
Les P’tites Ouvreuses en quintet proposent

GUINGUETTE CHIC
un-bal interactif qui invite le public à retrouver les plaisirs du bal

Au son de l'accordéon de Nadine et du violon d’Alizé, dans les chansons et dans les jeux de bal proposés par Cédric, GUINGUETTE CHIC vous fait voyager au
cœur d’un bal populaire d’inspiration musette. Des polkas, des tangos, des javas, des tarentelles, des valse, des farandoles, des marches et des chansons

populaires à danser en rêvant.  Les P’tites Ouvreuses redonnent au bal l’éclat d’une réunion populaire et artistique. Cédric, le chanteur guitariste, est aussi 
professeur de  danse  contemporaine. Il joue sur scène et dans le public, il initie des jeux et des danses en direct.



Liens vidéo
GUINGUETTE CHIC au Sporting de Monte Carlo le 25 aout 2017

LA TARENTELLE DE VIRGILE (création musique et danse) à l’Institut Français du Caire
GUINGUETTE CHIC aux Arènes de Cimiez à Nice   du 20 mai 2018  

LA NOUVELLE FILLE DU MÉTRO. Vidéo clip chorégraphié par Cédric Gonnet
L’IDÉAL. Vidéo Clip chorégraphié par Cédric Gonnet et Laure Zanchi

DE LA VANILLE A SOUHAIT Résidence au Lycée Vauban
THE GIRL STROLLING BY IN CANNES – Résidence au Lycée Carnot

https://www.youtube.com/watch?v=wpWiN3--AKg
https://www.youtube.com/watch?v=9E5HWZy-YzM
https://www.youtube.com/watch?v=qKgaYo1824s
https://www.youtube.com/watch?v=x7AjxLbE0lA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rKvziovGff0
https://www.youtube.com/watch?v=dj-ZKFhjBxc&feature=youtu.be


Références
GUINGUETTE CHIC a fait danser les publics de la Fa(ê)ites de la danse de Monte Carlo (juillet 2017), du Sporting de Monte Carlo « Gala du Mondial du Théâtre

» (août 2017), du Royal Mirage de Dubaï « Gala de l’année du dialogue culturel franco-émirien »(mars 2018), du Bal du 14 juillet à Cannes (juillet 2018),
le Festival des Cités-Jardins d’île de France à Stains (septembre 2018) ou de la Fête des Mai (mai 2019, 2018,...) et Prom Party (2015 et 2016) à Nice .

Les artistes
Nadine Bentivoglio à l’accordéon, Alizé Bentivoglio au violon, Cédric Gonnet à la guitare, au chant et danse,

Lionel Turco à la batterie et Axel Tandrari à la basse. Alexis Belhassen ingénieur du son. 
Des comédiennes danseuses peuvent intervenir selon les formules : Audrey Laure Drissens, Barbara Jacquaniello et Chloé Bentivoglio.

Ces artistes improvisateurs, jouent dans le public des personnages inspirés des clips « La nouvelle fille du Métro » et « L’Idéal ». 

Tarif indicatif
D’une durée de 1h30 à 1h50 environ

5 artistes et 1 technicien : 2450 €  HT tva 5.5% hors frais de bouche / NB : nous pouvons vous fournir la prestation technique son et lumière
Nous proposons autour du bal des ateliers chorégraphiques en lien avec GUINGUETTE CHIC (voir la brochure à ce sujet)



Pour retrouver les plaisirs du bal
Pour le programme de GUINGUETTE CHIC Les P’tites Ouvreuses ont mené des recherches sur la capacité à faire danser, à libérer et à rassembler, de la

musique. En résidence à l’EHPAD Villa St Jean à Nice, au Studio de Monaco, aux lycées Carnot à Cannes et du Parc Impérial à Nice, à la Crèche Bellevue Nice.

Esthétique sonore et visuelle
Alexis Belhassen, ingénieur du son, propose une esthétique sonore dynamique et élégante qui portera le plus grand nombre sans jamais assourdir. L’identité
vestimentaire est dirigée par Anne Bouillié (styliste) les artistes de GUINGUETTE CHIC proposent des tenues élégante et décontractée, dans les codes du bal.

Intention artistique
En s’appuyant sur son expérience de professeur de danse contemporaine diplômé d’Etat, Cédric Gonnet auteur-compositeur et chorégraphe du groupe

cherche à mettre en mouvement le corps et l’imaginaire. Une partie des musiques et danses du répertoire sont des créations originales.



Les musiciens interviennent aussi dans des ateliers chorégraphiques ou encore dans l’accompagnement de classe de danse.

Contacts
Artistique : Cédric +33 6 18 50 12 10 - artvivace@gmail.com

Technique : Alexis +33 6 23 40 03 78 - alexisb.son@gmail.com
artvivace.wixsite.com/lesptitesouvreuses

facebook.com/lesptitesouvreuses   –   youtube.com/lesptitesouvreuses  
Les P’tites Ouvreuses ont publié trois albums qui sont disponibles à l’écoute en ligne

Production et partenaires
GUINGUETTE CHIC par le groupe Les P'tites Ouvreuses est une production de la compagnie Art Vivace.

Art Vivace, 36D, av Primerose, 06000 Nice (France), licence d’entrepreneur du spectacle vivant n°2-1057260, agréée pour les actions complémentaires de
l’Enseignement Public, soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le Département des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice.

Les P’tites Ouvreuses sont ambassadeurs de #CôtedAzurFrance. 

https://fr-fr.facebook.com/artvivace2011/
https://www.youtube.com/channel/UCwZlZIZzZiXjfuRrpeJ909w
https://artvivace.wixsite.com/lesptitesouvreuses
mailto:artvivace@gmail.com
mailto:alexisb.son@gmail.com



