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« Avant la nuit, c'est l'heure où tout tourne.  
C'est l'heure où l'on se détourne du soleil petit à petit, où la terre tourne le dos au jour 

aveuglant pour se plonger dans le crépuscule jusqu'à la nuit. C'est l'heure où les yeux voient 
un peu plus loin que la simple matière, c'est l'heure des sons,  

c’est l'heure des sens et des pensées. C'est l'heure de raconter » 
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1. Données administratives 

• Nom officiel: Lola Lulu Lili Bonfanti  
• Date de naissance: Née le 22 Octobre 1986 à Bruxelles-Centre.  
• Adresse: Domiciliée au 5 de l’Impasse des Souliers, 1000 Bruxelles. 
• Etat Civil: Célibataire 
• Profession: Auteur-Compositeur-Interprète 
• Aide de l’état: Bénéficiaire du statut d’artiste.  
• Etudes officielles: - Enseignement secondaire artistique ( danse et théâtre )  

- Conservatoire Royal de Bruxelles ( chant lyrique, un an ).  

2. Discipline artistique : auteur-compositeur-interprète 

Je suis née dans une famille de théâtre et de musique. Ma mère et mon père ont, de mon 
souvenir, toujours travaillé ensemble à la création et à la recherche d’un style théâtrale qui leur est 
propre, sillonnant les routes de France et de Belgique de représentations en représentations.   
Petite, c’est à l’ombre des rideaux de la scène que je faisais ma sieste, c’est dans le camion de 
tournée que je faisais mes devoirs et c’est au rythme de leurs absences professionnelles ou des 
tournées que j’avais le droit d’accompagner que j’ai grandit. De l’école au théâtre, du théâtre à 
l’école, des bancs de la classe aux sièges de théâtre.   

J’ai reçu mon premier violon à l’âge de 5ans et demi: je me souviens qu’un soir après l’école il 
était déposé sur la table dont je dépassais à peine, ce devait être l’hiver, il faisait déjà noir.  
Parallèlement aux cours du soir en académie (musique), mes études se sont naturellement 
dirigées vers les arts et dès l’âge de 15 ans c’est en humanités artistiques que j’ai décidé de 
m’inscrire, d’abord en Art Dramatique avant de choisir la Danse Classique. Au sortir de mes 
études, il me brûlait d’apprendre par moi-même tout ce que je désirais savoir. Il y a avait trop de 
choses et j’ai dévoré les expériences et les possibilités d’avenir. A l’époque j’aurais pu me lancer 
vers le stylisme, les romans, le cinéma, l’herboristerie, le violon, le théâtre, le dessin.. qu’importe !  
J’étais curieuse, je voulais tout essayer.  

Après avoir expérimenté sur le terrain plusieurs disciplines artistiques, c’est tout naturellement 
que l’éventail des possibles s’est petit à petit effeuillé jusqu’à dévoiler la musique et plus 
principalement le chant comme discipline principale. Ayant fait du violon depuis l’âge de 6 ans, 
c’est à partir de 18 ans que j’ai découvert la contrebasse de mon grand-père délaissée dans un 
coin et exploré le chant lyrique puis le chant jazz avant de découvrir au travers de mon dernier 
projet de compositions en 2014,  la « chanson française ».  

Je n’y aurais jamais pensé de prime à bord, mais c’est en travaillant cette matière - la composition 
alliée au choix des mots en français - et ensuite son interprétation en scène, que j’ai compris que 
ce projet réunissait tout ce qui m’avait jusqu’alors dispersée: 
la création, la musique, le chant, l’écriture, le jeu, la danse … 

Après 10 ans d'un parcours hétéroclite j'avais enfin trouvé ma voie:   
L' Ecriture et le Chant au centre. Le reste pour leur donner corps.  
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J'ai découvert que l'écriture musicale associée au chant était mon meilleur outil.                     
J'ai compris que ma force n'était pas dans la reprise mais bien dans la création, qu'elle n'était 
pas dans un studio mais sur la scène et que c'était l'alliance de ces deux disciplines (écriture/
chant) qui me donnait l'occasion de partager tout ce qui brûle en moi quand je regarde le 
monde.  

Cette alliage prend sens non seulement à l'instant même du concert, lorsque je porte ma 
propre parole en partageant mes émotions, mais également dans mon quotidien où elle 
alterne sans cesse deux périodes de travail totalement différentes. L'isolement solitaire 
de l'écriture d'abord et le partage avec les musiciens puis avec le public ensuite m'offrent 
une réelle sensation d'équilibre.  

J'ai décidé de placer cette démarche au centre de ma vie professionnelle car c'est à la 
recherche permanente de ces instants de grâce insaisissables, quand tout communie, 
musiciens, chanteurs, spectateurs, souvenirs et émotions, que je me lance à présent. 
C'est cela qui me passionne, jouer avec cette chose indomptable qu'est le "duende" et 
dont Garcia Lorca parle merveilleusement dans sa conférence donnée en 1933 à Buenos-
Aires:  

"Tous les arts peuvent accueillir le duende, mais là où il trouve le plus d’espace, bien 
naturellement, c’est dans la musique, dans la danse, et dans la poésie déclamée, puisque ces trois 
arts ont besoin d’un corps vivant pour les interpréter, car ce sont des formes qui naissent et 
meurent de façon perpétuelle et dressent leurs contours sur un présent exact."                   

Ce n'est pas un objectif professionnel vous allez me dire; et ne vous contredirai pas.            
C'est bien plus.  

C'est un fruit que l'on est jamais sûr de pouvoir cueillir. C'est l'objet d'années de labeur,              
c'est une exigence jamais assouvie, un moment de fragilité qui demande énormément de force. 
L'instant du "duende", cette chose qui se passe et qui fait vibrer les musiciens comme les 
spectateurs puis qui disparaît aussitôt le rideau tombé ne se dompte pas, ne se choisit pas, ne se 
prévoit pas. Il vient quand il veut, il débarque quand on ne l'attends pas, il nous reste fidèle un 
temps et puis il s'échappe. Il ne se travaille pas.  

Ce qui se travaille c'est tout ce qu'il y autour. C'est à dire tout le reste.                                       
Et c'est cela mon objectif à long terme.    

Construire un nid qui lui sera chaleureux si jamais il daigne venir.      

Cela implique de tout faire pour pouvoir jouer. Cela demande d'être forte, de rechercher la 
qualité, de s'adapter sans cesse, de progresser, de rechercher la grâce tout en gardant les 
pieds sur terre.  

En fait, cela implique de construire un projet solide en accord avec le contexte actuel.               
Et ça, c'est un objectif professionnel à long terme.  
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3. Le parcours professionnel dans les grandes lignes 

2005/ 18 ans - « Les Films à Rayures » : Cinéma muet indépendant.  
  
Tout commence avec une partition des années 20 trouvée par hasard dans une caisse du marché aux 
puces. Isabelle Wuilmart, réalisatrice passionnée de film super8, s’en inspire alors pour réaliser une comédie 
musicale muette du même titre «  Lola de Valence ». Elle me propose le rôle principal. 
Nous voilà toutes les deux embarquées pour une longue amitié à partir de ce tournage empirique qui 
s'étale sur deux étés, dans la région de Valence, Espagne. La comédie musicale, tournée sans son, est 
projetée accompagnée en direct par chant et piano. Il y a plein d'autres films aussi. Très vite, la réalisatrice, 
le projectionniste, le pianiste et moi formons une équipe durable: «  Les films à Rayures ».  
Après les courts-métrages, la voilà partie pour sept ans de tournage avec « L’Odyssée » son premier long-
métrage qui sera même gonflé en 35mm pour une version d'1h30 et une série de 10 épisodes !  
  
2006/ 19 ans - « Voyage » : Musique de scène et premières sur les planches.  
  
« Voyage » est une pièce écrite et mise en scène par Eve Bonfanti et Yves Hunstad.  
J'ai débarqué dans la compagnie parce qu'un personnage avait fait son apparition au cours de la création 
en 2005: la mère de Marina. Comme Marina était interprétée par ma maman, l'astuce était amusante et dès 
2006, ils m'ont proposé de jouer la mère de Marina: une jeune musicienne surgissant du passé à la 
rencontre de sa fille. Le spectacle qui tourne depuis 2006 m'a permis de découvrir et d'apprivoiser petit à 
petit la scène au travers d'un texte. En 2009, j'ai été chargée de la composition originale des bandes sons 
du spectacle, qui ont été enregistrées par un ensemble à cordes et un quintet de cuivre.  
  
2006/ 19 ans - « Capharnaüm » : Création et chorégraphie, danse contemporaine. 
  
Capharnaüm est conçu sur une idée originale de Larissa Joachim, à l’occasion d’une carte blanche qui lui a 
été décernée au festival de Louvain-la-Neuve. Elle a fait appel à moi pour collaborer à la création et c’est  
en auto-production totale, que nous nous sommes toutes les deux embarquées sans le savoir pour une 
aventure de trois saisons avec notre nouvelle compagnie: L’Embuscade. Annoncé comme un duo de danse 
contemporaine, c’est après la première scène que le propos se transforme en éloge de la danse vivante et 
du mouvement perpétuel nécessaire à chacun, au delà de toute technique: dans le public se cache 11 
danseurs de tout âge ( 6 à 60 ans ) qui envahissent petit à petit la scène et y prennent la "parole" dans un 
capharnaüm vivant, témoignant du besoin vital de bouger. Bousculant la frontière entre immobilité et 
mouvement, mixant le corps et les mots, le spectacle fini par emmener le public lui-même dans la danse et 
se finit avec le public et les danseurs réunis sur scène. Le spectacle fût présenté pour les saisons 2005-06 et 
2006-07 à Louvain-la Neuve, et fuît à l'affiche trois semaines en 2007-08 pour le festival Bruxelles-Bravo au 
Centre Culturel Breughel.  
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2008/ 21 ans  - « Bruxelles-Aires Tango Orchestra » : Quartet de tango atypique. 
  
A l’origine le groupe est d'abord un trio (Josselin Moinet , Dan Barbenel, et moi ) qui se produit lors de 
soirées organisées à la compagnie de théâtre de « la Casquette » et prend tout son envol, en 2009, quand 
nous rejoignent Monique Gelders et son accordéon. A présent en quartet, on trouve enfin notre nom 
inspiré de la Buenos-Aires originale: « Bruxelles-Aires Tango Orchestra ». Accueilli notamment pour des 
soirées mensuelles au café Kafka par Patrice Couturier et venant tous les quatre d'horizons mixant théâtre et 
musique, les concerts réguliers vont naturellement être imbibés de notre amour de la scène et rapidement 
se développer en "cabaret tango". De fil en aiguille nous sommes rejoint par Elisabeth Mullier et son 
partenaire, danseurs de tango professionnels. Passant de 2 danseurs à 4, puis de 4 à 6, nous faisons alors 
appel à la Fabrique Imaginaire pour mettre en scène notre version grande salle: « Le café du Port ».  
Le spectacle réunit 4 musiciens, 6 danseurs et 2 comédiens (Yves Hunstad et le tout jeune Moïno Bonfanti) 
et fût présenté pour la première fois en 2011 au Centre Culturel d'Uccle et au Jacques Franck et repris au 
Théâtre Varia en Octobre 2012.  
  
