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RADIOS

12 octobre 2021
https://www.canalb.fr/index.php/cosmopolis/992

13 octobre 2021
https://www.radiolaser.fr/Dimanche-vibrez-au-rythme-de-la-Nouvelle-Orleans_a31054.html

22 octobre 2021

Victor a préparé un reportage sur le nouveau site du conservatoire du Blosne.
Ensuite Léo est de retour pour sa chronique hebdomadaire sur la scène
musicale rennaise et aujourd'hui il met en lumière AGLA & the Crows.
Et Rebecca nous présente le projet New Orleans Fever avec Marie Houdin
danseuse et chorégraphe de l'association Engrenages.

Le 29 octobre 2021

SITES INTERNET
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★ Projection et spectacle | Auditorium de l'IFA ★
Spectacle musical, vidéo et dansée introduit par Marie Houdin (France) avec les interventions
de Jessica Donley, Skipper Shelby, Terrylyn Dorsey (New Orleans), orchestrée par DJ
FRESHHH.
► Avec le soutien de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique.
► Plus d'infos : https://ifa-rennes.org/★-mardi-12-octobre-★-nola-fever-cie-engrenages/

Event Venue & Nearby Stays
Institut franco-américain, 7 quai Chateaubriand, Rennes, France

octobre 2021

Le 13 septembre 2021

New Orleans Fever de la compagnie Engrenage[s] Le Triangle, 17
octobre 2021, Rennes.
New Orleans Fever de la compagnie Engrenage[s]
Le Triangle, le dimanche 17 octobre à 16:00
Spectacle danse, concert, parade Ondulation, bounce, swing, vibration… La fièvre
de New Orleans s’empare du Triangle le temps d’un après-midi. Marie Houdin
accompagnée d’un brass band, d’un DJ, et de 5 danseur·ses dont trois venus
spécialement de la Nouvelle- Orléans (Etats-Unis), nous convie à une
performance rayonnante, inspirée des fanfares et des parades dansées de
Louisiane. Partenariat Triangle/Tombées de la Nuit
Gratuit
Ondulation, bounce, swing, vibration… La fièvre de New Orleans s’empare du
Triangle le temps d’un après-midi.
Le Triangle 1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Rennes Ille-etVilaine

octobre 2021

octobre 2021

New Orleans Fever de la compagnie Engrenage[s] Le Dimanche 17 Octobre 2021
Quand ? Le Dimanche 17 Octobre 2021
A quelle heure ? A partir de 16h00
Où ? Rennes(35200) - Ille-et-Vilaine - Boulevard de Yougoslavie

Spectacle danse, concert, paradeOndulation, bounce, swing, vibration… La
fièvre de New Orleans s’empare du Triangle le temps d’un après-midi.
Marie Houdin accompagnée d’un brass band, d’un DJ, et de 5 danseur·ses
dont trois venus spécialement de la Nouvelle- Orléans (Etats-Unis), nous
convie à une performance rayonnante, inspirée des fanfares et des parades
dansées de Louisiane.Partenariat Triangle/Tombées de la Nuit
Source : Tourisme Rennes

octobre 2021

octobre 2021

Du 7 au 20 Mars 2020, 3 danseur.euses hip-hop français d’Engrenage[s], du projet «
Red Line Crossers », se sont envolés pour la Nouvelle-Orléans afin de rencontrer et
d’échanger avec des danseurs locaux, de second lines, virtuoses du footwork
buckjumping, mais aussi de bounce et d’afro beats. Ensemble, ils ont ainsi posé les
bases d’une collaboration artistique qui connaîtra son dénouement entre le 4 et le 30
octobre 2021, en France, où les danseurs de la Nouvelle-Orléans sont, à leur tour,
invités.
Ce projet s’inscrit dans la démarche chorégraphique développée par Marie Houdin
depuis plusieurs années, baptisée « The Unexpected Dance », autour des danses
créolisées issues des diasporas africaines, natives américaines et de la résilience des
peuples dans les voyages de collectages de danses qu’elle mène pour le moment
entre La France, le Sénégal, Cuba et la Nouvelle Orléans.
Danseurs :
France :
Marie Houdin “Ma Funky Boo” - Virginie Savary - Cambo Houth “Bboy Cambo”
Nouvelle-Orléans:
Shelby « Skip » Skipper - Terrylyn Dorsey « Second lIne shorty » - Jessica Donley
Musiciens :
Dj Freshhh - Fonk’Nola (Brass Band)
Ouverture par une jeune compagnie accompagnée par la MPT de Pen ar Créach
65 Rue de la Porte, Le Mac Orlan
29200 Brest
France,
Brest FR Evènement

