Spectacle 3 - 11 ans :

les Zamirozos et les Pozassons

Un jardinier-musicien veut faire pousser des fleurs mais ne fait grandir que des tuteurs qui se transforment en
instruments à vent (flûte de Pan, clarinette, flûte harmonique), accompagnés de tambours d’eau et de pots à sons ;
une clarinette basse, une cornemuse tchèque et un violon complètent le tableau musical ; l’humour, les effets
techniques et les diverses musiques séduisent les petits et les plus grands. Mise en scène : Marc Alieri.
Espace nécessaire : surface au sol de 5m X 5m ; hauteur 3,5 m
Coût : 600 €
Jauge : une centaine d’enfants maxi

Spectacle 7 - 11 ans :

« La potion de Mac Larry Net »

Un magicien fantasque et musicien n’arrive pas à sortir un son de
sa clarinette basse. Il va alors utiliser la magie et concocter une
potion de sons venant de 12 instruments à anches simples.
Instruments ethniques ou plus actuels,
musiques traditionnelles ou blues, les
séquences se succèdent avec humour,
pour le plus grand bonheur des spectateurs qui l’aident en récitant la formule
magique.
Mise en scène : Marc Alieri.
Espace nécessaire :
4m X 4m ; hauteur 2,5 m
Temps de montage : 2h ;
Durée : 50 min
Coût : 600 €

Temps de montage : 2h ; durée : 50 min

Spectacle 3 - 11 ans : le Millepatte Agile
Dans une forêt lointaine, Giloulut un lutin de la tribu des Mooslut
décide de créer un conservatoire pour partager son amour de la
musique et le plaisir de jouer d’un instrument. …
Les différents portraits d’animaux sont autant de prétextes à
faire des chansons qui seront reprises par les enfants/ le public
Des ingrédients réunis pour un spectacle musical, amusant, cocasse
instructif, interactif et dynamique.
Spectacle modulable, adaptable à tous les publics.
Espace nécessaire :
5m X 5m ; hauteur 2,5 m

Temps de montage : 2h
durée : 50 min
Coût : 600 €

Jauge : une centaine d’enfants maxi

Jauge : une centaine d’enfants maxi

Pour tous les spectacles, les tarifs s’entendent charges comprises (GUSO , …) ; prévoir 10% en plus en cas de facture
S’y ajoutent des frais de déplacement (0,40 € du km)
Tarif dégressif pour plusieurs représentations au même lieu, le même jour ou des jours consécutifs.

Spectacle 0 - 3 ans :

« Prom’nons-nous »

Très apprécié dans toutes les crèches où ce spectacle a été
présenté, c’est un arc-en-ciel de couleurs sonores, dans lequel des
instruments rustiques voisinent avec des plus élaborés et
d’autres inventés pour le plus grand plaisir des tout petits.
Espace nécessaire : 3m X 3m
Temps de montage : 1h ;
Durée : 35 min
Coût : 380 €
Jauge : 30 enfants + parents/accompagnateurs

Spectacle 3 - 103 ans :

Spectacle 3 - 11 ans et plus : « Pépino »
Pépino et son Pétagou voyagent à travers la France ;
ils rencontrent une flûte à 3 trous, un tourne-bout,
une cornemuse de centre-France, une guimbarde/grenouille,
un violon /mouette, une mandole, une baleine/contrebasse,
une épinette des Vosges et d’autres objets sonores improbables.
Voyage musical cocasse, plein d’humour.
Espace nécessaire : 5m X 3m
Temps de montage : 1h
durée : 50 min
Coût : 400 €
Jauge : une centaine d’enfants maxi

« le çapeutsonner »

Gilles Péquignot

Exposition bruyante d’objets du quotidien
Les objets sont nos amis, il faut savoir leur parler pour qu’ils nous
répondent. Dans cette exposition animée, une trentaine d’amis de
la maison prennent vie pour réjouir nos oreilles.
Anatole (le çapeutsonneur) vous fera découvrir son univers sonore
en alliant organologie, humour et musique vivante.
Anatole fera un orchestre à l’aide de la fée Electricité dans un
ensemble improvisé.
Espace nécessaire : 6m X 4m
Temps de montage : 1h ;
Durée : 50 min
Coût : 550 €
Jauge : 100 pers à partir de 3 ans

Musicien professionnel,
multi-instrumentiste habile,
un peu clown et beaucoup joueur,
Gilles propose différents
spectacles musicaux
à destination du jeune public,
qui sont également appréciés
par les adultes.

N’hésitez pas à demander les plaquettes des spectacles
et à le contacter pour tout renseignement complémentaire.
Des extraits vidéos sont visibles sur le site :

carnetdebal.org

Pour tous les spectacles, les tarifs s’entendent charges comprises (GUSO , ..)
prévoir 10% en plus en cas de facture
S’y ajoutent des frais de déplacement (0,40 € du km)
Tarif dégressif pour plusieurs représentations au même lieu, le même jour ou
des jours consécutifs.

Gilles Péquignot
3 rue Oberhof ;
68140 Soultzeren
03 89 30 55 36
gilles.pequignot@laposte.net
Compagnie Carnet de Bal

