
La Compagnie Zigomus'
présente 

L' EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE CÉLESTE

Un conte musical & magique 

Spectacle Jeune Public

à partir de 3 ans

durée : 35 minutes 
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L'histoire
CELESTE habite sur une étoile magni que, sur laquelle... le bruit n'existe pas. Elle décide de
partir à la recherche de la boite des sons de son étoile que détient ARCHIBALD, un grand
mage. Par un passage secret, CELESTE s'aventure sur la planète d'ARCHIBALD et découvre
des sons qui lui étaient jusqu'alors inconnus.
Au l de sa quête, elle fait la rencontre de PEDRO le
musicien qui lui fait découvrir la musique et la guide jusqu'au
palais du grand mage...

Un conte randonnée simple et accessible pour les  enfants.
Les personnages rencontrés dans l'aventure aident Céleste à
trouver la musique et le mage pour ré-enchanter son étoile
de musique et de sons.

Musique
Le spectacle est une invitation à la découverte d'instruments acoustiques : clarinette,
violoncelle, percussions orientales, chalumeau, cloches musicales, une marionnette claquettiste
et autres surprises...

Les morceaux et les chansons ont été composés pour le spectacle.
Les  compositions sont inspirées des cultures des pays traversés au cours du conte : musiques
de jazz, des Balkans, d'Argentine, d'Afrique, d'Asie et de l'Inde, avec des touches
d'improvisation et de musique contemporaine.

Un jeu d'échanges avec les enfants qui vont aider les personnages à progresser dans leur
aventure, en reprenant des formules magiques ou chantées, en frappant dans les mains ou à
trouver les objets magiques ...

Magie
La magie accompagne tout le voyage de
CELESTE, permettant d'alterner plaisir des
yeux et oreilles avec des tours bluffant tant
pour les enfants que pour leurs parents.
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Note d'intention

Le spectacle  L'Extraordinaire voyage de Céleste   est d'abord la découverte d'un
kaléidoscope de sons à partir d'un monde de silence absolu. Le silence est le point de départ du
spectacle car il conditionne l'écoute de tous les sons qui nous environnent comme musique ou
comme source d'inspiration musicale. 

Avec pour toile de fond le monde féerique et totalement silencieux de l'étoile Wouatti, les
petites oreilles  terriennes  sont invitées à découvrir les sons de leur planète comme  pour la
première fois , à la manière de Céleste qui les découvre véritablement pour la première fois...
Elle découvre d'abord  les sons de la nature et des animaux, puis les sons des instruments de
musique; tant de manière classique que contemporaine. 

La création du spectacle est aussi le fruit d'une envie commune d'écrire de belles chansons et
des musiques pour enfants, de haut niveau et sans concession, jouées par des instruments
acoustiques (clarinette et violoncelle). Un répertoire de morceaux accessibles et riche de
métissages des musiques d'aujourd'hui - musique classique, jazz, musiques du monde et
musique contemporaine.

Le conte original et les moments clownesques des acteurs musiciens tissent le l du spectacle et
les moments de magie  offrent des temps de scintillements et de stupéfaction pour tous les
publics .

Pensé comme un spectacle de poche, ce spectacle est facilement montable et démontable. Le
décor est contenu dans un  arbre à sons ainsi que dans les costumes et les accessoires. 
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La Compagnie 

La création de  la compagnie Zigomus' est le fruit d'une belle rencontre musicale en 2001 entre
Shankar Kirpalani (violoncelliste et contrebassiste) et Aurélie Pichon (clarinettiste et
chanteuse). 

C'est avec une joyeuse complicité qu'ils sillonnent ensemble les musiques improvisées, inspirées
du jazz, des musiques du monde ainsi que du langage contemporain. Passionné de magie pour
l'un et d'improvisations vocales et clownesques pour l'autre, l'envie de créer ensemble un
spectacle musique et magie pour le jeune public s'est révélé spontanément.  

Professeurs au conservatoire,  pédagogues dans leurs parcours respectifs et parents par
ailleurs, ils partagent le souhait de défendre un spectacle musical acoustique et de qualité pour
les jeunes enfants.  

L'équipe du spectacle

Musique et texte : 
Shankar Kirpalani et Aurélie Pichon

Scénographie et illustrations : 
Sandy Loyan-Raison
Janick Esnoult 
Jessie Lousteau

Vidéo:
Francis Edelin
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Biographies des artistes
SHANKAR KIRPALANI 

Shankar Kirpalani débute le violoncelle à 5 ans, poursuit des études
de musique classique et devient contrebassiste à 15 ans. Il suit les
cours de Daniel Marillier au C.N.R de Boulogne-Billancourt où il
obtient une Médaille d'or, puis au CNSM de Lyon. 
Durant cette période il joue avec de nombreux orchestres
symphoniques (Opéra de paris, CROUS, La Sorbonne⋯)
Parallèlement, il s'initie au jazz avec David Patrois, et se perfectionne
lors de master class avec Bruno Chevillon, Hein Van De Geyn,
Fran ois Moutin, Vincent Courtois. Dipl mé du CMDL au
violoncelle il est aussi lauréat du concours "Hauts les basses" jazz
2006 ou il remporte le Prix du Public, pour une prestation en
contrebasse solo.
Il participe également à des séances de studio ainsi qu'à l'accompagnement de lms muet lors
de ciné-concerts, en solo ou avec diverses formations (Auditorium du Musée d'Orsay, Festival
d'Anères⋯).
Actuellement il joue avec les groupes:
- Mahatala (worldjazz) – Ultra a Octet (jazz modal)  - Sarah Wassef Trio (latinjazz)-
l'ensemble Silsila (ethnosymphonique) – L'ensemble Amalgammes (soundpaiting)- membre
actif du collectif Ours Acrobate (collectif de musiques improvisées)
Discographie:  Panamsterdam  Rémy Gauche Quartet /  Tak  Ultra a Octet 

