
UN DUO DE MUSIQUE ET DE DANSE 
UN CONCERT DE CHANSON ELECTRO ORGANIQUE



Rompu à l’exercice des musiques de scène, LaForest 
(Fabrice Bouillon) c’est une patte : électro organique, 
textes précis, slams lyriques, accents world nourris par ses 
nombreuses créations en terres africaines.
Obsessions rythmiques du Peter Gabriel 80’s mélangées à 
des climats post-rock pianistiques au service d’une voix qui 
se redécouvre en anglais, en fançais… . 

La physicalité intense de  Sébastien Cormier, danseur 
montagne, un pied dans l’héritage organique d’Odile 
Duboc, l’autre dans une théatralité façon Denis Plassard.  
Inspiré  par les danses etniques et de nombreuses expériences 
entre danse et handicap, capable de fulgurances scéniques 
résonnant dans l’espace avec autant de force qu’un 
instrument amplifié.

Ils sont sur scène côte à côte :  
chanteur/compositeur, danseur/chorégraphe. 
 
Un duo d’artistes tendres, facétieux, solaires, violents, intimes, 
émouvants au possible, mus par la seule urgence de vous voir. 
 
Le son est ample, l’espace ouvert, la voix chargée, la 
danse à vif. C’est plein d’histoires d’autres temps et 
d’autres terres, de transes musculaires, de périples routiers, 
de coups de gueule electro et de prières pour la pluie... 
 
En 15 chansons, piano, voix, percussions et machines, 15 
tableaux chorégraphiques, ils vont vous attraper au coeur, 
vous bousculer comme un grand vent... et vous allez adorer 
ça !

Premiers retours public : 
 

“Ovni”
 “Animal”
 “Frontal”

 “Poignant”
“Entousiasmant”

 “Une très belle tempête”



Une forme autonome indépendante, 
auto-produite, dont l’ambition est de faire se 
rencontrer les publics de la danse et ceux des 
musiques amplifiées.  
 
Il est question de l’équilibre du danseur et du 
chanteur, l’un n’étant jamais en habillage de 
l’autre. Il est question de mots  rendus charnels. 
Cormier et LaForest sont hybrides par essence. 
Reflexion qui continue au sein du collectif 
FAUN(es), fondé par le duo en 2014. 

LaForestStereo explore une écriture autant 
visuelle que sonore. Nous nous proposons 
d’amener la danse sur les plateaux de musique, 
de faire résonner une dimension populaire de 
la chanson et des musiques amplifiées avec des 
propositions chorégraphiques contemporaines.

“A la fois concert et spectacle, imaginé 
pour les lieux les plus atypiques et privés, 
intérieur et extérieur, autant que pour les scènes 
conventionnelles.

--> Une formule de concert privé “tout terrain” 
taillé pour l’intime. Sans rien sacrifier au son, 
nous offrons la tension du muscle, l’ampleur d’une 
voix, la complicité contagieuse… là, à quelques 
centimètres, dans un lieu qui soudain devient 
habité de magie : chez vous, dans un café, sur 
une place, dans un jardin, dans une grotte… tant 
qu’il y a de une prise électrique.

-->Une formule pour les grandes scènes, mise 
en scène, éclairée, sonorisée, scénographiée 
par les artistes du collectif FAUN(es), à la 
faveur de résidences, d’aides à la création et de 
programmation sur les scènes conventionnées et 
de partenariats locaux.”



Calendrier 
Printemps 2015 : Cité de la musique, Romans sur Isère (26).
Février 2016 : Résidence de création – RedLab (St Vincent la Commanderie) (26).
11 Avril  : Premier concert public / SPIP / Centre pénitentiaire de Valence.
7 juin : Concert privé (Saint-Vincent-la-commanderie). 
25 septembre au 6 octobre : Résidence Studio Lucien - Cie Propos / Denis Plassard
7 octobre : Concert privé pro - Sortie de résidence / Studio Lucien / Cie Propos Lyon 8. 
29 octobre : Concert in situ / Grotte de l’Echaillon (38). 
Novembre : Clip vidéo in situ  « DE L’OR » / Réalisation Alexandre Lopez.
28 janvier 2017 : Auditorium du Conservatoire de Vienne (38) + MasterClass.
31 mars 2017 : Salle des fêtes de Modane (73).
16 mai 2017 : Le Cause Toujours / Festival Danse au fil d’avril / Valence.
15 juillet 2017 : MusiKrière (Saint-Vincent-la-Commanderie).
...

