
gbc’s
GREAT BRITISH COOKING

Cabaret Dancing

*

Super Britannique Cuisine *



gbc’s
GREAT BRITISH COOKING

FO
O

D FOR DANC
ESur une musique électro 

disco résolument dansante,
5 musiciens-comédiens 
interprètent les plus belles 
recettes de la "gastronomie" 
anglaise.

Les spectateurs endossent 
le rôle des clients de ce 
restaurant musical
complètement loufoque.

Pendant 1h30, l'équipe du 
GBC's  assurera le 
service...froid...mais surtout le 
show.

PRÉSENTATION

Cette brigade est encadrée par 
une «  responsable de salle  » 
truculente qui doit composer 
avec un serveur à la maladresse 
« sauce british », un sommelier 
austère et addicte à la bière, un 
plongeur maniaque et enfin un 
Chef peut être un peu poète, 
mais certainement illuminé.

De l'appétissante gelée au 
traditionnel roast beef, de 
l'onctueux pudding au récon-
fortant trifle, nombreuses 
sont les recettes qui viennent 
composer cette «grande 
bouffe».

Une confession : les plats 
servis au sein du « GBC's 
restaurant » n'extasient pas 
toujours les papilles de leur 
public. Mais une chose est 
certaine  : les zygomatiques 
vont souffrir et les corps vont 
se déhancher sur le dance-
floor !

Un spectacle à déguster sur la 
terrasse d’une guinguette 
comme dans une salle de 
spectacle, dans un festival de 
plein air ou bien dans l’espace 
confiné d’un café concert qui 
sent bon la sueur !

                      

« ça déchire

           sa reine mère ! »
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Le GBC's (GREAT BRITISH 
COOKING) est une formation 
composée de 5 musiciens-co-
médiens qui propose un 
spectacle musical aussi éton-
nant que détonnant : des 
recettes de cuisine anglaise 
en guise de paroles, sava-
ment délayées avec une 
musique frétillante, infusée 
d’electro funk.

Derrière leur légèreté et des 
personnages totalement 
décalés, ces 5 protagonistes 
affichent des curriculum vitae 
bien garnis.

Venant d'horizons aussi 
divers que le jazz, le funk, le 
hip hop, et la comédie, l'alchi-
mie fonctionne à merveille. 
Une guitare funky, une 
section cuivre endiablée, des 
machines hors de contrôle 
(mais pas trop) et une chan-
teuse fantasque, voici leur 
recette pour un résultat 
assuré  : faire rire et danser 
leur public... ou plutôt, leurs 
clients.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Wok and folk :
« Ils nous ont fait sauter comme des petits légumes frits »

Les incookuptibles :
« Un velouté d’humour sur une onctueuse musique, un voyage au coeur de la gastronomie 
anglaise sans fausse route. En 2 mots, MERCI GBC’s »

Marmison :
« Nul ! Des recettes beaucoup trop approximatives » 

LA PRESSE EN PARLE

Ils servent sur scène les 
meilleures recettes de la
« haute gastronomie anglaise » 
sur des musiques aux tempos 
endiablés. La légende dit que 
David Guetta se serait 
empressé de jouer leurs mor-
ceaux sur les plages d'Ibiza. 
Beaux joueurs, ils n'ont pas 
bronché  ; quand on peut aider 
des jeunes qui se lancent...

Leur objectif est ailleurs : sensi-
biliser leur public à leur projet 
de rattachement de Nantes à la 
Grande Bretagne dans le cadre 
du Brexit  ! Serait-ce donc un 
spectacle politique ? Non,
définitivement, nous sommes 
en présence d'un cabaret dan-
cing décalé !

Sur place mais pas à empor-
ter, pour les petits et les 
grands, pour les moyens, ou 
les moyens grands, ou les 
moyens petits, ou les petits 
grands, bref, pour tous ceux 
qui aiment rire et faire n'im-
porte quoi avec leurs corps 
comme votre tonton jojo sur 
la piste de danse, ce spec-
tacle est à déguster sans 
modération !

Envoyez la sauce !
  