octobre 2021

Ondulation, bounce, swing, vibration… La fièvre de New Orleans s’empare du Triangle le temps d’un
après-midi. Let’s dance !
Dès 15h — Parade New Orleans dans le quartier du Blosne.
(ouvert à tou·tes)
À 16h — Marie Houdin accompagnée d’un brass band, d’un DJ et de cinq danseur·ses dont trois
venu·es spécialement de la Nouvelle-Orléans (États-Unis), nous convie à une performance explosive, et,
pour finir, participative, inspirée des fanfares et parades de la Nouvelle Orléans, appelées Second Lines.
Depuis trois ans, Marie Houdin parcourt la France, le Sénégal, Cuba et la Nouvelle-Orléans. Elle réalise
une collecte de danses à la rencontre des danses “créolisées” issues de la diaspora africaine et natives
américaines. Plongez dans l’ébullition de cette culture aux influences innombrables !
(ouvert à tou·tes)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire requis pour les + 12 ans afin d’assister au spectacle.
❓ INFOS : https://letriangle.org/agenda/new-orleans-fever
? GRATUIT !

Le 7 octobre 2021
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Le projet “New Orleans Fever” imaginé et conçu par Marie Houdin s’inscrit dans la démarche
développée par la chorégraphe depuis plusieurs années, baptisée « The Unexpected Dance », autour
des danses créolisées issues des diasporas africaines et natives américaines. A découvrir à Brest,
Hennebont et Rennes.
En mars 2020, Marie Houdin, Cambo et Virginie Savary danseurs du projet « Red Line Crossers »,
s’étaient envolé.e.s pour la Nouvelle-Orléans afin de rencontrer et d’échanger avec trois danseur.se.s
locaux, virtuoses et experts du footwork « buckjumping » des second lines, mais aussi du bounce et
du zydeco. Ensemble, ils ont ainsi posé les bases d’une collaboration artistique malheureusement
écourtée par le covid-19. A l’automne 2020, le volet français du projet a également été reporté d’un
an à cause de la crise sanitaire.
La venue attendue des trois danseurs de Louisiane – Jessica Donley, Terrylyn “Secondline Shorty”
Dorsey et Shelby “Skip” Skipper – aura lieu à Rennes du 4 au 26 octobre et à Brest du 27 au 30
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octobre. Le travail d’échange culturel et artistique, amorcé en 2020, sera poursuivi, et mis en
musique par DJ Freshhh qui rejoint l’équipe au Triangle où ils seront accueillis en résidence.

