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PLUS DE 470 SHOWS DANS LE MONDE ENTIER
DES CENTAINES DE MILLIERS DE SPECTATEURS
WWW.TAPFACTORY.FR

UN PUISSANT COCKTAIL ARTISTIQUE,
TRÉS VISUEL ET TRÉS RYTHMÉ !
LES ORIGINES DE TAP FACTORY
Vincent Pausanias , Chorégraphe et metteur en scène, a voulu créer un show qui
mettrait en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.
Bien plus qu‘un spectacle de percussions urbaines, Vincent a utilisé sa large expérience
en tant que réalisateur de nombreux spectacles pour fusionner différentes disciplines
du spectacle vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le hip hop
et la comédie, pour apporter une autre dimension à Tap Factory.

DU GRAND SPECTACLE !
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Cette fusion entre tous ces artistes étonnants, parmi les meilleurs dans leurs propres
disciplines et complètement polyvalents, crée un spectacle unique où performances
incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se combinent, liés par un
grand sens de la comédie et de l‘humour.
Un grand spectacle rapide, drôle, puissant, étonnant et sexy, du pur plaisir !

UN SHOW D’ENFER
QUI A LAISSÉ PANTOIS D’ADMIRATION
LES 1200 SPECTATEURS !
UN SHOW HYBRIDE ET MUSCLÉ !

L‘USINE
Une usine étant un lieu de création, de fusion et de transformation, elle s‘avère
le lieu idéal pour mettre en valeur ce mélange artistique.

L‘ÉNERGIE
De ce cast incroyablement talentueux se dégage une pure énergie positive tout
au long du spectacle.

LE RYTHME
Parfois puissants et parfois délicats, les rythmes font vibrer le public au plus
haut degré.

LA POÉSIE
Vincent Pausanias utilise des moments tendres de pure poésie et de légèreté
pour équilibrer les moments percussifs puissantes.

ET AVANT TOUT, LA COMÉDIE !
Ces beaux gosses toujours charmants, talentueux, imprègnent leur talent
physique d‘une grande dose d‘humour chaplinesque.
Ils prouvent qu‘il est possible d‘être sexy et capable d‘autodérision !

VINCENT PAUSANIAS - CRÉATEUR ET PRODUCTEUR
Après une carrière de danseur et chorégraphe, Vincent Pausanias a dirigé et chorégraphié
de nombreux spectacles en France et dans le monde entier pour Patrice Marques Productions:
„Les Grands Ballets du Music Hall“, „Hot Legs“, „Dance Fever“, „ShowTime“ , „La Grande Revue
de Paris“, „Hot Summer“, „Hot Winter“, „Hot Season“ et „Flash Back“ ....
Vincent a dirigé et chorégraphié 3 spectacles aux USA pour la compagnie de croisière
Celebrity Cruises, „Pulse“, „Ghost Light“ and „Velocity“
Il décide alors de créer et produire son propre spectacle, ainsi est né TAP FACTORY.

PRESSE
Simplement superbe *****
The Sussex Newspaper
Une usine à rêves *****
Nice Matin
Un pot-pourri étourdissant et superbe que le public dévore avec avidité avant de
laisser éclater son plaisir et ses applaudissements.
La nouvelle République.fr
Lorsque la fantaisie fait place ainsi à la poésie, on a vraiment affaire à du grand
spectacle.
La Voix Du Nord
Dans les gradins au moins quatre générations de spectateurs ..
Dans ce spectacle vivant en forme de comédie, bourré d‘énergie et de joie de vivre,
chacun a trouvé sa part de bonheur
Sud Ouest
Leur pieds ont une vie propre... Un tonnerre d’applaudissements à la tombée du rideau
Le Républicain
Un show d‘enfer qui a laissé pantois d‘admiration les 1200 spectateurs.
Le Télégramme
Difficile de décrire ce spectacle, mais est-ce important? Claquettes, danse de rue,
acrobatie, rire, et par-dessus tout de la musique, percussions à vous assommer de
surprise, à vous couper le souffle, à vous faire battre le ventre comme un tambour fou.
La Nouvelle République
Des acrobaties virevoltantes et un humour à tous les étages de cette usine fabriquant
à la chaîne, de la joie, du rire et de l’admiration.
On en ressort tout émoustillés en se disant « ça c’est du travail d’artistes ! »
Var Matin
Tap Factory repose d‘abord sur un casting éblouissant !
La Dépêche
Un spectacle hybride et musclé !
Sud Ouest
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