Le petit concert

« Le petit concert »
Un grand concert pour les petits
de Jean-Noël PION
Durée : 45 min
Public : 2 à 6 ans

« Pourquoi les concerts ne seraient réservés qu'aux grands? »
Guitare en bandoulière Jean-Noël prouve le contraire et offre sa musique aux oreilles des plus petits.

Un démarrage tout en douceur quelques notes à la
guitare comme les tout petits pas de la famille hérisson.
« Serez-vous aussi gourmand et glouton qu'Albert le
petit vers? Il va donc falloir le montrer et le chanter. »

« Et si on dansait? » Avec le balafon nous voilà embarqué en terre Africaine, l'appel à la danse est trop fort
tout le monde debout pour une chorégraphie à reprendre tous ensemble.

Nous sommes en Afrique restons-y une chanson en langue lingala nous berce
tendrement, calmement... avant qu'elle se transforme en musique de fête au
rythme du tambour djembé... C'est le moment de chanter, de danser,, de taper
dans ses mains...

Jean-Noël chante: « Tu cours, tu te presses... » : et si on se posait un moment,
tranquillement...

Le spectacle :
Des compositions soignées, des rythmes variés (rock, reggae, ballade, musique du monde...), des mots
soigneusement choisis...
Un concert où les enfants participent : des chansons accessibles aux plus petits, des refrains à reprendre en
choeur, faire du rythme avec son corps, danser sur des petites chorégraphies montrées par Jean-Noël.
Des chansons qui donnent à réfléchir... si on le souhaite : N'est-il pas agréable de prendre son temps, de
réfléchir à ce que l'on fait, de regarder les belles choses qui nous entourent, d' y faire attention et de les
préserver.
Des textes qui parlent : des saisons, des astres, des animaux, des voyages, de l'amitié, de la découverte des
autres cultures,...
Mais surtout et simplement prendre plaisir à écouter de la musique...
Sur scène Jean-Noël s'accompagne d'une guitare, d'un djembé, d'un balafon, d'un looper...
Il y a également des jeux de lumière.
Un vrai concert...

Quelques extraits de chansons …
Là-Haut :
Grimper toujours plus haut
Que tu sois petit ou costaud
Escalader des dunes
Ou bien toucher la lune
Monter encore monter
Et des étoiles s'approcher
On ira jusqu'en haut
Pour voir si c'est plus beau
La Famille Hérisson :
Regarde la famille hérisson
Comme ils sont polissons
Ils traversent le verger
Sur la pointe des pieds
Lorsqu'il y a du bruit
Ils sont font tous petits
En petites boules piquantes
Ils se mettent en attente

Lune :

Prends ton temps :
Tu cours, tu cours
Tu te presses, tu te presses
Tu te crois sur la voie expresse
Tu avances en courant
Les yeux fermés droit devant
Tu avances toujours à fond
Sans la moindre réflexion
Si tu prenais le temps
Rien qu 'un tout petit moment
Si tu prenais ton temps
Rien qu'un tout petit instant

Toute la journée
J'imagine ta clarté
Tu es si jolie
Au milieu de la nuit
Je ne peux pas rêver
Si tu n'es pas allumée
Ta lumière est si douce
J'aime quand elle m'éclabousse
Quand arrive le soir
Je suis impatient de te voir
Quand la nuit descend
Là je suis vraiment content
J'aime te regarder
Tu sais te transformer
En drôle de croissant
En ballon étincellant

L'artiste :
Jean-Noël Pion : créateur de la compagnie Do Rêve Mi. Musicien multiinstrumentiste, il crée des spectacles jeunes publics depuis 15 ans. Il est
également musicien-intervenant en milieu scolaire. Il enseigne les percussions
traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Il joue du djembé, de la guitare, du
kamelen'goni et diverses percussions ethniques. Il compose également pour la
danse contemporaine, il a crée avec la danseuse Lydie vadrot trois spectacles
mèlant musique live et danse : Soliterre, Du Haut de la Lune et Crytorovoya.
Il accompagne également la romancière Mano gentil pour des lectures
musicales et dansées.

« Le petit concert »
Auteur, compositeur et interprète : Jean-Noël Pion
Conditions techniques : 4X3 m minimum
Sonorisation : selon les conditions
Nous pouvons être autonomes techniquement en son et lumière jusqu'à 150 personnes. Au delà n'hésitez pas
à nous contacter des solutions existent.
Pour toutes questions techniques : 07 82 55 08 08
ou par mail compagniedorevemi@gmail.com
Conditions tarifaires : Nous consulter pour un devis adapté à votre projet.
Plusieurs représentations par jour sont possibles
Durée : 45 minutes, modulable suivant l'âge des enfants.
La compagnie s'adapte à tous les lieux, écoles maternelles, centres aérées, médiathèques, salles des fêtes...

Contact :
Jean-Noël Pion
07 82 55 08 08
compagniedorevemi@gmail.com
Pour voir des vidéos, des photos, écouter des extraits musicaux ou découvrir nos autres spectacles :
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