Quand un spectacle illustre la thématique de l'eau...

L’eau douce ne
représente que 3 % de
l’eau existant sur la
planète.

Le choeur d’enfants "la Cigale de Lyon" dirigé par Anne-Marie Cabut et
le Quatuor « Ephémère » présentent

"éclats de l’eau"
un spectacle musico poétique, étonnant et coloré,
évoquant les différents aspects de l’eau, élément fondamental de la vie.

Composée de jeunes, âgés de 10 à 18 ans, cette chorale d’enfants de haut niveau, membre du
mouvement choral francophone « A C ur Joie », chante l’eau, son rythme, ses différents états
mais aussi sa fragilité.
La musique, signée du compositeur lyonnais, Serge Folie, s’inspire des musiques du monde. Il
construit un langage musical de fusion associant les rythmes d’Afrique Noire et de
Méditerranée. Huit scénarios sonores se succèdent, chacun avec son thème et son univers
musical et poétique. Les textes de Louis Leconte de Lisle ou d’écrivains contemporains lyonnais
comme Octave Anders et Barrat, évoquent les différents éclats de l’eau et portent ce message.
Autour du piano, la musique mélange les sons du clavier électronique avec des percussions
étonnantes : bâtons de pluie, calebasses d’eau, boîte à orage, roue de pluie… le rythme prend
ainsi tout son sens de vitalité et de fraîcheur.

« éclats de l’eau » est un spectacle vivant. Les atmosphères poétiques, les
énergies rythmées, les mélodies dépouillées et profondes se mêlent à une dimension
visuelle indissociable de la musique.
Les 85 jeunes choristes sont les acteurs principaux de cette fresque en étant à la fois
chanteurs, percussionnistes et acteurs dans différents jeux de scène. La mise en
espace, les jeux de lumière, la projection d’images et la présence d’instruments
extraordinaires donnent à cette uvre plusieurs dimensions.

Les
jeunes
choristes
deviennent porteurs d’eau et
remplissent leurs tambours
de messages universels…

« Aujourd hui plus que jamais, alors
que les ressources en eau douce sont
menacées, l avenir de l homme
dépend de l avenir de l eau »

L’Eau dans tous ses états !!!

Un programme en deux parties :
En première partie (10mn) : des extraits au piano d’ uvres de compositeurs inspirés par l’eau,
des messages sur l’eau lus par les enfants, des interprétations rythmiques avec les calebasses
d’eau, des images…
En deuxième partie (55 mn) : Suite pour ch ur d’enfants, « éclats de l eau » de Serge Folie.

La création de ce spectacle a eu lieu le 22 janvier 2006 à la Bourse du Travail de Lyon devant 2000 personnes.

