
Musique
________________________________________
Groove Gorges



Un groupe de chansons françaises à la croisée 
du jazz, du groove et de l’afro-beat.
_______________________________

LA BELLE AUTRE est un groupe de chansons françaises à la croisée du 
jazz, du groove et de l’afro-beat dont le répertoire est composé par Nedjma 
Benchaib au chant et Matthias Penaud au Rhodes et au MS20.

La Belle Autre accueille le public, c’est un fait. Un peu comme dans leur 
salon, chacun se guette et trouve confort à son installation. Des conversa-
tions naissent entre les gens, qu’ils soient tenu au spectacle ou à l’écoute, 
une familiarité s’engage et débute la relation musicale et théâtrale, de l’en-
trée public au concert. 

Au delà de l’écoute, rien n’échappe aux yeux des spectateurs. La dimension 
du « spectacle vivant » prend tout son sens par la complicité que les musi-
cien.nes entretiennent avec leurs corps en adresse au public. Sur scène un 
canapé, des déplacements des uns et des autres, des micros qui changent de 
lieu, le groupe donne à voir le non verbal, le lien physique aux fondements 
des expressions textuelles et de ce qu’ils proposent d’entendre.

Balancements instinctifs sur des polyrythmies mélodiques, leur 
univers croise le profond désir de porter des textes singuliers avec 
l’étreinte d’une musique approfondie. 

Là se trouve leur recherche d’un autre genre.

L’écriture des chansons est poétique, précise, ciselée. 

La musique s’amuse à créer des genres loufoques en respectant le 
désir du plaisir. 
Comme un afro-beat de l’est, La Belle Autre invite à faire groover 
nos étranges littératures intérieurs. Multiples et imprévisibles, le 
groupe est bel et bien vivant.



Note d’intention, d’attention, attention
_______________________________________
Indélébilation, Glossération, Dyslexiquation

NedjMa BeNchaiB 

J’aime quand l’écriture vient faire le 
miroir des vivants, des morts et des 
monstres. Bic étalé par l’instant. De 
ce que je n’ose clamer le jour par 
peur d’être montrée du doigt, totale 
injonction avec le besoin de faire 
exister une pensée, mon désir d’en 
laisser une trace. Indélébile.

J’ai besoin d’entendre les impulsi-
ves naïves, les impulseurs s’épren-
dre quand les étiquettes s’étranglent. 
Quand j’ai l’étiquette qui m’gratte et 
que mon glossaire s’en tape alors je 
dois comprendre.

Matthias PeNaud
 
La Belle Autre c’est de l’excitation 
à la réaction, de l’incitation à la 
création. De la dyslexie récréative 
où mon écriture musicale autodi-
dacte saute à pieds joints.

Avec cette équipe singulière je fais 
des tas de pas de côté. 
Je joue du Rhodes debout, c’est 
peut-être un détail pour vous, mais 
pour moi ça veut dire beaucoup. 
Ancien acrobate au trapèze volant 
et à la bascule, j’ai envie que sur 
scène nos corps soient des corps 
vivants. Des corps de projection, 
des corps d’adresse public pour 
que les corps se rapprochent. 

La Belle Autre c’est aussi cette presse existentielle qui interagit physique-
ment avec les gens.  Un espace musical qui peut devenir une scène ouverte à 
la fin de chaque concert.



L’équipe 
_______________________________________
Jo, Jud, Joy, Jack et Jazz



Matthias PeNaud 
____________________

Acrobate, soubassophoniste, 
clavieriste, choriste, compositeur, 
arrangeur.

Formé au CNAC en tant qu’acroba-
te au trapèze volant et à la bascule, 
il développe depuis des années 
un champs musical éclectique, de 
l’adrénaline en cocktails. 

De la Fanfare Circa Tsuïca/Cheptel 
Aleïkoum au Quntet de boeuf, du 
Surnatural Orchestra à Marjolaine 
Karlin Trio en passant par l’Har-
monie de l’Éspérance de St Coin, 
Matthias est un musicien instinctif 
qui fait de son feeling le meilleur 
ami de la conscience de son corps.

