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Spectacle musical jeune public
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Christophe Baratay

Spectacle musical jeune public
Les cloches tubulaires tintinnabulent dans les haut-parleurs disposés au-dessus
du public. Chacun se pose, s’apaise et est happé par les volutes de sons.
Tubulus vient de commencer!
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Indications techniques

1 personne en tournée
montage 3h / démontage 2h
espace scénique 1 0m x 8m
structure de 3m de haut
diffusion du son en décaphonique
jauge conseillée : 50 personnes
tout public à partir de 3 mois
durée : 20 à 40 min en fonction
de l’âge du public

Production

Fur Ha Foll / Logelloù
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Contact

Philippe Ollivier
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www.philippeollivier.com

Tubulus est une proposition musicale douce qui enveloppe le spectateur dans

un bain sonore constitué de plus de 1 0 haut-parleurs répartis autour et audessus le public… L’immersion est totale.
Conçu pour le tout jeune public, ce spectacle musical et sonore met en avant
l’aspect visuel, le côté ludique de la musique, une relation magique entre le
geste et la production de sons, il est constitué de pièces musicales très
contrastées les unes par rapport aux autres, autant d’éléments destinés à
faciliter la compréhension de ce concert par les plus petits et à le tenir en
haleine jusqu’à la fin.
Tubulus s’inscrit dans la continuité de Toco la Toccata et est constitué de
pièces musicales durant lesquelles le bandonéon est enveloppé par des sons
issus de transformations électroniques de sons organiques. Ces sons
électroniques deviennent à leur tour les éléments rythmiques ou harmoniques
qui constituent la base de la musique.passant par la danse contemporaine.

Philippe Ollivier

Suit un parcours professionnel riche qui l'a mené de la musique traditionnelle à
la composition musicale pour la danse contemporaine, le cirque et le théâtre.
Compositeur autodidacte, il est aussi un bandonéoniste iconoclaste qui mêle
musique acoustique et électronique. Philippe Ollivier est également le créateur
de ses propres spectacles : Toco la Toccata, concert pour bandonéon et
Logelloop, Le Carlonéon, un ciné concert en caravane (au répertoire depuis
2009, plus de 1 00 représentations), OstinatO un concert de musique mixte
créé avec le saxophoniste Yannick Jory (au répertoire depuis 2006, plus de 60
représentations).

