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CONCERTS - TOURS!   "   +   "

Plus qu’une chorale, une aventure pour les jeunes chanteurs.
© Photo NR

Les jeunes artistes du Chœur du Petit Faucheux présentent pour trois représentations uniques “ Ça marche ”,

leur création 2018. Un travail de pros.

Depuis 2007, Erwann Jan, le fondateur du Chœur du Petit Faucheux, fait un travail remarquable. Avec près de trente jeunes de

11 à 16 ans, le musicien et chef de chœur mène un atelier singulier et unique à l’année au Petit Faucheux. Les lundis soirs,

plusieurs week-ends et toute cette semaine de résidence, les choristes viennent répéter, chanter et jouer la comédie dans le but

de présenter une création originale. Le spectacle 2018 « Ça marche » est joué vendredi, samedi et mardi prochains sur le plateau

du Petit Faucheux.

On ne parle pas ici d’une chorale mais plutôt d’une aventure dans laquelle les petits chanteurs s’initient à « une pratique vocale et

scénique unique à Tours. »

Vivre une expérience scénique unique
« L’idée de départ était vraiment d’être sur scène, de chanter, de créer des spectacles avec les enfants et de leur faire comprendre et vivre ce

qu’est un spectacle », explique Erwann Jan qui, cette année encore, signe musique, texte, mise en scène et création lumière de

cette pièce que l’on pourrait qualifier de théâtre musical. « Pour la création de cette année, il y a beaucoup de texte, précise le chef

de chœur. Cela demande beaucoup de travail pour les vingt-sept enfants. »

« Ça marche », qui est donc la douzième création du Chœur du Petit Faucheux, met en scène deux clans d’artistes : les Ettor et les

Illar, condamnés à vivre dans un monde clos pour exprimer leur art. Ces clans dépendent du bon vouloir des Autres, ceux qui

vivent là-haut. « C’est un spectacle tout public qui porte un regard libre et décalé sur l’inspiration qui guide les grands manitous de la
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société du spectacle. »

Avec les vingt-sept jeunes interprètes, Sébastien Boisseau à la contrebasse et Pascal Maupeu à la guitare (et arrangements)

seront sur scène avec de la musique live. La création du Chœur du Petit Faucheux est à découvrir avec gourmandise (pour ceux

qui ne connaissent pas encore) !

Vendredi 9, samedi 10 (complet) et mardi 13 mars à 20 h au Petit Faucheux. Tarif : 6 €. Billetterie : 02.47.38.67.62 et

www.petitfaucheux.fr

CONCERTS A LA UNE LOCAL TOURS A LA UNE LOISIRS

Delphine COUTIER
Journaliste, rédaction de Tours

#

SES DERNIERS ARTICLES
“La renommée des cinémas Studio est internationale”!

Le Printemps des poètes fêté avec ardeur!

Scratchophone Orchestra : du bonheur en tranches!

SUR LE MÊME SUJET

Le “ Cab St-Flo ” nouveau de l’humour
à tout prix

Rythme et douceur au centre de
loisirs

“ Le paradis des autres ” de Carna se
dévoile

LES PLUS LUS

Distributeurs de billets : alerte au " cash trapping " à Niort1

Ayron : une mère douleur aspire à l’oubli judiciaire2

Méningite mortelle : l’heure est au soutien à Paul-Guérin3

[INFOGRAPHIE] Santé en Deux-Sèvres : un diagnostic très sombre4

Depuis onze ans, Patrick et Cécile vivent leurs rêves d’îles lointaines5

L'actualité française en vidéo : Marine Le Pen veut renommer le FN en "Rassemblement national"

vidéo en cours

Marine Le Pen veut renommer le FN en "Rassemblement national"
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Video Smart Player invented by Digiteka
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