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MUSIQUE | Du Monde

Lavande & Jasmin, soit l’échange entre les modes

pentatoniques chinois et la musique modale

occidentale.

"Soucieuse de connaître les musiques de sa région

d’adoption, Sissy ZHOU fit la rencontre de Miquéu

MONTANARO, tambourinaïre provençal, musicien-

voyageur et compositeur de musiques souvent épicées,

mêlant saveurs de paprika et d’herbes de Provence ! De

leur rencontre est né le duo « Lavande & jasmin » qui,

comme dans le yin et le yang du Tao chinois, crée la vie

en unissant des énergies contraires mais imbriquées et

complémentaires: la musique de la soie (les cordes) et

du bambou (les flûtes), l’Orient et l’Occident, l’ici et

l’ailleurs, le masculin et le féminin, le passé de la

tradition et le présent de la création…

Fermez les yeux, écoutez et surtout sentez : vous

traversez un champ de lavande en Haute-Provence au

pied des monts sacrés de Chine ! C’est la magie de leur

musique imaginaire et pourtant bien réelle !" (Philippe

FANISE).

...“Plutôt que de créer des barrières entre les cultures,

nous tentons de planter de la lavande sur la muraille de

Chine.” (Miquèu MONTANARO et Sissy ZHOU).

Lavande & Jasmin, ou comment gu zheng, galoubet et

tambourin s’unissent d’une même voix !

Public visé
Tout public

Spectacle adaptable à la rue
oui

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 900 € TTC

à partir de 2 représentations 2 700 € TTC

à partir de 3 représentations 2 600 € TTC

Spectacle Provence en Scène Plus
oui

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 1 700 € TTC

à partir de 2 représentations 1 600 € TTC

à partir de 3 représentations 1 500 € TTC
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4614/02-l-j-16334.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4614/05-l-j-16337.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4614/07-l-j-16339.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4614/10-l-j-16342.jpg
https://www.youtube.com/embed/zr-XEaPTwM8
https://www.youtube.com/embed/j2zYskRoK2k


Dépenses annexes
Repas artistes

Droits d'auteur
oui

Distribution
Miquèu MONTANARO – Galoubet-tambourin

Sissy ZHOU – Gu Zheng & Chant

Type de lieu
Salles de spectacles, théâtres, médiathèques

Durée
1h15

Disponibilités
Toute l'année

Espace scénique minimum
6x4m

Puissance électrique minimale
3kW

Structure artistique Sissy Zhou et Miquèu Montanaro
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