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LE SPECTACLE

« Le voyage, la musique sont des portes que l'on ouvre vers les autres, vers l’ailleurs, vers 
l'imaginaire, vers soi-même. Peu importe la destination, l'important c'est le premier pas, puis vient 
le cheminement. »
            Manoloco

Navega Mi Barco

Création son-lumière-décors: 2012

Durée : 1h15

Artistes sur scène : Manoloco (guitare/voix)

    Edouard Leys (Clavier/voix)

    Aurélien Sylvano Montani (Basse/voix)

    Loic Rosmade (Batterie/voix)

"Navega Mi Barco" est le récit d'une aventure dans laquelle l'artiste accorde sa passion de la mu-
sique à celle du voyage. Manoloco se raconte et nous plonge dans un tourbillon de mots, de mé-
lodies et de rythmes, porté par des musiciens qui enrobent les textes d'un son chaud et entraînant.

Le décor

En fond de scène une sphère de deux mètres de diamètre est suspendue et semble flotter com-
me la planète Terre dans l’univers. Sur la surface, la mappe-monde y est projetée, et au fur et à 
mesure du spectacle, un fil rouge se dessine d’un pays à un autre, nous restituant le tracé de notre 
voyage musical. Les chansons s’enchaînent autour de ce fil conducteur, entraînant les specta-
teurs dans les pérégrinations de Manoloco.



Des passerelles entres les arts

« L’imaginaire s’exprime sous dif férentes formes selon les cultures, les arts, les personnes, mais il 
est un langage commun à l’humanité car il  touche nos sens, éveille en nous des émotions singu-
lières et nous permet de sortir de nos corps, de nous évader de nos prisons à ciel ouvert ».
                 Manoloco

Dans cette création Manoloco souhaite que la musique rencontre la mise en scène, que les textes 
se racontent en chansons .  Il travail la mise en scène, le décor, la présentation  parlé des chan-
sons  et  s’entoure d’artistes reconnus.

Yannick Jaulin, auteur, acteur, et conteur de renom l'a accompagné dans sa réflexion sur la 
manière d'aborder la scène, de venir sur un plateau chanter un peu de soi, parler vrai, être sin-
cère, évoquer, et provoquer la surprise pour mieux emmener le public, et ainsi, partager.

Catherine Vigneau, auteure et comédienne au sein de la compagnie de théâtre « Troisième acte » 
travaille avec Manoloco sur le texte, la diction, le rythme du spectacle, et la mise en scène de 
manière générale.

Nicolas Belahidi, créateur lumière, est l'initiateur du décor et de cette idée de projeter en fond de 
scène le tracé du voyage musical sur une mappemonde géante. Le but est d'agrémenter le con-
cert d'un support visuel au service de la musique et de l'histoire. 



Manoloco

« Le voyage, la musique sont des portes que l’on ouvre 
vers les autres, vers l’imaginaire, vers soi-même,
vers l’ailleurs. Peu importe la destination, l’important
c’est le premier pas puis…vient le cheminement. »

Né en 1980 MANOLOCO est auteur, compositeur, interprète Rennais. Il s'accompagne à la guitare 
pour chanter en Français et en Espagnol ses voyages, ses encontres, ses expériences, ses intro-
spections.

Après un long séjour  en Espagne (Murcia) où il écrit ses premières chansons, il ef fectue un voy-
age au Pérou,  des incursions en Bolivie, voyages d’où l’artiste revient avec  des compositions qui 
donneront naissance en 2006 à son premier album « Sol Y Luna ».

Dès 2007 la route des concerts est ouverte. En point d’orgue : les premières parties de Mouss et 
Hakim (Zebda), d’Olivia Ruiz, ainsi que sa participation à divers festivals of f : Transmusicales (Hocus 
Pocus) Franpholies, Printemps de bourges, etc. 

De rencontres artistiques en « retraits » dédiés à l’écrit, les nouvelles compositions de Manocolo 
vont donner naissance  en janvier 2010  à son deuxième opus « Navega Mi Barco ».  Avec cet al-
bum l’artiste présente un périple musical coloré d’ambiances, où  le Reggae, le Maloya, le Swing 
Manouche, le « Son Cubano », la chanson française, jet tent des ponts entre les dif férences et les 
horizons. 

