Talence, le 29 mars 2022
Communiqué de presse

"Musiquenville Aux Balkans"
Spectacle jeune public et famille autour des contes et légendes des Balkans
par les musiciens de l’École Municipale de Musique et de Danse et un récitant-comédien
Mardi 5 avril à 19h à l’Agora du Haut-Carré

L’École Municipale de Musique et de Danse de Talence présente un spectacle jeune public et famille
autour des contes et légendes des Balkans, mardi 5 avril à 19h à l’Agora du Haut-Carré.
Proposé par les professeurs de l’EMMD, ce concert réunira Loïc, un comédien récitant qui sera le
conteur de l’histoire, et cinq musiciens et enseignants de l’école, Isabelle au hautbois et duduk - un
instrument typique du Caucase, symbole de la musique arménienne - Rémi à la clarinette et clarinette
basse, Émilien aux percussions, William à l’accordéon et Timo à la contrebasse.

Les six artistes embarqueront le public dans un voyage à la fois musical et enchanteur, inspiré des
contes et légendes slaves et tsiganes. L’histoire qu’ils vont raconter est celle de Zoran, un jeune garçon
qui découvre sa toute nouvelle clarinette, et à travers lui, l’histoire du peuple tzigane venu s’installer
près de chez lui. Se laissant prendre au jeu d’un concours de contes, dont le trophée est la main de la
jeune princesse Ala, Zoran écoute les récits de tous des personnages hauts en couleurs qui l’entourent.
Comme lui, on se laisse transporté sur les bords du lac d’Ohrid, l’un des plus vieux lacs du monde situé
entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, au gré des narrations et des intermèdes musicaux, alliant
esprit festif et puissance intérieure.
Jeune public et famille. Tarif unique : 5€ - Durée 1h30.
Billetterie : Service culturel - Forum des arts et de la culture - 05 57 12 29 00
En ligne : billetterie-talence.mapado.com
Info : École Municipale de Musique et de Danse (EMMD)
05 56 84 78 50 musique-danse@talence.fr
Agora du Haut-Carré, 43 rue Pierre Noailles, Talence
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