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presentation
trio à danser debout

Jeune trio instrumental né en 2006,
les Dormeurs du Bal développent un large répertoire de musiques d’inspirations traditionnelles. 

Ils créent des arrangements subtils et mélodieux à partir d’airs yiddish, irlandais, 
brésiliens, chinois ou d’Europe de l’est. 

Les Dormeurs interprètent également leurs propres compositions sur des rythmes de danses 
traditionnelles : cercle circassien, chapeloise, mazurka, scottish, bourrée etc. 

« Les Dormeurs du bal ressemblent à des musiciens juifs en partance 
pour un pays imaginaire et perdus sur les routes 

de l’Occitanie, de la Chine et de l’Irlande... »

Le groupe anime soirées et bals folks, enseignant les danses si besoin, 
où toutes les générations se rencontrent dans un esprit de fête.
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Sylvain Rabourdin est diplômé des conservatoires de Narbonne et Perpignan en 

violon. 

Il a étudié le jazz auprès de Serge Lazarevitch, et la musique baroque auprès de 

Christian Rouquié. 

Respirant l’improvisation, il se produit dans de nombreuses formations et enregis-

tre sur plusieurs albums. 

Ouvert aux styles de musiques les plus variés, il n’hésite pas à côtoyer musiciens 

de rues, scènes de jazz, concerts de rock… 

Sylvain a ainsi participé aux groupes Petit Jean, Azed trio, Nicolas Bacchus... et Il 

est à l’origine du trio de chansons zOrozora; un groupe décalé et humoristique 

engagé dans la défense du droit à l’imaginaire. Les musiciens chanteurs et comé-

diens de zOrozora chantent et enchantent ce monde désenchanté.

Sylvain Rabourdin
violon,

mandoline



Claire Vincent 
clarinette, 

flûte traversière,
percussions. 

Claire baigne depuis petite dans les fêtes et les bals populaires et se passionne 

pour la musique et les danses traditionnelles. Elle apprend la flûte traversière à 

l’age de onze ans et pratique la clarinette en autodidacte passionnée. Depuis, elle 

joue pour faire danser et danse pour faire jouer !

Formée aux Conservatoires de Narbonne, Perpignan et Montpellier, (formation 

musicale, flûte et direction de choeur) ; et à l’Université de Montpellier (maîtrise 

de musicologie et Master de direction artistique), elle mêle sa formation classi-

que à ses influences traditionnelles pour participer à plusieurs projets.

Elle joue de la clarinette dans la Fanfare du Minervois (fanfare traditionnellement 

décalée),  et est à l’origine de la Carovana Balacaval (spectacles et concerts itiné-

rants en roulottes tirées par des chevaux en Italie).

Si elle créé le trio Les Dormeurs du Bal en 2006 c’est avant tout pour s’exprimer 

personnellement, faire jouer et entendre ses compositions et enseigner les dan-

ses.
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Corentin Coko 
accordéon

Issu d’une famille théâtrale, Corentin COKO s’intéresse très tôt à la chanson du 

début de siècle. Il commence sa carrière à 16 ans, en première partie d’Arthur H, 

en reprenant du Gilles, du Marianne Oswald et du Trenet.

Il s’est formé à l’harmonie jazz par le piano et au chant au JAM à Montpellier et 

a vécu plusieurs mois en Chine où il a appris l’accordéon au Conservatoire de Si-

chuan. Il possède de plus, un Master de composition et un DEM chanson à l’ENM 

de Villeurbanne.

S’il écrit des chansons et les chante depuis toujours, c’est en 2007 que son projet 

prend forme : création de la version trio, première maquette, plusieurs prix gagnés, 

et plusieurs premières parties. En 2009 sort son premier album Tango des organes 

se départageant le corps de l’homme, et représente la France au Liban lors des Jeux 

de la Francophonie. En 2012 sort son deuxième album, Vivant Spectacle !

Sa sensibilité pour le jazz et les musiques orchestrales apporte aux Dormeurs du 

Bal toute une harmonie subtile et réfléchie.
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matins
1er aLbum

Les dormeurs du bal ont sorti leur premier album à l’automne 2010.

