Jacques... Musique!
un spectacle crée et interprété
par
Les Aérofrappés

durée 30'

Danse aérienne , claquettes et percussions

Un instant aérien fait de son et fait de soie.
Draps dessus et draps dessous.
On y tisse et on y joue de drôles de formes et de fréquences.
Le regard vers le haut et les oreilles grandes ouvertes , nous restons suspendus dans l’air du temps
Les tisseurs de son, les Airtappeurs , l’acoustique du textile , voilà autant de noms qui auraient pu intituler ce duo , mais il
en sera autrement car ce spectacle est plein de surprises , alors …
"Jacques… Musique!"

Ce duo est né de la rencontre entre deux artistes réunis par leur amour des claquettes américaines.
L'envie de mélanger les techniques et les esthétiques les poussent à rechercher des sonorités, une
rythmique et une mouvance qui leur est propre...
Gabor Turi et Sophie Locquet deviennent alors
les Aérofrappés.

Sophie Locquet
Danseuse

Sophie est une artiste pluridisciplinaire et refuse de se laisser enfermer dans un modèle unique
.
Formée à la danse classique au conservatoire de Tours, elle étudie ensuite le chant et les
claquettes avec Victor Cuno à Paris. Après une carrière de danseuse classique, elle se lance
dans le music hall et voyage dans le monde entier sur des bateaux de croisières et dans des
casinos et théâtres.
En s’installant à Nantes, elle rencontre Fred Deb' avec qui elle se forme depuis 2011 à la danse
aérienne. C’est alors un nouveau défi qu’elle se lance en explorant la verticalité.
Elle participe à de nombreux événementiels en duo et en solo sur les tissus aériens et en
2016- 17 devient une des interprètes du spectacle "Lisières" chorégraphié par Fred Deb’.
En 2020 elle crée avec Gabor Turi la petite forme « Jacques… Musique! » qu’ils interprètent en
duo grâce à l'action Ouvrir l’Horizon, qui propose des paniers artistiques pour pallier à la crise
sanitaire

flyingsophie.com

Gabor Turi
Musicien

Musicien-compositeur formé aux percussions classique, au jazz et aux musiques improvisées au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de La Roche Sur Yon , il exerce principalement son art en
tant que batteur jazz dans de nombreuses formations: Oracasse , The Hoop , Sand Sisters , La Baronne
Bleue. Il a également fait une apparition dans le groupe Lo’Jo et a joué en trio avec le pianiste Armel
Dupas.
Sa curiosité sans limite l’emporte constamment vers l’apprentissage de nouveaux instruments
(claquettes américaines ainsi que de multiples percussions insolites : kasskass, vibraphone, hang,
cuillères ,udu ,daff.
Il participe également à de nombreux projets pluridisciplinaires mêlant danse, musique, cinéma et arts
du cirque comme « Jacques…Musique! », « Les pieds Dans l’Jazz » (avec fabien Ruiz) et le spectacle de
ciné-théâtre « L’Espion Blanc »

Une danseuse se laisse séduire par le son d'un instrument étrange,
des sonorités venues d'ailleurs la berce au fil du vent le long d'un ruban de soie noire
qu'elle tisse et détisse.
Le rythme s'accélère, le musicien joue et l'emporte dans sa musique ...
Ensemble ils explorent les rythmes mélodieux et percussifs .

Technique
Régisseur : Jacques Bertrand
30 min
Tout public
peut se jouer en interieur sous une poutre, ou IPN et en extérieur
sous un arbre ou portique
Un systeme son adapté au lieu est nécessaire

En soirée , si la nuit tombe des projecteurs seront nécessaires

Accroche à 6m minimum

