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LET’S MOVE !  
 

Chorégraphie : Sylvain Groud 

Chef de chœur : Jeanne Dambreville 

 
Interprètes chorégraphique - mais pas que :  

Lauriane Madelaine 

Jeremy Martinez 

Joana Schweizer 

Cybille Soulier 

Julien-Henri Vu Van Dung 

 

Interprètes musiciens - mais pas que :  

Christian Anger accordéon 

Mélanie Bouvret soubassophone  

Simon Deslandes trompette 

Jean-Pierre Guillouet trombone 

Maxime Guillouet washboard percussions  

Joana Schweizer piano 

 

Création lumière Michaël Dez 

Scénographie Sylvain Groud et Michaël Dez 

Direction technique Robert Pereira 

Régie générale Michaël Dez 

Régie lumière Maxime Berenguer 

Ingénieur son Guilhem Angot 

Cheffe costumière Chrystel Zingiro, assistée de Sylvie Dermigny, Elise Dulac, 

Emmanuelle Geoffroy et Patricia Rattenni 

 

Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France 

Coproduction Compagnie MAD / Sylvain Groud ; Le Colisée, Théâtre de Roubaix ; 

Théâtre-Sénart, Scène Nationale 

 

Commande Philharmonie de Paris 
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CONTACTS 

 

  

TECHNIQUE 

Robert PEREIRA | Direction Technique Ballet du Nord  

+33 (0)6 07 73 16 79 - r.pereira@balletdunord.fr  

Michaël DEZ | Régie Générale/Lumières   

+33 (0)6 10 48 30 83 - micadez@wanadoo.fr  

Chrystel ZINGIRO | Costumes 

+33 (0)6 62 61 79 08 - c.zingiro@balletdunord.fr  

DIFFUSION 

Olivier TALPAERT +33 (0)6 77 32 50 50 - oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr 

Romain LE GOFF +33 (0)6 80 36 08 03 - romainlegoff@envotrecompagnie.fr 

Wenyi ZHENG +33 (0)6 40 27 75 17 /+33 (0)3 20 11 63 47 - w.zheng@balletdunord.fr 

PRESSE 

Service de presse Zef : 01 43 73 08 88 

Isabelle Muraour : 06 18 46 67 37 & Emily Jokiel : 06 78 78 80 93 

Assistées de Ouassila Salem : 06 98 83 44 66 

contact@zef-bureau.fr | www.zef-bureau.fr 

PRODUCTION 

Armelle GUEVEL | Directrice de production  

+33 (0)6 12 64 58 17 - a.guevel@balletdunord.fr 

Jennifer DEBACKER | Chargée de production 

+33 (0)3 20 24 94 74 - j.debacker@balletdunord.fr 

Lucie BONNEMORT | Chargée de production 

+33 (0)3 20 24 25 24 - l.bonnemort@balletdunord.fr 
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NOTE D'INTENTION 
 

 

En 2018, La Philharmonie de Paris passe une nouvelle commande au chorégraphe Sylvain 

Groud d’une production participative et inclusive, intitulée Let’s Move ! sur l’univers de la 

comédie musicale. Mouvement de foule, valorisation de l'état de lâcher prise, pari du plaisir 

d'être ensemble, Let’s Move ! est également coproduite par le Théâtre Sénart, scène 

nationale Lieusaint et le Colisée – Théâtre de Roubaix.  

 

L’idée est simple : se laisser porter par le plaisir de fredonner, chanter les airs des 

comédies musicales célèbres, de Chantons sous la pluie à La La Land, en passant par Mary 

Poppins, West side Story, Grease, ou Hair... pour oser passer le cap et se mettre à danser, 

ensemble !  

 

Sylvain Groud pose les questions suivantes : Où se situe le plaisir ? Que croit-on retenir de 

ces moments connus de tous ? Dans quel état de corps est-on lorsque nous nous 

accordons le droit de chanter ? À quoi désire-t-on jouer ?   

 

Regardez le teaser ! 

 

 

 

https://vimeo.com/303285512
https://vimeo.com/303285512
https://vimeo.com/303285512
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L’univers de la pièce ambiance 

 

5 danseurs et 5 musiciens débutent la pièce : les airs entêtant des comédies musicales 

battent le rythme et entrainent les artistes mais surtout très rapidement, plus d'une 

centaine de danseurs amateurs dans des univers « retro-kitsch » que tout le monde rêve 

de revisiter. C'est une rencontre entre professionnels et amateurs de la danse et du chant, 

où les premiers proposent aux seconds de construire une pièce ensemble.  