    Cet album a reçu le soutien d’Envie d’Agir, on y retrouve le trio ainsi que des invités; Laurent 
Cavalié et Jérémy Champagne aux percussions, et Rolland Martinez à la contrebasse. 
     Prise de son et mixage par Mathias Lahiani, graphisme et photos de Fabien Gaillard. 

     1. Complètement bourée
     2. Popaul K
     3. L’aire des dunes
     4. Valse terriblement tranquille du progrès incessant
     5. Mi-figue mi-raisin
     6. TER
     7. Rondorien
     8. Mazurkalina
     9. Les apprentis sorciers

Vous pouvez écouter ces 9 titres en intégralité ici : www.noomiz.com/LesDormeursduBal



referenCes
RepRéSentationS à VeniR :
14 mai: NARBONNE  (11) projet pédagogique des écoles de l’Aude
15 mai: FERRALS CORBIERES (11) projet pédagogique des écoles de l’Aude
22 mai: COURSAN (11) projet pédagogique des écoles de l’Aude
5 juin: GINESTAS  (11) projet pédagogique des écoles de l’Aude
22 juin: PONT DE MONVERT (48, Lozère, à 20km de Florac) Total Festum
28 juillet: GENOLHAC (48) fête privée
7 août: SALVETAT SUR AGOUT (34) animation sur le marché, en duo

RepRéSentationS paSSéeS :
2012 : 28 avril : fête privée, Saulx-Marchais (00)
2 février: bar Chez Félix, Montpellier (34)
2011 : 19 novembre : baleti d’automne, Sommières (30)
29 octobre: fête de la soupe, Florac (48)
22 octobre: 5ème nuit du folk, Gap (04)
19 juin : soirée privée, Caune Minervois (11) 
4 juin : fête privée, Cotignac (83) 
27 mai : fête du PCF, Montpellier (34) avec Pigalle 
10 avril : foyer communal à Vélieux (34) avec Ubac 
9 avril : salle des fêtes à Espéraza (11) avec Audrey Deloffre (stage bourrées 3 tps)
8 avril : maison pour tous Mélina Mercouri à Montpellier (34) avec Le Bal en Chantier
26 mars : Montbrison (42)
25 mars : 6ème Continent à Lyon (69)
2010 : 29 août : festival TOK TRAD, Ceret (66)
5 août : Les jeudis d’été de la Redorte, La redorte (11)
31 juillet : fête privée, Chambon sur Lac (63)
15 juillet : fête privée, Florensac (34)
10 juillet : fête privée, St Chinian (34)
26 juin : fête privée, Argens Minervois(11)
21 juin : Fête de la musique, Total Festum, Clermont l’Hérault (34)
3 avril : fête privée, Rodes (66)
2009 : 13 décembre : (avec François Thibaut) Marché de noël, Aigne (34)
22 août : Fête champêtre, Brangoly (66)
20 août : rattrapage du Total Festum, Taurize (11)
24 juin : Feu de la Saint Jean Total Festum, Taurize (11) ANNULE
20 juin : Baleti Total Testum, Félines Minervois (34)
16 mai : promenade musicale fête du Pays, Argens Minervois (11)
11 avril : Apéro-baleti, Cucugnan (11)

