
 

  

 

 

 

 

 

 

MUSIQUE / MACHINES 

Tarifs : de 9€ à 19€. Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 

 

Un ovni musico-industriel intense et foutraque ! 

Au fil de ce concert-spectacle, la scène se transforme en un chantier où 

des artistes fabriquent de curieuses machines sonores. Tantôt 

musiciens, mécaniciens, chanteurs ou forgerons-poètes, ils soufflent des flots d'ingéniosité. La ferraille 

claque, les gouttières pleurent, les tuyaux hurlent, tandis qu'une voix rauque livre des chants puissants et 

sensibles à la fois. Le groupe néerlandais BOT sort ses muscles et se laisse envahir par la folie avec une énergie 

communicative exaltante. Un ovni musico-industriel intense et foutraque. Une expérience ! 

 

Ramkoers, la performance musicale de la compagnie néerlandaise BOT, éblouit par ses créations 

d’instruments faits de tôle et de métal. Une leçon de chaos maîtrisé. - Libération 

Ramkoers, c’est un spectacle (…) exaltant, délirant ! (…) Une performance hors du commun, à la fois 

improbable, rocambolesque et jouissive. - Télérama 

 

Teaser : https://youtu.be/duD7iUamobw 

Distribution : Avec : Job Van Gorkum, Tomas Postema, Doan Hendriks, Geert Jonkers // Mise en scène : Vincent De Rooij 

// Lumière : Bob Kruiskamp // Son : Jan Aike Luchtenberg // Production : Linde Légat 

 

La Compagnie néerlandaise BOT (« os » en néerlandais) a développé ces dix dernières années un langage 

authentique et original dans lequel musique, théâtre et créations sonores mécaniques se rejoignent dans 

des performances musicales en live. BOT est connu aux Pays-Bas pour sa série de performances spécifiques 

intitulées Het Geluid Van (The Sound Of). Aux quatre coins des Pays-Bas, ils racontent l’histoire de 

bâtiments du patrimoine industriel en réalisant une performance de théâtre musical sur le site. BOT a aussi 

créé la performance Mijn Faust, une adaptation musicale brute du classique de Goethe mélangée à une 

pincée de Tom Waits. RAMKOERS est la première grande performance itinérante de BOT dans laquelle ces 

artistes racontent leur propre histoire. Un deuxième spectacle, LEK (la fuite) a été créé en 2017. 
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