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Grosse Pression
Sous chapiteau, Villeneuve en scène, 20h00
Cie Les Frères Duchoc
"Choc c'est du choc qui nous chauffe et nous choque". Je n'ai pas le texte
exact. Ce n'est pas les mots qui les importent ces drôles de Frères Duchoc.
A par le rythme, leur union parfaite, l'humour, la spontanéité, les sons, leurs
clowns respectifs, le sens du public, la générosité, le talent, l'énergie remarquable et la dérision, ils ne maîtrisent pas grand chose. Ces deux "pîtres",
qui ont l'avantage de porter avec classe aussi bien un jogging trop serré que
des pompons de majorette, qu'un costume de gospel pour deux, ont vraiment du talent. A voir absolument ! Invitez petits et grands sans aucune
ségrégation car ces deux compères s'adaptent à toutes les situations !
Ce lieu magique, Villeneuve en scène, et ces 2 artistes, entre autres,
devraient faire l'objet d'une commission spéciale afin que le public puisse
être remboursé par la Sécu ! Les pieds dans l'herbe, la lueur de la guinguette, les chapiteaux mythiques Du vrai, du frais, de l'air et du bonheur
Angélique Bochoire
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La Provence
10 juillet 2006
Festival dAvignon (84)
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Midi Libre
6 Mai 2006

Festival Saperlipopettes, voilà enfantillages, Montpellier (34)
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Le Journal du Centre
2 juillet 2004

Festival Les Zaccros dma rue à Nevers (58)
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Site Internet : ctendance.com
25 novembre 2004

La compagnie a été créée par Christian
Nury et Jean-Francois Pascal en septembre 2001 pour la mise en place et l'interprétation d'un spectacle musical hors du
commun qu'ils ont intitulé "Grosse pression".
La compagnie "Les Frères Duchoc" ( ) se
produit dans toute la France avec leur
spectacle "Grosse pression" qui est tout à
fait original et distrayant. Leurs qualités
artistiques indéniables leur a valu d'être
contactés et reconnus par le "Cirque du
soleil" quelques mois seulement après le
lance-ment de leur spectacle.
Les deux hommes-orchestres sont habillés
de façon plutôt ridicule, mais voulue, pour
donner ainsi une constance particulière à
leurs personnages. Ils présentent une
suite de numéros où ils enchaînent différentes performances circo-rythmiques,
c'est à dire percus-sions vocales et corporelles, manipulations rythmiques d'objets
et illusion gestuelle à l'unisson.
Roger et Nico naïfs, encombrés, à fleurs
de peau, réactifs et maladroits, ont donné
vie et joie à ces performances physiques et
techniques.
Le duo fonctionne à merveille dans le souci
de mêler univers musical et visuel aidés

dans leur tâche par un instrument original
qu'ils ont inventé et créé de toute pièce : Le
DUCHOPHONE.

Le Duchophone est une sorte de
Xylophone géant électronique ( ). Le
Duchophone est donc devenu un élément
incontournable du spectacle qui permet
aux spectateurs de découvrir toutes sortes
de possibilités musicales. Sans oublier
l'admirable jeu de jambes des deux artistes
pour le faire fonctionner ce qui ne manque
de surprendre toujours le public.
" La diversité musicale de ce nouvel instrument et les performances proposées dans
notre spectacle lais-sent souvent le public
en question-nement. Certains spectateurs
pensent que nous utilisons des bandes
sonores or aucune n'est utilisée dans notre
spectacle " tiennent à souligner la compagnie.
Durant leurs représentations, chaque fois
unique et adaptée au public du moment,
les deux personnages habillés en vert pour
l'un et en rouge pour l'autre sont toujours
en mouvement et savent parfaitement
improviser s'il le faut.
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Ils sont par moment moqueurs, rieurs, tristes, en colère, avec l'intention d'éprouver
le public à chaque fois, voir même de le
provoquer mais surtout de s'amuser avec
lui.
Avec eux tout est prétexte à faire du bruit
en percutant, martelant, tambourinant
comme avec le concours de bruits et de
jeu de chaises le tout ponctués par des
bruits de bouche ou des sons incompréhensibles et incompara-bles. C'est un
moment magique et unique en son genre
que les spectateurs petits et grands passent en compagnie des Frères Duchoc.
La compagnie des Frères Duchoc consacre tout le mois de novembre à la préparation d'une nouvelle création qui sera très
certainement tout aussi originale et spectaculaire que "Grosse Pression". De nos
jours le spectacle "Grosse pression" a
trouvé sa vitesse de croisière et c'est donc
tout naturellement en raison du succès de
ce premier spectacle qu'ils ont décidés
d'en monter un nouveau. C'est avec impatience que le public déjà nombreux conquit
par "Grosse pression" attend le lancement
de la nouvelle création des Frères Duchoc,
une équipe de choc qui mérite d'être
connue et reconnue.

24 heures, supplément culturel
2 juillet 2003

Festival de la Cité, Lausanne (Suisse)

Les Frères Duchoc
Le bruit qui court
INTERVIEW Grosse Pression, ou le premier essai théâtro-comique d'une paire de
percussionnistes fous, faux frangins mais vrais clowns.
Une paire frappée pour un humour qui tape

François BARRAS
Un look improbable de
Deschiens en training acrylique, un arsenal d'ustensiles à
frapper, battre et martyriser
d'abondance et un chapelet
d'idées saugrenues remplissant la besace de ces deux
frères Duchoc, frangins pour
de rire, adeptes de tempos
furieux et de débauche
visuelle. A l'origine de la
compagnie créée pour abriter leurs tribulations rythmées
: Nico et Roger, alias JeanFrançois Pascal et Christian
Nury. "C'est la belle histoire
des vieux potes, glisse ce
dernier au téléphone. On se
connaît depuis l'âge de 10
ans
ça fait maintenant
vingt-trois ans ! Après des
expériences au sein de plusieurs compagnies de spectacles, nous avons décidé de
monter ce duo sur la base de
notre formation de percussionnistes. Le spectacle a été
présenté pour la première
fois en janvier 2002."

