Bal musical de 3 à 1 4 ans
Production : Ch'ti Corporation
de 45 minutes à 1 h1 5

LE BAL
LE WOLF GANG
Le bal des loulous !

LE WOLFGANG

Plus d’une douzaine d’instruments sur scène pour un tour du monde en
musique, à la découverte des rythmes et des sons qui font vibrer notre belle
planète. Les 5 musiciens convient les enfants à un bal où la musique crée
des ponts entre les peuples et les coutumes.
Carnavals du Brésil et de la Nouvelle-Orléans, fanfare tzigane et flamenco
gitan, transe africaine et raga indien, les compositions originales,inspirées
des musiques traditionnelles de toute part, invitent au voyage, à la curiosité
et au partage..

DISTRIBUTION
Hoel Rouvillois

trombone, flugabon, derbouka, chant
Marie Koconka

chant, trompette

Cyrille Catteau

soubassophone, basse, chant

LE WOLFGANG

Fabrice Denoeu

batterie, percussions

Singhkeo Panya

guitare, saxophone, clarinette, chant
Composition musicale et arrangements : Singhkeo Panya.

ACTION
CULTURELLE
Les artistes du projet sont très attachés à l'idée de transmission, et dans ce
cadre peuvent proposer des actions pédagogiques avant ou après le
spectacle :
- Rencontres autour du spectacle : présentation des parcours des
intervenants, mais aussi travaux sur les thèmes abordés dans le spectacle :
tolérance, mélange des cultures…

LE WOLFGANG

- Ateliers de pratiques artistiques autours du chants et/ou des rythmes.

LE WOLFGANG

A PROPOS
Durée : de 45 minutes à 1 h1 5
Espace scénique de 5 x 3m minimum
Jauge :
1 00 spectateurs en petite forme (formule autonome)
200 spectateurs en scène équipée
Noir ou salle occultée dans l'idéal
Temps de montage : 2h30 (en formule autonome)
3 séances par journée possible (minimum entre chaque séance : 1 h30)
Equipe : 5 comédiens, 1 technicien
Production et diffusion : Ch'ti Corporation
Production exécutive : Hempire Scène Logic
Avec le soutien de La Makina / Association les Makinistes Associés et la Ville de Carvin

Contact diffusion

Cyrille Catteau +33 (0)6 1 0 56 75 35
contact@chticorporation.com
www.chticorporation.com
Ch’ti Corporation est une compagnie créée en 201 1 autour des musiques
traditionnelles du monde. De deux fanfares au départ (Troubach’ti Orkestar
et Ch’ti Dixie), elle produit aujourd’hui une quinzaine de spectacles, bals et
concerts, avec comme ligne de conduite l’occupation de l’espace public et
une adaptabilité à toutes les configurations.

