FABRICE RICHARD VOUS PRESENTE SON SPECTACLE :

LE PRINCE DES TAMBOURS

Dans le spectacle « CONTUMBA », Fabrice RICHARD vous propose un métissage de
chants connus depuis notre enfance tels que : FAIS DODO, AU CLAIR DE LA
LUNE etc… sur des rythmes de CUBA, d´AFRIQUE ou d´AMÉRIQUE DU SUD.
Á travers les rêves d´un enfant nommé CONTUMBA, vous voyagerez sur différents
continents en interprétant des comptines et des chansons sur des rythmes
traditionnels. Les instruments joués dans le spectacle sont essentiellement des
tambours (provenant des pays cités ci-dessus) mais aussi : des maracas, claves,
triangle, sanza, ocean drum…( un glossaire sera remis aux animateurs).
Il faut noter que le tambour a joué un rôle très important dans l´histoire de
l´humanité plus qu´aucun autre instrument de musique. Dans toutes les civilisations il
a une fonction guerrière et son aptitude á « parler » repose sur le fait que le ton a une
valeur sémantique dans la langue de certains peuples et dans toutes les cultures, le
tambour est lié à la danse, aux chants…etc..
Ce spectacle, qui a obtenu l´agrément pédagogique attribué conjointement par
l´éducation nationale et l´ADDAM 54, s´adresse à des enfants de 3 à 9 ans. Il est
complètement interactif grâce aux chants que les enfants connaissent et qu´ils peuvent
chanter sur un accompagnement musical percussif. Dès la fin du spectacle, il y aura
une présentation des instruments.
DURÉE :
TARIF :
DÉPLACEMENT :
LIEU :
TECHNIQUE :

35 á 40 minutes de spectacle + 15 minutes de présentation
Á DISCUTER SELON LE NOMBRE D´ENFANTS
Á VOIR SELON LA DISTANCE DE VOTRE ÉCOLE (FORFAIT)

SELON VOTRE STRUCTURE (Pour mon décor et mes instruments
j´ai besoin d´environ 15 m2.
1 PRISE DE COURANT

CONTACT :

RICHARD Fabrice
16 Rue De Sospirolo
F- 54 720 LEXY
TÉL & FAX : 0033/ (0) 3 82 23 47 94
Portable : 06 30 79 26 32
E-MAIL : fabrike.richard@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fabricerichard.com/

