
L'ENSEMBLE D'CYBÈLES

Oum Pa Pa !
L E  C O N C E R T - S P E C T A C L E

présente

Contact Chargée de Prod : 

M'L'Art Production - Maéva Laignelot - 0668614477 - mlart.prod@gmail.com



Oum Pa Pa !
LE CONCERT-SPECTACLE

Le piano à bretelles, la boîte à frissons,

l’attrape grand-mères, le boutonneux 

ou encore le zinzin !

L’accordéon est-il l’instrument que l’on croit

connaître ? 

Créé par l ’Ensemble D’Cybèles - Mis en scène par le chorégraphe Phil ippe Lafeuil le

Distribution
Sophie Aupied-Vallin : Accordéon Classique

Florencia Jaurena : Flûte traversière et piccolo

Fanny Laignelot : Flûte traversière et piccolo

Maéva Laignelot : Alto et guitare électrique 

Philippe Lafeuille : Chorégraphe / Metteur en scène

 

Durée : 1h ou format long 1h20             Tout public

Paris, l’accordéon est le roi pour faire danser les

bals de Montmartre, mais Sophie l’Accordéoniste,

a d’autres rêves en tête… 

 

Guidée par trois Muses infernales, son périple

musical commence aux cotés de la sulfureuse

Carmen à l’Opéra de Paris !

 

Puis c’est à Buenos Aires, bercée par les rythmes

du tango nuevo d’Astor Piazzolla, qu’elle découvre

de nouvelles sonorités envoûtantes avant d’être

plongée dans un tout autre univers…

 

Le théâtre Mariinsky de Saint-Peterbourg est en

liesse ! Vient-elle vraiment de participer au

dernier ballet de Tchaikovsky ?

 

Sur les traces du Grand Accordéon de Concert,

l’Ensemble D’Cybèles ose le mélange des genres

et vous propose un itinéraire musical haut en

couleurs !

Trame du spectacle

L'Ensemble D'Cybèles

L’Ensemble D’Cybèles est un quatuor inédit composé de deux

flûtes traversières, d’un alto et d’un accordéon. 

Un véritable orchestre miniature !

 

Liées par l’amitié et par cette volonté de transmettre, d’initier et

d’amuser, les quatre musiciennes, issues d'études musicales de

haut niveau, ont décidé d’unir leurs expériences professionnelles en

créant le concert-spectacle "Oum Pa Pa !". 

 

Leur volonté première a été de souligner visuellement les émotions

musicales qu'elles partagent habituellement sur scène lors des

concerts, mais qu'elles gardent secrètes la plupart du temps... 

 

Elles n'hésitent pas à utiliser toutes les possibilités qu’offrent leurs

instruments en dehors de leur usage classique, permettant de faire

découvrir des sonorités inhabituelles et innovantes.

 

 

 

 



La presse en parle…

SPECTATIF :

" Une délicieuse friandise musicale, drôle et de très bonne tenue. Au plaisir de jouer dans un écrin de fantaisie légère

et dansante, ces quatre musiciennes de l’ensemble D’Cybèles ajoutent celui de nous offrir un répertoire éclectique et

parfaitement maîtrisé.

Ça rigole, ça chicote et ça surprend mais une fichue bonne musicalité est là, sensible, sensuelle, puissante et ardente.

Un petit récital de rêve où les techniques instrumentales impeccables servent des partitions riches, chaleureuses et

tendres. L’ensemble est doté d’une envie rieuse de partage qui nous fait tendre l’oreille, le sourire aux lèvres, les rires

plein les yeux. La virtuosité côtoie le burlesque avec élégance et grâce. Chapeau bas, mesdemoiselles !

Calées au cordeau, la mise en scène astucieuse et la chorégraphie simple de Philippe Lafeuille donnent un éclat

complice au spectacle

C’est frais, drôle, agréable et d’une haute qualité musicale. Courez-y ! "

 

ANOUSPARIS :

" Un pur régal où s’enchaînent gags et prouesses techniques de quatre musiciennes talentueuses ! Le quatuor féminin

n’a pas fini de conquérir le monde ! " 

 

TOUTE LA CULTURE :

" Oum Pa Pa... Quelle étrange expression ! Trois syllabes, trois temps, qui marquent le tempo d’une odyssée musicale.

Une aventure pleine de fantaisie de d’humour. (...)

Chaque musique nous raconte une histoire, souvent sans paroles, mais où gestes et instruments nous transportent au

pays des contes. Grâce à un répertoire musical éclectique et surprenant, ainsi qu’un jeu théâtral souvent décalé et

absurde, nos chères concertistes nous offrent un spectacle musical accessible à tous.

La parfaite maîtrise de leur instrument leur permet de jouer avec les codes de l’opéra, de la musique classique et

populaire. "

 

Philippe Lafeuille est danseur, chorégraphe et metteur en

scène. Il est reconnu et apprécié pour ses Méli-Mélo et son

Tutu avec sa troupe colorée des Chicos Mambo, spectacles

grand format où il croque avec délectation les tics et tocs de la

danse. Il crée en 2011 la compagnie “La Feuille d’Automne”,

un nouveau défi et nouvelle compagnie pour ce trublion

inspiré qui s’attaque aux contes de fées, Cendrillon en

l’occurrence. Il est régulièrement sollicité en tant que

chorégraphe pour d’autres projets avec Chantal Loïal, Corinne

et Gilles Benizio, le Junior Ballet du CNSMDP, la Cie du Théâtre

du Cristal, la Cie des mers du nord, la Cie Wanted Posse. Que

ce soit dans ses propres créations ou à travers les actions

culturelles qu’il mène, Philippe Lafeuille s’inscrit dans une

relation à l’art ouverte et généreuse en proposant “le corps

dansant” comme l’argument absolu vers une véritable

expression artistiK.

Le chorégraphe



www.dcybeles.com

Facebook : fb.me/ensembledcybeles

Instagram : www.instagram.com/ensemble_dcybeles

La salle devra effectuer un pré-montage son et lumière avant l’arrivée de notre équipe.

 

Dimensions plateau minimum : 

Ouverture 6 m, profondeur 5 m, hauteur minimum 4 m.

Fond noir et sol noir avec tapis de danse.

Pendrillon à l’italienne avec 3 rues.

 

Matériel Lumière :

18 PC 1000W

12 PAR 64 1000W CP 62

4 PAR 64 1000W CP 60

3 Découpes RJ 614SX

2 Rampes lumière UV ( type : néon noir )

Référence des gélatines : Lee filters : 106, 195, 147, 151, 203

 

Utilisation du matériel lumière de la compagnie :

La compagnie dispose également d'un kit éclairage Led DMX complet pour les petites jauges ou peut mettre à

disposition certains éléments (type lumière noire) si nécessaire. Dans ce cas, prévoir uniquement une arrivée de

courant électrique proche de la scène.

 

Matériel Son : 

Sonorisation à prévoir uniquement pour les jauges supérieures à 350 personnes.

Un système son adapté à la salle

1 SM 57

6 ensembles HF + body pack

4 micros  DPA 4060

2 micros DPA vote 4099 accordéon

2 retours de scène en side

 

Besoins de l'équipe artistique :

Une loge chauffée avec 4 chaises et 4 miroirs dans la mesure du possible

Un catering en loge avec fruits, petits encas et bouteilles d'eau

 

Fiche technique adaptable. Nous contacter.

La fiche technique
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