
MORBAC

Solo à voix poétique et nerveuse, beat boxée et bouclée

De et par : Mario BéchetoilleDurée : 1 h



L'IDEE
 Tester le rapport à soi-même par le son, le mouvement et la rencontre.Laisser émerger. L'écrit, l'improvisé; la force, la fébrilité;  l'unité, l'universalité.

Le corps a du coffre
Pourtant les voix ne savent plus où se mettre

Alors, elles se soutiennent 
Autant qu'elles s'écorchent

C'est du mot d'ici et de nul part
Ça se tape dessus

Ça gueule, ça miaule
Ça chebamwizz et taketikeponÇa recroqueville

Oui
Ça s'éclate, aussi
Ça explose, même

Heureusement, il est seul, sinon...

Mario Béchetoille est chanteur et musicien.Avec son solo « Morbac » porté par un personnage sombre et lunaire en constante interaction avec le public, il mélange la musique, le clown et le mouvement . Il s'accompagne de divers objets et instruments comme le ukulélé, le mélodica, une sanza, une boite à musique...Son premier album autoproduit « Le bout du ventre » est sorti en décembre 2014.Depuis 5 ans, il multiplie les performances et expériences sonores et théâtrales. Il privilégie les scènes intimistes en allant jouer chez l'habitant.Formation « Vers un acteur pluriel » à Toulouse 2015Festival itinérant en Méditerranée  l'Armada avec 60 autres artistes Automne 2013Intervenant musical sur des stages de danse et clown Cie D'un jour for rêveur étés 2011/12/13Professeur de guitare région Nantaise 2010/2012Résidence au Roy Hart Theater hiver 2012Formation  guitare en cycle intensif musiques actuelles à Tours 2004/05
Ecouterhttp://morbac.bandcamp.com/releases



CONCERTS PASSES
29/05/15 : Chez l'habitant à Toulouse2/05/15 : Concerte en jardin à Toulouse (31) avec Le Skeleton Band18/04/15 : Festival  Scéne au Logis au Mas d'Azil (09)17/04/15 : Chez l'habitant à Lézat/Lèze (09)6/02/15 : Chez l'habitant à Daumazan (09)Décembre 2014: Concerts sortie d'album Le Bout du Ventre Festival Seul Seule Seules à Bain/Oust (35), Rochefort en Terre (56) et Sarzeau (56), avec Salmehoz Panta, Marc Prépus, Foutaise et One Rusty Band6/12/14 : Chez l'habitant à Vif (38)15/11/14 : au Sarah B, La Roche Bernard (56)7/11/14 : à l'Entre Deux, Rennes (35)21/09/14 : Festival A la dérive à Champtoceaux (49)Juillet 14 : Sarzeau (56)Février 14 : 4 dates à Lyon (69) 7/12/13 : à Couffé (44)6/12/13 : à Rochefort en Terre (56)Septembre-Octobre 13 : Festival itinérant en voiliers sur la Méditerranée. Nombreuses représentations  à Marseille, en Corse et en Sardaigne (Italie)Été 2013 : tournée bretonne 11/04/13 : au Roy Hart Theater10/04/13 : à Lasalle (30)16/03/13 : au Hangar, Thoiras8/12/12 : au Roy Hart Theater à Malérargues, Thoiras (30)9/11/12 : Chez l'habitant à Thevet saint Julien  (36)16/06/12 : au Chat Noir, à Nantes17/09/11 : à Couffé (44) avec Lisidor20/08/11 : Concert chez l'habitant à Bruz (35)15/07/11 : Concert chez l'habitant  à Nouvoitou (35)8/06/11 : au Chat Noir, à Nantes (44)
 



FICHE TECHNIQUE 
ContactMario Béchetoille 06 32 95 47 40   mor.bac@free.fr
Besoin en matériel (adaptable)-  SM58 sur pied + DI + Jack Mono (le micro rentre dans un looper)-  Un retour-  2 par 56 sur platine. L135Temps de balance : 1hDurée du spectacle : 1hEspace Plat 3m X 3m, proche public7 chaises au minimum1 petite table hauteUn espace calme et fermé pour se chauffer et entreposer le matériel


