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Hollande – Spectacle musical 

Tous publics à partir de 6 ans 

Durée : 80 minutes environ sans entracte 

Site compagnie : https://wereldband.nl/english 

Facebook compagnie : https://www.facebook.com/slapstick.wereldband/ 

Site Book your show : www.bookyourshow.fr  



Le spectacle 

 

Des violons volants ! Des danseurs classiques s’adonnant au patinage de vitesse ! Släpstick est une 

ode au comique intemporel de Charlie Chaplin, des Marx Brothers, de Spike Jones et de Laurel & 

Hardy. Un assemblage spectaculaire de numéros musico-comiques inscrits dans la tradition 

burlesque, mais avec une touche très moderne. Le groupe néerlandais est composé de cinq 

interprètes qui maîtrisent plus d’une centaine d’instruments. Släpstick mélange parfaitement la 

virtuosité musicale, le comique visuel et une sincère nostalgie, dans une véritable tradition 

burlesque.  

 

Crédits 

 

Idée originale et musique : Släpstick 

Interprètes : Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss, Jon Bittman 

Mise en scène : Stanley Burleson 

Assistant mise en scène : Karel de Rooij 

Décors : Jacco van den Dool, Siem van Leeuwen 

Vidéo : Ellen Windhorst 

Costumes : Jan Aarntzen 

Lumières : Jacco van den Dool, Wouter Moscou 

Son : Joep van der Velden 

Technique : Kevin Baaij, Benjamin Brandt 

Production & Management: Elselinda Schouten, Amsterdam Artist Management 

 

 

Tournée en France Book your show :  

Antonin Coutouly / 01 44 82 91 87 / acoutouly@bookyourshow.fr  

 

 

 



Compagnie 

 

Släpstick a été créé en 1997 (initialement sous le nom de « Wereldband »).  C’est pendant leurs 

études au conservatoire que Ro Krauss, Willem van Baarsen, Rogier Bosman et Sanne van Delft se 

rencontrent et décident de former un groupe. L’âme de Släpstick, toujours intacte aujourd’hui, est 

née.  

Cette amitié naissante, associée à une quête commune de nouveauté et d’étrangeté en matière 

d’instruments de musique, et un besoin pressant de s’amuser, engendre des idées aussi 

intéressantes qu’innovantes. Même si, à leurs débuts, les membres du groupe aiment piocher dans le 

répertoire de différents genres musicaux déjà existant, ils commencent peu à peu à réaliser leurs 

propres textes et compositions. À partir de 1997, Släpstick se produit dans de nombreuses salles de 

concerts et festivals, et met en scène des numéros insensés pour accompagner sa musique. En 2005, 

sans surprise, ils sautent le pas et se retrouvent sur les planches de scènes de théâtre. Alternant 

entre la trompette, le violon et même la scie musicale, ils jonglent aussi bien avec les instruments 

qu’un jongleur avec une boule de bowling, une torche, et bien, disons… une scie musicale. Un 

spectacle de Släpstick, c’est une sorte de carrousel d’instruments, prêt à dériver de son axe à 

n’importe quel moment pour atterrir dans des situations cocasses, un délice musical, une scène 

saisissante.  

En parallèle de leurs spectacles, Släpstick travaille souvent avec d’autres artistes connus des 

Néerlandais, mais également dans les sphères internationales de la musique, de la danse et du 

théâtre.  Ils ont notamment collaboré avec Brigitte Kaandorp, Ellen ten Damme, Karel de Rooij, 

Martin van Waardenberg, Titus Tiel Groenestege et Stanley Burleson.  

En août 2017, Släpstick joue à l’Edinburgh Fringe Festival. Leur spectacle a par la suite été 

récompensé par une critique de 5 étoiles, des apparitions à la télévision écossaise et des salles 

complètes. La presse et les spectateurs du monde entier en sont sortis enchantés et en 

redemandant.  

Bonne nouvelle, le groupe est sur le point de déployer son spectacle à l’international en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presse  

 

Traduction d’extraits de presse hollandaise et britannique : 

 

« D’une intensité authentique et inattendue » ★★★★ The SCOTSMAN 

« Achetez un billet tant que vous le pouvez » ★★★★★ DAILY MAIL 

« Un tour de force musical dans un spectacle grandiose » ★★★★★ FESTMAG 

« Extrêmement divertissant » ★★★★ The HERALD 

« Un spectacle à couper le souffle. Les cinq interprètes rendent hommage à une tradition riche tout 

en étant incroyablement innovants » ★★★★★ De Volkskrant 

« Les membres de SLÄPSTICK rendent hommage à une forme artistique quasiment oubliée : le 

burlesque. Et ils le font merveilleusement bien. On ne peut que s’incliner devant le savoir-faire du 

Wëreldbänd. » ★★★★★Trouw 

« Du music-hall à un niveau à peine croyable » ★★★★ NRC 

« Une nouveauté immanquable dans la programmation théâtrale actuelle » ★★★★★ Theaterkrant 


