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Le Bal Chaloupé  

Que reste t-il du bal ?  
Est-ce un adage,  une chimère poussiéreuse ?  
 

Le Bal Chaloupé  s’est construit autour d’une féroce volonté de 
faire danser, remuer, gigoter. Il faut que ça bouge, il faut que cela transpire.   
Ce groupe issu du parti Collectif, prend forme en 2016. Très actif sur la scène 
Bordelaise, chaque bal devient vite un rendez-vous, une ode à la danse, au jeu et à la 
transe.  
Des tropiques à la Gascogne,  les rythmes se conjuguent à une énergie ardente et 
électrique, pas de limites pour la danse. 
Chauffez vos rotules, enfilez vos souliers, seul votre imaginaire vous dictera les pas.  
 

Le parti Collectif  
Le parti Collectif est né d’une ambition partagée de vivre des aventures artistiques, de 
s’aventurer sur les routes de la création collective. Certains venaient d’Uzeste 
Musical, avec l’héritage de la Cie Lubat, d’autres de la scène Bordelaise, des études 
supérieures et d’autres des études inférieures. En 2013 ils se sont fédérés pour 
imaginer, inventer, rencontrer et danser, en dialoguant entre le  groupe et l’individu, 
la solitude et la solidarité.  
Les artistes du Collectif proposent d’inventer des spectacles, concerts, performances 
ou autres selon les idées, les envies, les lieux, et de se donner les moyens de leurs 
mises en œuvre. Ils ont investi les musées, de manière chaque fois différente, pour les 
Visite A-Musées (Musée d’Art contemporain de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 
Musée d’Ethnographie de Bordeaux...). Ils ont déboulé dans les rues  avec leurs 
Caddies de Jazzcogne, et fait danser jusqu’au matin sur des rythmes funk, jazz ou 
gasconcubins. Plusieurs côtoient les planches avec Bernard Lubat et ont pu partager 
quelques lumières avec Archie Sheep, Jacques Bonnafé, André Minvielle.  
 

Pour des arts véhicules de la pensée critique,  
Pour danser et s’enivrer de vie.



Le Bal Chaloupé  

Tanguy Bernard  
 

né le 24/05/1990. Chanteur improvisateur polyglotte, son chant 
rappelle ses souvenirs de voyages, source d'inspiration (Brésil, 
Mexique, Australie, Gascogne). Comédien, il aime créer des 
personnages sur scène, souvent comiques mais non moins 
sensibles.  Tanguy est membre du parti Collectif (collectif 
d'artistes Bordelais), membre de l'orchestre Un (orchestre de 
musique contemporaine Bordelais). Il a  joué avec Rita Macedo, 
La Cie Lubat, Mederic Collignon, Michel Portal, Pierre Lambla, 
Louis Sclavis, David Chiesa, Dgiz, Fabien Raimbau, Beñat 

Achiary, Pierre Bertaud du Chazaud, Bastien Andrieu, Juan Favarel et bien d'autres. 
 
Brice Matha  

 
Son jeu est l’image d’un  parcours coloré. Né en 1985 à Bordeaux, il 
commence le saxophone sur un malentendu, plus de places en cours de 
piano. Poussé par sa curiosité il entame des études supérieures en 
Océanographie. Mais la fièvre du jeu, de la créativité le pousse à jouer de 
plus en plus. Il s’intéresse aux musiques improvisées, à la composition  et 
rencontre de nombreux musiciens  de la région. Diplômé du conservatoire 
de Bordeaux dans la classe de jazz il  participe à des projets aussi divers 
que créatifs.  
 
Membre  du parti Collectif dès ses débuts, il expérimente, écrit, raye, 
essaye, recommence. Son espace créatif se nourrit des expériences, de ses 

désirs et du hasard. Il collabore avec des nombreux projets régionaux de musiques 
improvisées : Compagnie Lubat, Alexis Valet sextet, le Bal Chaloupé, Rita Macedo  et le 
parti collectif,  Plexus, la Jam sévère. Dans des formations de musiques de rue comme le 
collectif Tribal Poursuite, Maguidem Taf Taf, Get 7 Brass band, Pastors of Muppets.  
 
