut-
être même : de communion.

Les meneurs de danse sont des figures incontournables de la Piste. 
Pour autant, ce ne sont pas des personnages au sens théâtral du terme. Ce sont des figures, des passeurs. Ce
sont des personnes, des personnalités différentes et bien trempées : François, Paloma, Brice, Anne-Sophie,
Emilie, Elodie, Emmanuel ou Fanny restent eux-mêmes avec ce quelque chose de présence et d’extravagance
en plus que demande la scène. Car le temps du bal (3 heures de corporéité et de disponibilité non-stop)
demande une présence extra-quotidienne. 
Les pisteurs, comme on les appelle, sont  toujours bienveillants et simples dans leur présence, offrant des
bras généreux à qui veut apprendre, prenant le plancher d’assaut pour ne jamais faire retomber l’énergie
collective, menant le déroulé du bal sans jamais lâcher ni leur humour ni leur fantaisie, décortiquant les
danses et les fondamentaux de la danse sans que rien n’y paraisse, favorisant la rencontre entre inconnus.
Les  pisteurs  refusent  d’être  des  professeurs,  d’entrer  en  démonstration,  de  s’élever  en  haut  de  ce  qui
pourrait apparaître comme une hiérarchie de niveaux. Ce ne sont pas de grands danseurs de salon, mais ce
sont de bons danseurs car ils dansent de tout leur être, simplement. 

Ce sont  des meneurs  de jeu.  Cette notion de jeu est  essentielle dans l’écriture de La Piste à Dansoire :
aborder la danse comme un jeu aux multiples formes, c’est créer un espace d’invention pour le spectateur
autour de règles (pas de danse, formes chorégraphiques, consignes) données par les meneurs. Le spectateur
se réapproprie la danse par le plaisir,  évitant les gênes que peut éveiller le cour classique de danse. Jouer,
c’est apprendre sans effort.  De tout temps,  la danse est jeu,  jeu d’enfant, léger et  décomplexé :  ronde,
serpentin, jeux de main sont autant de formes que l’on peut retrouver dans des chorégraphies folkloriques
(quadrille, cercle circassien) ou des danses plus modernes.



DANSER TOUT
Danser tout, c’est danser tout court. 

La Piste à Dansoire n’est ni un simple dance-floor,
ni l’espace d’un atelier de danse. C’est un espace
où  les  pisteurs  et  les  musiciens  amènent  les
danseurs à découvrir  ce qui fait  la singularité de
chaque  danse  et  de  chaque  musique,  mais  en
rappelant  qu’avant  tout,  la  danse  est  marche.
Marche  sur  différents  rythmes  et  différentes
attitudes qu’il  faut alors (dé)monter,  décortiquer
parfois.

La  Piste  à  Dansoire  aime  la  diversité  et  la
variation ;  c’est  sa  force.  Elle  aime  passer  au
travers des danses classiques comme la valse, les
danses  colorées  et  typées  (latino,  swing),  celles
plus  folkloriques et  même celles  qui  ont  fait  un
temps effet de mode (surf, twist). Le monde offre
un répertoire infini de danses… 

Notre  orchestre,  la  Pulse  à  l’Orteil,  ce  sont  4
musiciens.  Et  ce  sont  eux  qui  choisissent
méticuleusement  le  répertoire  du  bal,  oscillant
entre  reprises  et  compositions.  Certains  choix
servent  ainsi  plus  précisément  l’écriture
chorégraphique et s’adaptent aux besoins des jeux
et des danses du carnet de bal. Les musiciens, fins
connaisseurs  des  musiques  du  monde,  optent
aussi  pour  un  travail  de  recherche  approfondi,
évitant  les  standards trop connus.  De même, ils
n’hésitent pas à  mélanger les styles musicaux et
les codes de danse quand cela fait historiquement
ou musicalement sens.

DANSER
PARTOUT
La Piste à Dansoire s’installe partout. 

En place publique, en salle des fêtes, au théâtre,
en  chapiteau,  à  la  ville,  à  la  campagne.  Elle
s’adapte à toutes les configurations et trouve sa
force poétique dans sa scénographie chaleureuse
et efficace.  Ce qui importe : le parquet sur lequel
glisseront les pieds au son du répertoire.

Mais  la  Piste  aime  avant  tout  l’espace  public :
quand  notre  équipe  se  s’installe  en  extérieur,
accueillant sur son plancher ceux et celles venus
pour  danser,  elle  n’oublie  jamais  d’inviter  les
passants,  les  curieux,  les  piliers  de  buvette,  les
timides du côté. La Piste est un lieu de rencontre,
un  espace  de  joie  qui  se  dissémine  au-delà  des
limites du plancher.



