Katadhene
Concert solo de percussions vocales et instrumentales
Lien vidéo : https://youtu.be/mhD_licl4wA

Tout public à partir de 6 ans
Durée 55 minutes
avec Michaël Santos
Création musicale : Michaël Santos
Lumières : Julien Lanaud
Mise en scène : Elvire Ienciu
Régie son : Frédéric Lechapt
Administration / diffusion : Jeanne Degude
Administration/comptabilité : Les Champs du Possible

Le concert a été créé en 2007.
Il a déjà joué à Dijon au Festival Micro Climat, avec Zutique Productions, à
Vitteaux, à l’Abrevoir à Salives, à Châtillon, au bistrot d’Icare à Chevigny, à
Fontette, , au Studio à Quincerot, à la Péniche Cancale à Dijon, au La itou à MontSaint-Jean, Festival A pas contés

Michael Santos
Percussionniste multiculturel
jouant tablas, zarb, kanjira, daf, Michaël Santos aime puiser dans les répertoires
traditionnels mais aussi dans les nouvelles technologies, MAO, samplers, effets, pour enrichir
son univers musical et créer ainsi sa propre « musique traditionnelle ».
Formation
§

Batteur autodidacte dans des groupes de rock et de hardcore

§

Percussions Orientales à l'ENM de Villeurbanne, Stages de derbouka avec Alain Chaléard,
Stage de tablas avec Kousic Sen (Inde), avec Shanka Chatterje (Italie), avec Shankar Gosh

CD
§

Permis de Séjour, 2003, avec le groupe L’ Epicerie (Contrebasse, accordéon chromatique,
percussions, violon, oud) / compositions autour de la musique orientale www.epiceriequartet.com

§

2 CD (1997-1999) Heavy funk et Crunchy disco mix avec le groupe Chunky Fix (Acid Jazz)

Concerts
§

Boom da jungle, Tablas et musique électro avec Bankari, création à l’initiative d’Octarine,
productions Festival les Nuits d’Orient (Dijon).

§

Tournée en 2000 avec Saalek Orkestar (Chant, guitare, contrebasse, clarinette, accordéon
chromatique, percussions, violon, oud ) / percussions moyen-orient, musique arabo-balkanique

§

Tournée avec Lazare Garcin trio de chansons françaises (Guitare, voix, percussions)

§

Tournée (1999-2003) avec le groupe Ërfalë (Oud, percussions, violoncelle, voix) /musique
orientale

§

Tournée en 2000 avec le groupe Croque Mitaine (Accordéon diatonique, Vielle à roue, guitare,
percussions) / musique "traditionnelle" du Morvan

§

Tournée (2001-2002) avec le groupe La Rosa (Chant, flûtes, percussions) /musique médiévale

La voix et l’oralité ont une place importante dans ses explorations, en terme
d’apprentissage mais aussi dans ce qu’elle propose de musical et de ludique :
percussions vocales, onomatopées, beatbox.
Concert
§

Fatkhab vs Bigtos (beatbox et percussions vocales) création à l’initiative de Zutique
productions dans le cadre du Festival de Beatbox

A la fois comédien et musicien Michaël Santos s’entoure parfois d’autres voix qu’il
accompagne comme celles des conteurs, comédiens, chanteurs et autres artistes.
Spectacles
§

Il collabore en tant que musicien et comédien avec la compagnie du Théâtre de l'Eclaircie
(Dijon) depuis 2001, Pile ou face, Le Petit Roi, Et la Montagne.

§

Il collabore en tant que musicien percussionniste avec le conteur Bernard Bacherot, Cie des
Contes (Dijon) dans les spectacles Bond, rebond, Des pieds,des mains.

§

Touthatrack (conte, percussions, accordéon diatonique, dessin), Création au Théâtre Dijon
Bourgogne dans le cadre de « Faut pas m’en BD » 2006, festival de Bande Dessinée

§

Sors de là , 2009, création de la Compagnie Théâtre en bulles

Katadhene

www.myspace.com/michael.santos
https://youtu.be/mhD_licl4wA

Tout ce qui l’entoure, devient prétexte au jeu.
Jeu de voix. Jeu de doigts…
Souffle
Bouée métallique
Samplers / Guimbardes / afro-beat/ onomatopées de tablas/
rythme de Human Beat Box (boite à rythme humaine)/ musique des Balkans
balle de ping-pong imaginaire / valse indienne
tirékité tak tirékité tak tirékité tak ?