 

Piano, percussions, soubassophone, trombone, micro, chant… Tout est réuni sur scène pour 

la plus sérieuse des représentations. Puis les amateurs complices se révèlent peu à peu : 

ils dansent, chantent, tout devient vibrant. Les danseurs vont et viennent dans les allées, 

se faufilent entre les sièges, s'approchent du public. Les jupes tournent sur le Mambo de 

West Side Story, les voix résonnent sur All that jazz, les corps se mêlent dans You're the 

one that I want de Grease et valsent pour le Chem-cheminée de Mary Poppins. 

Tout dérape, parce qu'on veut que ça dérape ! L'autodérision prend place, d'abord par 

réflexe, puis par envie, et devient leitmotiv chez les danseurs, chanteurs et musiciens, puis 

chez le public. Chacun retrouve son propre plaisir à l'écoute de ces hymnes populaires, 

jusqu’au plaisir collectif d'une salle et de son public à se retrouver.   
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Comment se réapproprier ce qu’on aime dans les comédies musicales ?  Let’s Move ! 

questionne et creuse ce rapport à la musique live, à la danse et au chant simultanés. Les 

comédies musicales sont ainsi utilisées comme un outil primaire de création. L’intention 

est de questionner notre amour pour ces créations, de saisir leurs essences pour les 

dépasser.  

Les airs de Mary Poppins, Hair ou encore Grease ont pris une telle place dans la culture 

populaire qu'ils renvoient de fait à un ensemble de références et de connotations, ainsi qu’à 

une époque et un contexte défini.  Comment détourner ces musiques devenu patrimoine 

collectif, et les scènes qui s'y réfèrent, les retraverser et les construire, aujourd’hui, face 

à la puissance qu'elles expriment ?  

 

Sans prétention, il s’agit de « réinventer » la comédie musicale avec cette envie d’être 

ensemble, et d'en comprendre les motivations. Chaque tableau de la pièce chorégraphique 

est un hymne aux codes du genre : les costumes pour La La Land, la voix pour Hair, la danse 

pour West Side Story, etc.En passant par différentes formes de bal, du mambo à la 

guinguette ou au bal techno, Let’s Move !  est à la fois une invitation et une initiative de 

chacun, professionnels et amateurs, à danser, à penser et à être ensemble. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION 

AMATEURS 
 

Composition des groupes amateurs 

5 groupes d’amateurs de 20 à 25 personnes. Tous publics à partir de 18 ans, sans prérequis de 

niveau ou d’expérience, mais avec un fort désir de chanter et de danser. Chaque groupe est dirigé 

par 1 danseur transmetteur qui restera le même pendant tout le déploiement du processus de 

création inclusif. Le chorégraphe et la cheffe de chœur interviennent régulièrement dans chaque 

atelier. 

Il est demandé aux théâtres de constituer les groupes selon une répartition équilibrée si possible 

entre hommes et femmes expérimentés et novices et de leur envoyer, une semaine avant le 

weekend des répétitions, les musiques que le Ballet donnera préalablement. 

 

Calendrier du projet  

WE 1 - Précédent le jour de la représentation - Avant dernier weekend 

Samedi : 5 groupes en salles séparées – 5h de répétitions 

Dimanche : 5 groupes en salles séparées – 5h de répétitions 

 

WE 2 - Précédent le jour de la représentation - Dernier weekend 

Samedi : 5 groupes en salles séparées – 5h de répétitions 

Dimanche : 5 groupes tous ensemble idéalement dans la salle de spectacle 

La cheffe de chœur et le chorégraphe interviendront pendant ce cycle avec le danseur 

transmetteur selon une temporalité à caler (en cours). 

 

WE 3 : REPRÉSENTATION 

J-3 : arrivée technique 

J-2 : arrivée de l’équipe 

J-1 : suite montage technique et placement amateurs avec les musiciens (3h) 

J : suite montage technique, générale et représentation 
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Conditions de participation 

- A partir de 18 ans 

- Être disponible aux dates de répétitions et de représentation(s) 

- Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte 

- Fournir une attestation de responsabilité civile 

 

Calendrier prévisionnel 

À préciser selon les lieux. 
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CALENDRIER DE REPRÉSENTATIONS 

Samedi 17 novembre 2018  Le Colisée, Roubaix  

Samedi 24 novembre 2018  Le Volcan, Le Havre 

Samedi 22 décembre 2018  La Philharmonie, Paris 

Dimanche 26 mai 2019 

Vendredi 31 mai 2019 

 Théâtre-Sénart, Lieusaint 

Le Colisée, Roubaix 

Samedi 8 février 2020 

Dimanche 9 février 2020 

 Le Forum, Fréjus 

Le Forum, Fréjus 

PREMIÈRE 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 
Let’s Move est un spectacle participatif sur le thème de la comédie musicale. 

