écrit par Jean de BRUNHOFF.
Durée du spectacle, 45 minutes.
Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans
En soutien aux enseignants pour élaborer un projet éducatif.
Chaque scène de cette fameuse histoire est portée par le côté émouvant et
excitant qu`apporte l`accompagnement du piano ; la musique étant écrite par
Francis POULENC.
Les caractères des personnages, leurs aventures et leurs émotions, passant de
l`excitation et du rire, à la tristesse, sont exprimés dans les mots et la musique.
L`histoire de BABAR, de sa naissance à la mort violente de sa mère, en passant
par son expérience à la ville jusqu`à son mariage et son couronnement, sont
une manière pour les enfants de vivre ces sensations, amplifiées par la musique.
Ce spectacle détendu et éducatif, joué par Conrad WILKINSON (piano ou clavier
électronique) et récité par Joseph Guillot (Artiste lyrique), est suivi par des
extraits du CARNAVAL DES ANIMAUX de Camille Saint-Saëns sûr des textes de
Francis Blanche.
www.pahaska-production.com

L’âge idéal pour cepahaska.production@gmail.comspectacle est de 5 à 10 ans (quoique
les544
adultes
+336 38 311
Siège Social -75 rue Abbé Breuil, résidence Le Mas des Prunettes, 34070 Montpellier
l`apprécieront beaucoup
également !!!).
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écrit par Jean de BRUNHOFF.
Durée du spectacle, 45 minutes.
Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans
En soutien aux enseignants pour élaborer un projet éducatif.
Chaque scène de cette fameuse histoire est portée par le côté émouvant et
excitant qu`apporte l`accompagnement du piano ; la musique étant écrite par
Francis POULENC.
Les caractères des personnages, leurs aventures et leurs émotions, passant de
l`excitation et du rire, à la tristesse, sont exprimés dans les mots et la musique.
L`histoire de BABAR, de sa naissance à la mort violente de sa mère, en passant
par son expérience à la ville jusqu`à son mariage et son couronnement, sont
une manière pour les enfants de vivre ces sensations, amplifiées par la musique.
Ce spectacle détendu et éducatif, joué par Conrad WILKINSON (piano ou clavier
électronique) et récité par Joseph Guillot (Artiste lyrique), est suivi par des
extraits du CARNAVAL DES ANIMAUX de Camille Saint-Saëns sûr des textes de
Francis Blanche.
L’âge idéal pour ce spectacle est de 5 à 10 ans (quoique les adultes
l`apprécieront beaucoup également !!!).

