


« So Woman »

Cabaret-spectacle

            I – SECTACLE (Musical, Chantant et Chorégraphique)

1 – Synopsis

SO  WOMAN  est  un  spectacle  tout  en  live  où  la  femme  est  le  maître  mot.  20  musiciens,  2 
chanteuses et  4  danseuses vous proposent un concept original et unique. Nourri de mises en 
scène, de costumes et de décors, le spectacle s’articule en  6  tableaux différents sur  2  parties 
distinctes.  C’est un voyage d’1h15 entre la tradition du jazz et la modernité de la variété. Avec 
humour et spontanéité, SO WOMAN réconcilie l’univers élitiste de la musique jazz et la culture 
populaire du cabaret.

2 – Les créateurs 

RUDY ROY

A 9 ans il  commence le saxophone,  s’en suivent alors des années de travail  pour finalement  
sortir  avec  un 1er  prix  classique de  saxophone  du  conservatoire  national  d’Aubervilliers-La 
Courneuve. Puis, s’intéressant de plus prés au jazz, il entreprend des études musicales à l’école  
nationale de Noisiel, d’où il sortira également avec un 1er  prix jazz. Enseignant à son tour le 
saxophone, il a envie de rendre la musique jazz plus populaire et se lance alors dans la création 
de So Woman. 

AMANDINE MARTEAU

C’est à 4 ans qu’elle commence la pratique de la danse classique, vers 10 ans elle découvre la 
danse modern’jazz, s’en suivra alors une passion pour tous les styles de danse. Sous les conseils 
de ses professeurs, elle passe des auditions et devient danseuse professionnelle. Principalement, 
danseuse de cabaret, elle développe un réel intérêt pour le style cabaret-jazzy. Voulant mélanger 
la sensualité des cuivres jazz à la danse, elle décide de créer So Woman. 

NICOLAS FOLMER

Il a fondé avec Pierre Bertrand le Paris Jazz Big Band à la réputation aujourd’hui internationale.
Artiste très sollicité, il a joué avec les plus grands : Dee Dee Bridgewater, Diana Krall et Henry 
Salvador entre autres. Considéré comme l’un des meilleurs trompettistes et jazzmen de sa
génération, il a arrangé un French-Cancan pour cuivres exclusivement pour So Woman. S



PASCAL THOUVENIN

Saxophoniste et co-fondateur du Big Band du Caveau de la Huchette, il a fait les arrangements du 
SaxParisJazz et du Dany Doris Big Band entre autres.  Reconnu pour son talent d’interprète au 
saxophone alto et ses arrangements musicaux, il a relevé et arrangé tous les morceaux de So Wo-
man. 

3 - La Distribution 

Les Musiciens

Saxophones
Régis Noger
Jean-Marie Froment
Brice Chandon
Jean-Luc Sulerzyski
Janek Kedzierski
Noé Moureaux-Néry
Maxime Weyland
Romain Weyland

Trombones
Jérémy Lebecq
Lucien Serieye

Piano
Julien Catonne
Alexandre Herer

Guitare
Patrick Pacheco

Trompettes
Frédéric Duve
Christophe Guevaer
Stéphane Mace
Gilles Serieye
Guillaume Gibrat

Basse
Philippe Gillet

Accordéon
Jean-Marc Philippon

Batterie et percussion
Arnaud Froment



Jérémy Lainé

Les chanteuses

Fanny Calvez
Magalie Trottier

Les danseuses

Clémence Chrétien
Hélèna Garric
Amandine Marteau
Claire Tartas

4 - Programme 

PREMIERE PARTIE 

PROLOGUE :  L’ouverture  exclusivement  musicale  nous  plonge  dans  le  concept  même de  SO 
WOMAN  :  le  tout  en  live.  Les  femmes habillées  en homme  nous  démontrent  que  même  en 
pantalon  elles  restent  désirables  et  féminines.  Dans  ce  morceau,  les  chanteuses  expliquent  
qu’elles peuvent faire la lessive, donner à manger aux enfants tout en pliant les chaussettes de  
leur mari  « parce que je suis une femme ».  (I’m a W.O.M.A.N)  Puis,  selon la tradition des 
spectacles de revue, les danseuses nous reviennent vêtues de plumes sur une musique qui nous 
promet que « le meilleur reste à venir ». (The best is yet to come) 

