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Le projet: Par qui ? Pour qui ?

Le spectacle
Note d’Intention

L’équipe artistique
Le Collectif Philomène

Partenaires
Conditions techniques

Contact
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Labo Rhytmick tel que nous l’avons pensé, est destiné à tous les publics, enfants 
comme adultes. Alliant clown sans parole et composition musicale originale inspi-
rée des musiques du monde, latines, balkaniques et jazz, ce trio énergique est 
libre des contraintes de sonorisation. En intérieur comme en extérieur, en statique 
ou en déambulation, ce spectacle de petite forme est adapté aux salles de toutes 
tailles, établissements scolaires, jardins, bars et terrasses.

Styles de musiques:
Musique cubaine, Musique Populaire Brésilienne, Rock, Jazz, Afrobeat, Drum N Bass, Electro...

Ambiance du spectacle:
Festive, Familiale, Enjouée, Rhytmée, Comique, Solaire
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FORMULE LABO RHYTMICK

Dans un Erlenmeyer, versez une once de folie, un concentré d’espoir et cinq grammes 

d’énergie pure à 99%. Au bec électrique, faites chauffer le mélange à 38°C en remuant 

avec une mailloche. Dilluez avec 50cl de mélodies entraînantes et 50cl de rythmes 

endiablés, puis menez à ébullition. Après réduction à 25cl, saupoudrez la solution de 10 

grammes d’humour à 100% et vous obtiendrez...

Le LABO RHYTMICK !

Célébrer toutes et tous ensemble !

Né des aspirations d’Antoine Burgos et Paul-Emile Banvillet de libérer la percussion des 

espaces clos et d’un auditoire restreint, Labo Rhytmick est né en 2021 d’un besoin de 

fusionner le plaisir exutoire des musiques électroniques partagées par les nouvelles 

générations avec le plaisir transgénérationnel du rythme et des fanfares acoustiques. 

Cette fusion impromptue a déjà rencontré un vif succès aux Etats-Unis avec des groupes 

tels que Too Many Zooz, mais leur souhait est d’aller plus loin pour inclure un auditoire 

plus large et tout public via l’utilisation d’une mise en scène impactante, visuelle et 

clownesque encore jamais vue en France. Justin Ruyer rejoint rapidement le projet au 

saxophone pour apporter ses mélodies inspirantes, plannantes et enjouées avec son  

            talent d’improvisation et une forte affinité  

            se tisse vite entre les trois musiciens,   

            dessinant les contours d’un Trio Fanfare  

            éclectique.
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Ecouter, rire et danser ensembe

L’envie de réunion et d’inclusion des publics les a motivé dans le choix de privilégier un 

format de petite forme (trois instrumentistes) pouvant déambuler ou pas en fonction de 

l’espace et surtout ne dépendant d’aucune sonorisation, leur permettant de jouer dans 

presque tous les lieux possibles. L’aspect de la mise en scène est essentiel dans le spectacle 

car il consiste à présenter chaque personnage au public, son expérimentation rythmique et 

mélodique et son impact sur le jeu du groupe tout entier, motivé par une narration sans 

voix, mimée et comique pour le plus grand plaisir de tous les publics. Pour ce faire, ils feront 

appel à Lucile Vérité, comédienne et clown du Collectif Volucris, pour les aider dans le travail 

scénique, la mise en espace, le choix des accessoires et des effets visuels.

Un premier projet

Pour Antoine Burgos et Paul Emile Banvillet faisant déjà partie de projets connus du Dépar-

tement de la Savoie (Lo Siento) et de la Mairie de Chambéry (Tim O’Connor & the Trance 

Alpine Troubadours), il s’agit néanmoins d’un premier projet de création originale porté 

avec l’aide du Collectif Philomène. C’est fort de leur parcours et de ce soutien qu’ils ont 

d’ores et déjà commencé à contacter nombre de partenaires afin de les soutenir dans la 

création et la diffusion de Labo Rhytmick.
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Depuis la nuit des temps, l’Homo Laborhyitmickus n’a eu de cesse de rechercher la 

formule permettant à tous les autres genres humains de se mouvoir autour des feux 

dans les grottes.

