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Legends and Friends
Legends and Friends est plus qu’un spectacle de claquettes… C’est un cadeau ! Une scène
comme un creuset de talent, une fête où se réunissent des légendes internationales et des
amis artistes eux aussi danseurs aux pieds ferrés. Legends and Friends est un concept de
rencontres uniques, un show dédié à la danse, à la musique, aux claquettes, au swing !
Les Legends dansent à l’Appollo Theatre ou au Cotton Club comme Savion Glover (USA),
au festival Tap’in Rio de Janeiro comme Steven Harper (Brésil).
Ils sont champions du monde de claquettes comme Guillem Alonso (Espagne) ou encore
chorégraphe au cinéma comme Fabien Ruiz (France) pour le film «The Artist».
Ils ont écrit certaines pages majeures de l’histoire des claquettes comme Sarah Petronio
(USA/France), régulièrement sur les planches du New Morning à Paris, partenaire de Jimmy
Slide (un des plus grands claquettistes Hooffer américains). Toutes ces légendes parcourent
le monde et passent très régulièrement user leurs fers en Europe...
Les « Friends » ce sont Gaëtan Farnier (France), Daniel Borak (Suisse), Daniel Leveillé (Suisse),
Jérémie Champagne (France - danseur leader de «Tap Factory»). Ils sont la jeunesse montante dans la lignée de Roser Front (Espagne), Stéphanie Roche (France), Sylvie Herbulot (France), Michèle Van Rooyen (Pays Bas), Leela Petrionio (France). Ce sont eux qui font
exister les claquettes toute l’année sur de nombreux territoires auprès d’innombrables
danseurs amateurs et professionnels. On a coutume de dire qu’ils «tiennent la baraque».
Ils sont les porteurs de flammes !
Réunissant «Légends» et «Friends» Stéphanie Roche, au grès des opportunités et des
envies compose des plateaux d’exceptions. Ainsi Légends and Friends offre au public un pur
moment de Music Hall !
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ARTISTIQUEMENT C’EST :
La danse

La musique

Les claquettes c’est l’art de faire de la musique en dansant et de danser tout en faisant de la musique ! Legends and Friends
propose un répertoire riche de très nombreuses inspirations : Hooffer (Sammy Davis
Junior, Chuck Green, Jimmy Slide, Buster
Brown), Body Rythm (Max Pollack, Stomp,
Leela Petronio de la Cie Hip Tap Project),
Soft Shoe (Lynn Schwab, Jeannie Hill),…
On retrouve également des inspirations des
cultures d’Amérique du Sud, d’Espagne,
Afro-Américaine New-Yorkaises.
Chaque danseur a son originalité. Chacun
est à même de proposer ses propres chorégraphies et d’enrichir d’autres plus collectives. Tous sont porteurs de l’héritage mondial du «Tap Dance» depuis les années 40, à
l’image de Bill Robinson et son inoubliable
chorégraphie dans «Little Colonel» avec
Shirley Temple, jusqu’à nos jours.

Pour Légends&Friends elle est originale et
live ! Olivier Caillard (Créateur et animateur
des «P’tits loups du Jazz» ) au piano compose,
arrange et dirige l’ensemble des partitions
en compagnie de Michael Santanastasio
(Italie), batteur, ancien élève au city collège
of New York et Michel Altier à la contrebasse.

Le show
Quand le cadeau est d’une telle tenue il faut
soigner le paquet (la présentation). Legends
and Friends c’est aussi une création lumière
originale, un univers visuel (costumes, scénographie), une mise en scène tout droit venue
du music hall.

Les spectateurs
S’y retrouveront les amateurs de musique, les
amoureux de la danse, les passionnés de la
comédie musicale, les enflammés du swing.
De 7 à 177 ans, toutes classes confondues le
public visé est des plus larges.

Legends and Friends :
la grande fête du SWING !
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SYNOPSIS
Le spectacle commence par un clin d’oeil à
Broadway, les musiciens donnent le ton, le
spectacle peut alors commencer...
Chaque spectacle se compose de chorégraphies d’ensemble appelées «routines», elles
sont un vocabulaire commun à tous les danseurs. Pas de risque d’accoutumance pour
autant puisque chaque nouvelle réunion de
danseurs donnera lieu à une interprétation
unique. On peut imaginer un intérêt tout
particulier pour le public de voir et revoir
Legends and Friends, apprécier les capacités de chaque équipe à innover.
Les légendes tour à tour feront aussi des solis, des duos, des trios et des chorégraphies
d’ensemble,

Point très important : chaque représentation se fera en musique « live » grâce à la
présence du Trio D’Olivier Caillard.
Le spectacle commence par un clin d’œil à
Broadway. Les musiciens donnent le ton.
Le spectacle peut alors commencer…
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LE METTEUR EN SCENE
Luc Chareyron
Homme de scène depuis plus de vingt ans.
Artiste interprète, auteur de plusieurs textes,
il pratique la mise en scène au travers de
multiples disciplines : Magie nouvelle (pour
la cie des Décatalogués), chanson (Gérard
Morel, Les Allumés - waf waf production),
événementiel (Cie des Acteurs Associés) et
bien sur au théâtre qui demeure son art
de prédilection dès lors qu’il est libre, décloisonné et riche de toutes les disciplines
amies de la scène.

