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Ça va encore jazzer 

 
 
La compagnie 
 
cabaret tonitruant de et avec 
 
Gilles Favreau, chant, accordéon, tuba 

Jacky Calian, claquettes 

Benoît Ribière, clavier, accordéon 

 
 
 
Le jazz comme fil conducteur de leur trio, avec des claquettes en guise de batterie : leur 

parti pris est d'être résolument hors normes, hors modes, hors catégories, dans une joyeuse 

communion jazzistique entre chaque musicien et chaque spectateur, en glissant 

audacieusement et allègrement de Tati à Nougaro, de Chaplin aux fameux "standards" de 

l'âge d'or du bebop. 

Allons-y !, faisons danser les doigts, swinguer la voix et chanter les fers, implacablement, 

irrésistiblement, frénétiquement. Jusqu'à une salutaire ivresse artistique. 

 

 

L'idée de ce « cabaret tonitruant » repose sur un alliage inédit et croustillant de disciplines 

aussi euphorisantes que poétiques. Les claquettes venues du jazz américain : l'élégance et le 

swing de l'immense Fred Astaire, c'est tout Jacky Calian (sans prétention, ou presque). 

Le piano stride inspiré par son plus grand interprète, Fats Waller, se réinvente sous les 

doigts de Benoît Ribière (sans forfanterie, ou presque). Et puis les chansonniers du début 

du XXème siècle dans le Paris des années folles et les crooners d'une Amérique idéale et 

insouciante, quelques années plus tard, se réincarnent dans la peau et la voix de Gilles 

Favreau (sans vantardise, ou presque). 

 

Le concept de cabaret permet ainsi de croiser et de métisser les genres et les époques, les 

auteurs et les styles : la liberté d'interprétation, la joie qu'elle peut engendrer rendent le 

spectateur acteur du tourbillon qui se joue devant lui. Quel régal de réunir des auteurs tels 

que Serge Gainsbourg, Charlie Chaplin, Claude Nougaro, Juliette, Alain Souchon, 

Francis Blanche, Kurt Weill, ou encore Alphonse Allais, dans de brillants numéros de 

fantaisistes. 

Mais nos trois héros ne sont pas nés de la dernière pluie.  
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 Répertoire (entre autres) : 

Le Jazz et la java – paroles: Claude Nougaro, musique: Jacques Dantin – 

Rimes – paroles: Claude Nougaro, musique: Aldo Romano – 

Quand j’s’rai KO – paroles & musique: Alain Souchon – 

300 millions – paroles & musique: Ricet Barrier – 

C’est si bon – paroles: Luis Armstrong, musique: Henri Betti – 

Boum – paroles & musique: Charles Trenet – 

La complainte de Mackie – paroles: Boris Vian, musique: Kurt Weill – 

On the sunny side on the street – paroles: Dorothy Fields, musique: Jimmy Mc Hugh – 

Jardin d’hiver – paroles & musique: Benjamin Biolay & Keren Ann - 

My baby just care for me – paroles: Gus Kahn, musique: Walter Donaldson – 
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Jacky Calian, danseur - chorégraphe de claquettes américaines 
 

Fraîchement débarqué à Limoges en 1997, Jacky Calian fonde l'association PRISE DE 

STEP et se promet de la pérenniser en s'efforçant de faire connaître les claquettes 

américaines au plus grand nombre, bien que cet art apparaisse aujourd'hui comme un peu 

désuet. Des personnalités comme Fabien Ruiz, Martine Ravaux, Victor Cuno lui 

assurent la technique ; il y ajoute sa griffe et son entrain. 

 

Danseur, chorégraphe, enseignant, jamais à court d'idées, il propose des cours détonants, à 

l'image des titres de ses spectacles : Faux pas sans fers, Laissez les fers, Entre fers et 

mers. Dans En Attendant le bus, en 2007, Jacky se fait comédien aux côtés de Gilles 

Favreau de La Java des Gaspards avant de se faufiler peu après dans un spectacle de la 

compagnie des Brigands pour y ajouter son grain… de claquettes. 

 

Pour perfectionner son art, il part en 2007 à Los Angeles rejoindre Steve Zee, avec qui il 

travaille de façon intensive, afin d'ajouter d'autres styles et d'autres techniques. 

