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              Presse 
        
-Article de Barbara Joan pour LE VENTILO :

 “ Identité remarquable, VOOGT”
 http://www.journalventilo.fr/identite-remarquable-voogt/

-Interview sur la chaine télé de Tours, TOUT SUR UN PLATEAU, du 25/04/2017
  (résidence au VOLAPÜK)
https://www.dailymotion.com/video/x5jnct5

- Article journal la Marseillaise, Décembre 2017
http://lesmarseillaises.fr/soiree-a-ne-louper-jeudi-21-decembre/

             Projet
 

VOOGT est un trio  qui propose  des formes de concerts aug-
mentées aussi cathartiques que festifs Madely Schott est artiste 

performeuse 
plasticienne.

Phabrice Petitdemange est  artiste performeur 
compositeur interprète.

Olivier Gomel est musicien bruitiste.
Ensemble ils composent 

une alchimie trans libératrice. 
Leurs présences iconoclastes  mêlent  poésie 

textuelle/sonore et grâce exentrique. 
VOOGT propose un voyage musical original entre transes sonores 

et chansons à textes.
 Ils fabriquent des concerts performés 

hybrides et queer, d’où s échappent une histoire, qui prend la 
forme d’un rituel indispensable à la survie de nos âmes.  

Tout poublic, ils ont vus enfants et adultes en transe
Actuellement ils enregistrent leur premier EP.  

https://voogtbook.tumblr.com/post/156267147706/voogt-plage

http:///www.journalventilo.fr/identite-remarquable-voogt/
http://www.dailymotion.com/video/x5jnct5
http://lesmarseillaises.fr/soiree-a-ne-louper-jeudi-21-decembre/


Madely Schott
née en novembre 1985 à Issy les Moulineaux (92).
Après 15 ans de pratique en gymnastique artistique féminine, 
Madely Schott s’engage pendant une année en STAPS, pour 
finalement décider de poursuivre son parcours dans le domaine 
artistique.
Elle commence par une formation d’acteur au Magasin ( Malak-
off) et le centre des arts de la scène ( Paris)
En parallèle elle obtient sa licence à la Sorbonne-Nouvelle en 
arts du spectacle
( Paris 3).
En 2007 elle se forme à la danse contemporaine et création 

chorégraphique avec Lise Seguin (SUAPS Paris 03), chez Micadanse (Paris), et participe à de nom-
breux stages notamment avec le théâtre du mouvement, Patricia Kuypers et Stéphane Fratti pour 
lequel elle participera aux performances «Magma» (Nanterre) et «Je tu nous Fragile»( Schwelle7, 
Berlin)
En 2009 elle déménage à Bruxelles où elle sera diplômée en performance et sculpture à La Cam-
bre Elle engage un travaille pluridisciplinaire.
En tant qu’ auteur elle cherche dans ses expériences artistiques à mettre en place des situations 
performatives où les protagonistes s’échappent de leurs propres conditionnements quotidiens et 
historiques.
Ses performances/spectacles s’apparentent à des rituels et elle écrit des partitions physiques con-
struites comme des trainings.
Sa première création «Empoilissement» a été présentée aux Halles de Schaerbeek en 2011, lors 
du festival Trouble, et sera reprise dans le cadre du festival Asiatopia (Thaïlande)
En 2012/2013 elle est lauréate des Laboréales , avec le projet «Tékélama, la cérémonie», co-pro-
duit par le Budascoop, et présenté dans le cadre du festival Buda vista.
Elle a co-fondé le Re:C, plateforme de performance et création collective à Bruxelles. Ils profitent 
du réseaux a Space for live Art et présentent leurs performances en Europe.
Elle a travaillé en collaboration Antoine Boute, Dominique Thirion, Isabelle Bats, Christophe Alix.
Elle a été interprète pour Claude Schmitz, Vincent Sornaga, Julia Huet Alberola, et le collectif 
Ornic’art.
En 2015, elle rencontre Phabrice Petitdemange avec qui elle crée le dispositif VOOGT
Ils travaillent sur une forme de résid ence itinérante, ils partent ensemble durant 7 mois, 
en développant un glanage d’idées et de concepts.
En 2016 Ils créent ensemble le concert-performance  «VOOGT PLAGE»
Aujourd’hui elle vit à Marseille et travaille centre la France et la Belgique.
Elle est artiste résidente pendant 1 an au centre social Saint Gabriel.(Marseille),  son projet sera 
exposé en  2018 au château de Servière. 

http://madelyschott.wix.com/madelyschott
http://cargocollective.com/httprecollectifcom