JAZZY :  Explorer l’univers de certaines égéries plutôt jazzy qui  sont  connues pour avoir des 
qualités très féminines. « Tout en jazz » bien sûr ! (All that jazz)  Qui mieux que Marilyn Monroe 
peut incarner le côté glamour de la femme ? 
Jessica Rabbit, elle, réveille la femme-fatale qui sommeille en chacune d’entre nous. Betty Boop 
nous  dévoile  le  côté  mutin  de  la  femme  et  Joséphine  Baker  nous  rappelle  que  les  formes 
charnelles  sont  l’atout  féminin  par  excellence.  Une  fois  toutes  ces  égéries  présentées,  elles 
s’amusent de leurs charmes dans un festival où leurs personnalités s’exaltent. 

SEXY : Notre troisième tableau vous séduira forcément puisqu’il est dédié au côté sensuel et sexy 
de la femme. La première chanson est celle d’une femme osant assumer ses envies,  « je veux 
faire l’amour avec toi »  dit-elle à son homme.  (I just wanna make love to you)  Ensuite, les 
femmes racoleuses aguichent leur client : « le grand dépensier » et l’attirent dans leur maison-
close.  (Big spender) La maitresse des lieux lui donne une correction car il a été « un méchant 
garçon » avant de le remettre dehors. (Nasty naughty boy). Le jeu d’ombre final, dans lequel on 
suggère plus que l’on ne montre, symbolise 
« la tentation ». (Temptation) 

DEUXIEME PARTIE 

BABY : Après l’entracte, plongeons dans l’univers de la femme-enfant avec la chanteuse qui nous 
soutient qu’elle est « une gentille fille ».  (I am a good girl).  Ensuite, nos danseuses de cabaret 
voulant que l’on garde le secret sur la véritable nature de leur travail nous demande de « ne rien 
dire à maman ».  La femme pouvant être également colérique et jalouse, deux petites ballerines 



classiques,  apparemment  « très calmes et  tranquilles »,  vont  devenir  de  véritables petites 
pestes au fur et à mesure que la musique va s’intensifier. (It’s oh ! so quiet) 

FRENCHY : Dans ce tableau, nous arrivons « sous le ciel de Paris » car la femme française sera 
toujours un exemple pour toutes les femmes du monde entier. La plus célèbre des chanteuses 
françaises ici reprise, mettra en valeur notre « accordéoniste ». Le French Cancan restant un 
moment incontournable des spectacles de revue, il met en avant la facette drôlement hystérique  
que peuvent avoir les femmes. Rappelons que ce terme French Cancan signifie : « Drôle de danse  
française qui fait du bruit ». 

FINAL :  Une chanson très connue nous rappelle que ce soi-disant  « monde d’hommes »  ne 
serait rien sans la femme. (Man’s, man’s world).  Quelle belle morale pour un spectacle dont le 
nom est  SO WOMAN  !  Enfin,  selon la  plus pure tradition des revues,  plumes et  strass  vous 
éblouiront pour le final. Qu’elle soit Jazzy, Sexy, Baby ou Frenchy, une femme « c’est magnifique 
» !

          II  Contact 

Production Comiquanti. 
M. Laquintane,
Port : 06 63 98 65 92,                                                                                                                                                  
Mail : elaquintane.comiquanti@yahoo.fr                                                                                                        
SARL, N° Siret : 515 201 02800013                                                                                        
Licence entrepreneur spectacle vivant n°2 et 3.
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Dossier presse

Le 12 et 13 Février 2010 à Saint-Soupplets

Article paru dans le journal LA MARNE du 18/02/2010





1er Juillet 2011 Badia Polesine (Italie)





8 Octobre 2011 à Magny-le-hongre (77)
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