« New Orleans Fever » ce sont aussi et surtout des temps forts, en espaces publiques et culturels, à la
rencontre du public.
Rendez vous pour une performance dansée : « Les bons temps rouler » (expression de la Nouvelle
Orléans signifiant « apprécier le moment présent »), précédée d’une parade avec le brass band
Fonk’Nola le 17 octobre dans le cadre de « Dimanche à Rennes » au Triangle. Rendez-vous également
pour une conférence suivi de la projection du film “Buckjumping” de Lily Keber à l’Institut Franco
Américain de Rennes le 12 octobre, et le 21 octobre pour une rencontre et conférence à l’université
Rennes 2 pour les étudiants en musicologie. Rendez vous enfin le 30 octobre au Mac Orlan à Brest,
pour « les bons temps rouler » accompagnés par dj Freshhh et le brass band Fonk’Nola ainsi qu’une
création amateur.
Des stages tout public, des ateliers scolaires et des master class pour les danseurs, à Rennes,
Hennebont et Brest, sont également mis en place afin de s’initier à ces danses de la Nouvelle
Orléans, des danses créolisées (en référence au poète Edouard Glissant), qui reflètent l’histoire des
communautés qui les ont créés, et qui ont donné naissance au jazz puis au funk …
Distribution
Danseurs France : Marie Houdin « Ma Funky Boo » Virginie Savary , Cambo Houth « Bboy Cambo »
Danseurs Nouvelle-Orléans : Shelby « Skip » Skipper, Terrylyn Dorsey « Second line shorty », Jessica
Donley
Musiciens France : Dj Freshhh , HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PUS DE 12 ans
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PROGRAMMATION
RENNES
> le 6 octobre de 15h à 16h30 // GRATUIT sans inscription// goûter dansé dans le hall du
Triangle avec tous les danseurs + DJ Freshhh
> le 12 octobre à 18h30 // GRATUIT // l’Institut Franco Américain : projection du documentaire
“Buckjumping” de Lily Keber (80′) suivie d’une conférence danséeavec les 3 danseurs américains,
Marie Houdin et Dj Freshhh (60′) // réservation :https://ifa-rennes.org/billetterie/
> le 14 octobre de 19h à 22h // 9€ et 4€ tarif sortir // au Triangle // Atelier découvertes tout public
des danses de la Nouvelles Orléans, avec les 3 danseurs américains et Marie Houdin
//inscription : https://letriangle.org/pratiquer-ateliers-hebdomadaires-stages/workshop-neworleans-fever / infos@letriangle.org
> le 16 octobre de 10h30 à 12h // GRATUIT // au Triangle // Atelier complices ouverts à toutes et
tous , en famille ou entre amis (atelier organisé par les Tombées de la Nuit /Triangle)//
inscription : infos@letriangle.org
> le 17 octobre // GRATUIT // Parvis du Triangle dans le cadre de “Dimanche à Rennes” : “Les bon
temps rouler” // Avec le 6 danseurs, le HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola) (Rennes)
et dj Freshhh (Rennes) // à 15h Parade New Orleansdans le quartier du Blosne, puis à 16h :
Ondulation, bounce, swing, vibration… La fièvre de New Orleans s’empare du Triangle pendant 2h00 ,
les artistes de New Orleans Fever vous convient à une performance rayonnante et participative
inspirée des fanfares et des parades dansées de La Nouvelle Orléans
> le 25 octobre de 18h30 à 22h30 // 40 euros // à La Tour d’Auvergne : Masterclass pour danseurs
avancés et confirmés avec les 3 artistes américains et Marie Houdin // inscription et
réservation : contact@engrenages.eu
HENNEBONT
> les 23 octobre de 15h à 16h30 // Centre culturel Jean Ferrat : CAFE CULTUREL « L’esprit de la
musique et de la danse à la Nouvelle Orléans » Accès libre avec présentation du pass sanitaire//
avec Jessica Donley, Shelby Skipper, Terrylyn Dorsey, Marie Houdin et DJ FReshhh
Workshops accessibles // Tout âge (à partir de 14 ans) – Tout niveau // Tarif Workshop : 15 euros
Forfait Workshops Weekend : 70 euros // inscription : quality.street.asso@live.fr
•

Le 23 Octobre // 17h à 18h30 // // Workshop “Footwork” // Centre culturel Jean
Ferrat // Avec Terrylyn Dorsey

•

Le 23 Octobre // 19h à 20h30 // Workshop”The unexpected dance” // Centre culturel
Jean Ferrat // Avec Marie Houdin
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•

