DOSSIER MEDIATHEQUES

CRÉATION 2016
Avec le soutien de l’association Enfance et Musique

CHANSONS À LA VOLÉE
Petit récital sorti du chapeau
L’originalité du propos :
Par le biais de son Pe#t récital sor# du chapeau c’est une carte blanche que s’oﬀre Alain Paulo pour
aller à la rencontre de son public et nous livrer ainsi un tour de chant où l’aléatoire du *rage au sort
servira de singulières interpréta*ons...
C’est en eﬀet par le biais de pe*ts papiers *rés de son chapeau haut de forme par les spectateurs
que - in vivo - il construira son récital où se mêleront chansons enfan*nes, chansons extraites de
ﬁlms cultes, airs lyriques ou pièces instrumentales... tout un chapelet de chansons d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui où s'inviteront au passage Bourvil, Farinelli ou Nino Rota !
Et dans sa besace...
Une guitare classique, une cithare, une guitare électrique et ses drôles d’eﬀets, un
ocarina, des pe#tes percussions… et quelques pe#ts accessoires

PUBLIC : familial à par*r de 1 an
DUREE : 30 mn env. - JAUGE : 60 personnes
TARIFS:
650 € pour 1 représenta*on
850 € pour 2 représenta*ons dans la journée
Défraiement Syndéac pour 1 personne
Frais kilométriques : 0,56 €/km (départ de Paris Xème)
Droits SACEM en sus (8,8 % du coût de cession / déclara*on à établir par
l’organisateur)

CONDITIONS TECHNIQUES :
Prévoir l’obscurité + 2 prises de courant
Arrivée sur les lieux 2 heures avant le concert

Alain Paulo
Musicien

Après des études de guitare classique à l’Ecole Normale de Musique de Paris, Alain Paulo crée en 2005
sa compagnie Le pli de la voix à laquelle s’associent divers ar*stes pour la créa*on de spectacles
musicaux pour le jeune public (Gen#l coqu’licot, Vous avez le bonjour de Yodok, Vacances au Portugal,
Un coin d’ parapluie, Il court, il court le furet, Talankoï). Il complète sa forma*on lors d’ateliers au
Théâtre du Lierre ainsi que dans des stages d’improvisa*on musicale, des cours de guitare blues et de
chant lyrique.
Aujourd’hui, il partage son ac*vité entre la pédagogie (associé au projet d’Enfance et Musique depuis
1998) et le concert.

MarIne Midoux
Regard extérieur

Ar*ste lyrique-soprano, actrice, meeeur en scène.
Après s’être formée au Conservatoire Na*onal Supérieur de Musique de Paris, Mar*ne Midoux
partage ses ac*vités ar*s*ques entre l’art lyrique et le théâtre musical, ainsi intègre la Compagnie du
Théâtre du Lierre à Paris. Elle fonde sa compagnie MUSICARTHEA et crée plusieurs pièces musicales à
la rencontre du chant, de la danse et du théâtre. Très récemment, elle interprète le rôle de Papagena
dans Une ﬂûte Enchantée de Peter Brook, libre adapta*on de La ﬂûte enchantée de W. A. Mozart, dans
la nouvelle produc*on du Théâtre des Bouﬀes du Nord, lors de la tournée en Italie, Australie, Chine,
Taïwan, Corée du Sud et au Japon.
Elle accompagne depuis plusieurs années les créa*ons de la compagnie Le pli de la voix (Il court, il
court le furet, Talankoï, Terras Incognitas)
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