
La rencontre de l'art du cirque et de la
chanson aux accents jazz-manouche



SYNOPSIS
Dans un espace de jeu évoqué dans l'esprit d'une guinguette, 
s'imposent un kiosque et un cercle de sable devenant piste de 
danse. Choisis parmi les talents régionaux les plus aptes à se 
fondre dans le format exigeant d'un jazz musette métissé aux 
accents tziganes, andalous, orientaux, musiciens et 
chanteur(se)s puisent au grand répertoire qu’ils revisitent et 
mêlent de créations originales ; accompagnent, guident et 
soutiennent la chorégraphie sensible et délicate d'un acrobate 
équestre, d'une danseuse amazone et de leurs chevaux 
partenaires...

LE SPECTACLE
« Le brouhaha de la foule des spectateurs tout autour de la 
piste s'éteint dans le crescendo d'une ambiance bruitiste d'où 
émergent peu à peu des pas... de chevaux. La musique 
commence, accords plaqués de guitare manouche sur 
rythmique électro, Bernard Quental entre en piste. Acrobate 
des mots, il invite le public à entrer dans son monde, celui du 
Shukar Carrousel. Le cheval fait son entrée et se déplace au pas 
autour de Bernard. Un lien se crée entre l'homme et le cheval. 
Le spectacle peut commencer. »

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Les créateurs

Christophe Lartilleux
Musicien de renommée internationale, compositeur et 
arrangeur, guitariste virtuose, spécialiste du jazz et plus 
particulièrement du style dit « manouche », grand connaisseur 
du répertoire « musette ». 

Bernard Quental
Son parcours a marqué l’histoire du spectacle équestre en 
France et à l’étranger, il s’attache, dans le cadre d’un " retour 
aux sources ", d’impulser une nouvelle dynamique dont le 
cheval est " l’acteur principal " à travers un enseignement 
intitulé  « Cheval, l’être appliqué ».

Les artistes associés
Olivier Vaillant

Apprécié pour la finesse de sa plume, le flow pétillant de ce 
jeune prodige libère des arômes acid jazz, electro, soul qui 
envoûtent les corps et enivrent les cœurs.

Sofie Agnoux
Jeune danseuse, de formation classique, c’est par le biais d’une 
passion pour le cheval qu’elle a rencontré Bernard Quental, 
auprès duquel elle travaille désormais la voltige équestre.

Un seul mot : MAGIQUE ! Une vraie famille s'est créée. 
Résultat : une superbe osmose entre tous les artistes. 
Longue vie à Shukar Carrousel ! » 
(un spectateur)



Benoît Charpe
Monocycliste sur trampoline, il s'initie à la voltige équestre avec 
Bernard Quental durant ses études au CNAC. S'il aime bien 
« tout ce qui est en marge », c'est en professionnel averti qu'il 
repasse chaque jour ses « gammes » et explore toutes les 
disciplines propres à enrichir sa palette.

Virgile Elana
Acrobate depuis très jeune, il a d'abord pratiqué la 
gymnastique et diverses danses (break dance, danses funk, 
capoeira...). Il est ensuite entré dans le « Centre des Arts 
Équestres du Cirque » pour revenir à une acrobatie plus 
traditionnelle. Il a aujourd'hui son propre cheval, ce qui lui 
permet de vivre complètement sa passion.

Les musicien(ne)s 
Déborah Lartilleux

Basse, guitare manouche. A trois ans elle se vit offrir une guitare, 
mais c'est finalement vers la basse qu'elle a porté toute son 
attention. Elle a peu à peu affirmé son style pour intégrer 
aujourd'hui le fameux Latcho Drom de Christophe Lartilleux, 
qu'elle accompagne régulièrement à la guitare rythmique. 
Transmission...

Laurent Derache
Accordéon, accordina. En Juin 2004, il reçoit le Prix Francis 
Baxter de la Sacem, en juin 2008 son DEM de Jazz et Musiques 
Improvisées. Il joue aujourd'hui en trio, en nonet, en quartet de 
musique latine et accompagne d'autres artistes.

Hamed Meziane
Ce musicien châlonnais sensible, spécialiste des percussions du 
bassin méditerranéen, formé au conservatoire de musique 
arabo-andalouse d'Oran est un adepte du partage. Il a mis 
toute sa vie au service de la musique, comme moyen d'entrer 
en relation avec l'autre.

Julien Jacquin
Machine et programmations. Son éclectisme décomplexé 
allant du rock à la grande variété internationale en passant par 
le hip hop, et ses qualités d'écoute en font un accompagnateur 
précieux pour les créateurs régionaux.

Invités
Barcella

Chanteur atypique, il a malicieusement réussi à s’approprier 
l’héritage de la chanson française d’antan pour nous en 
proposer sa vision moderne et décalée.

Gavroche
Amoureux des mots et passionné de chant, à travers la musique, 
il fait passer ses idées et donne de la joie autour de lui.

Technique
Cyrille Molé, création lumière
Julien Mathieu ou Jean-Pierre Lecocq, régie son
Cyrille Molé ou Baptiste Nicoli, régie lumière
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LA PRESSE

« Cercle de sable, piste de danse où ces 
talents musicaux entourent un acrobate 
équestre, une danseuse amazone et leurs 
chevaux. A ne pas manquer. »
L'Union_02-08-10

« Shukar Carrousel, mettra en avant avec bonheur 
ces deux artistes dont la notoriété, pour l'un comme 
pour l'autre, se situe en dehors de nos frontières 
régionales. « 
L'Union_04-08-10

« Une dizaine d'artistes ont allié leur talent et proposent un spectacle où art du 
cirque, musique et chant conversent joyeusement. »
L'Union_20-08-11

« Des chevaux, de la poésie, de la musique, des mélodies. »
« En deux soirées, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui ont assisté au 
spectacle de clôture des musiques d'été : il aurait fallu le triple de chaises ! »
« Les musiciens : tous magiques, doués, mais aussi humbles et sages. »
L'Union_09-08-10

Contact : Angélique Legrand / shukarcarrousel@musiques-ici-ailleurs.com
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