Dimanche 12 février 2017

C’est l’histoire d’un garçon qui habite dans un
zoo pas comme les autres. Ami des animaux
qui l’habitent, quelle n’est pas sa surprise un
matin lorsqu’il constate que toutes les cages
sont vides ! A leur suite, il va s’embarquer
dans une aventure à rebondissements, une
fugue… enchantée !
Les notes de musique du piano, jouées par
quatre mains virevoltantes, ainsi que l’univers
imagé des mots de la conteuse s’entrecroisent
pour donner vie à ce récit qui revisite de
manière originale la merveilleuse suite musicale de Camille Saint-Saëns. Des clés sont
données aux enfants en début de représentation pour écouter et regarder autrement la
musique.

Artistes : Mireille Pinget est éducatrice sociale et conteuse, formée
auprès d’Alix Noble. Juliane Dind est
enseignante spécialisée et pianiste,
Yves Hürlimann est professeur
de piano et chef d’orchestre. Amis
de longue date, tous les trois ont
créé deux contes musicaux ces
six dernières années : « L’éléphant
Babar » et « La Fugue Enchantée ».
Ces spectacles leur permettent de
partager leur passion du conte et
de la musique avec un jeune public
dans les écoles et les institutions de
la région.
Prix : Entrée libre, chapeau à la sortie.
(prix indicatif : 20.- par adulte, enfant
à votre bon cœur)
Horaire : 17h
Bus : Une navette est à disposition
pour ceux qui viendraient en transports publics. En cas de neige, la
navette est maintenue. Merci de
contacter la réception pour annoncer
l’heure de votre arrivée à la gare au
021 946 03 60.

Le conte musical convient à un public de 4 à
104 ans !

Ch. de la Chapelle 19 a | Case postale 27 | CH - 1070 Puidoux
T. +41 (0)21 946 03 60 | info@cret-berard.ch | www.cret-berard.ch

CONTE

LA FUGUE ENCHANTÉE
Conte musical inspiré du Carnaval des animaux