2010/ 23 ans - « Two Tone Seven » - Sextet de Swing.  
  
L'aventure commençait en hiver, avec un très bon ami guitariste, Vincent Van Troyen, lors de dimanches 
casaniers aux échappées exotiques et musicales. On se plaisait à se retrouver le dimanche en dégustant 
une mangue et en jouant quelques standards de jazz et de bossa. Rapidement l'idée est venue d’agrandir 
le cercle avec un un batteur Andrew Bolton. Un coup de coeur pour les chaussures de swing, dénommées 
« two tone », nous les portons pour jouer et naissait ainsi le « Two Tone Trio ». Le Trio n'eut pas le temps de 
dire ouf qu'il était devenu un quartet, car un frère ne va pas sans l’autre et Martin Bolton, clarinettiste, nous 
a rejoint dès les premiers concerts . Plus tard, lors d’un concert dans le centre trois collègues passèrent par 
hasard: Renaud Crols ( violon et piano ), Gapsard Giersen ( saxophone ) et Antoine Marcel ( trompette ). Ils 
sortirent  leur biniou et se joignirent à nous pour une fin du concert haute en couleur. Personne n'avait 
d'idée derrière la tête, excepté deux petits yeux derrière un verre de bière qui se prirent d'une lubie: " je 
veux cette bande là dans mon café tous les mardi".. Ainsi, Patrice Couturier, patron du Kafka, lançait son 
idée sur la table:  Et le Two Tone Seven fût là tous les mardis soirs, pendant près de deux ans,    
jusqu'à la fin du règne de Patrice au changement de direction.  

2011/ 24 ans - « Les Nuits de Soho » -  
Petit opéra pour 3 voix dans un bar.  

C’est une adaptation de l’Opéra de Quatre-Sous de Kurt 
Weill.  Ayant partagé la scène avec Dan Barbenel depuis les 
films à Rayures jusqu’au Bruxelles-Aires Tango Orchestra, 
nous est venue l’envie de monter une adaptation de l’Opéra 
de Quatre Sous. Monté pour 3 voix et destiné à être joué en 
  «  milieu naturel  » c’est à dire dans les bars des quartiers 
populaires. Le groupe enrichit de Valia Chesnais a traduit les 
chants en français et fait appel à Carmela Locantore pour la 
mise en scène. J’ai toujours voulu refaire vivre les oeuvres 
plus « classique » dans les bars et les cafés en leur redonnant 
une autre vie à travers le milieu populaire. L’Opéra de 
Quatre-Sous, de part son récit, était une pièce idéale pour le 
faire. L’illustration est à l’encre et aquarelle et servit d’affiche 
pour  « Les Nuits de Soho ».  

dessin: Lola Bonfanti 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2012/ 25 ans  - « Conservatoire Royal de Bruxelles »: Enfin un retour sur les bancs.  
  
Depuis la fin des secondaires, je n'étais pas retournée sur les bancs et je m'étais formée sur le terrain, par 
cours privés ou cours du soir. Tout à coup j'avais une brûlante envie de savoir à quoi ressemblaient les 
études musicales classiques. Le Conservatoire Royal de Bruexelles m’a donné cette chance auprès de 
Marianne Pousseur et  Hiroko Mazaki comme assistante. Après un an, cependant, l’action sur le terrain me 
manquant trop, j’ai quitté l’école pour me consacrer à un premier projet de création en collaboration avec 
Gaspard Giersen: « Zebra ». 
  
2013/  26 ans - « ZEBRA »: Premier projet de co-création. 
  
Après avoir travaillé ensemble dans le Two Tone Seven ( groupe de reprises swing et jazz ) pendant près de 
deux ans, Gaspard Giersen et moi avions tous les deux envie de monter un projet de création :  
Zebra a commencé en octobre 2013 à Buenos-Aires en Argentine, où nous sommes partis dans l'idée de 
s'éloigner du quotidien bruxellois afin de composer les bases de ce projet, Gaspard à la plume et moi au 
chant.  Revenus à Bruxelles on a monté le groupe en quartet, avec Ben Teki à la batterie et Victor Foulon à 
la guitare et dans un premiers temps avec une section cuivre ( sax, trompette et trombone ) pour notre 
premier concert au Centre Culturel d'Evere le 22 février 2014.  
Dans l'évolution du projet, on a pu se détacher de notre passé Swing pour aller vers le Rock-Exotica, la 
section cuivre fût remplacée par un clavieriste. Dans les trimestres suivants,  le groupe s'est produit avec 
plusieurs concerts avant de terminer le le 21 juin dans la grande salle du théâtre Varia en clôture de saison.  
   
2014/ 27 ans - « CAVALE » de la compagnie JEHOL: La Musique et les Chevaux.  
  
Sur envoi d’un CV, je suis prise par une jeune compagnie de cirque équestre de Franche-Comptée qui 
recherchait une contrebassiste chanteuse pour leur nouvelle création. L’aventure commence:  
mêler la musique et le monde des chevaux, inventer la musique du spectacle, les textes, jouer en live en 
suivant le rythme des chevaux et des acrobates. Basée au sud de Besançon, la compagnie comprend 6 
voltigeurs, 12 chevaux, 1 âne et 1 mulet, 3 musiciens, 1 technicien, 1 chorégraphe et 1 metteur en scène.  
Le mode de travail est une création collective: l'arrangement, l'instrumentation et la création dramatique est 
les résultat d'un travail commun et partagés. Ma part comprends les textes parlés et chantés, les thèmes 
des mélodies et les accords. Le récit du spectacle mêlant la mer et les chevaux, nous relions les 
performances équestres par la narration d'un voyage en mer qui se glisse entre le récit et les chansons.  
Le spectacle se tourne sous chapiteau de 500 places et a déjà compté une cinquante de dates depuis la 
création en décembre 2014.  

2015/ 28 ans - « Lola Bonfanti & Cobalt » : l’aboutissement de 10 ans d’expérience.  
  
Huguette Van Dyck m'avait proposé une carte blanche pour le 27 juin 2014 dans son café théâtre de la 
Samaritaine et j’en avais profité pour me lancer seule et pour la première fois dans une écriture musicale et 
parolière. J'avais eu tout de suite des envies de sons, de mots, j'avais surtout des envies précises de 
sentiments. J'ai toujours aimé écrire, et depuis petite j'ai toujours écrit pour moi-même dans des tas de 
cahiers les idées qui me passaient par la tête, des moments de la vie ou des pensées abstraites, mais 
souvent j'ai écrit le soir ou la nuit, quand le jour s'en va enfin. Le projet fût écrit d'une traite, de mars à juin 
2014, du coup pour moi, c'est un peu comme une même idée à en 11 facettes. A partir de Janvier 2015, 
l'équipe de croisière est formée et le groupe se prépare assurer un avenir professionnel au projet.  
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4. L’historique du projet: 

En mars 2014, Huguette van Dyck, directrice artistique de la Samaritaine, me propose une 
carte blanche pour le mois de juin suivant. J’avais toujours rêvé qu’un jour je prendrais la 
parole en réalisant quelque chose qui me ressemble, en mélodies et en mots, en accords et en 
phrases. C’était l’occasion rêvée. De mars à juin 2014 je me suis lancée tête baissée dans 
l’écriture de ce premier répertoire. 

J’ai toujours écrit dans ma vie, au travers de cahiers épars, mais je n’avais encore jamais 
exploité cette passion dans mon travail. Après plusieurs années de projets musicaux montés 
avec différents groupes, je pouvais à présent me ré-approprier les expériences musicales 
passées pour aborder une écriture totalement personnelle et autonome, de la première lettre à 
la dernière note. En me plongeant dans ce travail, j’ai découvert une réelle connexion entre les 
mots et la musique.

Une fois mon répertoire terminé, j’ai réuni une première équipe de musiciens et le 27 juin nous 
avons donné le tout premier concert de ce nouveau projet. Le succès remporté fût plus grand 
qu’espéré car nous avons aussitôt été reprogrammés à la Samaritaine pour toute une semaine 
à peine trois mois plus tard.  

Après ces premières expériences, ayant décidé de me donner corps et âme dans ce projet, j’ai 
réuni une seconde équipe de musiciens - définitive cette fois - et nous nous sommes lancés à 
la préparation de la saison 2015-2016 en commençant par une résidence de sept jours 
complets de répétitions au Centre Culturel Columban en janvier 2015.  

En six mois de travail nous sommes prêts à attaquer la saison 2015-2016:  

- Nous avons construit le répertoire complet et signé plusieurs dates dans des villes telles que  
 Bruxelles, Liège, Namur et Paris. 

- Nous avons rejoint une agence de booking mutualisé « BXL-production » et avons un premier 
 dossier de presse satisfaisant.  

- Nous avons des enregistrements, un clip et une présence sur les ondes: un site internet, un  
 Facebook, des articles et plusieurs vidéos de live en ligne. 

- Nous déposons un dossier complet à Art et Vie, inscrivons le projet à Propulse ainsi qu’ au  
 concours de musique francophone F dans le texte* et nous apprêtons pour les inscriptions de 
 la prochaine édition du festival Francofaune. 

 C’est une bonne base, mais ce n’est qu’un début.  

* les dossiers ont été acceptés et sont en cours de traitement, nous sommes actuellement en attente de leur 
confirmation.  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5. Ligne du temps  

* A l’heure où nous écrivons le dossier nous sommes encore en attente de confirmation pour ces dates.  