Le 24 Octobre // 10h à 12h30 // Workshop”AfroBeats” // Centre culturel Jean Ferrat //
Avec Jessica Donley

•

Le 24 Octobre // 13h30 à 15h // Workshop”Bounce” // Centre culturel Jean Ferrat //
Avec Shelby Skipper
> Le 24 Octobre de 16h à 18h // Centre culturel Jean Ferrat : Invitation à la JAM « NEW ORLEANS
FEVER » Accès libre avec présentation du pass sanitaire. Avec Jessica Donley, Shelby Skipper, Terrylyn
Dorsey, Marie Houdin et DJ FReshhh
BREST
> le 30 octobre à 20h00 // GRATUIT // au Mac Orlan // soirée “Les bon temps rouler” au Mac Orlan
à Brest// Avec les 6 danseurs, le HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola) et dj Freshhh , et
présentation du spectacle des jeunes de la MPT Pen Ar Creac’h

11 octobre 2021

New Orleans Fever de la compagnie Engrenage[s]
1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes
Rennes
Code postal : 35000
Contacter New Orleans Fever de la compagnie Engrenage[s] par courriel

New Orleans Fever de la compagnie
Engrenage[s]
1, Boulevard de Yougoslavie 35000 Rennes Rennes

Spectacle danse, concert, parade Ondulation, bounce, swing,
vibration.
Le Triangle
Où : Le Triangle, le dimanche 17 octobre à 16:00.
La fièvre de New Orleans s'empare du Triangle le temps d'un après-midi. Marie Houdin accompagnée
d'un brass band, d'un DJ, et de 5 danseur·ses dont trois venus spécialement de la Nouvelle- Orléans
(Etats-Unis), nous convie à une performance rayonnante, inspirée des fanfares et des parades
dansées de Louisiane. Partenariat Triangle/Tombées de la Nuit Mis à jour le : 11/10/2021.
Tarifs indicatif Gratuit

Le 13 octobre 2021

Le 18 octobre 2021
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Le 27 octobre 2021
[Interview de Patrice Le Floch pour sa nomination à la tête du Triangle, n’est présent ici que la partie
concernant New Orleans Fever]

Unidivers – Comment expliquez-vous ce recul de la population alors que durant la
pandémie, la population n’avait qu’une hâte : retrouver les lieux culturels ?

Patrice Le Floch – Les formes dans l’espace public rencontrent un franc succès,
nous avons pu le constater avec l’événement New Orleans Fever. Mais devoir
montrer patte blanche pour entrer dans une salle de spectacle n’est pas nouveau.
Pénétrer dans ce que l’on appelait auparavant les tours d’ivoire n’est pas la
démarche la plus simple. Au contrôle visuel des sacs depuis les attentats, s’ajoute
le passe-sanitaire. Il y a peut-être cette volonté du public à ne pas être dans la
contrainte. Je ne porte aucun jugement sur ces décisions, mais toutes ces mesures
peuvent complexifier l’entrée en salle et rendent, pour un certain public, les choses
plus complexes.

LIENS

RETOMBEES PRESSE - LIENS
NEW ORLEANS FEVER
PRESSE ECRITE
LE TELEGRAMME
Annonces dans l’agenda
Rennes
https://agenda.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-new-orleans-fever-compagnie-engrenage-s1157616
Hennebont
https://agenda.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/hennebont-week-end-breakdance-new-orleans-fever1173557
Brest
https://agenda.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-new-orleans-fever-atelier-de-creation-artistique1167779
Annonce et compte rendu des événements à Hennebont articles papiers parus les 21, 25, 26 et 27 octobre
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/cinq-bonnes-idees-de-sortie-ce-week-end-dans-le-pays-delorient-22-10-2021-12852955.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/un-week-end-new-orleans-fever-a-hennebont-pourpromouvoir-la-breakdance-21-10-2021-12851365.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/ils-ont-danse-aux-rythmes-des-rues-de-la-nouvelleorleans-a-hennebont-25-10-2021-12854986.php
OUEST FRANCE
Annonce et interview des 6 danseurs et DJ Freshhh paru le 16/10
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/avec-new-orleans-fever-la-nouvelle-orleans-s-emparede-rennes-9c14c4b6-2d27-11ec-9285-f388b2ea32b0
+ annonce de l’événement à l’Institut Franco Américain par Michel Honore paru le 11/10
+ annonce et compte rendu des événements à Hennebont articles papiers parus les 20 et 25 octobre
https://www.ouest-france.fr/bretagne/hennebont-56700/la-culture-de-la-nouvelle-orleans-debarque655040c0-f709-4f90-b316-1064e06e05c1

