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Présente

« Avec BARBARA » Barbara de l’Ecluse à Bobino (période de 1958 à 1968)
Un récital piano/voix, entièrement consacré à la chanteuse Barbara. Comme un hommage à la
longue dame brune. Des chansons que l'on a tous au coin de l'oreille, mais aussi des textes peu
connus du grand public, où la mélancolie et l'espièglerie de Barbara apparaissent comme une
évidence avec Brigitte LECOQ. Un Spectacle qui fait l’unanimité du public et des médias.
– Spectacle inscrit au catalogue des programmations Festillésime 41
Proposé par le conseil Général du Loir & Cher. Programmé en 2014 et 2017.

(Voir fiche technique, implantation scénique et plan de feu ci-joints)

Avec Barbara et la presse:

© Article de Daniel Guadarrama - L'Yonne Républicaine (juillet 2011)

La Cerisaie 45190 TAVERS – 2014

La Tonnellerie 45430 CHECY - 2014

Festival la Beauce du Théâtre 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE - 2014

-Brigitte Lecoq est désormais indissociable de
la « Longue dame brune » On ressent la présence
de Barbara de façon presque palpable… C'est un pur
moment de plaisir.(NR Oisly Mars 2014).
- Brigitte LECOQ, un espoir pour la chanson,
interprète Barbara avec sensibilité tout en y mêlant
ses propres créations. Elle entraîne le public dans un
tourbillon de textes plein de nostalgie et d’émotion.
(La Rep' Messas -Mars 2014)
- Elle porte un regard tendre sur la chanson française
avec un bel hommage à Barbara. Émouvante, la
chanteuse a livré ses propres compositions et a
conquis le public.(NR.Avril 2011)
- Brigitte Lecoq a fait partager au public un registre
d'une grande sensibilité poétique… (NR. 41. juin
2010)
- A fleur de voix, elle chante merveilleusement la
fragilité de l'enfance.( N R. Châtellerault nov.2009).
La Closerie 89480 ETAIS-LA-SAUVIN - 2014

Concert du jour de l’an - 41700 CONTRES - 2015

Châtellerault – La Nouvelle République (octobre 2016)

« Avec BARBARA 2017»

DATES OFFICIELLES

-BLOIS, le 07 janvier - Théâtre MONSABRÉ
-TRUYES, le 21 janvier - “3P2A” Salle AVENET
-LE POINCONNET, le 7 avril - l’ASPHODÈLE
-LOCHES, le 20 mai - Espace AGNÈS SOREL
-PIERREFITTE /SAULDRE, le 10 novembre

FICHE TECHNIQUE spectacle de Brigitte LECOQ « AVEC BARBARA » 2016/2017
VEC BARBARA » 2014/2016
1 - SCENE ET COULISSES
- Profondeur minimum 5 m
- Ouverture en cadre minimum 8m
- Fond de scène et pendrillons de préférence de couleur noire ou sombre.
2 - LOGES -Deux loges fermant à clef avec minimum : Miroir, porte-manteaux, eau courante et chauffage. Il est
souhaitable que ces loges se trouvent à proximité d’un sanitaire situé hors accès public.
3 - MISE EN PLACE DU SPECTACLE -Temps de mise en place spectacle, balance et répétition : 4h environ
L’ensemble de l’installation technique doit être en bon état de fonctionnement et installé à l’arrivée du régisseur
de l’artiste. Un ou deux techniciens du lieu seront à la disposition de ce dernier durant les réglages et le spectacle
4 - BACK-LINE : -Un piano de préférence noir type demi -queue ou quart de queue en bon état et accordé (Un bon
piano droit peut être également utilisé) + Un siège de piano réglable en hauteur.
5 - SONORISATION : - Diffusion Salle professionnelle de très bonne qualité avec une puissance adaptée à la salle.
(Type Christian Heil, Adamson, Nexo, etc.)
- Diffusion retour scène : 3 retours identiques de très bonne qualité sur (2 Mix séparés.)
- Console : type professionnel avec égalisation paramétrique par tranche minimum 8 entrées
- 1 mix départ stéréo
- 2 départs auxiliaires pré-fader pour les retours
- 1 départ auxiliaire post-fader pour la réverb
En cas de console numérique prévoir un technicien connaissant parfaitement ce matériel
II est impératif que la console son soit installée dans la salle, à 15m environ de la face de la scène,
Micros : 1 micro chant Béta 58 Shure (amené par nos soins)
1 micro voix pianiste (amené par nos soins)
2 micros statiques pour le piano (type KM184, SM81 …)
Périphérie : 2 égaliseurs stéréo
1 limiteur compresseur type DBX ou DRAWNER (Pas obligatoire)
1 reverb type SPX 990 ou LEXICON PCM 70
1 lecteur de CD (Pas obligatoire)
1 Lecteur enregistreur mini-disc câblé en enregistrement
6 - ECLAIRAGE :

