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SPECTACLES POUR ENFANTS

LE PRINCIPE
Le quatuor
uatuor Mandarine est constitué de 2 chanteuses (soprano et alto) et 2 chanteur (ténor
et basse)
asse)

Un concert interactif pour les 3 - 12 ans
Autour d’un répertoire fantaisiste, nous vous proposons une plongée dans l’univers des voix
humaines.
Grâce à des jeux d’écoute active plutôt que des discours didactiques, ce concert dévoile
aux enfants - et aux adultes - les secrets de fabrication des pièces musicales, les coulisses de
la voix (les timbres, les registres) et de la polyphonie.
Des images plutôt que des termes techniques, une participation active plutôt que la
réception passive des connaissances, une appropriation des notions par le geste et la voix
plus que par l’intellect.
Cette heure passée avec le quatuor Mandarine est aussi une belle occasion pour
découvrir les inépuisables trésors d’émotions que recèlent la voix. L’humour et la
gourmandise musicale sont à l’honneur, les joyeux compères ne s’interdisent pas des moments
de tendresse, d’emportement ou de douce mélancolie.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Mandarine
arine est une association créée en 1983 pour promouvoir, soutenir et favoriser les
activités
tés d’expression (musicales, théâtrales et chorégraphiques) auprès du jeune public.
La convivialité et la participation sont depuis l’origine au cœur de nos projets.
Nos spectacles et animations sont des moments de fête pendant lesquels la musique
et la danse nous ouvrent aux autres et à nous même.
Passeurs de rêves, catalyseurs de rencontres, tisseurs de liens… voilà notre ambition.
Outre l’envie de présenter un répertoire de qualité sans cesse enrichi, nous nous
HȼRU£RQVGHSURSRVHUGHVIRUPHVGHVSHFWDFOHVRXSOHVqui s’adaptent aux publics
(âges, nombre…) et aux lieux (salles équipées ou non, plein air…).
Ecriture, composition, guitare et chant : Benoît Viquesnel *
Les musiciens :
Benjamin André (batterie), Stéphanie Boré-Colonna (chant), Franck Bisson (batterie),
Nicolas Chelly (basse), Emilie Corre (violon), Benjamin Chabert (chant), Manuel Decocq
(violon, multi-instrumentiste), Stéphane Devineau (chant, guitare), Guillaume Hugot (chant,
guitare), Farid Laakel (batterie), Fabrice Lafontaine (basse, régie son), Séverine Lebrun
(tuba), Sarah Le Carpentier (clavier, batterie, chant), Virginie Lefebvre (chant), Frédérik
Mahé (basse),Yann Moroux (basse), Marion Motte FKDQWJXLWDUHȿ·WHSHUFXVVLRQ  Michael
Patry (guitare, chant, basse), William Pigache (batterie), Erwan Piriou (chant), Olivier Riquart
(basse, acordéon, multi-instrumentiste ), Caroline Soria (guitare, voix).
Ayant pour vocation de favoriser le développement des pratiques artistiques par les enfants,
ces spectacles sont relayés par des ateliers de sensibilisation en musique dans les écoles et
structures d’accueil petite enfance ainsi que par des disques ludiques et pédagogiques.
-----------* 0DQGDULQHHVWLQGLVVRFLDEOHGHVRQGLUHFWHXUDUWLVWLTXHSU¥VHQWGHSXLVODFU¥DWLRQGH
l’association : Benoît Viquesnel.