Il s’intéresse aux musiques électroniques, à la synthèse et expérimente d’autres façons de 
jouer du saxophone à travers des effets. Il est alors sollicité par le label Banzaï Lab pour 
participer à des relectures du répertoire Warp ou Ninja Tune,  dans le groupe Ublo. 
 
Thomas Boudé 

 
est né 11/03/94 à Uzeste dans un petit village du sud-gironde où 
l'art, la musique et la pensée sont omniprésents.  
Guitariste et artiste improvisateur il s'installe à Bordeaux pour ses 
études du secondaire, ensuite il intègre le conservatoire en classe 
jazz. Après le conservatoire il participe à de nombreux projets 

musicaux comme la compagnie Lubat, le Bal Chaloupé, le parti Collectif, isotope trio. 
 Il compose et interprète la musique pour deux spectacles d'une compagnie de théâtre : 
compagnie UZ et coutumes. 
 

 
Gabriel Druot  
 
 né en 1979. Guitariste, bassiste, Percussioniste, Batteur 
compositeur, il étudie la musique au conservatoire de Suresnes 
puis à L' American School Of Modern Music à Paris.  
Toujours à la recherche de nouvelles expériences, on a pu le voir 
au sein de groupes tels que : Frizz, Dysby, Barzaoui, Coyoc, 
Mabreuch, Radio Monkey, Wagabons, Paris Jazz Live, 4 Grooves.  
Il est actuellement percussionniste dans The Big Hustle, Bastardiste (instrument hybride 
conçu par lui même en collaboration étroite avec le luthier Bruce Hernandez) dans le Bal 
Chaloupé, batteur de Du Plomb, guitariste dans Mabreuch et Zaborchestra, percussionniste 
dans Zabumba, Flying Guitariste au sein de la troupe The Flying Frenchies.  
Il a aussi réalisé avec son grand ami Julien Sérié, un documentaire sur la musique africaine 
au Burkina Faso en collaboration avec le groupe de musique Farafina et un deuxième, 
"TEMPO", sur la musique Maloya sur l île de la Réunion. La dernière fois qu on l'a aperçu c 
était sur un pendulaire de 15 m à L aiguille du Midi (3800 m) jouant de la Flying Guitare !!! 

 
Simon Lacouture 
 
est né en 1995. Batteur/percussionniste/artiste improvisateur, il étudie 
d'abord le classique au Conservatoire des Landes puis au Conservatoire de 
Bordeaux, il y obtient son DEM de percussions (mention bien) et de 
musique de chambre contemporaine (mention très bien).  
Ses premiers pas dans le jazz et la musique improvisée se font aux côtés 
de Bernard Lubat et les jeunesses Uzestoises, le sortant des chantiers 
battus. En constante recherche de nouvelles musiques, il fait partit de 
groupes tel que le Bal Chaloupé, get7 brassband, manguidem taf taf.  
Il est aussi membre actif du parti Collectif, Jeune collectif Bordelais. Il 
participe à la tournée de la compagnie de danse contemporaine de 
Marlène Monteiro Freitas "P.OR.K" en Corée du Sud, au Canada et 
Lisbonne.  
Il travaille aussi avec Proxima Centauri, Didier Otaviani, Franck Agulhon, Andreas Merk, 
Henri Bertrand Lesguiller et partage des scènes avec Papanosh, Louis Slcavis, Michel 
Portal, Mathias Pontévia et bien d'autres. 
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Contacts 
 
Brice Matha +33(0)678675903 
brice.matha@gmail.com 
 
Simon Lacouture +33(0)670998553 
lacouture.simon@gmail.com 
 
Tanguy Bernard +33(0)632257583  
banguyternard@gmail.com 
 
Thomas Boudé +33(0)608154788    
thomas.boude@gmail.com 
 
Gabriel Druot  +33(0)670869988 
gabygab1080@yahoo.fr 

 Web 
 
http://lebalchaloupe.wixsite.com/33000 
 
http://www.particollectif.fr/ 
 
https://soundcloud.com/user-714685551 

 

Production   
parti Collectif 
 
Anna Legrand +33(0)643641489 
annalegrand.prod@gmail.com 

 


