Les Carnavaleurs de Brest 2008  Une initiative inédite ! - ArtOuest

En parallèle du lancement du concours de l’hymne officiel de Brest 2008 dont le lauréat sera
connu fin mai, l’opération des Carnavaleurs Brestois est en train de se mettre en place. Le
projet est simple mais ambitieux. Il s’agit de créer une troupe d’environ 150 bénévoles qui
déambuleront en musique de façon récurrente sur les quais pendant la manifestation. Un
déferlement de brestois inédit et haut en couleurs qui s’inscrit dans le dispositif d’animations
imaginé par Gad Weil, le metteur en scène de la fête.
Déguisement, chorégraphie et musique…
Présente au cœur des moments forts de la fête, la troupe des Carnavaleurs entraînera le
public, lui communiquant entrain et bonne humeur. Son rôle sera notamment de diriger les
visiteurs vers des animations ou évènements se passant sur le site de la fête. De façon
récurrente lors de ses sorties, la troupe réalisera une chorégraphie spécifique créée par la
jeune chorégraphe brestoise Stéphanie Siou sur l’hymne officiel de Brest 2008 et le reste du
temps, elle évoluera librement au son des musiques jouées par les musiciens de la troupe.
Seule consigne, elle devra se montrer bondissante et survoltée.
Pour marquer l’identité de la troupe, tous les Carnavaleurs revêtiront une tenue poétique et
d’inspiration maritime créée spécialement pour l’évènement.
Appel à la population brestoise !
L’idée est de réunir 150 bénévoles, adhérents d’associations brestoises ou non. Certains des
participants pourront avoir une fonction particulière, notamment les musiciens. Il n’est
cependant pas nécessaire de faire partie d’une association de musique ou de danse, car tous
ceux qui le désirent sont invités à participer à cette animation et apprendre facilement la
chorégraphie officielle de Brest 2008.
L’organisation
• Sélection des participants : en cours et jusqu’à fin avril 2008
• Préparation et répétition de la chorégraphie au sein des associations : mai 2008
• Répétition générale avec l’ensemble des participants en juin 2008
• Grande première en public à l’occasion à l’occasion du passage du Tour de France à Brest
le 3 juillet 2008
• Animation pendant toute la durée de Brest 2008
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, contacter :
Jean Kermarrec et Florence Tanguy, responsables bénévoles de Brest 2008 : 02.98.32.20.58.
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