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Du 3 au 12 octobre 2014

FAUCOGNEY-ET-LA MER
Place du Champ de Foire

Blanche-Neige
et les Sept Notes

 Contes pour enfants curieux de musique
avec l’ensemble Les Timbres
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La Bulle dans les1000 étangs est une coréalisation de l’Addim 70
et de la Communauté de communes des 1000 étangs.

La Bulle, scène gonflable itinérante, Pôle d’excellence rurale, est une création de l’architecte scénographe
Hans-Walter Müller et de l’agence Scèn&Act, réalisée avec le soutien financier de l’Europe (Feder), de l’Etat
(FNADT) et du Conseil général de la Haute-Saône. 

Opération proposée par l’Addim 70, en partenariat avec Musique et Mémoire, dans le cadre du ”Pack Cul-
turel Haute-Saône 2020“ avec le soutien du Conseil général de la Haute-Saône, de la Drac Franche-Comté/
Ministère de la Culture,du Conseil Régional de Franche-Comté, de la Communauté de communes des 1000
étangs, de la Caisse de dépôts et Consignations et de la direction du Mécénat du groupe Total.

Avec le concours de David Boinnard,
facteur de clavecins
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Ensemble Les Timbres

Céline Barbarin, comédienne
Yoko Kawakubo, violon
Myriam Rignol, viole de gambe
Julien Wolfs, clavecinReprésentations tout public

 > Jeudi 9 octobre,18h30
> Vendredi 10 octobre, 20h   30

À découvrir également
 > Samedi 11 octobre, 20h  30

Issu de l'école de musique d'Héricourt, le chœur CHO-
REIA vous invite, entre chansons et sketchs, à un
voyage de ouf dans le monde des ados.

Le chœur CHOREIA, composé de 36 ados de 10 à 19
ans, est un projet de longue haleine. C’est une vérita-
ble aventure artistique pédagogique qui a vu le jour à
l'école de musique d'Héricourt en septembre 2011.

Une initiative originale qui met en valeur le sens ar-
tistique des enfants par le biais d'une pédagogie basée
sur la pluridisciplinarité : chant, techniques vocales,
chœur, expressions corporelles, danses, la voix et le
corps, théâtres, interprétation, improvisations théâ-
trales...

Le répertoire est varié : allant de la musique clas-
sique à la comédie musicale américaine en passant
par le jazz et la chanson française.

Contes pour enfants curieux de musique

À  donf !
Choreia, 36 ados en chœur

Pôle d’excellence rurale, Prix Territoria
d’Or, la Bulle, création de l’agence
Scèn&Act et de  l’architecte Hans Walter
Müller invite à des rencontres magiques
et improbables avec le spectacle vivant.

Ce spectacle jeune public s’adresse principale-
ment aux enfants de 5 à 12 ans environ. Il
convient également aux enfants plus jeunes ac-
compagnés. Mais il ravira tout public (adultes
compris) resté vif et curieux !

Chassée par sa belle-mère du palais royal de son
père, Blanche-Neige va découvrir auprès des sept
nains la magie des sept notes. Chacun lui racon-
tera l'histoire de sa note et de sa vie, les raisons
de son caractère et de sa couleur, comme autant
de petites légendes qui viendront sonner toutes
les notes de la gamme...

Inspirée probablement de la vie de Maria Sophia
Margaretha Catharina d'Erthal, la fille du grand
bailli de l’Électorat de Mayence à Lohr née au
début du XVIIIe siècle en Allemagne, l'histoire de
Blanche-Neige a été déclinée de multiples façons.
C'est cette fois-ci une approche musicale que
propose Les Timbres, où les mots dialoguent
avec les notes pour mener le public au cœur de
l'intrigue et de la musique. 

Des actions de médiation culturelle sont proposées par l’ensemble Les Timbres, du lundi 6
au mercredi 8 octobre, à destination des publics locaux (scolaires et péri-scolaires)

Dominique Defaux,
direction musicale, arrangements musicaux
et mise en scène 
Claudine Rosinek, chorégraphies
Veronika Dupont, piano,
Romane Chapoulie et Véronique Defaux, flûtes

Blanche Neige
et les Sept Notes
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