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Traversée musicale pour tout public
Embarquez pour un moment coloré et de partage
Durée : de 45 minutes à 1 heure environ (scolaire / familiale)
Concept participatif, ici le public est sollicité pour chanter,
faire de la percussion corporelle et essayer différents instruments percussifs.
C'est un voyage autant musical que sensoriel, dans lequel les deux musiciens et chanteurs
font (re)découvrir aux spectateurs une quinzaine d'instruments de musique différents.
Une oscillation musicale entre arrangements de chants traditionnels
et de créations musicales, à la découverte des 4 coins du monde,
et de nombreuses langues dont russe, gaélique, hawaiien..
Mais aussi la présence de marionnettes malicieuses..
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Le Répertoire
Nous avons eu envie d'intégrer à ce répertoire de musiques du monde des créations,
afn de donner notamment la parole aux habitants des océans.

- Dans l'océan
- La chanson du Capitaine
- Einini

Création

Création, première partie..
Berceuse celtique

- Giro giro tondo

Italie (distribution de claves)

- Ederlezi

Roumanie

- Row your boat

Royaume Uni (percussion corporelle)

- La chanson de Titi le poisson

Création

- La tirade du Pélican

Création

- l'Ôde aux grenouilles

Création avec instruments atypiques : hank drum,
guimbardes, tubalophone, woo doo, chime

- Ani Couni Chaouani

Chant Iroquois

- Henehene kou' aka

Hawaï

- Tchunga Tchanga

Russie

- Bamba Li

Sénégal (distribution de claves, shakers et triangles)

- La chanson du Capitaine

Création, c'est reparti!

Carillons et Hank drum
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La participation du public
Pendant le spectacle, nous distribuons différents instruments
à tous ceux qui le souhaitent.
Nous mettons à la disposition de chacun
des claves, des triangles et des shakers.
Nous cherchons ensuite un rythme commun avec le public.
Ici Aldwin donne le rythme aux claves...

Dans ce spectacle nous souhaitions partager
avec le public un vrai moment musical.
Chacun s'implique et la musique nait.
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La pédale de boucles
Nous jouons en direct des instruments,
puis nous les enregistrons sur une pédale d'effet.
Cela crée une musique qui reste vivante tout en abordant la modernité.

--La percussion corporelle
Nous utiliserons les résonances et les vibrations de notre corps
pour créer une chorégraphie collective.
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Les personnages
- LE CAPITAINE WAZIBOO -

Le Capitaine Waziboo vient nous conter ses histoires sur la mer..

Extrait du spectacle :
C'est la chanson du Capitaine, vieux briscard bachibouzouk toi-même,
De New York à Singapour ou bien de Sydney à Hambourg,
Toutes les mers il les as sillonné, la mer n'a pour lui plus aucun secret.
Car il est le Capitaine, de son bateau et déjà de lui même,
Il ne compte plus les semaines, ce vieux Capitaine !
Des Caraïbes à Tokyo, sur un lac dans l'Ohiao

Le Capitaine : vive le pédalo !
Peu importe les endroits, le capitaine c'est ça,
Qui boit de l'eau plus longtemps vivra
Le Capitaine : C'est ma tournée d'eau salée !

Paroles et musique : Aldwin
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- TITI LE POISSON -

Et Titi le poisson il en pense quoi ?
Une invitation pour les plus jeunes à prendre conscience de l’importance
de préserver l'eau que la terre met à notre disposition,
elle est une ressource essentielle pour le devenir de notre humanité.

Extrait du spectacle, la chanson de Titi :
Bonjour, je suis Titi le poisson, voulez-vous entendre ma chanson ?
Le choeur:
Quand il veut trouver du bon plancton, il va dans la mer tout au fond
Quand il s'embête il peut aller regarder les algues danser
Ou alors nettoyer tout ce que les humains ont jeté
En tant que Titi le poisson, il aimerait manger du bon plancton
Sans plastique s'il vous plait et sans déchets de toutes variétés
N'en déplaise à Mobidick qui ne mange que du plastique
Nos cousins les cachalots sont devenus nettoyeurs des eaux
Paroles et musique : Aldwin
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Le décor

La toile a été peinte à la main par une artiste locale, Carole Tricard

Références
2019 Comité des fêtes de Dabisse-Les Mées (04), Association Jumeaux et plus de
Savoie (73), APESA de Sainte Anastasie sur Issole (83)

