Présentation du spectacle (un document par spectacle)

Nom de la Compagnie : Le Charivari - Association de Pléneuf
Nom du spectacle : Thaddeüs
Type de spectacle (Musique, Danse…) : Concert Musique
Type de public (jeune public, tout public…) : Tout Public
Durée du spectacle : 45 minutes / 1h30 / 2h30
Texte de présentation rapide :
Thaddeüs est un projet porté par Paul-Thaddeüs Robinet. Solo, au piano/voix,
l'auteur-compositeur-interprète chante des textes dont l'écriture est mise à l'honneur. Inspiré par Bashung,
Sheller ou encore Dionysos, il insuffle cependant une essence intime à chacune de ses créations, déjà quelque
chose d'inimitable. Thaddeüs n'est pas exclusivement un pseudonyme d'artiste. C'est un Immortel. Dès qu'il
meurt, il se réincarne. Sa conscience se substitue à celle de l'enfant à naître le plus proche.
Auteur-compositeur et chanteur de langue française. J'ai fait mes armes dans des groupes de pop - rock
durant mes années de conservatoire. J'ai ensuite joué dans de nombreux lieux publics avec mon ancien
groupe ou j'ai découvert l'ivresse de la scène. En 2015, j'ai joué à Bobital ... J' ai réalisé deux disques : un Ep de
trois titres "42Bis" (2017) et un album de dix titres "Train Quotidien" (2018)

Nom, prénom et fonction du contact :

Robinet Paul-Thaddeüs , Membre d'honneur de l'association

Adresse mail de contact : lecharivariassociationpleneuf@outlook.fr
Numéro de téléphone : 06.09.18.21.20
Documents à joindre :
o
o
o
o

Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...)
Devis type pour une représentation
3 photos maximum
Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout
document de présentation

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars.
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de
renseignements au 02 96 50 94 75.

