
REBRANCHE-TOI !

La Comédie Concert
Hommage à Michel BERGER & France GALL

Dossier de présentation



« Si tu réalises que la vie 
n’est pas là

Que le matin tu te lèves
Sans savoir où tu vas... 

Résiste »
France GALL 1981
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DISTRIBUTION
Chanteurs :

Manuela GONCALVES - Cédric SCHNYNDER
Emelyne TACHEAU - Jean-Paul DAGONET 

Musiciens :
Julien FRANCOIS - Jean-Claude DUFAUT

Mise en scène :
Jean-Claude DUFAUT - France VILA

Danseuses :
Compagnie Les Temps Dan’C : 

Alexandra AVET - Nathalie DELCAMBRE  - Aurore CRESSON - Céline GORGET
Sandrine ALLARY - Marianne DETRANCHANT - Mélanie VINCENT - Elodie MALOT - Ludivine THUEUX

Chorégraphie : Cécile BERTRÉ

Technique :
Ange SALICETI - Antoine DELCAMBRE - Frédéric BONNEAU

Accueil / Intendance / Merchandising :
Isabelle GONCALVES



PARTENAIRES



ARTMUSIC
ART MUSIC a été créée et déclarée à la sous-prefecture de Provins, le 13 février 2012
pour la tournée du spectacle « Quand on arrive en ville… 30 ans déjà, opéra rock :  
STARMANIA… »
GUIGNES / FONTENAY TRESIGNY / MORET SUR LOING / SAINT-JULIEN-DU-SAULT / 
LA GRANDE PAROISSE / SERGINES 

2015 : spectacle PIAF le temps d’Illuminer, biographie musicale 
LA GRANDE PAROISSE / SAINT-JULIEN-DU-SAULT / DAMMARIE LES LYS / FONTAINEBLEAU / 
GUIGNES / SERGINES / COSNE SUR LOIRE / AURILLAC / MONTARGIS / SAINT MAMMES

2017 : spectacle VOS IDOLES, la Magie des Années 70
LA GRANDE PAROISSE / FONTAINEBLEAU / GUIGNES/  MENNECY / SERGINES / MONTARGIS 
/ CANNES ECLUSE / FONTENAY TRESIGNY / COSNE SUR LOIRE 

2019>2022 : REBRANCHE TOI ! Hommage à Michel Berger & France Gall
LA GRANDE PAROISSE / NOGENT SUR SEINE / MELUN / MONTARGIS / REIMS

La compagnie se compose d’une dizaine de personnes (chanteurs, musiciens, techniques….)



SYNOPSIS
La troupe de Jean-claude Dufaut prépare un nouveau 

spectacle hommage à France Gall et Michel Berger, 

sous la direction de France Vila qui auditionne pour 

trouver une chanteuse. La troupe est en répétition 

lorsqu’une jeune femme se présente pour être 

auditionnée et finit par être engagée. Dès lors, la 

construction du spectacle peut réellement commencer 

aux sons de ce couple mythique. Voilà c’est comme 

ça que tout a commencé.  La troupe est prête pour 

un concert explosif.



LES CHANSONS
Mon fils rira du Rock’N’Roll
Celui qui chante
Viens je t’emmène
Le meilleur de soi-même
Samba mambo
Un dimanche au bord de l’eau
Cézanne peint
Papillon de nuit
La chanson de Maggie
Ça balance pas mal à Paris
Tout pour la musique
Attends ou va-t’en
Quelques mots d’amour
Débranche

J’ai besoin de vous
Le paradis blanc
Les accidents d’amour
Ce garçon qui danse
La déclaration d’amour
Si maman si
Les princes des villes
Il jouait du piano debout
Superficiel et léger
Musique
Laisse tomber les filles
Poupées de cire
Diego
Ella elle l’a
La groupie du pianiste
Message personnel
Evidemment



REVUE DE PRESSE
« Des titres qu’il a écrits pour lui mais aussi pour les autres comme Johnny, Françoise 
Hardy, Véronique Sanson, Starmania, etc. Il a écrit pour les plus grands de la chanson 
française.
Un bel hommage lui sera rendu ainsi qu’à France Gall, celle qui fut sa muse et sa 
compagne, samedi à l’agora Michel-Baroin à Nogent-sur-Seine, avec le spectacle 
« Re-branche toi ! » Dans une ambiance conviviale, chanteurs, danseuses et musi-
ciens vont vous replonger dans l’énergie et l’émotion des tubes du couple.»

L’Est-Éclair

«La compagnie Art Music est venue présenter son nouveau spectacle Re-Branche Toi! 
au foyer rural de Sergines, samedi. [...]Les deux musiciens ont « joué en live » sur 
des arrangements inédits travaillés en studio. 
« Nous avons repris les standards et on s’est approprié les morceaux. Nous avons re-
pris des anecdotes, fait des clins d’œil mais toujours dans le respect total de ces deux 
grands artistes », expliquait Jean Paul, l’un des chanteurs. Le public a montré son 
enthousiasme. « Il y avait de l’énergie, de la joie, on a tellement besoin de se retrou-
ver et on peut s’amuser en étant respectueux de la situation sanitaire », précisait un 
spectateur ravi, à la sortie du spectacle. Re-Branche Toi! et sa troupe 
repartent en tournée, après un an d’arrêt.»

                                                             L’Yonne Républicaine



INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Espace scénique minimun : ouverture 8.4m / profondeur 6m
Grille structures éclairages 3 barres à 6m de haut

Sorties de scène latérales

Loge avec point d’eau + wc
Vidéoprojecteur en facade
Régie en façade
Espace en hauteur en facade pour la poursuite
Liaison scène > régie (intercom/dmx/hdmi/ethernet/vga)

Durée de montage 3h (hors répétions/balances) / durée démontage 2h



INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Notre équipement :

- 5 micros Shure main HF
- 16 Lyres + 24 parLED + 2 barres leds
- 1 boitier sunlite (pilotage des asservis) + PCs
- Table de mixage 16 pistes numérique si salle non équipée
- Instruments
- Sonorisation façade et retour (+multipaire 25m) si salle non équipée
- Vidéoprojecteur 8000lumens (+HDMI 30m) si salle non équipée
- Ecran blanc 3m x 2m si salle non équipée

 



CONTACTS

Jean-Claude DUFAUT  

09.81.60.20.21
Jeandufaut@orange.fr

9 grande rue 
Courlon-sur-Yonne

89140



GALERIE