Et ca peut toucher qui ?
Ca peut toucher le tout-public, à partir de 12 ans, et ça peut toucher tout un 
réseau alternatif qui ne craint pas le mélange des gens et l’expérimental. 
ca peut toucher le public de la chanson, celui de la danse, ça peut 
toucher le public des musiques électroniques et des arts numériques. 
C’est un ovni, ça ne rentre pas dans les cases, c’est comme ça. 
 
C’est léger, ça peut se jouer partout. 
Avec une prise de courant et un sol praticable. 
 
Ca peut donner lieu à des rencontres avec des publics variés, des 
ateliers d’écriture (slams chorégraphiques et vidéo, par exemple) qui 
remportant déjà, parmi les actions menées par le collectif FAUN(es), 
une vaste adhésion auprès des collectivités locales, collèges et lycées, 
conservatoires et milieux carcéraux. 



Fabrice Bouillon
Electron  musical en totale liberté, LaForest (Fabrice 
Bouillon) développe depuis une quinzaine d’année un 
univers musical qui s’est épanoui essentiellement sur 
les plateaux de danse contemporaine, les pistes du 
cirque. Entre Europe, Afrique et Amérique du Nord, 
ses compositions servent les pièces de Germaine et 
Patrick Acogny, Kota Yamazaki, UrbanBushWomen, 
Nora Chipaumire &Pittsburgh’s Dance Alloy Theatre, la 
Cie VireVolt et la Cie Hors Surface, qu’il a montée en 
collaboration avec l’artiste de cirque Damien Droin. 
Il gagne également ses galons d’auteur et directeur 
scénique (« Oripeaux », « BOAT [transe poétique] », « 
Tetraktys »… ) En filigrane, presque en récréation, il 
nourrit un répertoire de chansons qui pourraient rester 
confidentielles si, de temps en temps, ne venait l’envie 
impérieuse de les faire partager.
C’est pure logique que ce passionné des rapports entre 
écriture musicale et écriture visuelle souhaite les offrir 
ici, interprétées au corps d’harmonie, par son complice 
de toujours, le danseur et chorégraphe Sébastien Cormier.
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Sébastien Cormier
Après son diplôme du CNSMD de Lyon et en parallèle d’une 
carrière d’interprète pour Denis Plassard, Nadège Mac 
Leay, Adam Benjamin, la Cie Arcosm, L’Atelier Bonnetaille. 
Sébastien est porte-parole d’une danse, expression de 
soi-même accessible à tous. Dans le sillage du fondateur 
de la compagnie anglaise CanDoCo, il crée la compagnie  
Amalgame qui développera pendant une dizaine d’années 
une pratique et un bouquet de créations intégrant des 
personnes en situation de handicap. Il absorbe tout 
ce qui peut nourrir le mouvement : rapport à l’objet 
manipulé (LOUP de Denis Plassard avec le TurakThéâtre), 
au costume (Oripeaux/ Atelier Bonnetaille), au cirque 
(Tetraktys – cie Hors Surface), au land-art (avec l’artiste 
Geco)… Mais à la racine, la musique toujours…. Après 
tant d’ouvertures, il est juste évident de le voir revenir à 
cette base : la relation du corps au son, qu’une histoire 
pourtant longue n’a toujours pas épuisée. Il est depuis 
peu professeur de danse et désire rencontrer des faunes 
variées de population pour les faires danser.
A ce que les mots, les rythmes et les mélodies de LaForest 
disent déjà aux oreilles, il va intégrer sa propre partition, 
faire jaillir d’autres images. 



Aides, Soutiens, 
Partenaires

 
Le Conseil Général de la Drôme 
La Cité de la Musique de Romans sur Isère 
La Cie Samuel Mathieu 
La Cie Propos/Denis Plassard
La Fondation Créavenir 

Durée : 1h10
Tout public conseillé à partir de 12 ans
Contact diffusion : 
associationfaun@gmail.com 
www.faunes-collectif.com
06.30.69.12.03

L’équipe
Fabrice Bouillon « LaForest » 
Paroles et Musiques / Chant, Claviers, percussions.
Sébastien Cormier 
Chorégraphie / Danse, chœurs, claviers, percussions.

Florian Lyonne : Régie générale.
Philippe Prohom : Mise en stéréo.
Guilaine Saby : Chargée d’administration.
Alex Lopez : Réalisateur. 
 

Laure Delhomme et Clément Lacoste - Silens : Photographes.