Après des siècles d’expérimentations menant à des rituels devenus célèbres (Le  

Carnaval de Rio, Woodstock ou Festifoin), les trois derniers survivants de ce genre en 

voie d’expansion ont gardé à cœur leur seule et unique mission: 

Donner l’envie de bouger, de danser ensemble, d’oublier ses soucis le temps d’un 

instant, de regarder un spectacle tout en écoutant de la musique, redonnant l’envie 

de croiser nos regards, d’échanger une plaisanterie, d’oser danser ensemble, d’être 

ridicules ensemble, juste pour rire, juste pour le plaisir d’être là, ici et maintenant… 

Ensemble. 

Jouer tous les trois des mélodies rythmées, provoquer sourires et rires chez le public, 

l’emmener dans une expérience musicale avec nous est ce qui nous anime le plus 

dans ce spectacle musical ambitieux alliant fanfare, percussions et clown.

Après une succession de périodes difficiles pour toutes et tous, la musique et le 

rythme forment plus que jamais un moyen intuitif de nous rassembler, de nous 

rappeler à qui nous sommes collectivement et à quel point cela nous porte. Voici en 

quelques phrases l’ambition du Labo Rhytmick.

Antoine Burgos, Paul Emile Banvillet et Justin Ruyer
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Le Collectif Musical Philomène est né le 12 septembre 1987. Association loi 1901, ce collectif 

a pour objet de participer à la conception, à la réalisation et au développement de projets 

artistiques dans un esprit novateur, en partenariat avec des structures culturelles déjà exis-

tantes. Il regroupe des artistes professionnels de la région Rhône-Alpes, improvisateurs, 

compositeurs, interprètes, aux compétences et influences variées: jazz, chanson, musique 

contemporaine, musique de chambre ou musique traditionnelle et ouvre ainsi des perspec-

tives à la création artistique, en favorisant les rencontres, les échanges et les associations 

entre différents modes d’expressions (théâtre, danse, arts du cirque, cinéma).

Depuis sa création, Philomène produit et diffuse des ensembles constitués des enregistre-

ments de divers spectacles notamment en France, Suisse, Italie, Brésil ou encore Amérique 

du Nord. Organisateur de plusieurs festivals en Savoie: festival  de créations TRAVERSE 

(1990-2007) B.I.G (Biennale Internationale de La Guitare 2004-2014) et actuellement Les 

Voix d'Hautecombe.
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Fils d’une mère photographe professionnelle (Sophie LE ROUX) et d’un père guitariste 

jazz amateur, Antoine BURGOS a baigné toute son enfance dans le Jazz et la world-music. 

C’est à 13 ans qu’il choisit la guitare flamenca aupès de l’Académie Musicale du 14ème, à 

Paris, puis s’initie aux styles blues rock auprès de René LEBHAR. En parallèle, il suit des 

cours de percussions africaines au conservatoire Darius MILHAUD avec Christophe 

DELAETER, tout en pratiquant assidument auprès de la communauté mandingue 

parisienne. Par la suite, une pratique suivie de la Capoeira lui ouvrera des portes dans la 

percussion brésilienne, porte qu’il ne refermera jamais. Après de nombreuses 

collaborations à Toulouse et deux albums autoproduits, son installation en Savoie 

marque un tournant avec l’obtention du statut d’artiste-auteur au travers de son activité 

de réalisateur de documentaire et de celui d’intermittent grâce à son activité musicale 

dans le duo Lo Siento soutenu par le Département Savoie. Se sentant l’assise pour créer 

des œuvres originales et populaires, il se lance dans un cycle de création à la fois 

audiovisuelle et musicale en parallèle de son soutien actif à des associations menant des 

actions culturelles telles que BatouKC, Festifoin, Les Vaches Folles, Les Nuits de la 