Sur scène, 5 danseurs, 5 musiciens et de nombreux amateurs (entre 80 et 120 personnes), qui 

auront préalablement participé à 2 week-end de répétition avec les danseurs professionnels du 

Ballet du Nord. 

 

*placement libre très souhaité 

 

Conditions de tournée 

Planning prévisionnel 

J-3      Arrivée des techniciens 

J-2      Arrivée Danseurs et musiciens + Montage technique 

J-1      Arrivée Production  

J          Show 

 

Equipe en tournée : 17 personnes en tournée, soit 5 danseurs transmetteurs, 5 musiciens, 1 

cheffe de chœur, 1 chorégraphe, 3 techniciens, 1 costumière, 1 chargé de production 

 

Cadre technique idéal 

Ces dimensions sont adaptables en fonction des salles mais devront tenir compte du nombre 

de participants au spectacle. 

 

Ouverture au cadre : 16 mètres 

Profondeur : 14 mètres 

Hauteur sous gril : 18 mètres 

Hauteur au cadre : 7 mètres 

Ouverture mur à mur : 20 mètres 

 

Plateau  

Ce spectacle se jouera plateau nu, sans aucun pendrillon ni frise. 

Tapis de danse noir sur l’ensemble du plateau. 

Le décor est composé de praticables à roulettes, de flight cases fournies par le Ballet du Nord. 

Différentes manœuvres de porteuses seront à effectuer pendant le spectacle. 

Nous utiliserons une machine à brouillard pilotable en DMX, fournie par le lieu d’accueil. 
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Nous fournirons 12 mètres de perche américaine pour réaliser une accroche lumière, merci 

de bien vouloir 

Mettre à disposition les colliers d’accroche ainsi que 4 fois 6 mètres d’élingue noire. 

Merci de prévoir le stationnement sécurisé d’un utilitaire 20 m³ à J-3 de la représentation. 

 

Lumière  

La régie lumière sera placé en salle si possible près de la régie son. 

Matériel demandé : Jeu d’orgue à mémoires type ETC Congo JR, Senior 

BT 500 9 

Par 64 CP 62 21 

Par 64 CP 61 23 

Par 64 CP 60 8 

ACL 8 barres 

Cycliode 19 

614 sx +iris 11 

613 sx 8 

714 sx 14 

713 sx 1 

PC 1k identiques 62 

Martin Mac Aura 12 

1 poursuite avec viseur mini 1200 hmi 

9 échelles hauteur 3 mètres 

Les références des gélatines sont indiquées sur le tableau ci joint. 

Un plan de feu adapté à votre salle sera fourni ultérieurement. 

 

Son  

Le lieu d’accueil devra fournir un piano droit + tabouret de couleur noir, piano de très bonne 

facture, hauteur 1m20 minimum, largeur max 153 cm, de préférence parmi les fabricants 

suivants : Bechstein, Schimmel, Kawai, Yamaha. 

Le piano sera placé sur un praticable à roulettes fourni par le CCN, 

Merci de prévoir les accords nécessaires pour la répétition à J-1 et un ré accord le jour du jeu. 

Le listing du matériel son nécessaire ainsi qu’un plan de scène sont fournis dans un document 

ci-dessous. 

Prévoir une liaison intercom pour les postes suivants :  

lumière / son / plateau / poursuite / cintre 

Costumes  

Ce spectacle comporte de nombreux costumes vu le nombre de participants. 
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Merci de ne pas négliger ce poste, autant en terme de personnel que de confort d’accueil. 

Il est nécessaire de repasser les costumes entre la générale et la première ainsi que pour 

chaque représentation, merci de prévoir le matériel conséquent. 

A minima, 3 tables à repasser + centrale vapeur, 4 portants. 

 

 

Loges/Catering 

Les loges devront être équipées de sanitaires et douches chaudes, tables, miroirs et portants. 

Merci de mettre à disposition des loges pour 5 danseurs (2 hommes, 3 femmes), 5 musiciens 

(4 hommes, 1 femme), une chef de choeur, un chorégraphe, une équipe technique (4 

personnes). 

