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 C’est l’histoire de deux hommes à Brazzaville. L’un attend l’autre.

L’autre est en route quelque part dans la ville, et n’arrête pas de répondre au premier qu’il est à «

zéro kilomètre ». En jargon local, ça veut dire qu’il n’est plus très loin…Qu’il va arriver.

Mais clairement, dans la tête des deux hommes, les mots ne prennent pas le même sens, et pen-

dant que l’un trépigne d’impatiente et compte chaque minute, l’autre s’arrête à chaque porte

connue, à chaque nganda (bar), et raconte des histoires, digresse, délire, se perd, et tourne ainsi

dans la ville mu par la force inconsciente de cet objectif de plus en plus nébuleux et complexe: ar-

river… Mais arriver à quoi?

Brazza zéro kilometre, c’est un peu comme si on s’essayait à raconter « En attendant Godot » du

point de vue de Godot. Qu’on osait imaginer le dessein de ce personnage tant attendu. 

A l’image de ce Godot de Brazzaville errant dans la ville, 

Brazza Zéro Kilomètre est une métaphore acide sur l’histoire politique du Congo Brazza-

ville, à laquelle viennent se mêler, histoires, moments de vie, comme autant de rencontres

fortuites dans le Brazzaville actuel.



NOTE D'INTENTION 

BRAZZA ZERO KILOMETRE est un projet audacieux, entre texte, vidéo et musique, né de la
rencontre du trio Space Galvachers avec 2 artistes Congolais. 
D'un côté une des artistes les plus actives de la capitale congolaise,  la chanteuse Gladys Samba,
à la présence envoutante, de l'autre l'auteur-comédien Arthur Vé Batoumeni, incarnant ses
propres textes avec une énergie scénique folle.

BRAZZA 0 KM propose de transcender les catégories musicales et les expériences sonores.
Les instruments préparés se mêlent aux instruments originaux contemporains, unifant musique
expérimentale urbaine et musique traditionnelle. Le répertoire se situe à mi-chemin entre musique
écrite et musique improvisée, afn de créer un “folklore imaginaire” ancré dans la tradition
congolaise.

La performance visuelle déployée par le vidéaste Romain Al’l au fl des tableaux, nous entraîne à
travers une expérience immersive dans les faubourgs de Brazzaville.

Line Up
   

Clément Janinet: Violon
Clément Petit: Violoncelle

Benjamin Flament: Percussions 
   
+

   
Gladys Samba : Voix, Percussions
Arthur Vé Batouméni : textes, voix

    
+

   
Adrian Bourget : Son & électronique

Romain Al' : Vidéo

Production: Compagnie Green Lab

Avec le soutien: 

Spectacle créé en 2018 avec le soutien de la DRAC Ile-de France et l'Institut Français de Brazzaville

Coproduction 2018: GiGantonium / Festival Africolor/ Théatre de Vanves/ le Comptoir à Fontenay sous Bois



Le Trio 
S P A C E   G A L V A C H E R S

Clément Janinet: Violon 
Clément Petit: Violoncelle 

Benjamin Flament: Percussions 

Cela fait plus de dix ans que Clément Janinet, Clément Petit et Benjamin Flament se croisent
dans des projets allant de la musique improvisée aux musiques traditionnelles (Radiation10, Le
Banquet, Ray Lema, Richard Bona…) et autant d’années qu’ils se sont engagés dans une
démarche personnelle pour développer un son et un jeu singulier sur leurs instruments respectifs.

Tous travaillent à l’élaboration de techniques instrumentales originales, qu’ils mélangent à la
préparation  de leurs instruments (petits objets) et à du traitement électroacoustique. Benjamin
Flament a poussé l’expérience jusqu’à se fabriquer artisanalement un instrument percussif à base
de métaux. 

La musique de Space Galvachers est donc née naturellement de la volonté d’associer leur travail 
à leur appétit commun pour les musiques traditionnelles africaines et antillaises.



BIOGRAPHIES

Clément Janinet : Violon

Après des études avec Didier Lockwood puis un premier prix du
CNSM de Paris en 2007, Clément Janinet remporte le tremplin du
festival de la défense au sein du groupe Radiation10.

Passionné par les musiques africaines et sud-américaines, il
multiplie les rencontres et les voyages, et efectue sur son violon un
travail autour de ces musiques traditionnelles, développant ses
propres techniques qu’il intègre dans le jazz et les musiques
improvisées.

