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Résumé
Une petite fille découvre une machine à voyager dans 
le temps, inventée par son grand-père. Elle appuie 
sur un bouton et boum ! s’évapore dans un nuage de 
fumée. Elle voyagera ainsi de l’âge de la pierre à celui 
de la révolution industrielle, en quête d’un moyen de 
retourner chez elle. À chacune des époques traver-
sées, elle rencontrera les mêmes personnages : deux 
musiciens et un vieil homme, tantôt sorcier étrange, 
tantôt savant fou, qui semble en savoir long sur la 
machine et sur l’enfant...

La balade se construit ainsi à travers la musique 
et le jeu des acteurs. Pour guider le spectateur à 
travers ce voyage, les époques traversées sont illus-
trées par le choix des instruments employés dans 
les créations musicales et les ambiances sonores. 
Autour de la musique, tous les comédiens participent 
au dialogue et aux bruitages, nous entraînant dans 
les différentes époques grâce à leurs changements 
de comportement et de mode d’expression.
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Quelques mots sur la re-création du spectacle

Ce sont dix ans de collaboration entre l’état de Genève et la Compagnie Citypercussion 
qui ont permis au spectacle « Ballade en Perc » de voir le jour. En effet, le projet initial 
est né d’une volonté de la Compagnie de marquer le dixième anniversaire des ateliers de 
percussions organisés au sein des écoles primaires et secondaires du canton. Le spectacle 
est donc le fruit de l’imaginaire des enfants rencontrés durant les ateliers et des images 
ou des époques que leur ont inspiré les sons des instruments qui se présentaient à eux. Au 
terme d’un an d’élaboration, les premières représentations scolaires ont lieu au Théâtre 
Am Stram Gram, en mai 2000.

Ballade en Perc au petit théâtre
« Quand Thierry Hochstätter et jB Meier sont venus me voir pour me proposer de remonter 
« Ballade en Perc », j’ai sans doute eu la même réaction que celle de Dominique Catton, il y 
a 10 ans quand ils sont venus le trouver à Am Stram Gram : quel cadeau !

Un cadeau d’abord et surtout pour notre jeune public grâce à cette occasion unique de 
découvrir la percussion grâce à ces deux musiciens, virtuoses et généreux. 

Un cadeau pour l’équipe du petit théâtre qui va les accompagner dans cette re-création et 
un cadeau, je l’espère pour eux, qui sillonnent la planète depuis des années avec le Ballet 
Béjart et qui avaient envie de se faire plaisir en remontant ce spectacle, créé à partir 
d’animations.

Les deux comédiens qui les accompagnent dans cette aventure sont également de la famille, 
puisqu’Alyssa est la fille de Thierry et Patrick Hannais, le frère de jB.

Tout est prêt pour que le cadeau tienne ses promesses et que le plaisir soit au rendez-
vous !

On se réjouit de le partager avec vous ! »

Sophie Gardaz, 
directrice du petit théâtre



La compagnie
Fondé au départ sur la complicité entre deux musiciens percussionnistes, Thierry Hochs-
tätter et jB Meier, cet univers qui se voulait celui des percussions du monde entier et des 
nouveaux instruments de percussion est devenu un univers artistique au sens large. 

Citypercussion regroupe des artistes et des performers de tous horizons qui explorent 
les multiples facettes de la création musicale : de la musique publicitaire ou l’environne-
ment sonore pour manifestations, en passant par la création de musique et d’effets pour 
des pièces de théâtre et l’enseignement du rythme et du mouvement.

Thierry Hochstätter
Né à Genève en 1962, il a étudié au Conservatoire de Genève, à l’École Suisse de Jazz à 
Bern et au Musician Institute à Los Angeles.

Parallèlement à son travail de scène et de studio, Thierry Hochstätter se consacre à l’en-
seignement en cours privé et en institution, ainsi qu’à l‘organisation de nombreux stages. 
Il enseigne aussi la rythmique corporel pour danseurs et travaille comme professeur 
permanent au Béjart Ballet Lausanne.

Il collabore notamment avec  des artistes tels que : Moncef Genoud, Bob Berg, Tribe 
Reunion et Ipso Facto pour la scène jazz, et Youssou N’Dour, Zizi Jeanmaire ou Catherine 
Ribeiro, comme accompagnateur. Il prête aussi ses baguettes pour un grand nombre de 
projet rock et de spectacles événementiels. 

La majeure partie de son travail de compositeur est étroitement liée au monde du théâtre 
et de la chorégraphie avec des metteurs en scène et chorégraphes tels que Maurice 
Béjart ou Roland Petit. Il est aussi depuis 1995 le directeur artistique et marketing de la 
compagnie Citypercussion.



jB Meier
jB Meier est né en 1960 à Grenoble (France). Après avoir complété des études de percus-
sion classique au Conservatoire de Genève, il suit des cours aux Etats-Unis avec Joe 
Porcaro (USA), Alex Acuña (Pérou) et Luis Conte (Cuba) pour développer son expérience 
de batteur et découvrir le monde des percussions latines.

Au cours de fréquents voyages en Amérique du Sud et notamment à Cuba, jB Meier se 
joint aux musiciens locaux et se perfectionne avec des percussionnistes tels que Jose-Luis 
«Changuito» Quintana, Mario «Aspirina» Jauregui, Calixto Oviedo et Andre Chacon.

En parallèle à sa fascination pour la musique acoustique, il s’intéresse également au trai-
tement musical par ordinateur et collabore comme musicien-programmeur avec le ”Centre 
d’Exploration Musicale“ (Genève). Ses connaissances et son éclectisme s’élargissent 
encore grâce à de nombreuses participations à des orchestres symphoniques, comme à 
des ensembles contemporains (latin, jazz, rock, etc...).

Travaillant actuellement avec l’École Atelier Rudra Béjart à Lausanne en qualité de profes-
seur de rythme, jB Meier collabore également avec Caroline Carlson (USA), Larrio Ekson 
(USA), Denise Jefferson (USA), Malou Airaudo (France), Christel Wallin (Suède), Harris 
Mandafounis (Grèce), Douglas Nielsen (USA), Clay Taliaffero (USA), Samuel Wuersten 
(Suisse).

Toujours avides de voyages et de nouvelles découvertes, il ne cesse d’approfondir ses 
connaissances au travers de voyages réguliers en Argentine, Uruguay, Brésil, Cuba et les 
Antilles.
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Informations à la presse 

Ballade en Perc, par Citypercussion
Du 4 au 15 mai 2011
tout public dès 7 ans
durée 60 min.

horaires : 

mercredi 17h  
vendredi 19h  
samedi 15h et 19h 
dimanche 17h

le petit théâtre - place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne 
infos et réservations : T 021 323 62 13

Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle sont dispo-
nible sur la page presse de notre site internet : 

www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires disponibles 
sur demande).

Pour toute information complémentaire : 

Valentine Lugrin
Presse et communication
presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 079 698 24 93

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à la première représentation privée
Le mardi 3 mai à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13


