
SOUL N' PEPPER
UNE RENCONTRE EXPLOSIVE ENTRE DES MUSICIENS FUNK

 ET DEUX DANSEURS 
HIP HOP FUNKSTYLE,

 POUR UN GROOVE COMMUN… ET CONTAGIEUX !
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 «FUNK» EST 
UN MOT 
D’ARGOT QUI 
SIGNIFIE… 
TRANSPIRER !

Transpirer à force de danse, de
groove et d’énergie… Nées au 
début des années  70, à Los
Angeles, les danses funkstyle 
(premières formes de danses hip
hop) sont des danses 
populaires, festives, rythmées et
colorées. La piste est alors à 
qui veut bien se lancer et le temps
d’une soirée: soucis et 
routine du quotidien sont mis au
placard pour laisser place 
à la danse, à l’échange, et à la
créativité.
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Ce projet est le résultat de la rencontre entre
Marie et Franco, danseurs d’Engrenage[s] et les
musiciens du Funky Staff. 
Soul N’ Pepper a vu le jour en 2012. Que ce
soit dans les différents tableaux
chorégraphiques proposés, ou bien dans le bal
funk, l'équipe de  Soul N' Pepper déborde
d'énergie et sait la transmettre à toutes et à
tous, petits et grands.
  
Dans ce spectacle, la musique et la danse se
joue dans l'instant, se compose 
ensemble en se soutenant, se confrontant, se
surprenant. Cet alliage du son et 
du geste crée une harmonie commune qui
vient surprendre le corps, le son, 
pour emmener le public encore plus loin, le
surprendre et le faire transpirer 
au son de la musique et avec des funky steps
irrésistibles. 

DANSE HIP HOP
FUNKSTYLE & 
MUSIQUE FUNK

Le groupe « Funky Staff » s’est constitué fin 2011 autour de
musiciens aguerris de la scène rennaise qui partagent la même
volonté de se réapproprier les standards issus de la culture
funk. Des Jackson5 à Kool&the Gang, en passant par Steevie
Wonder ou Average White Band,  ils revisitent et enchaînent les
grands tubes Soul et Disco des années 70, en y mêlant leurs
compositions d’une même veine. 
2014 marque l'arrivée d'un nouveau membre au sein de cette
"fanfare électrique", au clavier guitare. Le son évolue, s'épaissit,
toujours plus proche de la texture sonore des grands groupes de
funk old school. 
L'énergie s'amplifie sur scène, car comme on le sait
bien, 1+1+1+1+1+1 = UN MAXIMUM DE GROOVE!!! 

6 MUSICIENS FUNK 
2 DANSEURS·SES FUNKSTYLE 
1 TABLEAU CHORÉGRAPHIQUE DE 20 
MINUTES
BAL FUNK POUR PETITS ET GRANDS   
DURÉE VARIABLE DE 45 MIN À 1H30 
(AVEC LE TABLEAU EN  PRÉSENTATION 
OU NON)
SPECTACLE ADAPTABLE EN FORMULE 
SOUL TRAIN GÉANT

LE GROUPE FUNKY STAFF

DISTRIBUTION

Sousaphone : Benoît Gaudiche
Batterie : Raphaël Chevé
Saxophone alto : Maël Morel
Trompette : Brian Ruellan
Guitare : Yohann le Ferrand
Clavier : Edouard Leys
Chorégraphie et interprétation : 
Marie Houdin et Franco  



UN SPECTACLE 
MODULABLE 
& ADAPTABLE

Soul N’ Pepper est un concept live et 
dansé qui peut se décliner sur 
plusieurs formes sur scène et de 
durée adaptable.  . 
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 « I FEEL GOOD » est un bal funk 
pour petits et grands, orchestré par 
les deux danseurs et joué par les 
musiciens, il peut durer de 30 à 90 
minutes.

« SOUL TRAIN » , le groupe propose 
également une version Soul Train 
de son répertoire où le public est 
amené à danser ! 

Espace minimum demandé : 6m x 
6m
Scène équipée d'un système de 
sonorisation avec 6 retours sur 
scène ( et un minimum de 4 
circuits retours (consulter la fiche 
technique)
Prévoir un parking près de la scène 
pour 2 voitures ou un minibus afin 
de charger et décharger le matériel

BESOINS 
TECHNIQUES
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Initialement compagnie de 
danse hip-hop et funkstyle, 
Engrenage[s] est créé en 
2003 par Franck Guizonne, 
danseur hip hop et Céline 
Mousseau à l’administration 
et au développement, 
rejoints par Marie Houdin en 
2004, danseuse rennaise. 
Entre 2003 et 2016, la 
Compagnie produit 17 
spectacles, avec près de 600 
représentations et développe 
actions culturelles et projets 
de territoires. A partir de 
2012, les projets deviennent 
hybrides, mêlant créations 
chorégraphiques, musiques, 
convivialité, mettant l’accent 
sur des formes innovantes, 
participatives comme le bal 
funk, le Soul Train Line, et 
bien d’autres. 

__ __ __

Partenaires : Région 
Bretagne, Ville de Rennes, 
MJC Antipode Cleunay de 
Rennes, Caravane MJC de 
Servon sur Vilaine.

PRODUCTION
-

& DIFFUSION
-
Maël Morel
+ 33 (6) 65 68 25 75
mmorel@engrenages.eu
__ __ __

26, rue Léon Ricottier
35000 Rennes
02 22 03 02 13
www.engrenages.eu
Licences : L-R-21-14719 │ L-R-21-
14720
SIRET : 450 819 099 000 34 
Code APE : 9001Z


