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LE SPECTACLE
TRIWAP, c’est trois jeunes brillants touche-à-tout, à la fois chanteurs, 
multi-instrumentistes et comédiens.
Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et décalées (détournant parfois Jacques 
Dutronc, les Bee Gees ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme une succession de sketchs, 
avec une galerie de personnages hauts en couleurs dans un spectacle décapant, généreux, complice 
et interactif !

Leur univers est à leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie communicative. Et si l’humeur 
est festive sur scène, ce n’est jamais aux dépens de leur musique : ils jonglent avec les instruments 
- piano, contrebasse, trombone, guitare, flûte - tout comme avec les rythmes et les harmonies 
vocales dont ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent l’oreille attentive…

Spectacle réalisé et produit par la Cie TRIWAP.

Idée, chansons originales et arrangements TRIWAP : Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc, Martin Pauvert
Mise en scène et scénographie Jean-Michel Fournereau
Création son François Lanièce / Philippe Guillo
Création lumière Gilles Fournereau
Réalisation décor Dimitri Meruz
Regard chorégraphique Grégory Gonel
Stylisme Jérémy Parra
Regard flamenco Lucile Menon Simón
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IL ÉTAIT UNE FOIS TRIWAP
On est arrivé de Bretagne, sans savoir où on mettait les pieds…
On s’appelle Martin, Emmanuel et Pierre. On sillonne ensemble les couloirs universitaires et ceux du Conservatoire 
de Musique de Rennes. Passionnés de musique, on a créé le trio TRIWAP.

Très vite, on écrit et on compose nos premières chansons dans un univers drôle et décalé qui donneront lieu 
à un premier album. 

Puis on rencontre le metteur en scène Jean-Michel Fournereau et c’est ce qui nous donnera le déclic : la naissance 
d’un spectacle total, chanté et joué, humoristique et musical (c’est ça qu’on voulait !).

Alors on court jouer au Festival Off d’Avignon, dans un petit théâtre, ça se passe très bien, on a de la chance 
c’est plein tous les soirs ! On fait une petite tournée, remportons deux prix du public, et terminons l’année à Paris 
au Ciné 13 Théâtre (merci Salomé Lelouch !).

2013-2014 : Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort
On retravaille un peu le spectacle et on récidive deux fois au Festival Off d’Avignon, dans des théâtres plus grands, 
toujours à guichets fermés ! Puis on part sur la route (youhouououou) des festivals de musique et d’humour 
en France, Suisse, Allemagne et Belgique (Festival International du Rire de Rochefort).

2015-2016 : On a pris le melon… (surtout Manu)
Fin 2015, le Théâtre Trévise nous accueille et le public est hyper sympa : 
il vient ! Et la presse commence à s’en mêler… 

En septembre 2016, on est invités à jouer en première partie 
du spectacle de Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade 
Ils s’aiment depuis 20 ans pour 11 soirées à l’Olympia… L’OLYMPIA !

L’année 2016 s’achève par une série au Théâtre Trévise et, 
encore une fois, la salle ne désemplit pas. Réinvités par 
Mimi, Mumu et Pierrot (on est intimes maintenant…) 
pour les 2 dernières de leur tournée, l’année se 
termine en beauté au Zénith de Paris !

2017 : L’année du DVD
Notre spectacle sort en DVD en juin 2017. 
Puis on retrouve le Théâtre Trévise pour quelques 
dates exceptionnelles avant de s’installer 
au Festival Off d’Avignon, au Théâtre de 
La Luna en juillet (trop fiers !).
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LES BIOGRAPHIES

Emmanuel Lanièce
Il faut savoir que Manu adore brouiller les pistes concernant ses origines… 
À l’entendre, on le croirait breton, puis normand, puis Argentin, voire 
de Carcassonne…

Il est passionné par Walt Disney et l’un de ses plus beaux rêves « bleu », 
serait d’enregistrer les voix de tous les personnages. 

Quand il doit chanter, il préfère être accompagné par d’autres chanteurs, 
il adore ça depuis qu’il est petit mais tout seul il a peur !

On ne le dit pas trop mais quand il avait 12 ans, Manu a fait une tournée 
en tant que soliste dans un Opéra de Benjamin Britten.

Ténor dans une cantate de Bach à Brest un soir et chanteur de jazz à Paname 
le lendemain, ça il en est capable !

Danseur de tango à ses heures bien perdues…  il se tâte régulièrement 
à prendre un premier cours de danse pour progresser…

Le père de Pierre lui a promis qu’un jour son fils accepterait de lui prêter 
son trombone pendant le show !

Il veut bien chanter toute sa vie avec son piano et ses potes dans un groupe, 
seulement si c’est TRIWAP !

Martin Pauvert
Il faut savoir que Martin joue de la guitare, de la contrebasse, mais ce qu’il 
aime par dessus tout ce sont les harmonies à trois voix.

Il est passionné par la Bretagne, les films de western et la comédie musicale, 
et l’un de ses plus beaux rêves serait de composer une Breizhtern Musicale !

