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Concert autour du nid

En Janvier 2017, Blandine Robin créait Le Tout doux, un concert de berceuses originales pour
les tout jeunes enfants de 0 à 4 ans environ, avec Anne Laure Murer au violoncelle et Delphine
Lanza pour la scénographie et la mise en scène.

Après une année et une soixantaine de représentations, nous imaginons un nouveau projet
pour les tout-petits :
un concert de nouvelles berceuses originales, « Concert autour du nid », arrangées pour un
quatuor dans une forme « classique ».
Ce nouveau spectacle a été pensé comme un éveil au son, à la spatialisation, avec une recherche autour des sensations.
Au regard de notre expérience, nous avons décidé de développer un aspect plus visuel et tactile.
Afin d’amener notre tout jeune public à une distinction de leurs sensations, et donc une
conscience plus fine d’eux mêmes et des autres, nous avons imaginé :

- Leur proposer des jeux de lumières et d’images lorsque l’on veut qu’ils soient dans la
contemplation et l’écoute
- Leur proposer des déplacements et des expériences tactiles lorsque l’on veut qu’ils soient
dans le toucher et l’écoute.
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Pour une immersion sensorielle.
Une spacialisation du son
Le choix se portera sur un quatuor afin de couvrir les quatre points cardinaux, et ainsi entourer
le public. Le violon et la clarinette s’ajoute à la guitare, au piano, et au violoncelle.
Quatre musiciennes, quatre voix, cinq instruments, pour un véritable bain musical.
Le violoncelle pour sa tessiture proche de la voix humaine, sa vibration tranquille .
Le violon pour ces envolées lyriques.
La clarinette pour la tendresse de son souffle.
Le piano et la guitare, instrument d’accompagnement, présent dans beaucoup de foyers, identifiables et rassurants.
Les voix, instruments de sincérité.
Les voix féminines, représentatives de la berceuse dans le monde entier.
Blandine Robin et Anne-Laure Murer (chant, piano, guitare, violoncelle) invitent le violon
d’Amandine Pierson et la clarinette d’Himawari Arai.
L’idée, c’est d’amener les toutes jeunes oreilles à découvrir une musique orchestrée plus largement, percevoir de nouveaux timbres, de nouveaux instruments, et tout simplement,
souvent, de vivre une première expérience dans une salle réservée aux plus grands.

Scénographie et mise en scène
Concert autour du nid est destiné à un public de 0 à 5 ans, qui accepte encore l’abstraction
sans forcément avoir besoin d’un procédé narratif.
Cependant, nous nous sommes rendues compte que c’est un public qui a un grand besoin d’être
dans l’action.
Plutôt que de maintenir son attention en leur racontant une histoire, nous avons imaginé un parcours qui oscille entre le déplacement, la contemplation, et l’écoute.
Imaginons donc un public installé au centre dans un nid , 4 musiciennes autour.
L’espace de chaque musicienne sera accessible aux enfants et traité soit visuellement, soit
avec un parcours semé de sensations.
La douceur autour du piano et de la guitare.
La chaleur autour du violoncelle.
Un espace du fil ou de l’eau autour du violon.
Une thématique du vent autour de la clarinette.
Comme une recherche sur les éléments et les couleurs.
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Les thèmes des berceuses oscillent entre un désir de découverte du monde et le besoin d’un
endroit protégé.
La scénographie s’adaptera aux thèmes proposés dans les berceuses.
Par exemple, avec le souffle, des voiles qui dansent, pour écouter et regarder.
Associer le sens des chansons et le visuel.
Ou un mur comme une lampe magma, sur une chanson, qui suggère une contemplation de la
lumière, de la couleur, du liquide.

Sur certains titres, le public se déplacera.
Imaginons qu’on amène les enfants à suivre les musiciennes sur l’une des berceuses, et qu’on
leur suggère de passer entre des murs de fourrure (fausse bien sûr).
Pour associer le sens du textes et le corps.
Ou alors, pour parler du rapport à la chaleur, faire passer de petites bouillottes.
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Contempler. Toucher. Ressentir.
Au milieu de ces bains sensoriels, nous aimerions les amener à entrer en relation avec les
autres, par exemple en se faisant passer quelque chose de doux, ou en construisant ensemble une pyramide d’objet qui, lorsque qu’elle est terminée, déclenche autre chose.
Un spectacle interactif, sensible, sensoriel.
Concert autour d’un nid est proposé aux enfants de 0 à 5 ans, aux familles, institutions, écoles, pour une jauge de 30 enfants avec leurs accompagnants (soit une soixantaine de personnes en tout)
La durée du concert est d’une trentaine de minutes.
La jauge étant petite, le spectacle est présenté deux fois dans une demie journée, afin de permettre aux structures qui l’accueillent de s’y retrouver financièrement, garantir sa longévité, et son
accessibilité à tous les publics.
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Biographies des membres de l’équipe artistique.