AURELIE PICHON

Le parcours d'Aurélie Pichon est un itinéraire atypique qui oscille
d'études classiques à de nombreux chemins de traverses. Elle intègre
les classes de clarinette de grands solistes dans les conservatoires à
Paris, successivement dans les classes de P.O Devaux, de J.F Verdier
et de J.M Volta (clarinette basse) où elle obtient les Premiers Prix des
villes de Créteil et de Paris avec mention TB. Elle joue ensuite au sein
de divers orchestres (ONPL, Ostinato, JOLF) ainsi qu'en formations
de musique de chambre dans de nombreuses saisons musicales.  
Avec la pratique de la clarinette basse, elle se forme en parallèle à la
musique contemporaine et à diverses pratiques d'improvisation; ciné-
concerts, ensembles de jazz, performances multidisciplinaires et
soundpainting. Pédagogue, elle enseigne la clarinette et anime des
ateliers de musique improvisée au CRI de Ch tillon (92). 

Discographie :
- L'ensemble Kiosk, (directrice artistique Valérie Philippin) : 
- A portée de Voix , Label Ameson, CD/DVD monographique sur la musique de Georges
Aperghis (Prix de l'Académie Charles Cros 2011)
- Documentaires de l'INA avec l'ensemble Kiosk
- Lutherie Urbaine, Le Fil d'Ariane. Label Satin, compositions de J.L Mechali                  
- Le Bonheur, de Medvedkine. DVD Arte Video
- Manon, de Massenet , opéra dirigé par Dominique Trottein, Production FR3
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Presse

Plusieurs centaines de petits pour lesquels il a fallu prévoir deux séances d'un spectacle
de la Compagnie Zigomus, “L'Extraordinaire voyage de Céleste” qui a autant
conquis les petits que leurs parents ou leurs nounous !

Tout ce petit et grand monde, assis à même le sol, a littéralement dégusté ce conte
musical conduit avec brio par Shankar Kirpalani, violoncelliste, et Aurélie Pichon,
clarinettiste, avec nombre d'objets en tous genres venant apporter une touche
supplémentaire à ce beau voyage.

Des musiques improvisées, inspirées du jazz, des musiques du monde, du langage
contemporain, une pincée de magie, quelques touches d'improvisations vocales et
clownesques, tous les ingrédients pour un spectacle musical acoustique et de qualité,
totalement gratuit pour les enfants et leurs accompagnants. Ce spectacle s'inscrivait en
effet dans le p le animation, l'un des axes du collectif Petite enfance, avec le p le
formation et la malle pédagogique.

le 18/11/2011
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Céleste était l'héro ne du spectacle jeune public présenté ce mercredi 23 mai dans la salle
communale et proposé par l'association intercommunale pour la petite enfance (AIPE).
Le public, c'étaient les bambins de La Ribambelle de Rives, des P'tits Loups de Saint-
Jean-de-Moirans, de La Balancelle de Moirans, de la crèche et du Ram l'Envol de
Coublevie ainsi que du Ram de L'AIPE, cette dernière entité fédérant le tout.

Devant une centaine de tout petits, par deux fois, le matin et l'après-midi, Céleste
(Aurélie Pichon) a habité une étoile mystérieuse et scintillante sur laquelle le bruit
n'existait pas. Lors d'une promenade, elle a aper u une porte mystérieuse qu'elle a
décidé de franchir. Elle s'est aventurée alors sur une planète nouvelle et a découvert des
sons qui lui étaient jusqu'alors inconnus⋯

Au l de ses explorations, elle a fait la rencontre d'un personnage pour le moins
singulier (Shankar Kirpalani) qui lui fera découvrir la musique et les instruments de ce
monde nouveau.

Création poétique et originale alliant musique, conte et magie, cette pièce musicale
interactive s'est avérée une incitation à la curiosité pour les tout petits et un subtil et
ludique éveil à l'art. Imposer le silence à un public de moins de trois ans, émerveiller et
susciter le questionnement, c'est l'exploit réalisé par ces deux jeunes musiciens lauréats
du conservatoire de Paris.

Le 26/05/2012
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Technique et conditions

Conditions de sonorisation et jauge conseillée :

- 100 spectateurs, en condition de jeu acoustique pour les instruments.

Au delà de 100 personnes le spectacle doit être ampli é 

- le lieu doit être équipée d'une sono de puissance adéquate (en fonction de la taille de la salle)
- Possibilité de fournir le matériel de sonorisation si le lieu n'est pas équipé

Espace scénique:
4 mètres de large et 4 mètres de profondeur

Durées :
Spectacle : 35 minutes 

Montage :  1h45
Démontage : 1h00

Tarif :

le tarif varie en fonction de la jauge et des conditions de
sonorisation.
 
Pour 100 spectateurs : 800 euros

Défraiement transport ( 0,50  du kilomètre) 
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