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P I TC H
Patrick Jasse, le chanteur, fait son grand retour, dans un récital où il nous
interprète seul en scène ses plus grands succès et des chansons inédites.
Un show à la démesure d'un artiste inclassable qui démontre une nouvelle
fois comment il a su rester une authentique vedette de proximité.

.

Genre
Spectacle musical et clown
Durée
50 mn
Public
Familial à partir de 8 ans
Distribution
Florent Vivert, comédien

Patrick Jasse, l'auto–fiction
Tout commence en 2003 lors de la création de C'est beau l'Australie quand tu chantes mon amour. Ce spectacle cocréé
avec Fanny Vialle racontait l’histoire d’un couple de musiciens évoluant dans un univers étriqué et désuet, dans lequel
le personnage que j'incarnais, Patrick (déjà), s'imaginait être une star de la chanson. C'est là qu'a pris naissance cette idée
d'anti-héros de la chanson qui serait l'incarnation (ou la réincarnation) d'un chanteur de variété des années 70/80 ayant
eu une vraie carrière mais hors des radars de toutes les vedettes de cette époque.
Dès lors, pendant des années j’ai alimenté cette auto-fiction du personnage de Patrick en alternant périodes de
réflexion artistiques, mini-shows improvisés, stages et collaborations avec d'autres artistes. Et avec le temps Patrick s'est
fait une petite réputation et un nom : il est devenu Patrick Jasse.
D'une certaine manière lui et moi avons des carrières parallèles qui s’enrichissent l’une l’autre et l'on pourrait
même aller jusqu’à dire qu'il a sa vie propre, son discours, ses ambitions, ses empêchements … qui ne sont pas
nécessairement les miens. C'est la pratique du jeu de clown qui a mis à jour cette porosité entre lui et moi et fait de
Patrick Jasse cet être du présent, bien vivant, derrière lequel il est facile pour l’auteur de se cacher.

Patrick Jasse, la légende
C’est en 2018 que je décide d'écrire un spectacle solo autour de et avec Patrick avec l'ambition d’écrire des chansons
spécialement pour lui comme on le ferait pour n’importe quel interprète. Ainsi, cette volonté artistique de lui créer de
toute pièce un répertoire propre est venu encore étoffer la fiction en lui donnant du réalisme jusqu’à rendre possible
d’imaginer qu’il ait pu avoir une place (méconnue) dans l'histoire de la chanson française. Rien que ça !
C’est là qu’est venu l’idée de légende, d’abord dans le sens de celui ou celle qui a marqué l'Histoire puis très vite
dans ceux du mythe fondateur, de la quête personnelle, de l’accomplissement du destin, du hasard ou des origines. Mais
comment donner ça à Patrick ? Quelle direction prendre ? Quel thème ? Au-delà de tenir la promesse de faire découvrir
cette vedette au public, de nombreuses résidences de créations ont été nécessaires avant de pouvoir résoudre la question
du propos même du spectacle et de sa forme. Ce fut un numéro d’équilibriste de garantir à Patrick un statut crédible de
vedette dans le même temps qu’il lui fallait avoir des choses à dire. Petit à petit les thèmes faisant référence à la légende
se sont immiscés dans ses chansons et il a pu se les approprier.
La Légende a finalement pris corps sous la forme d’un concert où avec la liberté du clown Patrick Jasse prend le
pouls du moment présent et nous parle de l'essentiel : être là, partager ce moment magique qui voit se réunir le public
et un artiste et qui pourrait bien être une page de la légende de chacun des deux.