1 Console lumière 24/48 (minimum 12 submasters).
12 PC Halogènes 1000W + 2 pieds type P1000 pour latéraux.
12 PAR 64 ( 8 en CP 64 + 4 en CP 61) (possibilité de remplacer les 4 CP 61 par 4 PAR Led)
3 Découpes 1000 types juliat 614 dont 1 avec iris et 1 autre avec porte- gobo.
7 Cycloïdes Asymétriques 1000W ou 4 Rampes LED pour éclairage Taps.
2 Cycloïdes (ou Horiziodes) pour éclairage de la salle.
(Voir fiche technique, implantation scénique et plan de feu ci-joints)

Cette fiche est la fiche idéale afin que ce spectacle se déroule dans les meilleures conditions. En cas de soucis n’hésitez pas à appeler
Jean-Pierre BOUCHON, régisseur, pour trouver avec lui les meilleurs compromis permettant la réalisation d’un spectacle de qualité.
CONTACT REGIE GENERALE

Jean-Pierre BOUCHON
07 70 87 64 42
J_bouchon@orange.fr

PLAN DE SCENE SPECTACLE de Brigitte LECOQ « AVEC BARBARA » 2016/2017
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CONTACT REGIE LUMIERE et SON

Jean-Pierre BOUCHON
07 70 87 64 42
J_bouchon@orange.fr
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PLAN DE FEU SPECTACLE de Brigitte LECOQ « AVEC BARBARA » 2016/2017
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Toutes les gélatines sont en référence Lee Filter sauf pour les diffuseurs (119 rosco)
-Suivant les scènes les circuits 5/7/8/9/10/11/12/seront filtrés en 119 Rosco
Légende :
Par 1Kw (CP 62)

Pc 1kw

Découpe 1KW

Par 1Kw (CP 61) Sol

Cyclïode 1kW
Cyclïodes éclairage salle

CONTACT REGIE LUMIERE et SON

Jean-Pierre BOUCHON
07 70 87 64 42
J_bouchon@orange.fr

Petites Biographies :
BRIGITTE LECOQ
Auteur - Compositeur – interprète
Un papa liégeois, une maman parisienne, Brigitte Lecoq
est née à Charleville-Mézières, ville des mille et une
marionnettes. C’est à Chartres en Eure-et-Loir qu'elle a
fait ses premiers pas de chanteuse/imitatrice ; d’abord au
sein de groupes d'animation d'orchestres professionnels
de la région Centre, avant d’imaginer et de créer « Mlle
chante pour vous » un spectacle de variété et d’animation.
Elle se forme parallèlement aux arts de la fabrication et
de la manipulation de marionnettes aux styles divers.
Animatrice et intervenante dans les écoles et les centres
de loisirs, elle confectionne des marionnettes à gaines
et des marottes qu’elle met en scène avec les enfants.
Artiste exigeante, sensible et passionnée, Brigitte Lecoq
s'est nourrie de disciplines variées.
©Photo Michel Aniorte (2013)
Brigitte s'installe en Vendômois en 1994 où elle ouvre son premier atelier de création de marottes.
Elle s'intéresse de près à la danse, à la comédie, aux masques et au jeu de Commedia dell’arte. Elle compose des mélodies
sur les poèmes de Pierre de Ronsard, qu’elle chante a cappella. C’est en 1997, qu'elle décide de faire connaitre ses
propres chansons. Elle monte alors un premier répertoire avec trois musiciens, où se mêlent, déjà, les textes de Barbara et
les siens. Très vite, la présence scénique de la chanteuse et sa qualité d’interprète sont remarquées.
Au fil de ses spectacles et de ses ateliers, Brigitte n'a jamais cessé de remettre en cause ses connaissances et ses acquis au
service de l'art.

