La Nonchalante
Type : Effeuillage de style classique burlesque avec danse des éventails à plumes. Références 20's, Gatsby le
Magnifique,Erté.
Descriptif : Femme fatale vêtue de noir et d'or, gants longs et boa à fleur de peau, elle quitte ses effets dans
une danse hypnotique. De cette femme mystérieuse et inquiétante elle chemine vers une douceur intérieure,
plus intime. Alors habillée de rêve, de musique et de plume, elle se révèle plus fragile.
Durée : 6'10 min (version courte 3'10 min).
Titre des musiques : Nightmare et The Mooche
Mise en place : Positionner une chaise ou fauteuil en lointain côté cour.
Début :
- Lumière : éclairage progressif et faible sur le début. Ambiance obscure et inquiétante. Sur le
deuxième morceau, plus de lumière, plus de chaleur. Si possible, une douche sur la danseuse. Et un
contre éclairage.
- Son : Lancement de la musique, puis arrivée de Z.P sur scène.
Fin :

-

Rideau (facultatif) : Ouverture des rideaux avec la musique.
Lumière : Si possible, lumière contre jour.

- Son : R.A.S.
- Rideau (facultatif) : Fermeture des rideaux après posture finale.
Ramassage : Débarrasser chaise et costume : boa, gants, tunique noir et or, ceinture, robe de fils et soutiengorge. Quelques paillettes sur scène.
Conditions d'accueil technique : Votre salle doit être équipée du matériel son et lumière adapté au lieu et à
l'événement. La scène ou l'espace scénique doit être visiblement délimité et permettre la danse en chaussures
à talon en toute sécurité. Z.P vous fournira la musique selon votre demande sur CD, clé USB ou envoi par mail.
Espace minimum requis : 3m x 3m, hauteur 2m50.
Conditions d'accueil des loges : Pièce chauffée avec miroir, lumières et un accès aux sanitaires. Une bouteille
d'eau sera appréciée. La pièce doit être sécurisée (pas d'accès public, salle fermée ou surveillée) et proche de la
scène.
En dehors de ces conditions, Zaza Poppin se réserve le droit d'annuler la prestation. Merci de la contacter au
plus tôt pour toutes questions au 06.87.71.64.68.

