DUO SKETCHES ET CHANSONS

te
moulinet
Un spectacle concert décapant, coloré et énergique…

moulinette
DUO SKETCHES ET CHANSONS
Durée du spectacle : 1h
Le spectacle peut également être présenté
dans une version courte de 40 minutes (apérospectacle, première partie)

Avec un goût prononcé pour la
parodie et la dinguerie, Bruno RAMIREZ

enchaîne ses couplets insensés et ses
performances corporelles dérisoires sous l’impulsion
primale du tout-puissant créateur sonique multiinstrumentiste, François LIUZZO, qui manie avec la
même aisance (et parfois en même temps) la guitare
folk, la cigar-box, le ukulélé, le luth, le cajon ou le kazoo
fait maison.
De la pop song au tube médiéval, en passant par
la chansonnette pour enfant, le rock dur anti-légumes,
la biguin ou la chanson engagée, ensemble ils passent
à la moulinette, les idéaux et les genres, les luttes et
l’amour, les gueux et les bourgeois.
Un spectacle anti-stress aux airs de cabaret, où
l’absurde et le décalage ne sont jamais loin.
Avec leur sens de la poésie et leur inventivité toujours
au rendez-vous, le duo fantaisiste créé par RAMIREZ
et LIUZZO vous propulse dans un concert décapant
et énergique, un spectacle coloré aux ambiances
contrastées.

On est alors habilement
convié, en passant de la pop à la chanson
réaliste, de la variété au rock à une véritable galerie
de personnages loufoques et décalés, menée tambour
battant par un chanteur-comédien déployant une
énergie débridée, et un musicien-comédien tout aussi
déchainé, le duo offre alors un flamboyant tour de piste
réellement jubilatoire.
Une fantaisie musicale mêlant, drôlerie,
folie et émotion... un vrai régal !
Création mai 2019
Textes et interprétation : Bruno ramirez
Création musicale et chœurs : François Liuzzo
Lumière : aLex magi

moulinette
Note d’intention
Au départ des chansons et
des sketches courts écrits
par Bruno RAMIREZ, avec
l’idée de parodier les genres
et les styles musicaux tel
que la chanson engagée,
la chanson pour enfant,
le rock punk, la variété, le
tout dans une forme de
cabaret satirique et bariolé
intégrant une succession de
tableaux et de personnages
au propos burlesques et aux
revendications dérisoires.
L’envie était également de
créer une complicité avec
le public, une proximité,
un esprit proche du musichall et du café-concert,
une comédie loufoque aux
ambiances colorées.
La rencontre avec François
LIUZZO multi-intrumentiste
et créateur d’instruments
et d’objets sonores à partir
d’éléments de recupération
va permettre la réalisation du
projet musico- humoristique.

Au fur et à mesure des
répétitions et des premières
représentations, le duo
burlesque va trouver ses
marques, travaillant les
menus détails des textes, les
accompagnements sonores,
les accessoires, les éléments
de costumes, se mettant en
scène comme des duettistes
en s’observant et s’écoutant
mutuellement.
Quelques mois plus tard le
duo LIUZZO / RAMIREZ était
en place. Il fallait bien trouver
un titre à ce spectacle de
chansonniers farfelus, alors
d’un commun accord et après
un long orage de cerveaux
avec quelques amis ce fut
MOULINETTE qui l’emporta.
Il est vrai qu’en entrant dans
la grande maison de la poésie
et que l’on va jusque dans
la cuisine de l’imagination
pour préparer la purée de la
révolte et de l’indignation,
une moulinette c’est bien
utile.

moulinette
La scénographie
Tandis que sous le regard complice de l’audience, François LIUZZO, entouré de
sa panoplie d’instruments, enchaîne d’une main habile les ambiances sonores
ininterrompues du spectacle et les accompagnements des chansons ; Bruno
RAMIREZ chante, danse, invective le public et lui rapporte des histoires, tantôt sous
les traits d’un chanteur engagé à la poésie revendicative, d’un chanteur pour enfant
au ton mielleux ou d’un chanteur de variété ridicule de prétention.