NedjMa BeNchaÏB
____________________

Acrobate-danseuse,
chanteuse, 
auteure-compositrice

Formée au CNAC en tant qu’acro-
bate-danseuse, depuis 2002 elle a 
enchainé les créations et les tour-
nées avec diverses Cies pluridisci-
plinaires : Collectif AOC, GdRA, 
Hors Série, le Cheptel Aleïkoum...
Sa première expérience musicale 
commence avec Le Balluche de 
la Saugrenue, groupe de Musette 
rétro-actuel et durera 4 années. La 
musique et les mots deviennent une 
nécessité pour dire et elle découvre 
qu’ils l’accompagnent aussi dans 
les silences obligatoires. Mais elle 
a tellement envie de l’ouvrir cette 
bouche, que sa vie entière ne suffira 
pas à tenter de la fermer. 

tatiaNa PaRis
____________________

Bassiste, guitariste & chanteuse 

Musicienne autodidacte sur une 
base d’enfance nomade, Tatiana ar-
pente de multiples routes qui l’ont 
conduite de larges continents étran-
gers à d’intimes caves scéniques. 

Après Jungle Bouk et multiples 
expérimentations, elle poursuit son 
écriture musicale et poétique avec 
« Il » (comme dans Il fait beau),  
accompagne Sandra Nkaké en tant 
que guitariste & choriste et intègre 
en 2018 un projet avec Eve Risser, 
incontestable pianiste.



ViNceNt LeNORMaNt
____________________

Ingénieur du son, guitariste, com-
positeur.

Vincent a tourné pendant 15 ans 
comme musicien au sein des Ven-
deurs d’Enclumes et comme ingé-
nieur du son en live et en studio, 
particulièrement dans le monde du 
folk/trad actuel.
Amouraché (nuit et jour) de guitare 
flamenco, routard sensible aux cou-
leurs politiques franches, chef d’or-
chestre du son et curieux irrévéren-
gracieux, il ne cesse d’agrandir son 
champs de projection en vivant au 
vrai présent. 

PauLiNe BOuRGuÈRe
____________________

Batteuse & choriste

Pauline Bourguère apprend la bat-
terie dès l’âge de 11 ans et poursuit 
son apprentissage à l’école Jazz 
à Tours dans le cursus DEM. Son 
chemin d’expériences la mène avec 
le trio La Mort ou Tchitchi (hard 
twerk zouk noise), Gipsy jukebox 
(swing), Girls Talk (jazz)..

En parallèle elle intègre La Burras-
ca (cie de cirque) dans le spectacle 
«Obstinées» où elle évolue en tant 
que musicienne et clown et la com-
pagnie 100 Issues dans le spectacle 
«Piégé en surface». 

Passionnée par le jazz, le cirque 
et les arts de la rue, ce grand tout 
témoigne d’une curiosité sensible 
dans son intime bouillonnement 
intérieur. 

aYMeRic thuiLLieR
____________________

Trompettiste, tubiste & choriste

Après avoir étudié l’imprimerie à 
15 ans comme on fait le joli détour 
d’un joli mont,  Aymeric découvre 
la grande famille des cuivres grâce 
aux fanfares. Très vite il se met à la 
trompette, au tuba et au soubasso-
phone, sachant qu’on l’entendra de 
loin, il s’y colle de près.

Il pratique deux années de forma-
tion professionnelle à l’école Jazz à 
Tours, s’investit dans diverses for-
mations telles que La Saugrenue, 
Circa Tsuica/Cheptel Aleïkoum ou 
encore le Balkanic Orkestar dont 
il est le fondateur. En parallèle et 
avec ce goût particulier qu’il a des 
autres, il accompagne et forme des 
fanfares amateures et profession-
nelles.



