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La Compagnie La Guinche présente...

La Guinguette à Roulettes
... et son Bal Concert des Beaux Jours !
2 coups de klaxon... 1 coup de frein à main...
Ils arrivent ! Ils sont là !
Le technicien tire le 220 volts. La guirlande de 14 juillet s’allume.
La caravane s’ouvre...
Les 4 gaillards sont fièrement campés sur leur scène à roulettes...
1 accordéon, 2 guitares, 1 contrebasse, 2 essieux... Le bal est lancé !
Une danseuse entre en piste... puis un couple... puis la foule...
En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire,
un savoureux petit bal d’antan s’installe joyeusement en bas de chez vous
et distille avec gourmandise son suave nectar musical des années trente à cinquante...
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La gouaille enjôleuse des artistes rivalise sans retenue avec leurs rythmes ravageurs
pour vous faire tourner la tête et les pieds sur des musiques endiablées...

La Guinche ?
C’est une drôle de petite musique entre swing et valse musettee
qui s’emballe avec gourmandise et s’déguste à la bonne franquette
tte
sur des airs de bals perdus...

La Guinche ?
C’est de la chanson éternelle et des classiques du siècle dernier
qui transpirent la joie de vivre et qui s’fredonnent à tue-tête
par delà le temps...

La Guinche ?
C’est un drôle d’attelage musical qui réunit
deux guitares, un accordéon, une contrebasse et un essieu,
pour faire taper du pied les gars les plus timides du village
et chalouper les corps des plus belles filles du monde…

«

Dimanche soir, au bal de La Guinche, le temps s’est suspendu : on ne savait plus si on était dans une
rue de La Havane, du Paris d’Audiard, de la Seine-Saint-Denis ou d’une guinguette début de siècle.
Jeunes, vieux, un doux mélange, sur un air de vacances, le tout follement romantique.
La caravane-guinguette à roulettes apportait cette touche totalement improbable, comme si un polly
pocket musette s’était posé là. On aimerait le voir tous les samedis soir, aux beaux jours.
EXTRAIT DU BLOG CHRONIQUES MA BANLIEUE

«

La Guinguette à Roulettes en quelques mots
La Guinguette à Roulettes est un concert-bal d’antan des temps modernes, livré clefs en main,
avec costumes, décors, lampions, piste de danse et ambiance de fête populaire inclus !
Au-delà de livrer une performance artistique de qualité, les musiciens de La Guinche, professionnels de
talent, et comédiens à leurs heures perdues, vous proposent un véritable spectacle visuel !
Ces artistes, qui ont roulé leur bosse sur des centaines de scènes ont décidé de créer leur propre univers,
et d’aller à la rencontre de leur public, qu’il soit des villes ou bien des champs, à bord d’une caravane
aménagée en véritable scène... Et le succès est au rendez-vous de chaque route départementale !

Avec la Guinguette à Roulettes, nul besoin de matériel technique superﬂu, ni de scène à monter...
Son, lumières, régisseur technique... Tout est livré à domicile avec la caravane !
Arrivée à bon port, la guinguette se déballe facilement, puis s’emballe joyeusement au fil d’un répertoire
sans faute de goût, sur des airs de bals perdus qui se dégustent à la bonne franquette : jazz manouche,
swing et valse swing en mémoire des maîtres du style : Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhardt...,
chansons du siècle dernier qui ressuscitent et transpirent la joie de vivre, avec des refrains que tout
le monde connaît et popularisés par Piaf, Johnny Hess..., sans oublier le fameux, pour ne pas dire
mythique, quart d’heure «musiques typiques» des guinguettes d’antan, au moment où les orchestres,
chauﬀés comme des braseros, se laissaient aller à une série de tangos et autres boléros enflammés !

La Guinguette à Roulettes, c’est tout ça, mais c’est aussi (et surtout) une revisite à la fois joyeuse,
émouvante et festive, d’un patrimoine musical populaire, pour garder la mémoire des belles
choses chantées et dansées d’autrefois, et transmettre cette passion à travers un art qui se
renouvelle sans cesse : le Spectacle vivant.