ET PUIS QUOI ENCORE ?

MISES EN MOUVEMENT 
En amont du bal, l’équipe de la Piste à Dansoire propose une mise en mouvement collective. Marcher pour
ressentir le tempo seul, à deux, en tournant, en avançant, en reculant... Aborder quelques pas de base pour
se préparer au bal, chercher simplement à faire de la danse un moment de communication abordable par
tous. Les pisteurs sont des passeurs de danse et ainsi, pendant le bal,  les danseurs initiés deviennent des
complices.
Ces mises en mouvement peuvent prendre la forme d’atelier en amont du bal, le jour J ou la veille du bal
dans différents endroits de la ville et/ou en plusieurs tableaux.

VOULEZ-VOUS DANSER ?
« Voulez-vous danser ? » est  le nom donné à  l’événement organisé par l’équipe de la Piste à Dansoire.
Totalement autoproduit, cet événement est l’occasion d’inviter d’autres équipes à se joindre à nous pour
proposer au public un répertoire diversifié et d’autres approches du bal : forró, milonga, swing, musette… 
La diversité des propositions musicales permet de mixer les publics de danseurs et de les guider doucement
vers de nouvelles découvertes chorégraphiques. 
Imaginé sous chapiteau, cet événement permet également de sortir la danse des lieux dédiés pour investir un
lieu atypique et propice à la convivialité. Organisé en décembre 2015 et 2017, une prochaine édition verra
certainement le jour à l’horizon 2020.

ILS ONT DÉJÀ DANSÉ AVEC NOUS
{ Sélection sur les 120 dates du Bal où on écoute la musique avec ses pieds }

Festival Chalon dans la rue (71) 
Festival Jeunes Pousses - Saulx les Chartreux (91) 
Les Turbulentes - Vieux Condé (59) 
Les Z’accros d’ma rue - Nevers (58) 
Festival de Ramonville (31)  
Le Jardin de Verre - Cholet (49) 
Festival Quai des Chaps - Nantes (44) 
Uzès Danse (30) 
Les Affranchis - La Flèche (53) 
Les Entrelacés - Lassay les Châteaux (53) 
Autre regard - Le Mans (72)

Spectacles de grands chemins - Ax les Thermes (09) 
Théâtre ONYX - Saint Herblain (44)
Festival Rencontres entre les mondes - Chabeuil (26) 
Festival Les Accroches Cœurs - Angers (49)
Festival International des arts de la rue - Aurillac (15)
Le Chaînon Manquant - Laval (53) 
Pronomades en Haute-Garonne (31) 
Culture Commune - Loos en Gohelle (62) 
In Circus - Alès (30)
Festival Sortie de Bain - Granville (50)
La Halle aux Grains - Blois (41)



LES COMÉDIENS
- DANSEURS
Meneurs de piste au plateau depuis 2012

Fanny BIRON
C’est par le biais de ses activités artistiques variées
que  Fanny  trouve  naturellement  sa  place  dans
l’univers  du  spectacle  vivant.  Graphiste
expérimentée,  elle  se  spécialise  dans  la
communication  culturelle  (programmations  de
saison,  festivals,  compagnies).  Illustration  et
peinture sont aussi de sa compétence. Curieuse et
créatrice,  elle  développe  sa  patte sur  les
scénographies, événements et festivals. En 2012,
elle initie avec Brice Marchais le projet de La Piste
à Dansoire. D’abord scénographe, graphiste et co-
metteur  en  scène,  elle  intègre  rapidement  le
plateau  pour  devenir  Pisteuse.  Car  Fanny a  une
autre passion : danser. Elle écume les Fest Noz et
autres bals folks dans sa jeunesse et est toujours
au rendez-vous d’un dance-floor. Elle se forme et
pratique intensément les claquettes durant 5 ans,
s’initie  à  la  body-percussion  et  se  forme  égale-
ment au chant courant de l’année 2016.

Anne-Sophie CHAMPAIN
Véritable  passionnée  de  claquettes,  elle  suit  de
nombreux professeurs depuis dix ans, prend goût
au  swing  puis  aux  percussions  corporelles.  Elle
danse  depuis  toute  petite  les  danses  dites
« culturelles »  qu’elle  apprend  dans  les  fêtes
populaires  de  sa  région  grâce  aux  anciens.  Elle
écume les bals et renforce son plaisir de partager
cette passion des danses à deux et collectives. Elle
s’initie  aux  danses  populaires  étrangères  (forrò,
zappateo,  tango,  rakza),  découvre  de  nouveaux
rythmes en voyageant, de nouveaux codes et de
nouvelles pratiques. En 2014, elle imagine et co-
écrit un bal du monde pour un quartier de Nantes
à partir  du collectage des habitants (« Le Bal  de
Bellevue » 2017). 
En parallèle de la création « Et Si on dansait » mise
en  scène  par  Morgane  Netcoux  (2017)  qu’elle
intègre  comme  comédienne  et  danseuse,  elle
prépare une petite forme autour des claquettes et
des petites percussions. 