Ça se co-construit
______________________________________
nos langues, vos ouïes, les actes

Parce qu’il y a pour nous une 
multitude de formes sensibles 
qui savent toucher le cœur et 
le corps

nous vibrons 

peu importe l’étiquette pourvu 
qu’elle éponge un peu de ce 
que l’on a besoin de cracher.



conditions de tournée
________________________________________
Route, Road, Rhodes

Pour connaître le prix de cession, merci de nous contacter.

défraiements kilométriques : 0,60€/km depuis Saint Agil (41)
Départ / Retour - Saint Agil (41)            
Pour les dates à plus de 400km : arrivée  J-1 et départ J+1
Pour les dates à moins de 400 km : arrivée J puis départ après le 
concert ou logement sur place

en tournée :  7 personnes (5 musicien.nes, 1 régisseur + 1 bookeuse 
occasionnellement)

hébergement : 6 chambres d’hôtel, gîte ou chambres chez l’habitant 
(1 couple)

Catering et loge chauffées et sécurisées pour 5 musicien.nes & 1 
régisseur son :
Point d’eau, toilettes proches, miroir, table et chaises pour 6 personnes
Bouteilles d’eau, jus de fruits, bières.
Collation salée, sucrée (en fonction de l’heure de jeu)
Repas équilibré, local, fait maison à tendance végétarien !

Prévoir un endroit sécurisé pour le camion.



Fiche technique
________________________________________
contacts technique :
SON : Vincent Lenormant
vincent.lenormant@wanadoo.fr / +33 (0)6 37 25 95 37
GROUPE : Matthias Penaud
labelleautre@gmail.com /  +33 (0)6 83 35 93 63

installation / balances :
Prévoir 1h d’installation et 1h de balances. 
Une place de parking proche et sécurisée sera appréciée.

façade :
Un système de diffusion de qualité professionnelle, équipé 
de subs sera mis à disposition du sonorisateur (L Acous-
tics et D&B appréciés). Ce système devra être installé et 
calé avant l’installation du groupe sur le plateau. Le sono-
risateur doit avoir la possibilité de modifier l’égalisation 
de la façade.

console :
Sauf indication contraire, le groupe est autonome et tourne 
avec une console en rack MR18 de Midas, pilotée par un 
iPad. Il faudra juste prévoir les câbles ou multipaires pour 
entrer dans les ampli de façade et de retours (2 lignes gau-
che-droite et 5 lignes retours)

retours :
6 wedges professionnels pour 5 circuits retours.

Backline souhaité : 1 ampli basse + baffle 4x10’

Vous trouverez en pièce jointe le plan de scène.



Partenaires
________________________________________
Bienvenez !

co-production :  L’Échalier - Lieu de fabrique artistique 
(41), Les Bains Douches - Pôle chanson à Lignières (18), 
Le Club de la Chesnaie à Chailles (41), l’Entracte Scène 
conventionnée de Sablé sur Sarthe (72), Le Cirque-théâ-
tre d’Elbeuf - Pôle Cirque en Normandie(76)

soutiens : L’Hectare - Scène conventionnée de 
Vendôme(41), Roue Libre à Ju-Belloc (32) et tous.tes nos 
ami.es qui nous ont aidés à construire notre projet.

dispositifs en cours : CNV, SACEM

La Belle Autre bénéficie de l’Aide au projet musique 
2018 de la D.R.A.C. Centre-Val-de-Loire et du dispositif 
du PPS de la Région Centre.

Administration / production et accompagnement : Après 
Les Paillettes Prod.

Vous trouverez en pièce jointe l’actualité de nos 
concerts.



contacts     LA BELLE AUTRE
________________________________________

contact booking :     
labelleautre@gmail.com 
+33(0)6.74.36.65.78

contact technique :
Vincent Lenormant
vincent.lenormant@wanadoo.fr 
+33 (0)6 37 25 95 37

contact adm et prod :
alp.prod@gmail.com

crédits photos : 
Ben Lelong/Apside

Retrouvez-nous sur :

notre site : https://labelleautre.wixsite.com/nous
notre page facebook :https://www.facebook.com/labelleautremusique/
notre chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCz0LEOG_7elyMQNMIpnxnWw


