CRÉATION

VOODOO HIP-HOP

Le Hi-Hat Brass Band poursuit son travail musical
et artistique autour de la Nouvelle-Orleans en collaborant pour la seconde fois avec
le rappeur Doven. Ce projet intitulé Voodoo Hip-Hop nous plonge au cœur
de l’histoire de cette ville, de ses religions et de ses communautés.
Histoires, mythes, personnages et rituels seront la trame narrative des textes
de Doven. La musique fera le pont entre les différentes cultures d’hier
et d’aujourd’hui de la Nouvelle-Orléans, les influences d’Afrique de l’Ouest,
des indiens d’Amérique et du second line.
Appuyés par un travail de scénographie, d’éclairage et de chorégraphie,
ces résidences verront naître un spectacle complet autour du Vaudou,
de la Nouvelle-Orleans, du jazz et du hip-hop.

www.hihatbrassband.com

Voici le détail du déroulement du travail, chaque résidence se déroulera
sur quatre jours dans un lieu approprié et de diffusion.
Première résidence : composition
Ce premier rendez-vous permettra de travailler
et de mettre en commun les compositions et les arrangements.
Trouver notre identité sonore, accorder les textes et la musique.
Seconde résidence : le son
Amplification et sonorisation des instruments,
traitement de la voix (effets) et enregistrement de notre EP.
Nécessité d’un ingénieur du son (Guilhem Angot).
Troisième résidence : le live
Scénographie du spectacle, travail sur la lumière
et la mise en scène et tournage du clip pour la diffusion
du projet. Nécessité d’un scénographe (ou comédien),
d’un ingénieur lumière et d’une équipe de tournage vidéo.
Cette troisième résidence se poncturera par le premier
concert de la création, puis dans un second temps deux
autres concerts sur les lieux des premières résidences.
Line up
Gabriel Levasseur (trompette), Thomas Gauthier
et Thomas Letellier (saxophones), Aloïs Benoit
et Simon Girard (trombones), Michaël Ballue (souba),
Édouard Falière (grosse-caisse), Simon Valmort (caisse-claire)
et Yovan « Doven » Girard (chant).

CONTACTS
Sens Action Jazz : 5, place de l’Église 89340 Champigny-sur-Yonne
Simon Valmort - 06 72 68 10 54 - sens.action.jazz@gmail.com
Agent Double : 25, rue de Varennes 71640 Mercurey
Jocelyne Messager : 03 85 93 58 20 - jocelyne.messager2@wanadoo.fr
www.hihatbrassband.com

Hi-Hat Brass Band feat. Doven teaser 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=TlasIUEsk5Q

