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Nouvelam Productions est une jeune société toulousaine née de la rencontre entre Rodolphe Viaud chorégraphe et Cyril
Merique passionné de danse et de cabaret, actuellement gérant de la société.
Plus d'un an de travail (création des tableaux, des costumes et musiques) aura été nécessaire à la naissance de "Songes" en
2010, revue de cabaret poétique qui permettra à la société de se faire connaître.
En 2011 c'est la revue "Fantasy" cabaret qui permettra à la société de remporter l'appel d'offre de la Mairie de Toulouse pour
l'organisation des festivités de fin d'année des séniors. Une réelle réussite, fruit de beaucoup de travail et d'un réel
professionnalisme.
Dans toutes nos prestations, la créativité du chorégraphe ne sert pas seulement les artistes, elle les met aussi en valeur.
Chaque costume est une création unique. Chaque tableau emporte le spectateur dans une ambiance différente. Qu'il s'agisse
de cirque, d'exotisme ou plus traditionnellement de plumes, de sexy girls ou de french cancan, tout est fait pour vous
emporter dans le rêve et la poésie.
Le sérieux de la société et la qualité de ses prestations ont permis à celle-ci d'être référencée auprès de nombreux
professionnels du spectacle (dont les casinos Barrière, Partouche et Joa Casino…)
En 2012, Nouvelam s'exporte aux Pays-Bas pour aller ravir les yeux de nos amis hollandais. C’est aussi l’année où Rodolphe
Viaud crée les costumes et les chorégraphies du spectacle « I Love Rock’N Pop » du Casino Barrière. Succès tel qu’il conduit
la société a renouvelé son contrat en 2014 avec le spectacle « Duos d’Enfer ».
En 2013 et 2014, Nouvelam renforce sa collaboration avec la Mairie de Toulouse avec deux nouvelles créations : « Escales »
et « Viva » qui seront toutes deux présentées aux séniors toulousains.
L’année 2015 sera elle aussi marquée par un nouveau spectacle « Fiesta au pays d’Oc » présentée le 14 juillet aux anciens,
spectacle rendant hommage à la ville rose et à Claude Nougaro.
Laissez-vous donc aussi emporter par le rêve des productions Nouvelam...

Rodolphe Viaud, un artiste chorégraphe aux multiples talents.
Il est à la fois danseur professionnel, professeur de Jazz et de danse
contemporaine et créateur de spectacles.
Danseur, il l'a été eu sein des compagnies d'Alain GRUTTADAURIA et de
Bruno VANDELLI. Il s'est ainsi produit à maintes reprises sur les plateaux de
la chaine M6 dans le cadre de l'émission de variétés "Le Grand Classement". Il
a également dansé dans le cadre de plusieurs concerts événementiels au palais
omnisport de Paris Bercy. Plus récemment, il fut danseur dans le film comédie
musicale d'Etienne CHATILLIEZ "AGATHE CLERY"
Professeur de danse jazz, il l'a été au conservatoire national de région de
Toulouse. Il y intervient dans le cadre de la formation au Diplôme d'Etat et
sera à maintes reprises jury d'examen.
Depuis 2010, il danse également dans des productions du Théâtre du Capitole.
Désormais, Rodolphe VIAUD a choisi de mettre ses talents d'artiste au service
de la création de spectacles cabarets et événementiels. Il crée les chorégraphies,
confectionne et réalise les costumes et met en scène des spectacles de cabarets à
la fois originaux et avant-gardistes. Il a travaillé pour le groupe Partouche et
met à présent, ses talents au service de Nouvelam Productions, société pour
laquelle il a crée trois revues aux styles complètement différents "Songes",
"Fantasy" et "Love de Luxe".
Rodolphe a aussi été jury au sein de la fédération française de ballets sur glace
pour les championnats de France.
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CEDRIC – MENEUR DE REVUE

ANAIS – DANSEUSE

Cédric commence sa carrière professionnelle
il y a 8 ans, après une formation de danse
avec entre autres chorégraphe, Rodolphe
Viaud. Il exerce son métier dans des
cabarets, des spectacles de comédies
musicales et des compagnies modernes et
contemporaines. Depuis 2010, il danse dans
des productions du théâtre du Capitole. Il
intègre également cette même année, la
production de spectacles Nouvelam et en
devient de part ses diverses expériences, le
meneur de revue de plusieurs créations.

Issue d’une formation de danse pluridisciplinaire, Anaïs a mené
parallèlement des études en arts appliqués. Elle intègre la
Compagnie Sara Ducat en 2004. En 2009, elle rejoint le projet de
création Plané-terre. Elle danse également depuis 2009 dans des
productions du Théâtre du Capitole. Depuis 2008, elle est
danseuse dans la revue Nurevam, chorégraphiée par Rodolphe
Viaud. En 2010, il lui propose d'intégrer son spectacle Songes,
une création mêlant cabaret, cirque, et comédie. Anaïs fait partie
des 4 lauréates des Talents Danse 2012 qui lui ont permis
d'intégrer le projet de création Swan de Luc Petton.

ELODY – DANSEUSE
Elody débute la danse jazz en 1989 à l'école de danse Corinne DUPIN à Graulhet.
Arrivée à Toulouse en 1998, elle intègre la Cie James CARLES où elle va faire la rencontre du danseur, professeur et
chorégraphe Rodolphe VIAUD. Celui-ci la mettra en scène, jusqu'à ce jour, aussi bien dans sa compagnie de danse
contemporaine en tant que danseuse-soliste, qu'au sein de diverses revues de music hall notamment pour Nouvelam
Productions. Juge pour la Confédération Française de Danse et professeure de Street Jazz Funk, Elody a enseigné dans
plusieurs écoles de danse de la région toulousaine dont le Centre Chorégraphique de Toulouse et le Centre de Danse
James Carles.

ROMY – DANSEUSE
Issue d’une formation pluridisciplinaire (notamment
au centre James Carlès de Toulouse), Romy obtient
son diplôme d’études supérieures chorégraphiques
ainsi que l’EAT jazz et contemporain en 2006. Son
parcours la mène les années suivantes dans diverses
compagnies contemporaines et jazz. Elle rencontre
par la suite le Music Hall…Aujourd’hui meneuse de
revue et capitaine de la revue Cocktail glamour, elle
travaille aussi en tant que danseuse sur différents
projets et spectacles du chorégraphe Rodolphe Viaud
(« Nurevam », « Songes »…)

ELODIE – DANSEUSE
Après dix ans de formation classique et
contemporaine au Conservatoire National de
Toulouse, Elodie poursuit sa formation en modern
jazz au sein de l'école de Rodolphe VIAUD qui
deviendra par la suite son chorégraphe au cabaret le
Moulin des Roches et dans la production Nouvelam
où elle est aujourd'hui danseuse de revue. Elle
accompagne également des sosies, orchestres et
autres prestations événementielles en tant que
danseuse de variété.

SARAH – DANSEUSE
Apres 8 ans de formation de danse
classique
et
contemporaine
au
conservatoire de Toulouse, elle entre au
cabaret le Moulin des Roches en tant que
danseuse de Revue. Pendant deux ans,
Sarah poursuit également une formation au
Diplôme d’état de professeur de danse
classique.
Récemment
elle
devient
danseuse dans les revues « Songes » et «
Fantasy » produites par Nouvelam et
chorégraphiées par Rodolphe Viaud. Elle
s’intéresse aussi a la danse de caractère et
rejoint la compagnie Russkashow.

