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Danse spectaculaire issue du cœur du patrimoine vellave, portée par le chant psalmodique 
ternaire, les percussions en polyrythmies et les flûtes ethniques des pays d’Oc.

Choc-croisée-rencontre de création contemporaine et de vocabulaires chorégraphiques et 

le spectacle

Générique
Henri maquet 
flûtes, violon, chant 
 
michel Bachevalier 
percussions 
 
Christian Frappa  
danse

spectacle inédit, parfaitement original, à la portée de tous

mélodiques ancestraux. Beach Bougnats, c'est l'histoire de la rencontre de la bourrée vellave 
avec l'ardeur des garrigues méditerranéennes et les mirages de Camargue. Ce sont trois artistes 
qui au-delà de leurs pratiques élaborent un discours à 3, création de mouvements musicaux, 
corporels et narratifs. Tantôt poétiques, tantôt burlesques ou didactiques, les tableaux se 
succèdent dans des propositions interactives entre musiciens et danseur. la cohérence du 

set s’opère grâce à la complicité des 3 compères qui alimente sans cesse leurs conversations.
la connivence avec le public opère elle aussi grâce à l'énergie et la sympathie du trio.

C’est un palabre à trois sur le mouvement musical, sur tout ce qui groove dans les 
musiques traditionnelles, sur tout ce qui s’y explore par le son et par le mouvement, 
sur tout ce qui s'y intègre de pop culture par la parodie et la création. Réparties, 
effets spéciaux et improvisations alimentent leurs discussions, le plus souvent sur 
l’insondable bourrée. Du chant, du pas, de l’air, des chocs, des sursauts, des envols, 
des obsessions, des rituels, des danses connues ou mythologiques... des plateaux 
auvergnats aux plaines de Méditerranée Beach Bougnats vers la bourrée et au-delà !



Bios:
Henri maquet est un pluri-instrumentiste, musicologue, luthier, compositeur, 

pédagogue, chanteur, organisateur de festivals et de rencontres... véritable moteur de 
son territoire culturel, il impulse et dirige de nombreuses créations depuis plus de 20 ans.

Musicien polyvalent tous azimuts, au service d'une culture vive, authentique et dynamique. 
Elevé aux sources musicologiques et aux répertoires populaires de Provence, il distille 
sa créativité par les chemins de la recherche, de l'empirisme et de la spontanéité. Il 
présente son travail depuis 1994 sur les scènes différentes créations et formations, dont 
entre autres Ventadis (avec G. Hemery), Mont-Joia (avec J-M Carlotti), duo Maquet-
Bachevalier, projet Caitos, Talabrène, collectif Tapenade, PolifÒnic system (avec Manu 
Théron), bal Pop TrÒnic (collectif Freesson), avec Benjamin Melia ainsi que Claude 
Guerre, Butor stellaris, Calendau... également en solo (Delta sÒnic) avec boucles 
électroniques, samples et effets. sur scène, c'est l'interprète dynamique et polyvalent 
: chant, flûtes populaires, quitaron, galoubet, violon, percussions indonésiennes ou 
machines électroniques apparaissent dans ses créations en fonction des besoins musicaux. 
Il a cinq albums à son actif : li Tambourado de l'amour de Th. Aubanel, Terraire NÒu, #1, 
Calendau, legendàri; ainsi que trois festivals : ZinZan, le Chant du Roseau, Rhodanousia.

video 1 video 2

Christian  Frappa né à Dunières (43) en plein pays vellave, est issu d’une famille de danseurs de bourrées, ce qui 
lui permet d’encadrer avec justesse des cours réguliers et des stages depuis plus de dix ans.

 
Élaborant une réflexion sur sa pratique de la danse en Haute Auvergne et sur la façon de 
l’enseigner, il aboutit à des formes épurées afin de cibler l’essentiel : le mouvement, la gestion 
de l’espace, la communication entre les danseurs et la relation musicien danseur. Participant 
à quelques créations dans le secteur des musiques actuelles, telles que la rencontre autour du 
Hip-hop avec le « Défi danse » à Décines (69), « A la poursuite de la bourrée » avec le cho-
régraphe contemporain Hervé KOUBI, il conforte sa conviction qu’un danseur utilise souvent 
les mêmes outils d’expression, quel que soit le genre abordé.
Il s’est aussi investi au sein du conseil d’administration du CDMDT43 pendant une dizaine 
d’années.
Aujourd'hui, il danse régulièrement en invité sur des scènes notamment avec la Mal Coiffée, 
les Ogres de Barback, et sur des cartes blanches telles que Carte Blanche à François Breugnot 
(Festival Hte Terre sT Flour 2021) ou lionel suarez (Estivada Rodez 2016). 