«mega cool»

«Oulalala»

«très satisfaisant»



MISS DRY SOUND

Chant - Responsable de salle

Amie d'enfance de la reine Elisabeth 

2, elle puise sa jouvence éternelle 

dans un secret de beauté qu'elle tient 

de l'Abbée Chauve Soury. Elle s'enve-

loppe chaque nuit dans un drap de 

gelée à la menthe. Cette longévité lui 

permet d'arborer un CV flatteur : on a 

ainsi pu la voir jouer la comédie au 

côté de Fred Aster, Marlene Dietrich 

ou plus récemment dans les pièces « 

l'étudiante et monsieur Henri » ou 

encore « circuit ordinaire ». On peut 

également entendre sa voix cristal-

line au sein de la formation «THE 

MAGIC BEAM SISTERS AND 

ROBERT»

DJ KEN BEN GOUÏT

Machines - Chef

Il a tenu les platines dans des forma-

tions musicales nantaises de renom 

(Electronics freemen / L'Ogre 

Mogro) ; Le chef du GBC's donne à la 

cuisine du restaurant ses saveurs Hip 

Hop et Electro. Passionné de danse 

classique, il vous gratifiera certaine-

ment de ses plus belles arabesques. 

Rebelle au cœur tendre comme son 

roast beef.

QUI SONT ILS ?

WILL HIGH HAM

Guitare - Sommelier

Autodidacte hyper balaise, il joue du 

funk à chien comme personne. Il 

officie depuis 20 ans dans des forma-

tions nantaises (bermuda brass band, 

shango blues band, groove shot) et 

son groove a laissé de nombreuses 

traces dans les « Fonk 'ulotte » ; il 

vous servira ses meilleurs millésimes 

qu'il ouvrira avec seulement un doigt 

et son médiator.

HOLE STAR

Sax tenor - Plongeur

Que dire de son parcours : à seule-

ment 30 ans il compte à son actif 

plusieurs milliers de concerts au sein 

de formations Funk (Bermuda Brass 

Band, String Breakers), Jazz (shango 

blues band, le big bandit, Jailbird Big 

Band)... Il s'est spécialisé dans 

l’accompagnement musical de sosies 

de chanteur (Justin Bibier, Rinana, …) 

; A la plonge du restaurant, il détient 

le record Ligérien d'apnée.

              

SONY MAGIC

Trompette - Serveur

Affirmer qu'il s'agit d'un génie ne 

serait sans doute pas excessif ; 

chanteur du mythique groupe Eskali-

burne, trompettiste au sein de forma-

tion de jazz, funk, salsa..., ce multi 

instrumentiste américain au physique 

avantageux n'abuse pas des attributs 

dont la nature l'a doté : il vous séduira 

pourtant inexorablement. Pour 

prendre vos commandes en salle , il 

utilisera son pouvoir surnaturel :

la télépathie.

« hyper bien »

« ça déménage »



LA GENÈSE 
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24 juin 2016 : Brexit
Une date qui fera date parmi des 
dates.

Alors que l’Europe est secouée 
par l'onde de choc que suscite 
cette nouvelle, une famille de 5 
frères et sœurs jumeaux Nantais 
(L.A./ France) décide de 
prendre en main le destin du 
monde ! 

Que faire face au repli nationa-
liste, à la flambée populiste, à la 
division des peuples 
annonciateuse....annonciatrice...
qui annonce pour les plus pessi-
mistes, une 3ème guerre mon-
diale beaucoup moins drôle que 
les 2 premières ?

Que faire pour sauver Nantes 
(Naoned) et rapprocher les 
peuples ?

Nos 5 compères décident de 
reprendre à leur compte un 
combat ancestral vieux de 50 
ans : le rattachement de 
Nantes... à la Grande Bretagne !

Pour sensibiliser leurs conci-
toyens à leur projet, ils décident 
d'ouvrir un restaurant musical 
qu'ils appellent le GBC's : 
"GREAT BRITISH COOKING".
Au menu, les meilleures recettes 
de la gastronomie anglaise 
servies à la sauce "chill funk new 
disco".

Leur démarche pacifique a été 
saluée par les plus grands intel-
lectuels, le Dalaï Lama et 
Bernard Henry Levy notamment. 
Fort de leur succès inter com-
munal  fulgurant, le GBC's a été 
nommé aux victoires de la 
musique gastronomique 2019.
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Régie & Production
Pierre JOCHAUD
06 81 12 27 93

www.facebook.com/greatbritishcooking

Teaser : https://youtu.be/HDDZpNR_unI

                    

gbcs.contact@gmail.com


