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Ou comment Mozart découvre les musiques du monde...
A la recherche de son piano, Mozart se retrouve propulsé en plein concert
rock. Malgré l'imminence de son récital, il s'aventure avec ses nouveaux
amis dans un voyage à travers l'espace et le temps, à la rencontre de
sonorités indiennes, brésiliennes, balkaniques... et même préhistoriques !
Avec plus d'une quinzaine d'instruments sur scène, les enfants sont invités
à découvrir la diversité du monde musical.
Bienvenue dans ce périple où les notes et les rythmes surprennent par leurs
différences, mais où le besoin de se retrouver ensemble est essentiel, où la
musique est tout simplement humaine.

DISTRIBUTION
Hoel Rouvillois

Mozart, chant, trompette, trombone, flugabone, kalimba, darbouka,
percussions, chant
Marie Koconka

chant, trompette

Cyrille Catteau

QUI VA PIANO ?

sousaphone, basse électrique, qarqabou, chant
Fabrice Denoeu

batterie, percussions, udu, cajon, chant
Vincent Evrard

guitare électrique

"Qui va piano?" est un théâtre-concert écrit et mis en scène par Singhkèo Panya
Composition musicale et arrangements : Singhkeo Panya.

LA GENESE
DU SPECTACLE
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Il fallait un spectacle jeune public à Ch’ti Corporation ! Dans la compagnie,
nous sommes tous très attachés aux musiques traditionnelles et à la
transmission des pratiques musicales.
Le travail régulier avec Singhkeo qui dirige GettabanG en mêlant de
nombreuses influences avec une bonne dose de fantaisie, nous a permis de
mettre en œuvre ce nouveau projet.
L’idée est d’abord de créer un lien avec les enfants, de les faire entrer dans
des esthétiques musicales qu’ils ne connaissent pas toujours : découverte
de nouveaux instruments, de nouvelles sonorités… mais il était intéressant
aussi d’inscrire ce projet dans la relation même que les humains ont avec la
musique.

Car elle existe depuis la nuit des temps. C'est une expression vivace, non
figée, qui appelle au collectif, au vivre ensemble et à la curiosité. Pour ce
spectacle, l'idée n'était pas de réinterpréter des musiques traditionnelles
déjà entendues mais de créer un répertoire neuf, de détourner et de se
réapproprier les musiques du monde, afin de transmettre une vision de
cette tradition et de définir la musique par ses caractéristiques essentielles :
les notes, le rythme, le son.
C’est pourquoi ce tour du monde et du temps nous permet d’aborder la
richesse de ces coutumes, afin de toucher la corde sensible des enfants :
découvrir, s’interroger et partager ce qui nous entoure.
C'est aussi un spectacle « tout terrain », qui se décline sous deux formes :
concert-bal et concert-théâtre. Cette modularité lui permet d'être accessible
à tous, dans une idée d'universalité, et de permettre un jeu, d'abord entre
les acteurs, ensuite avec le public, qui est invité à réagir avec les interprètes.
Voilà un spectacle vivant, au sens large du terme !

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

A PROPOS
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Durée : 60 minutes
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
Le spectacle bénéficie de l'Aide à la Diffusion dans le département du Nord
Production et diffusion : Ch'ti Corporation
Production exécutive : Hempire Scène Logic
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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.

