Petits peut'on ?
Musique improvisée pour les 0/5 ans

« Petit peut-on improviser sa vie en même temps que vivre son improvisation ? »
André Minvielle.

Petits peut’on ? c’est la rencontre entre art contemporain et musique improvisée à destination des
plus petits et de leurs parents.
Dans une installation vibrante et organique, le trio fait « ré-sonner » aux oreilles du monde des sons
qui se parlent, se coupent la parole, se mêlent, s'entremêlent, se répondent, se répètent, s’imitent, se
font écho, tournoient puis repartent chacun sur leur chemin.
Tout est prétexte au jeu musical, ludique et jubilatoire.
La musique s’invente, se joue, se déjoue au fil des lampes qui s’allument et s’éteignent écrivant
ainsi une partition éphémère.

Jauge : 80 personnes (adultes et enfants)
Durée : 35 minutes
Teaser : https://vimeo.com/116347787

Les petits et l’improvisation
La vie d'un tout petit est une perpétuelle découverte du monde, et ceci pour n'importe lequel de ses
sens. Si on s'attache à l'audition, dès sa conception dans le ventre de la mère l'enfant reçoit déjà des
vibrations, des sons déformés mais très présents. In utero il est déjà « auditeur du monde ».
Par la suite il se construit (de façon inconsciente) avec ces sons qui l'entourent qu'ils soient
musicaux ou non.
Ces sons du quotidien s'offrent à l'enfant comme une symphonie chaotique, une improvisation
perpétuelle avec lesquels il doit composer, réagir; tantôt par la peur, tantôt par des éclats de rire,
tantôt par sa simple curiosité.
L'écoute est pour lui un terrain d'éveil des sens, des sensations mais aussi une façon d'appréhender
les évènements de sa vie. Apprivoiser le monde extérieur par l'écoute c'est déjà grandir.
Lorsque des enfants jouent entre eux c'est bien d' improvisation dont il s'agit.
Ils définissent des règles avec des « on aurait qu'à dire ... » et le jeu est en place. Cela dure le temps
qu'il se doit et selon les réactions des autres, ça repart, ça se ré-invente, se déconstruit, se
reconstruit.
Il en est de même avec la musique improvisée. On se fixe un cadre puis on le détourne on en joue,
on le déjoue. Ce que l'autre nous offre est un terrain de jeu à tous les possibles.

Genèse du spectacle
Ce spectacle a été créé avec le soutien de La Vapeur (scènes de musiques actuelles à Dijon).
Dans un premier temps, nous avons sollicité les professionnels de la petite enfance (Ram, créche,
halte garderie...) afin de leur proposer de travailler autour de l’improvisation et de la petite enfance.
Nous soutenant dans cette démarche, ils nous ont ouvert les portes de leurs structures et nous avons
créé le spectacle, pas à pas, en expérimentant des temps de présence avec les petits et les grands.
La création à eue lieue dans les locaux de la Vapeur et au Pôle de création jeune public et
d’éducation artistique : La Minoterie (Dijon).

La forme musicale :
L'improvisation à une place prépondérante dans ce concert.
Le tempo du spectacle est donné par la lumière, qui est le chef d’orchestre de cette partition
éphémère.
D’abord acoustiques puis amplifiés, puis spatialisés les sons apparaissent et disparaissent au gré des
lumières qui s’allument et s’éteignent.
La forme scénique
Afin de concerner le public et de l'emmener dans un nouvel espace (sonore et visuel), nous avons
réalisé une scénographie, non pas frontal, mais global ou le public fait partie intégrante de cet
espace d'écoute et de jeu.
L’équipe
Musiciens :
Voix, Laptop: Michaël Santos
Clarinette basse, sax soprano : Julien Thiery
Contrebasse : Benoit Jayot
Scénographie : Julia Morlot
Mise en scène : Claire Simard
Ingénieur lumières : Jean-Jacques Ignart

La compagnie
La Compagnie Tintinabule créée en octobre 2003 à porté plus d'une vingtaine de projets musicaux.
Fondée par le percussionniste et vocaliste Michaël Santos, elle développe son activité autour de la
création musicale dont voici quelques exemples :
L'Epicerie quartet : compositions entre le jazz et « les musiques du monde »
Saalek Orkestar : musique balkano-orientale
Fatkab vs Bigtos : beatboxing
Les chaussettes à clous : swing bal-trad
Katadhene : solo percussions vocales (spectacle tout public à partir de 6 ans)
Ambitus vs issue : performance vocale et arts plastiques
Elle développe notamment des activités pédagogiques autour des percussions vocales et corporelles
et de l'improvisation au sein de divers structures : Irtess, écoles de musiques, centre de formations,
structures petite enfance ...

Tintinabule / 2 rue des Corroyeurs 21000 Dijon / Boite CC6 / tintinabule21@gmail.com
Contact : Michaël Santos / 06 87 83 78 21

Fiche technique Petits peut’on ?

Noir indispensable
Espace de jeu (incluant le public) 7,2m x 9m x 2,6m de hauteur.

Nous sommes autonome en son, pour la lumière nous avons nos propres
projecteurs mais avons besoin de :
- 24 Gradateurs de 2kW
- 01 liaison DMX
- 2 Multi-pairs 6 de 15m
- 2 Multi-pairs 6 de 10m
- Rallonges électriques 16A/220V
* 10 x 05m
* 05 x 15m
- 05 Doublettes caoutchouc noir
- 01 Boitier de prises électriques 16A
- Bandes de rouleaux de moquette noire pour masquer les rallonges
électriques au sol

Ce matériel nous pouvons le louer au départ de Dijon. (voir prix cession)

1 personne à l’accueil technique

Temps montage : 4 / 6 h
Temps démontage : 3 h

Régisseur technique : Jean-Jacques Ignart : jj.ignart@free.fr

	
  

