SPECTACLE MUSICAL
Poétique, Ludique et burlesque
Musique et arts de rue. Duo Burlesque, Guitare/Voix, Yodel/Bluegrass
Spectacle participatif. Tout Public, Familial, Intergénérationnel
En extérieur / En intérieur - Durée 1h

Un voyage musical pour vibrer ensemble de joie !!! Venez réveiller votre Yodel !

La Compagnie Escale Céleste
Le spectacle O Dee Bretelle’S est porté par la Compagnie Escale Céleste.
La Compagnie a été créée en 2014 pour développer des projets musicaux qui invitent à entendre et à partager des sonorités
d’ici et d’ailleurs, pour une écoute des différences et un partage joyeux de ce qui nous est commun : émotions, voix, corps,
expression, communication …
Les fondatrices, Emilie Souillot, Céline Koenig et Laurine Arcel se rencontrent à l’ENM de Villeurbanne et créent « Trio Cosmos »
(polyphonies vocales et corporelles).
En 2015-2016, elles réalisent leurs premiers concerts dans des lieux intimistes à Lyon, et développent des « escales célestes », des
impromptus, composés d’extraits de leur répertoire, joués de manière inopinés dans des lieux publics (métro, médiathèques,
cafés...), pour un effet de surprise jubilatoire, et provoquer ainsi une rencontre inattendue et singulière avec les publics.
À ce jour, la compagnie porte trois autres créations : « Monas Sicos Délicas », nouvelle création du Trio Cosmos, « O Dee
Bretelle’S », un spectacle musical familial (avec Céline Koenig du Trio Cosmos et Sarah Bouvet) et « les lucarnes songeuses »,
un théâtre d’ombres pour le jeune public (avec Laurine Arcel du Trio Cosmos).

Membres de O Dee Bretelle’S

Céline KOENIG
Chant et guitare
Formation ENM de Villeurbanne
Technique vocale avec Mireille Antoine
Technique Alexander avec Eulalia Sagarra,
Percussions corporelles avec Leela Petronio
Chant de gorge inuit avec Stéphane Lovato
Co-création « Dra Houss » et Trio Cosmos

Sarah BOUVET
Chant et accessoires
(balais, cloches, tambourin..)
Pratique de la Technique du Chanteur Moderne
avec Gaël Aubrit (Lyon)
Pratique des « Chant Pour Tous » à Lyon et à
Crest (26) (goût pour les circle song et
l’improvisation)
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Notre parcours
Ensemble, nous avons chanté à la Fanfare des Pavés (ARTIS, Lyon) et partagé notre goût pour le chant et le jeu avec les
publics. Un coup de coeur simultané pour le Yodel et la musique Bluegrass. et en 2018, notre duo poétique ludique et burlesque
« O Dee Bretelle’S » est né.
En 2019, des collaborations ont eu lieu, avec Le Pistil, fabuliste, comme regard extérieur sur la narration et la mise en scène, et
avec Sébastien Peillon, de Tracks 2000 Électrique, comme regard extérieur sur le rythme et la musicalité.

Nos représentations passées :
• 2018 juin - Première sortie de Résidence au Donjon à Montrigaud (26)
• juin - Fête de la musique de Lussas avec l’association Cadences Coiron (07)
• 2019 février - Deuxième sortie de Résidence au Donjon à Montrigaud (26)
• février - Restaurant musical « Hiboubox » à Villard de Lans (38)
• juillet - Festival Garçon La Note à Cosne-Sur-Loire (58)
• septembre - Festival La Guinguette des Singes à Grigny (69)
• novembre - Bar associatif Le Point Commun dans le cadre de la semaine déjantée (07)
• décembre- Café-Concert MJC de Givors (69)
• décembre - Fête de Noël - ALGED Foyer de vie Jean Pierre Delahaye pour adultes en
situation de handicap (Lyon, 5ème)

Dates à venir
• 2020 6 août - Fête de la laine
d’Ardelaine à St Pierreville (07)
… Autres options en cours en
Rhône-Alpes ...
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« Du Yodel au coeur du Spectacle »

Une invitation à la joie et la légèreté, ou comment se claquer la bretelle en toute liberté !

