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Spectacle musical et clownesque

Le Souffle du Bambou

Une création originale de Nikolaus Hatzl-Resler
Mise en clown : Pina Blankevoort

Sonario est Jardinier de Sons, il nous invite à visiter sa pépinière.

Nous lui devons, le temps d’un souffle, la musicalité du monde.
Arrêtons nous un instant...
Imaginons que tous les sons, les bruits de notre quotidien, de la plus douce
mélopée à la plus grinçante des sirènes, nous proviennent d’ailleurs.
D’un jardin...
Sonario y sème et fait pousser des graines... pour en récolter une multitude de
sons !
De ces sons il en a fait son métier. Ils les déposent et les fait glisser dans
l’Oreille du monde...

Un voyage de découverte de paysages sonores
et des musique du monde
depuis le Grand Silence à nos jours !

Un spectacle interactif

idéal pour les enfants ( et ceux qui le sont resté )

Concert collectif d’oiseaux, impro en duo, des instruments passent de
main en main, un blues très jazzy ... et autres surprises !

Et + si affinités

Le Jardin de Sons est un
univers sonore créé
par Nikolaus Hatzl-Resler.
Vous pouvez y découvrir :

x Jardiner les Sons

les ateliers pédagogiques.

x Les contes du Jardin de Sons

Conte et éveil musical pour tout public.

x Formations au Jardinage de Sons

pour les professionnels de l’animation

Nikolaus Hatzl-Resler

Musicien, comédien, humaniste, jardinier philosophe,
rieur et créateur perpétuel.
Depuis 25 ans, il pratique les métiers de la musique et
de la lutherie dans le champ socio-éducatif et culturel.
En 2008, il donne naissance à un univers poétique et
délirant, le Jardin de Sons, habité par un personnage
clownesque : Sonario.

Nous avons joué ce spectacle :

Pour des crèches, des écoles, des maisons de retraite, en milieu
médical et médico-social, pour des foires écologiques, pour des
festivals: Awaranda 2008, Aurillac 2011, Rencontres musicales en
Montagne Ardéchoise 2012.
Espace scénique : 4m x 6m (poss. réduire à 3m x 4m )
En salle ou en extérieur
Montage et préparation : 2h / Démontage : 40 minutes
Autonome en éclairage et sonorisation jusqu’à 120 pers.
Durée : 50 min adaptable pour les tout petits.

Tarifs :

Spectacle : 400 € + frais de déplacements (0,5€/km).
Spectacle + atelier : devis sur demande.

Cie des Sept Vents

Une association franchement culturelle et carrément sociale !
3 route du Gué 07200 Ucel
04 75 87 23 56
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Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1067746 et 3-1067747
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 82 07 00883 07 I Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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