Une voix suave et langoureuse, des compositions
poignantes et délicates, Le Chant de Crevettes est un
voyage au cœur d’une féminité libre et assumée, presque
sauvage, le tout bien saupoudré de second degré.
Camille Rock, « chanteuse de haut niveau » , nous ouvre
son univers décalé et décadent dans un spectacle-concert
corrosif, drôle et sensible à l’énergie libératrice.

NOTE D’INTENTION
Depuis ma plus tendre enfance la chanson a toujours été présente. A l’âge de 7 ans ma
mère m’a appris la guitare et à 15ans j’ai commencé à écrire mes premiers textes. J’ai beaucoup
d’admiration pour les chansonniers, mon grand maître, Georges Brassens, m’inculque la poésie,
Anne Sylvestre, l’ironie, Graeme Allwright, le sens de la mélodie…Venant de la scène je
m’intéresse aussi aux chanteuses de music-hall, de revue telles que Marylin Monroe, Lisa Minelli
et la merveilleuse Jessica Rabbit ! Je me nourris également de musiques plus actuelles et électro
avec un petit penchant pour le second degré des textes crus et libérateurs comme le font si bien
Sexy Sushi ou Odezenne pour ne citer qu’eux.
Pour produire l’album, j’ai fait appel à Anton Truc, musicien et artisan sonore, avec qui je découvre
les méandres et les joies de la rigueur rythmique, harmonique, technique et structurelle, qui feront
de chacune des compositions un titre affiné avec soin. Ainsi naissent deux formes, une version
scène guitare-voix et une album où la contrebasse vient me rejoindre, comme un hommage à ce
cher Georges.

Mais comme je viens de la scène, il était donc inévitable que la version live prenne la forme non
pas d’un simple concert mais plutôt d’un spectacle: un concert-spectacle ou un spectacle-concert !

L’enjeu était de faire résonner ces chansons que j’ai composées adolescente avec la voix de la
femme que je suis à présent. Effectivement, qui est cette Camille Rock? Car Camille Rock n’est pas
qu’un nom de scène, c’est mon nom, tout simplement. Quel personnage voulais-je voir apparaitre,
quelles apparences, quel corps voulais-je lui donner ? Car mes bases de clown me conduisent
toujours à l’incarnation d’un personnage, même si ce personnage c’est moi. J’ai choisi d’explorer
plusieurs facettes.
Tout d’abord une facette sexy, séduisante, qui transpire l’érotisme. Mélanie Viot, costumière, et moi
avons donc travaillé à l’élaboration d’un costume autour des codes du cabaret et de l’image de la
Maitresse SM. Un pantalon en simili cuir, des talons de 15cm de haut, un corset bien serré, bref,
tout ce que je ne me permets pas de porter dans la vie quotidienne ; et qui n’est pas sans rappeler
la fameuse « Femme Objet ».
Cette facette du personnage de Camille Rock me permet de toucher sans prohibition des thèmes
qui me tiennent à cœur comme le fantasme ou la liberté sexuelle. Il me permet en fait d’aborder
un sujet bien vaste et actuellement en pleine révolution : La Féminité. Car le vent tourne et cette
féminité présente en chacun et chacune de nous est en train de prendre la place qui lui est due.

Une fois ce personnage bien ancré dans
mon corps, je me suis amusée à explorer
d’autres facettes,celles de la folie, du trash,
de la puissance ou encore de la douceur.
Tout cela a été rendu possible grâce au travail
rigoureux et bienveillant de Charline Bigarré
et Anaïs Gallard à la mise en scène.
Ainsi nous découvrons sur scène une
personnalité contrastée, entre autorité, 		
absurdité et maladresse.
Au fil du concert le spectateur est amené à
découvrir la face cachée sous cette apparente
carapace de charisme. Couche après
couche, cet effeuillage sincère invite à une
légèreté libre et communicative.

Camille Rock

A VOIR ET A ENTENDRE

La Secrétaire de mon Coeur
La Mélancolie de la Crevette
L’Imperméable
La Nympho (vidéoclip)

LA PRESSE EN PARLE

Il y a chez la chanteuse originaire du Léon (29) un
peu de Brassens (pour la poésie et la guitare), de
Juliette Gréco (pour le déshabillez-moi), mais aussi
de Guesch Patti (pour le baiser salé), de Bourvil (pour
l’humour), ou encore de Lisa Minelli (pour le coté
cabaret), de Sanseverino (pour la guitare manouche et
la drôlerie) ou de Patricia Kaas (pour la voix sensuelle).
Camille Rock a gardé le meilleur de ses carnets pour cet
album : «La secrétaire de mon cœur» (quand on n’ose
pas rappeler l’élu de son cœur), La «Mélancolie De La
Crevette» (comment la bébête va se venger d’avoir
été enfermée dans un sachet. Y aurait-il une seconde
lecture possible à cette chanson ?) ou encore «La
Nympho (croqueuse d’homme, ça s’apprend ? ). «Le
chant des crevettes», c’est aussi un spectacle qui sera
à la fois concert, cabaret burlesque, SM et one woman
show. Comme si sur scène, Camille Rock était à la fois
transformiste et tout à fait elle-même.