3 avril : Baleti, Escalquens (31)
8 février : Fête du mimosa, Roquebrun (34)
17 janvier : 10ème Trad’Hivernales, Sommières (30)
2008 : 14 décembre : Marché de noël, Aigne (34)
18 octobre : Festival Zipakeu, Castelnau le Lez (34)
20 septembre : Nuit de la danse Fayditféria II, Lac du Salagou (34)
4 août : Fête privée, Caunes Minervois (11)
17 au 20 juillet : Festival Châlon dans la Rue, Châlon sur Saône (71)
9 juillet : Mariage privé, Maureillas (66)
29 juin : Fête des Ateliers de Théâtre Amateur, Lagrasse (11)
28 juin : Les Triplettes des Roussières, avec CORIANDRE, Viols en Laval, (34)
10 mai : Mariage privé, Vallon Pont d’Arc (07)
1er mai : Manifestation Visages et Vins, Château Jonquière, Narbonne (11)
24 avril : Bal de fin de stage, MPT Mélina Mercouri, Montpellier (34)
22, 23, 24 avril : Stage Danses Trad. Enfant, MPT Mélina Mercouri, Montpellier (34)
19 avril : Festival Avril des clowns, Illustre Théâtre, Pézenas (34)
18 mars : Les Apéros du Grand Rond, avec PHILIPPE SIZAIRE, Th. du Grand Rond, (31)
2007 : 16 décembre : Salle des fêtes, Compeyre (12)
22 septembre : Nuit de la danse Fayditféria, Lac du Salagou (34)
23 juin : Fête de la maison pour tous, MPT Mélina Mercouri, Montpellier (34)
19 juin : Présentation de saison, Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)
10 juin : Fête des ateliers de danse, Narbonne (11)
8 juin : Fête de quartier st Clément, Montpellier (34)
26 mai : Les événements au Flamant Rouge, Sérignan (34)
20 mai : Festival Saperlipopette, voilà enfantillages !, Béziers (34)
12/13 mai : Festival Saperlipopette, voilà enfantillages !, Montpellier (34)
8 mai : Festival Saperlipopette, voilà enfantillages !, Castries (34)
5/6 mai : Festival Saperlipopette, voilà enfantillages !, Montpellier (34)
14 avril : Péniche Le Tourmente, avec GOUT’MOI CA, Argens-Minervois (11)
29 mars : Cérémonie de remise des prix des villes et villages fleuris, Le Pouget (34)
18 mars : Rencontre contes et musiques, avec PHILIPPE SIZAIRE, Toulouse (31)
16 mars : Soirée privée, Vélieux (34)
17 février : Café associatif La Soupà, Montpellier (34)
2006 : 22 décembre : Restaurant Le Tierra Madre, Narbonne (11)
27 juillet : Fête du Château de Lozière, Octon (34)
8 juillet : Guinguette du Canal, Argens Minervois (11)
27 juin : Soirée de clôture de saison du chœur du conservatoire, Narbonne (11)
27 mai : Fête du R.A.T., Murviel lès Montpellier (34)
13 mai : Fête de quartier St Roch, avec MAGIC SHOOK HEADS, Montpellier (34) 7



fiChe teChnique

Son :
Un ingénieur son est demandé pour la balance et le concert

Nous disposons de :

    Accordéon : 2 cellules AKG avec 2 boîtiers B 29 L : 2 sorties XLR (mains droite et gauche)
    Violon : audio technica ATM 34 avec pré-ampli : sortie XLR
    Mandoline : entrée jack
    Flûte : sd system LCM 70 pré-ampli : sortie XLR
    Clarinette : audio technica ATM 340 sans pré-ampli: sortie XLR

Matériel à prévoir :

    3 micros voix type sm58 sur pieds
    5 lignes XLR sur scène
    1 ligne jack sur scène
    3 retours de scène sur lignes séparées
    Système d’amplification 3 voies avec phantom
    Régies min 10 in / 4 aux  / 1 stéréo

Si location de matériel de sonorisation (table, enceintes et câblage) nous contacter

1 / 2
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pLateaU :
Largeur 4m (idéal)
Profondeur 3m (idéal)
Fournir une chaise sans accoudoir pour l’accordéoniste
Fournir au moins 1 bouteille d’eau par personne
Temps de montage : 45mn
Balances : 2h
Temps de démontage : 45mn

LUmièRe : 
Pas de demande particulière en dehors d’un plein feu général soutenu et homogène.

CateRinG / LoGeS :
Boissons et en-cas
3 repas chauds et complets
Un repas supplémentaire si nous engageons notre propre sonorisateur

fiChe teChnique
2 / 2
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aRtiSteS : 
lesdormeursdubal@gmail.com

http://lesdormeursdubal.wordpress.com/
Claire VINCENT - 06 81 67 53 20

Corentin COKO - 09 60 19 88 37 / 06 45 38 35 67

pRoDUCteUR :

SUR L’AIR DE RIEN
2452 av. du Père Soulas - 34090 Montpellier

Catherine Maistre - 04 11 93 06 71
surlairderien@free.fr

                    N° SIRET : 402220131 00021 – Code APE : 9001Z
                        N° Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1007597

ContaCtez-nous


