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L’ARMADA PRODUCTIONS
L’éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 - www.armada-productions.com
Diffusion / Céline : celine@armada-productions.com

PRÉSENTATION
Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York...
Et tout ça en plein apres-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths
du lendemain ?!
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du
vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et
entraînante en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five
et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo.
Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite d’animations explosives
pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.
Le MC (maître de cérémonie), Da Titcha, se met à « kicker « le micro pour
balancer du flow jusqu’à rapper sur des biscottes... Il se trouve accompagné
de son acolyte, Bboy Nats, un Breaker qui met l’ambiance sur scène de son
feeling punchy quand il n’est pas à tourner sur les coudes au milieu du public.
Maclarnaque, la DJ, assure le bon déroulement de la boum de ses platines et
gadgets puisqu’elle est la chef d’orchestre qui donne le ton et surtout le rythme !
Du groove qui part du Hip-hop old school vers du son new school et qui finit sur
les dernieres trouvailles, des morceaux funky dont Maclarnaque est très friande.
AU PROGRAMME
Du rap live et du smile avec Da Titcha
Des Freestyles de danse Hip-hop explosifs avec Bboy Nats
Des improvisations danse avec le public
Des battles de danse avec le public (parents VS enfants, etc…)
Et plein d’autres surprises encore...
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CONDITIONS
Durée :
60 min
Jauge :
200 personnes
Équipe en tournée :
Da Titcha
Maclarnaque
Stanislas Doki

Conditions financières :
Merci de contacter Céline
Conditions techniques :
Voir fiche technique
Possibilité de faire la
représentation en intérieur
et extérieur
Plateau : 4m d’ouverture /
3m de profondeur minimum
Promotion :
Photos de presse sur demande
25 affiches gratuites sur
demande / 0.50€ HT par
affiche supplémentaire

Frais de transport :
0,65 euros HT/ km au départ
de Rennes (35)
Hébergement :
Hébergement et restauration
pour 3 personnes au tarif
SYNDEAC en vigueur ou en
prise en charge directe par
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif
SYNDEAC

L’éveil artistique pour petits & grands
« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir
la créativité à tout âge ! »
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ÉQUIPE
DA TITCHA
Depuis 2010, Da Titcha a écumé bien des scènes et premières parties
(1995, La Fouine, Sniper, Disiz, Youssoupha...) que ce soit en solo ou avec
son groupe, Le Zooo, avec lequel il a joué aux Trans Musicales de Rennes en
2014. Il s’épanouit en proposant un univers rapologique basé sur l’humour,
le rythme et le maniement des rimes.
Son truc : triturer la langue française dans tous les sens sur un flow groovy !
Il est constamment présent sur Internet puisqu’il propose toutes les 2
Mercredis des « Scénettes rap » de 2 minutes sur Youtube (depuis Avril
2014) qui mettent en scène les défis que lui soumettent les internautes
(+240 000 vues et 1 600 abonnés sur sa chaîne Youtube). Ses vidéos
lui permettent d’affiner son art, de se faire connaître et d’être en lien direct
avec le public.
Il est présent aussi en milieu scolaire et MJC puisqu’il échange et transmet
régulièrement son art avec les jeunes lors d’ateliers d’écriture rap. Fort de
ses expériences, il propose des concerts originaux ou se mêlent le sourire,
les lettres et le rythme.
MACLARNAQUE
Après quelques années à user le dancefloor en tant que danseuse Hiphop, aujourd’hui, Maclarnaque assène des DJ sets hauts en groove en
partageant sa passion pour la musique.
Chercheuse de disques et geek invétérée à la fois, elle aime faire découvrir
des sonorités Hip-hop – old school ou new school – qu’elle saupoudre au
gré de ses envies d’épices funk, jazz, house, boumbap, créoles ou booty
bass.
Riche de ce melting pot musical, elle s’épanouit aussi bien sur scène (ex :
Les Trans Musicales en 2014 et de nombreuse scènes auprès de rappeurs
US ou français) que dans les battles de danse Hip-hop en tant que DJ.
STANISLAS DOKY
Bboy Nats est un danseur émérite qui enchaîne pas et figures de breakdance
avec une souplesse et un naturel déconcertant. Vainqueur de plusieurs
battles en solo ou avec son groupe (Witty Crew, Trans Musicales en 2010),
il est capable de faire crier la foule à coup de tours sur la tête ou sur les
mains… Où qu’il soit, il retombe toujours sur ses pattes !!
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