L’EQUIPE

Camille Rock

(Comédienne, musicienne)

Initiée au théâtre et à la musique dès l’enfance, elle devient auteure compositrice et interprète à 15
ans.
Elle se forme à l’art du comédien, du clown, du mime, de la marionnette au sein de la
la Compagnie de l’Arbalète avec Valery Rybakov et Boris Petrushansky du Licedei de SaintPetersbourg. Elle se forme également à la danse au conservatoire de Brest.
Après une tournée au Cirque Starlight en Suisse en tant que clown, elle fonde en 2016, avec Eloi
Lefebure et Lucien Yakoubshon la compagnie des Dandys Production.
elle intervient dans Le Chant des Crevettes, FOCUS, Le Roi Poulpe,
Elle intervient également dans les différents projets proposés par le Collectif Petit Huit et avec la
compagnie Eclats des Os dans Les Enfants Hiboux (création 2021).

Charline Bigarré

(Directrice d’acteur et aide à l’écriture)

Après avoir travaillé dans le milieu du vieillissement et du handicap une grande question s’est
imposée à elle «Qu’est-ce qu’accompagner»?
Après la Troupe Universitaire de Tours, labo de théâtre contemporain dirigé par le Théâtre à Cru,
elle a été interprète et co-dirigé pendant 6 ans la compagnie La Clownerie. S’ensuit une formation
à la carte : Mario Gonzales et le Théâtre du Mouvement (C Heggen Y Marc) pour la grammaire du
corps et du jeu ; Lorie Leshin et le Théâtre du Faune pour la recherche clownesque ; l’accordéon
chromatique et le chant ; l’écriture ; la BMC (Nadia Vadori-Gauthier) et l’animalité.
Elle est interprète au sein du Collectif Grand-Dehors et du Collectif Petit Huit.
En 2020, elle rencontre Eric Blouet et Bérangère Lacaze. Leur philosophie lui a permis de saisir les
conditions de travail nécessaires à une réelle autonomie et liberté du comédien.

Anaïs Gallard

(Assistante direction d’acteur)

Après avoir obtenu un diplôme en psychologie clinique en 2016, elle intégre la formation du Pont
supérieur des Pays de la Loire et valide son Examen d’Aptitude Technique en danse contemporaine
en 2018.
Sa sensibilité pour les arts de la comédie, du burlesque, de la pantomime, du chant et de la musique
l’ont mené à la rencontre de plusieurs collectifs nantais dont les Dandys Production. Artiste
pluridisciplinaire, elle explore notamment l’art de l’improvisation de conte et du travail en espace
public. On la retrouve dans OUT, création du Collectif Grand Dehors, Les Veilleurs du Collectif
Petit Huit et bientôt au sein d’un groupe de musique funk.

Anton Truc

(musicien et arrangeur)

Artisan & Pataphysicien sonore, il fait des trucs de musique depuis les saisons de l‘école buissonnière
et des bagarres de boules de neige. Du bricolage phonique au Rock Rap Jazz Rythm’nBlues Swing
Folk Chanson SoundDesign Spoken Électro Punk Contrebasse Composition Machines Piano
Orgue Beatmaking...
il navigue de concerts | spectacles (Zetlaskars, Hungart Thorsen, La Brume Roze, Alice Ligier,
The Big Shot, Beretta Chic, Shanghai Karaoké Hôtel) à la fabrication sur-mesure de soundtracks
originales (Amour à la Rabière, Cie Râ. La Lampe, Cie Scénergie Théâtre. 2076, Cie La Moutre.
J’ai la couleur des cerises et je ne suis pas morte, Cie Oh! Arts Etc… Le roi poulpe - Cie Les
Dandys) au soundmaking & studio (Chemicals Toasters & Chimik Weed, Urban Poizon. Retour,
Remington. Skald, Iokannan. Jubilatio, Duo Harmonica Guitare. Contours, Suzanne Fischer. Le
Chant des crevettes, Camille Rock).

Mélanie Viot
(costumière)

Créatrice autodidacte depuis 2009, elle se forme en 2012 au métier de maroquinier, puis s’intéresse
aux arts textiles et suit une formation de tailleur couturier en 2015.
Passionnée par les arts plastiques et le spectacle vivant, elle exerce à travers divers support :
costumes, masques, décors… Elle aime particulièrement travailler avec des matériaux de
récupération.

LES DANDYS PRODUCTION

Les Dandys Production est une association Nantaise
formée en 2016 par Camille Rock, Eloi Lefebure et Lucien
Yakoubshon.
Ils sont héritiers de l’école russe dans toute sa diversité: du
GITIS de Moscou jusqu’au LICEDEI de Saint Petersboug, de la
tradition de l’acteur de Stanislavski et Meyerhold jusqu’au clown
minimaliste et poétique de Slava Polunin.
Depuis, ils ont exploré la marionette, la danse théâtre, le butoh,
le vogging, le krump ainsi que le new burlesque et le Drag queen/
king et la chanson française.
Plateforme de créations artistiques, Les Dandys Production a à
son actif :
- Trois spectacles : Le Roi Poulpe (jeune public), FOCUS (théâtre
physique) et Le Chant des Crevettes (spectacle-concert)
- Des productions et coproductions d’évènements : Les Enfants
de Bitche (Festival jeune public) et Made in Bitche (cabaret adulte)
- L’organisation de stages et de masterclass
Durablement implantés sur le territoire Nantais, les Dandys
coordonnent les Ateliers de Bitche au centre ville de Nantes et
participent à la dynamique collective de Quai des Chaps.Ils sont
reconnus et soutenus par la Ville de Nantes et le Departement
de Loire-Atlantique.
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