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Fabien Ruiz  -  Essaïon (Paris)

« CLAQUETTE JAZZ »

Du jazz et des claquettes

Claquettiste confirmé et passionné, Fabien Ruiz chauffe les planches de l’Essaïon avec une
énergie aussi inépuisable qu’inspirée. Accompagné de deux musiciens, un pianiste et un
contrebassiste, qui interprètent quelques grands standards du jazz, il offre un spectacle sur mesure pour
tous les publics. Petits et grands, initiés comme simples curieux peuvent apprécier non seulement la
performance mais aussi le discours animé de cet infatigable bonhomme. Car sa passion ne saurait se
limiter à de simples prestations, aussi impressionnantes soient-elles, elle doit encore convaincre par le
verbe. Entre deux chorégraphies, Fabien Ruiz nous entretient donc de l’histoire des claquettes, une
histoire nourrie d’anecdotes.

Reconnu dans le milieu du jazz, Fabien Ruiz a déjà une longue et prestigieuse expérience qui lui
laisse tout le loisir de perfectionner son art pour le décliner sur tous les tons. Il a fréquenté plusieurs
grandes salles françaises et étrangères (parmi lesquelles l’Olympia, le Ford amphithéâtre de Los
Angeles ou l’Auditorium Stravinsky de Montreux) et a assuré spectacles et interventions auprès
d’artistes de tout genre (musiciens, chanteurs, humoristes). Il a « claqueté » aux côtés des plus grands :
Yehudi Menuhin, Stéphane Grapelli, mais aussi, dans un tout autre genre, Shirley et Dino, qui ont
associé leur travail au sien. Qu’il s’agisse du jazz (idéal pour les claquettes) ou de la musique
classique, tout rythme trouve grâce à ses yeux, ou plutôt à ses pieds !

Mais dans son spectacle, cet artiste impressionnant, qui n’a plus rien à prouver, préfère profiter
de l’intimité de l’Essaïon pour offrir un spectacle chaleureux, tourné vers la confidence au public. Un
spectacle, bien entendu, rythmé par des performances, mais où, entre deux chorégraphies, il nous conte
avec tendresse et humour l’histoire des claquettes et quelques anecdotes savoureuses qui tournent
autour de cet art.

On apprend par exemple que l’on peut varier la sonorité du claquement des chaussures en
modifiant la surface du sol. Preuve à l’appui, le claquettiste saupoudre de sel une plaque posée sur la
scène et exécute une chorégraphie où l’habituel son martelé des pieds est remplacé par un doux
chuintement, exactement comme si l’on passait d’un instrument de percussion tel qu’une batterie à une
paire de maracas.

Sur scène, Fabien Ruiz dresse également un bref historique de la discipline, brosse un portrait de
l’inévitable Fred Astaire, évoque sa filmographie, familiarise son public avec les noms donnés à tous
les pas de base des claquettes. Le tout avec un sens de la répartie plutôt pédagogique et avec un
humour rehaussé par la complicité qui le lie à ses deux musiciens : Michel Van Der Esch au piano et
Olivier Rivaux à la contrebasse.

Mais il s’agit avant tout d’un spectacle, et si le discours de Fabien Ruiz offre aux moins
connaisseurs une divertissante familiarisation, c’est aussi et surtout pour la démonstration que tous
sont venus. Et l’artiste se fait un plaisir de ne pas décevoir ; on retrouve lorsqu’il fait crépiter la scène,
toute la nervosité, mais également toute l’élégance, tout le « chic » de la rythmique jazz. Fabien Ruiz
est un danseur raffiné, et ses souliers de fer chaussent des pieds de velours.
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