Il a joué entre autres avec Radiation10 Antoine Hervé, Ricardo del
Fra, Sylvain Rifet, Gilles Coronado ,Han Bennink , Ramon Lopez,
Mark Turner , Magic Malik, Etienne Mbappe pour le jazz et  Mauro
Palmas ,Richard Bona, Orchestra do Fuba, Adama Drame, Cheik
Tidiane seik, Akale Wube pour les musiques du monde.

Actuellement Clément Janinet se produit avec les formations d'Etienne Mbappé and the prophets, de
Simon Winse depuis 2007 . Il fait partie de la compagnie « La vie Brêve » avec laquelle il a créé « Le
Crocodile Trompeur/Didon et Enée » (molière du meilleur spectacle de théatre musical en 2014) et «
Orfeo, je suis mort en arcadie » en 2017- 2018.

En 2017, il crée le quartet O.U.R.S avec qui il enregistre son premier album en tant que leader (ff télérama,
Révélation Jazz Magazine...). Il se produit également depuis 2018 avec Ray Lema.

Clément Petit : violoncelle 

Violoncelliste gourmand et éclectique, avide de sons, Clément
PETIT multiplie les collaborations, les contextes musicaux, et
aime brouiller les pistes.

Enfant d’une banlieue populaire parisienne, il baigne d’abord
dans les musiques afro-américaines, caribéennes et
électroniques, avant de verser dans les musiques improvisées
et la musique contemporaine. Il intègre d’abord l’American
School of Modern Music, puis le Département Jazz du CNR
d’Aubervilliers-La Courneuve, desquels il obtient des prix en
violoncelle et composition.

Aujourd’hui il revendique toutes ces infuences au travers un
jeu très personnel et une vision large de la musique dans
laquelle le cloisonnement des genres s’eface au proft de leur
interaction.

Que ce soit comme violoncelliste ou comme compositeur/arrangeur/réalisateur, c’est dans cette optique
qu’il mène ses projets, en diversifant les formats et en envisageant toutes les esthètiques sans à priori.

On a pu le voir dans Radiation10, aux côtés de Pierre-jean Gaucher, François Mechali, Sylvain Cathala,
Giovanni Mirabassi, Richard Bona, il a monté le collectif de songwriting ROSEAUX et collabore avec des
artistes de tout horizon, Blick Bassy, Ala.ni, Oumou Sangare, Nicolas Jules, Ben l’Oncle Soul, Aloe
Blacc, Blundetto, Olivier Calmel…



Benjamin Flament : percussions

Après des études de percussions classiques, il se consacre au
jazz et musiques improvisées au Après des études de percussions
classiques, il se consacre au jazz et musiques improvisées au
CNSM de Paris où il obtient le DFS en 2008. 

Musicien singulier,  il a créé son propre instrument, un set de
percussions métalliques, qu’il utilise actuellement avec  son
groupe Farmers, le duo Cluster Table en compagnie de Sylvain
Lemêtre, le trio Space Galvachers, et en tant que sideman au sein
des projets de Sylvain Rifet « Troubadours », « Perpetual
Motion » et « Mechanics » (album de l'année en 2016 aux Victoires
du Jazz), Théo Ceccaldi / Fantazio « Peplum » , Anne Paceo
« shamanes », Joce Mienniel « Blues à Bamako ».

Membre fondateur du collectif Coax, il a fondé avec Joachim
Florent Radiation10 (Grand prix du coucours de la défense en
2007) et MeTal-O-Phone (Jazzmigration 2010, 3è prix de groupe
au concours de la Défense 2008).

En 2014, il crée la Compagnie Green Lab autour de ses propres projets, Vegan Dallas, Farmers Cluster
Table, ainsi que les projets du trio Space Galvachers.

Il s'est produit avec Magnetic Ensemble pendant 8 ans, Hasse Poulsen « We Are All Americans », au
théatre avec Emily Loizeau « Mona », en trio avec Michel Portal, Han Bennink, Henri Texier, Thomas de
Pourquery, Jeanne Added, Peter Brotzman...

Gladys Samba : chant, percussions

Après des études à  l'Ecole des Beaux-Arts de Brazzaville, , Gladys
Samba, surnommée Maman Glad, se consacre à la musique.

