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----------------------------------------
Prochaine date

Samedi 12 juin 2021 à l'Auditorium de la Bfm de Limoges
-  
deux représentations : 14h et 16h



Dingues de claquettes

L'intention est de rendre hommage aux "tapdancers"
afro-américains  en faisant résonner leurs rythmes et 
leurs chorégraphies. Voici quelques noms de
"Hoofers" qui ont inspiré des générations de danseurs
pourtant méconnus du public : Bill Robinson, Carnell
Lyons, Buster Brown, Honi Coles. 
Sandra Choffel et Ting-Li Tai donnent à voir et à
entendre les rythmiques swinguantes du « Rhythm
Tap », différent du « Broadway Tap » en les
interprétant avec leur sensibilité. Le duo fait
également quelques clins d’oeils à la Comédie
musicale.
La pièce se nourrit de la complicité des deux
danseuses qui petit à petit ajoutent leur style et
créent quelques chorégraphies avec humour et
légèreté.



Propos du spectacle
Sandra Choffel et Ting-Li Tai souhaitent partager la
joie de vivre associée à l’image du tap dancing et y
mêler leur fantaisie et leur féminité. Elles abordent
dans ce spectacle l’histoire des claquettes américaines
et rendent hommage aux "Hoofers" claquettistes et
percussionnistes afro-américains. Le duo interprète
des chorégraphies montrant l’évolution et la variété
des styles de claquettes jusqu'à nos jours. Ce spectacle
haut en couleur et en bonne humeur est une occasion
unique de découvrir les claquettes américaines et ses
rythmes swing.



La Compagnie

 
Une jeune association limougeaude

"Dingues de claquettes"  est porté et produit par la
Compagnie Shuffle Vibrations. Créée en 2018 par
Sandra Choffel, l’association se donne comme objectif
de promouvoir l’art des claquettes américaines et par la
même donner à voir le métissage originel du médium à
travers divers spectacles. 
La Compagnie compte à son actif trois autres
spectacles : "Ouroboros" qui interroge, à travers 7
tableaux, le sens de l’existence, "Jacaranda Blue Tap",
une histoire inattendue sous une forme musicale de
deux personnages représentant un le jazz et l'autre la
java et "Une", un tourbillon sonore et audacieux qui
propose une rêverie, liée au souvenir des déambulations
passées et du chemin parcouru. 

 Pour en savoir plus sur la compagnie,
 rendez-vous sur le site : shufflevibrations.fr 

https://www.shufflevibrations.fr/


Sandra CHOFFEL a été tout d'abord  danseuse
contemporaine.  El le se perfectionne aux
claquettes américaines à Barcelone où elle suit
une formation professionnelle d’un an dans une
école de tap dancing "la Escola Luthier".  El le
aborde l ’ improvisation à Paris ou elle suit le
coaching de Fabien Ruiz,  connu pour la
chorégraphie du fi lm "The Artist".

Ting-Li TAI née à Taïwan a grandi au milieu de
la culture Jazz américaine.  Sensibil isée dès son
enfance au chant,  à la danse et au piano, c 'est
en arrivant en France qu'el le s 'est initiée aux
claquettes américaines et à la danse latine.  
Depuis quelques années,  el le s ' investit dans
plusieurs groupes en tant que chanteuse et
danseuse.

Les artistes



Technique et coût  
Ce spectacle est en partie autonome : planches
d'agglomérées fournies par la Cie à défaut de parquet. 
Ne comprend pas la partie sonorisation et les éclairages
(plan son et feu sur demande).

Coût pour une représentation : 300€ 
Compter en plus : frais de déplacements, repas et hébergement
éventuel pour trois personnes (2 artistes + 1 technicien)

Contact
 Shuffle Vibrations 

210, rue François-Perrin 
87000 Limoges 

 

shuffle-vibrations@hotmail.com
shufflevibrations.fr

07 67 30 61 29  
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