Fiche technique
Lieux : Délibérément le plus léger et dépouillé possible,
facilement adaptable à tous les lieux.
Durée : la construction du spectacle, en boucle et à tiroirs,
permet de présenter deux versions : l’une complète tout
public (1h20) et une version « scolaire » (50 mn);
Effectif : 1 conteur, 1 flûtiste.
Conditions techniques :
Son : en acoustique, mais éventuellement sonorisation selon
les lieux ; prévoir dans ce cas, 1 micro fixe pour la flûtiste
et 1 micro HF pour le conteur (micro HF Shure fourni)
Lumières : un plan lumières peut être envoyé.
Prix : Nous consulter, frais de déplacement inclus pour la
région Languedoc-Roussillon.
Spectacle donné de très nombreuses fois en France
(départements 04, 06, 11, 30, 34, 66, 81, 82, 75, 91) dans des
lieux les plus divers (Ecoles, Collèges, Lycées,
Conservatoires, Médiathèques, Centres culturels, d’art
contemporain, Festivals,…) et notamment en circuit sur les 11
villages des P-O traversés par la Méridienne Verte en 2000,…
…et spectacle donné également en castillan en Espagne, à
Barcelona et Badalona (Catalogne) et Mostoles (Province de
Madrid).
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Presse
“Véritable osmose entre l’univers du conte et celui de la
musique d’André Jolivet” [...] “Ce spectacle de grande
qualité a été inclus dans les manifestations de la Méridienne
Verte et fait l’objet actuellement de plusieurs représentations
tant en France qu’en Espagne” [...] “Contes et musique se
portent mutuellement.” L’Éducation musicale, avril 2001.

Contes et Musique
Hommes et Arbres

Pour que l'image
devienne symbole...

“Ce spectacle d’une heure trente environ entraîne l’auditeur
dans un univers fantastique, onirique [...]. L’osmose est
magique, le temps n’existe plus, l’oreille reste suspendue au
simple son d’une voix calme, sereine, aux mélismes d’une
flûte nue, déchirée.” La Lettre du musicien, avril 2001.
“ Annie Ploquin et Clément Riot, flûtiste et conteur émérites
ont interprété l’intégrale de l’œuvre pour flûte seule d’André
Jolivet accompagnée d’histoires et de légendes de toute
culture. Harmonieux mélange de la voix humaine et de la
flûte qui a fort ému l’auditoire... un grand moment
d’émotion.” L’indépendant, 18 mai 2002.
“L’osmose vécue par un conteur et une flûtiste.
Dans une ambiance feutrée parsemée d’instants de silence
étonnant et profond, Clément Riot, conteur, et Annie Ploquin,
flûtiste, ont créé une sorte d’osmose autour des incantations
composées par André Jolivet. Des contes adaptés de
traditions orales et une flûte seule pour confondre les mots en
musique [...] Que de sensations ont pu se mêler tant
l’imaginaire et le surnaturel étaient présent vendredi.”
La Dépêche, 7 décembre 2003
“[...] se sont produits, à l’occasion de la seconde fête de la
flûte, à Menton, devant un parterre d’éminents flûtistes. Dans
ce récital conté (ou ces contes musicalisés), par une mise en
abîme constante, une succession d’histoires dans les
histoires, comme dans les Mille et une nuits mêlés,
entremêlés, se succèdent des contes mythes et légendes du
monde sur les arbres et l’Homme avec, sans subordination de
l’un à l’autre, l’intégrale de l’œuvre pour flûte d’André
Jolivet.” Harmoniques : Le magazine international des bois,
cuivres et percussions = woodwind, brass, percussion
international news magazine, N° 28, printemps 2005.
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