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TURBO CLAP 
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- EXOTICA DANCE -



 
  

Turbo Clap Club

               (exotica dance)

        « Musique de transe, de danse, de trips entre raï et rock prog, à la 
recherche du son puissant et granuleux des muezzins et des camions amplifiés 
en Asie. 
        Le Turbo Clap Club projette des faisceaux de néons colorés et des blocs 
compacts de musique pour une fête spatiale et hypnotique. » 

     «  Une expérience de transe exotique.            
      Une musique nourrie de Raï, de Huayno, 80's Party, de tammurriata, de 
cumbia et de rock psychédélique. 
      Un étourdissement hypnotique ultra dansant ! »

     



 
  

Distribution

Equipe artistique :
Julien Lesuisse : flûtes, sax alto, ewi, voix, percussions électroniques
Stéphane Cézard : bouzouki, guitare électrique, voix, percussions 
Mathieu Ogier : batterie 
Gilles Poizat : trompette, synthé trompette, voix, percussions électroniques
Adrien Spirli : sousaphone, synthé basse, percussions métalliques
Lucas Spirli : orgue Farfisa, synthé MS20, percussions, voix
Adrian' Bourget : sonorisateur

Production : Les oreilles qui tournent

Coproductions : Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre national des arts 
de la rue, Excentrique, Les Ateliers Frappaz. 

Soutiens : Derrière le Hublot, le Phare à Lucioles, Regards et Mouvements, le 
Théâtre du Vellein, le Centre des Arts du Cirque d’Annecy, festival 
Les tombées de la nuit, l’Artscene Studio. 

Subventions : DRAC, Région Rhône-Alpes, Communauté européenne - 
Programme « Jeunesse en action », Conseil Général de l’Isère (2010-2011), 
Spedidam (création 2010-tournée 2011) et Adami.

Contacts et Informations
 
Adrien Spirli 
contact@mazalda.net
+33 (0)4 79 81 11 68 
+33 (0)6 24 77 61 33 
www.mazalda.net
www.myspace.com/mazalda
page facebook

Booking
ATEA Production
+33 (0)457 930 707
contact@ateaprod.com
www.ateaprod.com

http://www.msplinks.com/MDFodHRwOi8vd3d3LmF0ZWFwcm9kLmNvbQ==
https://www.facebook.com/pages/Mazalda/145045582224388
http://www.myspace.com/mazalda
http://www.mazalda.net/
mailto:contact@mazalda.net


 
  

Historique

Mazalda a été formé en 2002 par les six mêmes musiciens qui composent 
le groupe aujourd'hui. Ils ont commencé par jouer, dans la rue et pour des 
fêtes, des musiques de danse venant de divers pays. Un premier album a 
été enregistré en 2005.

En 2007,  Mazalda développe une version amplifiée, destinée à la scène. 
Son instrumentation électrique génère une évolution du répertoire vers plus 
de compositions personnelles et des ambiances psychédéliques, tout en 
gardant  un  lien  vers  les  musiques  populaires  d'ailleurs.  Le  deuxième 
album, intitulé Science-Fiction, est enregistré en hiver 2007/08.

En 2010, porté par l’envie de créer un système d’amplification spécifique 
permettant  de  jouer  en  extérieur  pour  un  public  nombreux,  Mazalda 
s’inspire  des  systèmes  de  sonorisation  de  rue  utilisés  en  Inde  pour 
concevoir Turbo Clap Station.

Mazalda adapte le répertoire Turbo Clap pour les petites salles de concert 
sous une forme baptisée Turbo Clap Club. Cette musique paraît dans un 
troisième album intitulé Turbo Clap, enregistré début 2011.

Depuis 2002, Mazalda a fait plus de 500 concerts en France, Belgique, Espagne, 
Portugal, Finlande, Turquie et en Suisse.



