Présentation de la troupe :
Loin de la traditionnelle image de choristes, les 40 chanteurscomédiens de la troupe Polygammes chantent et mettent en
scène un répertoire essentiellement francophone. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir des chansons en version polyphonique.
Cette troupe née en 2009 à Herblay dans le Val d’Oise,
réalise
un
nouveau
spectacle
tous
les
2
ans.
Accompagnés
par
des
professionnels,
ces
artistes
originaux
basent leur philosophie sur cinq valeurs qu’ils jugent essentielles:
la nouveauté permanente, la rigueur, l’humour, la convivialité, la bienveillance.

CLEMENCE DESPREZ
Metteur en scène

BRICE BAILLON
Directeur artistique

Comédienne, chanteuse et co-directrice
de la compagnie Miettes de Margoula.
Après un cycle professionnel à l’Ecole Atla
(chant brésilien) elle a suivi des cours de
chant lyrique.
Tour
à
tour
comédienne,
marionnettiste,
choriste,
elle
travaille
actuellement
avec
la
Cie
“S’appelle revient” sur la création Moderato, mise en scène par A. Laloy.
Elle
encadre
depuis
2001
des
ateliers de Théâtre et de Comédie
Musicale, auprès de
différents publics
(scolaires,
amateurs,
CLIS,stages).

Pédagogue exigeant, sous couleur de
fantaisie et d’humour, Brice Baillon est
désormais un chef de chœur-harmonisateur connu et reconnu, notamment grâce
à ses fonctions de directeur musical de
la fédération Chanson Contemporaine
et du Grand Choral des Nuits de Champagne, et de responsable pédagogique
des ateliers de formation.
Il conserve sa casquette d’interprète
chanteur-clown dans le quatuor vocal déjanté “Solemnis” à travers l’hexagone, mais
également derrière le piano de
“Polygammes”.

Nos spectacles !
Saison 2013-2015 :

“Osez Alterminus,
vous n’en reviendrez
pas !”

Première le 13 juin 2015 !

Saison 2011-2013 :
“Et si on l’ouvrait ?”

Saison 2009-2011 :
“Y’en a pas un qu’a
la même bouille”

Ils ont fait confiance à
Théâtre Roger Barat à Herblay (95), Opéra de Clermont-Ferrand
(63), Théâtre Dejazet à Paris (75), Espace Louis Armand à
Carrières-sous-Poissy (78), Théâtre Simone Signoret à ConflansSainte-Honorine (78), Salle André Malraux à Sarcelles (95), Théâtre
du Mantois à Mantes-la-Ville (78), Théâtre de Poissy (78), Théâtre
Saint-Vincent à Jouy-le-Moutier (95), l’Espace des collines à SaintDonat-sur-l’Herbasse (26), Les voix sur Berges à Paris (75), Festival
Inter-chorales de Fontenay en Parisis (95), Festival « d’un chœur
à l’autre » aux Riceys (10), Château de Grouchy à Osny (95) mais
aussi Neuville-sur-Oise (95), Tonnerre (89), Romans sur Isère (26),
Hauterives (26), Pontoise (95), Espace Pompidou à Vincennes (94)

Contactez-nous !
Présidente

Colette De Muynck
06 24 66 18 92
president@polygammes.fr

Directeur artistique
et musical
Brice Baillon
06 82 45 44 69
chef@polygammes.fr

Régisseur général

Stéphane Synodinos
06 75 37 25 31
regisseur@polygammes.fr

Rejoignez-nous!

Ecrivez-nous!

www.polygammes.fr
https://www.facebook.com/
Polygammes

Association Polygammes
53 rue Emile Zola
95220 Herblay