V   O   O   G   T     Bios
Phabrice PetitDemange
Né en janvier 1977 à Chênebougerie (Suisse).
Il étudie en france la musique, l’optique et le dessin.
Il prend des cours de piano pendant 5 ans. Il écrit des poèmes 
dès l’âge de 16 ans et apprend la guitare de manière autodi-
dacte. Pendant 3 ans il s’inspire de son activité d’opticien (Op-
tique Colletta, Besançon ) et compose une série de mélodies sur 
le son rythmé du système de chauffage de son atelier.
En tant qu’ambulancier ( Ambulance Bonnet, Besançon ) il écrit 
des poèmes inspirés directement des propos de malades men-
taux dont il était chargé du transport, en tant que 
croupier ( Clichy Montmartre, Paris ) il travaille sa présence

face à un public.
Il fait ensuite un stage de six mois à Harmonique (chant, présence scénique) et poursuit ses études 
à l’IMFP (Salon de Provence).
En 2000, il enregistre ses premières compositions à radio Bip
(besançon) aux cotés de Céline Alarçon et PY 
(contrebassiste de Ange ), ils jouent ensemble au Passagers du Zinc, au Zinzin du Vin, au Bodega 
et au Carpe Diem.
Puis il monte à Paris en 2006 et crée Les Culs Rares avec Jérome Colloud ( les 3 Points de Suspen-
sion ), Max Mastella et Sylvain Moser ( Birdy Nam Nam ), enregistre «Idéal Tylak» au studio Chic 
Sonic, ils jouent ensemble au Connétable, au Set de la butte et au Limonaire (Paris). Il s’initie en-
suite à la création de vidéo-clips avec Emmanuelle Jacobson-Roques.
En 2008 , il crée «Merveilleux Spectack» avec Ottoshop puis en 2009, il monte Les Lumineuses 
Fièvres  avec Laurie Bellanca et font trois mois de résidence dans la galerie berlinoise «Visite Ma 
Tente» .
Phabrice PetitDemange oriente peu à peu sa musique vers un format et une couleur toute par-
ticulière, des mélodies simples et sensibles, des textes incisifs et touchants, une personalitée élo-
quente, sorte de dandy punk dont les prestations relèvent plus de la performance que du simple 
concert. Ils donnent une serie de concert-performance en allemagne (Kino, Salon Petra, Ô Tannen-
baum, Uferhallen...) mais aussi en france et en Grèce. En 2013, il rencontre Clémentine Poquet avec 
qui il crée le spectacle électro dessiné «L’Echappée»  qu’ils font tourner à Bruxelles ( Maelström 
Fiestival ) , Paris ( Gare au Théatre ) et Genève ( El Patchinko, Le Spoutnik,.. )
En 2014, il crée Hans6 Gluck avec Olivier Chevillon et tournent dans plusieurs villes d’Europe.
En 2015, il rencontre Madely Schott avec qui il crée le dispositif VOOGT ils travaillent sur une forme 
de résidence itinérante, ils partent ensemble durant 7 mois, en développant un glanage d’idées 
et de concepts. En 2016 Ils créent ensemble un concert performance  «VOOGT Plage» diffusé à la 
Déviation (Marseille), l’Asile 404 (Marseille), l’Embobineuse (Marseille),  la machine à coudre (
Marseille), Volapück (Tours), les Galeries Bainx douches (Marseille).

http://phabricepetidemange.be
http://coulisses.biz/echappee/echappee.html#n1
https://hans6gluck.bandcamp.com/

 

http://madelyschott.wix.com/madelyschott
http://madelyschott.wix.com/madelyschott
http://madelyschott.wix.com/madelyschott
http://cargocollective.com/httprecollectifcom
http://phabricepetidemange.be
http://coulisses.biz/echappee/echappee.html#n1
https://hans6gluck.bandcamp.com/


        Fiche technique
 

-temps de montage 30 min.
-temps de balance 20/30 min. 
- 3 pieds de micro
- un ampli basse
- 5 jacks sorties de table
- 1 table type « classique » 1m de long 
- 1 table type « classique » 2m de long
-1 vidéoprojecteur 
- SACEM rien à payer, musique sous licence libre

-Hébergement 4 pers. 
-catering, 1 végétarienne, 1 allergie fromage de chèvre 

                Liens
 

https://voogtbook.tumblr.com/

https://voogt.bandcamp.com/releases

Où?

Entre 2016 et 2018:

Résidence à l’Abbaye de Saint Mard en Othe, 
accueillis par Uriel Barthélémi

Résidences au Local à Bourg Saint Andéol,
 accueillis par Elfie Exertier, avec exposition de sortie résidence Performance

sous chapiteau pendant la Manip’week
Performance work-in-progress à l’Asile 404, (Marseille)

Résidence itinérante de recherche à (Athènes)
Résidence itinérante de recherche en Crète

Eva Pritsky (Paris),
Le Barlok (Bruxelles),

Les Demoiselles du cinq (Marseille),
Casa Consolat (Marseille)

Résidence à L’ embobineuse, (Marseille)
Galeries Bains Douches avec John Deneuve (Marseille)

Le Palais de Tokyo / Do Disturb ( Paris )
Le Volapuck (Tour)

Le Berquet ( Les Cévennes )
Darlamifa (Marseille)

Le Vidéodrome 2 (Marseille)
La Machine à coudre (Marseille)

https://voogtbook.tumblr.com/
https://voogtbook.tumblr.com/
https://voogtbook.tumblr.com/
http://