Chanteuse au sein des groupes Yéla-Wa, ou bien Biya-Lunkoyi avec
son père spirituel Mel Malonga, Gladys fonde son propre groupe en
2018, Tela qui signife en langue lari « La goutte d’eau qui tombe »,
avec lequel elle sort un premier album.

Du Masa de Côte d’Ivoire, en passant par Beyrouth pour les 6es Jeux
de la Francophonie, ou bien encore Jazz à Kinshasa, le Festival
panafricain de musique, Gladys développe un univers puisant dans la
World Music, le RNB, le Jazz et le rap, teinté d’un métissage de
rythmique traditionnelle.

Sa présence scénique n'est pas sans rappeler celle de la chanteuse
béninoise Angélique kidjo. portant des valeurs africaines qui font sa
singularité.

Que ce soit en lari, en bembé, en lingala, en Kituba, ou en français, les
chansons de Gladys, notamment ses berceuses avec le groupe « les
mamans du Congo », sont des prétextes lui permettant de faire passer
des messages autour de la transmission des coutumes, de l’éducation,
afn d'éveiller les consciences.

Outre la musique, Gladys Samba est cuistot et possède son propre restaurant.

Egalement, elle dispense des cours d’arts plastiques dans l’un des collèges publics de Brazzaville. Elle
détient un diplôme qui témoigne sa spécialité dans l’art céramique.



Arthur Vé Batoumeni : voix, textes

Né en 1972 à Brazzaville, Arthur Vé Batoumeni est à la fois acteur de
théâtre et de cinéma, metteur en scène, auteur dramatique et
scénariste.
Comédien (Théâtre), il a joué : Shakespeare, Brecht, Gogol, Sony
Labou Tansi, Sylvain Bemba, Léandre Alain Baker, Diaz Gomez, Kaya
Makhélé, Emmanuel Dongala.

Acteur de Cinéma : Le viol de Francis Massamba (1998) ; A vous de
juger d'Antoine Yirrika (1998); Apparence trompeuse de Norbert
Dabira (2004).

Metteur en scène : Les canaris sont vides de Amadou Koné (1996),
L'Europe inculpée de Letembet Ambily (2001), La porcelaine de
Chine de Marie Léontine TSIBINDA (2003), Je vous aime la bête de
Dieudonné Niangouna (2005).

Assistant réalisateur: Tchicaya, la petite feuille qui chante son pays
de Léandre Alain BAKER (2001) et Au nom de... de Rufn Mbou
Mikima (2005). Depuis 2006 il a réalisé : l autre fls de Dieu, l odyssée
Gotène, Talent Molato et la Geste Kiébé kiébé.

Scénariste et auteur : Salsa Terminus, série télévisée de 12 x 26 min; Le Corse, long métrage; Poto-poto
Grande République, long métrage de fction. 

Il a travaillé avec Eric J V MAMPOUYA, Bernard SALLE, Alphonse MAFOUA, Hugues Serge LIMBVANI,
Alain TIMAR, Dieudonné NIANGOUNA, Beno SANVI, Heiki IKKOLA... 



LIENS INTERNET

SITE INTERNET

http://www.spacegalvachers.com/
site en ligne au 15 avril

SOUNDCLOUD:

Projet Space Galvachers «     Brazza zéro kilomètre     »

VIDEOS :

TEASER

CAPTATION SPECTACLE INTEGRAL
(à ne pas difuser au public)

FACEBOOK

CONTACTS

Production / Difusion :
COMPAGNIE GREEN LAB
MAIL : compagniegreenlab@gmail.com
Benjamin Flament 
TEL : 06 60 41 62 35 

Technique :
Régie son : Adrian Bourget
MAIL : adrian.bourget@gmail.com

Régie vidéo : Romain Allard
MAIL : romainal@gmail.com

mailto:romainal@gmail.com
mailto:adrian.bourget@gmail.com
mailto:compagniegreenlab@gmail.com
https://www.facebook.com/Space-Galvachers-2336296156614048/
https://www.youtube.com/watch?v=7bVnbjbp-Zk&list=PLBqJgC083Q2jrmwmes5J21LYBz87XRFPg&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=273lzklA1CI&list=PLBqJgC083Q2jrmwmes5J21LYBz87XRFPg&index=2
https://soundcloud.com/user-958553849-228254234/sets/brazza-zero-kilometre-1
http://www.spacegalvachers.com/