Michel Bachevalier batteriste, son jeu en polyrythmie autour de percussions 
jazz, traditionnelles ou world en fait un percussionniste atypique et talentueux. 

Improvisateur fin, toujours à l’écoute, il maitrise les climats et les grooves dans tous les univers.

Formé dans sa prime jeunesse aux musiques populaires sur les scènes de bal (rock, «variète» 
et passo dobles) ainsi que dans la rue au côté de pen̂as et fanfares, il se révèle dans son 
apprentissage jassistique au côté de Michel Benita et Olivier Chabrol. Il découvre alors sa 
quête favorite : "faire sonner", trouver le point de fusion musical des matières humaines et 
sonores. En tant que leader de groupe ou de tête de pont de collectifs artistiques, il développe 
un jazz imprégné de sa matières culturelle locale et méridionale. lorsqu'il voyage pour 
la musique, il fait de même là où il va et acquiert les influences du Brésil et des Antilles. 
Quelques noms sur le chemin de ses collaboration musicales : siefried Kessier, Claude 
Barthélemy, Philippe Gareil, luciano Pagliarini, serge lazarevitch, Mal Waldron, Thierry 
Daudet, Daniel Malavergne, Philippe Petrucciani, Jérôme Bourdelon, Didier Del Aquila...

https://youtu.be/KQhFGXmX4xA
https://youtu.be/jyumNWzJPwQ


Fiche Technique Beach Bougnats

Piste Prénom Instrument Micro Effet/Alim Insert
1 Henri Voix/flute Beta 58 ou MD 

421 ou MD 441
Reverb Compresseur

2 Violon Octava MK 012 
ou AKG 
300B(CK91)

Phantom
+ 48V

3 Christian Voix Beta 58 ou MD 
421 ou MD 441

Reverb Compresseur

4 Michel Batterie
droite

Octava MK 012 Phantom
+ 48V

5 Batterie
gauche

Octava MK 012 Phantom
+ 48V

6 Grosse
caisse

Beta 52 (frappe) 
et Beyer (peau)

7 C. Claire 
Charley

Beta 56 
SM 81

8 & 9 Cajon
Derbouka

2 x Sm 57 
(intérieur cajon)

10 Tamborin et 
pandeiro

Sm 57

11 Berimbàu XLR direct 
(cellule fourni par 
michel)

Compresseur

12 Voix Beta 58 Compresseur
15 Lexicon Reverb 

Left
16 Lexicon Reverb 

right

La console son doit comporter 4 AUX physiques (Pré / Post) minimum

CIRCUITS AUXILIAIRES :

RETOURS EFFETS
AUX 1  JARDIN
AUX 2 COUR



AUX 3 2 SIDES LINKÉS
AUX 4 Reverb Left
AUX 5 Reverb right

SYSTEME DE DIFFUSION : 

 Type Nexo, Mayer, Electrovoice (EV), Amadeus ou Christian Heil 

SYSTEME RETOUR : 

 Type MTD 112 Christian Heil ou Amadeus MPB 200 

Le système de sonorisation sera alimenté par une source d’alimentation séparée, 
de la salle et / ou des éclairages. 

AUX 3AUX 3

              
    <--------------------------------Espace de danse ------- ---------> 

Christian

Henri
AUX 1

MICHEL

-------------AUX 2

Pour tous renseignements complémentaires ou modifications de la fiche technique, 
contactez Henri Maquet 06 71 20 56 25 



Côté pratique :
Temps d’installation : 1h

Plateau minimum : 4m par 4m

Durée : 1h15

En plus du spectacle, divers choses sont possibles (à construire ensemble). stages de musique, danse, chant. 

l’équipe du Beach Bougnat a également une déclinaison de ses propos en extérieur en fixe ou déambulation appelée street 
Bougnats.

Contact : indemo.prod@gmail.com 
                   06 71 20 56 25 

video 2

video 1

https://youtu.be/jyumNWzJPwQ
https://youtu.be/KQhFGXmX4xA

