M A D E LY

“Le métronome”
À 6 ans Clément commence à apprendre la batterie. En grandissant il intègre un
ensemble de batteries et continue de parfaire son apprentissage de l’instrument.
Il participe à de nombreux concours et devient champion de France HSMA en 2009.
Dès 2011 il se consacre intégralement au groupe Le Musi’Colle (premier nom
du groupe des trois frères). En 2012 il débute à la guitare et devient le multiinstrumentiste du groupe. Armé de ses baguettes, il donne le tempo du spectacle.
En 2013 il rencontre, avec ses frères, un professeur de batterie adepte de l’univers
électronique. C’est une découverte pour lui, qui va marquer un tournant pour le groupe.
Percussion, batterie, guitare, il fait jouer les sons et donne la couleur du spectacle.

“Le médiateur”
Très jeune, Cyril apprend la jonglerie avec Stéphane, son grand frère. Ils se passionnent
tous les deux pour cet art du spectacle ; balles, boîtes à cigares, diabolos, anneaux,
foulards, tout y passe, avec cependant une préférence : les massues ! Mélomane
averti, Cyril découvre la musique celtique en 2009 et apprend, en autodidacte, la flûte
irlandaise et, plus tard, la cornemuse.
En 2010, il rejoint ses frères. Tous les trois regroupent alors leurs savoir-faire et créent
leur premier spectacle professionnel. Il temporise la créativité du plus grand et canalise
la virtuosité du plus jeune. Il apporte sa touche personnelle dans les compositions
mélodiques et rythmiques et prend également en main la régie générale du groupe.
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“Le touche-à-tout”
Depuis toujours Stéphane aime jongler, avec tout ce qu’il trouve. A 18 ans, il quitte
Bordeaux, monte à Paris et fait ses premières armes au sein de l’association
yvelinoise Foksabouge. Pendant plusieurs années, il sera tour-à-tour cascadeur,
jongleur, acteur.
Tombant sous le charme du “Blue Man Group”, il décide de monter, avec ses frères,
un spectacle alliant percussions, jonglerie et visuel. Parallèlement, il se lance dans la
création cinématographique et réalise plusieurs films, dont “Rétro”, sélectionné au
Festival européen du film court de Brest et diffusé, entre autres, au festival du courtmétrage de Clermont-Ferrand.

“Rythme et virtuosité.”
“Bluffant, maîtrisé,
talentueux.”
“Humour subtil et décapant.”
“Vif, poétique
et plein de surprises.”
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La première fois que j’ai rencontré Les Frères Colle,
ils dégageaient une générosité débordant d’énergie,
de mouvement, de musique ; bref, ils savaient tout
faire, mais faisaient tout en même temps.
Pour valoriser leurs vrais talents, il était urgent de se
mettre à l’écriture et de travailler le jeu du comédien,
du clown et l’espace. Puis de les mettre en scène
avec toutes les exigences du plateau.
C’est un spectacle sans parole, avec juste l’intention
d’offrir trois jeunes artistes dynamiques, qui
embarquent le public dans 1h10 de plaisir, à travers
la musique, le visuel et le cirque.
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Pour cette première création des Frères Colle, je voulais surtout rester fidèle à leur rêve d’être des artistes
inspirés de showmen comme le Blue Man Group ou les Stomp. Qu’ils fassent carrière comme eux n’est pas
impossible, vu leur engagement et leur envie.