Blandine Robin
Chant, piano, guitare

www.letoutdoux.com
info@blandinerobin.com

Écrit, compose, arrange et chante ses berceuses Le Tout doux
(une soixantaine de concerts en 2017, presque autant de prévus en 2018).
En 2018/2019, créatrice du spectacle Un Petit Orchestre Tout doux
À aussi été meneuse du projet « La vie Kexplose », un tour de chant avec
un trio pop-rock.
Elle mène ce groupe comme auteur / compositeur / interprète de 2005 à
2017.
Tournées de concerts en France, Suisse et Québec.
(Voix de fête, Fête de l’Espoir, Lavoir Moderne Parisien, Coups de cœur
francophones de Montréal…).
Deux albums studio ont couronné cette aventure.
Travaille comme musicienne et anime des ateliers dans plusieurs structures genevoises.

Anne-Laure Murer
Violoncelle, chœurs

anne-laure.murer@sunrise.ch

Musicienne, violoncelliste, choriste genevoise.
En 2017, à tourne avec Le Tout doux.
Quand on entre chez elle, la musique est partout. Des instruments de tous
genres et de tous pays sont à disposition.
Anne-Laure cumule 22 ans de jeu dans diverses formations :
Orchestres classiques, groupes de chanson française (Les Namasses
Pamousses ; Les Hôtes), rock (ad Nauseam), thés dansants.
Elle a aussi participé à des créations danse-théâtre-musique (Le fil à Soi,
expérience 404, les 7 péchés capiteux) et de nombreux enregistrements.
Musicienne, mais aussi psychologue, et musicothérapeute, active dans diverses
suisses.
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amandine.pierson@cmg.ch

Après l'obtention du prix de perfectionnement et du DEM (Diplôme d'Etudes Musicales regroupant les prix de violon, formation musicale, musique de chambre, analyse et écriture) au
Conservatoire de Mâcon, Amandine est admise à la HEM de
Genève et termine son cursus par le Diplôme d’enseignement
et le Diplôme de musicien d’orchestre.
Amandine participe à de nombreux festivals (Genève, Montreux, Champéry, Mâcon, Cluny…)
Membre bénévole de l’association humanitaire « Archets pour
un espoir », Amandine partage actuellement son temps entre ses récitals, la musique de chambre,
différents orchestres (Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de Chambre de Genève,
Contrechamps, Orchestre des Nations Unies...) et l'enseignement au Conservatoire de Musique
de Genève.
A l’origine de la création du CMgo, Conservatoire de Musique de Genève Orchestra, et jeune maman, elle cherche à diversifier l’offre musicale faite aux tout jeunes enfants.développer les spectacles musicaux à destination de la petite enfance.

Himawari Arai
Clarinette, chœurs
Née en 1993, à Tokyo JaponElle commence études de formation
musicale à l’âge 3 ans, et la clarinette à 12 ans. Après d’étude au
lycée musical attachée au université des arts de Tokyo, elle pars en
Europe.
Elle fait des études au conservatoire Regional de Paris, à l’académie
Santa Cécilia, puis à Haute École de Musique de Genève avec
Florent Héau, Paul Meyer, Alessandro Carbonare, Romain Guyot.
En 2018, elle travaille en stagiaire à l’orchestre théâtre de BienneSoleure.
En 2018, à 25 ans, elle intègre le projet Un Petit Orchestre Tout doux
en tant que clarinettiste/choriste.
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Delphine Lanza
Mise en scène scénographie
d_lanza_d@yahoo.com

www.delphinelanza.com

Vit et travaille à Genève et en France
Travaille comme collaboratrice artistique pour le compagnie super trop top
depuis 15 ans
À collaboré à toutes les scénographies de la cie STT
2017-18 L’oiseau migrateur ( Sartrouville -tournée en France et en Suisse)
2017Le Tout doux / Spectacle petite enfance
2016 La tempête Théâtre / Dans les écoles de Genève
2015 La vie kexplose Tour de chant / Blandine Robin
2013 Staying alive Théâtre / Théâtre Vidy-Lausanne / Théâtre du Loup /
Centre Culturel Suisse Paris / Bonlieu Annecy
2012 Cosmos Théâtre/Festival de la Bâtie / Théâtre Vidy-Lausanne /
TFM Forum Meyrin / Festival des Francophonies du Limousin
2012 Je me rapproche / Tour de chant / Odile Wieder
2010 La tempête / Théâtre / Am Stram Gram / TPR La Chaux de Fonds
2010 La traversée / Théâtre / Pull Off et Théâtre du Loup
1999 Accordéon nous / Tour de chant / Odile Wieder

Contacts.

ASSOCIATION INES
C/o Wafa Ramdani
Avenue des Communes Réunies 72
1212 GRAND LANCY
assocines@gmail.com

Blandine Robin
Carouge
078 737 59 98
info@blandinerobin.com

Pour écouter.

Pour découvrir des extraits du Le Tout doux, la précédente création, il faut aller sur la page
« Écouter » du site internet www.letoutdoux.com.
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