RADIOS
Canal B
Interview de Céline Mousseau, Chambo et DJ Freshhh dans « Cosmopolis » de Paco le 12/10

https://www.canalb.fr/index.php/cosmopolis/992
France Bleu Breizh Izel
Interview de Marie par Laurent Le Limentour pour « Ca cause à Brest » / Diffusion le 29/10
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-cause-brest/breizh-izel

Radio C Lab
Interview de Marie dans « l’inattendue » le 22/10
https://www.c-lab.fr/emission/inattendue/inattendue-conservatoire-de-rennes-au-blosne-agla-the-crowsnew-orleans-fever.html

Radio Laser
Interview de Marie diffusée le 13/10

https://www.radiolaser.fr/Dimanche-vibrez-au-rythme-de-la-Nouvelle-Orleans_a31054.html

WEB
Destination Rennes
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/evenements/new-orleans-fever/

Flipboard
https://flipboard.com/@ouestfrance/culture-r1c9f5ilz/avec-new-orleans-fever-la-nouvelle-orl-ans-sempare-de-rennes/a-jlbetPFRS0qUsmHPNB7EXw%3Aa%3A2578302874-7c815f7601%2Fouestfrance.fr
Gralon
https://www.gralon.net/evenements/29/evenement-ouest-hip-hop-talents-engrenages-neworleans-fever-708977.htm
Happeningnext
https://happeningnext.com/event/new-orleans-fever-marie-houdin-engrenages-eid3a089ccb0t
Ille et Vilaine
https://www.ille-et-vilaine.fr/evenement/new-orleans-fever-engrenage-s
Info locale
https://www.infolocale.fr/associations/institut-franco-americain-205679
L’agenda des sorties
https://www.agenda-des-sorties.com/annonce-gratuite-evenement.php
L’imprimerie nocturne
http://imprimerienocturne.com/2021/10/18/triangle-new-orleansfever/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=triangle-new-orleans-fever
Newslocker
https://www.newslocker.com/fr-fr/region/orleans/new-orleans-fever-de-la-compagnie-engrenagesle-triangle-unidivers/
Pressfrom
https://pressfrom.info/fr/actualite/culture/-1230072-avec-new-orleans-fever-la-nouvelle-orleans-sempare-de-rennes.html
Que faire
https://quefaire.net/finistere/brest/ouest_hip_hop_talents_engrenage_s_new_orleans_fever_1783
95516.htm
Sortir en bretagne
https://www.sortir-en-bretagne.fr/260017/rennes/new-orleans-fever-de-la-compagnie-engrenages_amp.html
Spectable
https://www.spectable.com/new-orleans-fever-de-la-compagnie-engrenage/524749
Titres presse
https://www.titrespresse.com/11003692108/new-orleans-fever-nouvelle

Tourisme rennes
https://www.tourisme-rennes.com/fr/espace-evenements/
Unidivers
https://www.unidivers.fr/event/new-orleans-fever-de-la-compagnie-engrenages-le-triangle-202110-17/
https://www.unidivers.fr/rennes-patrice-le-floch-triangle/
Ville-data
https://ville-data.com/que-faire/agenda-culturel/Ouest-Hip-Hop-Talents--Engrenage-s--NewOrleans-Fever/Brest/29-179682-29019

