
  "Deux virtuoses du rire avec le vent en poupe, on se laisse aborder avec plaisir !"
                                                                                                              Voiles et Voiliers
                         "Megahertz, c'est bien !"
                                                     Le Monde

  "Un Beatboxeur Virtuose et un Chanteur Vocaliste viennent pirater vos ondes,
                   préparez vos zygomatiques, ça va chauffer !" 
                                                                                               La Voix de Minuit

                                                                 "A Revolution on stage !" The Times

 
 " Dos Paillasos muy divertidos ! Una mezcla Increîble..." El Republicano

MEGAHERTZ COMPAGNIE
" BeatBox Burlesque "



Portés par la pratique du Chant et du Beatbox, deux artistes très différents 
font le pari de mélanger leurs pratiques pour les mettre sur scène.

Virtuose reconnu par ses pairs comme l'un des plus talentueux de sa génération, 
originaire de Marseille,
Nasser Chebbi alias " NASH " est un perfectionniste du Beat-box.
Il le travaille dans la précision et la lenteur, accordant une importance toute particulière aux timbres et 
aux sons, ce qui l'amène naturellement à s'ouvrir et se développer dans le monde du bruitage.

Nourri par le clown, le Théâtre du mouvement, le cirque et la danse, 
une pratique assidue de l'écriture à travers le Slam et le Rap 
ainsi qu'une formation solide de chant Jazz et la maîtrise de plusieurs instruments, 
Julien tempéré "anime" les corps en scène, écrit la dramaturgie burlesque.
Avec une oreille fine, il développe un Beat-box plus "musical" proche du Vocalisme.

Ensemble ils développent une démarche scénique sobre,  
attachés à l'économie de moyens pour rester simples et efficaces.
Outils naturels par excellence, leurs corps et leurs voix deviennent leur seuls supports d'expression.
Une direction artistique épurée, ne nécessitant que très peu de matériel, 
qui témoigne d'une envie de s'exprimer dans l'imaginaire de chacun avant tout, 
qu'importent les différences culturelles.
Laisser cette place de liberté individuelle et surtout universelle.
Tout le monde quels que soient l'âge, la couleur ou l'origine sociale, 
peut alors s'approprier l'univers de Megahertz.

Influencés par les "Umbilical Brothers", Patrick Cottet Moine, Jacques Tati ou bien Max linder, 
James Thierrée, ou encore Buster Keaton et Charlie Chaplin, 
le travail de Megahertz Compagnie développe une écriture burlesque et musicale toute nouvelle, 
tout en respectant et se nourissant des classiques du genre.

A la croisée des styles et des esthétiques, un spectacle éclectique et métissé.

 Le projet Megahertz est né lors de 
FESTINA LENTE 

  Festival itinérant en voiliers,        
5 bateaux , 

 30 personnes, 
33 festivals de 3 jours, 

à travers les mers et les océans durant un 
an et demi de tournée.

 www.festinalente2016.net



Déjà plus de 50 représentations en France et à l'Etranger
Festina Lente Festival (Espagne,Portugal)

Gitannekesfoor Festival (Belgique)
Maravillha Festival (Açores)
Marseille, Bordeaux, Paris...

Programmés par le CNAR "sur le pont" de la Rochelle en 2017

Parcours de création 2018 soutenu par :

Le Pôle Nord ( Agence de voyages imaginaires)
La Navette ACCR ( Lieu conventionné en Drôme )
La Friche La Belle de Mai ( Marseille )
Teatro de giz & Teatro Faialense ( Portugal )

Regards extérieurs, mise en scène :
    
Charlotte Bouillot ( collectif les Divers Gens )
Coline Trouvé ( Agonie du Palmier )
Camille Trebuchet ( cie Marche ou rêve )
Miguel Hareau ( Compagnie Gaud )
Collectif des Poneys Rouges



CREATION 2018 " MEGAHERTZ " :

45 minutes TOUT PUBLIC Intérieur et Extérieur

Deux " évadés " d'on ne sait où, 
symboles de la différence, de l'exclusion, 
les deux personnages paraissent inadaptés au monde...
En liberté ils forcent les portes des théâtres, se faufilent sous les projecteurs pour y jouer leurs 
vies, qu'importe qu'il y ait du public ou non, 
leur seul nombre suffit.
Complémentaires et inséparables, 
Shnâps et Gloûtch ont leur propre langage, 
leurs propres codes, malgré leurs différences. 
Compagnons de galère, leur alchimie profonde nous rappelle ô combien notre survie dépend 
de l'autre.
Dans leur microcosme farfelu, la musique est une question de survie, 
leur manière de communiquer et de s'accorder.
S'ils avaient une maladie alors les micros seraient leur médecine.
Miroir de nos relations saines et bien pensantes, 
nos deux compères vont aux limites des mots, 
singent le réel avec autant de cynisme que d'innocence, 
nous offrent un recul désinvolte sur nos croyances, nos rapports humains et plus largement un 
regard acéré sur notre monde contemporain.

Entre Beatbox Burlesque, théâtre du mouvement, clown et vocalisme, radiophonie gesticulée 
ou encore mime et bruitages, 
Shnâps et Glôutch, loufoques et talentueux, 
viennent pirater les ondes pour nous embarquer dans un univers absurde et sincère où les 
seules limites sont celles de notre imagination.

Une escapade satirique et décalée qui nous parle de tout et de rien, 
mais surtout qu'on peut tout faire avec trois fois rien...
Deux chaises, deux micros et deux corps se mettent à nu pour venir questionner leur identité, 
tout mélanger, célébrer leur simplicité et leur liberté profonde. 

Un spectacle déjanté qui laisse parler les corps et les cordes vocales...



SITE INTERNET :

www.megahertzcompagnie.com

CONTACT : 

Julien Tempéré 
+33632778035
Roulioroyans@gmail.com

TOURNEE 2018
20 Mai   Avant Première Festival les Pieds dans le plat (Drôme)
6 Juin  Première officielle Teatro de Giz (Faial, Azores)
8,9,10 Juin  Maravilha Festival (Açores)
15, 16 Juin  Double Neuf Festival (Essonne)
30 Juin Concours Lunathica (Turin, Italie)
19 Juillet  Chalon dans la Rue
20 Juillet  Festival Hip Hop au Tarn (Ispanhac)
21 Juillet  Festival les Caprices de Cabiron (St Etienne vallée Française)
22 au 25 Août Festival d'Aurillac (Collectif des Possibles)
30 au 2 Septembre  Gitannekesfoor Festival (Belgique)
29, 30 Septembre  Festival Intergalactique des Voiliers de Spectacle

mailto:Roulioroyans@gmail.com
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