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JEUNE PUBLIC | Musique

Maladresse des retrouvailles.

Reprise pagaille, gaucheries bévues.

Tout est pareil mais rien n'est plus.

Pour toi idem et moi non plus.

Où a-t-on mis notre mode d'emploi ?

Deux percussionnistes composent sur scène de

curieuses retrouvailles, jouant du zarb - un tambour

perse - de manière peu conventionnelle et virtuose, et

nous invitent à voir et entendre à la table de leurs jeux.

En une improbable parade, ils se croisent et se toisent,

se retrouvent et se séparent, s'interpellent dans une

langue inconnue mais familière, chantent un refrain à

l'unisson et entament même quelques pas de danse...

Quelle est cette étonnante rencontre à laquelle on

assiste?

Public visé
5 ans et +

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 3 300 € TTC

à partir de 2 représentations 2 220 € TTC

à partir de 3 représentations 1 900 € TTC

Spectacle Provence en Scène Plus
oui

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 400 € TTC

à partir de 2 représentations 1 800 € TTC

à partir de 3 représentations 1 600 € TTC

Dépenses annexes
Repas pour 3 personnes selon les horaires de représentations.

Catering pour 3 personnes

Droits SACEM

Pour les formules non-autonomes uniquement :

- 4 ensembles microHF pour instruments type (DPA

pastille/goutte+récepteurs+émetteurs)+piles.

-Frais techniques conformément à la fiche technique jointe (plan

de feux).

Le tarif dégressif s'entend lorsque les représentations ont lieu le

même jour.

Droits d'auteur
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/3957/abraz-ouverts-image-1-1569941215-62007-166.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/3957/abraz-ouverts-image-2-1569941278-62009-167.jpg
https://player.vimeo.com/video/269901178


Droits d'auteur
oui

Distribution
Interprétations : Jérémie ABT et Bastian PFEFFERLI

Musiques: Jean-Pierre Drouet, Georges Aperghis, Duo Braz Bazar

Mise en scène : Jean-Pierre DROUET

Regard Artistique : Claire HEGGEN

Type de lieu
théâtres, auditorium, salle de spectacles. Tout plateau équipé

Durée
45 mn

Disponibilités
Toute l'année

Espace scénique minimum
6m x 5m

Puissance électrique minimale
20Kw

Opération d'accompagnement
Jérémie Abt et Bastian Pfefferli proposent des ateliers d'une à deux

heures dans les classes. Ils présentent leur répertoire, leur métier

de percussionniste et créent des mises en situations de jeux,

d'explorations sonores, de compositions et d'interprétation à partir

des objets disponibles dans la classe.

Ils présentent également ce qu'est le théâtre musical en jouant des

extraits de leur spectacle. Sous la forme d'exercices en petits

groupes, ils mettront en pratique les liens entre musique, texte et

geste.

A partir de 6 ans. Travail par groupe de 15 élèves d'une même

tranche d'âge (6/8ans ou 8/10 ans).

840 € TTC (TVA 20 %)

Structure artistique Braz Bazar
M. FREISSINIER Claude

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 Rue de Jemmapes

13001 Marseille

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : 3-132437 / 2-132436

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 rue de Jemmapes

13001 Marseille
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