Un spectacle époustouﬂant
à l’aﬃche de nombreux festivals

Quelques bals passés...
St Ouen (93) - Festival Jazz Musette des Puces // Biarritz (64) - FAR 2011 // Vire (14) - Festival Les Virevoltés // Aytré (17)
- Fête Nationale // Montlouis sur Loire (37) - Jazz en Touraine // Angers (49) - Les Accroche-Coeurs // Rochefort (17) - La
Tête dans les Etoiles // Luxembourg (Lu) - Centenaire du Cercle Cité // Lorette (42) - Inauguration de la place du IIIème
millénaire // Murat (15) - Festival Les Mondes Croisés // Le Havre (76) - Festival Mozaïques // Courtrai (Be) - Fête de
Courtrai // Poitiers (86) - Festival Les Expressifs // Chouzé sur Loire (37) - Loire en Fête // Dreux (28) - Fête Nationale //
Leucate Plage (11) - La Fête du Goût // St Georges de Didonne (17) - Festival Humour et Eau salée // Orléans (45) - Fête de
la Loire // Villebon sur Yvette (91) - Festival Guinguettes & Cie // Strasbourg (67) Festival des Arts de Rue // Hotton (Be)
- Festival LaSemo // Kingersheim (68) - Les 20 ans du CREA // St Michel sur Orge(92) - Fête de la musique // Evry (91) Fête du 13 Juillet sur les bords de Seine // Trelins (42) - Foreztival // St Amand Montrond (18) – Festival La Rue est vers
l’Art // Gondrecourt le Chateau (55) - Festival des Petits Lieux // Auxerre (89) - Rive droite en Fête // Marseille (13) - Fête
du Panier // Bar le duc (55) - Festival Renaissances // Morgat (29) - Les Mardis de Morgat // Chassepierre (Be) - Festival
de Chassepierre // Annonay (07) - Festival des Montgolfières // Brest (29) - Les Jeudis du Port // Chapelle Laurent (15) - La
Rencontre des Artisoux // Colmar (68) - Festival D’ailleurs d’Ici // Longueil-Annel (60) - L’Oise en Guinguette // Hayange
Moselle (57) - Les 20 ans du Gueulard // Hambourg (Allemagne) - Wine & Arts Festival // Saint Chamond (42) – L’été en
Fête // St Quentin la Poterie - Festival L’Accordéon Plein Pot! // Léaz (01) - Les Samedis du Fort // St Pal de Mons (43) Fête de la musique // St Nazaire (44) - Les Martins Pêcheurs // St Christo en Jarez (42) - Tour de France // Chatelaillon
(17) - Festival Sortie de Plage // Ceaulmont (36) - Fiest’Art // Chevigny (21) - Fête de la musique // Cleppé (42) - Festival
de Cleppé // Tulle (19) - Les Nuits de Nacre // Saint Chamond (42) - Festival la Rue des Artistes // Romans (26) - Fête de
la musique // Lyon (69) - Festival Sous les Arbres // Argenteuil (93) - Fête du 1er mai // Notre Dame de Monts (85) - Les
Pas Chaloupés // Oullins (69) - Fête de l’Iris // Belfort (90) - La Marche des Sens // Vieux Condé (59) - Fête des Voisins
// La Chatre (55) - Festival Tati en Fête // St-Etienne (42) - L’été musical de la Loire // Andrézieux (42) - L’été musical de
la Loire // L’Horme (42) - L’été musical de la Loire // Bron (69) - Fête de la Musique // Marseille (13) - Fête du Panier //
Rouvroy (62) - Festival Les Artoises // Drocourt (62) - Festival Les Artoises // Roanne (42) - L’été musical de la Loire //
Alençon ( 61) - Festival Les Extra Sonores de la Luciole // Mende (48) - Festival 48ème Rue // Rions (33) - Festival Rue
et Vous // Montrond les Bains (42) - L’été musical de la Loire // Saou (26) - Fête du Picodon // Sermamagny (90) - Fête
Nationale // Oloron Ste Marie (64) - Quartiers d’été // Sarralbe (57) - Festival Sarre à Contes // Valbonne (06) - Fête de
la Saint Roch // Cabourg (14) - Dîner sur la Digue // Herve (Be) - Festival La Rue du Bocage // Attignat (01) - Musiques à
Flots // St Sorlin de Conac (17) - Festival Au Fil de l’Estuaire // Rennes (35) - Les 20 ans de l’Écomusée du Pays de Rennes
// Trouville sur Mer (14) - Les Poissonniers ont la Pêche // Epernay (51) - Musiques d’été // Uckange (57) - Soirée au Parc
du Haut Fourneau // Pusignan (69) // Grèzes (48) // Gruissan (34) // Laragne Monteglin (05) // Les Arcs sur Argens
(83) // La Talaudière (42) // Brignoles (83) // Rodez (12) // La Bourboule (03) // Argenton sur Creuse (36) // VilliersCharlemagne (53) // Méribel (73) // Le Grand Bornand (74) // Firminy (42) // Mably (42) // Rive de Gier (42) // Quéven
(56) // Monistrol sur Loire (43) // Limay (78) // St-Gratien Val D’Oise (95) // Lille (59) // Aurillac (15) // Saint Priest (42)
// Embrum (05) // Rodez (12) // St Martin de Crau (13) // Le Chambon sur Lignon (43) // Champagnat (23) // St Palais
(17) // La Palmyre (17) // Gentilly (94) // Beauvais (60) // Mareuil La Motte (60) // Chelles (77) // Irigny (69) // Creil (60)
// Saint Hilaire de Riez (85) // La Valette du Var (83) // Fontenay le Fleuri (78) // St Piat (28) // Champagnat (23) // St
Brevin les Pins (44) // La Souterraine (23) // Corbigny (58) // Argentan (61) // Amboise (37) // Cluses (74) // Les Sables
d’Olonne (85) // Beaurepaire (38) // Roubaix (59) // Villeurbanne (69) // Pithiviers (45) // Orange(84) // Cosne Cours
sur Loire (58) // Franqueville (76) // Limay (78) // Chavanoz (38) // St Romain Lachalm (43) // Soissons (02) // St Genis
Laval (69) // Fillinges (74) // Balaruc les Bains (34) // Ceyzerieux (01) // Montelimar (26) // Ouistreham (14) // Le Luc
en Provence (83) // Riorges (42) // Vaux en Velin (69) // Les Martres de Veyre (63) // La Garenne Colombes (92) // Noisy
le Sec (93) // Briennon (42) // La Chevrolière (44) // Troyes (10) // Venissieux (69) // St Gaudens (31) // Presilly (74) //
Toulon (83) // Magnanville (78) // Mâcon (71) // Noisiel (77) // Bonneuil sur Marne (94) // Peruwelz (Be) // Bruxelles (be)
// Le Pirée Athènes (Gr) ...............................................................................................................................................................