Saison 2014-2015: 

• Mars 
• Mars à Mai  
• 23 au 26 Juin 
• 27 Juin 
• 24 au 27 Septembre 

2015 
• 15 au 21 Janvier 
• Février 
• 14 Mars 
• Avril 
• 12 Mai  
• 7 Juin  

Saison 2015-2016: 

• Septembre 
• 14 au 19 Septembre 
• 1 Octobre 
• 8 au 10 Octobre 
• 13 Novembre 
• 28 Novembre 
• 05 Décembre 
• 08 Décembre 
• 14 au 19 Décembre 

2016 
• Fin Janvier  
• 01 au 05 Février  
• 09 Février 
• 20 Mars 
• 20 Avril 

Huguette van Dyck me propose une carte blanche 
Composition des morceaux et écriture des textes  
Répétitions avec la première équipe  
Première représentation à la Samaritaine 
Reprise à la Samaritaine 

Résidence au Centre Culturel Columban.  
Enregistrement des 3 titres 
Concert privé à Bruxelles 
Tournage du clip à Paris et mixage chez Jean Vanesse 
Concert à la cellule 133a 
Concert au Renard Bleu  

Inscriptions Art et Vie / Propulse 
Résidence chez les Baladins du Miroir ( Nele Paxinou )  
Début de Contrat avec l’agence BXL-production 
Concerts à la Samaritaine avec captation son et image 
Dépôt du dossier à la demande de bourse Activo 
Concert chez Nele Paxinou ( Namur )  
Concert au Rivoli ( Paris ) 
Concert au café de Paris ( Paris )  
Résidence pour Création Lumière  

F dans le Texte (?)* 
Propulse (?)*  
Concert au Blues Sphère ( Liège )  
Concert à l’atelier Marcel Hastir ( Bruxelles )  
Concert au Centre Culturel Columban 
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6. Le développement du projet, propos.  

Pour pouvoir compter professionnellement sur le projet en m’assurant un avenir qui me 
permette d’exercer ce métier de manière décente, pour le développer au maximum autant 
dans ses possibilités d’emploi que dans sa qualité artistique, j’ai décidé de développer 
plusieurs formules.  

La situation des métiers artistiques se dirigeant vers un avenir de plus en plus compromis,         
il s’agit de placer la barre suffisamment haut et d’envisager le maximum de possibilités et 
d’adaptations d’un même art pour s’en sortir. J’ose être persuadée qu’aujourd’hui c’est en plus 
de la qualité, l’adaptation et la souplesse qui seront salvatrices.  

Comme je l’ai déjà dit, ce projet réunit à des échelons divers les différentes disciplines que j’ai 
traversées jusqu’ici. Mais il joue principalement sur deux volets: la musique et l’interprétation 
des textes. En plus d’avoir sa place sur les scènes de la musique, il serait facilement insérable 
dans une programmation théâtrale. Cela nous permettrait de jouer sur deux volets et de nous 
assurer de meilleurs chances de travail: le réseau musical comme le réseau théâtral.  

Je vise donc ces deux opportunités de développement pour l’avenir de mon projet, en suivant 
son tracé naturel:               

1. Le pousser au maximum dans sa qualité musicale en sollicitant le soutien d’un label pour la 
production d’un album.  

2. Monter une version « concert-spectacle » en l’enrichissant d’une création lumière faite sur 
mesure et destinées aux salles équipées en sollicitant le soutien d’une bourse.  

Ces deux opportunités, décrite plus en détails aux chapitres suivants, vont concentrer tous mes 
efforts au cours de l’année 2016.  

Je reste convaincue que si le cd est un outil indispensable, sa vente est en chute libre alors que 
le live reprend son importance. Une version « concert-spectacle » assurerait à mon équipe une 
plus grande possibilité d’emploi tout en donnant une signature particulière à ma musique.  

Le chapitre 10 ( plan budgétaire prévisionnel ) en décrit les besoins nécessaires pour le concert 
live, en combinant mon financement personnel et celui de Vocatio. La part de label sera, elle, 
financée essentiellement par ce label (et donc non chiffrée ici).  
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7. Le développement côté Album. 

Le marché musical repose beaucoup sur les enregistrements. Bien que le cd soit en 
pleine régression, être pris sous l’aile d’un label et presser un cd et/ou un vinyle de 
qualité est une étape importante pour le développement d’un groupe.  
Faisant office autant de reconnaissance artistique que d’outils de démarchage, la 
recherche d’un label et toute l’organisation artistique y reportant est donc au programme 
pour la saison 2015-2016.  

Les exigences et les buts qui sont visé pour un album sont très différents de ceux fixés 
pour un live. Le travail musical et les arrangements se pensent autrement et doivent 
s’adapter aux conditions d’écoute de tout un chacun qui sont totalement différentes lors 
d’un concert que dans son salon, sa voiture ou en surfant sur internet.  

S’adapter au marché musical actuel est donc sine qua none. Mon domaine étant plutôt le 
live je devrai pour ce faire m’associer à un arrangeur de métier qui traduira ce que je 
recherche à atteindre en live au travers des conditions de format et de sons  « record ».  
Je suis en train d’entamer une première collaboration, en période d’essai, avec Clément 
Nourry afin que nous puissions juger si la collaboration nous conviendrait à chacun ou 
non, ce qui devrait être décidé début 2016. Je prévois de travailler en collaboration avec 
le studio Pyramide et le mixeur Jean Vanesse. 

Ce travail, qui requiert le soutien artistique et financier d’un label, se préparant plusieurs 
mois à l’avance, je voudrais l’entamer dans les mois qui viennent dans l’espoir de pouvoir 
le réaliser avant 2017. Pour commencer, il s’agira de présenter notre travail et de 
« postuler » afin de dégoter le label idéal.  

Détail du plan de travail:  

Pour des économies de personnel, le travail avec un arrangeur se fera en amont lors de 
sessions de réflexions et d’essais en maquettes midi. Une fois la ligne générale trouvée et le 
label signé, le groupe prendra 5 à 10 jours de répétitions orchestrées par l’arrangeur.               
Le nombre de jours de studio sera déterminé selon les besoin artistiques atteints. Je prévois 
aujourd’hui, afin de faire un budget prévisionnel, 4 jours de studio musiciens et 3 de voix.  
Concernant le mixage et le mastering à raison de 1 chanson mixée en 1/2 journée, il faudra 
compter 6 à 7 jours.  

Détails des emplois:  

- 1 Arrangeur : 1 budget à la tâche.  
- 4 musiciens: 8 jours de répétition et 4 jours de studios  
- 2 Chanteur: 2 jours pour le lead et 1 jour pour le choeur.  
- 1 preneur de son : 9 jours de studio  
- 1 mixeur: 7 jours de mixage.  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8. Le développement coté Lumières.   

Initialement appelé « Avant la nuit dans la Ville » lors de la première présentation de création,  
je ré-utiliserai ce titre pour nommer le concert spectacle. Le set fût écrit en une même période 
et comprends naturellement une unité générale.                                                             
L’univers, c’est comme son nom l’indique, celui d’une ville à la tombée de la nuit. Chaque 
chanson nous emmène dans les histoires intimes de ces gens que l’on pourrait croiser plus ou 
moins furtivement, le temps d’une confidence ou d’un regard, alors que l’on se promène en 
ville à la tombée de la nuit.  

Il s’agira de mettre en scène et en lumières le set complet, de lui redonner son entité naturelle 
en le faisant vivre le temps d’un crépuscule: de la fin du jour à la tombée de la nuit. Sans 
entracte, sans réelles pauses. La lumière et les ambiances sonores seront là pour faire le lien 
d’une chanson à l’autre. Ces ambiances de crépuscule citadin déjà perceptibles musicalement 
seront décuplées grâce au savoir faire de l’éclairagiste Clément Papin qui créera sur mesure 
des ambiances simples et spécifiques pour faire vivre en lumière ce que les mots et les sons ne 
peuvent raconter. 

Sans chercher à atteindre quelque chose de « sur-travaillé », chacun de nos gestes serait mis 
naturellement en évidence grâce à la présence de la lumière et le public serait plus facilement 
emporté par le jeu des musiciens, l’interprétation des personnages, la force des émotions.  

Un cyclo qui fait changer le ciel de couleur, un réverbère urbain, un trucage sur un projecteur 
pour figurer les fenêtres d’un train qui défile. Et pourquoi pas des ambiances sonores qui se 
glisseraient l’air de rien entre les morceaux.  

Détail du plan de travail:  

La création lumière est réalisable en 6 jours de travail en comptant sur l’accueil d’une salle 
équipée qui accepterait une co-production ( donc sans aucun frais pour nous ) en échange d’un 
concert gratuit dans le courant de la saison. Outre les frais de location d’un cyclo et de 
quelques projecteurs, je prévois surtout mon budget pour assurer à mon équipe un salaire de 
répétition réaliste et convenable. Nous prévoyons bien évidement dans le budget une 
captation vidéo destiné à pouvoir témoigné de cette « création-lumière » et démarcher         
via la vidéo en sollicitant des salles et des programmateurs.  

Horaire des emplois de la semaine:  

- 3 techniciens : 1 jour de montage + 5 jours de création   
- 5 musiciens: 5 jours de création  
- 2 coachs: 2 jours pour la mise en scène et 2,5 pour le coaching artistique 
- 2 cameramen : 2 jours de captations à 3 caméras ( 1 master et 2 mobiles )  
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9. Demande de financement.  

Depuis janvier 2015 j’ai assuré tous les frais de gestion de ce projet en auto-production 
totale. Ne voulant pas demander à mes musiciens un temps de répétition conséquent 
sans les rémunérer un minimum ni sacrifier les buts professionnels fixés, j’ai décidé de 
prendre en charge la totalité de leurs frais de nourriture et de déplacements durant nos 
nombreuses sessions de travail. Tout comme la réalisation des clips, les enregistrements, 
la location de salles de répétitions, les coachs et l’arrondissement des salaires des 
musiciens quand nos premiers concerts n’assuraient pas un minimum convenable. Mes 
comptes étant tenus je peux affirmer que je serai en décembre à 11.950€ 
d’investissement en fonds propres. 

Comment ai-je pu réaliser cela de manière autonome jusqu’ici ?  

Cet investissement était basé essentiellement sur mes économies. J’ai dû cependant me 
débrouiller avec les moyens du bord pour pouvoir investir tout en gardant un matelas de 
survie convenable sur mon compte d’épargne. J’ai donc sous-loué mon appartement en 
« Airbnb » pour subvenir au besoin du projet, baladant ma valise pendant près 6 mois, 
j’ai pu me reposer sur mon emploi régulier en tant que musicienne dans un cirque 
équestre français et sur mon statut d’artiste, ainsi que sur ma programmation mensuelle 
du Jeune Jazz Belge à la Samaritaine. Le tout était de trouver un moyen de financement 
tout en gardant de la valeur temps à investir. L’investissement que j’ai mis dans ce projet 
fût l’équivalent en heure d’un temps plein sans congers depuis bientôt 11 mois.  

Aujourd’hui j’arrive en fin de course. Le projet a beaucoup évolué mais il manque 
quelques « brèves » étapes pour atteindre un niveau d’autonomie professionnel. 
Pourtant, suite à nos derniers concerts, les retours et les échos sont prometteurs.  

Aujourd’hui nous sommes prêts à jouer dans plusieurs salles de concert, des petites salles 
de concerts, des cafés-théâtre, des bars. Nous allons rechercher un label pour concrétiser 
ce projet d’album. Mais pour multiplier nos chances d’emploi et sans pour autant quitter 
le charme et la chaleur des petites scènes, j’aimerais hisser le projet à la hauteur de salles 
plus grandes qui bénéficient de structures plus solides.  

