NIDDECOUCOU

Conte Lyrique à partir de 4 ans

Bienvenue au printemps !
Voici un conte tout en chansons et en musique classique, interprété par un quatuor :
violon, violoncelle, accordéon chromatique et voix lyriques.
C’est aujourd’hui le grand jour ! La dernière petite reine du peuple des abeilles
va enfin choisir, parmi tous les bourdons, celui qui deviendra son roi.
Mais à la ruche, pas un bourdon ne plaît à la reine. Elle envoie alors ses alliés,
les papillons, chercher un bourdon royal loin, là-bas, de l’autre côté de la plaine fleurie.
Mais, pris dans une terrible tempête, les papillons se perdent dans un bois.
C’est là qu’il vit, tranquille et solitaire.
Qui ?
Le beau bourdon des bois. Sa rencontre avec la reine est fulgurante, et l’amour
immédiat, fusionnel. Mais, chez les abeilles, le bourdon meurt en devenant papa.
Ils devront choisir entre l’Amour et la survie du peuple des abeilles.
17 chansons illustrent ce conte
Place au printemps
L’herbe pousse
Les petites abeilles
Arrivée de la reine
Chanson de la reine
Pauvre petite reine
Mais le vent souffle
Le vol des papillons
Les papillons tombent dans la bruyère

Découverte du bourdon-papa
Les papillons sont tout contents
Le retour des papillons
La ruche
La reine est amoureuse
Pars, pars
Le vol nuptial
Dormez bien

Raphaëlle Garnier : textes, musiques* et illustrations
* sauf “Arrivée de la reine” (Stéphanie Duvivier)
* sauf “Le Retour des papillons” (Jean-Marc Le Coq)
Raphaëlle Garnier : narration, voix, trompette, cristal Bachet, métallophone
Jean-Marc Le Coq : accordéon chromatique, voix
Stéphanie Duvivier : violon, voix
Armand Svénigorosky : violoncelle, voix
Claudius Dupont : contrebasse sur le vol nuptial
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Nid de Coucou réinvente les saisons !
Abeilles & Bourdons est l’album sur le printemps,
deuxième volet d’une série de quatre livres-cds,
cds et spectacles sur les quatre saisons
(voir dates à venir sur le site www.niddecoucou.com).
• Livre CD 1 - Marrons & Châtaignes
• Livre CD 2 - Abeilles & Bourdons
• Livre CD 3 - Neige & Verglas (à paraître)
• Livre CD 4 - Masques & Tuba (à paraître)
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Raphaëlle Garnier

Chant, trompettes, sanza, textes et musiques

“Les mains dans la viande, et la tête dans les nuages”.
Tour à tour femme-cheval dans “Nid de Coucou”, femme-licorne
dans “Marrons & Châtaignes”, marionnettiste dresseuse d’éléphants
dans “Fanfan l’éléphant”, cette femme multi-facettes ne se lasse pas
d’explorer l’imaginaire. Gardant le fil conducteur du chant, elle plonge
dans la matière du conte pour en chanter les incorrigibles étrangetés.
Très inspirée par le monde animalier, ainsi que par la bande dessinée, les personnages
qu’elle invente se balancent souvent du burlesque au poétique et de la tragédie au
grotesque. Un travail nourrit par de nombreuses interventions en milieu scolaire,
durant lesquelles elle fait inventer, enregistrer et illustrer des contes par les enfants.
Issue des arts plastiques, elle est passée du dessin à la musique à 22 ans,
en autodidacte. La bascule des matières est un atout qui sert son univers et
qui lui permet de travailler là où on ne l’attend plus. C’est d’ailleurs elle
qui illustre le livre-CD “Abeilles & Bourdons”.Un travail complet qui
donne naissance à des fresques musicales et
du lyrisme haut en couleur.
Abeilles & Bourdons - Marrons & Châtaignes - Fanfan l’éléphant - Nid de Coucou
Le Ptit Cirk - Kannibal Swing Quartet - Family Nékéteal’s - Mézues.

www.niddecoucou.com

