La voix dans tous ses états
Itiner’Arts Musique – Savoie – 2021
Parcours autour de la voix et ses diverses applications dans le monde artistique. A travers ce choix de spectacles, redécouvrez les
contes de votre enfance, revisitez le théâtre classique de Molière et Lully et amusez-vous avec la langue anglaise.
→

Spectacle N°1 (tarif adhérent, 18€)
Vendredi 11 décembre 2020
Théâtre Charles Dullin, 20H00

Spectacle N°2 (tarif adhérent, 25€)
Mercredi 20 janvier 2020
Grande salle Malraux, 20H00

Spectacle N°3 (tarif adhérent,32€)
Jeudi 25 février 2020
Grande salle Malraux, 20H00

Bêtes et bêtises
Jeanne Bleuse et Anne Caron

George Dandin ou le Mari confondu
Comédie Ballet de Molière, musique
de Jean-Baptiste Lully
Mise en scène de Michel Fau

Les Franglaises
Mise en scène Quentin Bouissou

→ A travers fables, mélodies, contes et chansons,

→ Georges Dandin, créé à Versailles pour le
plaisir de Louis XIV, est un heureux mélange de
genres théâtraux. Michel Fau s’empare de
l’extravagance baroque qui est sublimée par des
costumes signés Christian Lacroix.
☺ A l’issue de la représentation, lors d’un
temps convivial, vous pourrez rencontrer et
échanger avec un médiateur de la scène nationale.

les animaux prennent vie grâce à la voix et la flûte
d’Elise Caron et au clavecin et piano de Jeanne
Bleuse. « Et que braille le paon, ronfle le dragon,
fanfaronne la grenouille ou rêve le crapaud ! »
☺ A l’issue de la représentation, lors d’un
temps convivial, vous pourrez rencontrer et
échanger avec les artistes.

→ Une comédie musicale pop où les grands
succès du répertoire anglophone sont revisités
sous l’angle de l’humour et de l’absurde.

☺ Avant la représentation, de 18H30 à 19H30,
Isabelle et Florence vous proposent un temps
d’échange et de pratique vocale.

● Parcours ouvert aux enseignants du premier et second degré et aux personnels de l’Education Nationale de Savoie.
● Nombre de places limité : 20 inscrits.
● Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Florence Batt, professeur relais musique en Savoie, florence.batt@laposte.net ou Isabelle
Paquier, conseillère pédagogique de musique en Savoie, isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
● Date limite d’inscriptions : vendredi 25 septembre 2020
● Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire framaforms en ligne.
Afin de formaliser l’achat de vos places auprès de Malraux Scène Nationale, merci de nous préciser vos :
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone et Mail, afin que la billetterie puisse formaliser l’achat de vos places.
● Pour le règlement, et dans le cadre du parcours Itiner’Arts Musique, le tarif adhérent Malraux est appliqué sur les trois spectacles au
programme..
‼ Le règlement et la récupération des places est à effectuer avant le premier spectacle (avant le vendredi 11 décembre 2020) à la
billetterie de l’Espace Malraux Scène Nationale.