Pour atteindre ce but, avoir dans nos formules une création lumière serait un réel atout.  

Mais aujourd’hui, je ne peux malheureusement pas continuer à me battre en « solo » , 
surtout si l’on tient compte que mes frais augmentent cette année de 175€/mois pour la 
participation au booking mutualité BXL-production et que je ne peux plus me permettre 
de demander du temps de travail à mon équipe sans les rémunérer correctement. Les 
concerts signés pour l’instant servent à peine à nous payer et mes économies touchent à 
leur fin, bien que je puisse toujours assurer un roulement grâce au statut d’artiste et à 
mon emploi au cirque.  

Malgré ces difficultés, je ne veux pas abandonner en si bon chemin le fruit de 10 ans de 
recherches et d’expériences alors qu’il s’apprête enfin à voir le jour et à donner un sens à 
mon parcours.  

Un soutien financier devient  nécessaire pour avoir la chance de finaliser ce projet.  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10. Plan budgétaire prévisionnel pour la préparation d’une création lumière: 

614 Production et exploitation 1500

61400 Décors et accessoires: lampadère + fenêtre train 250

6141 Equipements techniques et scéniques : 750

location projecteurs: 5 contre + 2 ambiant + 6 led 350

location cyclo 200

61401 Costume 200

réalisation robe sur mesure 200

6132 Rétributions de tiers pour prestations: photographe 500

Montage video ( après captation ): 250TTC/cachet/2jours 500

62 Rémunérations ( toutes charges comprises ) 12.875

6201 Personel employé artistique 12.875

620102 Mise en Scène et coaching 1125

Metteur en scène : 250TTC/cachet/2jours 500

Coaching artistique : 250 TTC/cachet/2,5 jours 625

620104 Techniciens 5500

Son: 250 TTC/cachet/6jours : Léonard Clarys 1500

Lumière: 250 TTC/cachet/6jours : Clément Papin 1500

Assistant Lumière: 250 TTC/cachet/6jours 1500

Captation vidéo: 250 TTC/cachet/2jours 500

Assistant vidéo: 250 TTC/cachet/2jours 500

620122 Musiciens instrumentistes 5000

Guitare: 250 TTC/cachet/5jours : Yvan Rother 1250

Claviers: 250 TTC/cachet/5jours : Victor Abel 1250

Basse: 250 TTC/cachet/5jours : Alex Aymi 1250

Batterie: 250 TTC/cachet/5jours : Ben Tequi 1250

620123 Chanteurs et choristes 1250

Chant: 250 TTC/cachet/5jours: Lola Bonfanti 1250

TOTAL DES CHARGES 14.375
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11. Note d’Intention artistique  

• Langue Française 

J’ai choisi la langue française car ce sont ses idiomes qui depuis toujours m’ont permis 
d’exprimer les choses les plus profondes. Ce sont ces sons-là qui évoquent en moi des 
souvenirs, des doubles sens, des moments du quotidien. C’est avec ses mots que je pense 
silencieusement le monde, que je me recherche et que les rêves envahissent mon sommeil. 
Pour m’exprimer la langue française m’était la plus familière. 

Mais chanter en français fût une découverte. Je connaissais ma voix dans l’italien du chant 
lyrique et dans l’anglais du Jazz. Mais à présent comment travailler mon son dans cette langue-
là ? La palette des couleurs sonores du français étant beaucoup plus pauvre que celle de 
l’anglais, il m’a fallu trouver ma voix dans cette langue, choisir dans quelle hauteur la poser, 
trouver le juste milieu entre le timbre de la parole et les harmoniques du chant. Ce fût un 
travail de longue haleine, et qui restera en continuelle recherche.

#  
Concert au Renard Bleu / 7 juin 2015 / Photo Hanna Bardos 

« J’ai des envies  de mots, cela compte beaucoup pour moi les mots.  
J’ai des envies de sons, des envies de sentiments. J’ai toujours aimé écrire, 

et depuis petite fille j’ai toujours écrit pour moi-même dans des tas de cahiers les idées  
qui me passaient par la tête, des moments de  la vie: des instants du quotidien  

ou des pensées abstraites. Mais souvent j’ai écrit le soir ou la nuit, quand le jour s’en va. » 
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• Thèmes et Paroles 

J’ai travaillé mes chansons de manière spontanée comme j’ai toujours pris la plume. 
Une idée me passe par la tête: une réflexion sur la vie, quelque chose de vécu, de rêvé, un 
souvenir. Les sujets sont ceux que j’ai envie de partager, issus de réflexions sur notre monde et 
sur notre façon d’être, seuls et ensemble.  

La difficulté a été la transformation du texte, que j’avais toujours construit pour être lu, en lui 
donnant cette fois une forme que je n’avais pas encore exploré. Il ne fallait plus toucher la 
mémoire visuelle laissant libre cours au rythme personnel de la lecture, mais toucher la 
mémoire auditive contrainte par le flot incessant de mots rythmés par la musique.  

Dans cette contrainte, j’aimerais pourtant réussir à ce que mes textes, écrits pour des 
chansons, puissent être lus et relus et qu’ils deviennent suffisamment denses et riches, à la 
manière de poèmes, que pour être également indépendants de la musique.

• Ecriture Musicale  

Si les mots donnent le contexte grâce à des images glissées sur un propos ou un personnage, 
la musique, elle, est l’empilement des sentiments bruts et instantanés d’une situation. C’est la 
partie vivante et brute, c’est le cœur qui se serre, c’est la colère qui monte ou la joie qui se 
libère.

J’ai écrit la musique en me référent aux sensations que je vivais au sujet des thèmes abordés 
dans les textes et le travail que je me suis fixé était de retrouver dans les mélodies ce qui me 
semblait les faire revivre : colère, douceur, amertume, amour. Parfois, c’est la musique qui est 
venue la première et je cherchais alors l’histoire qui pouvait traduire en mots ce sentiment 
abstrait. 

J’ai choisit d’écrire des mélodies et des harmonies relativement simples. Elles sont conçues 
pour être retenue facilement et soutenir les sentiments et les histoires, à la manière des 
mélodies populaires.  

Je suis souvent très touchée par ces mélodies populaires, qui sont chargée d’un souvenir 
commun et qui réveillent parallèlement notre mémoire privée et personnelle: nous évoquant 
un voyage, la personne qui nous les a fait découvrir, un moment particulier. 
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• Interprétation musicale, le lien entre la Musique et les Sens.  

Il y a beaucoup de manières de faire vivre une mélodie, en choisissant parmi tout ce qu’elle 
pourrait raconter, le sens profond de ce qu’elle évoque. Dans les milles possibilités qu’il y a 
d’interpréter un morceau, il m’est important que les musiciens travaillent en s’inspirant du 
sentiment exacte que l’on est en train d’évoquer. 

Par exemple, pour un même accord un guitariste n’attaquera pas de la même façon ses cordes 
s’il vit de la nostalgie ou de la révolte ; un batteur fera des mêmes coups de grosse-caisse un 
cœur qui bat ou une déclaration de guerre. Le travail que j’effectue avec les musiciens va donc 
au-delà de la lecture musicale.

Il s’agit d’un travail collectif où le sens de la musique bat à l’unisson. Si, sur scène, c’est à moi 
que reviens le rôle de prendre la parole au sens littéral, les musiciens, eux, sont le cœur battant 
de chaque chanson. Ensemble, nous formons une même voix.  

Pour exemple, travail sur « Nina » :  

En pensant à lui/elle, je ressentais une douceur et une nostalgie profonde, quelque chose de 
désuet dans la féminité et en arrière plan, de la tristesse ou de l’amertume. Aussi, une colère 
enfouie derrière une démarche nonchalante. La ligne de basse, c’est sa démarche en rue. Le 
refrain, c’est son rêve et son intimité profonde qu’elle met en danger à la face du monde, la 
réponse de la guitare au nom de Nina, c’est cette féminité d’imitation qui vit dans les paillettes 
de pacotilles ou dans ce parfum trop fort qui reste après lui. Les couplets évolue comme il 
confie son histoire. Au fur et à mesure de la chanson, se dévoile à l’auditeur la transformation 
de Nina, et le même air, d’abord un peu naïf, se charge d’amertume. Je ne souhaite pas que 
les armatures de ce travail soient spécialement visible pour le public, mais grâce à cela, chaque 
fois que je la chante cela m’habite et me permet de retrouver le sens de ce que l’on joue.  

Grâce à ces sous-textes , je sais pourquoi je prends la parole. 

27 juin 2014 / Première à la Samaritaine - Photo : Pierre Havrenne  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• Influences musicales 

Le tango m’avait frappé dans l’opposition des sentiments en un même morceau. Ses phrases 
musicales illustrant parfaitement les élans de l’amour, les regrets, les tripes qui se resserrent à 
l’heure de la rupture, c’est un style que j’ai expérimenté autant du côté de la musique que celui 
de la danse, et relié très fort au corps.  

Le jazz, dans son battement du 2 et du 4, était le cœur lui-même de ce peuple sans cesse 
déplacé et décliné à travers d’autres cultures, l’essence profonde et intacte d’une Afrique 
lointaine, chantant sa force de résistance à travers les siècles. Plus secrètement le jazz évoque 
toujours en moi cette petite part de sang africain qui m’a été héritée d’un grand-père 
contrebassiste de jazz que je n’aurai, hélas, jamais connu.  

Quant au chant classique, il me relie à la force vitale et primaire. Je le vis comme une alchimie: 
la transformation d’une puissance brutale en grâce. C’est le cri de la survie, le premier cri de la 
naissance ou le cri qui surgit des tripes à la perte d’un être cher, c’est ce cri que l’on apprend a 
sculpter jusqu’à atteindre la finesse du ciel et sans perdre sa force première. 

Prise depuis quelques années dans ce « triangle » classique-jazz-tango que j’expérimente et vis 
de l’intérieur depuis plusieurs années, j’ai choisit de me diriger aujourd’hui vers quelque chose 
de plus rock et plus pop dans la forme tout en restant chargée secrètement de mes trois 
amours jazz, tango et classique.

 

10  Octobre 2015 / à la Samaritaine - Photo : Eve Bonfanti 
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• Répertoire  

Le concert est conçu sur base de 12 titres originaux. Ayant été écrit d’une traite, en un 
trimestre, ils ont naturellement quelque chose d’uni. Travaillé dans un certain ordre, ils 
suivent une évolution émotionnelle et narrative. Allant de plus en plus loin dans la 
brutalité du sentiment, le concert commence par cette femme qui prend la route sur un 
coup de tête (Pluie), pour atteindre le gouffre de soi-même (Miroir) et terminer par cet 
instant inconnu qui suspendra nos jours. On commence avec la nostalgie de la fin du jour, 
on termine en pleine nuit.  
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Pluie – Une femme mûre prend sa voiture d’un 
coup de tête et part retrouver son premier amour à 
des kilomètres de là.  
La route. Le feu intérieur. La pluie  sur le pare-
brise.  