Brice MARCHAIS
Nantais pur beurre. Il découvre le mouvement et
la danse avec Philippe Ménard et lors de stages de
jonglerie  avec  l’association  Archiballes.  Depuis
2011,  il  est  coordinateur artistique et  technique
de La Piste à Dansoire.  Curieux de découvrir  de
nouvelles danses, il  s’imprègne de nouveaux pas
lors de divers voyages et de stages corporels avec
notamment  le  G.  Bistaki.  Il  s’exerce  au  chant
choral  et  prend  des  cours  réguliers  avec
Emmanuel Pesnot, luthier des voix. Il est régisseur
du Collectif Mobil Casbah. Depuis 2002, il œuvre
sous  chapiteau  en  tant  que  monteur  chapiteau,
régisseur  lumière  et  régisseur  général  d’événe-
ments collectifs comme le festival Quai des Chaps
ou  Tant qu’il  y aura des Mouettes.  A ses heures
perdues,  il  est  constructeur  bois  et  métal,
chercheur de pépites musicales, DJ (musiques du
monde) et danseur de dance-floor.



Emilie OLIVIER
Emilie  Olivier  est  comédienne-clown.  Elle  s’est
formée au jeu de l’acteur physique, à l’acrobatie,
au boniment,  au clown et  à  la  danse butoh,  en
France et au Québec. Elle est titulaire d’un DEA en
arts  du spectacle,  qu’elle  a  mené sur  la  «parole
dans  la  danse-théâtre».  Elle  a  été  assistante  de
recherche  à  l’école  de  théâtre  de  l’UQAM
(Montréal)  de  2003  à  2007.  Autodidacte  à  la
croisée  des  disciplines,  elle  attache  une  grande
importance à la recherche et à l’expérimentation.
Par  son  travail  de  clown  et  son  expérience  du
théâtre de rue (entresort forain, bal public, crieur,
lecture  déambulatoire,  écriture  de  commande,
cartomancie  territoriale),  elle  développe  une
démarche  autour  de  l’improvisation  et  de  la
création  in  situ.  Ses  thématiques  de  création
personnelle,  en salle  comme en rue,  impliquent
souvent  des  rapports  intimistes  au  public,  une
teneur poétique de la parole et du personnage et
placent de plus en plus l’artiste (via le personnage)
au cœur des questions de la cité et du territoire.
Emilie  Olivier  collabore  avec  PaQ’la  Lune,  le
Théâtre Amok, la Cie Popul’art,  le collectif Mobil
Casbah,  Margo  Chou,  les  compagnies  Opus et
Joseph K. En octobre 2015, ses créations «Martine
Tarot de cuisine», entresort forain, et «Esprit de la
nature», radio live artisanale, sont portées par sa
propre compagnie : Midi à l’Ouest.

Elodie RETIERE
Marqué avant tout par sa passion du théâtre, le
parcours  artistique  d’Élodie  se  caractérise
toutefois  par  un  certain  éclectisme,  avec  des
détours par le conte, la musique et  la  danse et,
plus  ponctuellement,  des   prestations  face  à  la
caméra. Elle est au cœur des créations du Théâtre
d’ici ou d’Ailleurs aux côtés de Claudine Merceron,
responsable de la mise en scène. Elle s’aventure
dans  la  commedia  dell’arte  sous  la  direction de
Chantal  David  avec  Bel  Viaggio.  Ponctuellement,
elle rejoint d’autres expressions au sein d’équipes
théâtrales comme Le Totem, Le Reflet, Le Théâtre
Cabines  et Le Théâtre Messidor. Elle est présente
dans  des  formes  plus  musicales :  Le  Monde
Diplodocus avec Nicolas Berton, Rémi l’ami du sol
avec  La  tête  à  Toto de  Laurent  Deschamps.
Sollicitée par Phil Barouf, Elodie joue dans L’air de
rien, court métrage réalisé en collaboration avec la
Ligue  contre  le  cancer  dans  le  cadre  d’Octobre
Rose  2015.  Elle  rejoint  aussi  Patrick  Viret,
réalisateur  de  Dans  la  peau  d’une  doublure.
Depuis  15  ans,  elle  met  en scène  les  contes  de
Philippe Sizaire. Formée à l’expression clownesque
en passant par le chant, elle pratique le flamenco
depuis  une  dizaine  d’années  et  poursuit  sa
découverte  d’autres  pratiques  dansées :  forro,
lindy-hop, etc.