LA CHOREGRAPHE
Stéphanie Roche
Elle a été formée par le grand Maitre MATT
MATTOX, et enseigne sa technique depuis
plus de 20 ans. Au cours de ses études à
New York et de ses voyages, elle a réussi à
créer son propre style, et aime partager son
amour pour les claquettes et le jazz avec
d’autres grands noms qu’elle côtoie régulièrement et qu’elle invite sur des scènes françaises et maintenant chez elle à Valence.
En décembre 2018, a eu lieu le premier Festival de Claquettes de Valence sous sa direction artistique. À cette occasion elle a mis
sur pied et participé à la première soirée
réunissant des artistes de statures internationales et des professionnels amis. Cela a
permis de tester et plus encore de confirmer la formule.
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Lynn Schwab
Sa ville : New York
Sa signature stylistique : New York New York !
New York : La 42 ème rue, Broadway, le mythique studio 54,
La grande scène d’été de Central Park, autant de lieux qui
résonnent encore des pas de danse de Lynn Schwab. Après
avoir débuté sa carrière en Californie, Lynn s’est installée dans
la capitale mondiale du Tap dance pour rapidement en devenir une véritable figure. Aujourd’hui elle danse à travers le
monde entier et enseigne son art dans 2 institutions phare
de sa ville d’adoption : Steps of Broadway et The American
Tap Dance Foundation. Elle y co-dirige le prestigieux festival
Tap It Out.

Son rôle dans Legends Friends : Garante d’un savoir-faire propre

à Broadway, elle guide le groupe vers l’excellence par l’exécution du geste et le respect des fondamentaux de la claquette
Jazz. Lynn se laisse cependant facilement embarquer dans
les facéties de ses camarades, qu’elle adopte avec grâce, tout
en gardant les pieds sur terre, le temps de quelques claquements au millimètre…

Guillem Alonso
Sa ville : Barcelone
Sa signature stylistique : the sand dance (danse percussive sur sable)
Véritable virtuose, on ne compte plus les prix internationaux
qu’il collectionne. Et même si c’est à New York qu’il a fait ses
armes de danseurs en se formant auprès des plus grands,
c’est à Barcelone, sa ville natale, que Guillem Alonzo a fondé sa compagnie et l’école qu’il dirige. Ses talents de pédagogue et de chorégraphe auraient pu l’éloigner de la scène,
mais c’était sans compter sur son appétit du spectacle, la
vivacité de son interprétation, et l’originalité de sa danse qui
comprend cette si particulière danse sur sable.

Son rôle dans Legends Friends : Par son inventivité et son hu-

mour Guilhem électrise les danses de groupe tout en étant
capable d’amener une poésie captivante par ses solos très
émouvants et originaux.
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Sarah Petronio
Sa ville : Paris, le monde...
Sa signature stylistique : l’essence même du jazz
Américaine née en Inde, Sarah Petronio s’est installée à
Paris en 1970 tout en menant une carrière aux Etats Unis et à
travers le monde. Elle a joué dans les plus grands festivals
de Claquettes, bien entendu, mais également les festivals
purement Jazz ou son style à la fois agile et décontracté, très
précis rythmiquement et très habité en interprétation a
séduit publics et critiques.

Son rôle dans Legends Friends : légende parmi les Legends,

Sarah Petronio joue, non sans une certaine jubilation, de
son expérience de la scène et sa vision improvisée de la
rythmique. Avec son sourire désarmant, son air faussement
innocent, elle sait amener ses camarades exactement où elle
veut : à la source du jazz.