Murs – Une jeune femme regarde à travers une 
vitre l’homme qu’elle a aimé, c’est le dernier 
rendez-vous, il l’attend sur le carrefour. Elle n’y 
va pas.  
Elle le voit, il est là, mais elle ne sait plus 
l’atteindre. Il est derrière la vitre.  
Cette vitre, la rue et les murs  vivent avec elle 
cette séparation muette.  

Nina – Nina est un homme qui réalise son rêve et 
qui, après avoir combattu pour l’atteindre, doit à 
présent combattre le poids des regards dans la rue.  

Over – Loin au fond de nous-même , tellement 
loin au fond que cela paraît être  
au-delà de tout, se trouve une force invisible et 
puissante qui est le désir de vivre. Loin derrière 
nos masques, il y a ce doux vide-là, qui n’est rien 
et qui est tout, tout à la fois.  

Clown – Le clown, le bouffon, l’acteur. C’est lui 
qui regarde le monde, notre monde,  
et le rejoue sur scène. Les gens viennent rire et 
pleurer d’eux-mêmes dans le noir.  
Jeux de miroir.  Et lui, il porte le poids de sa 
lucidité et les fait rire de leur misère.  

Nonnes – Les habitudes vestimentaires des 
hommes sont très pudiques. J’ai toujours regretté 
qu’ils n’aient jamais trouvé une façon virile de 
mettre leur corps en valeur.  
Ce sont les nonnes de notre siècle. 

In my sweet black Shadow - Eloge de la solitude, 
une femme seule et étrangère, regarde la cohue de la 
ville par la fenêtre de sa chambre d’hôtel et se plaît 
dans la douceur qui l’entoure.  

Big Bang Apocalypse 
qui file à tout allure à travers les siècles,  
dans lequel on plongerait à chaque histoire ou 
duquel on sauterait en pleine course, à chaque 
rupture.   

Daniel – Daniel est un jeune ami à moi, rencontré à 
Buenos-Aires, qui danse le tango comme s’il 
s’agissait de respirer.  
Cette chanson est un hommage à sa soif de vivre à 
travers la danse. 

Miroirs – Le miroir ou la question de soi. Quand on 
se ment trop longtemps,  
un jour face au miroir, le visage qu’on y voit devient 
celui d’un inconnu. Et quand cet inconnu nous 
surprend, un matin, il nous crache au visage tout ce 
qui fut tu.  

Mer – La vie est une tempête qui nous bouscule 
sans relâche. Il faut y être toujours en alerte, et 
parfois on y reçoit quelques accalmie avant un 
nouvel assaut.  
Je me sens parfois comme une petite âme bousculée 
par les vagues, ballotée, posée sur le sable pour 
quelques secondes de paix et puis reprise dans la 
ronde incessante, tôt ou tard.  

Sable – Le temps détient notre vie dans le sable de 
son sablier et notre vie s’écoule, comme s’écoule 
son sable.  Le grand désert du temps. Là-bas, caché, 
il y a un grain qui sera le dernier, pour chacun de 
nous, il tombera au hasard. 



• Vidéos / Fiction et Captations 

A l’instar du record, la vidéo est un élément important pour affirmer l’existence d’un 
groupe. Captation et petits court-métrages sont deux outils pour exister en image.  

La captation de concert est un outil important pour la présentation du travail que cela 
soit pour un public curieux de savoir ce qui l’attends que pour le démarchage auprès de 
salles ou de programmateurs.  

Le clip de « fiction » est l’occasion de défendre un univers et de décliner les chansons en 
les projetant sur l’écran. Cela leur donne une nouvelle vie à travers un nouveau médium, 
le 7è art. A la façon d’un prisme, il me plaît d’explorer toutes les matières d’un récit: les 
mots, la musique, les couleurs, les images en le déclinant à travers ces différents arts.  

Nous travaillons cinématographiquement avec deux équipes:  une bruxelloise pour les 
captations sous la tutelle de Simon Besème et une parisienne pour les « fictions » sous 
celle de Bastien Solignac. 

 

Tournage de Nina  / Paris / 17 avril 2014 / Réalsiation Bastien Solignac - Image Noé Nach- Photo 
Olivier Garros.  
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12. Méthode de Travail 

• Travail de groupe  

J’ai fait appel à des musiciens de confiance qui ont prit part à l’aventure et s’impliquent 
artistiquement au projet. L’équipe de base formée de quatre musiciens et d’un ingénieur 
du son travaille régulièrement ensemble et tente de développer un univers commun 
malgré nos différences de parcours et la contrainte du répertoire original, auquel les 
musiciens n’ont pas pris part, pour que ce répertoire devienne au fil du temps une 
matière commune.  

• Résidences 

Chaque résidence a un objectif différent. En fonction du travail à aborder, je fais appel à 
des personnes spécifiques.  Après avoir travaillé avec Diane Broman, artiste 
pluridisciplinaire et pédagogue américaine qui a travaillé avec nous l’implication musicale 
et l’état d’être en scène, notre prochaine résidence sera consacrée à la création lumière, 
en collaboration avec Clément Papin et la suivante servira à la préparation d’un album en 
s’alliant à un arrangeur professionnel.  

• Studio  

C’est l’occasion de préciser un morceau pour lui donner non pas une dimension  
événementielle, comme l’écoute du live, mais sa forme « radio ». Un format plus petit, un 
arrangement plus efficace, une plus grande exigence quant à la qualité du son qui est 
sans cesse variée par les lieux et les conditions du live.  
Avoir un EP et/ou un album de qualité est une étape sine qua non pour pouvoir 
démarcher auprès des salles de concert. 

• Diffusion 

Nous sommes actuellement sous l’aile d’une agence de booking co-opérative  
BXL-Production depuis le 1er Octobre 2015 et ce jusqu’en septembre 2016 ou plus si 
renouvellement du contrat. François-Xavier Cardon est donc notre administrateur au sein 
de cette structure et nous prends en charge une demi-journée par semaine à raison de 
175€ par mois.  

• Concours et festivals 

Le dossier à été accepté chez Propulse, F dans le texte et Art et Vie et est en cours de 
traitement. Nous attendons les réponses de ces institutions pour la mi-novembre 2015.  
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13. Equipe et distribution. 

Musiciens 

• Composition, Texte, Chant 
• Guitare 
• Claviers 
• Basse 
• Batterie 

Conseillers artistiques 

• Coaching arrangement musicaux 
• Coaching artistique et scène 

Techniciens  

• Son  
• Lumière  

Photographes et Vidéastes 

• Réalisateur fictions ( Paris )  
• Captations et montage ( Bruxelles )  
• Photos ( Paris )  
• Photos ( Bruxelles )  

Administrateurs 

• Initiatrice et porteuse de projet  
• Agence de Booking coopérative 
• Administrateur  
• Asbl et facturation 

Lola Bonfanti 
Yvan Rother 
Victor Abel 
Alex Aymi 
Ben Tequi 

Clément Nourry   
Diane Broman  

Léonard Clarys  
Clément Papin  

Bastien Solignac  
Simon Besème 
Olivier Garros 
Peter Forret 

Lola Bonfanti  
BXL-Production 
François-Xavier Cardon  
Smart - Productions Associées
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14. Biographies des musiciens. 

▪ Lola Bonfanti  - Chant - Compositions - Textes.  

Née à Bruxelles en 1986. Elle commence la musique à l’âge de 6 ans et dirige ensuite ses 
études secondaires vers le théâtre et la danse, à Charles-Janssens et l’Académie Royale 
des  Beaux-Arts.  Après les secondaires, elle continue sa formation artistique en 
autodidacte et/ou en cours privés à travers le chant lyrique, le violon, la contrebasse, la 
danse et le théâtre. En 2006 elle co-crée un spectacle de danse contemporaine 
Capharnaüm  et elle intègre Voyage, spectacle de la Fabrique Imaginaire. A partir de 
2009 elle fonde deux de ses premiers groupes: Bruxelles–Aires Tango Orchestra et le Two 
Tone Seven.  En 2012 elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles et y suit une année 
de chant classique. En 2013, elle monte un groupe avec Gaspard Giersen,et en  2014 elle 
présente son premier projet d'auteur-compositeur Avant la Nuit dans la Ville, avant 
d’intégrer une compagnie française de cirque équestre Jehol, pour lequel elle compose 
la musique.  

▪ Yvan Rother – Guitare 

Né le 15 juillet 1991 débute la musique à l'age de 9 ans à l'académie "blanches et 
noires" en suivant des cours de guitare chez Gilles Daems. 
Après 7 années passées là-bas, il rejoint l'académie de jazz de Nivelles chez François 
Decamps et Michel Paré. Sorti des humanités, il continue sa route vers Anvers, au Jazz 
Studio, en suivant pendant 4 ans le programme complet croisant le chemin de Paolo Loveri, 
Stéphane Mercier, Olivier Colette, Richard Rousselet, Augusto Pirroda, Manolo Cabras, 
Marek Patrman,....A fait partie d'extraSystole (membre fondateur) durant 7 ans, de 
Madeleine Bertier, à joué avec Osséan Afana. Joue avec Julien Fraipont trio, Lola Bonfanti 
et Malyka. 

▪ Alex Aymi  - Basse électrique  

Originaire de Barcelone, il commence la musique à 17 ans. Essentiellement autodidacte, 
il joue la basse électrique dans plusieurs formations de reggae, ska et punk. C'est en 
arrivant à Bruxelles en 2002 qu'il commence la contrebasse, prend des cours en musique 
classique avec Philippe Cormann et passe une année à l'école "Jazz Bxl" avec Sébastiaan 
Cooijmans.Il s'intéresse à tout genre de musique, de la musique cubaine et autres 
musiques traditionelles, au jazz et à l'impro libre, en dépassant la notion de style.  Il 
participe à des cours de musique improvisée avec Michel Massot. 
Actuellement il joue dans plusieurs formations, 18 Carats, Azu-k, Dr MaboolBand, 
Too much and the white nots, Jules et Jo, Corredor Flamenco Quartet.  
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▪ Benjamin Tequi - Batterie 

Né en 1986. Il commence la musique dès l’âge de 6 ans dans une Académie en région 
parisienne, où il se découvre une passion pour la batterie. Il suivra plus tard un cursus de 
3 ans à Paris dans l’école de Jazz Arpej, avant de partir pour la Belgique.  En 2011, il sort 
diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles. Passionné par le rythme et le groove, il 
voyage au travers différentes cultures musicales, principalement afro-américaines, mais 
également africaines, latines, et par la suite indiennes. Ses principales influences sont 
Elvin Jones, Tony Allen, Tony Williams, Chris Dave. En automne 2011, il est invité à 
représenter le Jazz lors d’une tournée en quartet au Festival International de Tamaulipas, 
au Mexique.  Benjamin joue actuellement dans de nombreux projets tels que Mr Pringle’s 
(Funk), Ben Prischi Trio (Modern Jazz), World Squad (AfroBeat), Kouzi Larsen, avec 
lesquels il se produit régulièrement à travers la Belgique.  

