Déambulation
A Priori Exceptionnelle

LA COMPAGNIE
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Dra Houss naît en 2010 avec la volonté de créer un spectacle à la fois musical, visuel, et humoristique. Investissant
la rue dans un premier temps, les Dra Houss montent à présent sur scène tout en conservant l’interactivité et
l’improvisation avec le public qui font la force des arts de la rue.
2015 marque un tournant pour la compagnie avec la création d’un nouveau spectacle, d’un nouveau décor
"cabaret", et la sortie de leur 1er album "CD Best Of".
Aujourd'hui les Dra Houss proposent 3 spectacles:
"Cabaret Fanfare A Priori Exceptionnel " : Spectacle en fixe (sur scène ou dans la rue), sonorisé avec un décor.
"Déambulation A Priori Exceptionnelle" : Spectacle non sonorisé, tout terrain et toutes températures !
"Place au cirque"
: Spectacle de cirque en fanfare en collaboration
avec la compagnie circassienne lyonnaise "Le Filament".

FICHE DE PRÉSENTATION
« Déambulation A Priori Exceptionnelle"
Catégorie
Le spectacle

Durée
Distribution

Chanson, Fanfare et Théâtre Burlesque.
Les Dra Houss débarquent pour une joyeux
mélangent de fanfare et de chanson française
au travers de leurs compositions originales et
d’une mise en scène où évoluent 7
personnages à la limite de l’absurde. Ils se
mêlent à la foule, aux terrasses de café et
transforment les places et mobiliers urbains en
une véritable scène de spectacle. Drôle et
débordante d’énergie, cette déambulation
singulière réveille le côté enfantin et punk de
chacun d’entre nous.
Sessions de 45 minutes
Chant, banjo, guitare, batterie,
2 trompettes, trombone,
saxophone baryton.
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PRÉSENTATION DES DRA HOUSS
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Les Dra Houss sont les dignes héritiers de Jones Snif, inventeur de la Dra Houss en 1515 à Las Vegas, où il fit
sensation après avoir quitté l’Angleterre pour fuir la crise internationale de la patate. Suivant l’ambition de Jones,
faire bouger et sourire la planète entière, ces 7 disciples reprennent le flambeau et débarquent avec énergie,
chansons, cascades et chorégraphies bien ficelées…

JONE SNIF ET SES 7 DISCIPLES
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Jones Snif

: Inventeur de la Dra Houss.
En 1515, en pleine Crise Internationale de
la Patate (la CIP), Jones Snif fuit l’Ecosse
pour l’Amérique. C’est alors qu’il crée un
mouvement artistique avec pour simple
objectif : lutter contre la morosité
La Dra Houss était née.

Billy Joe “El Maestro” is a true cowboy

Jack Jack, dit "La Torpille" est le fils du DJ

Gloria Gloire "La Magnifique" a usé les

Gerard Patch de son vrai nom, est plus

Marcel Chafoin devient Champion du

dangereux que son père lanceur de
couteaux. Hyperactif et volubile, il est
interdit de scène dès l’adolescence.
Pourtant sûr de lui, il convainc Jack Jack
de s’envoler vers le succès. Les "Dra Houss"
étaient nés.

monde d’imitation à l’âge de 7 ans. Trop
vite confronté au succès et à une vie
dissolue, il est incarcéré le jour de ses 13
ans. 18 ans plus tard, les Dra Houss le
sortent de prison et relancent sa carrière.

Kirina Koenigskaïa à l'âge de 3 ans

Guillemette "La Blondinette" est l’enfant

inventeur de la Disco grâce au grimoire
de Jones Snif. Un soir de canicule, Jack
Jack et Gerard Patch s’emparent du
grimoire. Ils décident alors de reprendre le
flambeau de Jones Snif et de relancer la
Dra Houss.

sauve Gerard Patch des griffes d’un tigre
en faisant apparaître 2 entrecôtes bien
saignantes. À 14 ans, inquiète de le voir
quitter le cirque Zarpatiny, elle décide de
le suivre pour ne pas le laisser seul dans la
nature.

born in Texas. Too boring for him, he left
the family farm with his horse and his
banjo to see and stroke something else
than cows and chickens. On a windy day
he met the “Dra Houss” band. He followed
them to make a big show.
plus beaux parquets de la capitale grâce
à ses entrechats. Apres de longues années
d’absence et de dépravation. Elle refait
surface afin de renouer avec son succès
d’antan.

d’une célèbre cantatrice russe durant la
dictature. Elle a grandi cachée dans un
saxophone baryton. À 22 ans, elle assiste à
un spectacle des Dra Houss. Subjuguée,
elle se faufile dans leur camion, se fait
adopter et intègre leur cabaret fanfare.
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QUELQUES ÉVÈNEMENTS PASSÉS
Fête de Choulex

Genève (Suisse)

Sept

2016

Festival Cuivre en Dombes

Marlieux (01)

Juin

2016

Les Monts de la Balle - Festival des arts de la rue

Verrières en Forez (42)

Juin

2016

Soirée Punk - Tony Studio

La Ville (69)

Déc.

2015

Marché Gare - Temps des cerises

Lyon (69)

Juin

2015

Salle des Rancy - Sortie d’album "CD Best Of"

Lyon (69)

Mai

2015

Vogue la galère

Lyon (69)

Sept

2014

Tout le monde dehors (Programmation ville de Lyon)

Lyon (69)

Août

2014

Festival Châtô bruyant

Genève (Suisse)

Juillet

2014

Guill’ en fête

Lyon (69)

Juin.

2014

Les Arcs

Arcs 1600 (73)

Mars

2014

Fort en son (festival de fanfares)

Grenoble (38)

Juillet

2013

Autan en Fanfare

Saint Felix Lauragais (31)

Juin

2013

Ouestival

Lyon (69)

Mai

2013

6ème continent

Lyon (69)

Janv.

2013

Biennale Internationale d’Art Hors les Normes

Lyon (69)

Sept

2012

Ninkasi Café Gerland

Lyon (69)

Sept

2012

Festival Bouge ton Quartier

Roman sur Isère (26)

Mai

2012

Ampérage "Fanfaronnades…et autres histoires"

Grenoble (38)

Janv.

2012

Les Monts de la Balle - Festival des arts de la rue

Verrières en Forez (42)

Juin

2011

Biennale d’Art Singulier Burlesque

St Etienne (42)

Fév.

2011

CONTACT, PARTENAIRE ET MEDIAS
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Partenaire

Contact

Pascal Le Tigre
06 28 84 41 84
contact@drahouss.com

Site internet

www.drahouss.com

Page Facebook

https://www.facebook.com/dra.houss

Docs téléchargeables

http://www.drahouss.com/espace-pro/

(fiche technique, plan de scène,
logo, affiches, photos HD)

Ceci est la carte de fidélité Dra Houss. A chaque spectacle que
vous voyez, nous vous faisons un tampon. Au bout de 10 spectacles
et donc 10 tampons, c’est Bingo ! Bingo ! Vous gagnez un
spectacle musical à priori exceptionnel gratos à votre domicile
personnel. Cela veut dire que nous venons jouer chez vous, dans
votre salle de bain, garage, cuisine, salle à manger…