Quand il doit chanter, il ne peut s’empêcher de danser et de taper du pied. 
Et le pire, c’est que c’est contagieux !

On ne le dit pas trop mais Martin a été élu sosie officiel de Lucky Luke 
en 1999, il dégaine son violon plus vite que son ombre. 

Remercier deux fois un autre festival dans le même concert, ça il en est 
capable.

Il fait la cuisine à ses heures bien perdues… en revanche, les crêpes de Martin 
devraient être brevetées (t’as intérêt à aimer le beurre salé).

Le père de Pierre lui a promis qu’un jour  il lui donnerait des cours 
de flamenco !

Sa cour de récré, c’est TRIWAP !
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Pierre Leblanc
Il faut savoir que Pierre a commencé par le piano mais après sa première sortie 
au cirque il a décidé de se mettre au trombone, au conservatoire.

Il est passionné par les instruments à vent. Dans certains groupes de salsa, 
il emprunte souvent la trompette de son frère et l’un de ses plus beaux 
rêves serait de jouer de la cornemuse avec TRIWAP.

Quand il doit chanter, on a toujours l’impression qu’il va faire une bêtise, 
pas facile pour lui d’être sérieux 2 minutes !

On ne le dit pas trop mais Pierre a l’oreille absolue, ce qui est super pratique 
pour réaccorder le violon de Martin !

Du bebop à la flûte à bec, comme Charlie Parker (sans partition), ça il en est 
capable.

Pierre fait de la guitare à ses heures bien perdues… pas besoin de plus d’une 
corde et de 2 doigts pour jouer « Smoke on the water » !

Le père de Pierre lui a promis qu’un jour il jouerait avec les plus grands… 
les deux autres font quand même 1m90 !

Seul sur une île déserte, ce qui lui manquera le plus, c’est sûr c’est TRIWAP !

Jean-Michel Fournereau, metteur en scène
Jean-Michel Fournereau est comédien, chanteur et metteur en scène. Diplômé 
de l’École Nationale Supérieure d’Opéra de Mannheim, il s’est formé auparavant 
au Conservatoire National d’Art Dramatique de Rennes. 

Il a chanté et joué – entre autres – pour Radio France, au Théâtre Mogador 
(Le Roi Lion), au Théâtre de Paris dans la comédie musicale Rendez-vous 
– aux côtés de Kad Merad, Laurent Lafitte, Pierre Santini – aux Opéras de Toulon 
et de Saint-Étienne (Le Freischütz), à l’Opéra de Rennes (L’enlèvement 
au Sérail).
Il a mis en scène de nombreux spectacles, d’Offenbach à Wagner, 
est l’auteur d’une pièce de théâtre jouée au Théâtre National de Mannheim, 
d’un livret d’opéra créé au festival des Tombées de la Nuit Rennes et adaptateur 
de nombreux auteurs.

En 2015, il a créé le conte lyrique Berthe au grand pied,  il met en scène 
La Périchole d’Offenbach pour l’Opéra de Rennes. Il a récemment tourné 
la série Baron Noir pour Canal Plus et pour une série pour ARTE : Au service 
de la France. 
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LES CHANSONS
Je Veux des Histoires TRIWAP

Et si on s’en mêlait TRIWAP

María Dolores Alain Morisod/Sweet People/TRIWAP

Breizh TRIWAP

Les Play-Boys Jacques Dutronc/TRIWAP

Mon Monde à Moi TRIWAP

Guet-Apens Nostalgique TRIWAP

Tu Oublies Tout TRIWAP

How Deep is Your Love Bee Gees/Lucas Henri/

TRIWAP

La Tantina de Burgos Henri Génès/TRIWAP

La Tête des Gens TRIWAP

Isn’t She Lovely Stevie Wonder/TRIWAP

Mange ta Soupe TRIWAP

“ 3 garçons mi clowns, mi chanteurs 

à texte (…) C’est subtil, c’est frais ! ” 

France Inter

“ Un régal pour l’ouïe autant que pour 

les yeux, courez-y ! ” 

Le Figaro

“ C’est malin, c’est taquin, 

c’est sensible ” 
RTL

“ Ils font mouche ! 

Un spectacle à 100 à l’heure ” 

Regard en Coulisse
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FESTIVAL OFF AVIGNON

Dossier de presse complet, photos et biographies téléchargeables sur les sites : 
www.triwap.com ou www.coupefile.net

Du 7 au 30 juillet  
à 22h35 

Théâtre La Luna 
1 rue Séverine, 84000 AVIGNON

Relations médias
Guillaume BERTRAND 

COUPE-FILE COMMUNICATION 
g.bertrand@coupefile.net 

06 76 83 42 15

Diffusion
Elise LOPES 

Monsieur Max Production 
elilop@wanadoo.fr 

06 88 47 12 85

Production
Compagnie TRIWAP 

compagnie.triwap@gmail.com 
06 62 78 11 43

Site internet : www.triwap.com

   TRIWAP 
   @TRIWAP 
   @triwap 

   TRIWAPmusic

Compagnie 
TRIWAP


