S.A.S. SPECTACLES DE TOUS PAYS
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tous pays
AVEC

Chants de Marins

LA CÔTE ESPAGNOLE
(LES ASTURIES)

par Jean Dauvin

P re m i è re

ÉCOSSE

partie

OPENING/OUVERTURE

Fête de village près de Dublin.
John et Mary font connaissance
en dansant sur une suite de reels
et font des claquettes.
DUBLIN

Chant “Dirty Old Town”
les musiciens de la troupe.

par

CONNEMARA

John démarre son périple à la
recherche de Mary. Danses collectives de Céilí par la troupe de
danseurs sur de la musique traditionnelle.
IRLANDE DU NORD

Jean Dauvin joue “La ballade Nord
Irlandaise”. John continue son voyage
à la recherche de la belle Mary.
ÉCOSSE

La chanteuse de la troupe chante
“Sing Me a Song”. John ne trouve
toujours pas la jeune fille qui fait
battre son coeur et découvre
l'Écosse poursuivant ainsi son long
voyage...

Chorégraphie de Slip Jigs par les
danseuses de la troupe, accompagnées par les musiciens. Univers
féérique, John s'est endormi et rêve
de sa dulcinée.
BRETAGNE

Jean Dauvin chante la chanson
“Du Rhum, Des Femmes...” de Soldat Louis ainsi que la “Paimpolaise”.
Mary est peut-être en Bretagne...
BRETAGNE

Les danseurs font des claquettes
irlandaises, c'est la chorégraphie
du coeur. Ils dansent sur des reels
que jouent les musiciens. John
est toujours à la recherche de son
amour.

S econ d e
LA MER

partie

Les danseurs de la troupe dansent
en claquettes a cappella, puis sur la
musique jouée par les musiciens.
John repart de la Bretagne. Désabusé, il n’a pas retrouvé Mary et navigue vers les côtes irlandaises.

Jean Dauvin joue et chante
“Jean-François de Nantes” ainsi que
“Santiano”. John reprend la mer....

L’AMOUR RETROUVÉ
EN IRLANDE

Jean Dauvin interprète une magnifique mazurka irlandaise ainsi que
la “Petite Marie”.
Les musiciens de la troupe jouent
des reels et les danseurs font une
chorégraphie très énergique de claquettes irlandaises. John et Mary
sont réunis pour la vie !

L’OCEAN

Les danseurs de la troupe font des
claquettes a cappella, John n’est
déjà plus dans les Asturies, il garde
ses forces pour poursuivre son rêve
de retrouver Mary et s’arme de courage... Il a le soutien de ses compagnons de voyage...
ILE D’ARAN

Slow air interprêté au son de la
cornemuse irlandaise, John est
dans ses pensées...
DOOLIN

Scène du pub : solos des musiciens,
danses de Céilí, claquettes.... John
retrouve sa belle mais une bagarre
éclate avec un autre prétendant. Il
parvient à la reconquérir... C’est la
fête au village !

Lexique
reels : terme désignant
une danse traditionnelle
irlandaise, ainsi que la musique qui l’accompagne.
Céilí (prononcez « kéyli ») : désigne un bal de
danse traditionnelle irlandaise ou écossaise.
Slip Jig : se danse
sur la pointe des pieds.
Mouvements
gracieux
qui donnent l’impression
que les danseurs glissent
sur le sol.

et

BILLETTERIE
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C réation

FINAL

LES ASTURIES

Les danseurs exécutent des claquettes avec des mouvements d’influence ibérique, le tout accompagné par les musiciens. John espère
que Mary est dans ce beau pays
envoûtant.

RÉSERVATIONS

CRÉA

2) Envoyez votre règlement (chèque ou virement)
- Soit par chèque à l’ordre de la « S.A.S. SPECTACLES DE TOUS PAYS »,
à envoyer par courrier à l’adresse : 4, Rue de la Bohuonnais - 35520 MELESSE
- Soit par virement : IBAN FR76 1558 9351 6505 2598 8714 189
BIC : CMBRFR2BARK
3) Recevez vos billets par voie postale (environ 3 semaines avant la date du spectacle)
Notre système de billetterie passe exclusivement par Tick&Live. Ce système est sécurisé
et permet un contrôle instantané du nombre des places réservées, selon la capacité des salles.
ATTENTION : Tick&Live impose le paiement avant l’impression des titres.
Aucun billet ne pourra donc être délivré s’il n’a pas été réglé au préalable.

