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BPM, Concert jonglé
Nice Matin - Vendredi 7 juin 2019

Italy – Turin 28 juin 2019

BPM 21/07/2018 Chalon dans la rue 2018
Reportage ChalonTV
Le Palpitant qui s’emballe : Attention Aux BPM
Par Joël Léger
Pastille 31, sur le parking de l’ancien hôpital, un son de
rythmique ultra rapide attire notre oreille.
Qu’est-ce donc ? Un cœur qui s’emballe ? En direct du
stéthoscope branché sur les amplis, le rythme cardiaque
s’affole, les battements par minutes (BPM pour, les non-initiés)
s’envolent…

Mais il y a de la musique… Ça ne peut pas être cela….
Puis notre œil est attiré par des balles blanches qui
rebondissent, on comprend mieux désormais. Nous
voilà au milieu d’une foule attentive et hypnotisée, face
aux balles virevoltantes, rapides comme l’éclair, ou
jonglées harmonieusement au rythme de la musique,
mais également au rythme de mains claquant sur le
corps d’un autre compère.

Il s’agit de nos trois acolytes : Fred le jongleur, Mikis le
body-percussionniste, et de Guillaume le multiinstrumentiste. La compagnie POC nous présente BPM,
un spectacle rythmé, rebondissant, et rempli d’humour.
Public sous le charme ! Public emporté par ce concert
jonglé, par la musique à voir et par la jongle à écouter.

Voir aussi le reportage vidéo

BPM
27/07/2018 CAEN Eclat(s) de Rue 2018
LE SPOT
http://www.le-spot.art/index.php/2018/07/27/bpm-de-cie-poc-jonglagedevient-musical/

BPM de la Cie POC : quand le jonglage devient musical !
27 juillet 2018 Laurine
Jeudi, une nouvelle soirée d’Eclat(s) de Rue prenait place à Caen. Pas moins de trois espaces
scéniques au sein du Parc Claude Decaen pour les trois spectacles programmés ce soir-là. Pour
ouvrir la soirée, la compagnie POC a présenté son spectacle BPM, un concert jonglé de haut
vol !
Ils sont trois, jongleurs, musiciens, le tout à la fois. L’esprit de BPM est bien là : faire que le
mouvement soit musical, que le jonglage, loin de se contenter de solliciter la vue, devienne
aussi un art sonore. A sa rythmique visuelle s’ajoute alors une rythmique musicale toute
particulière. Frédéric Perant, qui signe l’écriture du spectacle, et Mikis Papazof jonglent tout
autant qu’ils collaborent à ce laboratoire sonore. Lorsque les balles s’envolent, l’un et l’autre
utilisent le corps comme instrument, dans des partitions étonnantes de body percussions.
Si le début du spectacle nous a fait craindre d’être quelque peu répétitif, les trois artistes ont
rapidement accéléré le rythme pour le démentir. Le jonglage à quatre mains passe parfois à
six, quand Guillaume Lancou, multi-instrumentiste, rejoint le devant de la scène. Chaque
rebond au sol, sur des plateformes, sur des structures vitrées, devient l’objet d’un son, d’un
rythme, d’une nouvelle dynamique.
Si la compagnie POC qualifie ce spectacle de « concert jonglé », c’est bien parce que musique
et jonglage s’y répondent, se rencontrent et font naître une création où celui-ci se dévoile sous
un autre jour. Musicalement, le spectacle nous entraine depuis la musique expérimentale
jusqu’au funk, en passant par des rythmes indiens, à grand coup de basse, de MAO, de
mélodica… Tout un programme !
Sous couvert de ses attitudes drôles, parfois clownesques, et d’une apparente facilité
d’exécution, la compagnie POC offre, avec BPM, un spectacle d’une précision millimétrée où se
questionnent les rythmes, les trajectoires, la portée sonore du mouvement… Nulle fausse note,
dans cette belle découverte !

BPM
21/07/2018 Chalon dans la rue 2018
Le journal de Saône et Loire

BPM
03/06/2018 Festival du Mot, La Charité sur Loire (58 )
Le journal du centre 04/06/2018

Le Télégramme Portrait/Page Régionale
Novembre 2012

Le Cri de L'Ormeau juillet-Août 2012
L'écho de la culture en Côtes d'Armor

Jazz à Vienne 2014
(et Bobby McFerrin au théâtre antique !)

CHARENTE LIBRE- 05/09/2013
Bobby & moi
au festival
Coup de Chauffe
- Cognac

France 3 IROISE – 30/08/2013
Bobby & moi aux Rias :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSqvUCR2F
II

LES REPORTAGES DU FOURNEAU – Centre National des
Arts de la Rue Bretagne Bobby & moi au Pic Nic on the Bridge – Relecq-Kerhuon (29) - 15/09/2013:
http://www.lesreportagesdufourneau.com/Bienvenue-welcome-en-Frangleterre.html
« Aussi touchant qu’impressionnant dans sa maîtrise du jonglage, Poc entre en scène.
Après avoir précieusement lancé son vinyle sur la platine, le voilà parti dans un numéro
époustouflant, se jouant du rebond des balles et du vol des chapeaux. En Frangleterre, la
gravité est universelle et le spectacle de toute » beauté.

Bobby & moi aux Rias – Quimperlé (29) - 30/03/2013:
http://www.lesreportagesdufourneau.com/Carnet-de-la-Chimere-jeudi-soira.html
« Ce type doit être né avec une balle au bout de chaque doigt et 5 chapeaux sur la tête. Il
manipule les unes et les autres avec une précision qui tient de la magie. Et en parfaite
synchronisation avec le 33 tours qui tourne sur sa platine vinyle. »

29/03/2013 : L’histoire de Bobby & moi par Frédéric PERANT :
http://www.lesreportagesdufourneau.com/Entretien-avec-Frederic-Perantde.html

LE TELEGRAMME – 30/08/2013
Bobby & moi aux RIAS - Quimperlé

OUEST-FRANCE- 08/05/2013
Bobby & moi à Jazz Sous Les Pommiers – Coutances (50)

Ouest-France – Vendredi 12 octobre 2012

« Rebondissement... »
at FISM 2012 Blackpool - 9th to 14th July 2012
GENII Magazin
http://forums.geniimagazine.com/viewtopic.php?t=39680
« ...As is always the case – the juggler is guaranteed to steal the show – and this was no
exception. Compagnie Poc from France had the magicians clamouring for more with an
incredible hat juggling and ball sequence that saw the Opera House rise to its feet.
Distinctly European, he was an inspired choice for magic weary conjurors.... »

Cometa Magico
http://www.cometamagico.com.ar/sociedades-magicas.htm
«... Como es siempre - el caso el malabarista es garantizado que se roba el show – y esta
no fue la excepción. Compagnie Poc de Francia dejo a los magos clamando más con su
increíble malabar de sombreros y secuencia de bolas que dejo a todo el Opera House de
pie.... »

Magic Week
http://www.magicweek.co.uk/magic_reviews/review_convention_blackpool
_fism_2012.htm
«... Fred Compagnie Poc the sedentary juggler who stormed the Blackpool Convention
Gala last February, repeated his triumph, getting a partial standing ovation for his
incredibly precise ball bouncing skills. An unusual act and as most of it is performed
while seated, unlike that of any other juggler I have yet seen.... »

http://alter1fo.com/
Bobby & moi aux Tombées de la Nuit 2012

Ouest-France – Vendredi 06 juillet 2012
Les Tombées de La Nuit, Rennes
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