Emmanuel SIRET
Après une formation à « l’Académie Théâtrale de
l’Union »,  Emmanuel  a  joué  dans  des  pièces  de
différents  registres :  Croisades ;  Le  roi  nu ;
Cyrano ; L’affaire Lourcine ; Et si on dansait… Puis
il s’investit dans le théâtre d’intervention tout en
continuant  à  découvrir  de  nouvelles  pratiques
alliant notamment le conte et la manipulation de
la marionnette dans deux pièces :  A l’eau Léo et
Un  conte  mineur.  Par  ailleurs,  il  a  intégré  des
partitions dansées au jeu d’acteur dans : Le chant
des chants ; Excusez-moi, pardon. Parallèlement à
son activité  d’interprète,  il  donne des  stages  de
pratique  théâtrale  et  il  co-crée  en  2013  la
compagnie  Zustopique au  sein  de  laquelle  il  est
metteur en scène.



Paloma GUTIERREZ MARTINOYA
Elle danse le  flamenco, le butô, les danses afro-
brésiliennes,  la  cumbia,  le  classique,  le  jazz,  le
contemporain,  le  folklore.  Elle  danse  pour  le
plaisir, mais a dansé surtout dans l’espace aérien.
Elle  se  forme à  l’Ecole  du  Cirque  du  Monde au
Chili,  à l’Ecole Nationale de Cirque de la Havane
(où  elle  développe  des  danses  contorsionnées,
mêlées au butô qui seront des bases pour la suite
de  ses  recherches  et  rencontres)  et  à  celle  de
Bruxelles comme enseignante, acrobate aérienne
et danse-contorsion.
Elle suit en 2017 une formation professionnelle de
claquettes  à  l’école  Luthier  à  Barcelone.  Elle  a
enseigné la danse aérienne et développe celle-ci
sur trapèze, corde et harnais. Elle a collaboré avec
le  duo  Contorschion-Distorschion,  contorsion-
nistes  clown  dansant  le  mambo,  puis  avec  Les
Oiseaux Fous, le Teatro del Silencio, Luna Collectif,
Clowns sans Frontières, Les Plasticiens Volants, La
Machine, Théâtre Royal de Luxe. Elle travaille donc
dans le cirque contemporain, sous chapiteau, dans
des créations in-situ et en théâtre de rue, passant
de  danses  contorsionnées  à  aériennes,  de
technique  en  hauteur  à  jeu  d’acteur,  de
costumière  à  manipulatrice...  Elle  crée  Plastikos,
recherche  à  travers  les  danses  et  les  matières
plastiques.  Plus  récemment,  elle  participe  à  la
création de Tella, ballet textile et hypnotique pour
Kiosk Théâtre (sortie en 2019).

François JULIOT
Il navigue de rencontres en rencontres. 
Ça commence en 1996 à l’école du cirque Annie
Fratellini.  Ensuite,  Raymond  Peyramaure  -  Les
Oiseaux Fous -  lui enseigne au sein de ce cirque
itinérant  «  l’acteur  de  cirque  »,  qui  rend  la
technique narrative et non plus démonstrative. Ce
voyage  l’amène  à  rencontrer  le  merveilleux
danseur/pédagogue  Martin  Kilvadi,  leur  offrant  
(il dit « leur » car il a toujours voyagé / travaillé
accompagné)  une liberté d’expression corporelle
incroyable. Libre de ses rencontres ils deviennent,
en 2001, la  Rital Brocante,  cirque élevé en plein
air, avec lequel ils sillonnent l’Italie et rencontrent
l’insaisissable  artiste  danseur  Franco  Gaudiano,
qui  rapproche  les  gens  jusqu’à  la  plus  sensible
étreinte. Bien d’autres évidemment, mais il aime
sentir  son  parcours  fils  de  ces  personnes  en
particulier.  La  suite  est  ce  regroupement
d’aventuriers  artistique,  le  Georges  Bistaki,  avec
qui il crée « Cooperatzia » et « The Baina Trampa
Fritz  Fallen  ».  Et  le  dernier  gros  événement  en
date est  la  belle  « Piste à Dansoire » dont vous
êtes  en  train  de  lire  le  dossier.  Formateur  et
accompagnant  artistique,  il  n’en  dressera  pas  la
liste ici.