Gin et Gina nous emmène dans leur folle aventure pour recharger et régénérer leur paire de bretelles fétiches. Convaincues
que le Yodel est de partout et en chacun-e de nous depuis la nuit des temps, Gin et Gina agitent leur vocalises du Tyrol et
leurs Yodel rock'n roll, pour éveiller le Yodel qui est en vous et diffuser l'esprit de la bretelle. Leur rêve : entrer ensemble en Yodel
Transe !!! Parce que là où il y a de la Vie, il y a du Yodel. Et en bretelles, la Vie est plus Belle !! Alors avec Gin et Gina, osez le
Yodel !!!

La joie est au rendez-vous ! Laissez vous surprendre et émouvoir !
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Un spectacle intergénérationnel pour partager les joies du Yodel !
Ce spectacle s'adresse à un public familial, de tout âge (avec une jauge de 300 personnes maximum pour favoriser l'écoute
et la rencontre). Nous développons l'idée que le Yodel est de partout et en chacun-e de nous.
Avec humour et convivialité, il implique la participation des publics, permettant à chacun-e de rencontrer son propre Yodel
et de tisser un lien joyeux entre les différentes générations (enfants, adultes, adolescents, personnes âgées...).
Un voyage à Bretelle Land pour vibrer de vocalises déjantées et de claquement de bretelles !
Nos interactions avec tous les publics :
• déambulation dans le public pour partager notre tisane revitalisante lors de notre « messe
déjantée »
• une chorégraphie chantée et ludique partagée avec les spectateurs
• une improvisation finale vocale et pleine d'humour pour entrer ensemble en « Yodeltranse » (type chant pour tous, circle
song et impro libre à partir de cris d'animaux, de sons loufoques, de mélodies yodelées...)
Notre jeu est principalement « en frontal », avec en fond de scène, notre décor portant notre bretelle fétiche et nous servant
de coulisses pour nos différents accessoires
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Le Yodel, une pratique jouissive et sensorielle pour les publics
 Entre différences et similitudes, un regard sur nos
pratiques culturelles et vocales
Le Yodel, le jodel, la youtse, la ioule... sont des moyens
d'expression, de partage, des manières de chanter ses
émotions, la nature, la vie, de communiquer, d'être ensemble
en chantant.
O ee oh, yololo, trip tu du dee… Des vocalises étonnantes,
envoûtantes, délirantes qui permettent l’expression de nos
états d’âmes, la libération de nos émotions.
Peu d'espace existent en France pour crier et partager nos
émotions dans l'espace public. Et pourtant cette pratique du
Yodel existe dans de nombreux endroits du monde, et même
en France, au Pays Basque, avec les cris de joie « irrintzina »
proches des dits « youyous » (zagharit).
Nous avons spontanément des sons d'émotions qui sortent de
nous, qui s'expriment de manière brève comme des « aaaah »
de peur ou de surprise, des « olala » d'étonnement, des « yiiihii »
de joie, des « ooooh » de colère...
Et nous n'avons pas l'habitude de les vocaliser longuement et
de les harmoniser en public et en groupe.
Alors réveiller le Yodel qui est en chacun-e, c'est pour nous
proposer une manière et un espace pour exprimer les
émotions, sans mots. Ce qui peut d'ailleurs être très jouissif, car
nous n'avons pas toujours besoin des mots pour nous exprimer.
Et nous n'avons pas toujours les outils pour nous exprimer sans
les mots. Le Yodel peut alors pallier ce manque dans notre
culture, assez portée sur les mots, l'écrit, la littérature, en
permettant de lâcher l'émotion simplement par le son.