TA KRAN TA KRAN KRAN

PRESENTATION
Concert solo de percussions vocales et instrumentales
Pourquoi un solo ?
Dans Katadhene, je suis seul sur scène avec tous mes instruments, mon univers. Dans cette
proposition de solo, je ne peux m’appuyer que sur moi-même ; ce qui représente un challenge très
stimulant et vivifiant. Cela me permet de prendre conscience de la place à prendre sur scène, de
comment on est capable, de tenir seul sur un plateau, mais aussi de ce qu’il est possible de montrer
au spectateur de son propre univers.
J’ai souvent été amené à accompagner d’autres artistes, chanteur, comédien, conteur, à être au
service d’un répertoire de chansons, d’une pièce de théâtre etc… Lorsque l’on accompagne, on est
dans un rôle important mais néanmoins « secondaire », on se doit d’être en cohésion avec l’ensemble
mais on peut aussi se « reposer » sur les autres. Les enjeux sont différents dans une forme solo.
Avec Katadhene j’ai eu envie de me confronter seul face au public, et de partager avec lui la
jubilation de la musique.
Note d’intention
Mon parcours musical a toujours été fait de rencontres, mais aussi et surtout de transmission orale.
Il m’a donc semblé inévitable d’aborder une forme de concert qui serait un travail autour de l’oralité,
d’où l’importance de la voix. La voix, dont nous sommes tous pourvus, offre a un grand nombre de
possibilités : le chant, les onomatopées, le beat box, les bols indiens… et très souvent elle nous
touche et nous concerne plus que tout autre instrument.
D’autre part, j’ai eu envie de travailler sur les cycles rythmiques. Donc très vite je me suis mis à
« écrire » des morceaux à l’aide du principe des boucles en utilisant un sampler. Partir des choses du
quotidien qui ont déjà leur propre rythmique, comme une balle de ping pong par exemple, et les
emmener vers quelque chose de plus musical, de plus construit. Sans perdre de vue l’aspect ludique
et jubilatoire des percussions. Dans ce concert, je joue avec ma voix, m’en amuse, l’enregistre, la
restitue, la transforme… et fais de même avec les percussions
Si l’apprentissage musical parait difficile et laborieux, il me semble évident que l’on doit toujours
rester dans un rapport de jeu et d’amusement avec l’instrument, avec les autres artistes et aussi
avec le public. J’essaie de faire en sorte que ma voix soit la passerelle entre le ludique et le musical.

Katadhene est une plongée dans une multitude d’univers musicaux très contrastés, qui constituent
mon répertoire « personnel ». Du plus traditionnel aux formes plus contemporaines : musique
indienne (tablas), afrobeat, musique des balkans, musiques de films, musique electro, human beat
box. Le pari est de réussir à faire se rencontrer toute cette diversité. Spectateur et complice de la
fabrique musicale, le public voit, entend les sons et les rythmes en train de s’agencer, la musique en
train de se fabriquer.

Michaël Santos

C’est de la musique que naîtra le langage, son langage.
A mains ouvertes
Je joue simplement
Pour jouer
Je me déguise
Et me décoiffe
A mon gré
Mon sourire
Glisse dans l’ombre
Pour reconnaître
A nouveau
Je suis le clown
De mes pensées
Le poursuivant du jeu
Andrée Chédid

Contacts
Michaël Santos / 06.87.83.78.21 /katadhene@gmail.com
Association Tintinabule
tintinabule21@gmail.com

Katadhene
Fiche technique son
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Contact régisseur son
Félix Lechapt
06 10 01 24 35 / lechaptfrederic@free.fr
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Katadhene
Fiche technique lumière
Jauge : 150 à 200 places maximum
noir salle indispensable
Surface de jeu
ouverture 5m, profondeur 4m, hauteur : 3 m
sol noir

En salle équipée:
Matériel

Gradateur 24 circuits
Console 24 circuits + prépa (type MA lighting 24/48)
6 multiprises
24 rallonges
Eclairage public

6
4
2
2

X
X
X
X

PAR 56
614
PC (mini 650W)
PC (mini 650W)

Cette fiche technique est indicative, elle peut être augmentée ou réduite selon les
configurations.
Pour salle équipée nous faire parvenir le plan de la salle et son matériel.

En salle non-équipée:
Nous pouvons venir en forme autonome son et lumières
Nous consulter. Si le cas prévoir 400 € de location.

1 personne à l’accueil technique
Temps montage : 4 h
Temps démontage : 2 h
Contact régisseur lumière
Julien Lanaud
06 72 70 41 60 / julienlanaud@free.fr

