La Nef du Fou
présente

Rouge a Pois Verts

Un récital édifiant à quatre mains et deux bouches
de Clovis FERDEUS (voix, percussions) et Ivan GRUSELLE (voix, orgue électrique)

Une brillante illustration musicale de la
critique de Schopenhauer à l'encontre
des principes théistes qui caractérisent
la métaphysique hégélienne.
Les cahiers de la philosophie

Hommes, 1m77 et 1m85, simples, honnêtes,
loyaux, doux, sincères, cherchent salle de
spectacle subventionnée pour partager
trois quart d'heure de bonheur.
Le chasseur français
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Presentation

L'Album Rouge à Pois Verts est à Clovis Ferdeus ce que
l'Album Blanc est aux Beatles : une collection de
chansons plus ou moins absurdes où la bossa-nova
côtoie le rock'n roll et l'Alice de Lewis Carroll le Don
Quichotte de Miguel de Cervantès.
Selon François-Xavier Legrand, célèbre auteur du récit
autobiographique : « Je n'ai jamais réussi à terminer
une... », chaque chanson de Ferdeus a « le charme d'un
disque rayé, d'une chaussette trouée, d'un peigne auquel
il manque une dent, d'une marguerite qui n'a plus qu'un
pétale, d'un cœur dessiné à la craie sur l'asphalte,
d'une... »
De l'album au récital
Aujourd'hui, Ferdeus livre avec l'organiste, arrangeur et compositeur Ivan Gruselle
version scénique de l'Album Rouge à Pois Verts. Ce récital une sorte d'Opéra de
Quat'Euros où le fantôme de Kurt Weill fraie avec celui de Kurt Cobain, pour le meilleur
et pour le pire. Au son d'un orgue électrique Philips en bois véritable, les chansons
alternent avec les récitatifs, les instrumentaux et les improvisations baroques.
Les deux comparses proposent au
public un numéro d'auguste et de
clown blanc au cours duquel ils
présentent des maladies d'avantgarde, interprètent la Marseillaise à
l'envers, ou racontent des histoires
drôles en néerlandais.
Il arrive que la musique bégaie ou
se perde dans des quarts de ton,
mais sa justesse est ailleurs. Après
tout, si Monsieur Diapason et
Monsieur Métronome avaient été
des poètes, ils seraient dans le
dictionnaire des noms propres !



Notices biographiques

Clovis Ferdeus
De son vrai nom Ludovic Fresse. Diplômé de l'Ecole
Nationale de Musique de Pantin, il a présenté ses
travaux lors de la Nuit Blanche de la Ville de Paris ou
sur les ondes de France Musiques, et a travaillé avec
Keith Rowe, qui a travaillé avec Cornelius Cardew, qui
a travaillé avec John Cale, qui a travaillé avec Lou
Reed.
En 2005, à l'occasion d'une résidence européenne
d'artiste à Lublin, en Pologne, il disparaît pour
plusieurs années. On le retrouve ensuite dans un club
transformiste de Varsovie (Le Madame), avec des
danseurs japonais à Berlin (Exploratorium, ACUD...),
à la Cinémathèque de Luxembourg, ou encore dans
une cabine téléphonique de Bruxelles (Festival Maïs).

Ivan Gruselle
De son vrai nom Ivan Gruselle. Formé au CNR de
Nancy, ce touche-à-tout interprète aussi bien Franz
Schubert à l'orgue électrique que Pink Floyd au
clavecin. Pierrot Lunaire à Avignon, chanteur
d'opérette à Verdun, chef d'orchestre à Nancy Jazz
Pulsation, il multiplie les rencontres artistiques, que
ce soit dans le domaine du cirque (Francis Albiero),
de la danse (Cie Fattoumi-Lamoureux), ou de la
littérature (Michael Lonsdale). Il a composé de
nombreuses musiques pour des pièces de théâtre ou
des films-concerts (de Buster Keaton à Fritz Lang). Il
a également accompagné Michael Lonsdale.
Co-directeur de la Compagnie Mamaille, il a plusieurs disques à son actif, avec la
Philharmonie du Bon Vide (« On joue à la musique » et « Trompe-l'oeil » - commande du
Centre Dramatique National de Thionville) ou en duo, notamment avec le batteurpercussionniste Michel Deltruc et la chanteuse-comédienne Hélène Géhin. Vous aurez
noté qu'il a travaillé avec Michael Lonsdale, qui a travaillé avec Sean Connery.



Fiche technique

« Rouge à Pois Verts » est
conçu pour pouvoir être
présenté dans une grande
variété de lieux, du café à
l'opéra, en passant par le
jardin, le gymnase, la piscine,
le cinéma, la bibliothèque,
l'école, l'église, l'hôpital ou le
funérarium.
C'est la raison pour laquelle
les conditions techniques et
financières de sa mise en
œuvre doivent être discutées
au cas par cas. Le cadre
général est le suivant :
Durée : 45 minutes. Le récital peut
être si nécessaire divisé en plusieurs
séquences (ouvertures de saison,
vernissages d'expositions, etc.).
Public : tous
Plateau : 3 m d'ouverture x 3 m de
profondeur minimum.

Son et lumière : le spectacle peut être
techniquement autonome, mais une prise
de courant 220V est requise.
Dans les salles équipées en matériel de
sonorisation, prévoir deux haut-parleurs,
un amplificateur, une table de mixage et 3
microphones dynamiques (+ 2 entrées
ligne).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contactez la Nef du Fou.
La Nef du Fou – E-mail : nef@ferdeus.eu – Téléphone : 06 48 63 67 39

COUPON-RÉPONSE

q Nous sommes intéressés par votre projet et souhaitons l'inscrire à notre programme.
q Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné en nous soumettant
votre projet, mais il ne correspond malheureusement pas à la ligne artistique que nous
nous sommes fixée.

q Nous trouvons votre projet aussi inepte dans sa conception que dans sa présentation et ne
saurions trop vous conseiller de changer de métier, car il serait proprement scandaleux de
donner de l'argent à des escrocs de votre espèce alors qu'il y a des petits enfants qui
meurent de faim en Afrique.

