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INFORMATIONS
PRATIQUES

ESPRELS
Place de la Salle des Fêtes

DU 13 AU 17 
MAI 2019

Blanche-Neige
et les          Sept Notes

Conte musical, à partir de 5 ans

Ensemble Les Timbres

Le Département de la Haute-Saône, 
la Communauté de communes du Pays de Villersexel

et Culture 70 présentent :



Ensemble
Les Timbres

www.les-timbres.com

 Conte musical, à partir de 5 ans
Céline Barbarin, comédienne

Yoko Kawakubo, violon
Myriam Rignol, viole de gambe

Julien Wolfs, clavecin

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 racontera l’histoire de 
sa note et de sa vie, les raisons 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…
Chaque nain est associé à une tonalité, utilisant pour cela les écrits de trois 
artistes illustres : Marc-Antoine Charpentier (1636-1704), Règles de composi-
tion, Johann Mattheson (1681-1764), Das Neu-eröffnete Orchestre, et Chris-
tian Freidrich Daniel Schubart (1739-1791), Ideen zu einer Asthetik der 
Tonkunst.

Inspirée probablement de la vie de Maria Sophia Margaretha Catharina d’Erthal, 
la fille du grand bailli de l’Electorat 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 nous vous en proposons, où 
les mots dialoguent avec les notes pour nous mener au cœur de l’intrigue et de la 
musique.

Du 13 au 17 mai, des interventions pédagogiques
sont proposées par l’ensemble Les Timbres.

Blanche-Neige
et les           Sept Notes

Spectacles tout public 
Jeudi 16 mai à 18 h 30

Vendredi 17 mai à 20 h 30

RÉ
SE

RVATION CONSEILLÉE5€
Gratuit-16 ans