LES C HANS O NS
Avec des paroles de Florent Vivert sur des musiques et des arrangements de Christophe
Jacquard, le répertoire de Patrick lui a donc été écrit sur mesure. Patrick chante sur scène avec une bande
orchestre dont la fabrication n’est rien d’autre que la partie instrumentale de son futur album !
C’est pourquoi elle a été enregistrée dans trois studios différents à Paris, Lyon et Villeurbanne et
mixée par un ingénieur du son de métier Thomas de Fraguier. Exceptés les sons des violons et de
batterie qui sont numériques (mais bluffants), les guitares, la basse, le piano, les percussions et les
cuivres ont fait l’objet d’un enregistrement analogique avec de vrais instruments joués par des « vrais »
musiciens professionnels. La voix de la cantatrice baroque Claire Jeannerod est venue ensuite rejoindre
tout ce petit monde sur la bande pour donner à quelques-uns des titres le lyrisme un peu désuet tant
prisé de la variété de cette époque.
Le soin des arrangements comme l’attention qui a été portée à la fidélité des références sonores
et des techniques de prise de son d’époque font de cette bande orchestre un acteur musical à part entière
du spectacle qui, par le souci constant de ne jamais la faire tomber ni dans la caricature ni dans la
parodie, apporte une crédibilité troublante à l’hypothèse de l’existence réelle de cette vedette oubliée
que serait vraiment Patrick Jasse.

Musiciens bande orchestre :
Claire Jeannerod, chant
Florent Vivert, chant
Thomas de Fraguier, programmation, basse et guitare
Christophe Jacquard, programmation, piano, guitare et percussions
Christophe Métra et Fred Roudet, trompettes
Fred Gardette, sax ténor
Pierre Baldy, trombone

LES ART IS T E S

dans le rôle de Patrick

Florent Vivert
Comédien, musicien
Auteur du spectacle et des paroles des chansons

Fanny Vialle
Metteuse en scène

Christophe Jacquard
Compositeur et arrangeur des chansons

Contact

Florent Vivert
vivertflorent@gmail.com
06|61|57|66|44

Fiche technique

LA L E G E N D E
(maj. 17/10/2022)

Régie : François Robert
06 67 22 47 85
Contact Compagnie : Christophe Jacquard 06 51 45 67 27

pipoujolipou@gmail.com
jacquardc@free.fr

La fiche technique fait partie intégrante du contrat. Cette fiche technique est concue pour les théâtres ou
salles de concert équipés.
Dans le cas où vous n'auriez pas le matériel souhaité, nous pouvons nous adapter dans la mesure du possible.
Pour les lieux ne disposant pas d'équipement technique et scéniques, une solution personnalisée vous sera
proposée.
Merci de contacter notre régisseur dès réception de cette fiche technique pour adapter au mieux notre
spectacle à votre lieu.
Personnel compagnie:
1 personne sur scène.
1 régisseur + 1 technicien
Temps de montage-répétition / Personnel demandé :
Un régisseur son et un régisseur lumière devront être présent de l'arrivée de la Cie jusqu'à son départ. Un
technicien supplémentaire sera nécessaire pour le service de montage/réglages.
Un service de prémontage lumière et son doit être effectué en amont par l'équipe d'accueil pour le bon
déroulement du planning suivant.
1 service prémontage lumière et son (effectué en amont par l'équipe d'accueil)
1 service (4h) montage / réglages
1 service (4h) balances / répétitions
1 service (4h) jeu/démontage
Durée du spectacle : environ 50 mn
Les horaires sont donnés à titre indicatif pour une représentation à 20h30.
9h00-10h00 : Arrivée régisseur et artistes ; adaptation plan de feux et plan de scène ; branchement machine à
brouillard et essai.
10h00-12h00 : Réglages lumières grill, face et plateau.
12h00-13h00 : câblage et line-check son.
13h00-14h30 : Déjeuner.
14h30-16h30 : balances ; retouches conduite lumière ; répétition.
16h30-18h00 : Retouches son/lumières/plateau ; mise; clean plateau et coulisses.
18h00-19h30 : Pause / repas à 18h30.
19h30-20h15 : Échauffement artistes ; mise brouillard.
20h15 : Entrée public.
20h30 : Annonce portables et noir salle.
21h30 env.-22h30 env. : Démontage/rangement costumes et accessoires.
22h30 env. : Diner en commun si le groupe dort sur place.
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Espace scénique :
Minimum 7m x 7m pendrillonné noir à l'italienne ou allemande. Fond noir.
Pendrillons à l'italienne de préférence.
Un plancher en bois noir est préférable. La scène doit être balayée et nettoyée à la serpillère après le
montage lumière.
Son : (Cf. Feuille de patch en annexe )
Système de diffusion adapté à la salle
1 console numérique type midas M32, Yamaha LS9...
2 retours sur scène 12" en side sur pieds.
1 patch 8 entrées à cour
1 micro HF Seinheiser E835 + pied droit
Lumière : (Cf. Plan de feux indicatif, possibilité d'adapter suivant puissance électrique et matériel)
La Cie vient avec sa régie lumière (ordinateur avec Dlight + ENTTEC DMX USB PRO)
Le noir doit être possible dans la salle.
Lumière public graduable.
24 circuits 2kW commandables en DMX512, avec arrivée DMX au plateau.
4 x PAR LED RGBWZ type RushPar2
8 x PAR64 CP60
3 x PAR64 CP61
12 x PC1kW
1 x PC 2kW
1 x Poursuite halogène 1200W + pied
6 x platines sol
2 x pieds de projecteurs h=1.5m
1 x machine à brouillard + ventilateur