Avec le Yodel, nous souhaitons inviter à ressentir ce qui nous relie les uns autres, quelque soit notre culture : ce besoin de s'exprimer,
de communiquer et de vibrer ensemble. Et à s'interroger sur nos manières de communiquer, et peut-être en imaginer de nouvelles
formes !
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 Des vocalises déjantées qui activent les sens : yololo di ouh dee dee lo !
Au niveau auditif, les sens sont en éveil par la
(re) découverte de nouveaux sons, de cultures
différentes avec les vocalises du Yodel. Ces
sonorités pouvant nous sembler au premier abord
loin de notre culture, peuvent susciter la surprise, la
déroute, la gêne, le rire et la joie !
Le jeu en bouche en chantant, en expérimentant
le Yodel, permet des sensations nouvelles dans le
corps. Yodeler pour s'amuser avec les sons. Une
entrée burlesque pour aider à lever la barrière de
chanter, et oser sortir des sons non-conventionnels.
C'est une invitation à lâcher ce grain de folie qui
est en chacun-e de nous !
Au niveau émotionnel, le Yodel permet un sentiment
de réjouissance et de légèreté. Il permet d'exprimer
les émotions, de les lâcher en laissant sortir tous les
sons qui ont beosin de sortir. Avec le phénomène de
la bascule, appelée aussi « cassure », en passant très
rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête
(des graves aux aigus), le son sort sans « transition »,
sans être lissé, masqué, modifié... Comme si cette
pratique ne laissait pas la place au cerveau de
contrôler, transformer, cacher des sons, des émotions. Comme si ça sortait brut, comme c'est, comme ça vient. En laissant
entendre cette authenticité, cette part de vulnérabilité de la voix, en laissant entendre cette « voix qui craque », c'est comme
s'autoriser sans jugement, à passer d'un état émotionnel à un autre, à laisser sortir l'émotion comme elle est. Comme un cri
chanté qui cherche à s'exprimer avec toute sa spontanéité et sa beauté.
L'instinctif : ce chant qui vient des « tripes », du coeur, du profond. Qui nous appelle à faire rejaillir les cris de nos ancêtres, des
animaux, de la nature, à laisser sortir des sons spontanés, comme laisser jaillir une émotion, une pensée, un état, une image...
Nous aimons penser que le Yodel aurait été la première manière de communiquer sur la Terre, avant que des langages se
développent en mots, en écriture... Nous pensons que c'est notre cri profond à tous depuis la nuit des temps. Selon nous,
chaque culture a (ou a eu) son Yodel, son chant de vocalises, pour exprimer ses émotions, transmettre un message, à soi,
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aux autres, chanter ses rituels, chanter la nature, communier. Chaque peuple. Chaque
groupe. Chaque individu. À chacun sa manière de l'exprimer, avec ses harmonies, son
tempo, ses rythmes, ses messages, inspirés des sons de la nature (éléments, animaux...)
ou autre.
Nous aimons penser que nous sommes toutes et tous reliés-ées par ce langage universel,
comme le pratiquent encore les pygmées en forêts équatoriales avec le « Yelli », le
peuple Saami en Laponie avec le « Joik », et dans tant d'autres régions du monde en ce
moment même !
En nous amusant avec les Yodels, on cherche à laisser sortir les sons qui ont envie de
sortir instinctivement de nous et à savourer la beauté de ces sonorités surprenantes. On
cherche aussi à se rapprocher de ces différentes cultures, de ces différentes sonorités, de
ces différentes pratiques, pour se relier, et réactiver notre mémoire commune ancestrale
et profonde, du cri de communication, d'expression, de partage et de joie !