Après plus de 200 concerts dans l’ouest de la France dont une participation remarquée au festival 
l’Ilophone à Ouessant ( Cali Stéphan Echer, Miossec) , l’artiste conçoit, à la suite d’une résidence 
au centre culturel de mordelles (Ille Et Vilaine), un spectacle chantant. La mise scène des textes 
et de la musique, la voix chaude et typique du chanteur, emmène le public vers des contrées 
singulières, où la joie de vivre (« rien ne vaut la vie »), la légèreté de l’existence (« le swing du lend-
emain ») côtoie des chansons plus grave et introspectives (« Mama Soledad » « je cherche du fil»).

Accompagné d’un pianiste, d’un bassiste, d’un batteur, il entreprend de se produire  dans les  
centres culturels (dans une relation au public plus intimiste),  comme dans les festivals (dans une 
configuration plus festive.)



L’équipage





Déjà 200 dates dans l’Ouest de la France
Dont :

Festivals et Scènes nationales
 Scène de Saint Nolf (56) : première partie d'Olivia Ruiz.
 Festival des Quartiers d'été à Rennes (35) : première partie de Cheikha Rimit ti/ Mouss et   
 Hakim (Zebda).
 Festival of f des Transmusicales à Rennes  (35) avec Hocus Pocus.
 Festival « Musikô lac » à Angers (49).
 Festival « Tous dans le même panier » à Montreuil les landes (35).
 Festival « L'î lophone » à Ouessant (29) avec Miossec, Cali, Yann Tiersen.

Scènes d'été 
 Concarneau (29)
 Tregunc (29)
 Betton (35)
 Brest Classic Week-end (29)
 Saint Armel (56)

Cafés-concerts en Bretagne (en trio)
 Le Coquelicot (Fougères-35)
 L'Oreille à Coulisse (Trebeurden-22)
 Le Sarah B (La Roche Bernard-56)
 Le Café de la pente (Rochefort-en-Terre 56)
 Le Ceili (Brest29)
 La Mouche qui Louche (Quimperlé-56)

A Rennes
 Des salles :
 Le Liberté ; La Cité ; MJC Brequigny ; Foyer de l'Insa ; Le Jardin Moderne 
 Des Cafés Concerts :
 Le Museum Café;   Le Scaramouche; Le Mondo Bizaro; Le Sablier; LeTy ana; Oan's Pub

Eté 2011 près d'une trentaine de dates dont:

  Mordelles (35) : Centre Culturel de Mordelles
 Douarnenez (29) : Scènes d'été
 Betton (35) : Scènes d'été 
 Trégunc (29) : Scènes d'été
 Saint Armel (56) :Scène d'été/ Mairie
 Concarneau (29) : Scène d'été « Le carré des Larrons"
 Ouessant(29) : Festival "Ilôphone"
    



DISCOGRAPHIE

 NAVEGA MI BARCO 

Sortie : Janvier 2010. Autoproduction..

Création graphique : Martha Morales (artiste peintre péruvienne); Baptiste Rouve (artiste peintre, gra-
phiste). Un clin d’oeil particulier à Aurélien Sylvano Montani pour les photos.
Distribution Numérique : TSK Music (disponible sur toutes les plateformes de téléchargement).

 Playlist
1 Hi Man
2 Rien ne vaut la vie
3 Tengo Miedo
4 Manifestation
5 Colère
6 Le Fil
7 Yo no
8 Nous nous relèverons
9 Mama Soledad
10 Oh mes soeurs
11 Le Swing du lendemain

 SOL Y LUNA

Sortie :  2006. Autoproduction.

Création graphique : Jérôme Demay.
Infographie : Étienne Harzic 
Distribution Numérique : TSK Music (disponible sur toutes les plateformes de téléchargement).

 Playlist
1 Le rocher au vent
2 Sin viento
3 Come down to the river
4 L'imagine
5 Sol y Luna
6 Marcher au pas
7 Ninos del Mundo
8 La Révolution naturelle
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Contacter Manoloco

Adresse Postale :

N°1 La Sepelière 
35520 Melesse 

Production et Dif fusion : 

Emmanuel Letemplier
06.70.57.40.14

contact.manoloco@gmail.com

Contact technique : 

Xavier Aubert
xavoreille@free.fr 

Infos pratiques : 

Fiche technique/plan de scène disponible
en téléchargement sur www.manoloco.net

Suivre l'actualité de Manoloco : 

www.manoloco.net
manoloco@facebook

Teaser Présentation du spectacle


