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PRÉSENTE

Les artistes
Moïra Conrath, un soir d’été croise un crapaud dans un jardin et démarre avec lui
une conversation imaginaire. De cette rencontre naît l’idée d’un spectacle avec pour
colonne vertébrale les chants du monde dont les sonorités ont bercé la chanteuse toute
son enfance. Moïra et Olivier Prou, metteur en scène et auteur, cousent alors l’histoire
d’Edgar. Chaque chant illustre une émotion ou une atmosphère par sa musicalité
plus que par sa signification littérale. L’important est de ressentir la résonance de ces
chansons dans le cœur, le ventre, la tête, d’écouter cette sensation, qui raconte sa
propre histoire. « Quand le son devient parole, nul besoin alors d’en comprendre les
mots. On revient au langage primaire et universel, celui des battements du cœur »,
explique Moïra.

Moïra Conrath, chant, narration, hang, body percussion
Moïra Conrath a fait ses armes au très réputé Berklee College of Music
de Boston aux Etats-Unis. Elle balade sa voix sur tous les terrains :
choriste (Marianne James, Mareva Galanter, MC Solaar...), voix de
cinéma, de publicité, chœur gospel, albums solo aux colorations jazz
et africaines. Marquée par d’incroyables rencontres musicales au festival Africolor, elle affectionne le voyage vocal mondial. C’est ce qu’elle
entreprend avec ce projet pour le jeune public.

Olivier Prou, récit
Olivier Prou est auteur, chanteur et metteur en scène. Il a écrit plusieurs
contes musicaux pour la scène et le disque: L’arbre sans lumières ,
Bahia de Bretagne (Grand prix de l’Académie Charles Cros), D’une île
à l’autre. Naviguant entre musique classique, musiques traditionnelles,
chanson ou human beat box, il met en scène de nombreux concerts
pour les enfants, en lien avec les JM France. Il a également signé la
mise en scène de Nouchka et la Grande Question avec Serena Fisseau,
Wanted Joe Dassin, Little Rock Story et Le crapaud au pays des trois
lunes.

Ivan Sollogoub, illustrations
Ivan Sollogoub, peintre formé à la tradition naturaliste par Sergueï
Toutounov, travaille à Paris, dans son atelier du 10ème, où il expose
autant que hors les murs. Son travail recherche un réalisme flou, une
nature proche, la nuit dans la ville. Sur les traces de l’humain, il observe plutôt son absence. Il a rejoint Moïra Conrath et Olivier Prou
pour illustrer et éclairer à la lune, l’histoire d’Edgar. Une première
expérience d’illustration, un premier livre, de premières images pour
les enfants.

Les musiciens : Guillaume Guino (voix de la lune, chœurs, et percussions)
Clément Landais (contrebasse) / Yann Féry (chœurs, guitare)
L’enregistrement est réalisé par Yann Féry

Le crapaud au pays des trois lunes
Un conte musical d’après une idée originale
de Moïra Conrath
Illustré par Ivan Sollogoub
Une histoire écrite par Olivier Prou
Narrée et chantée par Moïra Conrath
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Edgar est un gros crapaud un peu ronchon. Il
n’aime pas se mouiller, il ne sait pas nager. Un
soir, près de sa mare aux nénuphars, une rainette
agile et pas gênée s’en vient lui claironner ses
quatre vérités : « Mon pauvre Edgar, tu es le plus
laid des plus laids de tous les crapauds de la
mare. Et bon sang que tu sens mauvais ! » Edgar
se penche vers son reflet dans l’eau. S’engage
alors une aventure initiatique à la recherche de
la beauté intérieure, sous l’oeil d’une drôle de
lune, et au fil des sons de chants traditionnels du
monde.
Edgar va-t-il oser plonger dans l’eau ?
Va-t-il devenir girafe ? Apprivoisera-t-il son reflet ?
Deviendra-t-il beau et courageux ?
Un conte et des chants du monde de 38 minutes
dans l’atmosphère de la mare par la voix de Moïra
Conrath (récit et chant) et celle de Guillaume Guino
(la lune).

Une foule d’instruments :
Hang, Tuba, Contrebasse, guitare, pandeiro, surdo, Kitipla, Balafon, Shékéré, Agogo, Repinik, Guiro, Triangle,
Congas, Maracas, Ganzé, Cuica, Tamborim, Tambour
d’eau, Body percussion, Appeaux en tout genre, Gaine
électrique et vromb.

Des chants du monde collectés pour leur résonance :
Naami est une berceuse égyptienne
O Sapo est une comptine brésilienne
Watashi est une chanson japonaise
Yatishé serait un chant tzigane
Kumbélé est un gromlo africain
O Balubé veut dire embrasser en yoruba
Toudoudou & Water Song sont des compositions
originales

Les chansons sont à retrouver
et ressentir en intégralité à la fin du disque.

Le crapaud au pays des trois lunes : le spectacle
Dans un décor onirique et nocturne, autour d’une vraie mare, Moïra Conrath (chants
et narration) et Guillaume Guino (chœurs, nombreuses percussions) interprètent ce
récit allégorique construit autour de chants traditionnels du monde entier.
Mise en scène : Olivier Prou - Vidéo et scénographie : Laurent Meunier
Produit et diffusé par Traffix music : charlotte@traffixmusic.com
Toutes les dates à découvrir sur traffixmusic.com
ou sur le-label-dans-la-foret.com/agenda

Le label dans la forêt
Le label dans la forêt est un label de musique pour les enfants et leurs parents,
qui édite des livres disques créés par des auteurs, des chanteurs, des musiciens,
des illustrateurs. Le label défend une écriture mêlée, inventée avec naturel,
exigence et liberté par les équipes de créateurs.
Direction artistique : Delphine Lagache
Un label Cristal Groupe
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