JACKY LE POITTEVIN
Pianiste - Accompagnateur -Arrangeur
-A 8 ans il découvre le piano
-A 17 ans il accompagne son premier tour de chant
Pendant plusieurs années il joue dans divers orchestres de bal.
-En 1985, il forme son propre orchestre qui porte son nom,
reconnu et apprécié par ses pairs autant que par le public.
-Dans les années 1990, il se met au service d’auteurscompositeurs-interprètes et participe à de nombreux
enregistrements d’albums. Il accompagne chanteuses et
chanteurs autant en France qu’à l’Etranger. (Chanson Française
et jazz).
Il rencontre Brigitte Lecoq lors d’un tremplin musical en mai
2006 commence alors un travail de scène et d’échanges
complices qui confortera, durablement, la chanteuse dans ses
choix.

Ils parlent d’Elle :
Michel FRANTZ (Pianiste de Cora VAUCAIRE, dernier directeur de la Musique à la Comédie Française)
: - Très intelligente interprétation. Voix très juste. On sent dans la façon de chanter non pas une imitation
mais une influence très nette de BARBARA.
Yvan DAUTIN (chanson française) : - Bravo pour cette interprétation de « Maman bouche cousue »,
le DAUTIN te va bien.
Renée BETHEL (compositeur/poète) : -Brigitte LECOQ, c'est une voix musicale, sensible, de belle tessiture,
une intelligence du texte et une indiscutable présence scénique qui la met à l'égal des grands interprètes de la
chanson française.
Eric GUILLETON (chanson française): -Beaucoup d'émotion dans l'interprétation du « Bel âge »
...Directement du cœur au cœur…
Jean Pierre REGINAL (chanson française): -Ne manquez pas cette jeune femme. Sur scène, c'est charme,
énergie et talent...
Marc HAVET (chanson française): - Quand Brigitte LECOQ chante « le bel âge » j'oublie BARBARA et
je ne vois plus qu'elle. Sans se répandre, elle s'incarne complètement. J'en frémis, et j'en pleure et c'est bon !
Gilbert LAFFAILLE (chanson française): -Magnifique interprétation… ! Je viendrai vous voir, promis.
Quelque chose de rare passe dans votre voix, de l'intelligence, du cœur et de l'émotion retenue... bravo!
Rémy HENRY (Co-directeur du Théâtre Darius Milhaud) :- Moi qui ai eu la chance de rencontrer la « Longue
Dame Brune », j’allais un peu à reculons voir un ultime hommage. Je dois dire que j’ai été particulièrement
transporté, ému jusqu’aux larmes, époustouflé par les reprises poignantes de Brigitte LECOQ. Chaque chanson
du spectacle est accompagnée avec beaucoup de talent par son admirable pianiste Jacky LE POITTEVIN.

©Photo Christian Beaudin (201

Album « AVEC BARBARA »

Album cd 11 titres - piano/voix
… Comme un hommage à la longue dame brune
Titre de l'enregistrement : AVEC BARBARA
Interprète principale : Brigitte LECOQ
Accompagnement piano : Jacky LE POITTEVIN
Type de support : CD LP Album pochette cartonnée
VOCATION RECORDS
Numéro de référence : VOC7637/1
Code EAN13 (code barre) : 3760061196377
Fabricant : MEDIA INDUSTRY KDG
FRANCE 88100 SAINTE MARGUERITE
Vendu 10 euros

Sorti le 16 décembre 2016

FICHE D’ACCUEIL

SPECTACLE

de

Brigitte LECOQ « AVEC BARBARA » 2016/2017

Durée du spectacle : 1h30 environ sans entracte.
Ce spectacle vous est proposé en contrat de vente
(Comprenant salaires et charges sociales)
- 2 Artistes,
- 1 Régisseur général
- 1 Administrateur de production
A ajouter :
- 4 repas chauds
Le soir ou midi pour les matinées ou défraiements
- hébergements (Hôtel ** minimum)
ou défraiements (A voir)
(Défraiement Hôtel, restaurant : 90€
(Tarif Syndéac par personne/repas.)
- 4 billets A/R SNCF 1ère classe ou défraiement voitures.

CONTACT ADMINISTRATION PRODUCTION

Pour toutes demandes
-Devis complet
-Photos
-Vidéos
Merci de vous adresser à Jean-Pierre BOUCHON
02 38 51 39 35 - 07 70 87 64 42
J_bouchon@orange.fr

www.theatro.fr