 Partager la joie de chanter ensemble et laisser aller son grain de folie
S'apporter de la joie. Pour le plaisir de jouer avec les sons, à reproduire des cris d'animaux,
de tarzan, des mélodies suisses... Pour le plaisir de chanter ensemble. Et de laisser aller
son grain de folie. Et nous sommes heureuses de constater la joie qui s'anime dans le
public quand il se met à yodeler, jusqu'à ressentir l'envie de libérer son Yodel, comme un
exutoire, un défouloir, de la gêne au rire, de l'étrange au jubilatoire !
Improviser ensemble, un espace pour que chacun-e puisse s'exprimer, à en vibrer de
joie toustes ensemble. Chanter en groupe, dans les rituels de vie notamment, est une
pratique ancestrale chez de nombreux peuples. Dans notre société, nous remarquons
de plus en plus de cercles de chant, de « chant pour tous », de groupes d'impros vocales.
De temps pour chanter ensemble. Alors pour vibrer ensemble, Gin et Gina proposent une
« Yodel Transe » !
Nous jouons de ces sons et onomatopées pour partager les joies du yodel qui sont pour
nous immenses et se partagent. Pour que la joie continue de jaillir en chacun de nous et
autour de nous !

Yodeler ensemble nous enchante,
dans la perspective d'un lâcher joyeux et chaleureux !!!

8

Des bretelles pour se détendre l'élastique
Une aventure incroyable ! Rien de tel que de porter une paire de bretelles pour s’apporter détente et légèreté ! Tout commence
par se dé-serrer la ceinture avec enthousiasme !
Alors à Bretelle Land on s'auto-innonde de joie, on s'auto-libère en chantant, on s'auto-met en joie en vocalisant !! Tout au
long du spectacle, Gin et gina sont en quête pour régénérer leur bretelle fétiche qui leur sert à diffuser l'esprit de la bretelle
autour d'elles, comme une solution à tous les problèmes : communication, paix, santé, joie, sauver les abeilles, faire face aux
catastrophes climatiques annoncées... Alors pour elles, yodeler en bretelles c'est l'apothéose !
La bretelle, un symbole qui rassemble : elle se retrouve chez plusieurs générations, dans les traditions folkloriques, les ambiances
artistiques et burlesques, les lieux à la mode...
Les bretelles, comme un élément qui nous relie les uns aux autres, pour but de se détendre l'élastique.

Nous développons l'idée dans le spectacle que nous portons tous la bretelle en nous, comme le Yodel. La Bretelle coule dans
nos veines, comme une racine ancestrale qui vibre en nous, avec la forme des bretelles en X et Y,(chromosomes X et Y). Aussi
nous sommes logé-es dès la conception dans un Y : l'Utérus est en forme de « Y ». Nous portons le Y, nous venons du Y. Le Y c'est
la vie ! Soit la métaphore que nous portons tous en nous ce qui nous fait vibrer. Et le Yodel et les Bretelles le font résonner de plus
belle ! Se claquer la bretelle, c'est intensifier la diffusion des ondes de joie du Yodel et de la bretelle, pour qu'elles se diffusent
encore plus de partout. Et le Yodel fait vibrer la bretelle et ressortir celle qui est en chacun-e de nous.
Les bretelles et le Yodel se rejoignent dans leur quête. Tout est lié !

« Car Là où il y a de la Vie il y a du Yodel. Et en Bretelles, la Vie est plus Belle!
Laissez le Yodel résonner en toute liberté et vous auto-inonder de joie ! »
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Éléments techniques

Contact

• Spectacle adapté à la rue comme en salle
• Espace scénique minimum 4m d’ouverture par
3m de profondeur
• 1 prise électrique 220V-16A en fond de scène
• Matériel fourni par la compagnie : 2 micros
«goutte» omnidirectionnels +
émetteurs récepteurs HF. Le groupe est équipé pour
être autonome (enceintes,
table de mixage, …), avec uniquement une
alimentation électrique.

Céline Koenig - Tél : +33 6 42 71 61 34
Courriel : contact@odeebretelles.com
lien Youtube : https://youtu.be/Qy_f3WqCswM
lien Facebook : https://www.facebook.com/
OdeeBretelles/?ref=py_c
Site web : https://www.odeebretelles.com/

Merci de prévoir des loges :
• proches de la scène, avec un éclairage, 1 table,
2 chaises, 1 miroir
• avec un accès à un lavabo et des toilettes.
• avec un petit catering léger, au moins 1h avant
de monter sur scène pour 2
personnes (dont une sans viande et charcuterie).
Pain et fromage suffiront !

Administration : Association Escale Céleste
40 Grande Rue de Vaise 69009 Lyon
Sophie Arnoux, Présidente / Léa Poncet, Trésorière
Siret : 825 207 574 00013 / Licence : 2-1100800
Comptabilité :
GESpectacle, 10 rue de Vauzelles 69001 Lyon

Au plaisir !!! O da lee da lo ouh dee !!! Et portez la bretelle !!!!