EN COLLABORATION AVEC
AVALON CELTIC DANCES - Directrice (et artiste) : Karine Luçon
Contact : avalon.dance@free.fr - karinelucon44@gmail.com
Site Internet : https://avaloncelticdances.com
Facebook : www.facebook.com/people/Avalon-Celtic-Dances/100063560981180
M. Jean Dauvin et la chanteuse « Thété »
Contact : 06 08 23 83 77 - jeandauvin@orange.fr
www.facebook.com/jean.dauvin.3

Slow air : mélodie instrumentale lente et calme.

prestatai re tech n ique son lu m ière et v i déo

SCENGO
ZONE ANJOU ACTIPARC - Avenue de Bretagne
Sainte Gemmes d’Andigné - 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tél. 02 41 26 84 26 - contact@scengo.com
Plus d’informations sur : www.scengo.com
Label n°733 «Prestataire de Service du Spectacle Vivant»
Pierre-Alain TIROUFLET concepteur lumière
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1) Prenez contact avec le Service Réservation :
Par téléphone au 02.99.66.01.01 ou par mail : reservation@spectaclesdetouspays.fr

Bodhran : tambour constitué d'une peau de chèvre
tendue sur un cadre en
bois circulaire, joué avec
un bâtonnet (stick).

Mazurka : forme traditionnelle de musique et de
danse de couple, à trois
temps.
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artistique de spectacles

4 rue de la Bohuonnais -35520 MELESSE
Tél. : 02 99 66 01 01 - Mail : contact@spectaclesdetouspays.fr
Plus d’informations sur : www.spectaclesdetouspays.fr
Contact : M. André CHENEVIERE - direction@spectaclesdetouspays.fr
M. Vincent BREGET - vincent@vbproduction.com
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Celtes

Petit village proche des falaises
de Moher : John se bagarre avec
d’autres villageois car il cherche
toujours Mary et il a cru retrouver son amour. C’est un duel entre
quelques danseurs en claquettes et
la joueuse de Bodhran.

Création graphique

de

IRLANDE

CELTES

TOUS PAYS
AVEC

CHANTS DE MARINS
par Jean Dauvin

de

Celtes

tous pays
AVEC

Chants de Marins
par Jean Dauvin

Plongez dans l’histoire surprenante de John, le Dublinois,
qui part à la recherche de la mystérieuse Mary de Galway en Irlande.
Une jeune fille splendide qu’il a rencontrée lors d’une fête irlandaise
à Dublin... Il tombe amoureux d’elle dès le premier regard
mais il n’a pas le temps de lui déclarer sa flamme qu’elle est déjà partie...
Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes
dans l’espoir de la retrouver. Quelle sera l’issue de ce périple ?
C’est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique
AVALON CELTIC DANCES avec une sélection de ses meilleurs
danseurs d’Irlande, d’Ecosse et du Royaume-Uni et de ses musiciens
talentueux. Les danseurs ont d’ailleurs remporté de nombreux titres
aux championnats d’Irlande et même du monde, depuis leur plus jeune
âge. La pureté et la beauté des costumes traditionnels,
des chorégraphies à vous couper le souffle, des musiques inspirantes,
des instruments traditionnels tels que le violon, le Uillean pipe
(la cornemuse irlandaise), le bodhran (tambourin irlandais), la guitare...
Le tout combiné pour vous proposer un spectacle
d’une énergie redoutable !
En prime, cette année, nous avons le plaisir de vous proposer
une collaboration musicale entre la troupe AVALON CELTIC DANCES
et Jean Dauvin, accompagné de son épouse, une chanteuse émérite.
Sacré champion du monde d’accordéon en 1963,
sa renommée n’est plus à faire et son répertoire
vous donnera l’envie de chanter avec eux !

L e S p e c t ac l e
Une mise en scène exceptionnelle avec des jeux de lumières adaptés
à ce spectacle et un mur à LEDS écran géant de 15 m2 (5 m de large
sur 3 m de haut) qui vous permettra de voyager avec les photos
et vidéos des pays traversés, comme si vous y étiez.

Les Inst ru ments
Violon (fiddle), Uillean pipes (cornemuse irlandaise),
Low whistle (flûte à la tonalité grave), Guitare ou Bouzouki,
Flûte traversière, Bodhran (tambourin irlandais)