Les musiciens de

LA PULSE 
À L’ORTEIL
L’orchestre de la Piste depuis 2012

Cédric CARTIER - Guitare, chant
Cédric  est  formé  au  conservatoire  en  piano,  au
chant classique, puis de plus en plus vers le chant
populaire. Il découvre la guitare en autodidacte et
poursuit  une  formation  à  l’ECM  Jazz  d’Eric  Le
Lann.  Il  y  ajoute  beaucoup  de  stages  ponctuels
(clown,  comédie,  musique  arabo-andalouse,
transe). Il est musicien de Pas d’nom pas d’maison
(collectif  de  musique  tzigane),  Za  Ucha (balkan-
rock),  La  Pulse (strange-voodoo-rock  psyché)  et
auprès  du  conteur  Philippe  Sizaire.  Musicien,
comédien et directeur artistique musical  au sein
de la compagnie Théâtre d’ici ou d’ailleurs, il  est
de  tous  les  spectacles.  Plusieurs  tournées
l’amènent à découvrir le monde et ses musiques :
en  Egypte  avec  les  Swing  Guy,  aux  U.S.A  et  au
Québec avec la compagnie Aime les mots dits, au
Niger avec la compagnie  Les Bouches Décousues,
en  Turquie  avec  Pas  d’nom  pas  d’maison...  Il
compose aussi plusieurs pièces musicales pour des
courts-métrages et pièces de théâtre.

Aymeric TOREL - Accordéon, clavier
Aymeric  Torel  se  forme  à  la  pratique  de
l’accordéon  au  conservatoire  de  Vitré  jusqu’en
2005 où il suit également des cours de batterie et
percussions,  et  intègre  divers  ensembles  et
orchestres.  Depuis  2006  il  s’investit  au  sein  de
différents  projets musicaux en tant qu’interprète
et compositeur : chanson, musique klezmer et des
Balkans,  musique  d’Amérique  du  sud,
musiques actuelles.  Il  rejoint La Piste à Dansoire 
en 2015 en tant qu’accordéoniste et claviériste et
joue  dans Spiel (rock  jazz  modal)  et  le  collectif
Forro  des  Vallons (bal  brésilien).  Il  participe
comme  musicien  et  comédien  aux  spectacles
dans Dilino (conte  musical)  et Cabaret
Baraka (cirque).

Benoît MACE - Basse, contrebasse, chant
D’abord  autodidacte,  Ben  est  un musicien  pluri-
instrumentiste  (guitare,  basse,  contrebasse,
percussions).  Entre  2003  et  2009,  il  entreprend
une  formation  musicale  et  à  la  contrebasse  au
Conservatoire de Rennes. Il reçoit également une
formation  de  comédien  au  Conservatoire  de
théâtre  à  Rennes  (2001/2004)  et  obtient  un
Diplôme  Universitaire  Musicien  Intervenant  en
2009. Depuis 1998, il joue, compose ou arrange au
sein  de  plusieurs  formations  musicales  :  Les
Fonk’farons (fanfare funk),  Les Red Line Crossers
(fanfare  New  Orleans),  Lalec (chanson  pour
enfant),  Pas  d’nom  pas  d’maison (collectif  de
musique  tzigane), King  Pepe (calypso)  et  Flex
Makumba (rire et chanson).

Geoffroy LANGLAIS - Batterie, percussions
Percussionniste  classique  formé  et  diplômé  du
Conservatoire,  il  joue  pendant  une  douzaine
d’années  dans  des  orchestres  symphoniques.
Aujourd’hui,  suite  à  différentes  formations  et
master-classes, il  exerce majoritairement en tant
que  batteur.  Influencé  principalement  par  les
musiques afro-américaines mais aussi le rock et la
musique  classique,  il  joue  et  tourne  depuis
plusieurs années avec différentes formations.  En
rue,  il  exerce  avec  les  Frappovitch,  les
Fonk’Farons,  les  Red  Line  Crossers et  les  Fonk
Nola. Sur scène, il frappe avec Fonk Electrik, Lalec
et La Pulse.  Il  a aussi  été professeur de batterie
pendant 10 ans à la MJC Brequigny (Rennes).



La Piste à Dansoire est une compagnie produite par le
Collectif Mobil Casbah

Mobil Casbah est un collectif de compagnies : Jésus Poulain, Mito Circus,
La Piste à Dansoire, Lombric Spaghetti, Stiven Cigalle… et 3 chapiteaux !
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