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Un quartet acoustique comme un fantasme de groupe  : 
la chanson latine rencontre le son des Amériques pour un 

western rétro électrisant.
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Ce soCe sont tous des fines gâchettes  et ils vous accrocheront par le 

col dès la première note avec les meilleurs arguments  : le 

charme, le punch et un imaginaire débridé qui vous emmène des 

plaines du nouveau monde aux terrasses des cafés de plage 

italiens période dolce vita.

Hélène Coriace (Hélène Coriace (voix/accordéon), Johnny Cavalcade (mandoline), 

Christophe Cordial (contrebasse) et Tony Labattoire (percussions), 

sont en effet en transhumances perpétuelles entre le twist italien 

des sixties, le rock/rockabilly originel, le honky tonk du sud des 

USA, la tragi-comédie méridionale, revisités dans un esprit festif. 



Mais Rodéo Spaghetti fait bien mieux que de poser des paysages et 

des univers «  vintage  »  : le quatuor les habite avec maestria.

Le groupe s’est d’abord fait la main sur nombre de reprises et 

franchit aujourfranchit aujourd’hui une nouvelle étape en développant ses propres 

compositions, toujours bien ancrées dans ces registres jubilatoires 

aux allures de road movie fantasmatique. Un cran supérieur qui 

s’est concrétisé avec This Smell of Gasoline, court métrage assez 

dingue réalisé avec l’Agence de l’Erreur qui affirme l’univers foi-

sonnant de la formation.

 

Sous la houlette de l’impétueuse chanteuse-accordéoniste, la bande 

s’approprie les standards comme si elle les avaient créés, reprenant 

les twist fous de Mina, évoquant de pulpeuses silhouettes

Féliniennes  ou prodiguant d’accrocheuses chansons pour cowboys. 

Tout fait sens dans le saloon du Rodéo Spaghetti, tandis que les 

chaises volent, les verres se brisent et les amoureux se carapatent 

par la porte de derrière.`

Les instrumeLes instruments acoustiques ont tôt fait de passer à l’électrique avec 

leurs pédales d’effets pour ébouriffer les premiers rangs. Un 

concert de Rodéo Spaghetti, c’est une fête qui bascule dans une 

douce folie, la dérive des continents, un orchestre des mariages et 

enterrements réduit à quatre mais qui retourne l’assistance  !

On n’en est qu’au début du rodéo.

Mais Rodéo Spaghetti fait bien mieux que de poser des paysages et 

des univers «  vintage  »  : le quatuor les habite avec maestria.

Le groupe s’est d’abord fait la main sur nombre de reprises et 

franchit aujourfranchit aujourd’hui une nouvelle étape en développant ses propres 

compositions, toujours bien ancrées dans ces registres jubilatoires 

aux allures de road movie fantasmatique. Un cran supérieur qui 

s’est concrétisé avec This Smell of Gasoline, court métrage assez 

dingue réalisé avec l’Agence de l’Erreur qui affirme l’univers foi-

sonnant de la formation.

 

Sous la houlette de l’impétueuse chanteuse-accordéoniste, la bande 

s’approprie les standards comme si elle les avaient créés, reprenant 

les twist fous de Mina, évoquant de pulpeuses silhouettes

Féliniennes  ou prodiguant d’accrocheuses chansons pour cowboys. 

Tout fait sens dans le saloon du Rodéo Spaghetti, tandis que les 

chaises volent, les verres se brisent et les amoureux se carapatent 

par la porte de derrière.`

Les instrumeLes instruments acoustiques ont tôt fait de passer à l’électrique avec 

leurs pédales d’effets pour ébouriffer les premiers rangs. Un 

concert de Rodéo Spaghetti, c’est une fête qui bascule dans une 

douce folie, la dérive des continents, un orchestre des mariages et 

enterrements réduit à quatre mais qui retourne l’assistance  !

On n’en est qu’au début du rodéo.

 





- voix

FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE
FICHE TECHNIQUE



MATERIEL A FOURNIRMATERIEL A FOURNIR

APPORT TECHNIQUEAPPORT TECHNIQUEAPPORT TECHNIQUEAPPORT TECHNIQUE

Scène 6mX4m
Ou praticables pour créer la scène (hauteur 40) et petit escalier

MATERIEL FOURNIMATERIEL FOURNI
SON
Microphonie complète pour répondre à la fiche 
technique
Câblage complet
Console Yamaha 01V96  
6x eq 31 bandes 
RReverb PCM 60 
Delay Dtwo
4 retours seeburg line accoustic 
Ampli Chevin Q6
Facade D&B Q7  
Qsub 
Amplis D12

LUMIÈRELUMIÈRE
Ordinateur 
Boitier DMX (avec Sunlight ou Dlight)
Grada 12 x 2kW
Éclairage Face 4 x PC 1kil
Éclairage Contre 6 x PAR 64 CP62
4 Par 64 
6xF16xF1

EQUIPE
4 musiciens
2 régisseurs

PLANNING
Montage son + lumière : 3h
Balance son : 1h
Durée Durée du spectacle : 1h45
Démontage : 2h

PARKING
1 camion 
1 voiture



PLAN DE SCENEPLAN DE SCENEPLAN DE SCENEPLAN DE SCENE
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