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    Pépère et Jojo
 

    
Au pays des soufflets
boutonneux

 

Catégorie   JEUNE PUBLIC | Musique
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Quel étrange animal, l'accordéon...
Pour les enfants, l'accordéon est fascinant : il est
gros ou bien petit, il a plein de boutons, il peut être noir,
jaune ou rose, il est drôle ou mélancolique. Et son
soufflet s'ouvre et se ferme comme une danse, on
voudrait jouer avec lui encore et encore. Sans parler de
ses sonorités si particulières qui nous emmènent
vers des pays lointains et imaginaires... L'accordéon
fait rêver, il chante et il enchante !
Ce spectacle ludique, c'est une rencontre entre deux
femmes accordéonistes qui partagent avec nous
leurs histoires autour de leur instrument. Aurélie et
Solange retrouvent leurs âmes d'enfants et nous livrent
avec passion, parfois avec tendresse et humour leur
rencontre avec l'instrument.
Accompagnées de Pépère, de Mémère, de Jojo
l'accordéon voyageur et de ses dix copains
boutonneux, Aurélie et Solange nous emmènent en
voyage dans le temps et dans le monde et les enfants
sont invités à devenir de petits explorateurs avec
elles.
Ce spectacle est une invitation au voyage, une invitation
à vagabonder dans la mémoire, le temps et le monde,
grâce à l'accordéon.

 
 

Public visé   Jeune public / Familles
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 1 619 € TTC
à partir de 2 représentations : 1 450 € TTC
à partir de 3 représentations : 1 350 € TTC

 

Dépenses annexes   5 repas
Droits d'auteur
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Distribution   Solange BARON : accordéon, conception
Aurélie LOMBARD : accordéon, conception
Mehdi LASSOUED ROUISSI : mise en scène

 

Type de lieu   Tout lieux de spectacle
 

Durée   1h30
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  5m x 6m (adaptation selon le lieu)

 

Puissance électrique
minimale

  6Kw

 

Opération
d'accompagnement

  Cet atelier se dessine comme un concert pédagogique
autour du répertoire de l'accordéon de concert.
Ce répertoire étant moins abordé pendant le
spectacle lui-même, il semblait intéressant de s'y
pencher en amont. En effet, il permet d'explorer les
textures et le potentiel sonore de l'accordéon qui doit
son pouvoir expressif à son soufflet, à sa respiration et
à la vibration de ses nombreuses lames métalliques.
C'est une invitation aux enfants à voyager à
l'intérieur de l'accordéon. Les balises de ce chemin
d'exploration seront des transcriptions d'?uvres du
répertoire classique ainsi que des pièces originales
contemporaines.

 

Prix de l'opération
d'accompagnement

  561 € (non assujetti TVA)

 

Compagnie   Pépère et Jojo

5 rue de jemmapes
13001 Marseille

Baron Solange
Tel fixe : 04 91 31 17 46
contact@artsetmusiques.com
http://www.solangebaron.com/pepere_et_jojo.html

 

Producteur   Arts et Musiques en Provence
licence : 3-132436 - 2-132436
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5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Freissinier Claude
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 07 65 48 54
contact@artsetmusiques.com
www.artsetmusiques.com
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