Concert

Contact :
Thomas Gaubiac
06 21 82 56 47 / rosa-m@orange.fr
site de la compagnie : www.cie-rosa-m.fr

Voir sur un quai de gare
Ma solitude
Mes idées noires
Mettre les voiles
Et sans escales
Tourner la page
Vers des rivages incertains
Les voiles – Thomas G.

Générique
Voix Thomas Gaubiac
Accompagnement musical (en cours)
Textes Thomas Gaubiac – Barbara
Musiques Pierre Badaroux-Bessalel, Barbara (en cours)
Collaboration artistique Florence Lecci
Sons /Lumières (en cours)
Administration Cécile Pennetier – Un je ne sais quoi
Production Rosa M
Durée estimée : 1h00

Ecoute : http://www.cie-rosa-m.fr/concert.php

Intentions

Dans une version légère (un musicien et un chanteur)
reprendre un répertoire mis en sommeil il y a 10 ans
Réveiller ces chansons.
En écrire d’autres aussi.
Y adjoindre quelques reprises (peut-être),
de celles qui ont du sens
qui feront sens dans un projet qui parle d’amour et de solitude.
Sans fard, évoquer nos incertitudes sensibles. Nos désirs et nos contradictions.
Chanter, dire, murmurer un intime mis en musique.
Avec un musicien.
Un peu de son.
Rien de plus.
Et partager des émotions
avec les gens.
Dans des lieux grands ou petits, équipés ou non : appartements, cafés, théâtres
tout
est (devra être)
possible.
Tout le sera.
Simplement.
L’envie de revenir est là.
L’envie d’ouvrir une parenthèse « en chantée ».
T.G septembre 2018

J’ai d’abord vu vos mains

Sans plus entendre
sans plus comprendre
je vous ai vu vous me plaisez
Sans plus entendre
Sans plus attendre
j’aurais voulu vous embrasser
j’aurais voulu
je n’ai pas fait
J’ai d’abord vu vos mains
mais ça n’est pas certain
Vous teniez un Duras
J’observais dans la glace
J’ai d’abord vu vos mains
mais ça n’est pas certain
Au fond d’un café sombre
Il y avait du monde
Sans plus comprendre
Sans plus attendre
J’aurais voulu vous aborder
Sans plus attendre
Et pour suspendre
Votre lecture on se connaît
Vous auriez dit
Où quand c’était
Non je ne sais
Refrain
Sans me méprendre me répandre
J’aurais pu dire vous me plaisez
Sans plus attendre
Nous aurions pu
Fuir au plus vite sur les quais
Nous aurions dû
Sans trop penser
Nous aurions dû
N’avons pas fait
J’ai d’abord vu vos mains
mais ça n’est pas certain
Vous teniez un Duras
J’observais dans la glace
J’ai d’abord vu vos mains
mais ça n’est pas certain
Au fond d’un café sombre
Il y avait du monde
Et les volutes de fumée
Nous ont vous et moi embarqués
Dans un voyage au goût amer
chargé de fantasme et de bière
Au milieu des tables dressées
nous aurions pu nous embrasser
(Paroles T. Gaubiac/ Musique P. Badaroux)

Ce qu’en disait la presse

Thomas Gaubiac se révèle en chansons
« (…) on connaissait ce jeune artiste comme comédien.
Il s’est lancé dans l’aventure de la chanson avec égal bonheur.
(…) Il réussit à s’imposer avec une intensité et une sincérité qui emporte l’adhésion.
La voix venait du plus profond de lui-même et l’émotion était au rendez-vous.
Passant de la fantaisie à la confession à peine déguisée, il vivait ses interprétations et les donnait à
vivre (…).
Entre la parole et le chant pour le plaisir de tous. »
Yves Bastide, l’Écho Républicain (2001)
Un récital à fleur d’âme
« (…) Thomas Gaubiac chanteur n’a rien à voir avec les produits formatés et sirupeux qui déferlent
sur les ondes à longueur de temps. Univers intimiste donc. Douceur de la voix, mots d’écorché vif,
chansons à texte. Le chanteur est accompagné par Alexandre Leitao à l’accordéon et Pierre Badaroux
à la contrebasse qui donnent une couleur tango-passion au récital. Il se fait passeur d’émotions. Celles
qui se faufilent souvent en catimini dans ces petits bouts de vie qu’on appelle chansons. En quelques
minutes, juste le temps d’un long soupir, ces courtes formes artistiques ont une force étonnante. »
Nataly Quémerais, L’Hebdo (Jeudi 30 octobre 2003)
Un récital attisé par le feu de la chanson-passion
« (…) Dès les premières mélodies, Thomas Gaubiac, chanteur et acteur, interprète de ses textes, a pris
(…) le public du Théâtre de la Tête Noire par le cœur et l’a entraîné (…) dans les effluves de son
monde où il tient à la perfection le rôle d’ambassadeur incontestable de la chanson à texte.
(…).Évoquant ses doutes, sa fragilité, ses incertitudes, il sait se lover, toucher l’âme (…). Chacune de
ses chanson implore l’amour et c’est un morceau de cœur qu’il offre au public. (…). Sans fard, sans
pudeur, avec le cœur et le talent en prime, Thomas Gaubiac a conquis et touché le public, à fleur de
peau.
Marie-Noëlle Froger, La République du Centre (Samedi 21 février 2004)
Une intensité troublante