liste non exhaustive
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« Du swing comme on l’aime, à savourer dans la joie et la
bonne humeur »
LE PROGRÈS DE LYON - 2005

« La Guinche, c’est de la chanson et du swing, ou plutôt du
swing et de la chanson, tant les mots s’envolent poursuivis
par des guitares endiablées »
LE RENOUVEAU - 2005

« Sans conteste l’une des plus belles idées du festival »
ACCORDÉON, ACCORDÉONISTE - 2005 (FESTIVAL LES NUITS DE NACRE)

« Un groupe qui dès ses premières notes a su entraîner le
public sur la piste de danse dans des valses tournoyantes,
des rocks endiablés, des slows langoureux... »
MIDI LIBRE - 2007 (LANCEMENT DU FESTIVAL 48E DE RUE)

« Mais qui sont donc ces quatre gaillards ? Ils se nomment
La Guinche et ce n’est pas pour rien. Cette drôle de guinguette
semble possédée...! »
LA TRIBUNE - 2007 (L’ÉTÉ MUSICAL DANS LA LOIRE)

Revue de presse

(suite)

Revue de presse

(suite)

« Comme figés dans l’espace temps de leur caravane au décor intemporel, les quatre
gaillards du groupe « La Guinche », fièrement campés sur leur scène à roulettes, ont fait
revivre, samedi soir, le « baloche » d’antan à un public venu nombreux, ravi de pouvoir
danser sur des airs bien connus des années trente à cinquante. « Ça se promène le long de la
plante des pieds ! » ; une java, un tango, une valse, un paso doble, il n’en fallait pas plus pour
donner à l’été un arrière-goût de 14 juillet. Beau succès pour ce groupe attaché aux valeurs
du bal populaire. »
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LA MONTAGNE - 2015
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La guinguette toujours au top !

« (...) Samedi, par une belle soirée d’été au bord de l’eau, les badauds ont pu remonter le temps pour quelques danses aux doux rythmes

d’antan. Dans le cadre du festival « Les arts dans la rue », la compagnie La Guinche avait élu domicile place du Marché-aux-Poissons avec son
spectacle musical « La Guingette à Roulettes ». Dans leur petite roulotte, quatre compères armés d’un accordéon, de deux guitares et d’une
contrebasse égrènent leurs airs de bal perdus, dans un décor de photos et d’affiches d’un autre temps.
Madison, swing et valse musette : la compagnie « La Guinche » a ravi petits et grands.
Tout y est ! La foule, curieuse, se presse, disposée en cercle autour du véhicule où s’affiche en lettre lumineuse « La Guinche ». Tandis que
certains observent et écoutent, une dizaine de spectateurs sortent régulièrement de la foule et se relaient pour venir « guincher » devant les
musiciens dans une ambiance très bon enfant.
Entre madison, swing et valse musette, les jeunes ne sont pas en reste et viennent s’essayer aux danses qui ont fait la gloire de leurs aînés.
(...) Il semble que la formule du petit bal d’antan fasse toujours recette à Strasbourg. »

LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE - 2009 (LES ARTS DANS LA RUE - STRASBOURG)

« Et déjeuner en compagnie des musiciens de la Guinche et leur roulotte fait d’emblée oublier la grisaille du temps. Leurs notes de swing à la
Django Reinhardt et leurs airs de valses donnent envie de danser et de célébrer la fête. Le public répond présent et en redemande. »
SUD OUEST - 2011 (FAR BIARRITZ)

« Hier des milliers de personnes ont déambulé aux abords des quais de Seine d’Argenteuil et de La Frette-sur-Seine - piétons pour l’occasion sur lesquels des festivités étaient organisées pour célébrer le fleuve. Petit tour de ces manifestations où les rayons de soleil n’ont pas manqué
de percer. A Argenteuil, d’un côté, des gamins rient et font la queue pour un tour de toboggan, pendant que des jeunes courageux sautent à
l’élastique… De l’autre, des seniors valsent sur la piste de la « guinche », un stand où des musiciens interprètent des morceaux d’antan. «
C’est très agréable, tout le monde se retrouve », sourit Pascal, un quadragénaire venu en amoureux avec sa femme Jannick.(...) »
LE PARISIEN - 2012 (LA FÊTE DE LA SEINE - ARGENTEUIL)
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La Guinche ressuscite les p’tits bals perdus
« (...) Là où passe La Guinche, c’est toute la chanson du siècle dernier qui connaît une seconde jeunesse. On se prend à fredonner, en suivant
les notes de l’accordéon et de la contrebasse.» (...) Où passe la Guinche, on danse, on rit. On se sent vivant et libre. (...) »
LA TRIBUNE - LE PROGRES (2005)

Un petit air de bal populaire
« (...) ça fleurait bon le bal populaire, jeudi soir, sur la terrasse du Flaubert. Sous les tables, les pieds gigotent, sur la piste ils se lâchent. Et
dans leur caravane, les quat’ gars de La Guinche, ouvrant tout guillerets les volets de leur guinguette, lancent à tout va leurs valses et leurs
swings d’antan. (...)
(...) En guise de caravane, c’est plutôt une machine à remonter le temps venue tout droit du siècle dernier qui leur sert de scène. Tout y est
: lampions multicolores, vieille radio grésillante, tapisserie comme chez grand-mère, béret et chapeau mou, l’ambiance se veut rétro et
populaire. Même la piste de danse est fournie avec... (...) »

LA TRIBUNE - LE PROGRES (2005)

Un p’tit dimanche au bord de l’eau
« La compagnie musicale de La Guinche s’est taillé une part de lion en faisant tourner les têtes au son endiablé des standards des années
trente à cinquante. Une époque dorée où les musiciens ont pu faire découvrir les oeuvres des maîtres du style, parmi lesquels l’on retrouvait
l’éternel Django, Jo Privat ou Tony Murena. Programmée dans le cadre de l’édition 2007 de l’Été musical, manifestation mise en place par
le Conseil général de la Loire, la Guinguette à Roulettes a jeté l’ancre ce dimanche après-midi tout près des bords de Loire. Une ambiance
conviviale qui a su rassembler un public éclectique, allant de sept à soixante-dix-sept ans. (...)
Les danseurs ont vibré au son de ce bal entraînant axé tour à tour sur le swing musette, le tango et le chachacha. Malgré un ciel menaçant et
la chaleur environnante, les têtes ont tourné lors d’un boléro sensuel, interprété par un ensemble talentueux de musiciens revisitant le jazz
manouche et ses rythmes atypiques. (...)
Transpirant la joie de vivre et se donnant le temps de vivre, les danseurs s’en sont donnés à coeur joie en esquissant des pas de danse à la
technique pointue et coordonnée avec l’enveloppe orchestrale accompagnante. Installés dans une caravane aménagée, qui faisait office de
scène, les musiciens de La Guinche sont venus à la rencontre de leur public, en revisitant un répertoire fiévreux, passionné et sensuel, pour
le plus grand plaisir des amateurs de cette époque dorée baignant dans les premiers frissons de coeur, où la musique folle offrait encore
des graines d’insouciance à sa population. »
LE PROGRÈS - 2007 (L’ÉTÉ MUSICAL DANS LA LOIRE)

Plusieurs reportages ont aussi été réalisés sur La Guinche :

Jt de TF1, France 3 Alsace, Musée Picasso Paris...
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Vidéos visibles sur le site internet www.laguinche.com

