
Fondée par Gaspard Herblot en 2015 et basée à 
Bruxelles,  La Cie Air Blow propose différents formats de 
spectacles, métissés et percutants, autour des cultures 
hip hop, de la body music (beatbox, body drumming, 

circles songs) de la danse, du cirque, du théâtre gestuel 
et des arts de la rue. Tous nos spectacles pouvent être 

accueillis en extérieur comme en salle. 

Elle propose également des formations et du coaching 
conduits par des artistes pédagogues spécialisés dans 

leurs disciplines pour divers publics. 

Après 20 ans de pratiques artistiques, d’expériences 
pédagogiques, de projets participatifs et de formations, 

la Cie Air Blow propose une approche pédagogique 
originale et créative.

Cie



Les spectacles
Nous proposons des formes pluridisciplinaires pour tout public mélant cirque, musique, théâtre 

gestuel et danse hiphop de différents formats

 Possédés ! est un spectacle musical tout 
public qui combine human beatbox, breakdance et 
portées acrobatiques. 
Les protagonistes de Possédés ! incarnent avec humour 
et dérision les membres d’une secte, victime des dérives 
de son propre monde, dans un univers à la fois burlesque, 
étrange et poétique. 

Il s’agit d’une forme accessible, originale et percutante 
qui invite de manière humoristique et non didactique à 
transformer notre monde.

Avec : Gaspard Herblot, Antoine Pedros, Younes Ayoute
Régie : Léa Teilhet

Durée : 35 min

Hip Hop Performances 
«Musicality is the Key»

Répertoire de performances axées sur la musicalité du 
mouvement combinant beatbox, breakdance, diabolo et 
scratching.

Les deux partenaires s’échangent tour à tour la posture 
de musicien et de performer avec leurs langages respec-
tifs. L’idée étant d’appuyer musicalement les propositions 
visuelles de l’autre.

Avec : Younes Ayoute, Gaspard Herblot

Durée : 15 à 20min



Numéros de cirque/PerformancesLe Cabaret Air Blow Déambulation Air Blow Formations

Il combine des numéros de cirque énergiques, des tableaux 
dansés et des pièces chorégraphiques de percussions 
corporelles. 
Au sein de ce cabaret, vous découvrirez différents numéros 
(diffusables indépendamment les uns des autres) :

 Patak !
Duo de percussions corporelles et beatbox.

 Les Chaises musicales 
Trio de danse acrobatique.

 Sit down ! 
Duo de portées acrobatiques et dansées autour d’une 
chaise.

 Diaboloop 
Numéro de diabolo, looping live et scratch. 

	 Give	me	five	! 
Quintet chorégraphique et acrobatique de percussions 
corporelles.
 
Ce cabaret est clôturé par une animation musicale 
participative et interactive dans laquelle nous invitons le 
public à créer un circle song (cercle de chant et de 
percussions corporelles).

Avec : Thierry Bluy, Antoine Pedros, Younes Ayoute, Clara 
Henry et Gaspard Herblot

Régie : Léa Teilhet

Durée du cabaret : 45 minutes

 BBB
Solo burlesque de bâton du diable évoquant une course 
poursuite, sonorisé en live par des bruitages et du beatbox. 
Avec : Gaspard Herblot / Durée : 5:40

 Come on Bikers
Parodie interactive de prof de fitness sur vélo 
d’appartement.
Avec : Gaspard Herblot / Durée : 6:20

 Grooving together 
Concert participatif et interactif autour du chant et des 
percussions corporelles.
Avec : Gaspard Herblot / Durée : de 8 à 15min

 Résonances 
Duo chorégraphique où le diabolo et la breakdance se 
répondent et s’interpellent. 
Avec : Julien Carlier et Gaspard Herblot / Durée : 4:50

 

 Let the beat go on 
Trio de danse et de human beatbox.
Avec : Antoine Pedros, Gaspard Herblot et Younes Ayoute 
Durée : 8:30

 Let’s Swing 
Solo de diabolo 
Avec : Gaspard Herblot / Durée : 6:10

 Showcase de human beatbox
Avec : Gaspard Herblot / Durée : 6:20

Parade joyeuse, musicale et visuelle !
Elle est composée de :

 * Musique live 
Human beatbox, percussions, cuivres et bois

 * Portées acrobatiques

 * Comédiens en échasses 

 * Jonglerie feu 
Lors des déambulations nocturnes (torches, baton du 
diable, staff, poy)

Avec : Gaspard Herblot, Léa Teilhet,...
Durée : 20 à 60 minutes (à convenir avec l’organisateur) 

Formule également possible en fixe.

Nous proposons des ateliers, des stages, des projets 
participatifs et des formations autour du humanbeatbox, 
du cirque, des percussions corporelles, de l’écriture et de 
la prise de parole slam et rap, de la danse hiphop et 
contemporaine, du théâtre gestuel et des arts plastiques. 

Ceci s’adresse à un public amateur, enfants et adultes, 
mais également à des professionnels du spectacle vivant 
ainsi qu’à des musiciens intervants. 

La compagnie intervient également en coaching, pour de 
l’accompagnement sur des créations de spectacles. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de recevoir nos 
brochures pédagogiques !



contacts

cieairblow@gmail.com
www.cieairblow.com

Gaspard Herblot
Direction artistique et administrative
+32 488 400 487

Léa Teilhet
Coordination, régie et communication

+32 484 72 58 12