Fabien Ruiz
Sa ville : Paris
Sa signature stylistique : Musicalité et liberté avant tout
Reconnu comme le chorégraphe et le coach des stars,
Fabien Ruiz s’est fait connaître du grand public grâce à son
travail d’orfèvre sur le Film The Artist avec Jean Dujardin et
Bérénice Bejo. Il a travaillé également avec Patrick Timsit,
Shirley et Dino, Kev Adams, Pascal Légitimus, Michel Leeb,
Jérôme Commandeur, Raphael, Lio, Anne Sylvestre, le cirque
du soleil, etc…
Mais c’est avant tout un musicien danseur hors pair. Véritable
percussionniste, il est aussi à l’aise avec le jazz qu’avec la musique classique. Ses talents d’improvisateur, et la richesse de
sa musicalité lui ont permis de jouer aux côtés de musiciens
prestigieux tels que Yehudi Menuhin, Ivry Gitlis, Liza Minnelli,
Claude Bolling, Didier Lockwood, et de jouer les solistes avec
l’Orchestre de l’Opéra de Paris, le Metropole d’Amsterdam, la
Philharmonie de Baden Baden, la Camerata Bern !

Son rôle dans Legends Friends : Malgré son allure nonchalante

et son air détaché, il est le Franck Sinatra de l’équipe, quelque
part entre le parrain et le prince du swing.
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Steven Harper
Sa ville : Rio de Janeiro
Sa signature stylistique : Prince of the jungle
Américain autant que Brésilien, Steven Harper mêle
naturellement son sens du show à son goût de la fête. Mêlant
allègrement Jazz, Funk et musique brésilienne, dans un style
personnel et dansant, Steven Harper engage tout son corps
dans la danse comme s’il s’engageait dans une véritable
expédition. En bon Indiana Jones du Tap Dance, il ne laisse
jamais l’humour bien loin et fait de la scène une terre
d’exploration jubilatoire. Il parle de sa danse comme d’un
coloriage, et agrandit la palette de centaines Master Class à
travers le monde à travers des master Class prisées.

Son rôle dans Legends Friends : Punch et fantaisie sont ses mots

d’ordre. Son goût du jeu en fait un partenaire de choix qui
galvanise ses comparses pour une danse toujours plus
expressive.
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LISTE DES LEGENDS AND FRIENDS
Sarah Petronio (Paris)
Fabien Ruiz (Paris)
Guillem Alonso (Barcelone)
Lynn Schwab (NYC)
Steven Harper (Brésil)
Jeannie Hill (Chicago)
Max Pollack (NYC)
Kazu Kumagai (Japon)
Josh Hilbermann (Bruxelles)
Daniel Leveille (Suisse)
Daniel Borak (Suisse)
Gaetan Farnier (Barcelone)
Jérémie Champagne (Paris)
Leela Petronio (Paris)
Stéphanie Roche (Valence)
Sylvie Herbulot (St Remy de Provence)
Michelle Van Rooyen (Pays Bas)
Roser Front (Barcelone)
…
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LA PRESSE EN PARLE
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C’était ce week-end sur la scène du Théâtre de la ville

Les légendes des claquettes sur scène
C

omment ne pas se souvenir de The Artist, le film
aux 5 oscars de Michel Hazanavicius qui avait largement contribué à remettre
sur le devant de la scène les
claquettes ? Son chorégraphe, Fabien Ruiz était ce
week-end sur les planches
du théâtre de la ville aux côtés de la valentinoise Stéphanie Roche, claquettiste et
professeur de danse à l’école
Danse Avenue.
Celle qui a passé de longues
années à New York, ville des
claquettes et des comédies
musicales par excellence
avait organisé en décembre
dernier la première édition
de Legends and Friends où
elle réunissait sur la scène
valentinoise des amis et légendes des claquettes. Pour
cette deuxième édition, Stéphanie Roche avait invité
autour de ses « friends »
Gaëtan Farnier, Sylvie Herbulot et Michelle van

Les stars des claquettes ont donné trois représentations. Photo Le DL/Isabelle AUGE
Rooyen de grands noms de
la scène internationale : Le
français Fabien Ruiz, mais

aussi l’américaine Barbara
Duffy, l’espagnol Guillem
Alonso, et le Brésilien Ste-
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ven Harper. Entre humour et
magie, mise en scène et improvisation, le spectacle a

transporté le public dans
l’univers de Broadway.
I.A.
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
DANSE AVENUE,
64 rue Thiers, 26000 Valence

ÉQUIPE TECHNIQUE
Régisseur : PIERRE GRANGEON

RÉSIDENCE ET REPRÉSENTATIONS
Une résidence est prévue du 8 au 11 octobre
2019, avec 3 représentations le 11/12/13
octobre 2019 au Théâtre de la Ville de
Valence.

CONTACT

Stéphanie Roche
6 rue Chevandier
26000 Valence
06.19.33.50.97
premiereproduction26@gmail.com
www.legendsandfriends.fr
www.premiere-production.com

> devis sur demande
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PARTENAIRES
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