▪ Victor Abel - Clavier 

Né en  1985 . Dès qu’il est assez grand pour atteindre le clavier du piano familial,  
il se met à en chipoter les touches, à reproduire les chansons de ses idoles de l'époque 
et même à inventer ses premières petites mélodies. Il se dirige ensuite vers une optique 
plus « Jazz » en prenant d'une part, des cours particuliers et d'autre part, en suivant 
régulièrement des stages . Au sortir de ses humanités, il s'inscrit pour un an au Jazz 
Studio à Anvers puis passe un an et demi au Conservatoire Royal de Bruxelles avec 
Diederick Wissels.  Il arrête ses études pour se consacrer entièrement à ses groupes :  
Ananke, Wrong Mistake , Beda Beda Deud, Marcel Sel, Fred Becker 4tet, Petra Jordan, 
Baï Kamara Jr, Full Monky, Ed Wydee, Arkham Asylum. Il a également partagé la scène 
avec quelques « grands noms » du jazz comme :  Philip Catherine, Fabrizio Cassol, Michel 
Hatzigeorgiou, Antoine Prawerman, Patric Dorcéan, Michel Seba, Dj Grazzhoppa, Dj 
Boulaone (France).  

�24



15. Fiche Technique.  

• FICHE TECHNIQUE  

Cette fiche technique constitue un idéal d’accueil.  
Si vous avez des questions ou si une adaptation devait être trouvée,  
veuillez nous contacter. Nous ferons en sorte de trouver une solution ensemble. 

L’organisateur devra fournir un système d’amplification 4 voies de qualité professionnelle 
et adapté au lieu, avec:  

- Une couverture sonore homogène  
- Une pression acoustique de 105dBA délivrée à la console 
- Une réponse en fréquence de 20Hz à 20Khz  
- Aucun bruit de fond audible  
- Aucune distorsion 

La console sera disposée à équidistance des haut parleurs gauche et droite de façade, 
aux 2/3 de la salle, de manière à offrir la meilleure image stéréo possible au technicien 
son. 

La console ne sera jamais disposée :  
- sous un balcon  
- sur un balcon  
- dans une régie fermée 

Table de mixage analogique ou numérique, min. 24/8/2 & alimentation fantôme (Midas, 
Soundcraft, Yamaha, Allen & Heath, Digico), idéalement placée au sol sur son support et 
centrée.   

Une équipe de techniciens qualifiés assurera un accueil sympathique et efficace, et 
fournira une assistance technique durant toute la durée du montage, du soundcheck, du 
concert et du démontage. 

Merci de prévoir : 
- un éclairage scénique de base et de qualité  
- 7 praticables si pas d’espace scénique *     
- 2 chaises standard stables sans accoudoir 
- 1 stand partition stable 
- des bouteilles d’eau 

* ( carré de 6 + le 7ème en avancée milieu-devant ) 
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• PATCH 

• RETOURS 

- Si les retours sont gérés depuis une console retours : 
 5 retours sur 5 circuits séparés. (voir plan de scène) 
- Si les retours sont gérés par l’ingénieur du son en façade : 
 5 retours sur 5 circuits séparés - EQ 31 bandes en insert sur chaque circuit 

In Instruments Mics Insert Stand Stage

1 Bass Drum Beta 52 Gate Small StageL

2 Snare top SM 57 Comp Small StageL

3 Snare bottom SM 57 Gate Small Stage L

4 Hi-Hat KM 184 / C 414 Big Stage L

5 Tom E 604 Gate Clip Stage L

6 Floor Tom E 604 Gate Clip Stage L

7 OH left KM 184 / C 414 Big Stage L

8 OH right KM 184 / C 414 Big Stage L

9 Basse DI DI Comp / Stage LL

10 Basse MD 421 Small Stage LL

11 Guitare Elec MD 421 Small Stage RR

12 Clavier Korg 1 SM 57 Big Stage R

13 Clavier Korg 2 SM 57 Small Stage R

14 Piano Toy SM 58 Big Stage R

15 Second Voice SM 58 Big Stage RR

16 Lead Vocal KMS 105/Beta 87 Own Preamp/Comp Round Base Straight Center 
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• PLAN DE SCENE  

1) Chant Lead 
2) Guitare et Chant choeurs 
3) Claviers ( Korg, Nord et Piano Toy )  
4) Basse  
5) Batterie 
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16. Formules et Budgets de ventes officiels déposés chez Art et Vie.  

• Les Trois Formules possible et sur mesure:   

1) FORMULE N°1: NORMALE 

La formule concert « normale » correspond à notre projet à l’état pur, soit la formule 
musicale de base la plus courante. Il s’agit d’un concert de « Cobalt » avec la totalité des 
musiciens (5) sonorisée par notre ingénieur son, en un set complet (1h20) ou en deux sets 
(2x40) selon les exigences et les désidératas des demandeurs. Elle convient pour les 
petites salles autant que pour les jauges moyennes et peut se glisser autant dans les 
cafés-théâtre que dans les salles de concerts. 

2)    FORMULE N°2: CONCERT EN LUMIERE 

La formule concert « en lumière » correspond à un concert normal mis en lumière et en 
scène. Cette formule se rapproche du concert-spectacle et demandes des salles 
équipées d’une scène et d’une régie son-lumière. Elle comprends la totalité des 
musiciens (5), notre ingénieur son et notre créateur lumière.  
Elle se joue en un set complet d’1h30.   

3)    FORMULE N°3: CONCERT DE POCHE 

La formule concert « de poche » est la formule légère qui se glisse partout et qui est 
facilement transportable. Allant du duo au quartet, elle engage moins de musiciens pour 
le même répertoire et s’adapte au moyens des demandeurs, en un set ou en deux.       
Elle n’exige que la présence d’un ingénieur son professionnel (de préférence le nôtre qui 
fait partie prenante de l’équipe artistique) et d’un matériel de sonorisation simple mais 
convenable. 
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• Les Budgets officiels et détails des formules  déposés chez Art et Vie: 

Formule n°1:   
- nom: Formule normale 
- nombre de musiciens sur scène: 5 
- nombre de techniciens: 1 ou 0  
- durée de la formule: 1x80min ou 2x40min  
- jauge maximale: 400 

Formule n°2:   
- nom: Formule concert +  
- nombre de musiciens sur scène: 5 
- nombre de techniciens: 2 
- durée de la formule: 1x80min  
- jauge maximale: 600 

                               

Formule n°3:   
- nom: Formule concert de poche  
- nombre de musiciens sur scène: de 2 à 4 ( budgets calculés sur un trio )  
- nombre de techniciens: 1 ou 0 
- durée de la formule: 1x80min ou 2x40min 
- jauge maximale: 180 

                                

* A noter que les budgets sont calculés en comptant la présence de notre ingénieur son qui fait partie prenante de 
l’équipe artistique. Pour certains cas parfois,  il nous est possible de venir sans et de travailler avec un des ingénieurs 

son du lieu accueillant. Dans ce dernier cas il suffit de déduire un salaire de la formule choisie.  
Cette astérisque n’est pas valable pour la formule concert + 

NET/p BRUT/
p

Budge
t 
Salaria
l

Nombre 
de 

Salariés *

Totaux 
des 

Salaires

Marge 
de frais

Frais 
Smart
6,5% 

Total des 
salaires 
et frais 

Facturé 
HTVA / 

1 concert

Facturé HTVA 
/ 2 concerts 

( - 15%)

Equipe 
Complète

150 196,48 309,12 (5+1) 6 1854,72 200 133,6 2188,3 2200 3800

* Sans
Ingénieur 
son

150 196,48 309,12 (5+0) 5 1545,6 200 113,5 1859,1 1900 3200

NET/
p

BRUT/
p

Budge
t 
Salari
al

Nombre 
de 

Salariés* 

Totaux 
des 

Salaires

Marge 
de 

frais

Frais 
Smart
6,5% 

Total des 
salaires et 

frais 

Facturé 
HTVA / 

1 concert

Facturé 
HTVA / 2 
concerts 
( - 15%)

Equipe 
Complète

150 196,48 309,12 (5+2) 7 2163,84 200 153,65 2517,5 2500 4250

NET/
p

BRUT/
p

Budge
t 
Salari
al

Nombre 
de 

Salariés *

Totaux 
des 

Salaires

Marge 
de frais

Frais 
Smart
6,5% 

Total des 
salaires et 

frais 

Facturé 
HTVA / 

1 concert

Facturé 
HTVA / 2 
concerts 
( - 15%)

Trio +
Ingé son

150 196,48 309,12  (3+1) 4 927,36 150 71,97 1149,33 1150 2000
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17. Extraits de presse.  

• Note :  

Les extraits de presse de 1 à 8 concernent directement le projet de compositions original de 
Lola Bonfanti, d’abord nommé « Avant la nuit dans la ville » en Juin 2014 puis portant son 
nom ou désigné sous le nom de « Cobalt » à partir de 2015.  

Les extraits de presse de 9 à 12 concernent le travail préalable de Lola Bonfanti et sa 
participation à d’autres projets tels que :  

- La programmation mensuelle du Jeune Jazz Belge à la Samaritaine qu’Huguette Van 
Dyck lui a confié.  

- Cavale, Spectacle Equestre de la Compagnie Jehol, qu’elle accompagne en direct et 
pour lequel elle a composé la musique.  

- Voyage, Spectacle de la Fabrique Imaginaire, dont elle a composé la bande originale 
et dans lequel elle joue pour des tournées internationales depuis 2006.  

- Son groupe de tango, Bruxelles-Aires Tango Orchestra dans le spectacle Le Café du 
Port au Théâtre Varia.  

- Lola de Valence , Court-métrage d’Isabelle Wuilmart, dont elle est l’actrice principale 
et la chanteuse lors des projections. 

