Dossier artistique

Un univers musical

original

“La catégorie inclassable existe-t-elle?"
Musique de cinéma fantastique, bande son de contes étranges, ou de rêves
éveillés, musique foraine, solaire, ou lugubre... chaque pièce musicale jouée vous
plonge dans un état émotionnel ou méditatif différent, comme la bande son d'un
film merveilleux qui n'existe pas encore.

Domaine de l'étrange
Un spectacle concert
Ce concert propose une immersion visuelle dans l'univers
des compositions de Pierre Zimmer. Deux musiciens
steampunk, apparaissant dans un drôle de domaine, un
cimetière où ces personnages muets ont réservé leur
concession.

Un concert avec l'éternité

Ils s'installent sur leur future pierre tombale avec leur
instrument et jouent pour entretenir dès maintenant de
bonnes relations avec leur voisins silencieux. Une
proposition scénographique étonnante et décalée qui
invite le public à entrer dans un domaine où toute fantaisie
devient possible.

Equipe artistique

Sarah TANGUY

Pierre ZIMMER

Violoncelle

Accordéon

Musicienne, compositrice, tranmettrice... cette artiste
protéïforme accompagne de nombreux projets musicaux,
en concerts ou enregistrements. Musicienne
intervenante dans le milieu de la santé, et souvent hors
des sentiers battus (Cie l'oubliée, Sebastien Destremau).

Musicien, compositeur, transmetteur... Après un diplôme
au CMCN, il tourne avec Carnyx, et part se former
quelques mois en Irlande. Il accompagne aujourd'hui
des conteurs, joue dans le duo Brei'Zim, encadre un
ensemble amateur, et développe son univers musical.

sarah.tanguy@wanadoo.fr

pierre-zimmer@club-internet.fr

Equipe technique

Delphine CONRAUX

Guillaume LOUIS

Création décors

Scénographie, Lumières

Créatrice méticuleuse et passionnée, elle n'a pas mis
longtemps avant de se faire embaucher par Dysneyland
Paris. Sensible à l'univers de Tim Burton, et au caractère
fantastique et lugubre du projet, elle a conçu et produit
ce décors pour qu'il tienne dans une voiture.

Producteur au sein du Chardon Débonnaire, directeur
de la Cie Philodart, il a conçu la lumière pour des
spectacles de danse de la Cie Angata, et assure la régie
de spectacles de contes. Il apporte toute la dimension de
mise en scène à ce format de concert.

conraux-delphine@hotmail.fr

contact@guillaumelouis.fr

Fiche technique
Durée du concert: 1h
Public: Tout public
Equipe artistique et technique: 3 personnes
Temps d'installation: 6h
(décors: 2h; lumière: 3h; son: 1h)

Espace scénique minimum de 6x4m
et 3m de hauteur

Besoins:
1 régisseur général
1 régisseur son

Pour toute adaptation de cette che technique à
votre salle, contactez nous

1 repas le midi

06 03 17 00 97

3 repas le soir

infos@chardondebonnaire.fr

Catering dans les loges
(Thé, café, jus de fruit, eau, petits gateaux, fruits)

Plan de scène, décors & son

Plan de scène, photo

Plan de feu

pour petite scène (6x4m)

Calendrier de production

Rôdage du répertoire avec
des concerts tout terrains
Conception du décors

Eté 2021

Sélection des morceaux pour le
set du format concert
Finalisation et livraison du décors
Première résidence de création
au milieu du décors (février )

Hiver 2021-2022

Printemps 2021

Automne 2021

Sortie de l'album "Musiques
pour contes étranges

création du décors
Réalisation du premier
Clip sur le premier titre
de l'album à Montmédy

Premières représentations
Tournage du second clip de
l'album

Automne 2022

Printemps - Eté 2022
Création lumières et effets spéciaux
Conception éléments de
communication
Conception du deuxième Clip de
l'album

Production

Le Chardon Débonnaire

SPECTACLES - CONCERTS - TRANSMISSION - BOUTIQUE COLLECTIVE

Depuis 2017, Le Chardon Débonnaire produit et di use des concerts et des spectacles créés
par des artistes de lorraine: la Cie Philodart, la Cie Angata, les Roosters, Lina Bijou, Bar&Zie,
Brei'Zim, et les compositions de Pierre ZIMMER qui ont donné lieu à ce concert spectacle.
Cette entreprise réalise également des programmations de soirées ou de festivals, des
ateliers, produit et édite des albums musicaux, et développe une boutique en ligne collective
d'objets artistique locaux.
contact@chardondebonnaire.fr

06 03 17 00 97
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