 
  

Tournée 2010 

23 mai @ Annecy (74) - Fête des Arts du Cirque  [Turbo Clap Station]
12 juin @ Capdenac (12) - Festival Derrière le hublot  [Turbo Clap Station]
22 juin @ Lyon (69) - Festival La Guill' en fêtes  [Turbo Clap Station]
26 juin @ Mainvilliers (28) - Festival Excentrique  [Turbo Clap Station]
7-8 juillet @ Rennes (35) - Festival Les tombées de la nuit  [Turbo Clap Station]
11 juillet @ St Pé d'Ardet (31) - Pronomade(s)  [Turbo Clap Station]
22-24 juillet @ Chalon sur Saône (71) - Festival Chalon dans la Rue [Turbo Clap Station] 
30 juillet @ Grenoble (38) - Festival Nocturne au Musée  [Turbo Clap Station]
20-21 août @ Aurillac (15) - Festival international de théâtre de rue  [Turbo Clap Station]
11 septembre @ Ramonville (31) - Festival de rue de Ramonville  [Turbo Clap Station]

Tournée 2011
 
3 mars @ Rencontre entre les mondes à Chabeuil (26) [Turbo Clap Club] 
25 mars @ La fourmillière à St François de Sale (73) [Turbo Clap Club]   
26 mars @ De l'autre côté du pont à Lyon (69) [Turbo Clap Club]  
31 mars @ La Soute à Chambéry (73) [Turbo Clap Club]  
1er avril @ Derby de la Meige à la Grave (38) [Turbo Clap Club]  
2 avril @ le Délirium à Avignon (84) [Turbo Clap Club]  
16 avril @ Toï-Toï le zinc à Villeurbanne (69) [Turbo Clap Club]  
21 mai @ Festival Baule d'airs à Baule (45) [Turbo Clap Station] 
22 mai @ Festival Baule d'airs à Baule (45) [Mazalda acoustique] 
27 mai @ Château-Rouge à Annemasse (74) [Turbo Clap Station] 
4 juin @ Lubéron Jazz à Apt (84) [Turbo Clap Station] 
5 juin @ Lubéron Jazz à Gargas (84) [Mazalda acoustique] 
8 juin @ Furies à Chalons en Champagne [Mazalda acoustique] 
10 juin @ Furies à Chalons en Champagne [Turbo Clap Station] 
11 juin @ Des artistes à la campagne à Champlive (25) [Turbo Clap Club]  
12 juin @ Dôle (39) [Turbo Clap Station] 
2 juillet @ Espinasses (05) [Turbo Clap Club]  
6 juillet @ La déferlante à St Brévin (44) [Turbo Clap Station] 
7 juillet @ La déferlante à St Jean de Monts (85) [Turbo Clap Station] 
9 juillet @ La déferlante à Notre Dame de Monts (85) [Turbo Clap Station] 
11 juillet @ La déferlante à St Hilaire de Riez (85) [Turbo Clap Station]  
15 juillet @ Visa pour la nuit à Bagnères de Bigorre (65) [Turbo Clap Station]  
19 juillet @ La Nuit des Particules à Grenoble (38) [Turbo Clap Station]  
21 juillet @ Les Noctibules à Annecy (74) [Turbo Clap Station] 
23 juillet @ Chalon dans la rue à Chalon s/Saône (71) [Turbo Clap Station] 
30 juillet @ Vitry-le-François (51) [Turbo Clap Station] 
5 août @ Font'Arts à Pernes-les-Fontaines (84) [Turbo Clap Station] 
6 août @ Nuits d'été à Lépin-le-lac (73) [Turbo Clap Station]  
8 août @ Pays de Murat (15) [Turbo Clap Station] 
27 août @ Le petit festival aux Baumes - Causse du Larzac (12) [Turbo Clap Station] 
2 septembre @ Festival Détours à Tournus (71) [Turbo Clap Club]
10 septembre @ concert privé - Lubéron (84) [Turbo Clap Station] 
17 septembre @ Belfort (90) [Turbo Clap Station] 
24 septembre @ La Source à Fontaine (38) [Turbo Clap Club] w/ Axel Krygier
7 octobre @ Festival Barbares à Bourgoin-Jallieu (38) [Mazalda acoustique]
14 octobre @ Festi' cuivres à Bar-le-duc (55) [Turbo Clap Club]
16 octobre @ Small is beautiful à Marseille (13) [Turbo Clap Station]
22 octobre @ Festival Michtô à Nancy (54) [Turbo Clap Club]