- The Four Tea pots, Quartet de swing dans lequel elle fût contrebassite-chanteuse.  
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COBALT / AVANT LA NUIT DANS LA VILLE 
Extraits de Presse depuis la création en Juin 2014 

Chanteuse, Auteur-Compositeur 

• Extrait n° 1 – Publié le 02/06/2014 - BAZAR Magazine – Sophie Schneider - Lien 1 

«  TOUT LOLA »    

« Quand on a tant de dons, le vrai talent est de trouver son chemin, Lola Bonfanti est sur 
la bonne voie.  (…)  à 27 ans, après avoir expérimenté les nombreuses cordes de son arc, 
Lola Bonfanti s’affirme clairement dans la musique.  (…) » 

• Extrait N°2 :  Publié le 30/06/2014 – Les Feux de la Rampe – Roger Simons - Lien 2 

« AVANT LA NUIT DANS LA VILLE - CAFE THEATRE LA SAMARITAINE » 

« (…) La belle cave de La Sama était comble ce vendredi soir pour accueillir Lola 
Bonfanti. Huguette avait donné carte blanche à la jolie (c’est peu dire) Lola qui est 
apparue sur scène accompagnée de quatre musiciens.(..) S’il n’y avait que les textes 
ciselés, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’une «  fille qui chante » de plus dans un 
paysage francophone déjà encombré. Mais Lola en a bien plus sous la pédale. Sa voix ne 
s’épargne pas, s’emporte et nous transporte sur des mélodies affirmées qui révèlent un 
vrai talent de composition.  Soutenue par des musiciens qui assurent , Lola distille avec 
un charme latin un swing et des tempos qui font mouche. Une grande de demain, je vous 
dis. Vous pourrez retrouver Lola Bonfanti et ses acolytes à la Samaritaine du 24 au 27 
septembre. Ne La(les) ratez pas. J’aurais pu en dire bien plus, mais comme aurait dit 
Gainsbourg, faut savoir s’étendre sans se répandre, pauvre Lola » 

• Extrait N°3 :  Publié le 29/09/2014  – Les Feux de la Rampe – Roger Simons - Lien 3 

«  AVANT LA NUIT DANS LA VILLE -  LOLA BONFANTI- LA SAMARITAINE » 
  

« (…) Il se dégage une belle poésie chez Lola. Il se dégage des mots au parfum sensuel. 
Une véritable personnalité qui ne ressemble à aucune autre. Tout son corps,  léger , 
vibre, vibre , s’exalte, s’enivre,  ses yeux s’ouvrent grandement et laissent passer des 
regards des plus troublants.  Du punch chez Lola et ses musiciens. Elle est  trois : une 
musicienne (contrebassiste incandescente), une chanteuse mais aussi une comédienne et 
cela  se voit et se sent dans ses interprétations. Ses chansons  sont d’un style qui lui est 
également propre. Elle a l’art  de finir une chanson, elle chante et  brutalement,  elle 
s’arrête ! Elle est étonnante ! Ses cheveux sont décoiffés, dépeignés,  tout ébouriffés qui 
lui donnent un petit côté sauvage. 
  
 (…) Sa voix dévoile dans toute son intensité des fragments d’émotions brutes, des 
morceaux d’existences et d’oubli comme des confidences criées dan la nuit. Ses quatre 
musiciens sont éclatants, attachés avec passion à Lola. Et on les comprend.  Souvent, ils 
ferment les yeux en jouant , se concentrant totalement dans leur interprétation  
musicale. » 
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• Extrait N°4 :  Publié le 04/10/2014 – My Private Brussels – Ipapancheva - Lien 4 

«  SATURDAY NIGHT FEVER »  

« (…)  We move to La Samaritaine for Lola Bonfanti’s concert with the evocative title 
Avant la nuit dans la ville. She has got the voice, the enchanting stage presence and the 
songs. The cave-like venue creates a special atmosphere. There is a whole underground 
Brussels’ world, hard to guess or imagine, until you discover it. Bars, clubs, restaurants 
offer a different experience with their unexpected spaces. (…) » 

• Extrait n° 5 – Publié le 09/03/2015 – Wake up Mag.com - CAPTURE D’ECRAN - Lien 5  

«  LOLA BONFANTI:  LE CLOWN  
 Une découverte, tant du point de vue paroles que du point de vue musical… » 

• Extrait n° 6 – Publié le 06/10/2015 – Les Feux de la Rampe - Roger Simons - Lien 6 

 « LOLA BONFANTI ( CAFE-THEATRE LA SAMARITAINE ) » 

« (…) Lola présente en juin 2014 son premier projet d’auteur-compositeur  
Avant la Nuit dans la Ville qui deviendra le groupe Cobalt. Et ce groupe existe vraiment 
maintenant. Et Lola  se met à travailler avec son groupe de musiciens un grand concert 
au son rock-pop. Et ce concert  va prendre son nouvel  envol dès ce jeudi 08/10 au Café-
Théâtre La Samaritaine, lieu magique où Lola a déjà donné des récitals/concerts. (…) Son 
nouveau spectacle  commence  dans quelques heures. Essayez de vous libérer ce jeudi 
pour venir nous rejoindre à la Samaritaine ,  vous assisterez à la première représentation 
de ce spectacle.  

• Extrait n° 7 – Publié le 09/10/2015 – Les Feux de la Rampe - Roger Simons - Lien 7 

« Edition spéciale: LE CONCERT AU CAFE THEATRE DE LA SAMARITAINE » 
  
«  C’était hier soir, la Première …20h30 (…) Lola aime cette ambiance de la nuit, cette 
odeur de ville. Elle se lance  dans des chansons qui s’attachent aux contrastes de l’amour 
et de la  mort ; elle chante la mer, elle chante  le désert. .. Une certaine nostalgie  
contraste  à un swing endiablé et rock-pop. (…) Elle enchaîne toutes ses chansons sans le 
moindre mot. Ses quatre musiciens la suivent avec passion. 

Lola a une gestuelle qui correspond d’assez près à la danse. Des mouvements gracieux, 
accorts, d’une belle finesse. (…) Quelle superbe liaison entre Lola et ses musiciens ! Un 
véritable amour professionnel chargé d’une grande amitié ! (…) Un instant  envoûtant ! 
Lola, une jeune femme de 27 ans qui se  prépare à une grande carrière brillante. J’en suis 
convaincu. (…) »  
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LOLA DE VALENCE 
Court-Métrage réalisé par Isabelle Wuimart projeté au Cinéma l’Aventure en 2007  

Rôle principal et Chanteuse 

• Extrait n° 8 – Publié le 07/06/2007 – Webzine de Cinérgie – Philippe Simon - Lien 8 

«  LOLA DE VALENCE, COMÉDIE MUSICALE & AUTRES FILMS D’ISABELLE 
WUILMART » EN CHANTÉ, EN CHANTANT  

«  (…) Ainsi sa comédie musicale, son étonnante Lola de Valence, film muet mais chanté 
en direct par sa principale comédienne, l’étourdissante Lola Bonfanti, s’improvise là où 
l’univers des contes de fées rencontre la vitalité du burlesque. (…)  

THE FOUR TEA POTS 
Quartet Swing -  2011 

Contrebassiste et Chanteuse 

• Extrait n° 9 – Publié le 24/06/2011 – Waterloo blog – Tanguy de Ghellinck - Lien 9 

«  Le podium de la rue de Couvent a vu défilé plusieurs artistes de bon niveau dont  
les très inattendus « Four Tea Pots » avec notamment les beaux Bruce Ellison et Lola 
Bonfanti. (…) leur interprétations de morceaux de jazz des années 30 et 40 est géniale: 
les voix, la sonorité jazzy de l’époque, la présence sur scène, le look (…) retenez leur 
noms on les reverra. » 

LE CAFE DU PORT 
Spectacle Musical de Bruxelles-Aires Tango Orchestra et de la Fabrique Imaginaire Théâtre 

Varia- 2012 
Contrebassiste et Chanteuse 

• Extrait n° 10 – Publié le 03/11/2012 – Rue du Théatre – Suzane Vanina - Lien 10 

« UN SOIR HORS DU TEMPS – LE CAFE DU PORT » 

«  (…) La mise en scène, assurée par Eve Bonfanti, suit le rythme des danses à peine 
entrecoupées par des interventions des chanteuses, celle qui présente les airs mais celle 
aussi, Lola Bonfanti, qui dévoile son talent à la faveur de l'arrivée d'un matelot.  

Ce Café du Port est né d'une rencontre entre les musiciens du Brussels Aires Tango 
Orchestra, les acteurs de la compagnie de théâtre La Fabrique Imaginaire (fondée par les 
comédiens-metteurs en scène Eve Bonfanti et Yves Hunstad) ainsi que les danseurs de 
tango du Collectif dirigé par Elisabeth Mullier. (…) » 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JEUNE JAZZ BELGE  
Programmation mensuelle des JJB à la Samaritaine 

 Programmatrice depuis 2013 

• Extrait n° 11 – Publié le 23/03/2014 - BrusselNews – Georges Tonla Briquet - Lien 11 

«  LOLA BONFANTI:  SWING STAAT CENTRAAL OP ONZE JAZZCONCERTEN » 

«  Sinds september 2013 organiseert café-theater La Samaritaine een woensdag per 
maand jazzconcerten onder de naam JBJ (Jonge Belgische Jazzmuzikanten). 
Programmaverantwoordelijke is de jonge muzikante Lola Bonfanti die zelf haar naam al 
vestigde met eigen groepen als Zebra en Two Tone Seven.(…) » 

CAVALE 
Spectacle Equestre de la compagnie Jehol - 2014/2015 

Chanteuse et Musicienne, Auteur-Compositeur 

• Extrait n° 12 – Publié le 05/12/2014 – L’Est Républicain - Eric Barbier - SCANNE: 

« (…) en passant par la douce voix de Lola, comme un chant des sirènes qui envoûtent et 
enveloppe subtilement le tourbillon des chevaux de traits. (…) » 
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18. Curriculum Vitae / Lola Bonfanti 

ETUDES OFFICIELLES 

2013 - Chant Lyrique / Conservatoire Royale de Bruxelles chez Marianne Pousseur 
CESS 2005 - Danse Classique et Contemporaine / Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.  
2000/2002 - Art Dramatique / Athénée Charles-Janssens, Bruxelles.  

FORMATIONS & STAGES 

Chant Lyrique: 
2013-2015 Formations chez Claudia Rüggeberg, Martine Reyners et Ismini Giannakis 
2012-2013 Chant Lyrique / Conservatoire Royale de Bruxelles chez Marianne Pousseur 
2005 à 2015 Cours hebdomadaires chez Paule Daloze.  
2012-2013 Conservatoire Royal de Bruxelles, Marianne Pousseur.  

