NEW GUINGUETTE
Faire revivre les extraordinaires moments
de convivialité qu’offraient
les guinguettes au début
du siècle dernier grâce
à la danse et à la musique.

Autour des huit musiciens du Collectif
La Boutique, du compositeur Andy Emler et
de la chorégraphe Julie Desprairies, danseurs
professionnels et amateurs renouent avec
le bal à l’ancienne le temps d’un après-midi.

LE BOUQUET DU COLLECTIF

Les guinguettes ont jadis été constitutives
de l’image de Meudon et d’une partie de
la banlieue parisienne. Le Bas-Meudon, en
bordure de Seine, qui abritait au début du XXe
siècle les guinguettes populaires, fut longtemps
peuplé de pêcheurs, de charbonniers et de
verriers. Pour quelques centimes, les beaux
dimanches de printemps, les Parisiens
accouraient du pont de l’Alma y chercher
la verdure et le frais piccolo. A l’époque, un
funiculaire emmenait même les visiteurs en
haut du bois de Meudon, dans lequel nombre
de guinguettes fleurissaient également.
S’inspirant de l’esprit de ces bals, la
chorégraphe, accompagnée de Louise Hochet

et Elise Ladoue, conçoit une scénographie
qui s’adapte au lieu de la représentation,
en intérieur comme en extérieur. L’orchestre
construit un écrin musical exceptionnel,
entre écriture et improvisation, entre samba,
fox trot, reggae, valse et polka.

Les ateliers New Guinguette en amont du spectacle
En amont de ce spectacle participatif, la chorégraphe
Julie Desprairies et ses danseurs professionnels
proposent un cycle d’ateliers qui permettent de former
un groupe d’amateurs complices chargés, le moment
venu, de transmettre les pas aux non initiés.
Structures partenaires : associations de danse
amateure, écoles de danse, conservatoire municipaux.
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