$SU¤VXQHIRUPDWLRQHQDQLPDWLRQLOG¥FRXYUHODPXVLTXHEDURTXHSXLVOHVPXVLTXHV
WUDGLWLRQQHOOHVQRUPDQGHVHWTX¥E¥FRLVHV&ǿHVWGDQVFHVGHUQLHUVGRPDLQHVTXǿLOWURXYHOHSOXV
GǿLQVSLUDWLRQSRXUVHVPXVLTXHV,ODQRWDPPHQW¥W¥OHGLUHFWHXUDUWLVWLTXHGH0HVVRXOLHUVVRQW
rouges de 1994 à 1999.
$PRXUHX[GHVPRWVLO¥FULWGHQRPEUHX[WH[WHVSRXU0DQGDULQHHWSRXUGLYHUVJURXSHV
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REGARDS
GARDS CROISES
Ȃ'ǿHQWU¥HOHVPXVLFLHQVRQWHQWDP¥XQHURQGHHQLQYLWDQWOHVHQIDQWVYHQLUVXUODSLVWHLOVQHVH
HOHVPXVLFLHQVRQWHQWDP¥XQHURQGHHQLQYLWDQWOHVHQIDQWVYHQLUVXUODSLVWHLOVQHVH
VRQWSDVIDLWSULHUHWWRXVRXSUHVTXHVRQWHQWU¥VGDQVODGDQVHOHVHQVHLJQDQWVQǿK¥VLWDQWSDV
HX[QRQSOXVSDUWLFLSHU/ǿRQSHXWGLUHTXHOǿDPELDQFHU¥JQDLWVXUFHWWHSLVWHRµFKDFXQHW
FKDFXQHVHWU¥PRXVVDLWHQU\WKPHOHVPXVLFLHQVIDLVDQWPHUYHLOOHSRXUOHSODLVLUGHVHQIDQWVȃ
La Presse de la Manche, 01/03
,PSRVVLEOHGHU¥VLVWHUDX[U\WKPHVHQGLDEO¥VSURSRV¥VSDUOHVPXVLFLHQV3HQGDQWSOXVG XQH
KHXUHHQIDQWVHWSDUHQWVV HQVRQWGRQQ¥VFRHXUMRLHHQFKDªQDQWURQGHVIDUDQGROHV
GDQVHVHQȾOHLQGLHQQHRXHQFRXSOH
La Renaissance du Bessin, 11/05
8QVSHFWDFOHPXVLFDOSOHLQGHIUDªFKHXUGHWHQGUHVVHHWGHSR¥VLHTXLFKDTXHDQQ¥H
FKDQJHGHYLVDJHHWQHSUHQGSDVXQHULGHGDQVXQ¥WHUQHOEDLQGHMRXYHQFH
Programme du Lux, 12/03
/HVGHX[VXSHUEHVFRP¥GLHQVGH0DQGDULQHRQWHQWUDªQ¥OHVEDPELQVGDQVODPXVLTXHDX
U\WKPHG LQVWUXPHQWVFRPPHODJXLWDUHOHYLRORQODVDQ]DRXOHP¥WDOORSKRQH0DLVLO\DYDLW
DXVVLGHVFRPSWLQHVGHVFKDQVRQQHWWHVYRLUHP¦PHGHODGDQVHDYHFOHSHWLWWUDLQRXOHSHWLW
SRQW&HVSHFWDFOHLQWHUSU¥W¥WRXWHQGRXFHXUHWGDQVOHVLOHQFHDDSSRUW¥EHDXFRXSGH
SODLVLUHWGHERQKHXUWRXV
La Presse de la Manche – 25/03/06
'HSXLVLOVRQWDFTXLVXQHU¥SXWDWLRQTXHQRPEUHGHJURXSHVDLPHUDLHQWREWHQLU,O
IDXWGLUHTXHFHWWHU¥SXWDWLRQQ HVWSDVXVXUS¥H/HVPXVLTXHVERXJHQWLQFLWHQWOHVMHXQHV
GDQVHUVHSUHQGUHSDUOHVPDLQVHWVHODQFHUWDQWGDQVOHVGDQVHVPRGHUQHVTXHGDQVOHV
FKRU¥JUDSKLHVWUDGLWLRQQHOOHV/HVDFFRPSDJQHPHQWVVRQWVRLJQ¥VOHVSDUROHVVRXYHQWVLPSOHV
QHWRPEHQWMDPDLVGDQVOHVLPSOLVPHPDLVHOOHVSHUPHWWHQWG ¦WUHIDFLOHPHQWP¥PRULV¥HV
En résumé : un disque mythique."
Arpèges
9RXVYRXOH]IDLUHGDQVHUYRVHQIDQWVDORUVSDVG K¥VLWDWLRQ(PEDUTXH]YRXVDYHFOHV
PXVLFLHQVGXJURXSH0DQGDULQHHWVXLYH]OHVGDQVOHXUQRXYHDXEDO$X[U\WKPHVGHOHXUV
P¥ORGLHVSDUIRLVWUDGLWLRQQHOOHVDFFRPSDJQ¥HVWU¤VVLPSOHPHQWVRXYHQWVHXOHPHQWG XQH
EDWWHULHHWG XQHJXLWDUHYRXVQHSRXUUH]UHVWHUVXUSODFHYRVHQIDQWVQRQSOXV& HVWGLUHFW
HWHɀFDFH'HODWU¤VERQQHPXVLTXHSRXUOHVHQIDQWV0XVLTXHGDQVHUFHUWHVPDLVDXVVL
FKDQWHU(QU¥VXP¥XQEDLQGHERQKHXUVLPSOH
Arpèges
Ȃ0HVHQIDQWVRQWSDUWLFLS¥DXEDO0DQGDULQHLOVRQWDWWUDS¥XQYLUXV
)LJXUH]YRXVTXHMHQHSHX[SOXV¥FRXWHUPDPXVLTXHWUDQTXLOOHPHQWVDQVTXHQRWUHSOXVSHWLW
DQV PHFKDQJHOH&'(QSOXVLOVHGRLWGHGDQVHU
0HUFLSRXUFHVU\WKPHVHWVRXULUHVȃ
Un papa – 11/05
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LE QUATUOR
Durée : 1 heure
Equipe : 4 vocalistes et un sonorisateur
Espace scénique minimum : 4 x 6 m
Temps d’installation : 1 heure
Technique : Peut-être fournie par Mandarine
jusqu’à 200 personnes environ. (nous contacter pour plus de précisions).
jusq

Contact :
William Couette
&KDUJ¥GHGLȼXVLRQ
DVVRPDQGDULQH#\DKRRIU
KWWSDVVRPDQGDULQHFKH]DOLFHIU
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