Roulotte, le Collectif Volucris ou le Collectif Philomène.
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Encouragé par ses professeurs, eux – mêmes musiciens professionnels, il apprend la 

batterie avec Paul Cura (Faut que ça guinche ,Tcho Tcho Le sac), Fabien Rodriguez (Lilanda 

Jazz Quintet, L’émigrant, Big band de l'œuf) et la guitare avec Nordine Houchat (Sinsemilia 

, Vanupié, Broussai …). Il décide alors d’intégrer l’APEJS au sein du Conservatoire de 

Chambéry et c’est là que tout a démarré. Aujourd’hui intermittent du spectacle, il joue 

dans différents groupes (Musique irlandaise, Folk, Blues, Jazz, Bluegrass, Musique 

africaine,Pop,Fanfare , Swing etc…) où il fait de belles rencontres et collaborations dont 

une rencontre avec Justin RUYER dans la Fanfare ECETERA de l'APEJS. (Actuellement il 

accompagne Tim O'Connor, Barefoot Iano, Nabil Baly ,Cie Une Chanson TonTon? ) . Il 

participe également à de nombreux stages de création ainsi qu’à des spectacles musicaux 

dans l’optique de créer un répertoire et se produire en spectacle.
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Justin RUYER commence la musique dès son plus jeune âge avec une mère professeure de 

piano et un père violoniste amateur. Pratiquant de nombreux instruments comme le 

basson, la guitare ou le piano, il joue principalement du saxophone depuis presque une 

dizaine d'années, et se produit dans la fanfares EtCaetera, de la Cité des Arts de Chambéry 

(participant à des concerts en Italie et à Lyon). Il participe aussi à des projets d'élèves du 

conservatoire de Chambéry ou encore à des groupes, comme les Vilain Creviss'. 

Également passionné par le théâtre, il en pratique pendant dix ans dans diverses 

structures : au conservatoire de Chambéry, au lycée, dans des stages aux cours Florent 

(avec notamment comme professeur Jean-Pierre Garnier, professeur de la Classe Libre) et 

aux cours Cochet, à Paris, où il suivra des cours professionels. Attaché aussi au dessin, il 

créée des planches de bandes-dessinées que l'on peut voir sur son blog, 

letraitfranc.canalblog.com. Actuellement en master d'histoire à l'université de Chambéry, 

il aime découvrir les causes sous-jacentes des évènements, et apprécie de nourrir son 

travail artistique et intellectuel d'une certaine réminiscence du sens de la présence, sur 

scène ou partout.
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Espace des Nivéoles, Maison des Associations de Chambéry, Le Scarabée, la Traverse, 

Mairie de la Thuile, La Base, Mairie de Puygros

CGS, La Baguetterie de Lyon

Alpes Concerts, Collectif Philomène
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Afin de garantir les meilleures perspectives au Labo Rhytmick,

l’équipe est en train de contacter des acteurs du territoire de différents types.

Jazz Club de Chambéry, APEJS, MJC de Chambéry, Festival LE CRI DE LA GOUTTE, Festival 

FESTIFOIN, Associations les Vaches Folles, ASDER, Les siestes du verney, Festival Les nuits 

de la roulotte , Festival For en Son , Office du tourisme de Haute-Maurienne, Office du 

tourisme de la Vanoise, La Brasserie du Merle, Maison Pour Tous de Saint Etienne de 

Crossey, Maison Pour Tous de Saint de Moirans , Biocoop breda , Archimalt , L’arbre a 

biere ,Le bruit qui court , Auberge du lac de La Thuile , Jardin des Cimes, Maison des 

loisirs artistiques de Pont de Beauvoisin, Médiathèque de Chambéry
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Non sonorisé 
Adaptable en intérieur comme en extérieur
Espace scénique minimum: 5m de large par 3m de profondeur

Prix du spectacle: devis sur demande

�������
laborhytmick@gmail.com

Antoine Burgos: 06.38.47.26.34
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