Régie (à défaut de régie ou en cas de régie aveugle, la régie doit être installée en fond de salle centrée face à la scène)
• Pour le son :
Une table pouvant accueillir la console, un ordinateur portable et une carte son (dimension cf. ordinateur
portable) + éclairage d’appoint
• Pour la lumière :
Une poursuite en fond de salle, centrée à côté de la table régie + un espace pour un ordinateur et un
contrôleur MIDI doit être aménagé directement à côté de la régie son et de la poursuite (des pupitres de
musicien peuvent convenir en guise de table)
Loges :
L'accès à la scène doit se faire directement depuis les loges, sans passage à vue du public.
Celles-ci doivent être bien éclairées, être équipées d'un point d'eau, de sanitaires, de tables, chaises, miroirs,
portants pour les costumes, fer et planche à repasser.
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PATRICK, La Légende

>> Contact <<
>> Artiste de légende <<
Florent Vivert
06 61 57 66 44
vivertflorent@gmail.com

>> Contact <<
>> Régie lumière <<
François ROBERT
+33 6 67 22 47 85
pipoujolipou@gmail.com

Plan de feux type
(St Symphorien d’Ozon)
(maj. 27/05/2022)

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions.
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FOG

Gélatines :
PC1kW : R119 x 6 ; L126 x 2 ; L117 x 2
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000

PLATEAU :
1 x Machine à brouillard
1 x ventilateur (sur circuit)
!!! ATTENTION !!! L'utilisation du brouillard fait partie intégrante de la scénographie, et un essai
sera effectué dans la journée. Merci de veiller à l'arrêt des détections de fumées dans la salle de
spectacle pendant les répétitions et la représentation.

PC 2kW :

00

Poursuite en fond de salle, centrée à côté de la régie son et lumière

00

000

LUMIERE :
4 x PAR LED RGBWZ type RushPar2
8 x PAR64 CP60
3 x PAR64 CP61
12 x PC1kW
1 x PC 2kW
1 x Poursuite halogène 1200W + pied
6 x platines sol
2 x pieds de projecteurs h=1.5m

PC 1kW :

000

Plan de feux type à destination des salles équipées.
Si vous ne disposez pas d’un lieu ou du matériel nécessaire, une solution personnalisée vous sera
proposée.
Merci de contacter notre régisseur dès réception de ce plan de feux.

Pied de projecteur :
h = 2.5m

En bleu : au sol

Annexe fiche technique de
«LA LEGENDE»

FEUILLE DE PATCH

Voie
1
2
3

Instrument
Chant
Ordinateur L
Ordinateur R

4
5

Retour L
Retour R

Micro
HF
-

Insert*
Reverb
-

CONTACT
Christophe
06.51.45.67.27
jacquardc@free.fr

Bus
Master
Master
Master
Sortie aux L
Sortie aux R

*si la table ne comporte pas d’effet intégré et qu’il faille un processeur externe

Pour toute question ou problème contacter Christophe.

