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Spectacle jeunesse 3 - 5 ans
En coproduction avec Le Vivier

L’ensemble à percussion SIXTRUM
entraîne les tous jeunes spectateurs
dans l’exploration de son Archipel aux
milles sonorités.
Trois percussionnistes font halte sur
chacun de ces îlots imaginaires pour
faire découvrir des musiques tour à
tour intimistes et exubérantes, voguant
de l’un à l’autre sur des thèmes
musicaux inspirés de l’eau et du vent.
Chacune des escales permet
d’explorer des timbres musicaux et
des créations musicales uniques, dans
une mise en scène qui fait appel au
théâtre d’objet et aux ombres
chinoises.
Poétique, inventif et festif, ce spectacle
spécialement conçu pour les plus
petits est une porte grande ouverte sur
l’incroyable richesse de la percussion
contemporaine, et une invitation au
voyage dans l’imaginaire musical de
SIXTRUM.

PROGRAMME
Musique Claquante
Olivier-Tremblay Noël
Ari Tintal
trad. Hindustani – arr. Olivier Tremblay
Noël
Pièces de Gestes (extrait)
Thierry De Mey - arr. Sixtrum
Entrando pelos Canos
Hermeto Pascoal - arr. Sixtrum
La fête des poissons
João Catalão
Berceuse Planétaire
João Catalão
S@mbra
Francisco Abreu - arr. João Catalão
Mkwajungwoma
traditionnel Wagogo Gogo - arr. Fabrice
Marandola
Spirale
João Catalão - arr. Sixtrum

MUSICIENS
Olivier Tremblay-Noël
João Catalão

DURÉE

Fabrice Marandola

25 - 30 min sans entracte

SCÉNOGRAPHE

Spectacle respectant les règles de

Elisabeth Bosquet

distanciation sociale

Ce projet est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du
Québec dans le cadre du volet Jeunesse du Vivier.

SIXTRUM
PERCUSSION

Depuis 2007, SIXTRUM explore sans relâche l’univers de la percussion
contemporaine, comptant des dizaines de collaborations avec des compositeurs et
plusieurs centaines de concerts au Canada et sur la scène internationale. Parmi ses
distinctions récentes on compte le Prix Opus ''Événement de l'année'' pour le
spectacle Rythmopolis (Montréal 2018), le prix Coup de coeur de l’Académie
Charles-Cros (FR) pour le CD De la percussion et le prix ‘Contribution exceptionnelle au
théâtre’ pour la musique de la pièce de théâtre Angélique (Montreal English Theatre
Awards).
SIXTRUM est en résidence à la Faculté de musique de l’Université de Montréal et
bénéficie du soutien des Conseils des Arts de Montréal, du Québec et du Canada.
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