En quelques secondes les deux protagonistes changent d’apparence à vue.
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FICHE TECHNIQUE POUR UNE STRUCTURE ÉQUIPÉE

Espace de jeu minimum :
• 4 mètres d’ouverture
par 3 mètres de profondeur
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Matériel demandé

Sonorisation adaptée à la salle
pour deux entrées pour micros de
chant et une entrée pour la table de
mixage du musicien.
Aussi :
• pendrillonnage dans le fond et sur
les côtés
• Une loge sera mise à la disposition
des artistes, pourvue d’un catering
léger

ramirezetcie.com
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Lumière :
• Une console d’éclairage 24 circuits
• 8 PAR LED RVB
• 6 PC 1KW
• 2 PAR 64
• 3 PAR F1
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Les numéros correspondent à l’attribution au patch

06 03 29 57 26

contact@ramirezetcie.com

boule à facette

RAMIREZ & CIE

moulinette

FICHE TECHNIQUE POUR UNE STRUCTURE NON ÉQUIPÉE
• Prévoir un espace de jeu de 4 mètres d’ouverture par 3 mètres de
profondeur minimum, et une prise de courant 16A 220V.
• La Compagnie Ramirez est autonome en matériel lumière et son.
• Temps de montage et réglage : 3 heures ; temps de démontage : 1 heure.
• Prévoir un catering léger pour deux comédiens.
• Le spectacle peut se jouer également en extérieur abrité avec une
alimentation électrique 16A 220V.
Ci-dessous, installation scénographique type

contact@ramirezetcie.com

06 03 29 57 26
ramirezetcie.com

RAMIREZ & CIE

LA COMPAGNIE

RAMIREZ
Créée en mars 1999, la compagnie RAMIREZ est une
association de loi 1901 qui crée et diffuse ses spectacles
humoristiques.
Ces spectacles sont généralement des seuls en scène
à l’humour décalé ou des duos fantaisistes avec un
musicien-comédien.
Entre 1999 et 2009, la compagnie a créé et diffusé six
spectacles : 3 duos musicaux et 3 solos humoristiques,
dans la région Grand-Est et sur le plan national,
Bretagne, Région Paca, Paris.
ramirezetcie.com

PARCOURS CIE
LE PETIT MONDE DE MONSIEUR RAMIREZ
Création 1999 Duo musique sketches et chansons
de et avec Bruno MICHEL et David OLRY

LES AVENTURES D’OSCAR PHOSPHATE
Création 2003 Conte musical et visuel en sketches
et chansons de et avec Bruno MICHEL et David OLRY

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
Création 2004 Solo humoristique écrit et mis en scène par Bruno MICHEL
et Rodrigue ROUYER, interprété par Bruno MICHEL

VIVONS HEUREUX EN ATTENDANT LE BUS
Création 2007 Solo humoristique écrit et mis en scène par Bruno MICHEL
et Rodrigue ROUYER, interprété par Bruno MICHEL

ON A MARCHÉ DANS LA LUNE
Création 2008 Solo humoristique écrit et mis en scène par Bruno MICHEL
et Rodrigue ROUYER, interprété par Bruno MICHEL

LES Z’ABRICOTS SONT PAS SALÉS
Duo musique, sketches et chansons de et avec Bruno MICHEL et Benoit DANGIEN
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le duo
François LIUZZO
Bruno MICHEL
alias Monsieur RAMIREZ,
auteur-comédien-chanteur
Bruno Michel est le créateur et le principal instigateur
et responsable des élucubrations absurdes, décalées
et loufoques de la compagnie. Il écrit, coécrit des
solos humoristiques et s’associe avec des musiciens et
comédiens pour créer des spectacles musicaux dans la
même veine fantaisiste.
Entre 2010 et 2014, deux spectacles ont été créés et
présentés au Théâtre de Mon Désert à Nancy suivi d’une
diffusion dans plusieurs lieux en lorraine.
Un duo musical, fantaisiste et visuel intitulé : « La Balle
est dans votre camp », de et avec Bruno Michel et David
Olry (création 2014)
Un seul en scène humoristique intitulé : “That’s all Folks”
écrit par Bruno Michel, Rodrigue Rouyer et Guillaume
Desanges, mis en scène et interprété par Bruno Michel
(création 2016).

musicien intervenant, guitariste et
multi-instrumentiste
Il obtient, en 1997, le diplôme du MAI (Music Academy
International). Sa rencontre avec le jazz est le début
d’une nouvelle ouverture musicale, qui l’emmènera vers
la musique du monde.
En 2008, il entre au CFMI de Sélestat (Centre de
Formation de Musicien Intervenant), où il obtient le
diplôme de Dumiste. Il se forme alors à la percussion,
approfondit sa technique vocale, et découvre la lutherie
sauvage. Il participe également à la création de contes
musicaux pour enfants.
Depuis 2010, il intervient dans diverses structures auprès
d’un public varié, participe à divers projets musicaux
(atelier de fabrication d’instruments, manifestation
autour du livre…) et continue son exploration sonore sur
des matériaux et objets de récupération avec lesquels il
crée instruments de musique et objets sonores.
Il travaille également avec le conteur Mourad Frik et
participe à des ateliers au sein du collectif Autrement dit.

Voir le teaser vidéo du spectacle
sur la page web du spectacle :
https://ramirezetcie.jimdofree.com/spectacles/moulinette-2019/
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