Merci de mettre également à disposition une, ou plusieurs grandes loges permettant 

d’accueillir l’ensemble des amateurs participants, la veille et le jour de la représentation 

(Nombre à définir en fonction du projet). 

Un catering composé de jus de fruits, eau plate et gazeuse, boissons chaudes (café, thé...), de 

fruits frais (bananes) et secs (amandes, noisettes...), de biscuits, de pain, de fromage, de 

chocolat. 
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FICHE TECHNIQUE SON 
 

Personnel artistique 

L’équipe est composée notamment de 6 musiciens en permanence mobiles, ce qui explique 

l’utilisation systématique de HFs. 

 

Son 

Merci de prévoir un régisseur son connaissant parfaitement le système ainsi qu’un 

technicien son plateau connaissant très bien les HFs pour la journée d’installation  

1 console numérique type Yamaha CL5, placée dans le public, connecté via routeur avec un 

Ipad 

 

Retours 

8 retours identiques 15 pouces, type Adamson, L-Acoustics, sur 8 circuits de retours 

différents, disposés comme suit. 

La suspension de certains retours pour ne pas les avoir sur pieds est à envisager. 

 

 

 

Matériel 

Une partie du matériel son est fournie par la compagnie (voir ci-dessous en rouge) 

 

 

Contact son : Guilhem ANGOT // 06.79.62.36.50 // guilhem.angot@gmail.com 
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Liste matériel fourni 

Concernant le patch, nous fournissons tout ce qui est en rouge. 

Nous apportons donc 14 liaisons HF (Shure QLX), 6x 4099, 2x 4060, 4x KM, 3x 58HF, et 4 

adaptateur XLR-TQG. 

 

Liste matériel à founir 

2x 4099 avec système HF 

3x HF58 avec système HF 

4 micros canon 

2 cardio 

6 hypercardio 

D6, 57, M88
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BIOGRAPHIE 
 

SYLVAIN GROUD, direction artistique et chorégraphie 

 

En 1991, Sylvain Groud est diplômé du CNSMD de Paris, 

section danse contemporaine, et reçoit le prix 

d’interprétation du concours de Bagnolet avec la 

compagnie Gigi Caciuleanu. De 1992 à 2002, il est danseur 

chez le chorégraphe Angelin Preljocaj. 

Il est lauréat du Concours International de Paris avec sa 

première chorégraphie et crée ensuite pour le Théâtre 

national de Bucarest en Roumanie et l’Opéra de Skopje en 

Macédoine. En 2007, sa pièce Si vous voulez bien me suivre, 

est remarquée. Avec ses projets in situ, comme People 

(aujourd’hui plus de deux cents représentations), Sylvain 

Groud s’attache à faire émerger la danse là où on ne 

l’attend pas. En 2010, l’Opéra de Rouen lui commande 

Cordes, pièce pour 8 danseurs et 24 musiciens sous la direction du chef d’orchestre Benjamin 

Levy. Dans cette continuité de recherche sur la relation musique/danse, il crée en 2011, Héros 

Ordinaires pour 4 danseurs et 4 chanteurs lyriques et Collusion pour 4 danseurs avec le 

compositeur électro Molécule. En 2010, Je suis descendu du plateau est le fruit d’une rencontre 

avec l’auteure Maylis de Kerangal. La même année, il est invité à rencontrer cinq danseuses Hip 

Hop à Suresnes Cités Danse et crée Elles, travail qui se prolonge par le solo Ma leçon de hip hop 

en 2013. En 2012, il commande une œuvre au plasticien Jonathan Loppin. Ensemble, ils créent 

Chambre 209, une installation chorégraphique, numérique en quadrifrontal. En 2013, passionné 

par la musique de Steve Reich, Sylvain Groud crée une chorégraphie participative sur Music for 

18 Musicians, interprétée en live par l’Ensemble Links. En 2015, il conçoit avec le vidéaste 

Grégoire Korganow Memento Vivere, une chorégraphie jubilatoire pour 4 danseurs. En 2016, 

Sylvain Groud crée Trois Sacres, avec Bérénice Bejo et Come Alive, une battle chorégraphique 

participative sur l’icône pop et son appropriation, commande du festival Days Off de la 

Philharmonie de Paris.  

En avril 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de 

Roubaix Hauts-de-France, il confirme son projet et son ambition avec la création du spectacle 

participatif Let's Move ! et du duo Dans mes bras. 
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