2018 Centre de loisirs de Vitrolles (13), Commune de Serres pour les écoles (05)
Espace culturel de la Bonne fontaine à Forcalquier (04)
Association la Boussole à Guillestre (05) - spectacle inter-générationnel
Comité des fêtes de l'Escale (04), Centre de loisirs de Callian (83)
Centre de loisirs de Cagnes sur Mer (06), Camping de Beauvezer (04),
Amicale des Pompiers de Ginasservis (83), Ecole de Villeneuve (04)
Offce du tourisme de Menton (06), Commune de Cruis (04)
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Les artistes
Aldwin Aubligine
Chanteur, musicien, auteur et compositeur
Originaire des Alpes de Haute-Provence, c'est en autodidacte
qu'Aldwin débute la guitare et le chant en 2006 et se lance dans
l'écriture de ses textes et la composition.
Il rejoint en 2007, le "Gilgamesh band", groupe de reggae et prend
ainsi goût à la scène. Depuis il se produit régulièrement dans des

styles variés, bien qu'il affectionne particulièrement la bossa nova, le
jazz et le swing.
Il enseigne d'autre part la guitare à tous les publics depuis 2010.
Actuellement il est également chanteur, guitariste, arrangeur, auteur
et compositeur dans la formation World jazz «Zéphyr »
C'est en 2016 qu'il intègre la Zéphirine Cie en tant que musicien et
illustrateur sonore dans le spectacle «Zéphirine et les légendes de

Noël», suivi en 2018 du «Concert pour petites oreilles, musique du
monde»
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Sandra Kummer

Chanteuse, musicienne, marionnettiste, comédienne
Egalement originaire des Alpes de Haute Provence, Sandra se
forme à la comédie musicale au conservatoire du 9ème à Paris,
elle étudie notamment le chant, la musique, la comédie et la danse.
Depuis 2008, elle se produit régulièrement dans des spectacles au
théâtre ou en tournée en France.
Sa carrière débute dans le théâtre musical jeune public avec la Cie
du Castel rialto dans «Ali Baba» en 2010.

Depuis elle participe à diverses productions dont «Le chien du

Prince» avec la Cie Louise K, «L'étoile de Poubo» produit par la
Boitazic et présent au festival d'Avignon en 2011, «Croch et Tryolé»
suivi de «La lettre au Père Noël» des productions Sigalas.
Elle intègre la Cie de la Dandinière en 2011, avec laquelle elle joue
pendant 3 ans «les aventures de Gabilolo» à l'Alambic comédie et en
tournée; elle y interprète une galerie variée de personnages,
manie les marionnettes, sans oublier le chant et la danse .
En 2014, elle crée le personnage de Zéphirine et débute l'écriture de
son premier spectacle «Les Z'animaux de Zéphirine» suivi du
«Noël magique de Zéphirine». Suivront en 2015 «Zéphirine au pays
des ananas», en 2016 «Zéphirine et les légendes de Noël» et en 2018
le «Concert pour petites oreilles, musique du monde»
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La compagnie
La Zéphirine cie est une compagnie professionnelle qui s'adresse
aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés, en proposant des
spectacles musicaux pétillants et drôles.
C'est une invitation au voyage à travers la féérie du conte, les
marionnettes, le chant, la musique et la découverte des instruments.
Chaque création a pour vocation d'ouvrir les portes de l'imaginaire
dans un univers visuel et sonore, en résonance avec le monde de
l'enfance, en offrant une gamme variée de possibilités d'expressions
pour stimuler leur intérêt aux différentes formes artistiques.
La compagnie s'attache à créer un lieu de partage et d'ouverture au
théâtre pour tous, dans un réel désir d'échange avec le jeune public.
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Fiche technique
- Création 2018

- Spectacle musical d'une durée de 45 minutes à 1 heure environ

- Nécessite 1 à 2 prises 220 volts

- Jauge maximale : 200 personnes
- Espace scénique : 6m d'ouverture de scène sur 3m de profondeur
- Le spectacle peut être joué de plain pied si scène trop petite
- Le temps de montage est de 1h30 à 2h - Démontage : 1 h

- En extérieur une salle fermée doit être mise à disposition des artistes
- Pour les lieux non équipés: sonorisation fournie et possibilité
d'éclairages de scène en intérieur

- Ce spectacle peut se jouer en extérieur sous couvert, sinon prévoir
un repli en cas de pluie.
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Contact
Téléphone : 06 50 27 60 74
Mail : zephirine.cie@gmail.com
Site web : www.zephirine-cie.com
Siège social : La Tuilerie 04230 CRUIS
NAF : 9001Z - SIRET: 80206171300011
Licence 2-1079115

Conception affche du spectacle : Lary Kummer
Décor, toile de fond : Carole Tricard
Photos : Yann Sevrin

Création lumières : Cédric Padovani
Création costume : Sandra Kummer
Teaser vidéo : Neimad création

Localisation : Cruis - Alpes de Haute Provence (04)
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