Chant Jazz: 
2011 Cours de Chant Jazz : Barbara Wiernieck 

Chant Traditionnel: 
2007 Stage de Chant Traditionnel Corse : Nicole Casalonga - Corse 

Contrebasse Jazz: 
2013-2014  Cours chez Jean-Louis Rassinfosse 
2005-2013  Cours chez S.La Rocca et A.Furnelle 

Violon classique: 
2002-2006 Cours chez Mr. Armen Petrossian 
1996-2002 Cours chez Mme Y.Siwy 
1993-1996 Cours chez Mme Kusumi 

Danse classique et contemporaine: 
2003-2005 Danse Classique et Contemporaine / Académie Royale des Beaux-Arts de Bxl. 
1993 Académie de Forrest : Danse Classique chez Mme M.Goda 

Danse traditionnelle: 
2008 à 2015 : Formation de Tango Argentin à Bruxelles et à Buenos-Aires.  

Art dramatique: 
2007 Cours particuliers chez Mr. Maurice Sévenant 
2000-2002 : Enseignement Secondaire Artistique / Athénée Charles-Janssens 

Voltige Equestre:  
2015 Cours trimestriels de votlge equestre chez  
2011 Stage de voltige équestre chez Frattelini au Moulin de Pierre, 1 semaine 
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ACTUALITE PROFESSIONELLE 

« LOLA BONFANTI & COBALT » - Auto-production en Chanson Française - Belgique et France 
2015 / Compositions et Textes, Lead Vocal et Arrangements.  

« CAVALE » - Cie JEHOL - Spectacle Equestre - France 
2014>15 / Composition de la musique ( 1h30 ) et musicienne-chanteuse pendant le spectacle.  

« VOYAGE » - La FABRIQUE IMAGINAIRE - Belgique/France/Suisse/Québèc ( Lien 3) 
2006>15 / Comédienne & Violoniste Live, Composition de la bande sonore  (depuis 2006)  

MODELE - FLORENCE DARLAN - Styliste de robes de tango  
2015 / Mannequin photo.  
  

ARCHIVES PROFESSIONELLES 

MUSIQUE - « BRUXELLES-AIRES TANGO ORCHESTRA » –  Quatuor Tango – Belgique/Paris ( Lien 2 ) 
2015 / Contrebasse et chant lyrique (depuis 2009) 

MUSIQUE - « ZEBRA » – Quintet de Rock-Exotica ( Lien 10) 
2014 / Lead vocal, contrebasse  

MUSIQUE - « CRECHE LES HIRONDELLES » - Interventions musicales dans les crèches ( 2 à 4 ans )  
2014 / Musicienne intervenante  

MODELE - MARIE CABANAC – Styliste - Belgique ( Lien 5 ) 
2014 / Mannequin photo (depuis 2011) 

PUBLICITE - « CREDIT DU NORD » – Bruxelles ( Lien 9) 
2014 / Actrice 

MUSIQUE & PROD – « TWO TONE SEVEN » Sextet de Swing - Bruxelles/Belgique ( Lien 1 ) 
2013 / Contrebasse et chant, management et production (depuis 2011) 

MUSIQUE - « LE CAFE DU PORT » - Théâtre Varia - Bruxelles 
2013 / Contrebasse et chant lyrique  

CINEMA - « LES FILMS A RAYURES » - Isabelle Wuilmart - Cinéma indépendant - ( Lien 4) 
2013 / Actrice et chanteuse - films muets accompagnés (depuis 2006) 

PUBLICITE - « THALYS » ( Lien 11 ) 
2013 / Actrice 

PUBLICITE - « L’ETE PASSE AUSSI PAR LA STIB » - STIB - Bruxelles 
2013 / Modèle 

OPERA - « LES TRETAUX DE MAITRE PIERRE » de Manuel de Falla  - Bruxelles 
2012 / Chant Lyrique et contrebasse  

MUSIQUE - « LE CAFE DU PORT » - Centre culturel d’Uccle - Bruxelles 
2012 / Contrebasse et chant lyrique  

PUBLICITE - « Publicité NANA » - Bruxelles   
2012 / Actrice et voix off - rôle de « Lucie »  

MUSIQUE - « MED ORCHESTRA » -De Centrale (GENT) - ( Lien 6 )  
2012 / Contrebassiste 

ILLUSTRATION - « LES HISTOIRES DE MADEMOISELLE L’OIE » Impasse des Souliers Production.  
2012 / Illustrations au stylo bille -  livre d’enfant 
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http://www.fabriqueimaginaire.com
http://www.bruxelles-aires-tango-orchestra.com
http://www.zebramusic.org
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http://www.youtube.com/watch?v=qjja4vh3kpa
http://www.youtube.com/watch?v=rknunsbfeum
http://www.cinergie.be/webzine/lola_de_valence_comedie_musicale_et_autres_films_d_isabelle_wuilmart
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OPERETTE- « LES NUITS DE SOHO » Adaptation de l’Opéra de Quatre-Sous de KURT WEILL -  Bruxelles 
2011 / Chant et création  

MUSIQUE - « LE CAFE DU PORT » - Spectacle Musical - Bruxelles 
2011 / Contrebasse et chant lyrique  

ENSEIGNEMENT - COMMUNAUTE FRANCAISE - Athénée Royal GATTI DE GAMOND 
2011 / Professeur de musique 

MUSIQUE - CABINET DU MINISTRE DOULKERIDIS  - Concert du « Two Tone Trio »  Bruxelles 
2010 / Contrebasse et chant 

MODELE - MARIE-JO LA FONTAINE - Photographe  - Bruxelles 
2010 / Modèle nu 

DECORS - CIRQUE ZAVATTA FAMILLE PREIN  
2010 / Conception et réalisation à la feuille d’Or du cadre de scène 

MUSIQUE DE SCENE - « VOYAGE » - Cie de la Fabrique Imaginaire - Bruxelles 
2009 / Composition de la bande originale du spectacle 

CINEMA - « UNSPOKEN » Long-métrage de Fien Troch 
2008/ Actrice  

DANSE CONTEMPORAINE - « CAPHARNAÜM » - Cie de l’Embuscade - Bruxelles 
2008 / Composition de la bande du spectacle et Chorégraphie 

DANSE CONTEMPORAINE - « CAPHARNAÜM » - Cie de L’Embuscade - Bruxelles 
2007 / Composition de la bande du spectacle et Chorégraphie 

DANSE CONTEMPORAINE - « CAPHARNAÜM » - Cie de l’Embuscade - L.L.Neuve 
2006/ Danseuse, Création, Chorégraphie 

MODELE - MARIE CABANAC – Styliste - Belgique ( Lien 5 ) 
2005 / Mannequin défilé 

COSTUMES - « J’AI FONDU DANS MON BAIN » de Barbara Ruffin - Théâtre de la Vie - Bruxelles 
2005 / Costumière 

DOUBLAGE  « FRANKLIN LA TORTUE » - Dessin Animé ( Lien 7) – Télévision - France/Belgique 
1997 / Doublage de Eloïse la Moufflette 

CINEMA « LECON DE VIE » – Long métrage de Boris Lehman ( Lien 8) - Bruxelles  
1995 / Actrice, rôle d’enfant.  
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http://marie-cabanac.com
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19. Références presse.  

Extrait  1 - 02/06/2014 – Bazar Magazin – Sophie Schneider  
http://www.bazarmagazin.com/art/tout-lola#.VIB-Or6CNBM 

Extrait 2 - 30/06/2014 – Les Feux de la Rampe – Roger Simons  
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2014/06/30/lola-bonfanti-
cafe-theatre-la-samaritaine-8226307.html 

Extrait 3 - 29/09/2014 – Les Feux de la Rampe – Roger Simons 
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2014/09/26/avant-la-nuit-
dans-la-ville-lola-bonfanti-cafe-theatre-la-sa-8291249.html 

Extrait 4 - 04/10/2014 – My Private Brussels – Ipapancheva  
http://myprivatebrussels.com/2014/10/04/saturday-night-fever/ 

Extrait  5 - 09/03/2015 - Wake up Mag  
http://www.wakeupmag.com/mag/lola-bonfanti-le-clown/ 

Extrait  6 - 06/10/2015 - Les Feux de la Rampe - Roger Simons  
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2015/10/06/lola-bonfanti-
cafe-theatre-la-samaritaine-8510046.html 

Extrait  7 - 09/10/2015 - Les Feux de la Rampe - Roger Simons 
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2015/10/09/edition-
speciale-lola-bonfanti-le-concert-cafe-theatre-la-s-8511617.html 

Extrait 8 - 07/06/2007 – Cinérgie – Philipe Simon  
http://www.cinergie.be/webzine/
lola_de_valence_comedie_musicale_et_autres_films_d_isabelle_wuilmart 

Extrait 9 - 24/06/2011 – Waterloo blog – Tanguy de Ghellinck  
waterloo.blogs.sudinfo.be/archive/2011/06/22/tout-tout-tout-vous-saurez-tout-sur-la-fete-
de-la-musique.html 

Extrait 10 - 03/11/2012 – Rue du Théatre – Suzane Vanina  
http://ruedutheatre.eu/article/1936/au-cafe-du-port/?
symfony=937c3660dc183a1640937d4ea4d89f3e 

Extrait 11 - 23/03/2014 - BrusselNews – Georges Tonla Briquet  
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/lola-bonfanti-swing-staat-centraal-op-onze-
jazzconcerten 
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http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2014/06/30/lola-bonfanti-cafe-theatre-la-samaritaine-8226307.html
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2014/09/26/avant-la-nuit-dans-la-ville-lola-bonfanti-cafe-theatre-la-sa-8291249.html
http://myprivatebrussels.com/2014/10/04/saturday-night-fever/
http://www.wakeupmag.com/mag/lola-bonfanti-le-clown/
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2015/10/06/lola-bonfanti-cafe-theatre-la-samaritaine-8510046.html
http://lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2015/10/09/edition-speciale-lola-bonfanti-le-concert-cafe-theatre-la-s-8511617.html
http://www.cinergie.be/webzine/lola_de_valence_comedie_musicale_et_autres_films_d_isabelle_wuilmart
http://waterloo.blogs.sudinfo.be/archive/2011/06/22/tout-tout-tout-vous-saurez-tout-sur-la-fete-de-la-musique.html
http://ruedutheatre.eu/article/1936/au-cafe-du-port/?symfony=937c3660dc183a1640937d4ea4d89f3e
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/lola-bonfanti-swing-staat-centraal-op-onze-jazzconcerten


20. Contacts.  

Contact artistique et administratif:  

Impasse aux Souliers Production:  
Lola Bonfanti 
5 impasse aux Souliers 1000 Bruxelles  
lolabonfanti@gmail.com  
0032 2 611 91 30 // 0032 488 62 49 49 // 0033 6 269 71 10 

Contact technique :   

Léonard Clarys  
86 rue des Tanneurs 1000 Bruxelles  
leonard.clarys@gmail.com  
0476 63 54 23 

21.  Liens Internet.  

Site Internet :     https://www.lolabonfanti.com 

SoundCloud :     https://soundcloud.com/cobalt 

Viméo :      https://vimeo.com/138776086 

You tube:     https://www.youtube.com/ 
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