 

Jacky Calian est également directeur du Limoges Tap festival et danseur dans la 

formation de Jazz New Orléans Caïman Swing. 

 

Toujours en mouvement, il suit actuellement cours de chant pour ajouter une corde vocale 

à son arc et travaille en parallèle le nouveau spectacle de la troupe Tapergosum, dont il est 

le fondateur. 

 

On peut aussi le découvrir en ce moment au sein du trio Ça va Jazzer. 

 
 
 
 
Gilles Favreau, comédien, chanteur, musicien, arrangeur, cycliste 

 

Le parcours artistique et théâtral de Gilles Favreau est varié et multiple, et a commencé 

par la vie de troupe, à Limoges, avec La Java des Gaspards, de 1998 à 2007(nombreux 

festivals Off d'Avignon), compagnie dans laquelle il était comédien, chanteur, pianiste et 

arrangeur vocal. Il s'est produit dans toute la France au sein de cette troupe dans le cadre de 

plusieurs spectacles salués par la critique et le public. 

 

L'envie de "se" rencontrer, l'a poussé vers "des ailleurs" chez Les Brigands, compagnie de 

théâtre lyrique, avec laquelle il a participé à l'éclosion de 5 spectacles, tous créés à La 

Coursive, scène nationale de La Rochelle, puis au Théâtre de l'Athénée, à Paris (de 2007 à 

2013). 
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Il a également participé à des spectacles plus "intimistes" :  

- Le Cabaret de la vie, de Jean-Pierre Siméon, mise en scène de Michel Bruzat 

(Théâtre de la Passerelle - Limoges), avec Marie Thomas : écriture de la musique. 

 

- Fantaisies Devos, d'après des textes de Raymond Devos, mise en scène de Chantal 

Charrier : comédien – chanteur, aux côtés de Sylvie Florio et Marie Thomas. 

Spectacle notamment joué au Théâtre des Déchargeurs à Paris de septembre à 

décembre 2013 (toujours en tournée) 

 

- De quoi j'ai l'air ?, seul en scène, mise en scène de Michel Bruzat, mai 2014. 

 

En juillet 2015, il participe à la création d'un spectacle de rue avec la compagnie Des 

Grooms : Rigoletto, de Verdi, mise en scène de Pierre Guillois (spectacle joué dans le 

cadre du festival IN de Chalons/Saône). Il y interprète 2 rôles (Monterone & Maddalena), et, 

joue du tuba et de l'accordéon. 

 

Gilles Favreau est un spécialiste de la forme cabaret, qu'il a pratiquée avec la Java des 

Gaspards, bien-sûr, mais aussi, en 2007, avec Jacky Calian (première collaboration artistique 

ensemble) et William Windrestin dans un spectacle intitulé En attendant le bus, ainsi 

qu'avec le groupe vocal Pentatonic. 

 

Il joue actuellement avec Jacky Calian et Benoit Ribière un spectacle intitulé Ça va jazzer. 

 
 
 
 
 
Benoît Ribière, pianiste, orgue hammondiste, accordéoniste 

 

Benoit Ribière est un pianiste et organiste autodidacte, il est également chanteur. 

Il s'épanouit tout d'abord au sein de différentes formations de blues avec lesquelles il fait des 

premières parties d'artistes de renommée internationale tels que Luther Allison, John 

Primer, Lucky Peterson, Maceo Parker, Eddie Clearwater… Il aura également l'occasion 

d'accompagner des artistes de blues comme Chicago Beau, Zora Young, Carl Weathersby, 

Curtis Salgado. 

 

Il étudie plus tard le jazz au piano sous plusieurs influences : Fats Waller, Ray Briant, Errol 

Garner, Claude Bolling, Doctor John… Puis il décide de se perfectionner au chant, exercice 

dans lequel son cœur balance entre crooner et bluesman. 

 

Comme ses deux comparses présentés ci-dessus, on peut aussi le découvrir en ce moment 

au sein du trio Ça va Jazzer. 
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Ecouter et voir 

https://www.youtube.com/watch?v=daBlevPW4AE 

 
 

 
 

Tarif E 
 

• Plein tarif : 5.10 € 

• Tarif jeune (- de 18 ans,  étudiants, lycéens, collégiens) : 3.60 € 

• Tarif demandeurs d’emploi : 3,20 € 

 
 
 
 

Attention : Le spectacle se jouera à guichet fermé 