Basés à Valence, les Duchoc
baladent leurs combinaisons
rouges et vertes à travers la
France. Sur scène, les faux
frères comptent sur leurs
pieds et leurs mains pour
pallier une légère aphonie
de circonstance : entre mime,
comédie, explosion clownesque et sonore, Nico et Roger
ne choisissent pas. "On se
sert parfois de mots ou
d'onomatopées, mais il n'y a
pas de textes. Le spectacle
repose sur le principe du
mime et du duo comique :
celui de deux gars un peu
grotesques qui viennent présenter une dizaine de sketches et sentent confusément
leurs côté ridicule mais continue vaille que vaille.
L'improvisation vis-à-vis des
réactions du public est essentielle. Roger c'est le petit
frère plutôt ringard, et Nico
l'aîné le plus responsable. "
Specatcle d'humour ou Show
musical? "C'est à la fois comique et musical. Mais ça reste
dans la famille des clowns
avec ce côté particulier
qu'apportent les percussions."

Dans les faits, plus d'une
heure de tempo soutenu bat
le pouls de Grosse Pression.
Congas,
chaises
ou
Duchophone ( ?) le duo fait
rythme de tout bois et soumet
sa prouesse instrumentale au
service d'une mise en scène
bien rodée. " Le premier
défie se situe au niveau des
personnages : il nous a fallu
creuser notre âme de comédien et apprendre à faire
entrer le public dans notre
univers. Nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect
sur les conseils de Stéphane
Clément, de la Compagnie
Albédo. En revanche l'aspect
technique du spectacle ne
pose pas de problème : si
par hasard l'un de nous perd
le rythme, on le récupère
aussi sec."
Si l'héritage du théâtre de
rue ne semble pas loin, les
Duchoc ont conçu Grosse
Pression pour le jouer sur une
vraie scène - "il réclame une
certaine acoustique", note
Christian Nury, "et nous avons
besoin d'un cadre "intime"
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pour que les gens puissent se
plonger dans son ambiance.
Sans texte, on a besoin
d'avoir nitre public les yeux
dans les yeux". Avec plus de
septante
représentations
depuis janvier, les Duchoc
assurent un joli décollage à
leur premier essai. "C'est
réjouissant et étonnant : nous
sommes appelés dans des
cadres très différents, des
salles de 600 places comme
des cafés-théâtres de 50
chaises. Nous avons même eu
des contacts avec le Cirque
du Soleil, mais nous préférons
demeurer une compagnie
indépendante. Paris ? Le circuit national passe évidement
par la capitale mais nous
attendons la bonne occasion,
la bonne salle pour vraiment
y penser. "

La Tribune - Le Progrès
26 mars 2003
Théâtre Le Triomphe, Saint-Etienne (42)

Un duo " Duchoc "

Christian Nury et Jean-François Pascal, alias
"Les Frères Duchoc" ont fait trembler l'assistance du
Triomphe vendredi soir.
Dommage que le public n'est pas
été curieux de les découvrir parceque chez ces deux
clowns-percusionnistes,
il n'y a rien à jeter !

Souvent, on parle de symbiose
pour un duo réussi. Mais là, difficile de trouver les mots pour
caractériser l'entent de cette union
artistique. Les Frères Duchoc sont
bien mieux réglés que l'horloge de
Strasbourg, incroyablement plus
concentrés qu'un Paco Rabane à
la recherche de prédiction, et leur
précision est nettement supérieure
à celle des missile de Gorges
Bush. Ils sont une machine à eux
tout seuls. Bien au-delà de l'originalité conceptuelle de leur spectacle, Chritisan Nury et JeanFrançois Pascal font preuve d'une
synchronisation à peine croyable.
Même la vitesse d'exécution ne
les perturbe pas : ces percussionnistes-humoristes sont au point et
on imagine, au fil du spectacle, les
heures de répétition nécessaires à
la réalisation du récital de ces
deux trublions. Peu de paroles,
beaucoup de percussions, quelques chants et cris bizarres sous
le son de drôles d'instruments qui
peuvent aller de la chaise de cuisine à des morceaux de bois en
passant par cette espèce de plancher sonore sur lequel il n'ont qu'à
sauter pour créer des sons numériques.

Faire de tout avec pas grandchose est leur credo. Les sons
buccho-préhistoriques, comparables à ceux du groupe lyonnais
"Trio Led Crush", sont géniaux.
Leurs airs naïfs en adéquation
avec leurs clownesques tenues de
scène apportent toute la touche
humoristique de ce spectacle et
cachent incroyablement bien la
concentration qu'ils s'imposent.
Quand le mot " artiste " prend
toute sa signification

Le sérieux n'est aucunement troublé par leurs délires. Impres-sionnant. Ce sont de vrais pros. L'un
est vêtu de vert, l'autre de rouge,
mais Les Frères Duchoc forment
un duo qui rend daltonien de plaisir, celui du visuel se confondant
avec celui du son. Ce spectacle
rassemble des comiques, des
clowns, des percussionnistes, des
fanfares, des musiciens

Pourtant on a tendance à oublier
qu'ils ne sont que deux sur scène.
L'illusion est parfaire. On est bluffé
jusqu'au bout, sauf qu'on en redemande. A voir absolument.
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