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A VOIX NUES

Danse et musique se taquinent à deux voix, autour d’une table, où les
langues se délient et les secrets se jardinent. L’émotion du chant est au
cœur de ce cabaret de salon, avec danse de chambre et musique de table.
Ce cabaret de poche s’inspire des chansons populaires pour vous toucher
au cœur sans vous ménager les méninges. Avec Karim Sebbar et Thierry
Daudé
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J’ai toujours rêvé d’être footballeur, mes
parents tyranniques (ma mère Napolitaine,
mon père Ouvrier) ne tinrent aucun compte de
ce souhait et m’obligèrent dés l’âge de 5 ans à
pratiquer la musique comme tous mes frères et
sœurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes
et mes oncles. Et puis j’ai rencontré des
comédiens, j’ai joué la comédie, j’ai croisé des
jongleurs j’ai jonglé, j’ai vu les clowns j’ai
clowné, j’ai percuté la danse, je danse encore,
je n’ai pas de chien, mais j’aboie. Depuis que
je fréquente Karim Sebbar, je fais tout ça sur
scène devant plein de gens et ça me plaît. Et
les gens qui viennent me voir ne me demande
jamais pourquoi je ne joue pas au foot.
Thierry Daudé démarre sa carrière comme trompettiste dans les bals
populaires, joue du free-jazz et fait du théâtre de rue. Il compose pour des
spectacles de rue, de cirque et de danse.
Je suis né en Algérie sans langue
paternelle d’une mère bretonne qui
rêvait d’être chirurgien ou pilote
d’avion. J’ai grandi à Versailles entre
le stade des Chantiers et les Beaux
Arts. Woody Allen me fit tourner dans
« guerre et amour », mais j’ai vite
abandonné le cinéma. Au lycée avec
Denis Podalydès j’ai fait mes premiers
pas au Théâtre Montpensier. Après une
fac d’art plastique j’ai finalement
intégré les Folies Bergère. J’ai dansé à
l’Opéra de Paris, à la Scala de Milan, à Monte-Carlo, au Zénith. Mais c’est
avec Maguy Marin que j’ai fait le tour du monde. J’ai beaucoup réfléchi et
maintenant je fais des spectacles. Karim Sebbar.
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