Il évolue sur la scène comme un funambule en équilibre sur le fil tendu de ses mots, porté par
ses musiciens (Pierre Badaroux-Bessalel à la contrebasse, Benoît Simon aux guitares) et
habillé des lumières de Nicolas Simonin qui colorent - de l’orange sanguine au violet des
iris- les saisons de ses amours, ses errances du cœur, ses états d’âme. Vendredi soir, Thomas
Gaubiac a offert aux spectateurs les fruits de sa résidence à Nogent. Toujours « à fleurs de
peau » (c’était le nom de son précédent spectacle), le chanteur se livre avec pudeur dans des
textes écrits à la première personne. Des textes auxquels le piment doux de sa voix donne une
intensité troublante. Une voix qui distille parfois les mots à la manière d’un délicieux venin.
Thomas Gaubiac aime le cinéma, François Truffaut et Barbara, la mer (mais pas en été)…
J.L. La République du Centre (Lundi 16 janvier 2006)
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Petite histoire de chansons

Après un premier tour de chant en 2001: « Au Clair de Nous » monologue musical accordéon /voix, composé de
chansons de Barbara arrangées au son du tango argentin,
Thomas Gaubiac poursuit l’aventure « chanson » et travaille sur un répertoire personnel.
Il écrit ses premiers textes.
Le nouveau répertoire voit le jour petit à petit.
Il l’éprouvera notamment :
au Théâtre de la Tête Noire à Saran (45), à La Maroquinerie à Paris (20ème), au Théâtre de Chartres (28).
L’année 2006 débute par une résidence de création, du 2 au 13 janvier, à Nogent-le-Rotrou. (Résidence
subventionnée par le Conseil Général d’Eure et Loir, le CRICA chanson, et la ville de Nogent-le-Rotrou. )
Une formation guitare / contrebasse l’accompagne.
Nouvelles chansons, nouveaux arrangements.
Suivra une série de concerts notamment dans le département d’Eure-et-Loir.
Son dernier concert a été donné le 14 février 2009 au Théâtre de Poche à Chartres (28).

Thomas GAUBIAC
Comédien, il a travaillé, entre autres, avec Jacques Kraemer, Patrice Douchet, Philippe Berling, Julie Brochen,
Yann Bonny, Cendre Chassanne.
Il met en scène pour d’autres compagnies :
L’Aquarium de Louis Calaferte (2005), Echantillons de solitude (2006), La Maison du bout du - de Philippe
Minyana (2006/2008), Hiver de Jon Fosse (2008) et Le Dindon de Georges Feydeau (2008/2009), puis, en 2010,
avec la compagnie Rosa M, Une Belle Journée [l’harmonie #1] sur un texte de Noëlle Renaude.
Suivront, De l’Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss) [l’harmonie #2] en 2011, Le mois de
Marie (un lever de rideau) de Thomas Bernhard en 2013 et Léonie est en avance (que l'amour doit donc être
doux) [l’harmonie #3] de Georges Feydeau en 2016.
Il est l’auteur de chansons qu’il interprète en concert et de quatre textes :
De l’Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss) créé en 2011, L’harmonie (mes bras
n’étreignent que du vent) qui a fait l’objet de plusieurs mises en voix notamment au Théâtre Olympia/CDN de
Tours et dans la cadre du festival Désir… désirs (37) Les sportives (qui a reçu les encouragements du Comité de
lecture du Théâtre du Rond-Point) et Conte d’amour qui sera créé sur la saison 2019/20.
Il poursuit une activité de formateur et pédagogue en intervenant régulièrement auprès de lycéens élèves en
options théâtre, dans des ateliers de pratique artistique, des stages ou au Conservatoire de Tours.
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Contact artistique :
Thomas Gaubiac
+33 (0)6 21 82 56 47
rosa-m@orange.fr

Contact administration :
Cécile Pennetier/ Un je ne sais quoi
+ 33 (0)6 11 27 64 00 / +33 (0)2 46 10 44 12
cecile@unjenesaisquoi.org

Rosa M
12 rue du Bourg 28000 CHARTRES
association loi 1901 • licence n° 2-143 004
n°Siret 483 322 350 00024 • code APE 9001Z

www.cie-rosa-m.fr
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