Gastine Compagnie Musicale

"Seuls les arbres ..." Récital naturellement poétique,
la saison 3 de Paroles de Méditerranée
MUSIQUE | Lecture musicale
« Seuls les arbres … » est un récital naturellement
poétique !
Le récital qui fait du bien pour nous « rebrancher » à
l’essentiel et retrouver une sérénité après une période
remplie d’angoisses et de bouleversements !
En effet l’équipe de Paroles de Méditerranée, pour sa
saison 3, souhaite proposer une vision poétique et
musicale des arbres et des forêts.
Ces « êtres » millénaires qui nous entourent et nous
accompagnent sur notre route… ou encore les arbres
imaginaires qui peuplent la forêt de nos pensées, de nos
rêves !
Cette poésie de la nature nous enchante !
A ce concert poétique, nous invitons, bien sûr, les
poètes de la Méditerranée, qui transcendent l’arbre par
leurs poèmes : Jules Renard, Vénus Khoury Ghata,
Stratis Pascalis, Mahmoud Darwich, Muriel Augry,
Andrée Chedid, Nazim Hikmet, … et bien d’autres !
Vous découvrirez, comme pour les saisons précédentes,
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les musiques originales d’Anne et Fouad, portées par le
piano, le violon et le oud.
Pour nous entraîner encore plus loin et plus profond
dans cette forêt poétique, des images projetées
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peupleront l’espace scénique, comme une invitation
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irrésistible au voyage et à la rêverie !
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« … De la Judée à Tunis, au Maroc, et d'autre part
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d'Athènes à Gënes, toutes ces cimes chauves qui
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regardent d'en haut la Méditerranée ont perdu leur
coronne de culture, de forêts. Et reviendra - t-elle ? Si les
antiques dieux, les races actives et fortes, sous qui
fleurissaient ces rivages,sortaient aujourd'hui du
tombeau, ils diraient : "Tristes peuples du Livre, de
grammaire et de mots, de subtilités vaines, qu'avez-vous
fait de la Nature ?" Jules Michelet - la Bible de
l'Humanité, II, 9 Mort à Hyères au bord de la
Méditerranée en 1864

Public visé

Tout public
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Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)

Pour 1 représentation

1 800 €

TTC

à partir de 2 représentations

1 600 €

TTC

à partir de 3 représentations

1 400 €

TTC

Spectacle Provence en Scène Plus

oui

Tarifs spectacle "non autonome"

Pour 1 représentation

1 550 €

TTC

à partir de 2 représentations

1 250 €

TTC

à partir de 3 représentations

1 050 €

TTC

(TVA 5,5 %)

Dépenses annexes

Catering pour 4 personnes

Droits d'auteur

oui

Distribution

Anne DERIVIERE-GASTINE : composition, piano et chant
Fouad DIDI : composition, oud, violon et chant
Philippe GASTINE : récit et chant
Xavier PROENCA : lumières et sons
François Mouren - Provensal : photos
Type de lieu

en salle

Durée

1H10

Disponibilités

1 er trimestre 2021

Espace scénique minimum

6mX6m

Puissance électrique minimale

10 KW

Opération d'accompagnement

Atelier et Concours de poésie ouvert à tous les habitants, les élèves
des classes primaires, des collèges et des lycées
-

Qui peut participer ? : Tous les habitants de votre commune

-

Le thème des poèmes : « Les arbres du Désir », des

souvenirs, du vécu, des paysages, de la lumière et des sensations,
des histoires, de l'émotion procuré par la forêt et les arbres !
-

Deux ateliers d’écriture de poésie de 2 heures pour

accompagner ceux qui le désirent à se lancer dans l’écriture de leur
poème
-

Comment participer ? : Pour tous : En adressant son poème

à l'équipe culturelle de la commune (médiathèque, service
culturel...)
-

Quel jury ? : L'équipe artistique de Paroles de Méditerranée

et un ou deux représentants du service culturel de la commune.
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-

Les critères de sélection :

- Sur la forme : liberté de style : en vers ou en prose
- Sur le fond : le poème doit être compréhensible à sa lecture en
public et ne devra pas excéder une durée de 3 minutes
-

Qu'est - ce qu'on gagne ?
- Dire ou lire son poème devant le public, avec improvisation

musicale de Anne et Fouad, en première partie du récital "Seuls les
arbres …"
- Un atelier d’expression orale de 2 heures pour les 10
lauréats avec les artistes de Paroles de Méditerranée avant la
représentation
- Affichage de son poème dans le hall de la médiathèque ou
du lieu culturel de la commune
- La vidéo de sa prestation poétique devant le public
- La publication de son poème sur le blog de
www.gastinemusique.com
500 € Net
Structure artistique

Gastine Compagnie Musicale
M. GASTINE Philippe
pictur.music@free.fr
tel : 04 91 48 74 62
mobile : 06 99 19 20 97
site internet
70 rue Samatan
13007 Marseille

Producteur

Pictur'Music
M. GASTINE Philippe
Licence : 2-112488
pictur.music@free.fr
tel : 04 91 48 74 62
mobile : 06 99 19 20 97
site internet
70 rue Samatan
4 rue Bernard du Bois
13007 Marseille
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