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       Le projet de construction….

Bernadette Mouillerac (Boudu Les Cop's), chanteuse, musicienne, et
comédienne se produit sur scène depuis l'age de 14 ans.

Françoise (Femmouzes T) chanteuse, musicienne et auteure, cumule
elle aussi de nombreuses années de pratique scénique.

Elles se sont croisées au cours de festivals, en studios d'enregistrement,
dans les cafés concerts, aux péages d'autoroute…

Pour autant, elles n'avaient jamais réellement travaillé ensembles… jusque là.

Puis elles se rencontrent à nouveau, des années plus tard, et décident de créer le
duo BRICODAM, motivées par ce projet artistique : détourner des standards de la 
chanson, à l'aide d'instruments usuels (piano, cajon, loop station, xylophone...) 
mais aussi d'outils de bricolage détournés en instruments de percussions .
Leur outil principal reste leurs voix.

Ainsi, Brassens flirte avec le dub, Leny Escudero danse avec ses amourettes, 
Lucienne Boyer chante du rock-garage, et Pierre Perret devient blues-man.

Tel qu'elles l'ont fait auparavant, elles créent également leurs propres chansons, 
sur ce même concept de «bricolage en musique», révélant un univers fantaisiste, 
poétique, décalé et drôle.



Le pont entre artisan et artiste…

Tout d'abord, un chantier est reconstitué sur scène : « rubalise » (ou
ruban de chantier), cônes orange vif, bâche de chantier …
Puis des « costumes de scène » : des bleus (oranges) de travail , et
des casques (blancs) de chantier font l'essentiel de leur tenue : pas très
glamour (!)  mais ô combien adaptées.

L'aspect vocal est très important : les deux voix sont leur outil premier,
leur ciment : elles lient le tout.
Leurs voix sont complémentaires, de registres différents, et leur
utilisation s'étend aux harmonisations, comme aux bruits de bouche, et
aux onomatopées.

Les instruments : l'idée est d'utiliser des instruments courants (piano, percussions,
xylophone, mélodica...) mais aussi d'autres, moins «académiques»!

Des objets sont ainsi détournés de leur usage habituel : une raquette
de « jeu de tambourin », un sport de la région Sétoise, est grattée , ou
frappée ; elle est utilisée comme caisse claire, et comme « scratch » de DJ's.

Ou encore un cajon expérimental fabriqué artisanalement, de forme et de
taille différentes de celles d'un cajon traditionnel.

Puis, quelques outils de bricolage (scie égoïne, vis de charpentier, tube en PVC, 
interrupteurs...) sont utilisés comme instruments de percussions. 

L'objet travaillé peut être la chanson déjà existante, qui subit un
remaniement (ou rénovation), et est revisitée, ce qui laisse la place à une
intervention créative, on peut parler de « chanson recyclée » !

Enfin, elles mettent aussi en musique leurs propres compositions, selon le
même concept, dévoilant un univers décalé, poétique, et drôle. 

Une pédale « looping » (Rolande) leur permet de créer des boucles,
obtenues à partir de sons externes retravaillés («bricolés») et mis en
boucle puis déclenchés à la demande sur scène.

L'ensemble du spectacle est traité avec fantaisie, humour, émotion  et poésie.



Les deux «Bricodameuses»

BERNADETTE MOUILLERAC

Bernadette est tombée dans la marmite artistique quand elle était petite !
Elle en est ressortie les cheveux tout emmêlés de notes, l'imaginaire tout
ébouriffé, les oreilles à l’affût du son qui hérisse le poil... pour finir par
trouver sa voix, celle au registre aujourd'hui si étendu...
Son organe vous fait descendre dans les abysses de vous même à la
vitesse d'une montagne russe puis vous recharge les batteries vitales
jusqu'à s'envoler dans la seconde qui suit ; il est son instrument, son
pinceau, son aiguille, capable de se frotter à tous les styles, tous les
répertoires.

Les années passant, elle a cumulé les escales musicales : De Mobylette
à Lily Brick, de participations à différentes formations où elle a donné de
la voix (Daniel Antoine, Sam Stoner guitariste de Pascal Obispo ...), à son
groupe Lhoma, Boudu Les Cop's a sans doute été la plus marquante, et
est toujours d'actualité.
Le duo Réverbère la relie à son frère Rémy («le meilleur guitariste du
Sud Ouest du monde entier !» dixit elle- même), tout comme nombre de
ses aventures musicales, et humaines.
Elle rencontre le théâtre, puis le clown avec Nicole Garetta, y contribue
en musique, encore une découverte, une occasion de créer, rencontrer,
apprendre.
Jusqu'à aujourd'hui, elle a su garder dans sa valise sa curiosité, sa
liberté, son enthousiasme, ses 50 idées à la minute, son besoin
impérieux de créer. Bernadette est aussi liée à la musique que l'humain
à la couche d'ozone !



FRANÇOISE CHAPUIS

….N'aime pas les autoroutes auxquelles elle a préféré les
départementales (ou l'autodidactisme), ou comment avancer dans la
musique quand on n'en connaît pas les règles: l'improvisation s'impose,
les bras se musclent, les oreilles grandissent, le tout sous une pluie
d'émotions aussi diverses qu'inattendues.

Son aventure musicale la plus marquante est celle qu'elle a effectuée au
sein de la paire «Femmouzes T», où elle était «tambourine woman» et
auteure des chansons. Un pont musical, humain, traversé en compagnie
de sa « sœur brésilienne » Rita Macedo ; 17 années durant lesquelles
les rencontres musicales et humaines furent nombreuses…
Elle partage aussi aujourd'hui avec Zé Lauro le duo FAZE qui revisite la musique 
forro du Nordeste brésilien.

L'écriture est aussi une discipline qu'elle affectionne particulièrement, et qui
l'accompagne depuis qu'elle en a appris les bases, à l'école primaire. Elle
l'expérimente en chansons, en prose, en radio, c'est également pour elle
le moyen de parler des autres, ou d'exprimer ses engagements, ses
colères, comme ses éclats de rire.

Elle se plaît dans les pratiques musicales décalées : d'abord le choix de
son instrument de base, le tambourin, dont elle a modifié le son d'origine
grâce à son entêtement et à l'aide des techniciens du son….
Aujourd'hui, elle décide de détourner des outils de bricolage, pour en faire
de véritables instruments de percussions.

La roue continue de tourner dans le même sens..la route l'emmène
aujourd'hui à faire étape à « Bricodam Land ».



                    les ateliers

Outre les spectacles, BRICODAM propose des ateliers pédagogiques en lien 
avec les disciplines pratiquées par le duo sur scène (chant : «des notions de base 
aux onomatopées et autres bruits de bouche», percussions insolites : outils, 
ustensiles de cuisine… ainsi qu'une initiation à l'utilisation de la pédale loop RC 30
permettant de créer des boucles sonores. 

Des ateliers d'écriture sont en projet de création.

Ces ateliers s'adressent à des publics de tous âges et tous niveaux.

Pas besoin de solfège : on n'apprend pas à écrire avant d'apprendre à
parler!

Et d'autres inventions à venir…… !!



                          Les concerts «Chez toi»

On peut découvrir BRICODAM sur scène ou lors de concerts privés
(«Concerts chez toi»)dans votre jardin, votre salon...

Ce sont toujours des moments rares de rencontres et d'échanges entre 
artistes et public, mais d'abord entre personnes de tous horizons...
Certains s'y rencontrent, d'autres s'y retrouvent et la convivialité est 
toujours présente.

Les concerts « chez toi » sont des moments
rares de rencontres
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